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PRIX FAREL

15 AU 17
OCTOBRE

2010
THÉÂTRE DU

PASSAGE

Entrée libre

www.farel . tv

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM À THÉMATIQUE RELIGIEUSE

NEUCHÂTELAVS
L’Union des arts et métiers relance l’idée d’une retraite
à 67 ans pour assainir les finances de l’AVS. >>>PAGE 19AR
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CARNET DE ROUTE
Le Royaume
interdit
du Mustang

Dans le septième
épisode de son périple
himalayen, le réalisateur
Gaël Métroz nous guide
au travers du Haut
Mustang aussi appelé
Royaume interdit.

>>> PAGE 14
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Un conseiller général
menacé d’exclusion
Un conseiller général de
Cernier peu assidu à sa tâche
risque d’être exclu par ses
pairs. Derrière cette mesure
extrême, apparemment inédite
dans le canton de Neuchâtel, se
cache un absentéisme croissant
des élus communaux. >>> PAGE 9
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NEUCHÂTEL

Philip Morris embellit
les finances de la Ville
Ouf de soulagement pour le Conseil communal de
Neuchâtel: les comptes 2010 de la Ville devraient présenter
un bénéfice de 5,9 millions, au lieu du déficit prévu au
budget. Et cela grâce au cigarettier Philip Morris. >>> PAGE 7

ROUTE DE CHAUMONT

Olivier Arni rencontre
les habitants fâchés
Le conseiller communal de
Neuchâtel rencontre cet après-
midi les habitants irrités par la
fermeture de la route de
Chaumont. Un rendez-vous
improvisé suite à la réception
d’une lettre signée par
58 Chaumonniers. >>> PAGE 7
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UNIVERSITÉ

La rectrice se défend

Nouvelles révélations dans l’affaire de l’Université.
Une professeure nommée depuis plus de deux ans
n’aurait été vue que quelques semaines à Neuchâtel.
Martine Rahier dément ces allégations. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

Cuche serein à neuf
jours de la reprise

COUPE DU MONDE Didier Cuche renouera avec la compétition le dimanche
24 octobre lors du géant d’ouverture de Sölden, qu’il avait remporté l’an dernier.
Le Neuchâtelois se dit bien préparé et confiant. Son ski est en place. >>> PAGE 15
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NOUVELLE BRASSERIE

Bière artisanale de Cortaillod
De la bière du Littoral

neuchâtelois, vous aviez déjà
goûté? Probablement pas,
faute de brasseries existantes
dans le Bas du canton. Cette
époque est révolue: une
microbrasserie artisanale
vient de naître à Cortaillod.
Son nom: La Vouivre, en
référence à une créature
mythologique qui aurait sévi
dans la région. Rencontre
avec les jeunes créateurs du
breuvage. >>> PAGE 5

Les pertes colossales essuyées par l’UBS
durant la crise financière reflètent des man-
quements au niveau de la stratégie de la ban-
que d’affaires et en matière de rémunérations,
a estimé hier le numéro un bancaire suisse

dans un rapport. L’UBS maintient néanmoins
son refus de poursuivre ses ex-dirigeants, esti-
mant une telle procédure dommageable pour
son image et susceptible de lui causer un tort
considérable aux Etats-Unis. >>> PAGE 22
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L’UBS fait son mea culpa
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Moins
d’argent qui
part en fumée

20 l

49.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

10 kg

3.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

15 kg

5.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Pellets de bois CALDO
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Route principale H20 – Le Col des Roches –

Le Bas-du-Reymond

Evitement du Locle et de La Chaux-de-Fonds –
Commune du Locle

En application de l’article 30 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21
août 1849, des articles 22, 71 à 78 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire
(LCAT), du 2 octobre 1991, ainsi que de la loi cantonale sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le Département de la gestion du
territoire met à l’enquête publique :

• les plans d’aménagement suivants :
- de la route principale H20, sur le tronçon compris du Col des Roches à la jonction

autoroutière du Crêt-du-Locle (raccordement à la 1ère étape de l’évitement de La
Chaux-de-Fonds), sur la commune du Locle;

- du tunnel des Brenets sur la route cantonale RC 169, du Col des Roches à La
Rançonnière, sur la commune du Locle.

• les plans d’alignement suivants :
- de la route principale H20, sur le tronçon compris du Col des Roches à la jonction

autoroutière du Crêt-du-Locle (raccordement à la 1ère étape de l’évitement de La
Chaux-de-Fonds), sur la commune du Locle;

- du tunnel des Brenets sur la route cantonale RC 169, du Col des Roches à La
Rançonnière et sur la route cantonale RC 149 au Col des Roches, sur la commune
du Locle.

Durant la période d’enquête, le dossier de plans, ainsi que le rapport relatif à l’étude
d’impact sur l’environnement sont déposés à l’Hôtel de Ville du Locle, secrétariat du
bureau promotionnel (N°12), où ils peuvent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions, dûment motivées, aux plans d’aménagement, ainsi qu’aux plans
d’alignement, doivent être adressées séparément et par écrit au Département de la
gestion du territoire, Château, 2001 Neuchâtel, pendant la durée de l’enquête, qui aura
lieu du 22 octobre au 22 novembre 2010.

Les propriétaires sont tenus d’aviser leurs fermiers et leurs locataires si leurs baux sont
touchés par la demande d’expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l’article 35 al. 1 LEXUP.

Le Chef du Département,
C. NICATI
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Route principale H20 – Le Col des Roches –

Le Bas-du-Reymond
Evitement du Locle et de La Chaux-de-Fonds –

Commune de La Chaux-de-Fonds
En application de l’article 30 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21
août 1849, des articles 22, 71 à 78 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire
(LCAT), du 2 octobre 1991, ainsi que de la loi cantonale sur l’expropriation pour
cause d’utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le Département de la gestion du
territoire met à l’enquête publique:

• les plans d’aménagement de la route principale H20, sur les tronçons suivants:
- du Pied-du-Crêt à la jonction du Crêt-du-Locle (raccordement à la 1ère étape de

l’évitement de La Chaux-de-Fonds), sur la commune de La Chaux-de-Fonds;
- du giratoire des Alisiers (raccordement à la 1ère étape de l’évitement de La Chaux-

de-Fonds), au Bas-du-Reymond, portail du tunnel du Mont-Sagne, sur la commune
de La Chaux-de-Fonds;

• les plans d’alignement de la route principale H20 sur les tronçons suivants :
- du Pied-du-Crêt à la jonction du Crêt-du-Locle (raccordement à la 1ère étape de

l’évitement de La Chaux-de-Fonds), sur la commune de La Chaux-de-Fonds;
- du giratoire des Alisiers (raccordement à la 1ère étape de l’évitement de La Chaux-

de-Fonds), au Bas-du-Reymond, portail du tunnel du Mont-Sagne, sur la commune
de La Chaux-de-Fonds;

Durant la période d’enquête, le dossier de plans, ainsi que le rapport relatif à l’étude
d’impact sur l’environnement sont déposés auprès du service de l’urbanisme,
passage Léopold-Robert 3 (4ème étage), à La Chaux-de-Fonds, où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.

Les oppositions, dûment motivées, aux plans d’aménagement, ainsi qu’aux plans
d’alignement, doivent être adressées séparément et par écrit au Département de la
gestion du territoire, Château, 2001 Neuchâtel, pendant la durée de l’enquête, qui aura
lieu du 22 octobre au 22 novembre 2010.

Les propriétaires sont tenus d’aviser leurs fermiers et leurs locataires si leurs baux sont
touchés par la demande d’expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l’article 35 al. 1 LEXUP.

Le Chef du Département,
C. NICATI
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par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
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Nouveaux remous dans l’affaire
de la gestion de l’Université.
Une professeure de la faculté
des sciences est en cause.
Salariée, elle ne serait que
rarement présente à Neuchâtel.
Interview avec la rectrice
Martine Rahier qui est accusée
de la protéger.

ADRIEN JUVET

L
es allégations sur la gestion
de l’Université ne cessent
de tomber. Hier, la Radio
Suisse Romande affirmait

qu’une professeure «fantôme»
de botanique était salariée de
l’institution depuis plus de deux
ans. Ancienne étudiante de
Martine Rahier, elle n’a ensei-
gné que quelques semaines à
Neuchâtel. Engagée désormais à
60%, elle aurait bénéficié d’un
congé maternité deux fois en
deux ans et demi. Pour ses ensei-
gnements, elle a fait construire
devant le bâtiment du Mail une
serre d’un montant de
300 000 francs.

Martine Rahier, on vous
reproche aujourd’hui d’avoir
engagé une professeure
de botanique qui n’a été
que rarement vue à Neuchâtel;
vous réagissez comment?
Il s’agit d’une professeure

qui a été engagée à un âge où
il est normal de créer une
famille et d’avoir des enfants.
Il va de soi qu’une maternité
induit des congés. La qualité
de ses enseignements n’est
pas à remettre en cause: la
qualité de chaque cours est
évaluée et en cas de nécessité

des mesures adéquates
auraient été prises.

Cette professeure était l’une
de vos étudiantes... elle est
sous votre protection?
Cette professeure était certes

étudiante à Bâle il y a une ving-
taine d’années, avec des dizaines
d’autres étudiants. Nous n’avons
jamais travaillé ensemble, partagé
un laboratoire ou publié une
étude commune. Je n’ai aucune
raison de favoriser cette profes-
seure et ne l’ai jamais fait. Je
démens toute accusation de copi-
nage.

L’Université doit faire des choix
stratégiques et des économies.
Une serre à 300 000 francs,
cela fait partie des économies?
L’Université a obtenu en 2001

un pôle de recherche national
dans la biologie des plantes. Cette
serre n’est pas un objet de luxe. Au
total, plus d’une demi-douzaine de
professeurs et leurs équipes tra-
vaillent dans le domaine des plan-
tes. Cette serre est donc à disposi-
tion de nombreux chercheurs.

Comment expliquez-vous
les fuites dans les médias?
C’est scandaleux qu’il y ait des

fuites sur un dossier concernant
une personne ayant entamé une
procédure juridique, ce qui est
par ailleurs son droit. Que les
fuites portent sur l’aspect juridi-
que ou sur la gestion de
l’Université, ce sont deux dos-
siers qui méritent d’une part
d’être traités selon la loi, et
d’autre part par l’entreprise qui
sera mandatée par le Conseil
d’Etat. Les personnes touchées

par ces fuites ont droit au res-
pect des procédures.

Existe-t-il d’autres casseroles
qui pourraient ressortir
du dossier?
Je ne considère pas ce dossier

comme une casserole:
l’Université n’a pas de casseroles.
Il y a de nombreux collaborateurs
impliqués dans la vie de
l’Université, chacun n’est pas par-
fait mais tous possèdent d’énor-
mes qualités. Les allégations doi-
vent être analysées par l’entre-
prise qui sera mandatée par le
Conseil d’Etat. Je m’engage à
répondre à toutes les remarques
de manière coopérative.

Vous sentez-vous menacée
dans votre fonction?
Non: je connais les pièces de

ce dossier. Je reste confiante
envers toutes les personnes qui
font vivre cette institution. J’ai
d’ailleurs envoyé un message il y
a dix jours afin d’informer les
professeurs et le personnel.

L’atmosphère de travail
s’est-elle détériorée?
Chacun réagit différemment

face à ce qui se passe. Pour
l’Université, ce sont des circons-
tances stressantes et cela ne peut
qu’influencer la vie de l’institu-
tion. Ça ne favorise pas la séré-
nité. Je regrette que des infor-
mations non confirmées circu-
lent alors que des procédures
juridique et administrative sont
en cours. Cette situation ne crée
pas une atmosphère de travail
favorable pour les collabora-
teurs, qui n’ont souvent rien à
voir dans le dossier. /AJU

MARTINE RAHIER Soupçonnée par certains médias d’avoir engagé une professeure quasiment toujours absente
de l’Université, la rectrice dément tout copinage. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

MARTINE RAHIER

La rectrice de l’Université dément
employer une «professeure fantôme»

BULGARI ET CORUM
Deux montres neuchâteloises récompensées
Deux marques neuchâteloises sont sur le podium du magazine «Montres Passion».
La Montre de l’année 2010 est allée hier soir à Bulgari, avec un produit baptisé «octo-
birétrograde acier-céramique», alors que Corum empoche le troisième prix pour
sa Miss Golden Bridge. Enfin, Ebel a remporté le prix de la campagne de l’année. /réd

Nouveau débat entre Patrick
Erard et Thierry Grosjean
Les candidats Patrick Erard (Les Verts) et Thierry
Grosjean (PLR) s’opposeront une nouvelle fois lors
d’un débat public mardi 19 octobre à 19h au salon
du Bleu Café, faubourg du Lac 27 à Neuchâtel. /réd

SP

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE

Le PBD, nouveau venu sur la scène politique neuchâteloise
Il est un peu plus de 21 heu-

res. Une conseillère fédérale
quitte la nuit de Peseux.
Eveline Widmer-Schlumpf
vient d’assister à la fondation
d’un nouveau parti politique
dans le canton de Neuchâtel: le
Parti bourgeois démocratique
(PBD), dont l’instigateur prin-
cipal, l’ancien industriel
Pierre-Alain Storrer, a déclaré
qu’«il marque la construction
d’une nouvelle droite dans le
canton».

On peut classer le PBD
entre le Parti libéral-radical
(PLR) et l’Union démocrati-
que du centre (UDC). Pour
preuve, la plupart des mem-
bres du comité élu hier soir
sont d’anciens PLR ou UDC.
Quand ce n’est pas des deux, à
l’image de Pierre-Alain
Storrer.

Au niveau national, le PBD
est né en été 2008 dans la fou-
lée de l’élection d’Eveline
Widmer-Schlumpf en lieu et
place de Christoph Blocher.
Avec la section neuchâteloise,
le PBD compte désormais qua-
torze sections cantonales.
«Vous ne regretterez pas
d’avoir adhéré à ce parti, nous
avons le vent en poupe!», a
lancé la Grisonne à la soixan-
taine de personnes qui ont
assisté à l’assemblée constitu-
tive.

Une assemblée qui a nommé
Xavier Grobéty au poste de
président. Agé de 46 ans,
domicilié à Neuchâtel, cet
ancien PLR travaille aux CFF,
à Bienne, en tant que responsa-
ble de la gestion des événe-
ments. Il a insisté sur «le res-
pect de la concordance» et «la

recherche de consensus raison-
nés».

Dans l’assistance, une tête
connue: Sylvio Bernasconi,
président de Neuchâtel
Xamax. Et désormais membre

du PDB. Pourquoi? L’entre-
preneur nous a confirmé que
les critiques émises par le PLR
au sujet du chantier en cours
sur le site de l’ancien hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, pro-

jet dont son entreprise est maî-
tre d’ouvrage (notre édition du
19 juin), que ces critiques,
donc, «figurent parmi les rai-
sons de mon adhésion. Il faut y
ajouter l’affaire qui porte le
nom d’un conseiller d’Etat
démissionnaire et mon amitié
pour Pierre-Alain Storrer.»

Daniel Brodt, président de
l’Association des sociétés loca-
les de la ville de Neuchâtel, fait
lui aussi partie des premiers
membres du PDB. Il explique:
«Le temps était venu pour moi
de m’investir dans la politique
partisane. Or j’ai fait le constat
que dans le canton, les partis
de droite n’offrent pas d’alter-
native intéressante. En outre,
je souscris au programme poli-
tique du PDB et je trouve que
ses élus à Berne, ainsi
qu’Eveline Widmer-Schlumpf,

font du bon travail.» Le PBD
connaîtra son premier verdict
électoral le 31 octobre, puisque
Pierre-Alain Storrer est candi-
dat au Conseil d’Etat.

PASCAL HOFER

HIER SOIR À PESEUX La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf
au côté de Pierre-Alain Storrer. (RICHARD LEUENBERGER)

L’audit sera confié à une autre société
Hier après-midi, les responsables de la société

Ernst & Young et le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi ont convenu, «d’un commun accord»,
que l’audit lancé au sujet de la gestion de
l’Université serait confié à une autre société. «Au
vu du climat actuel, il s’agit d’éviter toute
ambiguïté», explique le chef du Département de
l’éducation.

Il y a deux semaines, le Conseil d’Etat et le
conseil de l’Université avaient annoncé le
lancement d’«une analyse (...) afin de vérifier que
la gestion de l’Université est assurée avec rigueur
dans le respect des bases légales et
réglementaires.» Une décision prise après que le
directeur des finances de l’institution, licencié – il

a occupé cette fonction durant huit ans – avait
remis à Philippe Gnaegi des documents dans
lesquels il dénonçait un certain nombre de
pratiques (notre édition du 5 octobre).

L’audit a été confié à Ernst & Young. Ce qui,
semble-t-il, a fait tiquer certains, puisque cette
société remplissait déjà un mandat pour
l’Université. «Depuis le mois de mai, elle s’occupe
de la mise en place des procédures de contrôles
internes», confirme le conseiller d’Etat. «Selon
nous, Ernst & Young, qui n’a jamais travaillé sur
les comptes de l’Université, était donc le mieux
placé pour mener cet audit. Mais encore une fois,
vu le climat actuel, nous avons jugé préférable de
confier ce mandat à une autre société.» /pho

PUBLICITÉ
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 Logement 7 nuits
 petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.784.–par
pers

(base 2 personnes)

Vacances,Thermalisme
et Montagne

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch



Classique

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel, NE
Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses,
avec notamment Louis
Lortie, Emmanuel Krivine,
Sir Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,

Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15

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

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Symphonique
de Berne
Dir. Neville Marriner

Lieu: L'Heure Bleue
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch
Orchestre Symphonique de
Berne Dir. Sir Neville Marriner -
Boris Brovtsyn, violon Edward
Elgar, Introduction et allegro
Samuel Barber, Concerto pour
violon Ralph Vaugh Williams,
London Symphony

Date: 20.10.2010 à 20h15

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

Théâtre

Vous m'emmerdez
Murphy!
Lieu: TPR (Beau-Site),
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Certaines personnes
sont des paratonnerres à
emmerdes: elles les attirent
toutes ! Cette pièce leur est
dédiée ainsi qu’à tous ceux qui
se lèvent du mauvais pied.
Cette comédie de Camille

Rebetez explore la loi de
Murphy de façon originale et
colorée
Date: 15.10.2010 - 17.10.2010
à 20h00, 18h00 et 17h00

Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–

Le béret
de la tortue
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Le béret de la tortue,
une pièce contemporaine et
burlesque où trois couples, que
tout oppose, partagent une
villa en bord de mer pour les
vacances.
Date: 16.10.2010 - 17.10.2010
Le samedi à 20h30.
Le dimanche à 19h00

Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.–

Location: 032 931 43 30

La liste des
dernières choses
de Theresia Walser

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Par le Collectif Anonyme
(Neuchâtel). Mise en scène et
traduction: Nathalie Sandoz.
Jeu: Monica Budde, Christiane
Margraitner et Julie Rahir.
Musique: Romeo Scaccia.
Scénographie: Xavier Hool.
Lumière: Stéphane Gattoni.
Costumes: Diane Grosset.
Date: 19.10.2010 - 24.10.2010
Mardi et jeudi à 20h00.
Vendredi et samedi à 20h30.
Dimanche à 17h00

Prix: Fr. 25.– Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05

Les peintres
au charbon
(Lee Hall / Compagnie
du Passage)

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: L'histoire vraie de
mineurs anglais des années 1930

qui découvrent le monde de l'art.
Une pièce dans la plus pure tra-
dition des comédies britanniques
et une pertinente réflexion sur
l'accessibilité de l'art, mise en
scène par Marion Bierry.
Date: 20.10.2010 à 20h00

Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute, étudiants
& apprentis Fr. 15.–

Location: 032 717 79 07

Chanson / Variété

Michel Bühler
"Voyageur"
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Une heure trente de
concert pour fêter quarante ans
de carrière. Une trentaine de
chansons incontournables,
des textes et des souvenirs.

Date: 22.10.2010 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Jazz

John Scofield Trio
Lieu: L'heure bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: A 59 ans, avec 40 albums
à son actif, Scofield, lancé par
Miles Davis, est toujours considé-
ré comme l’un des meilleurs gui-
taristes de jazz contemporain.
Dernier album Piety Street : très
blues et gospel. Unique concert
en Suisse romande.
Date: 26.10.2010 à 20h00
Prix: Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 967 60 50
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CONCISE
(à 10 minutes d’Yverdon)
Deux petits immeubles de

8 appartements de 2½ pièces à
4½ pièces, à côté du collège «Henri Dès».

Entrée automne 2011
Prix dès CHF 279’000.–

Une réalisation
Plus de 50 offres

www.immoventeav.ch
Pour une visite personnalisée et à votre convenance,

CONTACTEZ-NOUS
Grand Rue 5 – 1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 026 677 25 75 – Fax 026 663 14 42
E-mail: info@immoventeav.ch
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unique exceptionnel confortable

à vendre à Gampelen (10 min de Neuchâtel):

les deux derniers

Villas terrasses 3½ - 4½ pièces

- vastes appartements - minergie

- surface 130m
2

/150m
2

- accès chaise roulante

- ascenseur - grandes terrasse

- vue panoramique - prêt pour emménager été 2011

Informations: www.e-servis.ch

e-serVIS GmbH

Architekturbüro

3236 Gampelen

Tel. 0323135125

Fax 0323135129

info@e-servis.ch
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VALANGIN

Terrain de 
1612 m2 

pour
1 à 3 villas

(Libre de
mandat)

079 631 10 67
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Val-de-Travers
Bâtiment de 

333 m2, sur le 
seul niveau.
15 pièces. 

Très bon état. 
Idéal garde-

meubles, dépôt, 
autres.

Fr. 330 000.—
079 631 10 67
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PESEUX
Rue de Neuchâtel 33

Libre de suite

2 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 820.- + charges.
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Neuchâtel
Maillefer 39

Appartement de

3,5 pièces

Cuisine agencée
Salle-de-douche/WC
Balcon
Possibilité de louer une place
de parc Fr. 80.-/mois
Libre de suite ou pour date à
convenir
Loyer Fr. 965.- + Fr. 190.- de
charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Formation de secrétariat médical
Formation intensive et diplômante qui vous permettra de travailler efficace-
ment dans le domaine médical

du 23 février au 14 décembre 2011

Branches principales : Correspondance et bureautique / Communication et
attitude d�accueil / Anatomie - pathologie / Terminologie médicale / Pharma-
cologie / Assurances - facturation

Soirée d�information (sur inscription) :
lundi 29 novembre 2010 à 18h00

Rue Jaquet-Droz 12 � 2300 La Chaux-de-Fonds � 058 568 83 85

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business
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CALL CENTER!
Maison d'édition spécialisée dans les
domaines de la Prévention contre la
violence, Sécurité routière, Aide

médicale d'urgence.

Cherche encore quelques
collaborateurs indépendants, motivés
et déterminés par la vente. Salaire à la

hauteur de leur ambition avec
possibilités d�avancement.

Informationsverlag Sàrl,
François Güntensperger
Rue du Puits - Godet 12a,

2000 Neuchâtel
Email: f.guentensperger@iv-verlag.ch

Tel. 079/ 503 37 57
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Forte
rémunération

Consolidez votre avenir
Suite à l´élargissement du secteur, nous
recherchons agents commerciaux (h/f),
bilingue obligatoire (français/allemand)
pour la vente directe aux particuliers de
systèmes de chauffage électrique.
Coupons fournis. Commissions
hebdomadaires.
Tél.: 044 - 214 63 63 Mme Spiteri
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mercredi, 20 octobre 2010

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

restaurants, carrousel d’enfant.

bureau des objets trouvés chez la poste des samaritains
de 17.30 h à 23.30 h musique avec le duo caruso
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À LOUERÀ VENDRE MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Désormais, le Littoral compte aussi
sa marque de bière! La Vouivre,
une microbrasserie artisanale,
vient de pousser à Cortaillod,
née de l’amour de trois Neuchâtelois
pour le breuvage ancestral.
En 2008, ces amis brassaient
leur première bière avec un kit
de supermarché, pour s’amuser.
L’essai s’est transformé en passion.

VIRGINIE GIROUD

Q
ui aurait pensé que Lionel
Ferchaud, graveur dans l’horlo-
gerie, Cyril Adatte, ingénieur, et
Damien Reymond, professeur de

chimie, ouvriraient un jour une micro-
brasserie artisanale? C’est pourtant ce
qu’ils viennent de faire en installant
leurs cuves dans des locaux de
Cortaillod.

«C’est vrai que ça peut sembler éton-
nant. Pourtant, nos professions sont
idéales et complémentaires pour la
fabrication de la bière!», explique Cyril
Adatte, de Corcelles-Cormondrèche.
«Brasser, c’est une succession de trans-
formations chimiques et techniques. Et
pour les étiquettes, nous avons besoin
de l’œil du graveur.»

Au printemps 2008, les amis partici-
pent à un enterrement de vie de garçon
au cours duquel ils visitent une micro-
brasserie artisanale. Ils sont séduits par
le concept.

«Tout a commencé par un gag»,
raconte Lionel Ferchaud, de Colombier.
«Après cette visite, on s’est acheté un kit
amateur de fabrication de bière, comme
on en trouve dans les supermarchés, et
on a commencé à brasser des quantités
de 20 à 40 litres, pour rigoler.»

Les amateurs se prennent au jeu et
décident de relever le prochain défi:
ouvrir leur propre microbrasserie!

«Nous avons opté pour Cortaillod, en
raison de la qualité de l’eau et de
l’absence de chlore.» Les brasseurs trou-
vent un local en novembre 2009 et se
lancent dans la fabrication du breuvage
cette année. «Nous avons conçu nos
cuves nous-mêmes. Et ici, ce qui res-

semble à un four à pizza est notre foyer.
On y a installé un réchaud à gaz digne
des stands à paella de la Fête des ven-
danges!», rigole Lionel Ferchaud. Des
installations qui leur permettent de
brasser 200 à 300 litres à la fois.

