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FOOTBALL
Bâle s’est relancé en Ligue des champions
en s’imposant 3-1 à Rome. >>>PAGE 15
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Neuchâtel by night,
l’anti-Las Vegas?

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE La Ville de Neuchâtel est priée d’inciter
les commerçants à éteindre leurs enseignes et vitrines durant la nuit. L’éclairage
public pourrait également être réduit afin d’économiser l’électricité. >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL

Ambassadeur en visite
Nommé par Barack Obama

au poste d’ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, Donald
S. Beyer est venu hier en
visite de courtoisie dans le
canton de Neuchâtel. Le
diplomate a rencontré le
Conseil d’Etat et les dirigeants
des entreprises nord-américai-
nes implantées dans le canton.
Celles-ci emploient environ
5000 personnes. Une manière
de souligner les liens étroits
constitués avec l’Amérique de
Nord. >>> PAGE 3

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
acquitté hier un prêtre catholique romain,
autrefois en poste dans le canton, prévenu
d’avoir, en 2001, exercé une contrainte
sexuelle et des actes d’ordre sexuel sur une

personne incapable de discernement ou de
résistance. Il a toutefois estimé que ses massa-
ges relaxants pratiqués sur une jeune femme
étaient «inadéquats et peu compatibles avec
sa fonction». >>> PAGE 7
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NEUCHÂTEL

Prêtre acquitté mais critiqué

Le Parti socialiste et les syndicats ont été
entendus: les lycéens sont bien descendus dans
la rue pour protester contre le nouveau régime
des retraites élaboré par le gouvernement
Sarkozy. Seulement voilà, comme c’était à
prévoir, les manifestations ont rapidement
tourné au combat de rue, au vandalisme et au
pillage qui sont venus s’ajouter aux effets
économiques désastreux des blocages des
raffineries. Apparemment peu soucieux d’être
instrumentalisés par la gauche comme troupes
de choc alors qu’ils porteront seuls l’image
négative des violences, les jeunes semblent
exprimer plutôt une inquiétude diffuse sur
l’avenir – le leur et celui de la planète – qu’une
prise de position sur les retraites, puisque ce
projet est plutôt à leur avantage.

Si les employeurs s’inquiètent en effet déjà de
futures pénuries de main-d’œuvre dues à la
dénatalité, il est certain par contre que le poids
des cotisations deviendra insupportable pour les
générations à venir. A moins de trouver de
nouvelles ressources ou d’instaurer un autre
modèle de société. Face à cette insuffisance de
financement massive et prévisible, la puissante
Allemagne a déjà fixé l’âge légal de la retraite à
67 ans, et la très sociale Suède, entre 61 et 67
ans. Ces constats, incontournables, les syndicats
français les admettent, à mots couverts pour
certains, ouvertement pour d’autres.

Mais les plus engagés, alliés au PS, ont choisi
une coûteuse épreuve de force avec le
gouvernement Sarkozy. Comme si l’Assemblée
nationale ou le Sénat, qui examine
actuellement la réforme, n’étaient pas des
instances démocratiques.

Au passage, il n’est pas inutile de relever que
le syndicat le plus radicalisé, la CGT, ne compte
au mieux que 650 000 adhérents, sur
16,4 millions d’emplois en France. Et que
nombre de ses affiliés sont issus de régies ou
ex-régies: Gaz de France ou SNCF, qui
connaissent, elles, la retraite à 55 ans. Leurs
revendications ne sont donc pas exemptes de
privilèges sectoriels. Autrement dit, si
l’opposition l’emporte, la question des retraites,
elle, restera une nouvelle fois totalement
ouverte. Jusqu’à la présidentielle 2012?
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Coûteux bras de fer

VAL-DE-TRAVERS
Un mérite
sportif pour
Greg Hotz

Le pilote de rallye
Grégoire Hotz s’est vu
décerner, hier soir, le
premier mérite sportif de
la commune de Val-de-
Travers. Une distinction
qui ne deviendra pas un
rituel annuel, mais que
les autorités entendent
remettre aux sportifs
d’exception. Avec six
titres nationaux,
Grégoire Hotz a placé la
barre haut. >>> PAGE 9
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La violence s’installe

La crainte d’une paralysie de l’économie s’est
renforcée hier en France avec le durcissement
de la contestation. La journée a été marquée par les
violences commises par des jeunes. >>> PAGE 21
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Comédie sauvée
par les acteurs

Entre comédie
chorale

douce-amère
et mélodrame,

«Les petits
mouchoirs»

de Guillaume
Canet

ne trouve pas
l’équilibre.