«Puis il nous fallait un nom! Comme
tout le processus se déroule de manière
artisanale et que nous avons concocté
nos propres recettes à l’ancienne, nous
voulions une enseigne qui évoque le
passé», explique Lionel Ferchaud.

«Damien nous a alors raconté que,
selon une légende, l’un de ses ancêtres
aurait tué la Vouivre au Moyen-Age à
Saint-Sulpice. La proximité avec l’Areuse,
le jeu de mot d’étudiant un peu potache
sur «ivre»: le nom était tout trouvé!»

La créature mythologique, sorte de
dragon ailé arborant un œil en forme
de rubis, devient donc l’emblème de la
nouvelle bière du Littoral. «Nous avons
reçu les étiquettes en août dernier, pour
l’Auvernier Jazz Festival.»

Car c’est à cette occasion que les jeu-
nes brasseurs ont véritablement testé
leurs bières blanches, houblonnées,
ambrées et noires sur le grand public.
«La blanche est celle qui a marché le
mieux», se réjouit Lionel Ferchaud.
«Mais on s’est rendu compte qu’il fallait
aussi produire une bière blonde, ce que
nous ferons.»

Pour l’instant, les créateurs de La
Vouivre vendent leur produit dans
leurs locaux. «On verra en 2011 si l’on
cherche d’autres points de vente. Quant
à une démarche commerciale auprès
des restaurants, on veut se laisser un
peu de temps. Il faut d’abord améliorer
des petits détails de production», expli-
que Cyril Adatte, qui précise que les
brasseurs ont produit 3000 litres de
bière au total jusqu’à présent.

Et si le succès est au rendez-vous?
Lionel et Cyril n’ont pas vraiment osé y
penser. «Pour l’instant, il s’agit d’une
activité annexe qui se fait le soir et le
week-end. Après, on verra!» /VGI

Dégustation et vente le samedi de 16h à 19h,
port Landry à Cortaillod.
www.brasserie-lavouivre.ch

LA VOUIVRE Lionel Ferchaud et Cyril Adatte (à droite) trinquent à leur bière. (DAVID MARCHON)

BIÈRE À L’ANCIENNE

Une microbrasserie artisanale
prend son envol à Cortaillod

«Tout a commencé par un gag, quand on s’est
acheté un kit amateur de fabrication de bière»

Lionel Ferchaud

LITTORAL

Les tuiles
arrivent
du ciel

Amener des tuiles sur un toit
par hélicoptère: on pourrait
croire cette méthode luxueuse
et chère. Dans certaines circons-
tances en tout cas, elle ne l’est
pas. C’est ce qu’a expérimenté
hier après-midi l’entreprise de
charpente, de ferblanterie et de
couverture ADR, de Fontaines,
sur trois de ses chantiers.

Un hélicoptère d’Héliswiss a
ainsi posé des palettes de tuiles
sur une maison du bord du lac
à Colombier, puis sur deux
maisons de Neuchâtel, l’une
avenue du Mail, l’autre rue du
Rocher. «Vu la configuration
des lieux, l’utilisation d’une
grue ou d’un camion-grue
aurait été difficile, voire impos-
sible. Et je préfère que nos
ouvriers utilisent leur énergie
à poser ces différentes couver-
tures plutôt qu’à transporter
des tuiles à la main de la rue
jusqu’au toit», explique Michel
Burren, un des associés de
l’entreprise ADR.

La réflexion économique a
aussi dicté le choix du moyen
utilisé. «Nous avons été agréa-
blement surpris par le prix de
l’hélicoptère.» Un prix qui se
calcule notamment au nombre
de palettes de tuiles à transpor-
ter (une palette pèse 950 kg).
«Mais en fin de compte, c’est le
trajet entre la base de l’hélico,
en Gruyère, et le Littoral neu-
châtelois, qui coûte le plus
cher.»

Enchanté du déroulement de
ce triple transport aérien,
Michel Burren assurait hier
soir que «cette première ne
sera pas une dernière». /jmp

MAIL Mieux que le transport
à la main. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL
Les secrets du cerveau dans un bus sur la place des Halles
Comment est-il possible de mesurer les activités du cerveau? Perd-on la mémoire avec l’âge? Le Brain Bus
fournit des réponses à tout cela. Cette exposition itinérante s’arrêtera à Neuchâtel, place des Halles, lundi (13h30-
18h30) et mercredi (10h-18h30) prochains, ainsi que mardi au lycée Denis-de-Rougemont (9h-17h30).
Elle a été conçue par les instituts de neurosciences des universités suisses et écoles polytechniques. /réd

SP

En bref
■ NEUCHÂTEL

Folk celtique demain soir au caveau du King
Le groupe de folk celtique bernois An Lar se produira demain à 22h au
caveau du Bar King, à Neuchâtel. La formation proposera notamment
des rythmes d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne, revisités à leur sauce.
/réd

■ CORNAUX
Un cinéma itinérant s’arrêtera mardi au village

Roadmovie, un cinéma itinérant qui s’arrête dans des communes
dépourvues de cinéma, fera une halte mardi à la salle de spectacles de
Cornaux. A l’affiche dès 19h30: «La disparition de Giulia», en présence
de Caroline Neeser, de la cinémathèque suisse. Roadmovie est une
association à but non lucratif soutenue par les pouvoirs publics. /réd

■ LE LANDERON
Sculptures et peintures à l’atelier-galerie Marylmary

Pour marquer les 400 ans de sa maison, l’artiste peintre Marylmary
présentera ses œuvres dans son atelier-galerie du Landeron (rue Saint-
Maurice 19) du 24 octobre au 14 novembre. A cette occasion, elle invite
également Mercedes Corradi, artiste de La Chaux-de-Fonds, à venir y
exposer ses sculptures. Le vernissage aura lieu dimanche 24 octobre
dès 16h. Horaires d’ouverture: ve-sa-di de 15h à 19 heures. /réd

LITTORAL

Le cirque Helvetia installe son chapiteau
A l’occasion de sa 30e tournée, le cir-

que Helvetia posera son chapiteau la
semaine prochaine sur le Littoral neu-
châtelois.

Le seul cirque suisse avec une direc-
tion 100% romande se produira les 22,
23 et 24 octobre au Landeron (place de
la Piscine) et les 26 et 27 octobre à
Bevaix (verger communal).

«Spectaculaire et féerique, une équipe
d’artistes exceptionnels venus du monde
entier vous entraîne dans un univers où
le rêve côtoie les prouesses acrobatiques,
le jonglage, le rire, la poésie et parfois…
la peur!», annonce la direction du cirque.

Parmi les temps forts du programme
2010, un pantin prendra vie sous la
baguette magique d’une ballerine: «Ce

sont Hélène et David illuminant la cou-
pole étoilée avec des voltiges aériennes
au mât chinois à vous couper le souffle.»

Venu de Hongrie, le duo Arrieta fera
frémir d’angoisse le public en tirant avec
des arbalètes. Le jeune Bulgare Tomov
Matey s’adonnera à des prouesses acro-
batiques.

Et «au vu du succès remporté durant
la tournée 2009», les Strip-Boys, présen-
teront une nouvelle fois leur show de
jonglerie humoristique complètement
décalé, euphorique et encore amélio-
ré. /réd

Tickets sur www.ticketcorner.com ou à la caisse
du cirque. Informations et détails
sur www.cirque-helvetia.ch

FÉERIE Voltige aérienne bientôt au Landeron
et à Bevaix. (SP)
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SAGRES NUC
reçoit

VBC Köniz
A 14h30 VBC Colombier - VBC Lausanne*

DIMANCHE
17 octobre 17h30

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Le billet d’entrée aux matchs de
LNA donne droit à l’utilisation gra-
tuite des transports publics sur
le réseau urbain TN, deux heures
avant et deux heures après chaque
match à domicile.

*Du volley masculin à la Riveraine...
Placée dans le cadre d’une volonté
commune de promotion du volley-
ball neuchâtelois, cette rencontre
de 1LN se jouera à 14h30, en ou-
verture du choc féminin de LNA
où, pas moins de trois joueuses
du SAGRES NUC redoubleront de
motivation pour affronter leur an-
cien club. Suspense et émotion au
rendez-vous.
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Informations :

SAMEDI LE 16 OCTOBRE 2010
A l’Hôtel IBIS à Thièle

entre 10 et 16 heures

<wm>10CEWKOw6AMAzFTtToJUr6ISNqp6oDIE6AmLn_xGdh8GK7dzfCx1zHVhdnQCQgqjK7KKioPVIImt6YBIyJlSOKZfP_DrWFFbkBO5iu47wBvKYuQF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwMzExNAQAHDz7Cw8AAAA=</wm>

en t re R te Can tona l e B o i s
O rbe/Y ve rdon La usan ne/Mo rg e s d u Lan
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2054 Chézard-St-Martin - Grand-Rue 68 - Tél. 032 853 27 07 - Fax 032 853 55 92 - www.garagejavet.ch

Présentation

nouvelle Mazda 5
Vendredi 15 octobre de 15h à 19h

Samedi 16 octobre de 10h à 16h
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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moitié l’ignore.
Informez-vous!

de 8h30 à 15h00, 7 conférences sur:
• les complications du diabète
• risques et maladies associées
• conseils pratiques et table ronde(

Débats - Repas - Exposition

> samedi 13 novembre 2010
GENEVA PALEXPO, Centre de Congrès

Route François-Peyrot, 30 – 1218 Le Grand-Saconnex

www.fondationromande-diabete.ch
Inscrivez-vous en ligne sur le site
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Primes maladie 2011 

Dés 3 enfants. Base Franchise 
0 + complémentaires qualité.

PRIX IMBATTABLE
Demander une offre gratuite

YM CONSEILS Sarl
Tel. 079 675 72 78

ymconseils@hotmail.com

AVIS DIVERS FINANCE

AVIS
DIVERS
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Réalisation:
Famille Oppliger Sàrl
www.auberge.ch
info@auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

Présente :
Ses spécialités de

chasse
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotion:

la selle
Le chevreuil
1 services Fr. 42.-
2 services Fr. 48.-

Médaillons – Émincé minute - Pavé de cerf
* * *

3 menus chasse
de 3 à 5 plats

Offre spéciale octobre
du lundi au samedi uniquement à midi

10% sur la selle de chevreuil
Nouveau! Ouvert 7/7
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La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 - 0800 33 99 00 N°Gratuit

AU RISQUE DE

VOUS FAIRE
ARNAQUER

+2.-
CHF / GRAMME
COMPRIS DANS LE PRIX D’ACHAT
VALABLE DU 01.09.2010
AU 16.10.2010

NE VENDEZ PAS
VOTRE

PUBLICITÉ

Le conseiller communal de
Neuchâtel Olivier Arni rencontre
cet après-midi les habitants
irrités par la fermeture
de la route de Chaumont.
Le rendez-vous a été improvisé
suite à la réception, hier,
d’une lettre de contestation
signée par 58 Chaumonniers.

SARA SAHLI

I
ls avaient fait la promesse de
réagir. Les Chaumonniers
excédés par la nouvelle de la
fermeture de leur route

(notre édition de mercredi) l’ont
tenue sous la forme d’une lettre
de contestation, adressée hier
aux autorités de la Ville de
Neuchâtel.

«Le conseiller communal
Olivier Arni et l’ingénieur fores-
tier Jan Boni en charge de super-
viser les travaux nous ont pro-
posé une rencontre vendredi», se
réjouit l’un des 58 signataires du
courrier.

«C’est inadmissible de nous
informer aussi tard que la route
sera bloquée lundi et pendant
un mois! Les signatures ont été
récoltées en trois heures, tous
nous ont suivis sans hésiter. La
population a été blessée d’être
aussi peu prise en compte...»,
s’indigne un membre du
Groupement des habitantes et
habitants de Chaumont, associa-
tion créée pour l’occasion.

Les automobilistes énervés ne
le sont pas que par l’informa-
tion tardive. Pour eux, l’évacua-
tion des 913 arbres ne justifie
pas une fermeture totale de la
route. Ils proposent de l’ouvrir
le matin avant 8 heures, pen-
dant la pause de midi et la nuit.
«C’est tout à fait possible si le
chantier est mené correctement,
il suffit d’alterner le trafic»,
avancent-ils.

L’ingénieur forestier de la
Ville ne partage pas cet avis.

«Les coûts du chantier double-
raient, et une ouverture à midi
obligerait à ranger le matériel à
peine déballé.» La sécurité expli-
que aussi la fermeture totale.
«Ouvrir le passage aux services
d’incendie et de secours pose
moins de problème parce qu’ils
sont équipés et formés à con-
duire sur des routes à risques.»
Les autorités se disent cependant
prêtes à quelques compromis.
«Nous laisserons passer les con-
vois de matériaux pour les mai-
sons en construction. D’ailleurs,
la route ne sera finalement fer-
mée qu’à partir de mardi, pour
permettre le passage d’une grue
lundi».

Si les Chaumonniers n’arri-
vent pas à convaincre les autori-
tés aujourd’hui, certains envisa-
gent toutefois de faire fi de
l’interdiction de passer. /SSA

LETTRE DE CONTESTATION La commune de Neuchâtel a reçu hier cette lettre du groupe de Chaumonniers
excédés suite à l’annonce de la fermeture de la route pendant un mois. (PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

ROUTE BLOQUÉE

Les autorités reçoivent
les Chaumonniers fâchés

NEUCHÂTEL

Philip Morris,
la manne salvatrice

Soulagement et satisfaction
pour le Conseil communal de
Neuchâtel: les comptes 2010
de la Ville devraient présenter
un bénéfice de 5,9 millions de
francs, au lieu des 6,3 millions
de déficit initialement prévus
au budget.

En effet la deuxième projec-
tion annuelle des comptes,
basée sur la situation au
31 août 2010, «fait apparaître
une situation particulière-
ment favorable». Elle con-
firme la première projection
de juin et l’existence d’une
manne inattendue pour les
finances de la Ville (notre édi-
tion du 24 juin), de l’ordre de
17,7 millions de francs.

Principale explication à
cette rentrée d’argent salu-
taire: l’impôt versé par les
entreprises a, comme en 2009,
largement dépassé les prévi-
sions. En réalité, ces 17,7 mil-
lions de recettes supplémen-
taires proviennent «en grande
partie» du cigarettier Philip
Morris International (PMI),
dont la santé du groupe est
«excellente», comme l’expli-
que le conseiller communal
Alain Ribaux.

Le directeur des Finances
relève que ce résultat est «une
grande chance» pour la Ville,
mais traduit aussi une «cer-
taine fragilité»: «Nous deve-
nons toujours plus dépen-
dants d’une source princi-
pale», constate-t-il.

Cette augmentation des
recettes pourrait permettre au

Conseil communal de procé-
der cette année déjà à une
importante correction comp-
table qu’il doit réaliser d’ici
2015, selon un nouveau plan
fédéral: à savoir comptabiliser
l’aide sociale dans l’année où
elle a été distribuée, et non
l’année suivante.

«L’Etat procède déjà de la
sorte, de même que plusieurs
communes», indique Alain
Ribaux. «Or, rien ne dit que la
situation économique permet-
tra de procéder à ce rattrapage
en 2015.» C’est donc en
tenant compte de cette «dou-
ble charge» d’aide sociale
durant une année que le
Conseil communal estime le
bénéfice 2010 à 5,9 millions
de francs.

Mais si ces comptes 2010
«promettent d’être excel-
lents», l’avenir financier de la
Ville n’est pas sans nuage. Ces
prochaines années, les budgets
seront notamment alourdis
par l’arrivée à l’aide sociale
des chômeurs en fin de droit
victimes de la crise. Et sur le
long terme, la présence de
Philip Morris à Neuchâtel
n’est pas garantie.

Des perspectives dont l’exé-
cutif est bien conscient.
«Eclaircie passagère ou aube
radieuse?», s’interroge-t-il
dans le communiqué de
presse diffusé hier. Pourtant,
«aujourd’hui, le Conseil
communal en reste au constat
positif (...) et s’en réjouit».

VIRGINIE GIROUD

PÉDOPHILIE SUR INTERNET

Libre mais obligé de se soigner
Coupable d’avoir téléchargé à plusieurs repri-

ses des images de pornographie pédophile sur
internet, un Vaudruzien devra, pour éviter six
mois de prison, suivre assidûment un traite-
ment psychiatrique ambulatoire. Ce jugement a
été rendu par le Tribunal de police de Cernier.

Déjà condamné avec sursis pour des faits
similaires en 2008, cet homme de 27 ans a
reconnu avoir récidivé entre septembre 2009 et
février dernier. Le procureur général avait
requis dix mois de prison ferme et la révocation
du sursis de 2008.

En audience, à la mi-septembre, l’avocat de la
défense avait estimé qu’un séjour en prison ne
soignerait pas son client, dépressif, de son atti-
rance fantasmatique pour les jeunes enfants.
Mieux valait, selon lui, le contraindre à effectuer

des travaux d’intérêt général et à poursuivre un
traitement médical. L’accusé avait admis ne
s’être jusque-là pas assez impliqué dans ces soins.

Le juge Alexandre Seiler a choisi une voie
médiane. Pour l’ensemble des faits intervenus
entre 2008 et 2010, il a condamné l’accusé à
une peine ferme privative de liberté de six mois,
sans sursis donc. Mais il a immédiatement sus-
pendu cette sanction au profit d’un traitement
ambulatoire déjà mis en place au Centre neu-
châtelois de psychiatrie. Un suivi sera assuré par
le Service de probation de Justice et Police.

Autrement dit, selon le tribunal, cet homme
n’ira pas en prison tant qu’il suivra ses soins. La
durée de cette liberté sous condition, et sous sur-
veillance, n’est pas fixée. Mais la mesure devra
être réévaluée dans cinq ans. /axb

COMPTES COMMUNAUX La Ville de Neuchâtel devrait finalement boucler
2010 sur un bénéfice grâce aux recettes de Philip Morris. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA NEUVEVILLE

La socialiste Isabelle Moeschler au Conseil municipal
Nouvelle venue au Conseil municipal de La Neuveville: la socialiste
Isabelle Moeschler remplacera Jean Stoepfer dès le 1er novembre
prochain. Jean Stoepfer, en charge de l’Instruction et de la Jeunesse, a
démissionné pour des raisons professionnelles. Il a passé presque deux
ans à l’exécutif, mettant notamment en place l’école à journée continue
Signol’air, qui fonctionne depuis août 2010. /réd

Une fermeture légale
Dans leur lettre, les Chaumonniers ne soulèvent pas la

question de la légalité formelle de la décision de la Ville de fermer
pendant un mois la principale route d’accès. Mais s’ils ne
l’évoquent pas par écrit, ils en parlent. Certains d’entre eux disent
en tout cas que, dans la mesure où la fermeture de cette route
dépassera largement huit jours, la Ville aurait dû promulguer un
arrêté et le faire approuver par le Service cantonal des ponts et
chaussées.

L’ordonnance fédérale sur la signalisation routière dit qu’au-delà
de huit jours «les mesures temporaires prises par la police doivent
faire l’objet d’une décision et d’une publication de l’autorité». «En
effet», répond le commandant de la police de la Ville Jean-Louis
Francey. «Mais, pour un chantier, la durée avant obligation de
publier un arrêté de circulation est de deux mois. Nous avons
pensé à cet aspect des choses, nous en avons discuté et nous
avons donc décidé de ne pas promulguer d’arrêté.» Arrêté qui,
pour les opposants, aurait évidemment présenté l’avantage de
pouvoir faire l’objet d’un recours dans les 30 jours.

Pour se faire entendre, les Chaumonniers devront donc sans
doute trouver autre chose qu’une action juridique. /jmp

CONSEIL NATIONAL
Jean-Pierre Graber, seul Romand lancé par l’UDC
L’UDC bernoise a décidé mercredi soir de présenter une seule liste de 26 candidats
au Conseil national lors des élections fédérales de 2011. Sept sortants se présentent
pour un nouveau mandat, dont un seul francophone, non cumulé, Jean-Pierre Graber
de La Neuveville, candidat à un second mandat. /ats
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

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

Offres valables jusqu’au 31 octobre 2010. 

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

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

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

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

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch

PUBLICITÉ

C’est une situation rare,
voire inédite dans le canton
de Neuchâtel. Le Conseil
général de Cernier doit
se prononcer sur l’exclusion
d’un de ses membres.
On lui reproche de manquer
régulièrement les séances,
sans excuse et sans donner
de nouvelles.

ALEXANDRE BARDET

P
oint 7 de l’ordre du jour
du prochain Conseil
général de Cernier, le
25 octobre: Exclusion

d’un membre! Entré au législa-
tif en 2008, cet élu de
l’Entente communale est accu-
sé d’absentéisme chronique.
«Ce cas de figure est rare, je
n’ai même pas connaissance
d’un précédent dans le can-
ton», précise le chef du Service
des communes, Pierre Leu.

«Voilà pratiquement une
année qu’on n’a plus vu
Monsieur Igor Barisic aux
séances du Conseil général, des
commissions et de notre
groupe, sans aucune nouvelle
de sa part», affirme Catherine
Raetz, élue de l’Entente com-
munale et actuelle présidente
du législatif. «Ces absences
posent des problèmes de fonc-
tionnement à tous les niveaux.
Et de surcharge pour les
autres.»

Ainsi, même si ce n’est «pas
une petite décision», le bureau
du Conseil général, après dis-
cussion avec le Conseil commu-
nal et l’Etat et entre les partis
politiques de Cernier, propose
au plénum d’exclure l’absent
chronique, âgé de 23 ans.

«On ne peut pas se débarras-
ser facilement d’un conseiller
général élu, et aucune règle

spécifique n’est prévue dans la
législation neuchâteloise», pré-
cise Pierre Leu.

Néanmoins, le règlement de
commune de Cernier, comme
celui d’autres localités, précise
que «si un membre du Conseil
général manque trois séances
consécutives sans s’être fait
excuser, il sera invité par lettre
à mettre plus d’assiduité dans
l’exercice de son mandat ou à
présenter sa démission.» Par
déduction, le Service des com-
munes admet qu’il est «dans
l’ordre des choses» de radier
quelqu’un qui ne répondrait
pas à ces mises en demeure.

Courrier postal et électroni-
que, messages téléphoniques:
Catherine Raetz affirme que
les autorités ont demandé plu-

sieurs fois à Igor Barisic de leur
dire s’il était toujours intéressé
par son siège ou s’il allait sinon
démissionner. «Nous n’avons
jamais rien reçu en retour et
nous ne l’avons plus revu.»
Nous avons à notre tour tenté
de le joindre, mais sa mère le
dit en vacances, inatteignable.

S’il le «congédie» d’autorité,
le Conseil général libérera sa
place pour quelqu’un de véri-
tablement prêt à s’engager. Le
premier des viennent-ensuite
de la liste de l’Entente commu-
nale y serait disposé.

Au-delà de cette issue
extrême, Catherine Raetz en
montant au perchoir, à fin
juin, avait déjà sermonné le
Conseil général en raison d’un
absentéisme croissant. /AXB

SIÈGE VIDE L’éviction d’un conseiller général absentéiste n’est pas prévue par la législation neuchâteloise,
mais paraît admissible aux yeux du Service des communes si l’intéressé ne donne aucune nouvelle. (DAVID MARCHON)

«Cela fait
pratiquement
une année
qu’on n’a plus vu
cet élu aux
séances du
Conseil général,
des commissions
et de notre
groupe. Ces
absences posent
problème à tous
les niveaux»

Catherine Raetz

ABSENTÉISME CHRONIQUE

Le Conseil général de Cernier
risque d’exclure un des élus

CERNIER

Sportifs
handicapés
et valides
en fête

«Notre but est de présenter
nos activités en faveur de per-
sonnes avec handicap et de sen-
sibiliser la population aux
situations que celles-ci vivent»,
explique Bernadette Jordan,
membre du comité de Procap
Val-de-Ruz. Cette association
organise une Fête du sport
ouverte à tous, demain, à la
Fontenelle, à Cernier.

La population pourra assister
dès 9 heures à des ateliers de
judo et participer à des jeux,
concours et circuits en chaise
roulante ou munie de lunettes
obstruant ou déformant la vue.

Dans un but d’intégration, le
groupe Procap Val-de-Ruz et le
groupe Jeunesse de la FSG
Corcelles-Cormondrèche don-
neront une présentation gym-
nique ensemble à 11 heures. Le
public pourra ensuite s’associer
à eux pour une grande danse.
Rebelote, à 15h45, pour un
picoulet géant final.

Cette fête est organisée pour
le 50e anniversaire national de
Procap Sport, émanation de
l’Association suisse des invali-
des. La section du Val-de-Ruz,
elle, a vu le jour il y a 19 ans et
compte une cinquantaine
d’adultes et de jeunes en situa-
tion de handicap mental ou
physique. /axb

Fête du sport Procap, demain de 9h
à 16 heures, halle de gymnastique
du collège de la Fontenelle, Cernier

JUDO Une nouvelle activité
de Procap Val-de-Ruz. (ARCHIVES)

La pointe de l’iceberg
L’exclusion d’un conseiller général, cas extrême, n’est que la

pointe de l’iceberg. A une voix près, le législatif de Cernier
n’aurait pas pu siéger lors de sa séance du 28 juin, faute de
quorum. Alors qu’il s’agissait de voter pour 3,6 millions de
francs de crédits, seuls 17 des 33 élus étaient là. La moitié
des 16 absents s’étaient fait excuser.

D’autres exemples? A Chézard-Saint-Martin, 23 des 35 con-
seillers généraux ont assisté à la séance du 27 septembre. Aux
Geneveys-sur-Coffrane, la séance du 1er juillet a dû être repor-
tée, car moins de la moitié des élus était réunie. Dans nombre de
communes neuchâteloises, des partis manquent de candidats.

Au Val-de-Ruz, cette difficulté à s’engager pourrait en partie
s’expliquer par le fait que beaucoup d’habitants sont des pen-
dulaires qui ont leur vie active ailleurs. Comme le phénomène
est plus large, les observateurs évoquent aussi un désintérêt
croissant pour la politique, une désacralisation des autorités,
ainsi qu’une déresponsabilisation ambiante qui plombe aussi
les comités de clubs sportifs et autres sociétés de loisirs. /axb



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

TRAVERS FERME, entièrement rénovée, 10 000
m2 terrain, écurie 4 boxes, grange, paddock 20 x
40. Tél. 079 332 16 55 028-667608

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

028-668153

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, bel
appartement de 31/2 pièces rénové avec cachet,
grandes chambres avec parquet, cuisine
agencée, nouvelle salle de bains. Libre se suite.
Fr. 810.— acompte charges. Tél. 032 489 26 44
/ 079 632 35 33. 006-639076

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins. A louer de suite ou
date à convenir, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d’eau,
parquets, ascenseur, 2 balcons, buanderie, cave
et galetas. Garage. Tél. 079 670 64 96. 028-667271

COFFRANE, appartement 21/2 pièces + carnotzet,
cuisine agencée, salle de bains - WC, grand gale-
tas. Fr. 830.— + Fr. 150.— charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 710 12 40. 028-668143

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

028-668060

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 PIÈCES, tout
confort, libre de suite. Fr. 1400.— charges com-
prises. Tél. 032 710 13 92 028-668176

LA NEUVEVILLE, pour le 1er décembre 2010,
appartement de 3 pièces mansardé, possibilité
de reprendre la conciergerie. Pour visiter:
tél. 079 796 60 49, pour traiter:
tél. 032 725 32 29. 028-668115

LAMBOING, à louer de suite, très bel apparte-
ment 31/2 pièces, lumineux, entièrement  rénové,
cuisine moderne, lave-vaisselle, sol laminé, Fr.
950.— + charges. Tél. 079 218 76 36. 006-638542

LE LANDERON 41/2 PIÈCES, rénovation complète
récente. Ascenseur. Balcon. Place de parc dis-
ponible. Proche centre et écoles. Libre 1er

décembre. Fr. 1525.— Tél. 079 446 17 57.
028-668174

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

LE LOCLE, Place du Marché, studio non meublé
avec cuisinette agencée, douche, chauffage
général. Loyer et charges comprises Fr. 425.—.
Tél. 032 931 24 85 ou tél. 032 936 13 50.

132-237007

LES BREULEUX, Rue de La Chaux 3, très bel
appartement de 4 pièces avec cachet, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire, WC
séparé, poutres apparentes, grand jardin com-
mun, situation calme et proche des commodités.
Loyer Fr. 790.— + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-237012

MONTÉZILLON, pour date à convenir, chalet indi-
viduel, habitable à l’année, animaux acceptés.
Pour tous renseignements: tél. 032 725 32 29.

028-668114

A LOUER MONTMAGNY VD (au dessus Cudre-
fin) maison jumelle, 41/2 pièces, calme, ensoleillé.
Loyer Fr. 1730.—, frais env. Fr. 70.—par mois
079 213 29 27. 028-668173

NEUCHÂTEL, CHANET, 21/2 PIÈCES MEUBLÉ
dans villa, entrée indépendante. Très beau cadre,
calme. Fr. 1390.— charges, électricité com-
prises. Tél. 079 637 48 42. 028-668069

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

028-668131

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

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

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

028-668046

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-049242

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

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-646569

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

028-667943

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res

“Barbie”. Tél. 032 913 07 06. 132-235725

A vendre
VÉLO DAME. Parfait état. Marque Clio. City Bike,
21 vitesses. Tél. 032 931 55 80. 132-237019

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-250746

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

132-236906

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

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

132-237011

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

132-236844

CHX-DE-FDS. New Arielle, blonde, Tchèque,
seins XXXL, Amour complet. 076 225 19 08.

132-237010

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

132-236933

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

132-236951

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

132-236910

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

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

132-236912

NEUCHÂTEL new belle femme quarantaine
métissée, grosse poitrine, svelte, tous fan-
tasmes,  Tél. 078 799 63 44. 036-588353

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

NE. 3 jolies filles, sexy, gentilles, massage 4
mains. Tél. 076 540 55 71. 028-667871

Vacances
NENDAZ-STATION, PRÈS TÉLÉCABINE, appar-
tement tout confort, traversant, 3 chambres, 4-
5 personnes. Tél. 076 581 31 67. 018-689235

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

JEUNE MAMAN DE 3 ENFANTS cherche à gar-
der des enfants à son domicile, à la Coudre à Neu-
châtel. Tél. 078 920 14 09. 028-668145

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

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-236762

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

PNEUS D’ HIVER NEUFS, 195/65/15, + Jantes
Alu pour VW Golf. Tél. 079 406 00 02. 005-780306

BONNE AFFAIRE RENAULT LAGUNA 3,  2.0dCi
GT (Combi), Rouge, 01.08.2008, MFK, 178 PS,
49 000 km, Fr. 27 500.— toutes options.
079 744 05 22. 028-667989

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

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi 16.10.10
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking “Cimetière” en face. 028-667495

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

022-064267

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.

028-668150

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

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

132-236908

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS, PRÉVEN-
TION pour enfants, nervosité, peur, maux
ventre... Agir avant que ça ne devienne patholo-
gique. Acupressure, massage tout en douceur.
Médecine traditionnelle chinoise. Diplômée.
Tél. 032 751 24 77. 028-668076

RESTAURANT DES PONTINS, VALANGIN. La
patronne Olga et la gérante Pat, vous annoncent
l’arrivée de la chasse. Réservation au
tél. 032 731 13 42 ouvert toute la semaine, sauf
le lundi et mardi soir. 028-668099

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

Ajouter
Argas
Aspect
Bobard
Bord
Boue
Caché
Canine
Céans
Cent
Chaleur
Chaud
Chauffé
Clémente
Corps
Courbe

Névé
Nommer
Ornement
Ornière
Otite
Paire
Palmier
Pané
Pive
Plume
Poigne
Police
Poudre
Pression
Prince
Racine

Raisin
Ravalé
Récité
Ronger
Sauté
Scalpe
Scier
Serpe
Singe
Temps
Tréma
Varier
Voler

Crépon
Degré
Dette
Douce
Eternel
Foudre
Freiné
Froid
Gomme
Grèle
Jour
Liste
Lumière
Lupin
Nectar
Neige

A

B

C

D

E
F

G

J
L

N

O

P

R

S

T

V

C E E P A N E E E E E E R S G

R E G N O R V P L G C E C R R

E V I P E E R A N N L I S T E

F R E I N E V I I O E P L B L

T R N B S A S R V R M C E O E

C R O S R I P E D E E M T B P

O R I I A U R U T R N I E A O

D O E R D U O F E D T I R R R

N R G O E P C C R E E R N D P

A A U L G E I E F T E E E A S

S C A C R T T F C T M M L M C

E H A B E U U E R E I M U L A

C A O C O A P E N G I O P L L

R U O J H S N T N E C G I I P

E D A C A E N S R A C I N E E

Cherchez le mot caché!
Aucun doute, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous
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offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP CLUB 7 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 7

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

20
INVITATIONS
Date limite de participation:

vendredi 15 octobre 2010

à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les Chambristes invitent Alexandre Dubach, 
violoniste et Pierre-André Bovey, flûtiste pour 
un concert dans la plus pure tradition de la 
Musique de Chambre. Ils vous proposent de 
partager un moment musical en compagnie 
de 3 compositeurs charismatiques: 
Prokofiev, Bauermeister et Beethoven.
Pas de réservation. Billets à l’entrée, ouverture 
de la caisse: 45 minutes avant le concert

Dimanche 24 octobre 2010 
à 11 heures
Théâtre du Concert, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 4, 
Neuchâtel

«En Sonate & Trio»
Alexandre Dubach, violon; Pierre-André Bovey, flûte; Frédéric Carrière, alto; 
Birgit Frenk-Spilliaert, piano; Etienne Frenk, violoncelle

L’ensemble instrumental Les Chambristes 

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
La caravane francophone s’arrête au Club 44
Lundi soir à 20h15, le Club 44 à La Chaux-de-Fonds accueille Wilfried N’Sondé,
jeune auteur congolais résidant à Berlin. Il est l’un des passagers de la caravane
francophone, qui transite de Lyon à Montreux durant le mois d’octobre. L’auteur
parlera notamment de son premier roman «Le cœur des enfants léopards». /comm

Quatre saxophones et une
conteuse pour «Pierre et le loup»
Quand Pierre et le loup côtoient le carnaval des animaux,
cela donne du théâtre musical. Le Quadrisax, animal à
quatre becs, et l’œuvre de Prokofiev se croisent dimanche
à 17h au théâtre du Pommier à Neuchâtel. /comm

SP

Avec ses trois comédiennes,
Nathalie Sandoz dresse «La
liste des dernières choses».
Une quête du sens de la vie, à
découvrir dès mardi au
Pommier à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
eux femmes sur une
butte, comme au bout
du monde. Sur la
scène du théâtre du

Pommier, un tas, et un réver-
bère, tel un ancrage dans le
réel, un dernier repère. Que
font ces deux femmes dans
ce paysage étrange? A leur
tour attendent-elles Godot?
Les personnages de la drama-
turge allemande Theresia
Walser ne sont pas tout à fait
taillés comme ceux de
Beckett.

Helen et Pia, le «couple»
de «La liste des dernières
choses» ont un passé, une
«vraie» vie derrière elles, et
une intention, qui se dévoile-
ront peu à peu au spectateur.
«En fait, elles ont décidé de
flamber sur un bûcher; elles
considèrent le monde, elles
reviennent sur ce qu’a été
leur existence, sur ce qu’elle
aurait pu être», situe
Nathalie Sandoz, metteure
en scène de la pièce présen-
tée dès mardi prochain.

Mettre fin à ses jours pour
échapper à la vieillesse, à la
décrépitude. Pour délester le
monde de leur poids, comme
elles le croient ou veulent le

croire. Chemin faisant, elles
portent un regard acide sur
ce monde en manque de
cohérence et d’authenticité.
Quelque peu perturbatrice,
une troisième femme, plus
jeune, vient incarner, peut-
être, cette authenticité, «ce
désir profond de simplicité»,
en opposant un simple «non»
à toutes les questions qu’on
lui pose.

C’est «une farce noire sur
la condition humaine», mais
l’humour y trouve sa place.
L’humour du désespoir.
L’humour engendré par les
rapports de pouvoir entre les
deux femmes, les petites bas-
sesses de l’âme humaine
qu’elles ne s’épargnent pas.
«Helen est une femme assez
classique, dont l’intelligence
donne une structure à tout
cela. Pia se moque des appa-
rences, elle rejette les con-
ventions», analyse Nathalie
Sandoz. «Elles ont parfois un
côté pathétique, qui les rend
très attendrissantes; je vou-
drais que le public les aime»,
souhaite-t-elle.

Aujourd’hui responsable
du Collectif anonyme,
Nathalie Sandoz avait déjà
travaillé avec Xavier Hool,
scénographe, et Stéphane
Gattoni, créateur des lumiè-
res. Elle connaît aussi la
comédienne Christiane
Margraitner, Neuchâteloise
comme elle, à qui elle a eu
envie de confier le rôle
d’Helen. Mais elle s’est lancé

«un petit défi» en introdui-
sant deux «inconnues» dans
son équation scénique. En
Monica Budde, elle a trouvé
une germanophone capable
d’enrichir le texte, traduit
pour l’occasion. «Et j’ai
découvert Julie-Kazuko
Rahir, une jeune comé-
dienne issue de la
Manufacture. Un coup de
foudre total!» /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pommier, 19,
20, 21 octobre à 20h; 22 et
23 octobre à 20h30; 24 octobre à 17h

HUMOUR «Plutôt une farce noire sur la condition humaine», dit Nathalie Sandoz, la metteure en scène. (SP)

«Elles considèrent
le monde,
elles reviennent
sur ce qu’a été
leur existence, sur
ce qu’elle aurait
pu être»

Nathalie Sandoz

THÉÂTRE

Trois femmes au bord du gouffre

Sur la scène allemande
«A la lecture de la pièce, j’ai été frappée par

la qualité de l’écriture, par les rythmes et
l’inventivité de cette langue poétique». Nathalie
Sandoz s’est d’autant plus immergée dans
l’écriture de Theresia Walser qu’elle s’est elle-
même attelée à la traduction de «La liste des
dernières choses». Et pour cause: il n’existe
pas de version française de la pièce.

Née en 1967, la fille de l’auteur Martin
Walser est l’une des figures en vue du nouveau
théâtre allemand. Le problème du vieillissement
– elle y a sans doute été sensibilisée lors de

son travail en tant qu’aide-soignante dans un
home –, mais aussi la façon dont nous
percevons la réalité, la quête du sens de
l’existence, sont des thématiques récurrentes
dans son œuvre, considérée comme «une
contre-proposition à la dramaturgie réaliste
ambiante.» Plus récemment, Theresia Walser a
pris parti pour la «Werktreue» (la fidélité au
texte») dans le débat qui l’oppose au
«Regietheater» (théâtre qui met en avant
l’histoire que veut raconter le metteur en
scène). /dbo
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www.citroen.ch

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

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Daniel Schmid - Le chat qui pense
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De P.
Hoffmann et B. Jaberg
La paloma
Sa 11h. Di 20h45. 16 ans. De D.
Schmid
The written face
Sa 18h15. Di 15h30. VO. 16 ans. De D.
Schmid
Beresina ou les derniers jours de la
Suisse
Sa 15h30. Di 18h15.VO. 12 ans. De E.
Panova et G. Chaplin
Lili Marleen
Sa 20h45. Di 11h. VO. 14 ans. De R.
W. Fassbinder
Dirty paradise
Ma 18h15. 7 ans. De D. Schweizer
La nuit du court-métrage
Ve 19h45, 21h30, 23h, 00h30. 16 ans

■ Eden (032 913 13 79)
The social network
Sa 15h15, 23h. Sa-di 20h30. Di 15h,
17h30. Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30.
12 ans. De D. Fincher
Potiche
Ve 20h15. 14 ans. De F. Ozon
Arthur - la guerre des deux mondes
Ve 15h, 17h30. 7 ans. De L. Besson
Buried
Ve 23h15. VO. 16 ans. De R. Cortés
Film suprise
Sa 17h45. VO.

■ Plaza (032 916 13 55)
Wall Street - l’argent ne dort jamais
Ve 17h15, 20h, 23h. Lu-ma 17h30,
20h15. Di 17h45, 20h15. 7 ans. De O.
Stone
Les petits mouchoirs
Sa 20h. 14 ans. De G. Canet

Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Ve 15h30. Sa 13h45. Lu-ma 15h30.
Pour tous. De B. Stassen
Sans queue ni tête
Sa 15h45. 16 ans. De J. Labrune
Tout va bien
Sa 17h45. 14 ans. De L. Cholodenko
Resident Evil
Sa 23h30. 16 ans. De P. W.S. Anderson
Une vie de chat
Di 15h30. 7 ans. De J.-L. Felicioli

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Moi, moche et méchant - 3D
Ve, di 15h15, 20h15. Sa 14h, 16h,
20h45. Di 10h45. Lu-ma 15h, 17h30,
20h15. Pour tous. De P. Coffin
Tout va bien
Ve 17h30. Di 12h15, 20h30. Lu-ma
20h30. 14 ans. De L. Cholodenko
Resident Evil
Ve 22h30. 16 ans. De P. W. S.
Anderson
Des hommes et des dieux
Sa 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Hors-la-loi
Sa 22h45. 14 ans. De R. Bouchareb
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Di 13h. Pour tous. De B. Stassen
Arthur - la guerre des deux mondes
Sa 15h45, 17h30. Di 10h, 17h30. Lu-
ma 14h45, 17h15. 7 ans. De L. Besson
The social network
Ve 15h15, 17h45, 20h30. 23h. 12 ans.
De D. Fincher
Wall street - L’argent ne dort jamais
Sa 20h15. 7 ans. De O. Stone
Téhéran
Sa 13h30. VO. 14 ans. De N. T.
Homayoun
Ninotchka
Sa 18h. VO. 10 ans. De E.Lubitsch

Laisse-moi entrer
Sa 23h15. VO. 16 ans. De M. Reeves
Sauvage
Di 15h. 16 ans. De J.-F. Amiguet
Lola
Di 17h45. VO. 16 ans. De B. Mendoza
Prud’hommes
Ve, di 18h. Sa-di 20h30. Lu-ma 15h30,
18h, 20h30. 7 ans. De S. Goël
Biutiful
Ve 20h. VO. 14 ans. De A. Gonzalez
Inarritu
Marmaduke
Di 15h45. Pour tous. De T. Dey
Karaté kid
Ve 15h. 10 ans. De H. Zwart
The town
Ve 23h15. Sa 23h. 14 ans. De B.
Affleck
Mange, prie, aime
Sa 14h30. 7 ans. De R. Murphy
Rendez-vous
Di 11h. VO. 10 ans. De E. Lubitsch
Guru - Bhagwan, his secretary and his
body
Di 13h15. VO. 14 ans.De S. Gisiger

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Moi, moche et méchant
Ve 20h30. De P. Coffin et C.Renaud
Romans d’ados: partie 4 - Adultes mais
pas trop
Sa 20h30. Di 15h, 17h30, 20h30. Ma
20h30. Pour tous. De B. Bakhti

CinéNEUCHÂTEL

Le programme complet de la Fête du cinéma
était encarté dans notre édition de mardi

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

ARTHUR ET LA GUERRE
DES DEUX MONDES 7/10
Acteurs: Freddie Highmore et Cyril Raffaelli.
Réalisateur: De Luc Besson.
VF VE 15h30, 17h30. SA 13h30, 15h45. DI 10h15, 15h15

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 2e semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu...

VO s-t fr/all SA 18h15. DI 20h30

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

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

VF VE 20h. VE et SA 23h. SA 20h15

DES HOMMES ET DES DIEUX 6e 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 DI 12h30

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

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
Gru est un scélérat qui adore faire de sales coups. Rien
ne semble lui tenir plus à cœur que d’inventer de
nouveaux tours facétieux pour impressionner le monde.

VF VE 20h30. SA 14h, 20h45. DI 10h45. LU, MA, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
6e semaine - Pour tous/7

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

VF VE, LU 15h. SA 16 h. DI 13h. MA 15h

DES HOMMES ET DES DIEUX 6e 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 VE 17h45 LU, MA 18h

PIRANHA - 3D 7e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
Alors que la ville de Lake Victoria s’apprête à recevoir
des milliers d’étudiants pour le week-end de Pâques, un
tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac,
une faille d’où des milliers de piranhas s’échappent.

VF VE 22h30. SA 1h15

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

VO s-t fr/all SA 18h

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

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

VF DI 15h

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

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 2e semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu...

VO s-t fr/all DI 17h45

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

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 2e semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu...

VO s-t fr/all LU, MA 15h30, 17h45, 20h30.
VE 18h. SA 20h30

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

VO s-t fr/all VE 15h45. DI 20h30

THE TOWN 5e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de
braquer.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE, SA 22h45

COPAINS POUR TOUJOURS 5e semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Des amis de lycée de retrouvent près de 30 ans après
l’obtention de leur diplôme...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 1h30

MANGE PRIE AIME 4e semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
Julia Roberts, en écrivain new-yorkaise, s’offre un tour
du monde pour soigner son coup de blues.

VF SA 14h30

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
5e 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 DI 18h15

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

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

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

VF LU 20h15. DI 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
Gru est un scélérat qui adore faire de sales coups. Rien
ne semble lui tenir plus à cœur que d’inventer de
nouveaux tours facétieux pour impressionner le monde.

VF VE 15h. VE, SA 17h30. DI 14h, 16h, 18h15.
LU, MA 15h, 17h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

PRUD’HOMMES 7/14
Documentaire. Réalisateur: Stéphane Goël.

VF VE 15h30, 20h30. SA 17h30. DI 15h30, 20h30.
LU et MA 20h30

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
5e 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 VE 18h

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

THE SOCIAL NETWORK 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un soir d’automne de l’année
2003, Mark Zuckerberg, étudiant de Harvard et génie de
l’informatique, s’assoit devant son ordinateur et se
plonge dans une nouvelle idée qui vient de germer.
VF VE 15h15. VE au DI 17h45. VE et SA 20h30, 23h.DI 15 h.

VO s-t fr/all LU, MA 15h15, 17h45, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MANGE PRIE AIME 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco et Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
Comédie.

VF VE 14h45. SA 20h30. DI 20h15. LU et MA 20h15

DONNANT DONNANT 2e semaine - 7/14
Acteurs: Sabine Azéma, Daniel Auteuil.
Réalisateur: Isabelle Mergault.
Condamné pour un crime qui n’était, selon lui, qu’un
accident, Constant réussit à s’évader de la prison où il
purge sa peine...
VF VE 20h15. SA et DI 15h, 17h45. LU, MA 15h, 17h45

«VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE
INCONNU» Il a le physique de l’emploi. (SP)

«WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS» Les traders new-yorkais piégés dans le krach boursier. (SP)
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>Conférence/Festival/Concert
La Bande à Mani
Bar King. Vernissage 2ème album
«Seconde chance». Ve 15.10, 22h.
T-Dan
Théâtre du Pommier. Concert.
Ve 15.10, 21h.
Festival Médecins du monde
Case à chocs. Lofofora, The Hillbilly Moon
Explosion, The Raveners + Boombastic
DJ’s. Ve 15.10, 20h30. The Mad Lighters
Aya Waska Asher Selector + Heartical Inity
Sound System. Sa 16.10, 20h30
An Lar
Bar King. Sa 16.10, 21h30.
«Y me va que bien»
Théâtre Matchbox. Par Jacques Bonvin.
One-man show. Sa 16.10, 19h30.
Réservations, 079/312.87.54.
«Quand Pierre et le loup rencontrent
le carnaval des animaux»
Théâtre du Pommier. Rencontre
improbable entre le héros de l’œuvre
de Serge Prokofiev et le carnaval bigarré
de Camille Saint-Saëns. Di 17.10, 17h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes. Ma-di 14h-17h30
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 16.10.

Galerie Quint-Essences
Exposition «La ville ou la campagne?»,
Micheline Sidler (Michca), peinture
et sculptures. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h, et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.10.

Galerie Aux Amis des arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort.
Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville

de Neuchâtel. «Les maquettes histori-
ques». Sept maquettes retracent le
développement urbanistique de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000. Me et di 13h-
17h ou sur rdv. Jusqu’au 06.01.2011.

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

Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10. «La nature
dans tous ses états». Jusqu’au
18.02.2011. «Le legs Yvan et Hélène
Amez-Droz». Jusqu’au 30.01.2012.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011. Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
«Vous m'emmerdez Murphy»
TPR, Beau-Site. Comédie de Camille
Rebetez. Ve 15.10, 20h. Sa 16.10, 17h.
Di 17.10, 17h.
«SOS artistes»
Zap Théâtre. Cabaret humour avec Cathy
Maillard et Laurent Abbet. Ve 15.10
et sa 16.10, 20h30.
Izul et The Old Ladies Bags
Bikini Test. Ve 15.10, 21h30.
The Qemists
Bikini Test. Sa 16.10, 22h.

>Expositions
Club 44
«How hard it is to sweeten a night-
mare?». Ouverture les soirs de confé-
rence ou durant les heures de bureau
(sur demande au 032 913 45 44).
Jusqu’au 29.10.
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.

Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.

>Musées
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).
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.
>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui ont
façonné La Chaux-de-Fonds au fil des
siècles. Durée, 2h. F/A. Départ de

l’Espace urbanisme horloger (ancienne
halle aux enchères). Di 14h. Jusqu’au
30.11.

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Le béret de la tortue»
Casino-Théâtre.Pièce contemporaine
et burlesque. Sa 16.10, 20h30.
Di 17.10, 19h.

>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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

AGENDA

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

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

Depuis toujours, les avant-
premières constituent l’un des
principaux attraits de la Fête
du cinéma. Pour cette dix-
huitième édition, on en
décompte dix, dont près de la
moitié sont des films français.
Les trois «coups de cœur»
tricolores du soussigné.

VINCENT ADATTE

P
résenté en ouverture de
la Fête ce soir, «Potiche»,
de François Ozon, a
semé l’hilarité dans

l’assistance pourtant exigeante
du dernier Festival de Venise.
Réalisateur prolifique avec
douze longs-métrages en autant
d’années de carrière, Ozon fait
alternativement miroiter dans
son œuvre deux facettes, l’une
plutôt dramatique («Sous le
sable», «Le temps qui reste», «Le
refuge»…), l’autre, plus ironi-
que, voire franchement comi-
que («Sitcom», «Huit femmes»,
«Angel»…). Indéniablement,
«Potiche» procède de la seconde
veine: adapté d’une pièce de
boulevard de Pierre Barillet et
Jean-Pierre Grédy, montée en
1980, le nouveau film d’Ozon
revitalise avec virtuosité le
kitsch de l’époque, genre «Au
théâtre ce soir», pour ranimer la
bonne vieille guerre des sexes,
qu’il assaisonne de clins d’œils
en référence au climat politique
qui règne ces jours en France.
On ne boudera pas son plaisir, à
l’image des acteurs et d’actrices
qui, visiblement, ont aussi pris
leur pied (Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu, Fabrice
Luchini, Karin Viard, etc.)