>>> PAGE 13
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A l’instant où notre cité réfléchit
à la meilleure manière de célébrer
son Millénaire, se pose
immanquablement la question de
son implantation progressive dans
l’espace. La réflexion menée par le
CAN est donc parfaitement
légitime et pertinente, même si
l’ère des manifestes est révolue. Ce
qui m’a semblé moins pertinent,
c’est l’œuvre phare mise en avant
dans ce projet.

Si tant est que le problème de
l’abstraction élevée au niveau
tridimensionnel se pose en pareille
circonstance – l’art contemporain
est passé maître en matière de
modes d’emploi – et que la
référence à Malevitch soit dès lors
incontournable, il eût été, à mon
avis, préférable de choisir comme
œuvre programmatique non pas le
fameux «carré noir sur fond blanc»
(1915) mais le non moins fameux
«carré blanc sur fond blanc»

(1918), première œuvre
monochrome de la peinture
moderne.

En optant pour ce carré presque
invisible transformé en Cube
blanc, on s’épargnait toute
connotation religieuse en
conservant toute la richesse de la
réflexion. L’installation de ce cube
aux dimensions prévues – qui
pourrait être signé par Denis
Schneider, par exemple, la forme
cubique appartenant à tout le
monde – poserait au cœur même
de la ville la problématique des
formes de l’habitat au cours des
âges et de l’imprégnation des
créations urbanistiques et

architecturales – donc culturelles –
qui ont marqué jusqu’à
aujourd’hui ce qu’on nomme «ville
de Neuchâtel».

En ce sens, on peut dire que
l’horizon esthétique et le goût des
citoyens de notre temps sont
autant conditionnés par la
cheminée vasque de Cottendart
que par la toute récente tour de la
statistique fédérale, le stade de la
Maladière ou l’emballage
spectaculaire de la collégiale. Le
goût se forme dans l’espace. Il est
imposé à l’œil de chacun.

Après la forme (l’habitat), on se
doit d’aborder le contenu (les
habitants). Ici encore, le manifeste

du CAN se penche à bon escient
sur cette problématique. Mais en
focalisant l’éclairage sur une
certaine religion, on met en avant
une question qui, certes, se pose au
niveau européen voire mondial, en
l’installant au centre d’un débat
qui n’est pas celui du Millénaire.
Nous ne vivons ni en France
républicaine qui élève le concept
de laïcité au rang d’une religion
juridique ni en Iran gouverné par
une théocratie particulièrement
obtuse et répressive.

J’imagine ce Cube blanc, délesté
de toute référence religieuse,
installé sur la place du Port
(horreur urbanistique s’il en est!).

Il symboliserait virtuellement tout
ce qu’une communauté est capable
d’élaborer, du meilleur au pire. Sa
présence imposante déboucherait
sur les questions essentielles que
posait le manifeste du CAN: à qui
appartient l’espace commun? qui
est responsable de l’embellissement
ou de l’enlaidissement d’une ville?
comment y vivre? quel est le
pouvoir réel du peuple face aux
choix des édiles politiques? Toutes
questions que le Millénaire
autorise.

Je ne veux toutefois pas jouer les
naïfs. Sans référence à la Kaaba,
sans la signature du prestigieux et
sulfureux Gregor Schneider, est-ce
qu’un Cube blanc serait
susceptible «d’intéresser» les
médias, le monde de l’art et
l’opinion publique?

Dernière parution: «Un homme sous
influence», Journal, L’Aire, 2010

L’
in

vi
té Millénaire: pour un Cube blanc!

L’horizon esthétique et le goût des citoyens de notre temps sont
autant conditionnés par la cheminée vasque de Cottendart que
par la toute récente tour de la statistique fédérale (...)
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Le clin d’œil du lecteur
Des fruits d’automne proposés par Sonja Portenier, de Neuchâtel. Vous aussi
proposez-nous vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Affiches UDC au Tessin
Ce Neuchâtelois, établi au Tessin,
réagit à la campagne d’affichage
lancée par l’UDC tessinoise qui
compare les travailleurs frontaliers à
des rats.

Par une belle journée
ensoleillée d’octobre, la fête
des châtaignes sur les quais
d’Ascona est une
manifestation que je manque
rarement. En fin d’après-
midi, dégustés friture du lac
et châtaignes, je décide, tout
en flânant de rentrer à mon
domicile de Losone. C’est
alors que je butte sur une
affiche publicitaire
incroyable: trois rats d’égouts
qui dévorent un fromage
(tessinois) et on peut lire en
grand: «45 000 frontaliers
/balairatt.ch». «Balairatt» est
une expression en dialecte
tessinois qui peut être
traduite par: «Les rats
dansent». J’ai honte, pour
mes amis Tessinois avec
lesquels je vis depuis 45 ans.
Je suis aussi très fâché que
l’on traite ma fille Marianne

de «rat d’égout» alors que
depuis 15 ans, partant du
petit village Italien de
Roggiano, elle effectue 1h30
de voiture, de jour comme
de nuit, pour venir soigner
les enfants de toute origine,
au département de pédiatrie
à l’hôpital civique de
Lugano. Cela fait des
journées de travail de 12 à

13 heures! Le responsable de
cette campagne raciste n’est
autre que Pierre Rusconi,
président de l’UDC
tessinoise. Lors d’une
conférence de presse le
2 octobre à Rivera, ce triste
personnage a confirmé avoir
reçu le soutien «enthousiaste
de Christoph Blocher, qui l’a
encouragé à poursuivre dans

ce mode de campagne pour
les élections de 2011, lui
assurant un important
soutien financier». J’aurais
également honte, car je me
sens encore un peu
Neuchâtelois, si le président
de l’UDC Yvan Perrin,
prenait exemple sur l’UDC
tessinoise pour la
propagande des prochains
rendez-vous électoraux. Des
problèmes existent
certainement avec la main-
d’œuvre frontalière, mais
c’est à nous, en Suisse, de
trouver des solutions de
compromis acceptables pour
les deux parties. Que ferait
l’économie tessinoise si elle
devait se passer durant une
semaine de ces 45 000
travailleurs?

JEAN-CLAUDE ROSENBERGER

LOSONE

Contre la taxe sur les sacs-
poubelles
Ce lecteur s’insurge contre la taxe de
2 francs sur les sacs poubelles, qui
devrait être introduite dans le canton
en 2012.

Sac-poubelle à 2 francs:
quel camouflet pour tous
ceux qui trient
scrupuleusement depuis
des années.

Ne nous leurrons pas:
cette taxe supplémentaire
n’est pas destinée à inciter
le citoyen à mieux trier
mais bien à remplir les
caisses de l’Etat dont la
gestion calamiteuse des
finances a vidé
l’escarcelle.

Le calcul est vite fait:
pour notre famille de
quatre personnes, les sacs-
poubelles coûteront plus
que la taxe actuelle. Et ne
croyons pas que cette
dernière va baisser. Il
s’agit donc bien d’une
double imposition. Je
demande donc à tout
groupe (politique ou non)
de mettre sur pied un
référendum contre cette
décision et m’engage à
être actif dans la récolte
de signatures. Merci!

BENOÎT SCHMID

CHÉZARD

TRAVAILLEURS FRONTALIERS Un Neuchâtelois établi au Tessin réagit
dans ces colonnes à cette affiche de l’UDC tessinoise.