«Clin d’œil» du Festival du
film français d’Helvétie
(FFFH), qui a eu lieu à Bienne,
en septembre, «Sans queue ni
tête», de Jeanne Labrune, est
aussi une comédie, tournée sur
le fil du rasoir et sans filet!
Selon certaines sources, la
France est le pays au monde
qui compterait le plus d’«analy-
sés». Sans vouloir réactiver une
polémique à la Onfray, la réali-
satrice de «C’est le bouquet»
(2002) n’y va pas de main
morte en faisant un savoureux
parallèle entre prostitution et
psychanalyse, deux pratiques
qui entretiennent en effet plus
d’un point commun. Mais elle
va bien au-delà, dès lors que

son personnage de prostituée
jouée par une Isabelle Huppert
absolument phénoménale
essaye d’en faire une, de psy-
chanalyse! Mon troisième et
dernier coup de cœur tricolore
de la Fête n’ira pas aux «Petits
mouchoirs» de Guillaume
Canet, un peu trop roublard à
mon goût, mais plutôt à «Une
vie de chat», un dessin animé
«policier» à découvrir en
famille, dont l’esthétique, très
originale, nous change du for-
matage 3D qui affecte désor-
mais la production du genre.
/VAD

Infos: www.lafeteducine.ch

«POTICHE» Le dernier film de François Ozon a fait rire le dernier Festival de Venise. Ici, Catherine Deneuve
qui répond à Fabrice Luchini. Un film présenté ce soir pour l’ouverture de la fête du cinéma. (SP)

FÊTE DU CINÉMA

Dix avant-premières
s’invitent sur les écrans

«Potiche»,
le nouveau film
d’Ozon, revitalise
avec virtuosité
le kitsch
des années 1980

FILMS

Septième art suisse
également de la fête

La 18e édition de La Fête du
cinéma débute ce soir!
Célébrant le septième art dans
toute sa diversité, Passion
Cinéma en profite pour faire la
part belle au cinéma suisse,
avec «Sauvage», «Guru» et
«Prud’hommes»: une fiction et
deux documentaires estam-
pillés «CH-2010» et tous proje-
tés en présence de leurs réalisa-
teurs à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds!

Présenté en avant-première,
«Sauvage», de Jean-François
Amiguet, suit la cavale d’une
jeune délinquante qui fuit
Genève après avoir volé une
œuvre de joaillerie trop pré-
cieuse en regard de ses larcins
habituels. Planquée dans les
montages du Mercantour, elle
tombe sur un misanthrope
tourmenté par une grande vio-
lence, dont l’unique compa-
gnon est un loup. A travers la
rencontre de ces deux écorchés
vifs – ces sauvages interprétés
par la superbe Clémentine
Beaugrand et un Jean-Luc
Bideau pour une fois remar-
quable d’introversion –,
l’auteur de «La méridienne» et
«Au sud des nuages» condamne

une société qui n’a de civilisé
que les apparences…

Egalement en avant-pre-
mière, «Guru: Bhagwan, His
Secretary & His Bodyguard» de
Sabine Gisiger et Beat Häner
fait le portrait inédit du gourou
Bhagwan par le prisme des
témoignages de sa secrétaire et
de son garde du corps. Grâce à
des archives stupéfiantes le
montrant encourager ses disci-
ples à pratiquer la sexualité tan-
trique pour s’élever à un niveau
supérieur de conscience, ce
documentaire fascinant dissè-
que les mécanismes pervers et
désastreux de la secte…

Projeté en première suisse,
«Prud’hommes», de Stefan
Goël, décrit le monde du travail
depuis l’intérieur du Tribunal
de prud’hommes de Lausanne
et rend compte avec une acuité
formidable du besoin de recon-
naissance des travailleuses et
des travailleurs blessés. Une
œuvre d’une justice telle qu’elle
atteint l’universalité! Chacun à
leur façon, Amiguet, Häner et
Goël font La Fête et rappellent
la vitalité du cinéma made in
Switzerland.

RAPHAËL CHEVALLEY

«PRUD’HOMMES» Projeté en première suisse, le dernier film
du réalisateur Stefan Goël propose une immersion dans un tribunal. (SP)

NUIT DU COURT-MÉTRAGE
Deux jeunes Neuchâtelois derrière la caméra
La Nuit du court-métrage prend ses quartiers ce soir à l’ABC (19h45), à La
Chaux-de-Fonds, et au cinéma Bio (20h), à Neuchâtel demain. Quatre programmes
sont proposés, une ode à la diversité cinématographique. Avec les courts-métrages de
Marie-Elsa Sgualdo et Adrien Kuenzy, deux jeunes auteurs neuchâtelois à suivre! /vad

SP Dernier épisode de la saga
d’«Arthur et les Minimoys»
Réduit à une taille microscopique, Arthur doit mettre
un terme aux exactions de Maltazard devenu géant!
Dans ce dernier volet de la saga «Arthur», Luc Besson
donne le fâcheux sentiment d’en faire le minimum… /vad
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IMAGES Le réalisateur Gaël Métroz est reparti toute une année dans l’Himalaya. Il débute aujourd’hui une longue échappée vers le Mustang népalais.
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Bastion reculé de la culture
tibétaine traditionnelle, le
Haut Mustang est nommé
Royaume interdit en raison de
son inaccessibilité. Le
septième épisode du périple
himalayen du réalisateur Gaël
Métroz.

TEXTE ET PHOTOS
GAËL MÉTROZ

T
rois ans que j’en rêve.
Même si ces hautes val-
lées de la frontière tibé-
taines ont été ouvertes

aux rares voyageurs depuis
peu, les permis demeurent
cependant aussi onéreux que
difficiles à obtenir. Si je pou-
vais trouver un groupe ou
une caravane à laquelle me
rallier, je pourrais traverser
légalement le Haut Mustang
en dix jours: «Un mois?
Impossible!», répétaient les
bureaucrates qui vous extor-
quent 1000 roupies à chaque
requête. «Dix jours, c’est le
maximum autorisé. Et c’est
pour votre bien: ces terres
oubliées ne sont pas faites
pour les voyageurs solitaires.
Il vous faut 15 mules et un
guide officiel. Compris?» Pas
vraiment, non, m’enfin…

Avant d’atteindre les portes
du Mustang, il fallait traver-
ser la chaîne des Annapurnas,
où la marche solitaire est là
une douce mise en jambe. Du
dernier arrêt de bus jusqu’au
col du Thorung La, le paysage
s’ouvre tout au long des deux
semaines de marche. A travers
les rizières, forêts vierges,
pinèdes, ou déserts de pierres,
des auberges marquent les
haltes chaque trois heures. On
y trouve bien sûr ces satanées
lentilles, mais aussi des spa-

ghettis, du fromage de yak et
de la bière. Les prix grimpent
avec les porteurs, qui sont le
seul moyen de ravitaillement.
Tout vient à dos d’homme:
sucre, ciment, tuyaux de cana-
lisation, poules, livres, tis-
sus… Chacun se balade donc
toujours avec sa besace, un sac
sur le dos, du riz, un enfant en
travers des épaules. Les vieux
à qui on ne laisse plus rien
porter avancent encore cour-
bés par l’habitude, coupables,
les mains dans le dos. Pour
me préparer à l’austérité du
Mustang, j’avais décidé de
dormir dans des grottes et de

cuisiner moi-même mes
repas.

■ 5416 mètres
Dernière nuit avant le col.

Souffle trop court, air trop
rare, ciel trop vaste: incapable
de m’endormir. Quitté le camp
de base bien avant l’aube qui a
attendu cet instant précis pour
se lever. 5416 mètres. L’alti-
tude exacte où les nuages font
la course, nous éclaboussant de
grésil au tournant, emportant
les pics de l’Himalaya dans la
poussière d’un virage. Avec les
bouquetins, on les regarde pas-
ser, fascinés. On les voit mon-

ter au galop, les nuages, trou-
peaux moutonneux qui font
un bruit sourd, si vaste qu’ils
vous traversent sans prendre
garde et nous laissent des per-
les de glaçons à la barbe. A
deux cols de là, c’est le Haut
Mustang, j’y serai avant la nuit
s’il n’y a pas de contrôle entre
deux.

J’ai beau tenté de relier ce
paysage à un souvenir, mais
rien ne vient. Peine à imaginer
que ce paysage lunaire soit
bien réel, et que je le traverse
depuis trois jours, moi, petit
Suisse paumé dans ce monde
trop vaste. On voudrait cares-

ser ces vastes dunes soyeuses,
mais à voir les glaciers qui les
dominent, on réalise soudain
que chaque grain de sable est
plutôt un gigantesque rocher
et qu’une fois de plus on s’est
trompé d’échelle. La dimen-
sion humaine s’est dissolue,
comme celle du temps. Ne
reste que l’espace où je ne suis
qu’un agrégat. Au creux des
canyons et des falaises, dans ce
petit village sans nom, les villa-
geois quittent leurs champs de
blé pour regagner leur maison
de boue.

■ Fromage de yak
Sur le toit, on conserve pré-

cieusement le bois pour les
festivités et brûle plutôt le
crottin. On allume le poêle
avec celui du cheval, plus
inflammable, puis bourre
avec celui des chèvres, plus
calorifère. Avec une louche, la
maîtresse de maison puise
dans un jerrican rempli de ces
petites boules noires – folle
envie de maltesers. Le fro-
mage de yak sèche près de la
fenêtre, sous des guirlandes
de viande maigre. Sur la table,
un pot de chambre où l’orge
qui termine à peine sa fer-
mentation est servi à toute la
tablée. Ces Tibétains ont le
bonjour timide mais la main
leste à remplir les verres.
Emmitouflé dans cinq cou-
vertures, un nouveau-né tout

sale m’inspecte du coin de la
pièce. «Oui, volontiers encore
un peu de cette bière.»

Dehors, le vent frappe à la
porte sans se lasser. Il n’y a
qu’à rester dehors, je le rejoin-
drai bien demain. Ce que ce
vent est épuisant. Ce que les
femmes sont belles. Même la
maîtresse de maison, avec ses
50 ans, a conservé un regard
si curieux, si espiègle. Dans
un vieux tube de bambou, elle
mélange du thé, du sel et du
beurre de préférence rance
pour ajouter du goût – et j’ai
tant besoin de graisse ces
jours. Elle a le rire leste et
entretient un parterre médié-
val de petites vieilles parfaite-
ment momifiées. Le soleil et
le sable les ont tannées. Le
vent a dû les sécher, mais
qu’est-ce qui leur a ôté leurs
dents?

On m’a invité à dormir
dans la chapelle avec des sta-
tuettes de beurre, un gigantes-
que tambour et des peintures
de dieux tibétains qui grima-
cent sur les murs. Le sol de
terre battue est douillet mais,
du toit plat, on doit voir l’uni-
vers jusqu’aux intestins. Il
gèle déjà et le vent m’a retrou-
vé, mais les montagnes sont
encore claires comme en
plein jour. Tout autour, c’est
la lune, mais bien mieux habi-
té. Plus d’attraction terrestre,
le cœur si léger. /GME

LUNAIRE Quelque 7000 Mustangais vivent dans les villages isolés de ce paysage lunaire. (photo prise de nuit). (GAËL MÉTROZ)
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Longue échappée vers le Royaume
interdit du Haut Mustang népalais

Récemment ouvert à un public restreint
mais toujours hautement protégé par son
inaccessibilité, le Mustang est un des
derniers bastions de culture tibétaine
traditionnelle. Un Tibet avant les Chinois.
Son contact avec le monde vient de l’antique
Route du sel où circulent les caravanes
entre le Tibet et ses monastères reculés. On
part vendre le sel et la laine à dos de yaks et
revient avec du blé, de la farine, des
médicaments. Le royaume du Mustang fut
indépendant jusqu’en 1951, avant d’être
rattaché au Népal. Après la fuite du dalaï-
lama en Inde dans les années 1960, il
servait de centre à la guérilla des
Combattants de la liberté contre l’invasion
chinoise, les soldats khampas, terribles et
gigantesques guerriers, y étaient entraînés

par la CIA pour lutter contre la Chine et son
emprise sur le Tibet (vingt ans plus tard, la
CIA entraînait les talibans pour lutter contre
l’autre force communiste des Russes en
Afghanistan). Depuis, Nixon a amélioré ses
relations avec la Chine et cessé de supporter
les Khampas. Le Népal fut donc pressé de
renier les guérillas et on laissa le Tibet aux
mains des Chinois.

Aujourd’hui, un grand nombre des 7000
Mustangais sont des réfugiés tibétains qui
préfèrent encore cet isolement à
l’occupation chinoise. «Et d’ailleurs, si l’on
retournait au Tibet», me confie le père de
cette famille, «on serait tué. En septembre,
le gouvernement népalais a décidé de
renvoyer une partie de ses réfugiés… Je
veux dire les envoyer à la mort». /gme

Une terre indépendante jusqu’en 1951

TETANG Un village au pied des falaises.

On voudrait
caresser
ces vastes dunes
soyeuses, mais
à voir les glaciers
qui les dominent,
on réalise soudain
que chaque grain
de sable est plutôt
un gigantesque
rocher
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Didier Cuche renouera avec
la compétition le dimanche
24 octobre lors du géant
de Sölden, première épreuve
de la Coupe du monde 2010-
2011. Le Neuchâtelois attend
cette première course de
la saison avec une confiante
et sereine impatience.

PATRICK TURUVANI

L’
air se rafraîchit, la
mode automne-hiver
fait le bonheur des
boutiquiers et le déses-

poir des estivants nostalgiques.
Mine de rien, la Coupe du
monde de ski alpin reprend
déjà dans un peu plus d’une
semaine à Sölden, avec les tra-
ditionnels géants d’ouverture.
Les dames ouvriront les feux le
samedi 23 octobre, et les mes-
sieurs souffleront sur la braise
encore chaude le lendemain.

A neuf jours de la première
poussée de portillon, Didier
Cuche (36 ans) maîtrise son
impatience avec la sérénité
d’un vieux sage. «Le timing est
bon», assure le Neuchâtelois.
«La période de préparation ne
m’a pas semblé trop longue, ni
trop courte, c’était parfait.»
Magistral vainqueur l’an der-
nier du coup d’envoi tyrolien,
le meilleur géantiste de l’hiver
2008-2009 attend ce premier
verdict avec plus d’espoir que
de crainte. «C’est sympa d’atta-
quer la saison, c’est la partie la
plus plaisante du métier. Je me
réjouis, c’est sûr.»

Didier Cuche a, une nou-
velle fois, mis tous les atouts
dans la manche de sa «combi-
naison», qu’il espère gagnante.
A une préparation physique
sans accroc ont succédé des
entraînements sur neige pro-

metteurs. Joint hier après-midi
sur la route, il revenait précisé-
ment de Sölden, renforcé dans
ses intimes convictions par
deux jours de slalom géant sur
une piste annexe (cinq man-
ches par matinée), agrémentés
de ski libre sur la piste de
course (deux ou trois passages
après chaque séance).

«Elle est un peu limite. Les
organisateurs sont en train de
la préparer avec les canons à
neige, et même les Autrichiens
n’ont pas obtenu l’autorisation
de s’entraîner dessus», précise
le skieur des Bugnenets. «On a
finalement dû se rabattre sur
une pente voisine, assez plate,
qui ne ressemble en rien au
mur que l’on skiera dans une
semaine, mais le déplacement
n’a pas été inutile. Cela m’a fait
du bien de skier ailleurs qu’à
Zermatt ou Saas-Fee, sur une
neige différente. Et puis le ski
libre m’a remis le terrain et la
déclivité dans les jambes. C’est
toujours bon à prendre.»

Didier Cuche a également
profité de son séjour pour sor-
tir ses skis de super-G, essentiel-
lement à des fins de triage.
«Après quatre manches dans les
piquets, j’ai testé six paires sur
des tronçons tout droits de 20
secondes (trois passages cha-
cune) pour voir lesquelles sont
les plus rapides.» Le comporte-
ment des lattes en courbe sera
étudié plus tard. Pas de pani-
que, les premières épreuves de
vitesse n’auront pas lieu avant
la descente (27 novembre) et le
super-G (28 novembre) de
Lake Louise, au Canada. Pour
mémoire, le Neuchâtelois avait
également remporté la des-
cente l’an dernier.

Mais foin de prédiction, le
seul avenir, pour l’instant, c’est

Sölden. Avec un ultime détour
par Saas-Fee mardi et mercredi
prochains. «Un tracé va être
spécialement préparé diman-
che et lundi avec de l’eau pour
simuler au mieux les condi-
tions de course», précise le

Vaudruzien. «A cet endroit, la
piste est très raide et ressemble
au mur final de Sölden. Mon
ski est constant, performant, et
j’ai vraiment hâte de voir ce
que cela donne dans une pente
aussi raide.»

Ces deux jours permettront
aussi à Didier Cuche de choisir
la paire de skis qu’il emmènera
dans le portillon tyrolien. «Soit
je fais confiance à mon ski de
référence, très bon, que j’utilise
depuis presque deux ans, soit
je décide de partir dans quel-
que chose de nouveau», souffle
le Neuchâtelois. «Ce sera un
choix tactique en fonction des
conditions, de la neige, du ter-
rain. Je me sens très sûr sur
mes anciens skis... mais sur les
neufs aussi! C’est une question

de détails, de millimètres, de
petites sensations...»

Par sécurité, le skieur des
Bugnenets pourrait être tenté
d’accorder sa confiance à ses
vieilles lattes, victorieuses l’an
sur le glacier du Rettenbach.
«Mais les nouveaux skis pour-
raient aller encore mieux», sou-
pire-t-il, un brin songeur.

Ce choix crucial ne s’accom-
pagne pas d’un stress déroutant:
«Je sais que dans notre arsenal,
on a tout ce qu’il faut pour bien
faire.» Reste à le faire. /PTU

DIDIER CUCHE Le Neuchâtelois se réjouit de renouer avec la compétition en Coupe du monde, le dimanche 24 octobre en Autriche. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

A neuf jours de Sölden

Didier Cuche sera sur le plateau
de «Sport Dimanche» sur la TSR
Les week-ends de Didier Cuche ne sont pas beaucoup plus reposants
que les semaines. Demain, le Neuchâtelois ira toucher son paquetage d’hiver
(combinaisons, vêtements, accessoires) à Berne. Le lendemain, il sera l’invité
de l’émission «Sport Dimanche» sur la TSR. /ptuAR
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«Cela m’a fait du bien de skier
ailleurs qu’à Zermatt ou Saas-Fee»

Didier Cuche

FOOTBALL

Xamax à Chiasso
sans Geiger

Les pépins de santé s’accu-
mulent à Neuchâtel Xamax.
Le club «rouge et noir», parti
ce matin au Tessin en vue de la
rencontre de Coupe de demain
à Chiasso (19h30), devra se
passer des services de Bastien
Geiger pour cette rencontre.

«Il a reçu un coup samedi
lors du match amical face au
Kosovo», explique l’entraîneur
Didier Ollé-Nicolle. «Il souffre
toujours du mollet, raison
pour laquelle on a décidé ne de
pas l’inscrire sur la feuille de
match face à Chiasso.» Ce for-
fait s’ajoute à ceux de Luca
Ferro (dos), Marcos Gelabert
(opéré du genou) ainsi que des

convalescents Geoffrey Tréand
(adducteurs) et Abdourahman
Dampha (genou).

Par ailleurs, hier, après
l’entraînement à la Riveraine –
conclu par une séance de tirs
au but – trois joueurs ont fait
des «heures sup’». Raphaël
Nuzzolo, Sébastien Wüthrich,
rejoints par Jean-François
Bedenik, ont dirigé des ateliers
à la Maladière avec une ving-
taine de footballeurs en herbe.
«Il s’agit d’une première, orga-
nisée en collaboration avec un
des sponsors du club. On va
répéter ce genre d’opération»,
affirme Didier Ollé-Nicolle.
/esa

HOCKEY SUR GLACE

Niederreiter, buteur précoce en NHL
Nino Niederreiter a inscrit

mercredi son premier but en
NHL, ouvrant le score pour les
New York Islanders à
Washington. La réussite du
Grison n’a pas empêché les
Isles de s’incliner 2-1 face aux
Capitals. Niederreiter (18 ans
et 35 jours), qui disputait son
troisième match dans la plus
prestigieuse ligue du monde,
trompait la vigilance du por-
tier des Caps après 3’14’’. Le
no 5 de la dernière draft, qui a
été désigné troisième étoile de
la rencontre, est le plus jeune
joueur de l’histoire des
Islanders à avoir inscrit un but.

«Le fait d’avoir marqué mon
premier but m’a procuré des
sensations incroyables», lâchait
Nino Niederreiter, qui est sur-

tout le quatrième plus jeune
joueur de l’histoire de la NHL
à avoir marqué. Seuls Grant
Mulvey (Chicago - 1974, 18
ans et 32 jours), Patrick
Marleau (San José - 1997, 18
ans et 32 jours) et Jordan Staal
(Pittsburgh - 2006, 18 ans et
34 jours) ont fait mieux que
lui.

Par ailleurs, le Grison est
simplement le cinquième
joueur suisse à avoir marqué
un but en NHL. L’attaquant
des New York Islanders
rejoint son équipier actuelle-
ment blessé Mark Streit (53
buts), Patrick Fischer (4), Reto
von Arx (3) et Yannick Weber
(1 but en play-off en 2009)
dans les livres de statistiques.
/si

ET GOAL! Nino Niederreiter rejoint Mark Streit, Patrick Fischer,
Reto von Arx et Yannick Weber dans l’histoire. (KEYSTONE)
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Alex Frei a-t-il
toujours sa place
en équipe de Suisse?

Participation: 404 votes

OUI
29%

NON
71%
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ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Nyon M23
Première ligue, samedi 16 octobre, à 17h30, au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Vernier-Meyrin
LNB, samedi 16 octobre, à 17h30, à la Riveraine.

COURSE À PIED
Trans Marin
Samedi 16 octobre, dès 13h30 (enfants) et 16h30 (cadets et adultes). Vestiaires au CIS,
départ et arrivée au chemin des Helvètes.

FOOTBALL
Tournoi Passion Foot
Mercredi 20 octobre, de 13h à 18h, au stade de la Maladière, à Neuchâtel,
pour les enfants de 5 à 13 ans.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Yverdon II
Deuxième ligue masculine, samedi 16 octobre, à 12h, au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue féminine, samedi 16 octobre, à 13h30, au Pavillon des sports.

HIPPISME
Concours de La Chaux-de-Fonds
Poneys, samedi 16 octobre, dès 9h, au manège Finger.

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Saastal
Première ligue, samedi 16 octobre, à 18h15, à la patinoire d’Erguël.
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, samedi 16 octobre, à 20h, aux Mélèzes.
Université Neuchâtel - Yverdon
Première ligue, mardi 19 octobre, à 20h, à la patinoire du Littoral.
Saint-Imier - Franches-Montagnes
Première ligue, mercredi 20 octobre, à 20h15, à la patinoire d’Erguël.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
LNB, samedi 16 octobre, à 14h, aux Arêtes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Bettlach
LNA, samedi 16 octobre, à 14h, à Bellevue.

UNIHOCKEY
Corcelles - Meiersmaad-Schwanden
Deuxième ligue masculine, samedi 16 octobre, à 18h, à la Maladière, à Neuchâtel.
Corcelles - Bevaix et Corcelles - White Piranhas Travers
Deuxième ligue féminine, dimanche 17 octobre, à 13h35 et 16h20, à la nouvelle halle
de Corcelles.

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue masculine, vendredi 15 octobre, à 20h45, au Bois-Noir.
Colombier - Lausanne
Première ligue masculine, dimanche 17 octobre, à 14h30, à la Riveraine, à Neuchâtel.
NUC - Köniz
LNA féminine, dimanche 17 octobre, à 17h30, à la Riveraine.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Rallye de Catalogne
Championnat du monde, du jeudi 21 au dimanche 24 octobre.

CYCLISME
Tour de Lombardie
Samedi 16 octobre.

FOOTBALL
Chiasso - Neuchâtel Xamax
Seizième de finale de la Coupe de Suisse, samedi 16 octobre, à 19h30, au Comunale.
AS Rome - Bâle
Ligue des champions, phase de poules, mardi 19 octobre, à 20h45, au Stadio olimpico.
Young Boys - Odense
Europa League, phase de poules, jeudi 21 octobre, à 19h, au stade de Suisse.
Sparta Prague - Lausanne
Europa League, phase de poules, jeudi 21 octobre, à 21h05.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats du monde
Du samedi 16 au dimanche 24 octobre, à Rotterdam.

HOCKEY SUR GLACE
Villars - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 16 octobre, à 20h30, à la patinoire de Villars.
Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 19 octobre, à 20h, à l’Arena Saint-Jacques.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Australie
Dimanche 17 octobre, à Phillip Island.

TENNIS
Tournoi de Shanghai
ATP, jusqu’au dimanche 17 octobre.

VOLLEYBALL
Ruswil - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 16 octobre, à 17h, à la Dorfhalle Neu.

FOOTBALL
Dix-neuf supporters serbes en prison
Dix-neuf supporters serbes ont été incarcérés à leur retour d’Italie après les violences
de mardi à Gênes entre supporters serbes et policiers. Ces violences avaient entraîné l’arrêt
du match Italie-Serbie, qualificatif pour l’Euro 2012. Les bus qui transportaient ces supporters
ont été stoppés pour des contrôles pendant plus de cinq heures à la frontière serbe. /si-afp
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COURSE À PIED

Le Cross de La Tène devient TransMarin
Après une année sans,

l’initiateur du Cross de la
Tène, André Girardin, a pu
remettre sur pied cette
manche du championnat
hors stade et de la Coupe
jeunes foulées. La
TransMarin aura donc lieu
demain, avec départ et arri-
vée devant le garage du
même nom. Les tradition-
nels parcours – sur sentiers,

chemins forestiers et route
– seront de ce fait un peu
raccourcis, désormais longs
de 500 m à 10,6km, au lieu
de 500 m à 11,6 kilomètres.
Un tracé pratiquement plat,
à part la butte menant à
Montmirail.