(JEAN-CLAUDE ROSENBERGER)
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discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
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remerciements.
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Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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La fille cadette de Donald S. Beyer
est scolarisée dans le canton de Neuchâtel
Donald S. Beyer connaît bien la route de Berne à Neuchâtel. Chaque matin, il emmène
sa fille cadette à la St. George’s School, où elle suit sa scolarité. «Elle est très épanouie
dans cette école», précise l’ambassadeur des Etats-Unis. L’après-midi, c’est son
épouse qui vient rechercher l’étudiante pour rentrer dans la Ville fédérale. /réd

La famille Bonjour a fondé
Neuchâtel au Kansas
«Vous serez rassuré d’apprendre que Neuchâtel existe
aussi aux Etats-Unis, grâce à la famille Bonjour, originaire
de Lignières, qui a fondé ce petit village du Kansas au
19e siècle», a lancé Claude Nicati à l’ambassadeur. /réd
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Entre les Etats-Unis et le
canton de Neuchâtel, les liens
économiques se sont
renforcés au cours des ans.
Dans ce contexte,
l’ambassadeur Donald S.
Beyer a rencontré le Conseil
d’Etat et les dirigeants
d’entreprises nord-
américaines de la région.

DANIEL DROZ

«Le président Oba-
ma nous a donné
des missions bien
précises: écouter

et apprendre.» Donald S.
Beyer, ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, était hier dans
le canton de Neuchâtel pour
une visite de courtoisie. Celle-
ci s’inscrit dans le cadre de la
politique exétrieure proactive
voulue par le Conseil d’Etat. Il
souhaite la concrétiser «avec
ses partenaires économiques,
dont font partie les Etats-
Unis», dit le conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi.

Le poids des entreprises
nord-américaines dans l’écono-
mie neuchâteloise n’est pas
négligeable. Elles employent
environ 5000 personnes dans
le canton, soit près de 6% de
l’emploi total. «Elles stimulent
notre système d’éducation et
de formation par leurs besoins
en termes de compétences
nouvelles pointues, auxquels
nos instituts de formation
s’attachent à répondre», se
réjouit Philippe Gnaegi.

Dans ce contexte, l’ambassa-
deur des Etats-Unis a rencon-
tré les dirigeants de plusieurs

de ces entreprises à la Ferme
des Brandt à La Chaux-de-
Fonds. «C’est merveilleux de
déjeuner avec eux», lance
Donald S. Beyer, qui leur a rap-
pelé qu’il avait travaillé pen-
dant 36 ans «dans le business»
avant d’entrer dans le secteur
public. «J’y ai amené l’esprit
d’entreprise», dit-il. Il souhaite
aussi que «le nombre d’emplois
créé par les entreprises améri-
caines croisse encore.»

«Un mariage heureux», com-
mente, pour sa part, le prési-
dent du Conseil d’Etat Claude
Nicati. Celui-ci a remercié ces
sociétés de rendre Neuchâtel

compétitif et créatif. Max
Boysset, directeur du site neu-
châtelois de Kyphon, juge que
cette visite est «un signal fort».
Il se réjouit aussi de rencontrer
ses pairs qu’il n’a pas l’habi-
tude de croiser.

L’ambassadeur a ainsi pu
faire un tour d’horizon de la
situation dans le canton de
Neuchâtel. L’avenir? «La clé
du succès est la créativité», dit-
il en évoquant Jean Piaget et
Louis Chevrolet. «Neuchâtel
pourrait être un centre de créa-
tivité», avance-t-il. Concrè-
tement, l’ambassade apporte de
l’aide aux entreprises installées

en Suisse. «Nous essayons de
faire tout ce qu’on peut pour
leur faciliter la tâche», dit le
diplomate, notamment en
matière de passeports et de
visas. Elle organise aussi des
réunions pour présenter des
sociétés suisses à des investis-
seurs américains.

Et de rappeler que la Suisse
se classe en deuxième position
derrière l’Allemagne en
matière d’importations aux
USA. Dans l’autre sens, «les
Etats-Unis investissent plus en
Suisse qu’en Russie, en Chine,
en Inde et en Afrique du Sud
pris ensemble».

Cette visite dans le berceau
de l’industrie horlogère ne
pouvait pas se terminer sans
un passage au Musée interna-
tional d’horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. «Je m’y con-
nais un peu mais pas assez»,
confie Donald S. Beyer. Seule
certitude, après avoir visité
deux entreprises dans un passé
récent: «Je ne serai jamais hor-
loger.» L’ambassadeur n’en
possède pas moins une montre
suisse, dont il tait la marque.

La dernière visite d’un
ambassadeur des Etats-Unis
datait de septembre 2002.
/DAD

LA CHAUX-DE-FONDS En compagnie du Conseil d’Etat, l’ambassadeur des Etats-Unis en Suisse Donald S. Beyer
a rencontré les dirigeants de plusieurs sociétés nord-américaines implantés à Neuchâtel. (GUILLAUME PERRET)

««Je viens
de Virginie,
je connais
l’importance
de Philip Morris»

Donald S. Beyer

ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE

L’ambassadeur des Etats-Unis
rend visite à «ses» entreprises

AFFAIRE HAINARD

Avis
d’expert
requis

La question de la levée
d’immunité du conseiller
d’Etat neuchâtelois Frédéric
Hainard va être examinée par
un expert. La commission spé-
ciale du Grand Conseil a
requis l’avis de Claude
Rouiller, ancien président du
Tribunal fédéral. Il est chargé
de renseigner la commission
«sur les fondements de
l’immunité et les principes de
sa levée éventuelle», indique la
commission dans un commu-
niqué diffusé hier. L’avis de
Claude Rouiller, ancien profes-
seur de droit à l’Université de
Neuchâtel, permettra aux neuf
députés qui composent la com-
mission de prendre position en
toute connaissance de cause.

Présidée par Jean-Charles
Legrix (La Chaux-de-
Fonds/UDC), cette commis-
sion a été nommée à la fin du
mois de septembre. Frédéric
Hainard, avec l’immunité, est
en effet préservé de toute
enquête pénale portant sur des
faits survenus dans le cadre de
ses fonctions. Au vu des plain-
tes pénales déposées par celle
que les médias ont appelée
«Olivia», l’immunité doit-elle
être levée? Telle est la question
posée au Grand Conseil. Si le
parlement, sur la base de la
prise de position de la commis-
sion spéciale, répond par
l’affirmative – ce qui serait une
première dans l’histoire du
canton –, le Ministère public
aurait la possibilité d’ouvrir
une enquête pénale à l’encon-
tre de Frédéric Hainard.

Soupçonnée d’avoir abusé de
l’aide sociale, Olivia a fait
l’objet d’une intervention
menée par Frédéric Hainard et
son amie. Olivia a déposé
plainte pénale contre eux
deux. Elle estime qu’ils ont
commis trois infractions: con-
trainte, abus d’autorité et faux
dans les titres commis dans
l’exercice de fonctions publi-
ques.

Frédéric Hainard a démis-
sionnée le 23 août. Désormais
ministre sans portefeuille, il
quittera sa fonction le 31 octo-
bre. /ats-pho

CLAUDE ROUILLER Il se penchera
sur la demande de levée
d’immunité. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Film et regards
sur le militantisme

Un film suivi d’une table
ronde à laquelle prendront
part, notamment, le conseiller
d’Etat Jean Studer et Frédéric
Maire, directeur de la
Cinémathèque suisse. C’est ce
que propose le Parti socialiste
(section de Corcelles-
Cormondrèche et parti canto-
nal) demain dès 18h30 au
cinéma Rex, à Neuchâtel.

Le film a pour titre «Connus
de nos services» (60 minu-
tes/1997), de Jean-Stéphane
Bron, actuellement à l’affiche
avec «Cleveland contre Wall
Street». Il porte sur un ancien
militant d’extrême gauche et
sur les fiches innombrables
que les services de l’Etat lui
ont consacré entre 1964 et

1977. L’œuvre sera présentée
par Frédéric Maire (lui-même
membre de la section de
Corcelles du Parti socialiste).

La table ronde portera sur le
thème «Engagements et uto-
pies»: le militantisme
d’aujourd’hui et celui d’hier,
la manière avec laquelle l’Etat
gère l’opposition, la protection
des données, etc.