Les dernières inscriptions
seront prises sur place, à
savoir au centre CIS sports
et loisirs dès 12h30, au plus

tard 30 minutes avant la
course concernée, sans
majoration de prix. Premier
départ à 13h30 pour les
plus jeunes, les écolières et
écoliers C et D. Les enfants
nés en 2005 et après s’élan-
ceront à 14h15. Ultime
départ à 16h30 pour les
juniors et les adultes des
deux sexes. Entre-temps,
soit dès 16h15, les adeptes

de la marche et du nordic
walking se mesureront sur
sept kilomètres. La pre-
mière proclamation des
résultats aura lieu vers15h,
et la dernière vers 18h30.
/alf

Pour de plus amples renseignements:
A. Girardin 032 753 31 78 ou 079 372
72 37 et I. Lenweiter 032 753 10 88
ou 079 647 28 71

Les seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse sont au
programme du week-end. Si
Neuchâtel Xamax se déplace
demain à Chiasso, les
festivités commencent ce soir.
A 19h30, Yverdon et ses
quelques Neuchâtelois
reçoivent le FC Bâle. Le point
avec un ancien «rouge et
noir», Mike Gomes.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
près la parenthèse due
aux équipes nationales,
le football suisse
reprend ses droits ce

week-end. Mais pour le cham-
pionnat, il faudra encore atten-
dre une semaine. Les trois pro-
chains jours sont réservés à la
Coupe de Suisse. Et les choses
sérieuses commencent ce soir
déjà, à l’autre bout du lac de
Neuchâtel. Yverdon attend le
FC Bâle de pied ferme.

Les visiteurs entreprennent
le déplacement du Stade muni-
cipal amoindris. L’entraîneur
rhénan, Thorsten Fink, a déci-
dé de donner une journée de
repos supplémentaire à ses
internationaux, à quatre jours
d’un important match de
Ligue des champions à Rome.
Alexander Frei, Marco Streller,
Valentin Stocker, Behrang
Safari ou Samuel Inkoom res-
teront sur les bords du Rhin,
seul Xherdan Shaqiri est sus-
ceptible de jouer. «Cela ne
change pas grand-chose pour

nous», précise Mike Gomes,
prêté par Neuchâtel Xamax au
club vaudois. «Bâle, ce n’est pas
qu’un joueur! C’est vrai que
ces absences sont peut-être une
chance supplémentaire pour
nous, mais les remplaçants
donneront tout pour prouver
ce qu’ils valent à leur entraî-
neur. On peut en être sûr!»

Ce seizième de finale de
Coupe permettra aux

Yverdonnois – qui ont bien
tenu tête à Sion en match
amical le week-end dernier,
n’encaissant les trois buts du
résultat final que dans le der-
nier quart d’heure – d’oublier
un instant les tracas du
championnat, qui voit le club
entraîné par Stefano
Maccoppi occuper la der-
nière place de Challenge
League, avec six points en

neuf matches. «La Coupe
nous offre cette parenthèse et
tout le monde est content de
jouer une équipe presti-
gieuse», souffle Mike Gomes.
«Il n’y a pas de miracle. Pour
tenir le plus longtemps possi-
ble, nous devrons rester
sérieux! Si on reste dans
l’efficacité, on peut faire
quelque chose.»

Surtout si le public vaudois
se déplace en masse ce soir. «Il
devrait y avoir de 2000 à 3000
spectateurs (réd: alors qu’en
championnat, la moyenne, au
Stade municipal, est de 1132
spectateurs), dont un bon mil-
lier de Bâlois», glisse Mike
Gomes. «Il y aura de
l’ambiance!»

De quoi faire oublier le drôle
de souvenir que l’Altaripien
garde d’une confrontation avec
Bâle? «J’espère! C’est vrai qu’à
Bâle, avec Xamax (réd: le
9 novembre 2009), j’avais été
expulsé...» /FTR

MOTIVÉS Mike Gomes (à gauche, à la lutte avec le Lausannois Michel Avanzini) et ses coéquipiers yverdonnois
sont contents de pouvoir se frotter au FC Bâle. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Yverdon et Mike Gomes
prêts à défier le FC Bâle

Xamax dans un coin de la tête
En Challenge League, Yverdon est donc

lanterne rouge. «Beaucoup de joueurs sont
partis, beaucoup sont arrivés, mais je ne
m’attendais pas à ce que nous soyons
pareillement à la peine», reconnaît Mike
Gomes. «Nous travaillons beaucoup à
l’entraînement! Maintenant, nous devons
chercher une certaine stabilité. Et je pense qu’à
Noël, il n’y aura pas autant de mouvements...»

Même s’il est un peu tôt pour se projeter
dans l’avenir, l’Altaripien a quand même une

petite idée derrière la tête. «Je pense d’abord
au présent avec Yverdon, mais j’espère bien
retourner à Neuchâtel à la fin de la saison. Je
vais tout faire pour pouvoir porter à nouveau le
maillot de Xamax. C’était un honneur pour moi,
qui viens de la région neuchâteloise, que de
porter ces couleurs.»

On le voit, le latéral droit yverdonnois garde la
tête sur les épaules. «Pour moi, le but principal
était de partir à Yverdon, car j’avais besoin de
jouer. De ce côté-là, je suis content.» /ftr



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 15 OCTOBRE 2010 17
EN VRAC

Football
Coupe de Suisse
16ES DE FINALE
Ce soir
19.30 Yverdon - Bâle

Deuxième ligue inter.
Samedi
16.00 Serrières - NE Xamax M21

Bôle - Langenthal
17.30 Saint-Imier - Liestal

Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Colombier - Hauterive
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - Saint-Blaise
18.00 Marin - Les Geneveys /Coffrane

La Chaux-de-Fonds - Etoile
Le Locle - Cortaillod

18.30 Serrières II - Audax-Friùl
Dimanche
15.00 Lusitanos - Ticino

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Corcelles - Boudry
Samedi
17.30 Coffrane - Peseux Comète

Le Parc - Espagnol
Floria - Deportivo

Dimanche
15.00 Auvernier - Colombier II
16.00 Audax-Friùl II - La Sagne
Mardi
20.00 Le Parc - Deportivo

Groupe 2
Samedi
17.30 Fleurier - Bosna Cernier

Couvet - Saint-Imier II
18.00 NE Xamax III - Kosova

Le Landeron - Cornaux
18.15 Sonvilier - Benfica
18.30 Boudry II - Bôle II
Jeudi
20.15 Bôle II - NE Xamax M21

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Les Ponts-Martel - Ctre Portugais

Cortaillod II - Floria II
Dimanche
10.00 Centre Espagnol - Helvetia

Béroche-Gorgier II - Azzurri
10.15 Etoile II - Superga
15.00 Geneveys /Coffr. II - Corcelles II
Mardi
19.45 Les Ponts-de-Martel - Azzurri

Groupe 2
Ce soir
20.00 Fleurier II - AS Vallée
20.15 Saint-Sulpice - Ticino II
Samedi
17.30 Auvernier II - Les Brenets
18.00 AP Val-Travers - Fontainemelon
Dimanche
15.00 Couvet II - Bevaix

Dombresson II - Môtiers

Groupe 3
Samedi
17.30 Fontainemelon II - Sonvilier II

Saint-Blaise II - Les Bois
18.45 Lusitanos II - Marin II
19.00 Lignières - Dombresson
Dimanche
14.00 Villeret - Peseux Comète II

Hauterive II - Le Landeron II

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Blue Stars - Lignières II
17.45 Valangin - Bevaix II
Dimanche
10.00 La Sagne II - Môtiers II
13.30 Kosova II - Cornaux II
Mercredi
20.00 La Sagne II - Kosova II

Groupe 2
Ce soir
19.30 Azzurri II - AS Vallée II
20.00 Ticino III - La Sagne III
Dimanche
10.00 Le Parc II - Le Locle II

M18
Samedi
15.00 NE Xamax - Argovie (Maladière)

M17
Dimanche
14.00 Tessin - NE Xamax

M16
Samedi
13.00 Etoile Carouge - NE Xamax

Inters A
Dimanche
13.30 Audax-Serrières - Stade Payerne
15.00 La Chaux-de-Fonds - Sense

Inters B
Samedi
15.30 St. Payerne - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Bas-Lac - Romont (à St-Blaise)
14.30 Littoral - Chêne (à Colombier)

Inters C
Samedi
15.00 La Sallaz - Bas-Lac
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Malley
15.00 Littoral - Gros d’Vaud (à Boudry)

Troisième ligue féminine
Dimanche
10.00 Couvet - Colombier
10.15 Cornaux - Fleurier
11.00 NE Xamax - Cortaillod
14.30 Azzurri - Etoile II
Mercredi
20.00 Colombier - Azzurri

Berne-Jura, 2e ligue
Dimanche
14.30 Fr.-Montagnes - Bassecourt

(aux Breuleux)

Troisième ligue
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes - La Courtine

(aux Breuleux)

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Kloten - Davos

Ambri-Piotta - FR Gottéron
Lugano - Langnau
GE Servette - Berne
Zoug - Bienne

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

10. GE Servette 14 4 1 1 8 29-42 15
11. Rapperswil 14 2 2 3 7 44-57 13
12. Ambri-Piotta 13 1 0 2 10 27-59 5

Deuxième ligue
Ce soir
20.15 Fleurier - Vallée de Joux
Samedi
17.15 Franches-Montagnes II - SenSee
20.45 GE Servette II - Star Chx-de-Fds
Mardi
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Moutier
20.45 Sarine - Fleurier
Mercredi
20.30 Le Locle - Franches-Montagnes II

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel - Bassecourt
21.00 Les Enfers - Star Chx-de-Fds II
Samedi
21.00 Corgémont - Moutier II

Groupe 11
Samedi
20.30 Fleurier II - Lausanne

Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
18.15 Cortébert - Court
19.30 Fr.-Montagnes - Courrendlin

Groupe 9b
Dimanche
17.00 Le Landeron - Reuchenette

Juniors élites A
Ce soir
20.00 Berne - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18.00 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

NHL
Mercredi: Washington Capitals - New
York Islanders (avec Niederreiter, 1 but)
2-1. Anaheim Ducks (avec Hiller, 36
arrêts et Sbisa) - Vancouver Canucks 4-3.
Buffalo Sabres - New Jersey Devils 0-1
ap. Canadiens de Montréal - Tampa Bay
Lightning 3-4 ap. Pittsburgh Penguins -
Toronto Maple Leafs 3-4. Chicago
Blackhawks - Nashville Predators 2-3.

Tennis
Shanghai
Tournoi ATP Masters 1000 (3,24 millions
de dollars, dur). Huitièmes de finale:
Roger Federer (S, 3) bat Andreas Seppi (It)
6-4 6-3. Jürgen Melzer (Aut, 13) bat Rafael
Nadal (Esp, 1) 6-1 3- 6 6-3. Novak Djokovic
(Ser, 2) bat Richard Gasquet (Fr) 6-1 6-1.
Andy Murray (GB, 4) bat Jérémy Chardy
(Fr) 6-3 6-4. Robin Söderling (Su, 5) bat
David Ferrer (Esp, 11) 7-5 6-4. Guillermo
Garcia Lopez (Esp) bat Tomas Berdych
(Tch, 7) 7-6 (7-4) 6-3. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr, 12) bat Florian Mayer (All) 7-5 6-3.

Linz
Tournoi WTA (220 000 dollars, indoor).
Deuxième tour: Patty Schnyder (S) bat
Klara Zakopalova (Tch, 8) 6-2 6-0. /si

TENNIS
Une pause-pipi coûte un jeu à Ana Ivanovic
A Linz, Ana Ivanovic est venue à bout de Barbora Zahlavova (6-3 6-2). Le fait du match?
A 1-1 dans le premier set, la Serbe a dû se rendre aux toilettes. A son retour sur le court,
elle avait... perdu le jeu. L’arbitre l’avait pénalisée de quatre points car elle avait 80 secondes
de retard. Ivanovic a parlé de «panne de communication» entre l’arbitre et elle... /si

KE
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Vainqueur hier 6-3 6-4
d’Andreas Seppi (ATP 58),
Roger Federer (ATP 3) sera
présent en quart de finale du
Masters 1000 de Shanghai, où
il effectue son retour après
une pause d’un mois. Rafael
Nadal a en revanche échoué
en huitième de finale, où il a
été dominé par Jürgen Melzer.

A
bsent l’an dernier à
Shanghai, Roger
Federer a donc l’occa-
sion de se rapprocher

quelque peu de son rival
majorquin au classement ATP.
Son retard était de 5655 points
lundi dernier et il pourrait
revenir à 4055 longueurs de
Rafael Nadal – qui avait atteint
la finale l’an passé dans la
mégapole chinoise – s’il soule-
vait le trophée dimanche.

Roger Federer n’a connu
qu’une seule alerte face à
Andreas Seppi, concédant le
premier break de la deuxième
manche pour se retrouver
mené 1-3. Sa réaction était
cependant immédiate, puis-
qu’il recollait à 3-3. L’homme
aux 16 titres du Grand
Chelem s’emparait une der-
nière fois de la mise en jeu de
l’Italien à 4-4, avant de con-
clure sur un jeu blanc.

Le numéro trois mondial
subira un test majeur
aujourd’hui en quart de finale,
où il se mesurera pour la 15e
fois déjà à Robin Söderling
(ATP 5). Vainqueur de leurs
12 premiers duels, le Bâlois
avait subi la loi du Suédois de
26 ans en quart de finale à
Roland-Garros, ce printemps.

Il avait pris sa revanche au
même stade de la compétition
lors du récent US Open,
s’imposant 6-4 6-4 7-5.

Tombeur de Stanislas
Wawrinka la veille, Rafael
Nadal a subi sa neuvième
défaite de la saison hier à
Shanghai. Le numéro un mon-
dial, qui avait conquis son sep-
tième titre de l’année diman-
che à Tokyo, s’est incliné 6-1 3-
6 6-3 en 1h59’ face à Jürgen
Melzer (ATP 12).

Demi-finaliste à Roland-
Garros ce printemps, Jürgen
Melzer a mérité cette victoire.

Plus entreprenant et surtout
plus inspiré que Rafael Nadal
(37 coups gagnants, contre 17
pour le Majorquin), le gaucher
autrichien faisait forte impres-
sion sur son service avec ses 14
aces. Il a également profité de
l’étonnant manque de cons-
tance du vainqueur des trois
dernières levées du Grand
Chelem, auteur de 27 fautes
directes dans cette partie.

Ce résultat constitue un petit
événement, puisque la der-
nière défaite de Nadal avant
les quarts de finale remonte au
mois de mai 2009. «Rafa»

s’était alors incliné à la surprise
générale dans son «jardin» de
la Porte d’Auteuil, face à Robin
Söderling (2-6 7-6 6-4 7-6),
futur adversaire de Federer en
Chine.

Enfin, Andy Murray est
devenu le quatrième joueur à se
qualifier pour le Masters ATP
de Londres (21-28 novembre)
en se hissant en quarts de finale
à Shanghai grâce à sa victoire
sur Jérémy Chardy. L’Ecossais
rejoint les trois premiers du
classement 2010, Rafael Nadal,
Roger Federer et Novak
Djokovic. /si-afp

RAFAEL NADAL La dernière fois que le Majorquin s’était incliné aussi tôt dans un tournoi,
c’était à Roland-Garros, en 2009... (KEYSTONE)

TENNIS

Tiens, Rafael Nadal
échoue en huitième...

JEUX DU COMMONWEALTH

Bilan mitigé
et public clairsemé

Le prince Edward, troisième
et plus jeune fils de la reine
d’Angleterre, a clôturé les Jeux
du Commonwealth, qui laisse-
ront une impression mitigée,
entre les ratés de l’organisation
et un public clairsemé. L’édi-
tion 2010 s’est achevée par un
spectacle de deux heures et
demie dans le stade Jawaharlal
Nehru, en présence du premier
ministre indien Manmohan
Sing.

Sur le plan sportif, l’Inde peut
se féliciter de sa deuxième place
au tableau des médailles avec
101 récompenses, dont 38 en or,
derrière l’Australie, 177 dont 74
en or.

Mais ce bon bilan ne saurait
masquer les défaillances de

l’organisation. L’état du village
des athlètes, l’effondrement
d’une passerelle et d’un faux-
plafond dans un stade avaient
suscité l’inquiétude des déléga-
tions avant leur arrivée et le for-
fait de certains sportifs, inquiets
également des conditions de
sécurité.

Durant la compétition, les
ratés se sont aussi accumulés, de
la qualité médiocre de l’eau des
bassins de natation aux balances
défectueuses pour les boxeurs,
en passant par une communica-
tion défaillante des résultats aux
médias. Par ailleurs, la plupart
des compétitions se sont dérou-
lées devant un public peu nom-
breux et trois cas de dopage ont
été recensés. /si-afp

FOOTBALL

Liverpool devrait
rester «américain»

Peter Lim a annoncé qu’il
retirait son offre de reprise
pour le club anglais de
Liverpool. Le milliardaire de
Singapour a estimé sa proposi-
tion snobée. «Il apparaît évi-
dent que le club s’oriente vers
une vente à NESV (réd: New
England Sports Ventures,
consortium américain) et
exclut les autres repreneurs
en dépit du sérieux de leurs
offres», a déploré Peter Lim
dans un communiqué. Il avait
proposé 488 millions de
francs pour le rachat du club
et 60 millions pour l’acquisi-
tion des joueurs.

La Haute Cour de Londres a
ouvert la voie mercredi à la
vente de Liverpool à NESV,

propriétaire de l’équipe de
baseball des Boston Red Sox,
en donnant tort aux actuels
propriétaires, George Gillett
et Tom Hicks, qui tentaient de
s’y opposer.

Plus tard dans la journée,
un tribunal du Texas a accor-
dé un délai pour la vente du
club demandé par les proprié-
taires, qui estiment insuffi-
sante l’offre de 300 millions
de livres (457 millions de
francs) présentée par NESV.
La Haute Cour de justice de
Londres a condamné hier les
tentatives de blocage du pro-
cessus par ses propriétaires
américains, jugeant non
valide leur recours devant un
tribunal texan. /si-afp
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INFINITI EX30D

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

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

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

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

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

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

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

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

AXEL BEGUIN/ROC

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

En bref
■ POUR VOS PNEUS

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

■ FIAT 500
Bicylindre à gaz

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

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

COPENHAGUE
DENIS ROBERT/ROC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NISSAN MICRA

Hep, c’est l’heure
du «downsizing»!

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

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

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

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

(SP)

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

PUBLICITÉ
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L’Union suisse des arts et
métiers reprend l’idée de
Pascal Couchepin. Les partis
attendent des propositions de
Didier Burkhalter.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

I
l y a deux semaines, le
Conseil national a réduit à
néant six ans de travaux en
rejetant la onzième révi-

sion de l’AVS en votation
finale. L’opposition conjointe
de l’UDC et du PS est à l’ori-
gine de cet échec. L’Union
suisse des arts et métiers
(Usam) fait partie des heureux.
Elle estime que la décision du
Parlement «ouvre la voie à
l’élaboration de nouvelles
approches visant à affronter les
difficultés financières de
l’AVS».

En fait de nouvelles appro-
ches, l’UDC s’est surtout sou-
venue des anciennes recettes
de Pascal Couchepin. Elle a
relancé hier l’idée de la retraite
à 67 ans. Son objectif est de
l’introduire progressivement
entre 2018 et 2030, soit l’épo-
que où les spécialistes s’atten-
dent à une dégradation des
comptes de l’AVS.

Pour l’Usam, il n’est pas
question d’augmenter les
impôts ou les cotisations pour
financer l’assurance. C’est
pourquoi elle défend le statu
quo en matière de prestations.
«Notre organisation s’est tou-
jours opposée à un coup de
pouce en faveur de la retraite
anticipée», rappelle le directeur

de l’Usam, Hans-Ulrich Bigler.
Selon lui, toute anticipation de
la retraite doit être compensée
par une réduction équivalente
de la rente. Cette position est
similaire à celle de l’UDC.

En élevant progressivement
l’âge de la retraite, l’Usam veut
aussi supprimer la différence
de traitement entre les femmes
et les hommes. Son modèle
prévoit d’ajouter un mois sup-
plémentaire à l’âge légal de la
retraite des femmes lors de
chaque relèvement général de
l’âge de la retraite. Hans-
Ulrich Bigler écarte les objec-
tions relatives au marché de
l’emploi: «L’économie aura
toujours plus besoin des tra-
vailleurs âgés en raison de la
raréfaction des actifs».

L’argument fait bondir le
socialiste valaisan Stéphane
Rossini qui défend des solu-
tions différenciées en fonction
de la pénibilité du travail et
une hausse modérée des cotisa-
tions. «L’approche de l’Usam
ne tient pas compte de la plu-
ralité des situations. Les entre-
prises ne veulent pas passer à
la caisse alors que ce sont elles
qui sortent les gens du marché
du travail avant l’âge de la
retraite. C’est une voie sans
issue. Voyez ce qui se passe en
France».

Au centre, la réaction est tout
aussi négative. Pour le
Fribourgeois Urs Schwaller,
président du groupe parlemen-
taire PDC, le modèle de
l’Usam est voué à l’échec. «On
ne peut pas élever l’âge de la
retraite sans mesures de com-

pensation. Cette proposition
ne sert qu’à donner bonne con-
science à ceux qui ont provo-
qué l’échec d’une réforme
modérée. Pour l’instant, nous
devons nous concentrer sur
l’introduction d’un âge de la
retraite identique pour les fem-
mes et les hommes. Nous
devons aussi réfléchir à une
flexibilisation basée par exem-
ple sur le nombre d’années de
cotisation».

A titre personnel, l’UDC
vaudois Guy Parmelin n’est
pas opposé à cette idée d’ori-

gine socialiste. Selon lui, la 12e
révision devrait cependant
s’inspirer de l’exemple des
pays nordiques qui ont intro-
duit des systèmes où le niveau
de la rente dépend à la fois de
l’évolution démographique et
de celle du PIB.

Toutes ces idées vont être
débattues avec Didier
Burkhalter qui doit reprendre
le dossier à zéro. Le jour même
de l’échec parlementaire, le
libéral-radical neuchâtelois
avait annoncé vouloir mener
des consultations tous azimuts

avec les milieux concernés.
«Ces rencontres n’ont pas
encore débuté, indique Yves
Rossier», directeur de l’Office
fédéral des assurances sociales.
Il note que l’Usam fera sans
doute partie des organisations
auditionnées. Le chef du
Département de l’intérieur
souhaite d’une part soumettre
rapidement au Parlement des
aménagements techniques
incontestés, d’autre part prépa-
rer une nouvelle révision desti-
née à assurer le financement à
long terme de l’AVS. /CIM

RETRAITÉS «L’économie aura toujours besoin de travailleurs âgés en raison de la raréfaction des actifs», estime
l’Union suisse des arts et métiers. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AVS

L’Union des arts et métiers
relance la retraite à 67 ans

ÉTRANGERS CRIMINELS

La multiplication des renvois violerait le droit
Deux avocats, experts en

droit des étrangers, rejettent
totalement l’image véhiculée
par l’UDC d’une justice laxiste
et complaisante en matière de
renvoi des étrangers criminels.
Le droit suisse est très sévère et
appliqué avec rigueur, disent-
ils.

Pour renvoyer davantage
d’étrangers criminels, il faut
s’en prendre – comme le fait
l’initiative de l’UDC – à des
principes fondamentaux du
droit ou à des accords interna-
tionaux qui garantissent ces
principes. Pratiquement
impossible.

«Les étrangers condamnés
pour des crimes graves sont, en
règle générale, privés de leur
droit de séjour en Suisse et
expulsés», assure Marc
Spescha, avocat à Zurich actif
depuis une vingtaine d’années

sur ce terrain, et chargé de
cours à l’Université de
Fribourg. «En règle générale»,
c’est-à-dire qu’on tient compte
des circonstances particulières.
C’est le principe de la propor-
tionnalité, inscrit dans la
Constitution et dans la
Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH).

Le reproche de l’UDC est
d’autant plus faux que la Cour
de Strasbourg ne cesse de blâ-
mer la Suisse pour excès de
sévérité en matière de renvoi,
rappelle l’avocat zurichois. De
fait, le Tribunal fédéral ne fait
qu’appliquer la loi. En l’occur-
rence la loi sur les étrangers,
durcie récemment, qui autorise
le renvoi en cas de condamna-
tion à une peine de longue
durée (au moins un an).

Et même sans qu’une telle
peine ne soit prononcée, s’il y a

trouble de l’ordre et de la sécu-
rité publique. Mais les juge-
ments respectent le principe de
proportionnalité. Le renvoi

(une fois la peine purgée) n’est
par exemple pas exigé si la per-
sonne est mineure, n’a plus
aucune attache avec le pays
d’origine (parce que née en
Suisse) ou y serait exposée à
des risques graves.

C’est justement cette pesée
d’intérêts (proportionnalité de
la peine en fonction du but
visé) que l’initiative veut sup-
primer: le renvoi serait auto-
matique, quelles que soient les
circonstances, souligne l’avocat
vaudois Jean-Michel Dolivo.

Il est, de fait, impossible
d’abandonner un principe
aussi fondamental. Une autre
limite s’imposerait dans le cas
d’un étranger venant d’un pays
de l’Union européenne, ajoute-
t-il. Car l’Accord de libre circu-
lation n’admet l’expulsion que
pour des «raisons d’ordre
public, de sécurité et de santé

publique». C’est-à-dire, selon la
Cour européenne de justice de
Luxembourg, dans des cas de
«menace grave affectant un
intérêt fondamental de la
société». Et toujours sous
réserve de la proportionnalité.

Bref, pour les deux avocats, il
n’y a guère de marge de
manœuvre. Pour augmenter le
nombre de renvois (environ
400 par an, dans le régime
actuel), il faudrait renoncer à
un principe aussi fondamental
que celui de la proportionnali-
té ou dénoncer des traités
internationaux comme la
Convention européenne des
droits de l’homme ou l’Accord
de lire circulation avec l’UE.
Ce qui est politiquement
impossible. L’UDC le sait, mais
veut faire croire l’inverse au
peuple, disent-ils.

BERNE /FRANÇOIS NUSSBAUM

KLOTEN La police procède à un
renvoi sans contrainte. (KEYSTONE)

OSLO
Fausse note lors de la réception de Doris Leuthard
La visite de Doris Leuthard en Norvège a commencé hier sur une fausse note. Lors
de la cérémonie de bienvenue sur le parvis du Palais royal, la fanfare n’a pas joué l’hymne
suisse, mais un autre morceau. La Norvège avait pourtant mis le paquet pour recevoir
la présidente de la Confédération en grande pompe, et à coups de canon. /ats

KE
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NE

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Le passage à la
retraite à 67 ans vous
paraît-il inéluctable?