La socialiste Marie-
Antoinette Crelier, ancienne
présidente du Grand Conseil
et de l’Avivo, et Mathieu
Menghini, ancien directeur
du Forum de Meyrin et
ancien conseiller général
Solidarités à Neuchâtel, pren-
dront également part au
débat. /pho

ECOAVENTURE

Domjan retrouve PlanetSolar
Raphaël Domjan est à nou-

veau à bord de PlanetSolar.
L’aventurier neuchâtelois a
pris un vol, hier, en direction
de Las Palmas, aux Canaries,
où le catamaran solaire
mouille avant d’entreprendre
la traversée de l’océan
Atlantique. Raphaël Domjan
avait dû abandonner précipi-
tamment le bateau en route
pour le tour du monde, le
6 octobre, suite à un accident
de plongée. En remontant vers
la surface, Raphaël Domjan
s’était «explosé» une dent. En
commun accord avec le méde-
cin de l’expédition, il avait pré-
féré revenir à Neuchâtel pour
se faire soigner.

Désormais, le navigateur
peut s’enorgueillir d’une denti-
tion en parfait état. «Mon den-
tiste m’a extrait la dent de

sagesse cariée qui m’a tant fait
souffrir. Il en a profité pour
soigner une deuxième dent qui
l’inquiétait et changer un
vieux plombage pour être sûr
de son étanchéité», résume
l’ambulancier neuchâtelois.
Raphaël Domjan a en outre
pris avec lui un kit dentaire, de
façon à pouvoir soigner l’un
ou l’autre membre de l’équi-
page, si le besoin s’en faisait
sentir.

Pour le reste, le responsable
de la navigation solaire de
PlanetSolar n’a pas fait du tou-
risme – il s’est tout de même
octroyé ce dimanche «une der-
nière sortie à ski avant d’atta-
quer la traversée de
l’Atlantique». Raphaël
Domjan a emporté dans ses
valises un nouveau logiciel
développé par l’Ecole d’ingé-

nieurs d’Yverdon-les-Bains. «Il
nous permettra d’optimiser la
route énergétique durant tout
le tour du monde», explique-t-
il, en rappelant que le catama-
ran solaire est un laboratoire
de recherche. «Nous visons à
tenir un horaire, ce qu’il n’est
pas possible de faire avec un
voilier, qui dépend de la volon-
té des vents.»

L’arrêt, planifié, de
PlanetSolar à Las Palmas doit
notamment permettre d’ins-
taller le nouveau matériel élec-
tronique et de changer un
joint sur l’une des deux hélices
du catamaran. «Nous savions
qu’il était défectueux, après un
petit problème survenu au
montage», éclaire Raphaël
Domjan. PlanetSolar devrait
mettre le cap vendredi sur
Miami. /ste
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 19.10 AU 25.10.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
*En vente dans les plus grands magasins Migros.
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40%
11.90
au lieu de 19.90

La magie des roses, 
Max Havelaar
le bouquet de 30

40%
9.95
au lieu de 16.80
Tablettes de chocolat 

Frey assorties, 

le lot de 10

10 x 100 g

50%
8.50
au lieu de 17.–

Cuisses de poulet 
suisse, surgelées
2 kg

50%
2.95
au lieu de 5.90
Toutes les lignes de 

vaisselle en porce-

laine, Bone China, 

faïence, céramique 

ou verre ainsi que les 

verres et les carafes 

en verre Cucina & 

Tavola

par ex. tasse à café 

avec soucoupe 
Melody
Valable jusqu’au 1.11

50%
22.45
au lieu de 44.90

Toutes les poêles de 
la série Greenpan Kyoto*
par ex. poêle Greenpan 
basse, Ø 24 cm, avec re-
vêtement antiadhésif réfrac-
taire en Thermolon Rocks
Valable jusqu’au 1.11

40%
7.50
au lieu de 12.60

Filets de truite 
M-Classic, le lot de 3
fumés, d’élevage, du 
Danemark, 3 x 125 g

500 g
1.45
Endive
Suisse / Belgique / 
France

le kg
2.10
Bananes Chiquita

Costa Rica / Panama
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Jusqu’au 30 novembre 2010

-20%
sur tous les verres optiques*

*A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.Dominique Wavre

Skipper et ambassadeur de Visilab

Le magasin d’optique Visilab dans votre région > Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

L’Office fédéral de la
statistique célèbre ses 150
ans. Depuis 1998, il occupe
le complexe du plateau de la
gare de Neuchâtel. Le nombre
de ses employés venus
s’établir dans l’agglomération
neuchâteloise n’a cessé de
croître.

ADRIEN JUVET

O
n peine à croire que
l’institution a cent cin-
quante ans. Logé dans
une tour de verre,

l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS) célèbre pourtant
cette année son siècle et demi
d’existence (lire encadré). Une
cérémonie avait lieu hier soir
au temple du Bas, à Neuchâtel.

«Depuis notre arrivée à
Neuchâtel, ce qui a surtout
évolué, c’est le nombre
d’employés», note Silvia
Steidle, cheffe de la communi-
cation. «En 1998, lors du
déménagement, 500 person-
nes sont venues travailler à
Neuchâtel. Douze ans plus
tard, ils sont désormais 740, ce
qui représente environ 670
postes à temps complet.»

«Berne déménage», titrait
«L’Express» le 30 octobre
1986. C’est effectivement
durant cet automne-là que le
Conseil fédéral décide de
décentraliser trois offices fédé-
raux dans des villes du pied du
Jura.

Neuchâtel est sur les rangs
et ses parlementaires fédéraux,
notamment, ont arpenté les
travées des Chambres sans
relâche. Proximité immédiate
de la gare, cité à la campagne
ou ville éloignée de quelque
35 petites minutes de la capi-
tale fédérale... ces arguments
ont fait pencher la balance:

après le Conseil des Etats, le
Conseil national valide la
venue de l’OFS à Neuchâtel à
la mi-mars 1992.

Lorsque le transfert débute
en 1998, seuls 64 employés
vivent dans les environs de
Neuchâtel. «Aujourd’hui, ce
chiffre est toujours en progres-
sion: 40% des employés, soit
310 personnes, vivent dans la
région neuchâteloise.»

Seule ombre au tableau rele-
vée hier lors de la cérémonie
par le conseiller communal
Daniel Perdrizat: «Les quelque
40% de Neuchâtelois qui
viennent quotidiennement
travailler à l’OFS occupent
plus de 60% des places de parc
disponibles sous la
tour.» /AJU

DIDIER BURKHALTER Présent hier à Neuchâtel, le chef du Département fédéral de l’intérieur n’a pas manqué
de rappeler que les statistiques sont «un miroir chiffré de la vie». (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Les statistiques
fêtent leurs 150 ans

CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

Dix ans à former
des anti-fraudeurs

L’institut de lutte contre la
criminalité économique
(ILCE) fête son dixième anni-
versaire. Sans flonflons mais
en consacrant, demain, une
journée spéciale d’étude et de
réflexion sur les réalités juridi-
ques du secret bancaire.
Brûlant d’actualité, ce colloque
affiche pratiquement complet
avec plus d’une centaine de
participants. L’approche se fera
notamment au travers des pro-
cédures civile et pénale, des
traités fiscaux et des enquêtes
en milieu bancaire.

L’ILCE a vu le jour en 2000
à Neuchâtel, fruit d’une con-
vention entre la Haute Ecole
de gestion Arc, l’Université de
Neuchâtel, l’Institut suisse de
police et l’Etat de Neuchâtel, à
la suite d’un appel d’offre
national. L’institut poursuit un
double but: la recherche et la
formation. Ses caractéristiques
en font «un institut unique en
Suisse, voire dans le monde»,
indique Isabelle Augsburger-
Bucheli, doyenne de l’ILCE.