En bref
■ INTERPOL

Grosse saisie de
médicaments contrefaits

L’organisation de police Interpol a
annoncé hier la saisie de plus d’un
million de gélules de médicaments
contrefaits vendus sur Internet,
ainsi que 76 interpellations.
L’opération a été menée pendant
une semaine à travers 45 de ses
pays membres, dont la Suisse. Le
montant des saisies est évalué à
près de 2,6 millions de dollars.
/ats

■ MUNICH
L’un des jeunes
cogneurs s’excuse

Un des trois jeunes écoliers
zurichois jugés à Munich pour
tentative de meurtre est passé aux
aveux et a présenté des excuses
lors de l’audience d’hier. Les deux
autres n’ont toujours pas fait de
déclaration depuis le début du
procès en mars. /ats

■ FISCALITÉ
Faible progressivité
en Suisse

Les impôts sur le revenu ont
augmenté cette année partout dans
le monde, notamment en Europe,
selon une étude internationale de
l’institut d’audit KPMG publiée hier
La Suisse affiche la progressivité
fiscale la plus basse. /ats

■ LUCERNE
Une bande de voleurs
démantelée

Trois hommes ont volé en deux
ans du matériel de construction,
de machines et des outils pour une
valeur de 600 000 francs dans
toute la Suisse. Une partie du
butin a été vendue au Kosovo.
Environ 40 tonnes de matériel ont
pu être saisies et rendues à leurs
propriétaires. Le principal suspect
est un Kosovar de 35 ans, a
indiqué hier l’autorité d’enquête
pénale lucernoise. Ses complices,
un Kosovar et un Madédonien, ont
déjà été condamnés. /ats

■ POIDS LOURDS
Polémique
sur les coûts externes

Malgré la hausse de la redevance
sur le trafic liée aux prestations, les
poids lourds ne devraient toujours
pas couvrir leurs coûts externes
entre 2010 et 2015: tels sont les
résultats de deux études publiées
hier par l’Office fédéral du
développement territorial. Ces
conclusions, l’Astag les considère
comme le résultat de
«manipulations des chiffres».
L’Association suisse des transports
routiers a dénoncé hier la prise en
compte dans les coûts externes
des embouteillages. Et invite la
Suisse à prendre exemple sur
l’Union européenne, sur le point de
renoncer à cette pratique. /ats

■ ÉLECTIONS 2011
Verts libéraux et PBD
favoris des sondages

A un an des élections fédérales,
les partis du centre et
particulièrement le Parti
bourgeois démocratique et les
Verts libéraux ont le vent en
poupe. Le PS, le PDC et le PRD
se maintiennent mais l’UDC et
les Verts perdent du terrain,
indique le baromètre 2010 de la
SSR publié hier. En dépit d’une
démotivation de ses électeurs,
l’UDC reste le parti majoritaire
en Suisse avec 26,1% des
intentions de votes. /ats
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Les premiers de 33 mineurs
délivrés au Chili après plus de
deux mois passés sous terre
s’apprêtaient à réintégrer hier
leur famille. Tous étaient en
bonne santé. «Happy end»
absolument parfait, leur
sauvetage historique,
émouvant et très maîtrisé a
tenu en haleine le monde
entier.

T
ous les mineurs ont été
transférés à un hôpital
de Copiapo, à un quart
d’heure d’hélicoptère de

la mine San José (à 800 km au
nord de Santiago), pour
48 heures d’examens médiaux
approfondis. Les mieux por-
tants devaient recevoir le feu
vert pour sortir de l’hôpital dès
hier. «Tous ont bien résisté sur
le plan médical. Ce fut une sur-
prise», a déclaré Jorge Montes,
directeur adjoint de l’établisse-
ment. Deux d’entre eux
devaient subir hier une «inter-
vention chirurgicale dentaire
sous anesthésie générale», pour
«des foyers d’infections dentai-
res assez sévères», selon le
ministre de la Santé Jaime
Manalich.

Luis Urzua, 54 ans, a été le
dernier des 33 hissé à la surface
à 21h55 mercredi (2h55 suisses
hier). Il a dirigé le groupe en
tant que chef de quart, après 69
jours passés au fond de la mine
San Jose, depuis un éboule-
ment souterrain le 5 août.
«Merci à tout le Chili et à tou-
tes les personnes qui nous ont
secourus. Je suis fier de vivre
ici», a lancé ce père de famille
de 54 ans. C’est lui qui avait
pris en main l’organisation
sous terre après l’accident,
rationnant la nourriture, avec
deux bouchées de thon et un
demi-verre de lait par mineur
tous les deux jours. «Mais ce
qu’on avait, c’était la foi. On

avait l’espoir qu’un jour on
pouvait être secourus. On rend
grâce à Dieu», a-t-il déclaré,
qualifiant de «belle histoire»
leur incroyable épopée. Le lea-
der des «33» a longuement
étreint le président Sebastian
Pinera qui l’a «félicité pour
avoir rempli son devoir de
capitaine, en sortant en der-
nier». Sebastian Pinera a
annoncé qu’un milliard de télé-
spectateurs avaient suivi les
opérations à travers le monde.
Les deux hommes et tous les
secouristes ont ensuite entonné
l’hymne chilien, casque de
mineur sur le cœur.

Dans la capitale Santiago, un
concert d’avertisseurs de voitu-
res a retenti dans les rues pour
saluer la délivrance du 33e
mineur. A Copiapo même, des
milliers de personnes ont

bruyamment fêté mercredi soir
la délivrance des mineurs, sur
la place principale de cette
ville-dortoir de 150 000 habi-
tants.

Le sauvetage des 33 a battu
les pronostics des autorités,
remontant les «33» en moins
de 22 heures à bord d’une cap-
sule aux couleurs blanc, bleu,
rouge du drapeau chilien et
baptisée Phénix en référence à
la «renaissance» des mineurs.
Les six secouristes qui les
avaient préparés au fond de la
mine sont ensuite remontés, à
leur tour après avoir brandi un
panneau «Mission accomplie».

Manuel Gonzalez, le dernier,
a laissé derrière lui la galerie de
mine vide, avec la lumière des
projecteurs allumée... L’opéra-
tion «San Lorenzo» (saint-
patron des mineurs), pour

retrouver et sortir de la mine
les «33», a coûté «entre 10 et
20 millions de dollars», selon
sebastian Pinera.

Avec une prière à genoux, un
poing rageur brandi, un cri ou
une blague, les mineurs ont
salué différemment leur déli-
vrance. Mais tous, comme le
premier secouru Florencio
Avalos, 31 ans, ont longuement
enlacé épouse, compagne,
enfants. «J’ai changé, je suis un
homme différent», a lancé le
doyen des mineurs, Mario
Gomez, 63 ans, visiblement en
forme. Le président américain
Barack Obama, son homolo-
gue brésilien Luiz Inacio Lula
da Silva, le gouvernement fran-
çais et beaucoup d’autres, dont
le pape Benoît XVI ou l’ex-
footballeur Diego Maradona,
ont salué ce sauvetage. /ats-afp

ATACAMA L’un des 33 mineurs délivrés est extrait de la capsule dans laquelle il a été remonté après avoir passé
plus de deux mois bloqués à 700 mètres sous terre. (KEYSTONE)

MINEURS SAUVÉS

«Merci à tout le Chili,
je suis fier de vivre ici»

LIBAN

Ahmadinejad
reçu en héros

Le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad
s’est rendu hier après-midi
aux portes d’Israël, son enne-
mi juré. Dans la localité de
Bint Jbeil, tout au sud du
Liban frontalier de l’Etat
hébreu, il a affirmé devant
une marée humaine que
l’Iran resterait au côté du
peuple libanais «jusqu’au
bout».

Quelque 15 000 hommes,
femmes et enfants en délire,
rassemblés dans le stade
municipal de Bint Jbeil, ont
crié de joie à l’apparition du
président de la République
islamique. La foule agitait
des drapeaux libanais et ira-
niens, tandis que
Mahmoud Ahmadinejad les
saluait et faisait le signe de la
victoire. «Bint Jbeil est bien
vivante (...) je vous salue,
peuple résistant», a lancé
Mahmoud Ahmadinejad.

Il faisait référence à cette
localité durement touchée en
2006 lors des affrontements
entre les soldats israéliens et
combattants du Hezbollah,
allié clé de l’Iran qui a orga-
nisé ce rassemblement en
l’honneur du président. «Les
sionistes vont disparaître», a-
t-il affirmé sous les applau-
dissements. Du côté israélien,

on oscillait entre anxiété et
curiosité devant la proximité
inédite du président iranien
– un dirigeant honni dans ce
pays pour ses déclarations
sur le génocide nazi ou la dis-
parition de l’Etat hébreu.

La visite de
Mahmoud Ahmadinejad au
Liban a été présentée par les
Etats-Unis comme une «pro-
vocation» supplémentaire de
la part du chef de l’Etat ira-
nien. Les dirigeants libanais
pro-occidentaux lui ont
reproché de traiter le Liban
comme une «base iranienne
en Méditerranée».

En dépit des intenses pilon-
nages israéliens, la brève
mais massive intervention de
l’armée israélienne contre le
Hezbollah au Liban-Sud en
juillet et août 2006 n’avait
pas réussi à briser les reins de
la guérilla chiite, dont l’Iran
aurait depuis considérable-
ment renforcé l’arsenal.

La majorité des habitants
du Sud sont reconnaissants à
l’Iran non seulement d’avoir
appuyé le Hezbollah lors de
ce conflit de 33 jours, mais
aussi d’avoir contribué géné-
reusement à la reconstruc-
tion de leur région, pour un
montant estimé à un milliard
de dollars. /ats-afp

BEYROUTH Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a été accueilli hier
par une foule de partisans issus surtout du Hezbollah chiite. (KEYSTONE)

En bref
■ BRUXELLES

Convergences sur le bouclier antimissiles
L’Otan, malgré des divergences franco-allemandes, a progressé hier
vers un compromis sur le désarmement nucléaire et la mise en place
d’un vaste bouclier antimissiles. Ce sont deux des grands thèmes d’un
sommet des dirigeants alliés prévu le mois prochain au Portugal,
a expliqué hier à Bruxelles le secrétaire général de l’Otan Anders Fogh
Rasmussen. Les 28 ministres des Affaires étrangères et leurs
homologues de la Défense avaient à leur menu un nouveau «concept
stratégique», que doivent adopter les chefs d’Etat et de gouvernement
au sommet de Lisbonne les 19 et 20 novembre. /ats-afp

■ PÉKIN
Le Parti communiste chinois en sommet

Le Parti communiste chinois ouvre aujourd’hui à Pékin, dans une
atmosphère marquée par de récents appels aux réformes politiques, sa
grande réunion annuelle qui pourrait donner des indications sur la
future équipe dirigeante. Ce plénum se déroule sur fond de colère à la
suite du prix Nobel de la paix. Officiellement, ce plénum de quatre jours
à huis clos a pour objectif de fixer les grandes lignes de la politique
économique quinquennale 2011-2015. Concrètement, cette session
plénière risque d’être le théâtre, comme lors des années précédentes,
d’intenses batailles politiques. /ats-afp

■ CLIMAT
Le Groupe d’experts veut se réformer

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec) a accepté hier de se réformer à la suite d’erreurs dans un
rapport, en 2007. Mais son président a exclu de démissionner. Le Giec,
qui est une instance des Nations unies, a annoncé après s’être réuni du
11 au 14 octobre en Corée du Sud, qu’il renforcerait les contrôles et
instaurerait une cellule chargée d’arrêter d’ici à la mi-2011 des réformes
plus étendues, avec notamment un remaniement de la gestion du
groupe. /ats-afp

NUCLÉAIRE
L’Europe offre trois jours de discussion à l’Iran
L’Union européenne a proposé hier à l’Iran trois jours de discussions sur son
programme nucléaire controversé avec les cinq membres permanents du Conseil
de sécurité et l’Allemagne, a annoncé un porte-parole de Catherine Ashton (photo),
haute représentante de la politique extérieure de l’Union européenne. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

FRANCE

Les grèves touchent les raffineries
Les syndicats français ont

décidé hier d’appeler mardi à
une nouvelle journée de grèves
et de manifestations contre le
projet de réforme des retraites.
Ce sera ainsi la sixième journée
d’action depuis début septem-
bre, la 5e étant prévue demain.
Cette journée interviendra à la
veille du vote du projet au
Sénat. La réforme, qui prévoit
le report de l’âge de départ à la
retraite de 60 à 62 ans pour
l’âge minimal, de 65 à 67 ans
pour une retraite à taux plein, a
déjà été votée par l’Assemblée
nationale. Le président Sarkozy

est lui resté inflexible dans sa
volonté de conduire jusqu’au
bout sa réforme emblématique
des retraites.

Hier, des grèves ont à nou-
veau affecté les transports, les
raffineries et les lycées. L’Union
française des industries pétro-
lières a demandé au gouverne-
ment l’autorisation de recourir
aux stocks stratégiques. Dix des
douze raffineries de France
sont actuellement affectées et
huit d’entre elles, représentant
plus de 70% des capacités du
secteur, sont à l’arrêt ou en
cours d’arrêt. /ats-afp

MARSEILLE Les dockers et les employés des raffineries ont bloqué hier
tout accès à ce secteur clé. (KEYSTONE)
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SLI
1000.6+0.25%
Nasdaq Comp.
2435.3-0.23%

DAX 30
6455.2+0.32%

SMI
6440.9-0.21%

SMIM
1355.0+0.49%

DJ Euro Stoxx 50
2836.1-0.15%

FTSE 100
5727.2-0.35%

SPI
5725.9-0.12%
Dow Jones

11094.5-0.01%
CAC 40

3819.1-0.23%
Nikkei 225

9583.5+1.91%

Interroll Hold. N +9.5%
Actelion N +6.5%
Mindset Holding P +4.4%
Syngenta N +3.7%
Belimo Hold N +3.6%
SIKA Finanz P +3.6%

Schmolz + Bick. N -4.2%
Ems-Chemie N -3.2%
Sopracenerina -2.9%
Apen N -2.7%
Castle Alt. Inv. N -2.6%
Tornos Hold. N -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3254 1.3556 1.315 1.375 0.727 EUR 
Dollar US (1) 0.9409 0.9637 0.9235 0.9915 1.008 USD 
Livre sterling (1) 1.5078 1.5438 1.465 1.585 0.630 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9398 0.9622 0.916 0.994 1.006 CAD 
Yens (100) 1.1584 1.1858 1.129 1.221 81.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3524 14.6832 13.95 15.25 6.55 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.57 21.59 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.00 49.73 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.00 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.64 43.25 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 62.85 62.40 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.71 37.49 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 90.25 90.05 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.35 52.55 54.65 42.98
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.75 57.35 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.11 48.52 48.86 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.40 139.10 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1563.00 1573.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 368.00 372.90 375.60 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.66 46.50 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 396.80 396.10 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 274.00 264.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 115.30 113.70 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 65.05 63.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.37 17.64 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 234.50 231.50 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.10 11.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 24.90 25.25 55.50 25.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 143.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 381.00 385.00 493.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.25 41.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.50 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.50 92.00 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.20 67.00 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.40 72.60 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 470.00d 475.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.10 239.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 216.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 496.00 497.25 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.40 66.50 89.05 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.55 42.80 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1115.00 1114.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 497.25 491.00 545.00 288.93

2 ans 0.47 0.52
3 ans 0.70 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 48.85 48.40 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.70 36.05 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 109.50 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.05 16.07 16.20 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.40 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.00 155.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 323.00 323.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 481.75 479.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.50 16.00 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 184.60 178.40 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.15 16.20 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 416.50 416.25 423.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1010.00 1010.00 1020.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 535.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 344.50 348.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.75 28.75 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.05 25.60 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.50 120.30 121.00 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 421.00 421.75 430.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 400.00 394.75 406.00 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.92 17.93 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.65 32.75 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.00 7.03 7.18 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75 6.87 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.06 6.26 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.80 31.15 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.98 16.78 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.09 4.10 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 114.00 115.50 117.40 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 76.10 74.95 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.58 12.68 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.05 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 92.00 93.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 279.50 283.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1550.00 1525.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.20 105.50 107.10 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 671.50 689.00 695.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.80 122.30 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 201.10 201.00 311.50 199.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 118.00 116.50 117.20 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.10 68.00 68.95 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 120.60 120.30 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.77 8.00 12.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 41.50 40.90 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.50 68.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.85 31.70 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.25 9.50 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 195.50 196.40 206.50 195.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 255.00 254.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 233.00 235.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1725.00 1750.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.35 5.34 7.60 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.84 43.90 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.61 2.67 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.28 86.60 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.93 13.78 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 40.13 39.81 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.21 47.99 48.18 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.04 44.20 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.98 41.56 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.95 10.07 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.83 21.67 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.15 73.20 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.27 16.18 18.16 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.21 38.03 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.58 83.40 85.00 67.07
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.77 14.74 14.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 111.45 110.85 111.45 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.85 8.09 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.59 22.69 23.84 19.37
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.76 50.00 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 80.37 79.68 80.31 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 41.69 43.03 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.34 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.90 38.90 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.37 21.40 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.50 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.50 163.90 165.55 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.90 4.7
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.58 -6.9
(CH) BF Corp H CHF. . .104.28 8.4
(CH) BF Corp EUR . . . .109.82 8.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.69 1.6
(CH) Commodity A . . . . 83.59 -1.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.48 8.3
(CH) EF Emer.Mkts A . .218.58 11.1
(CH) EF Euroland A. . . . 99.36 0.7
(CH) EF Europe. . . . . . . 112.24 4.6
(CH) EF Green Inv A . . . 89.31 -10.0
(CH) EF Gold . . . . . . 1469.35 33.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 119.83 -4.2
(CH) EF Japan . . . . . 4392.00 -8.0
(CH) EF N-America . . . 220.45 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 374.39 12.8
(CH) EF Switzerland . . 267.04 0.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.29 13.7
(CH) EF Value Switz. . 125.71 2.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.47 1.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.51 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.55 3.3
(LU) BI Med-Ter USD . .141.78 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 73.12 -3.1
(LU) EF Sel Energy B. . .651.92 2.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 348.84 2.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . .91.28 3.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13369.00 -4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 147.55 9.1
(LU) EF Water B . . . . . . 84.02 9.6
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.11 3.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.21 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.02 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.48 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.97 3.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.38 8.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.26 9.0
Eq. Top Div Europe . . . . 98.17 4.7
Eq Sel N-America B . . . 114.29 8.7
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.06 5.9
Bond Inv. CAD B . . . . 173.64 7.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.02 3.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.87 8.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.96 9.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 155.01 9.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.79 1.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.90 5.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.64 2.9
Ptf Income B . . . . . . . 133.90 2.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.39 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.46 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.82 9.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.45 9.1
Ptf Balanced A. . . . . . 158.28 1.3
Ptf Balanced B. . . . . . 176.84 1.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.88 8.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.77 8.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.87 2.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.03 2.5
Ptf Growth A . . . . . . . 197.76 0.3
Ptf Growth B . . . . . . . .213.83 0.3
Ptf Growth A EUR . . . . 95.24 8.1
Ptf Growth B EUR . . . .107.09 8.1
Ptf Equity A. . . . . . . . .218.15 -1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 228.43 -1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.16 -0.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.16 -0.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.52 0.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.35 3.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.95 2.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.65 1.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.35 -0.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.83 89.14 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.75 24.62 24.81 17.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.31 39.26 49.19 33.22
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.46 28.47 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.61 13.29 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.38 49.39 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.15 71.47 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.77 80.29 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.71 83.67 84.50 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.05 4.25 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.82 59.94 59.97 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.25 14.13 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.37 46.88 47.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 65.16 65.04 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.87 13.64 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 17.10 17.28 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.71 11.88 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.04 42.21 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 141.18 140.37 141.46 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.27 19.24 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.64 63.58 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.95 75.75 76.30 56.68
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.18 25.31 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.63 66.40 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.63 17.73 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.65 62.63 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

14/10 14/10

14/10

14/10 14/10

14/10 14/10LA 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 1371.75 1375.75 24.26 24.46 1694.5 1719.5
Kg/CHF 41981 42231 741 753 51834 52834
Vreneli 20.- 240 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44 1.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.82 3.86
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.30 2.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.88 0.89

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.65 83.01
Huile de chauffage par 100 litres 89.70 89.40

 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
■ ÉTATS-UNIS

Le chômage repart
à la hausse

Les nouvelles inscriptions au
chômage sont reparties à la hausse
aux Etats-Unis bien plus que prévu,
avec le dépôt de 462 000
demandes d’allocations du 3 au
9 octobre, soit 2,9% de plus que la
semaine précédente. Le taux de
chômage était de 9,6% fin
septembre. /ats-afp

■ WASHINGTON
Le déficit commercial
se creuse encore

Le déficit commercial des Etats-
Unis est reparti davantage que
prévu à la hausse en août. Il s’est
creusé de 8,8% par rapport à juillet,
pour atteindre 46,3 milliards de
dollars. /ats-afp

■ PHARMAS
Le chiffre d’affaires
de Roche se grippe

Le groupe pharmaceutique Roche
affiche des ventes pratiquement
stables sur neuf mois, un manque
de croissance qui a quelque peu
déçu le marché. Il est pour
l’essentiel dû à la disparition de
l’effet de soufflé de l’antiviral
Tamiflu provoqué en 2009 par la
grippe H1N1. A 36,1 milliards de
francs, le chiffre d’affaires de Roche
est en repli de 1% par rapport à la
même période de 2009. /ats

Les pertes abyssales essuyées
par l’UBS durant la crise
financière reflètent des
manquements au niveau de la
stratégie de la banque
d’affaires et en matière de
rémunérations, estime le
numéro un bancaire suisse.
L’établissement maintient
néanmoins son refus de
poursuivre ses ex-dirigeants.

P
résentant hier à Zurich
le «Rapport sur la trans-
parence» que le conseil
d’administration de

l’UBS destine aux actionnaires,
son président Kaspar Villiger a
une nouvelle fois répété le
refus de la banque d’attaquer
en justice les responsables de la
débâcle consécutive à la crise
financière. Juridiquement cor-
recte, la décision est dans l’inté-
rêt de l’UBS.

Pour mémoire, les actionnai-
res avaient refusé en avril
d’accorder la décharge aux
anciens administrateurs pour
l’exercice 2007, ouvrant la voie
à d’éventuelles plaintes pénales
ou civiles. Kaspar Villiger avait
toutefois rappelé la décision du
conseil prise en décembre 2009
de renoncer à des poursuites.

Le Lucernois a à nouveau justi-
fié ce refus en mettant en
doute les chances de succès
d’une procédure. L’ancien con-
seiller fédéral a aussi relevé un
rapport défavorable entre le
coût et l’utilité d’une telle
plainte.

Enfin, le conseil d’adminis-
tration juge importants les ris-
ques juridiques qu’entraîne-
raient des poursuites contre les
anciens dirigeants, en lien avec
des plaintes collectives aux
Etats-Unis. Du point de vue
juridique américain, ces mesu-

res pourraient être interprétées
comme un aveu de la part de
l’UBS que ses dirigeants ont
commis des fautes, a redouté
Kaspar Villiger. La volonté de
transparence accrue de la part
du public et des politiciens est
compréhensible, a admis
l’ancien conseiller fédéral.
Mais des manquements
n’impliquent pas forcément la
responsabilité des organes au
niveau juridique. L’erreur est
possible partout où se trouvent
des hommes. Dans son rapport
de 76 pages, le conseil d’admi-

nistration rappelle que plu-
sieurs ex-responsables, dont
l’ex-président Marcel Ospel et
l’ancien patron Peter Wuffli,
ont rendu plus de 70 millions
de francs, soit en renonçant à
des rémunérations ou en rever-
sant leur bonus. Une somme
probablement supérieure à
celle que la banque parvien-
drait à obtenir dans le cadre
d’un procès, selon Kaspar
Villiger.

Dans son évocation de la
crise financière, le rapport met
en exergue un manque de pla-
nification systématique de la
stratégie de croissance de la
banque d’affaires, et une maî-
trise insuffisante de l’analyse
des risques. Des erreurs qui ont
«fortement contribué» aux per-
tes abyssales, l’établissement
ayant affiché un débours
cumulé de près de 30 milliards
de francs entre 2007 et 2009, et
ne devant sa survie qu’à l’inter-
vention de l’Etat. Exigé par les
commissions de gestion du
parlement, le rapport met en
lumière un manque d’analyse
au niveau de la conformité des
activités de gestion de fortune
transfrontalières avec les Etats-
Unis. /ats

KASPAR VILLIGER L’UBS a réaffirmé hier ne pas vouloir poursuivre
en justice ses ex-dirigeants. (KEYSTONE)

LA CRISE SOUS LA LOUPE

L’UBS avoue un manque
de vision stratégique

LUXE

Les ventes
de LVMH
explosent

LVMH, numéro un mondial
du luxe, a réalisé des ventes en
hausse de 23,6% au 3e trimes-
tre à 5,11 milliards d’euros
(6,84 milliards de francs). Ces
chiffres confortent «la con-
fiance» du groupe français qui
entend poursuivre une «straté-
gie offensive» sur le reste de
l’année. Sur neuf mois, la pro-
gression est de 19% à 14,2 mil-
liards d’euros (+14% à données
comparables).

LVMH, qui possède les mar-
ques Louis Vuitton, Givenchy,
Moët et Chandon, Dom
Pérignon, Parfums Dior,
Guerlain entre autres, avait
annoncé fin juillet un bond de
53% de son bénéfice net à
1,1 milliard d’euros au premier
semestre 2010 et des ventes en
croissance de 16% à 9,1 mil-
liards.

Toutes les divisions enregis-
trent de fortes croissances au
3e trimestre par rapport à la
même période il y a un an: la
branche vins et spiritueux pro-
gresse de 24,04% sur trois mois
et de 22% sur neuf mois à
2,15 milliards d’euros Les
montres (avec les marques
neuchâteloises TAG Heuer et
Zenith ainsi que vaudoise
Hublot) et la joaillerie font un
bond de 30,5% au 3e trimestre
et de 29% sur neuf mois à
687 millions d’euros. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Horizontalement: 1. Femme de lettres française.
Produits. 2. En retard dans son développement men-
tal. Rivière de Bretagne. Mauvaise humeur. 3. Sorte de
couture. De teint très brun. 4. Terme de charretier.
Sacrifice volontaire de soi-même. Comme la toile non
blanchie. 5. Rivière des Alpes autrichiennes. Tamis.
Plante vivace. Son chef-d’œuvre est à Cracovie. 6.
Chimères. Çà ! par exemple. Institut français de
l’audiovisuel. 7. Dans une défense. Abréviation d’un
titre. Dans la région de Meaux. Dans le Pays niçois. 8.
Qualité d’une chose. Premier. Nom de sultans. Mère
des Cyclopes. 9. Arrose Turin. Prénom d’une héroïne
de Tolstoï. Symbole. Article. Ancêtre de l’ONU. 10.
Cérémonies consistant à appliquer les saintes huiles.
Ville de Belgique. Aigues-Mortes en possède. 11.
S’oppose au pathos (en rhétorique). George Sand, à
l’aurore de sa vie. 12. Plante malodorante. Sur la
Dordogne. 13. Lacs d’Irlande. Sels. On en tire des fla-
geolets. Se rend. 14. Coquillages comestibles.
Manière d’être. Dans le nom d’un canton bigourdan.
Musicien. 15. Parsemée de taches rondes. Station bal-
néaire anglaise. Bande de papier peint. 16. Auteur d’un
célèbre roman pastoral. Héros espagnol. Défaites.
Astringent. 17. Elément de poulie. Le moindre détail.
Vieil étalon. Corde du violon. Intérieur d’un cigare. 18.
George Sand, au crépuscule de sa vie. 19. Première
vertèbre cervicale. Petits papiers additifs ou rectifica-
tifs. Sur la Bresle. 20. Repos diurne. Poissons des
eaux douces courantes. Peuple de l’Italie ancienne. 21.
Petit lac. Pied de vers. Ebéniste français d’origine alle-
mande. Symbole. 22. Qu’on ne peut réfuter.
Souverain. Support de l’information génétique. 23. Qui
sont tombés dans l’oubli. Désert rocheux. Maréchal de
France. 24. Communauté humaine. Séquestre. 25.
Vont à l’aventure. Ville de Serbie. Pépinière de grands
commis de l’Etat. Petit fleuve. 26. La chasse à courre
les suit. Grand fleuve. On y lave la vaisselle. Possessif.
27. Planchette de bois. Jalon. Au large. Empereur qui
se fit construire la Maison dorée. 28. Ville des Pays-
Bas. Font blanchir. Coutumes. Est dans l’inactivité. 29.
Courroux. Arbre tropical. Classe sociale hindoue. 30.
Opérations chirurgicales. Autre nom de l’Elam.
Verticalement: 1. Se réserve des moyens pour les
besoins à venir. Stupéfier. 2. Descend en flammes.
Forme d’avoir. Diversion au travail. Homme d’équipe.
3. Nom de maréchaux de France. Un récit comme
Aucassin et Nicolette. Particule. Rafales. 4. Se moque.
Port de Croatie (en italien). Dieu des Vents. Elles vivent
dans des îlots de verdure. 5. Sur l’Elster blanche.
Railla. Sur le calendrier. Prompt. Grande nappe. 6.
Celui du Canada fournit un jus sucré. Déesse marine.
Il porta l’art oratoire latin à son apogée. Action de dis-
perser. 7. Partie de buste. Symbole. Prénom masculin.
Du même genre. Port d’Italie. Montagne biblique. 8.
Guides de pointes. Simple question. Peau de gant.
Précède une explication. Ville de Cisjordanie. Préfixe.
9. Friandise. Parfait en son genre. Port de Finlande (en
suédois). Révolutionnaire russe. Quatre saisons. 10.

Femme de lettres française. Lettre grecque. Compte-
pas. Oui. Point de saignée. 11. Napperon. De ce côté-
ci. Est cintré. Exigé comme nécessaire. Etat allemand.
12. Lien grammatical. Imaginaire. Point de vue.
Tragédienne célèbre. Crie comme un chevreuil. Mère
d’Horus. 13. Style décoratif. Abréviation militaire. Telle
une pâte imbibée d’une eau-de-vie des îles.
Hirondelles de mer. Eprouvé. 14. Puissance souve-
raine. Le son en fait partie. Ils pratiquent à la fois deux
des beaux-arts. 15. Majesté. Immeuble aux loyers peu
coûteux. Sens de la repartie. Homme d’Etat espagnol.
16. Le trapèze en fait partie. Fermer à demi (les yeux).
Symbole. Ville de Belgique. Adverbe. 17. Qui ne pro-
duit pas d’effet. Castillane célèbre. Ville de l’Inde.
Edenté. Ouvrage de fortification. 18. Cellule nerveuse.
Sur la boussole. Deuxième pape. Fit l’affaire. Grand
vitrail. 19. Œuvre de Maurice Barrès. 20. Géologue
autrichien. Sur l’Yonne. La quille et les œuvres vives
d’un navire. Soumise à l’action d’une machine-outil.
Victime d’Héraclès.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Carquois. Frit. Es. SVP.- 2.
Epaule. Taloche. Uster.- 3. Pyramide de Chéops.
Ere.- 4. Rénale. Ethno. Ide. NS.- 5. Postillons.
IPSOS.- 6. Ag. Aréage. Turlutaine.- 7. Ter. Et. Ote.
Mo. Reis.- 8. Ane. SSO. Plotin. Sylt.- 9. Peuls.
Aubaine. Es. Moi.- 10. Ossature. Tes. Escobar.- 11.
ESA. Fès. An. Yard.- 12. Flirte. Ars. Culottées.- 13.
Et. Pli. Fétiche. Ra.- 14. Machine à coudre. Est.- 15.
Arion. St. Pleurés. Réa.- 16. Eden. Kœnig. Képi.- 17.
Oô. Tenue. Latomie.- 18. Wagons-réservoirs. An.-
19. Anet. Sept. Caqueter.- 20. Et. TOE. Roi. Tenu.
Nova.- 21. Le Soulier de satin. Dis.- 22. Demi. Psi.
Lunel. Cens.- 23. Çiva. Médecins. Lassée.- 24.
Alêne. Cunaxa. Féra. Tr.- 25. Bure. Cab. Mima.
Rareté.- 26. Ove. UV. Ovarite. ND. En.- 27. Simon.
Anars. Hum.- 28. Sées. Cinna. Ossun.- 29.
Enneigée. Doucine. Rue.- 30. Ester. Streptococcies.
Verticalement: 1. Cep. Patapouf. Maelwael.
Cabossée.- 2. Apyrogènes. Liard. Antédiluviens.- 3.
Rares. Réussi. Cierge. Sévèrement.- 4. Quanta. La.
Réhon. Ottomane. Osée.- 5. Ulmaire. Stettin. On.
Ouï. Un. Ir.- 6. Œillets. Usé. Kossel. CV. Cg.- 7. Delà.
Sara. Peso. Ré. Ipéca. Aies.- 8. Sté. Ogooué. A la
tête près du bonnet.- 9. Adenet. Fric. Nestorien.
Van.- 10. Flets. Epatés. Opine. Id. Camarade.- 11.
Roch. Liés. Fulgure. Elixirs. OP.- 12. Ichneumons.
Cède. EV. Tsunami. But.- 13. Théo. Rote. Autrui.
Océans. Ath. Co.- 14. EO. Al. Enlier. Liante. Eu. IC.-
15. Pi. Urnes. Oc. Ecarquiller. Mono.- 16. Susdite.
Scythes. Tsu. Aran. Sec.- 17. Epais. Oates. KO. En.
Csardas.- 18. Ste. Sisymbre. Trématodes. Uri.- 19.
Vernon. Loader. Epine-vinette. Nue.- 20. Pressentir.
Sagaie. Rasséréné. Es.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 17 OCTOBRE
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L.
Jacot-Descombes

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud. Je 10h, méditation, salle du
refuge

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Est/La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud

Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, baptême,
M. R. Tolck

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst und
anschl. Kaffeetisch im salle paroissiale,
Grand-rue 25, Couvet, Frau M. Haller,
Abendmahl

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 1st Sunday of the month, 10am:
morning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service. Sunday october
17 th at 5 p.m. Harvest festival and
pledge. Sunday - Followed by auction
of gifts. All welcome

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 18h, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dimanche) et catholique (2e
et 4e dimanche)

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
et programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Lu
19h, louange. Ma 14h30, club del’ami-
tié, surprise pour la fête des moissons;
20h, fanfare. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di, pas de culte

Le Landeron
Di 10h, culte, sainte cène

Lignières
Di 10h, culte, sainte cène, au Landeron;
transport depuis la cure de Lignières à
9h45

Hauterive
Di 10h, culte, à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin-Epagnier
Di 10h, culte

CNP - Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Sa 17h15, messe
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Adamo Tungisa,
sainte cène. Me 19h, repas en com-
mun, étude et prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Rochefort

Di 10h, culte, sainte cène
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry

Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux

Di 9h45, parole, Rosemarie Piccini,
aumônier

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe
Gorgier

Sa 18h, messe
Boudry

Di 10h, messe
Peseux

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte avec Jean-Marc Grétillat;
culte de l’enfance et garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz

Fenin
Di 10h, culte des récoltes, Corinne
Mariani-Méan

Valangin
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeÉV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson

Fleurier
Di 10h, culte, David Allisson

La Côte-aux-Fées
Di 10h30, culte, Jean-Samuel Bucher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Sa 17h30, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Le Phare, centre évangélique
Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil, café, culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

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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Respect et disponibilité
032 841 18 00
Soutenir la réalisation

des souhaits
2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
FunèbresLe mot caché

SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CERTAIN

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Valérie et Alain Gachet-Rochat, leurs filles Maud et Morgan
à Chenaux,
Christian et Sabine Rochat-Trotti, leurs enfants Charlotte
et Julien à Glion,
Lucette Pilet-Geneux à Neuchâtel et famille,
La famille de feu Agénor Geneux-Favre,
La famille de feu Emile Geneux-Devaud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GENEUX
leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens
le 13 octobre 2010 à l’âge de 84 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 18 octobre à Cully.

Culte d’adieu à la chapelle funéraire de l’hôpital de Lavaux à
14 heures, suivi de l’incinération à Lausanne.

Domicile mortuaire: Chapelle funéraire de Lavaux à Cully.

Domicile de la famille: Madame Anne-Lise Maridor
Chemin des Brandards 50
2006 Neuchâtel

La famille remercie chaleureusement tout le personnel soignant
du Pavillon de l’hôpital de Lavaux pour sa gentillesse et ses soins
attentionnés.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

J’étais neige, tu me fondis. Le sol me but.
Brume d’esprit je remonte vers le soleil.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Liliane SCAGNETTI
née Mooser

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message ou votre don et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Noiraigue, octobre 2010 028-668274

«Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance.
Il n’est même pas venu l’expliquer.
Il est venu la remplir de Sa présence».

P. Claudel

Soyez chaleureusement remerciés, vous qui avez entouré
de tant d’amitié et de sympathie la famille de

Silvio BUSI
Nous avons été très touchés par votre présence, vos prières,

votre message de condoléances, votre don
ou par la beauté de vos fleurs.

Avec toute notre reconnaissance.

Anne Madeleine, Sandrine, Jeane et famille, Josiane

Colombier, octobre 2010 028-668012

Le Restaurant du Château à Colombier
La direction et le personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane BÉGUIN
dit Pigeon, fidèle collaborateur

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères.
028-668284

Madame Raymonde Béguin, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane BÉGUIN
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 52 ans, après quelques
mois de maladie.

2013 Colombier, le 11 octobre 2010
Allée des Marronniers 17

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-668155

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 octobre 1993: Nobel de la paix
pour Mandela et de Klerk

Le prix Nobel de la paix est
attribué le 15 octobre 1993
conjointement au dirigeant
noir anti-apartheid Nelson
Mandela et au président sud-
africain Frederik de Klerk,
pour avoir mis l’Afrique du
Sud sur la voie d’une démo-
cratie multiraciale. Le jury du
Comité Nobel norvégien sou-
ligne que les deux hommes
sont récompensés pour «leurs
efforts visant à la disparition
pacifique du régime de l’apart-
heid et pour l’établissement
d’une nouvelle Afrique du
Sud démocratique».

2003 – La Chine devient le
troisième pays à envoyer un
homme dans l’espace. Le lan-
cement du vaisseau Shenzhou
V (vaisseau divin) par une
fusée Longue marche 2F a
emporté le «taïkonaute» Yang
Liwei, un lieutenant-colonel
de 38 ans, pour un vol de 14
révolutions autour de la Terre,

couronnant ainsi onze ans
d’efforts entourés du plus
grand secret.

1994 – Jean-Bertrand
Aristide, chassé du pouvoir en
Haïti par un coup d’Etat san-
glant 3 ans et 16 jours plus tôt,
rentre dans son pays pour y
exhorter ses partisans à renon-
cer à la vengeance et à se
réconcilier avec leurs ennemis
de la veille. Il a pu revenir
dans son pays grâce à une
intervention militaire améri-
caine qui a abouti au départ en
exil forcé du chef de l’ex-
régime militaire, le général
Raoul Cédras, et de son bras
droit, le général Philippe
Biamby.

1990 – Le prix Nobel de la
paix est attribué à Mikhaïl
Gorbatchev, alors que le
Comité Nobel à Oslo souligne
«le rôle de premier plan du lea-
der soviétique dans le proces-
sus de paix qui caractérise
d’importants domaines de la

En bref
■ BOUDRY

Collision lors d’une manœuvre de stationnement:
appel aux témoins

Lors d’une manœuvre de stationnement, lundi à 16h, sur la rue Louis-
Favre, à Boudry, à la hauteur des numéros 22 et 24, un véhicule a heurté
une Toyota de couleur noire. Le conducteur de ce véhicule ainsi que les
témoins de l’accident sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, tél. 032 889 62 24. /comm

■ FRINVILIER-ORVIN
Huile sur la chaussée: témoins, svp!

Hier vers 11h40, un véhicule lourd roulait sur l’A16 en direction
de Bienne. A la hauteur de Rondchâtel, il a commencé à perdre de
l’huile hydraulique. Le véhicule a ensuite pris la sortie de Frinvillier puis
poursuivi sa route en direction du Landeron et de Neuchâtel. Le Service
des ponts et chaussées de Tavannes, ainsi que les pompiers
professionnels de Bienne sont intervenus pour procéder au nettoyage.
La fuite n’a représenté aucun danger pour l’environnement. Toute
personne ayant des informations sur le véhicule en cause est priée de
s’annoncer au tél. 032 494 54 11. /comm

■ VALANGIN
Auto contre un muret

Mercredi à 21h, une voiture, conduite par une habitante de Cernier de
29 ans, circulait sur la route cantonale au centre de Valangin en
direction de Neuchâtel. A la sortie du village, dans une légère courbe à
droite, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et ce dernier
a heurté un muret avec l’avant. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Un feu de conteneur
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: un feu de
conteneur, place du 12-Septembre, à Neuchâtel, mercredi à 22h15; une
odeur de mazout, sans intervention, rue des Moulins, à Neuchâtel,
mercredi à 23h05; une alarme automatique feu, due à une défectuosité
technique, route de Bellevue, à La Tène, hier à 9h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: un accident de
sport, au manège de Bevaix, mercredi à 17h55; un malaise, sans
transport, avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel, mercredi à 23h10; une
urgence médicale, chemin du Petit-Catéchisme, à Neuchâtel, hier à
1h30; une urgence médicale, avec intervention du Smur, quai
Jeanrenaud, à Neuchâtel, hier à 8h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Temple, à Peseux, hier à 8h; une urgence
médicale, Les Vuarens, à Dombresson, hier à 10h40; une urgence
médicale, rue du Puits, à Chézard, hier à 11h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue du Clos-de-Serrières, à Neuchâtel, hier à
12h40; une urgence médicale, Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, à La Tène, hier à 14h35; une urgence médicale, route des
Longschamps, à Hauterive, hier à 15h30; une urgence médicale, route
des Falaises, à Neuchâtel, hier à 15h55. /comm

Quelques notes, une mélodie, une pensée, un sourire,
une présence, un message, exprimés lors du décès de

Georges ETIENNE
nous ont fait chaud au cœur et nous permettent de continuer
à vivre son amour de la musique, du contact et du partage.

A vous tous, un immense MERCI.

Rosita, Dany, Catherine et famille

Bienne et Les Geneveys-sur-Coffrane, octobre 2010

communauté internationale».
La nouvelle, accueillie par un
concert de louanges en
Occident, suscite par ailleurs
un manque d’enthousiasme,
voire l’amertume et l’hostilité
dans une Union soviétique
aux prises avec d’énormes dif-
ficultés économiques.

1978 – Pierre Mazeaud et
une cordée française attei-
gnent pour la première fois le
sommet de l’Everest.

1969 – Des millions
d’Américains observent une
«journée de moratoire», pre-
mière manifestation à l’échelle
nationale tendant à démontrer
l’opposition populaire à la par-
ticipation des Etats-Unis à la
guerre du Vietnam.

1964 – Le légendaire com-
positeur américain Cole
Porter meurt à l’âge de 72 ans
des suites d’une ablation d’une
pierre au rein. Pendant la
Première Guerre il fait du ser-
vice en France comme attaché
militaire des Etats-Unis. Il y
restera jusqu’en 1923, signant
de nombreuses chansons entre
les réceptions fastueuses qui
font les délices du Tout-Paris.

Sa réputation de compositeur
s’établit solidement en 1929,
alors qu’il est l’auteur de deux
grandes chansons: «What Is
This Thing Called Love?» Et
«Love For Sale». Dès lors, Cole
Porter fera partie d’un plus
grand nombre de comédies
musicales à succès et sera
l’auteur de plus de chansons
mémorables que quiconque,
exception faite d’Irving Berlin
et de Richard Rodgers. «Night
And Day», «I Get A Kick Out
Of You», «So In Love», «I
Love Paris», «All Of You»,
autant de mélodies qui reste-
ront à tout jamais parmi les
chansons impérissables des
grands compositeurs améri-
cains. Cole Porter a aussi com-
posé pour le cinéma et la télé-
vision. En 1956, il a créé pour
le film «High Society» la chan-
son «True Love», qui sera
immortalisée par Bing Crosby
et Grace Kelly.

1934 – Décès de Raymond
Poincaré, président de la
République française de 1913
à 1920.

1917 – Exécution de la dan-
seuse Mata-Hari.

BIENNE

La police tire sur un
ressortissant ivoirien

Un ressortissant ivoirien de
22 ans a été blessé à une jambe
par un coup de feu tiré par un
policier, hier vers 17h25 à
Bienne. Les forces de l’ordre
ont ouvert le feu alors que
l’homme fuyait sous les arca-
des de l’hôtel Mercure Plaza.
La police l’avait sommé à plu-
sieurs reprises de s’arrêter. Les
unités spéciales de la police
cantonale voulaient procéder à
son interpellation dans le cadre
d’une procédure pénale pour
brigandage qualifié, viol et
contrainte sexuelle à Bienne. Il
a été emmené à l’hôpital, mais
ses jours ne sont pas en danger.
La porte-parole de la police
cantonale, Florie Marion, n’a
pas souhaité dire s’il y a un lien
entre cette arrestation et la
mort d’une prostituée brési-
lienne lundi.

Selon plusieurs témoins, les
pandores ont tiré sur le fugitif
alors qu’il leur tournait le dos
et qu’il ne portait pas d’arme
sur lui. «Il n’était pas armé.
D’ailleurs, comment aurait-il
pu l’être puisqu’il avait déjà été
contrôlé par les forces de
l’ordre dans l’après-midi, puis
relâché», révèle Eric Guy, un
citoyen biennois d’origine afri-
caine, qui était à 50 mètres des
lieux au moment des faits. En
compagnie d’une vingtaine de
compatriotes, il a ensuite mani-

festé son soutien au blessé aux
abords de l’hôtel. Selon Eric
Guy, «cet homme ne ferait pas
de mal à une mouche».

Florie Marion n’a pour sa
part pas confirmé si l’homme
était armé ou non, mais a
vigoureusement démenti
l’information selon laquelle
l’homme avait déjà été inter-
pellé durant l’après-midi, puis
relâché. La porte-parole précise
que l’homme appréhendé
encourt jusqu’à dix ans de
peine privative pour les faits
qui lui sont reprochés.

L’arrestation du jeune
Ivoirien a semé l’émoi au sein
de la communauté africaine.
Hier soir, la vingtaine de mani-
festants ont exprimé leur
révolte face à ce qu’ils quali-
fient de «bavure policière».
Une confrontation entre les
manifestants et les forces de
l’ordre, qui ont sécurisé le péri-
mètre fermé durant près de
trois heures, a pu être évitée
grâce à la médiation des mem-
bres de la brigade Sécurité,
Intervention, Prévention qui
s’étaient rendus sur les lieux
par hasard.

La justice n’a pas ouvert
d’enquête. De son côté, la
police cantonale va tenter
d’établir les circonstances exac-
tes des événements qui se sont
déroulés hier soir. /vbo
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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. Se mordra les doigts. 2. Des femmes en
colère. 3. Ses membres sont très nom-
breux. Petit chaperon rouge. 4. Le nouveau
est innocent. Gluante et laide, on l’apprécie
à table. Eclat de rire. 5. Ville de l’Albanie
centrale. 6. Beauté grecque. Désigner avec
précision. 7. Langue slave. Sur la rive
droite du Rhône. 8. Termine le service.
Vendeur en herbe. 9. Belles plantes de
Tahiti. Lettre grecque. 10. Candidat reçu.
Pièges tendus sous la nappe.

Verticalement
1. Remarquée sur une liste. 2. Touchée au
cœur. Facilite le travail. 3. Coup de froid.
Fixe l’aviron au tolet. 4. Elles ne sont pas
bien larges. 5. Entre Genève et Lausanne.
Son eau est froide. C’était un jardin extraor-
dinaire. 6. Refrain typiquement suisse.
Concurrente de la Nasa. 7. Ville brésilienne.
8. Moment mémorable. Singes aux mem-
bres très longs. 9. Vue au fond de l’œil.
Quand la télé propose du réchauffé. 10.
Huitième fils de Jacob. Auras un air gai.

Solutions du n° 1899

Horizontalement 1. Clarinette. 2. Hase. Arien. 3. Rus. Musset. 4. Ysopet. Aso. 5. Sélacien. 6. Et. Lueur. 7. Limiter.
Se. 8. Irène. Emir. 9. Né. Skin. 10. Est. Ahaner.

Verticalement 1. Chrysalide. 2. Lause. Ir. 3. Assolement. 4. Ré. Patine. 5. Mec. Té. 6. Nautile. SH. 7. Ers. Eurêka.
8. Tisane. Min. 9. Tees. Usine. 10. Entourer.

MOTS CROISÉS No 1900

1 – Qu’est-ce qu’un phaéton ?
A. Un insigne des pharaons en lapis-lazuli
B. Un véhicule automobile
C. Un papillon d’Amérique du Sud

2 – « J’écris ton nom… Liberté »
À quel poète doit-on cet hymne à l’humanisme ?

A. Louis Aragon    B. Paul Éluard    C. Robert Desnos
3 – Sous quel nom le Yang Tsé Kiang est-il également connu ?

A. Le fleuve Bleu    B. Le fleuve Jaune    C. Le fleuve Rouge

Réponses
1. B :Un phaéton était une calèche ouverte à quatre roues et, par extrapolation, un des tout
premiers véhicules automobiles découverts – 
2. B: Paul Éluard, poète Résistant, a composé cette poésie en ouverture de son recueil
Poésie et Vérité en 1942 – 
3. A : Le fleuve Bleu traverse la Chine sur près de 6 000 km et se jette à la mer par un grand
delta près de la ville de Shanghai

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie affective est mouvementée.
Célibataire, vous mettez un terme à des relations
manquant de sincérité. Travail-Argent : certains
collègues cherchent à vous faire sortir de vos
gonds dans le seul but de vous déstabiliser, igno-
rez-les. Santé : n’abusez pas des excitants.

Amour : des besoins d’indépendance entrent en
collision avec vos liens sentimentaux. N’hésitez
pas à vous accorder du temps pour vous seul.
Travail-Argent : allez de l’avant pour chercher
de nouveaux contacts, pensez à vous davantage.
Santé : évacuez toutes les tensions accumulées.

Amour : vous aurez l’impression de n’avoir pas
une seconde à vous. En effet,
vous serez très sollicité. Travail-
Argent : pour être à la hauteur
de vos ambitions, vous devez
consolider vos acquis, avant de
faire des projets. Santé : besoin
de repos.

Amour : vous pourriez faire
totalement fausse route à propos
d’une personne. Ne vous fiez pas
aux apparences. Travail-
Argent : votre attitude très entreprenante vous
conduira vers un beau succès. Santé : moral en
hausse.

Amour : les relations avec votre partenaire seront
inégales. Il faut dire que vous aurez du mal à gérer
vos sautes d’humeur. Travail-Argent : vous avez
vraiment envie de réussir et mettrez tout en œuvre
pour y parvenir. Il est temps de restreindre vos
dépenses. Santé : tonus.

Amour : votre vie sentimentale sera sans doute
mise en vedette. À la fois sensuel et sentimental,
vous déborderez de charme. Travail-Argent :
votre manque de mesure et de pondération vous
vaudra des reproches qui devraient vous inciter à
réfléchir. Santé : vous serez en forme. 

Amour : l’humeur sera un peu boudeuse en
début de journée. Pourtant, une heureuse surprise
vous redonnera le sourire. Travail-Argent : vous
serez étonné de noter avec quelle vitalité vous pou-
vez mener plusieurs activités de front. Santé :
vitalité. 

Amour : si vous cherchez à tester l’amour de l’autre
en le rendant jaloux ou en boudant, il ne va certaine-
ment pas apprécier. Travail-Argent : vous efforce-
rez d’améliorer votre situation. Vous essaierez
d’obtenir une promotion dans votre travail. Santé :
vous serez en bonne forme physique. 

Amour : le climat est tendu. Renouer le dialogue
avec votre partenaire est la solution
pour voir le fond du tunnel.
Travail-Argent : les amis, les
plaisirs peuvent être à l’origine de
dépenses un peu exagérées mais
rien de grave. Santé : un peu de
nervosité. 

Amour : l’ambiance s’annonce
tendue. Si vous cherchez à tout
prix à imposer votre point de vue,
vos proches se rebelleront.

Travail-Argent : vous serez très entreprenant et
déborderez d’esprit d’initiative. Mais ne brûlez pas
les étapes. Santé : fatigué ? Mettez-vous au vert. 

Amour : c’est le retour de la complicité dans
votre couple. En restant sur des questions terre à
terre vous ferez progresser votre relation. Travail-
Argent : votre vigilance vous permettra de recti-
fier une erreur de taille. Santé : faites un petit
régime. 

Amour : vous ne souhaitez pas rendre le climat
familial explosif ? Alors, évitez de vous montrer
trop agressif. Travail-Argent : vous aurez l’art et
la manière pour présenter les projets qui vous tien-
nent à cœur. Mais vous n’êtes pas au bout de vos
peines. Santé : bonne. 

Réclame
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1124

4 9 5

8 7 2

1 3 6

2 6 3

9 4 1

5 8 7

1 8 7

3 5 6

9 2 4

5 6 3

4 7 1

2 9 8

1 9 2

6 3 8

4 7 5

7 4 8

2 5 9

3 6 1

5 8 4

6 2 7

9 1 3

7 1 9

3 5 4

8 2 6

6 3 2

8 1 9

7 4 5

3 8

7 1

4

6

2

5 9 7

6

2 4

9 6

8 5

3

5 6 1

7

4

7

1 4

9 5

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 1125 Difficulté moyenne

Russie dépossédée de plusieurs pays par un Reich
stratège qui les a encouragés à prendre leur indépen-
dance afin d’amputer son ennemi russe du tiers de sa
population et de ses terres cultivables, de la moitié de
ses entreprises industrielles et des neuf dixièmes de sa
production houillère…

– Si l’Allemagne a chassé les Bolcheviks d’Ukraine et
les Gardes rouges de Finlande et si elle a si bien aidé la
Pologne et d’autres pays à conquérir leur indépendance,
c’est pour mieux exercer son hégémonie sur tout l’est
de l’Europe centrale. Dans ce contexte, je crains que la
Russie ne soit obligée d’accepter les conditions que
l’Allemagne ne manquera pas de lui dicter, et nous ne
tarderons pas à être totalement coupés de notre allié
russe, commente Victoire, le regard assombri.

– Ne t’inquiète pas, ma fille, cela ne fera qu’exacer-
ber la volonté des Alliés à en finir, au plus vite, avec
l’ennemi… dit Marianne confiante.

Hélas, la soixantaine d’avions qui bombardent
Paris au cours du mois de mars provoquant une cen-
taine de morts et près de quatre-vingts blessés ainsi
que les dégâts causés dans la capitale par la «Grosse
Bertha» viennent ébranler une confiance au diapa-
son de celle de tous les Français.

Le choix du général Foch, désigné de façon réac-
tive par le Pouvoir afin de sauver la situation, ne
peut que faire l’unanimité. Chacun espère que ce fin
stratège, qui aura pour charge la coordination des
Forces alliées en France, saura barrer la route à
l’ennemi, sur le front ouest, où une brèche impor-
tante vient d’être ouverte.

Ce tacticien frondeur à l’ascendant naturel, qui
sait dire non aux propositions de Haig et Pétain et
les amener A faire face à une situation d’urgence en
jetant dans la mêlée toutes les forces disponibles

malgré leur manque d’organisation, plaît décidé-
ment beaucoup aux Français.

– Grâce à l’autorité de Foch, nous arrivons enfin à
nous entendre avec les Anglais. Ce manque de cohé-
sion a bien failli nous faire perdre la guerre. Avec lui
on est sûr de gagner!

De nouveaux bombardements sur Paris, le 8 avril
1918, suivis de nouvelles offensives terrestres dans le
secteur du chemin des Dames, puis en direction de
Calais, Dunkerque, Doullens et Paris, la prise de
Soissons le 28 mai, le franchissement de la Marne le
30 mai, la prise de Chateau-Thierry et de La Ferté-
Milon ainsi que la capture de cinquante mille hom-
mes et de six cents pièces d’artillerie, font perdre aux
Français leurs belles certitudes.

Aussi, Clémenceau s’empresse-t-il d’exhorter les
politiques au calme et de réitérer publiquement sa
confiance en Foch et Pétain. (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 126

Notre jeu:
9*- 12*- 18*- 7 - 3 - 13 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 9 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 12
Le gros lot:
9 - 12 - 1 - 2 - 8 - 16 - 18 - 7
Les rapports
Hier à Bordeaux-Le Bouscat, Prix Biraben
(non partant: 1)
Tiercé: 11 - 12 - 6
Quarté+: 11 - 12 - 6 - 3
Quinté+: 11 - 12 - 6 - 3 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 710.00
Dans un ordre différent: Fr. 102.–/73.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2573.10
Dans un ordre différent: Fr. 132.80
Trio/Bonus: Fr. 21.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15 690.–
Dans un ordre différent: Fr. 130.75
Bonus 4: Fr. 35.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.35
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 36.50/10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Hera
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oscar Indien 2850 E. Lambertz E. Lambertz 10/1 4a8a1a
2. Ouragan D’Afrique 2850 E. Raffin V. Raimbault 16/1 7a1m8a
3. Orion Du Lys 2850 AG Maillard AG Maillard 8/1 2a5a7a
4. Noble D’Eté 2850 M. Abrivard JC Sorel 23/1 Dm5a0a
5. Oros Du Metz 2850 F. Nivard D. Cherbonnel 40/1 DaDm0a
6. Phoebus Baz 2850 S. Hardy D. Deve 30/1 8a0a2a
7. Or Smiling 2850 JM Bazire P. Gillot 6/1 4m0a8a
8. Perle Du Courtille 2850 T. Le Beller JM Baudouin 7/1 Da1a4a
9. Pollux Des Forêts 2850 G. Lannoo A. Lannoo 4/1 1a3a4a

10. Oclock Des Salines 2875 PY Verva G. Verva 26/1 7a0aDa
11. Opéra De Joss 2875 P. Derycke P. Derycke 31/1 4m7aAa
12. Phil Des Bassières 2875 A. Laurent A. Laurent 8/1 1a6a1a
13. Pretty Angot 2875 B. Piton JP Piton 11/1 3a7a8a
14. Only Boys 2875 H. Houel H. Houel 21/1 8a8a1a
15. Ostylvia 2875 D. Békaert F. Ledoux 33/1 9a6mDa
16. Petit Javanais 2875 D. Locqueneux YM Vallée 10/1 6a0a0a
17. Pépite Bocain 2875 F. Ouvrie JF Yver 18/1 8a8a9a
18. Pedrito Du Vallon 2875 P. Vercruysse F. Ledoux 7/1 4a1aDa
Notre opinion: 9 – Magnifique limite du recul. 12 – Le champion de Laurent. 18 – Au plafond des
gains. 7 – Avec Bazire c’est possible. 3 – Attention! Bel engagement. 13 – Elle a de l’expérience.
8 – Visera mieux qu’une place. 16 – Locqueneux le finisseur.
Remplaçants: 1 – Le plus pauvre mais pas le moins doué. 2 – Il vaudra mieux s’en méfier.



TÉLÉVISION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 15 OCTOBRE 2010 27

11.05 Galápagos �
12.00 Commandant Clark
�

12.10 Cédric �
13.10 Tom-Tom 

et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Fourchette et 

sac à dos �
Turquie (1/2). 

15.40 Secrets du 
grand Mékong �

16.35 Superstructures XXL
�

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal

Information. Journal. 
19.30 Un billet de

train pour...
19.55 Au coeur des Alpes
�

Inédit. Le parc national
des Hohe Tauern. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.09 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Comprendre

la route, 
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 La crème

des cuisines �
10.10 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �

Inédit. Risotto d'épautre
au jambon à l'os. 

11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.40 Inspecteur Derrick
�

14.30 Sherlock Holmes
�

Film TV. Policier. GB.
1983. Réal.: Desmond
Davis. 1 h 40.  

16.10 Repas de familles �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Jour de fête. 

10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �

L'eau empoisonnée. 
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

Un mariage presque
parfait. 

13.45 Horizons lointains �
Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Thomas
Jauch. 2 heures. 1/2.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.50 Plans-Fixes
14.45 Tard pour Bar

Facebook: «Va voir là-
bas si j'y suis!». Invités:
Sébastien Fanti, Raphael
Briner, Olivier Glasey,
Piano Club.

15.50 Infrarouge
Haut les mains: les
Suisses sont-ils trop
armés? Invités: Géral-
dine Savary, Jean-
François Rime, Florian
Irminger, Frank Leute-
negger, Annick Marguet,
Laila Mouhassin, Laura
McIntosh.

17.05 Melrose Place
17.50 Psych
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les lions du désert

du Namib �

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 �
13.50 Trafic info �
13.52 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Sur la piste
de mon mari �

Film TV. Drame. EU - Lux.
2004. Réal.: Jeffrey Rei-
ner. 1 h 45.   Avec : Lau-
ren Holly, Max Martini,
Brian McNamara, Made-
leine Potter. 

16.35 New York 
police judiciaire �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

9.05 Enquêtes réservées
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal �
13.25 Tunnel du 

Gothard :
le grand jour �

Emission spéciale. Prés.:
Pierre Gobet. En direct.
1 h 40.  

15.05 Reba
15.30 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 30.  Retour
de flammes. 

17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

La finale à Genève. 

22.35 Sport dernière
23.15 Euro Millions
23.20 Banco Jass
23.30 Nouvo

Magazine. 
23.45 Hors cadre

Film. Court métrage. Blg.
2008.   Avec : Laurence
Bibot. Une femme telle-
ment grande qu'elle est
littéralement hors cadre,
accepte sa différence
grâce au regard d'un
homme amoureux.

0.05 La Valise
Film. 

22.30 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 50. Inédit.  Episode
15. Après plus de trois
mois de jeu, c'est la der-
nière ligne droite pour
les derniers candidats en
lice de «Secret Story». 

0.20 Euro Millions �
0.30 Confessions

intimes
2.20 Trafic info �
2.30 50mn Inside �
3.30 Sept à huit �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Patrice Mar-
tineau. 50 minutes. 6.  La
lutte finale. Gladys est
odieuse avec Laurent et
Jean-Bern qui ont du
mal à supporter cette
cohabitation. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �
0.40 Taratata �

Invités: Raphael, Asa, Ju-
lian Perretta, Lilly Wood
& The Prick.

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Richard Anthony,
chanteur; Herbert Léo-
nard, chanteur; Michael
Gregorio, imitateur. Mi-
reille Dumas consacre
son émission aux tubes
des années 60 à 80, qui
semblent vivre une nou-
velle jeunesse. 

0.05 Tout le sport �

22.20 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Tony
Wharmby. 45 minutes.
18/25.  K.-O. Leon Vance
charge le NCIS d'enquê-
ter sur le meurtre d'un
ancien boxeur de Chi-
cago dont il était proche. 

23.05 Numb3rs � �

Noces de sang. 
23.55 Numb3rs �

De l'or aux pieds. 
0.40 Numb3rs � �

22.10 La revanche
des microbes �

Documentaire. Sciences.
Fra. 2008. Réal.: Pierre
Bressiant. 55 minutes.
2/2.  Les antibiotiques
semblaient être la solu-
tion définitive face aux
microbes. Mais c'était
sous-estimer la viru-
lence de ces derniers.
Très vite, la réalité s'est
révélée beaucoup plus
complexe. 

23.05 Afrique, l'ambition
chinoise

TSR1

21.10
Desperate Housewives

21.10 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Larry Shaw. 3 épi-
sodes. La petite fu-
gueuse. Avec : Eva Lon-
goria-Parker. Comme
Celia a contracté la vari-
celle, Gabrielle, qui ne l'a
jamais eue, se réfugie
chez Bob et Lee. 

TSR2

21.05
Les Toqués

21.05 Les Toqués
Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2010. Avec :
Edouard Montoute. Au-
trefois concurrents,
Fanny et Martin ont dé-
cidé d'ouvrir ensemble
une école de cuisine et
espèrent obtenir une
subvention pour finan-
cer leur projet.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart.  Ce soir,
pour les candidats, c'est
le grand plongeon dans
l'inconnu: sac à dos, sur
les traces du tigre et du
dragon, les deux équipes
vont devoir survivre en
pleine jungle. 

France 2

20.35
Un flic

20.35 Un flic�

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Frédéric Tel-
lier. 1 h 30.  Dream
team. Avec : Gaëtan
Kondzot, Marie-Gaëlle
Cals. Abel Perello, une fi-
gure du grand bandi-
tisme, s'échappe de pri-
son, aidé par des com-
plices. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grand voyageur: Clé-
ment au Viêtnam. Un
pays en plein renouveau.
- Le monde du coela-
canthe. Portrait du plus
vieux poisson du
monde...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: William
Webb. 45 minutes. 9/24.
Inédit.  Jeu d'enfant.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly. Deux
enfants jouent dans un
champ de maïs. 

F5

20.40
Quand la glace...

20.40 Quand la glace
se rompt...

Film TV. Suspense. All.
2006. Réal.: Friedemann
Fromm. 1 h 30.  Avec :
Veronica Ferres, August
Schmölzer, Detlev Buck,
Konstanze Breitebner.
Lena Jörning n'a plus de
nouvelles de sa soeur
Evelyn depuis douze ans. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Timbaland dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 23.00 Club-
bing. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der Goldene Kom-
pass �. Film. Fantas-
tique. 22.30 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Face in
the Crowd. 20.15 Robin
Hood. For England...!
21.00 The Jonathan Ross
Show. Inédit. Invités:
Joanna Lumley, The
Priests, Brandon Flowers.
21.50 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invité: Keith
Barret. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

6.10 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta.
14.10 Bontà loro. 14.40
Se... A casa di Paola.
16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori
anni. 0.00 TG1. 0.05 TV
7. 1.05 L'Appuntamento. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Kitzbühel �.
19.00 Heute �. 19.25
Der Landarzt �. Der ver-
lorene Sohn. 20.15 Der
Kriminalist �. 21.15
SOKO Leipzig �. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. Nachrich-
tensatire mit Oliver
Welke. 23.00 Aspekte.
23.30 Lanz kocht. 

RSI2

17.45 National Geogra-
phic. Il deserto cinese.
18.40 Stuart Little � ��.
20.05 Serata Speciale
Alptransit. Quale futuro
per il Gottardo? 21.45 La
doppia vita di Eleanor
Kendall �. Film TV. Sus-
pense. Can - EU. 2008.
Réal.: Richard Roy.
1 h 30.  23.15 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. La folie douce.
18.45 Hélène et les
Garçons. Un type super
chouette. 19.10 La Vie de
famille. Les joyeux bû-
cherons. 20.40 Catch At-
tack. Smack Down.
22.20 Extreme Makeo-
ver . La famille Nickless.
23.55 Culture pub. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.20 Cold Case. Istinto
materno. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo
notte. 23.25 Tutte le
cose che non sai su di lui
�. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006. Réal.:
Susannah Grant. 1 h 50.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tara-
tata. Invités: Renan Luce,
Eli «Paperboy» Reed,
Sharleen Spiteri, White
Rabbits.  22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.45 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 17.55
Tournoi WTA de Linz.
Tennis. Quarts de finale.
En direct.  20.00
Nantes/Tours. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 10e journée. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Masters of Ameri-
can Music. 18.05 Freddie
Hubbard & Satchmo Le-
gacy. Concert. Jazz. 55
minutes.  19.00 Moutin
Réunion. Concert. Jazz.
20.30 Concert de Julia
Fischer. Concert. Clas-
sique. 22.30 Symphonie
n°2 de Beethoven.
Concert. Classique. 

16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 España
en 24 horas. 17.45 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 22.55
Humanos y Divinos. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Schwarzwald-
hof �. Alte Wunden.
21.45 Bambi hilft Kin-
dern. Die grosse Spen-
denshow für Kinder in
Not. 22.45 Tagesthemen.
23.00 Todesspiel :
Entführt die Landshut �.
Film TV. Drame. 5.30 Fe-
lix und die wilden Tiere. 

19.05 Le globe-cooker.
Destination Viêtnam.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
nuit des tapirs. 20.40
Tout un monde. Rungis.
21.30 La grande révolu-
tion de l'alimentation. La
révolution du goût.
22.20 Menus tabous�. 

23.30 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Alex Zakr-
zewski. 50 minutes.
15/23. Inédit.  Protec-
tion trop rapprochée.
Leigh Feldman sollicite
l'aide de Lilly Rush pour
retrouver son fils dis-
paru. 

0.20 Cold Case
Inédit. Entre chacals. 

1.05 Prince des ténèbres
�� �

Film. 

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Miss Campus �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2007. Réal.: Joe
Nussbaum. 1 h 40.
22.20 L'Enfer de la
mode. Film TV. Comédie.
EU. 2000. Réal.: Mark
Rosman. 1 h 45.  

18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Crash
video. 20.30 TG2. 21.05
NCIS : Los Angeles. Chi-
natown. 21.50 Criminal
Minds. 100. 22.40 Per-
sone sconosciute. La ve-
rità. 23.25 TG2. 23.40
L'ultima parola. 

16.45 Zamborium.
16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Ray � ���. Film.
Biographie. 22.35 Sport
aktuell. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Zu-
kunft am Gotthard �.
Emission spéciale.
1 h 45.  21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Der letzte Postillon vom
St Gotthard �. Film. Sen-
timental. Sui. 1941.
Réal.: Edmund Heuber-
ger. 1 h 35. NB.  

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Aloe Blacc,
pour l'album «Good
Things»; Inès de la Fres-
sange; Lorànt Deutsch.
20.50 R.T.T �. Film.
Comédie. Inédit. 22.15
G.I. Joe : le réveil du cobra
��. Film. Action. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Variétés. Prés.:
Hansy Vogt. 1 h 30.  Zu
Gast beim ARD-Buffet-
Wandertag in Baiers-
bronn. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Ju-
gendträume: Nichts als
Seifenblasen? 23.30 Sa-
tire Gipfel. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
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
Wer wird Millionär ?.
21.15 Der Deutsche Co-
medypreis 2010. 

TMC

15.15 Les Aventures de
Sherlock Holmes �.
16.10 Les maçons du
coeur . 17.50 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.35 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 22.20
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Chérie, j'ai rétréci
les gosses ��. Film.
Comédie. EU. 1989.
Réal.: Joe Johnston.
1 h 40.  22.15 Jean-
Claude par Van Damme.
Comment te vois-tu dans
dix ans? 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil,
Minute Fitness, Mini Mag,
Passerelles 12.30 Débat élec-
tions cantonales jurassien-
nes 13.10 Boucle du matin
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays neu-
châtelois, Météo régionale
19.30, 21.10, 23.10
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
8.33 On en parle 9.30

Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
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 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de
nuit 22.42 EspaceJazzZ

RADIOS
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T Le «globe-squatteur» sort des sentiers battus

Vous avez déjà vu les documentaires «J’irai dormir chez
vous», sur France 5? Un condensé de bonne humeur et de
découverte. Sans préparer son voyage, Antoine de Maximy
part dans un pays, avec comme but de passer au moins
une nuit chez l’habitant. Et à sa manière, ce «globe-
squatteur» – comme il se définit lui-même – est un génie.
Comme toute idée simple, son concept est riche. Drôlement
harnaché, avec un micro et une caméra au bout d’un bras
métallique pour pouvoir faire ses commentaires face aux

téléspectateurs, il se balade aussi avec un caméscope pour
filmer ses voyages. Avec ce qu’il faut de culot, sans que
cela passe pour de l’impudeur, il nous offre de superbes
rencontres, insolites, fortes ou émouvantes. En Suisse, il a
découvert le principe de la taxe au sac à Zurich, puis a
goûté à une fondue chez un employé des remontées
mécaniques de Verbier, avant d’aller prendre l’apéro dans
un petit troquet tessinois, en compagnie d’un paysan local.
A Cuba, il a dû faire face à la méfiance d’habitants qui

craignaient qu’un policier ne les voie en train d’inviter un
touriste «armé» d’une caméra. Aux Vanuatu, il a failli se
faire molester sur une île, dont les occupants ont fini par le
chasser parce qu’il ne voulait pas leur donner d’argent.
Rarement énervé, jamais découragé, souvent amusé,
Antoine de Maximy a l’art de nous surprendre, de faire
sortir les habituels documentaires des clichés auxquels on
pourrait s’attendre. Rien que pour ça, ses films méritent
qu’on s’y attarde...
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 2 Bf.
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 2 Bf.
niveau du lac: 429,14 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,0 m
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Ils sont nés à cette date:
François Silvant, humoriste
Carlo Janka, skieur

Vendredi
15 octobre 2010

Sainte Thérèse Pleine lune : 23.10

ANGLETERRE

La reine annule «Noël»
Austérité oblige, la reine Elizabeth II a annulé la
réception qu’elle donne tous les deux ans pour
son personnel à l’occasion de Noël. Elle estime
nécessaire de «montrer une certaine retenue» en
ces temps économiques difficiles, ont indiqué hier
ses services.
«Etant donné l’environnement économique
actuel, il a été jugé opportun de montrer une
certaine retenue», a déclaré un porte-parole
du palais de Buckingham. C’est le première
fois que cette fête est annulée.
La cérémonie avait été prévue cette année le 13
décembre et environ 1200 domestiques,
valets et autres secrétaires avaient été
invités, selon «The Sun». La soirée,
financée sur les fonds privés de la
reine, coûte 50 000 livres (76 000
francs), selon le quotidien. Le
palais n’a pas confirmé ces
chiffres.
La «Christmas Party» est
l’occasion pour le personnel
(environ 600 employés) de se
mêler à la famille royale dans
un contexte plus détendu. «Il
est courant de voir la reine
danser avec un valet et ou le
prince Philip (son époux)
valser avec une femme de
chambre», témoigne un
domestique dans une
interview au «Sun».
Le gouvernement britannique a
imposé en juin un programme
d’austérité sans précédent qui vise à
éliminer la quasi-totalité du déficit
public (10,1% du PIB), l’un des plus
élevés parmi les pays développés.
/ats-afp-reuters

INSOLITE

Le Suédois retrouve son auto
Flashé à 290 km/h le 6 août à 13h21 sur l’A12 à
la hauteur de Guin, un Suédois de 37 ans issu
de la communauté des gens du voyage avait vu
son véhicule séquestré par la police
fribourgeoise. Cette dernière a rendu la voiture à
son ayant droit après dépôt d’une caution.
Un dépôt d’amende «adapté aux circonstances»,
prononcé par le juge d’instruction, a été payé.
Selon la police, le véhicule séquestré a été rendu
il y a environ trois semaines.
Pour mémoire, le véhicule, un coupé-limousine
de grande cylindrée, roulait de Berne en
direction de Lausanne. Peu après son passage
devant le radar fixe de Guin (FR), il a été repéré

par la police vaudoise. Interpellé, le conducteur
fautif avait été remis aux gendarmes
fribourgeois et placé en garde-à-vue. Après
avoir été formellement identifié et auditionné, le
conducteur avait pu quitter les locaux de la
police, sans son permis de conduire ni sa
voiture.
Selon une précédente information du juge
d’instruction Markus Julmy, l’homme avait
déclaré que son compteur ne fonctionnait pas.
La vitesse de 290 km/h, sans la déduction de la
marge d’erreur de 7 km/h, constitue un record
«absolu» sur territoire fribourgeois, voire peut-
être suisse. /ats

TAÏWAN Des danseurs de la troupe Meimage Dance ont présenté le travail de leur chorégraphe Hsiao-Mei’s
au théâtre national de Taïpei. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Du nuage au dessert,
rabat-joie de service
par Jean-François Rumley

Situation générale. Plus ça va
et moins bien ça va, regardez
donc votre pauvre baromètre
qui est en train de plonger.
Il y en a une qui vous les chauffe
sûrement à l’orée du week-end,

c’est la dépression de Scandinavie avec sa
ribambelle de nébuleux et de l’air bien froid
dans ses bagages.
Prévisions pour la journée. Une sainte-nitouche
l’atmosphère ce matin, des stratus et du bleu
au-dessus avec Apollon au milieu. Comme si
de rien n’était mais c’est pourtant le début du
commencement d’un changement de temps,
les nuages débarquent l’après-midi depuis
le nord. Le mercure est aussi sur la pente
savonneuse, 11 degrés au mieux.
Les prochains jours. Perturbé et froid,
les flocons font une visite sur les crêtes.

Profitez du bon air
pas encore
perturbé et qui ne
vous glace pas trop
les os, la suite
n’est pas
prometteuse.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 110

Locarno très nuageux 120

Nyon très nuageux 110

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin peu nuageux 90

Lisbonne peu nuageux 200

Londres bruine 90

Madrid beau 200

Moscou très nuageux 50

Nice beau 190

Paris beau 120

Rome peu nuageux 190

Vienne peu nuageux 110

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire beau 270

Las Palmas beau 190

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 310

Hongkong beau 320

Sydney beau 260

Pékin beau 200

Tel Aviv beau 250

Tokyo très nuageux 230

Atlanta peu nuageux 160

Chicago beau 90

Miami très nuageux 230

Montréal très nuageux 100

New York beau 130

Toronto pluvieux 90

ELIZABETH II La reine d’Angleterre a
annulé la réception qu’elle donne tous
les deux ans pour son personnel
à l’occasion de Noël. (KEYSTONE)
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