Au fil des ans, l’institut n’a
cessé de grandir, s’adaptant à
l’évolution de la législation et
en fonction des différents
mandats qui lui sont confiés. A
l’instar d’une formation prati-
que pour les magistrats latins
de la poursuite pénale. Ce
cours est dirigé par le juge
d’instruction neuchâtelois
Renaud Weber depuis 2003.
Un an plus tard, l’ILCE a éga-
lement proposé un cours post
grade (le Master of advanced
studies en lutte contre la crimi-

nalité économique, dans le lan-
gage de Bologne). Le succès
aidant, les activités de forma-
tion des magistrats ont été
regroupées sous une nouvelle
entité: l’Ecole romande de la
magistrature pénale (EMRP).

Parmi les différentes forma-
tions proposées par l’ILCE,
celle dédiée à l’investigation
numérique ressort du lot des
nouveautés. Placé sous la res-
ponsabilité de Romain
Roubaty, ce Certificate of
advanced studies, mis en place
en 2009, est principalement
destiné aux forces de l’ordre.
«La formation est axée sur l’art
de démonter des ordinateurs et
autres agendas électroniques
en vue d’y trouver des preuves
informatiques», explique le
mathématicien-cryptologue.
Une tâche essentielle lorsqu’il
s’agit, par exemple, d’attester
un viol «à la tournante» gravé
sur un téléphone mobile.
«C’est un domaine très pointu
car il s’agit de conserver des
preuves, et l’ILCE est seul au
monde à proposer cette forma-
tion en langue française»,
remarque Romain Roubaty.
Qui n’en dira pas davantage:
«Ce serait un suicide numéri-
que...», plaisante le professeur.

En approfondissant la
recherche sur le droit pénal
économique, l’institut en est
arrivé à publier ses travaux,
signale Bertrand Perrin, ensei-
gnant et juge suppléant dans le
canton de Vaud. Les adeptes
du genre bondiront sur la col-
lection Actes de l’ILCE. /ste

THÈME D’ACTUALITÉ Pour son 10e anniversaire, l’ILCE propose
une journée d’étude et de réflexion sur le secret bancaire. (KEYSTONE)

LA VUE-DES-ALPES
Tunnels fermés pour cause de travaux
Les tunnels sous La Vue-des-Alpes ont été fermés quelques heures hier matin
en raison de travaux urgents. Le trafic a été dévié par le col. Col que
les conseillers d’Etat Claude Nicati et Jean Studer ont dû emprunter pour rallier
La Chaux-de-Fonds où ils recevaient l’ambassadeur des Etats-Unis. /rédAR
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«Un magnifique navire»
Hier, l’OFS avait choisi le temple du Bas, à Neuchâtel, pour

célébrer son jubilé. Une cérémonie à laquelle quelque 400
invités avaient répondu présent, dont les autorités de la Ville,
du canton et de la Confédération.

Chef du Département fédéral de l’intérieur, Didier Burkhalter
n’a pas manqué de rappeler que «si l’ancêtre de l’OFS, le
Bureau fédéral de la statistique, est né du besoin de centraliser
les données, on a ensuite remarqué qu’il pouvait être
important de décentraliser cette centralité». D’où la venue à
Neuchâtel. Douze ans plus tard, l’Office fédéral de la
statistique («Ce miroir chiffré de la vie») est «le port d’attache
définitif pour ce magnifique navire perché sur les hauts du
plus beau lac de Suisse». Il a par ailleurs souligné
l’inauguration simultanée, il y a 150 ans, du Bureau fédéral de
la statistique et des lignes de chemin de fer de l’Arc jurassien,
afin «d’ancrer une nouvelle identité nationale dans les esprits
et de créer dans les cœurs un sentiment d’appartenance à la
Suisse.» /aju
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FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et 
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique
    individuelle
~ Sauna, bain turc,
    lits solaires
~ Pumping, body forming

Et ça
marche!

PUBLICITÉ

Le Conseil communal de
Neuchâtel devra s’activer en
matière de petites économies
d’énergie. Lundi soir, les
conseillers généraux de
gauche comme de droite l’ont
contraint à étudier plusieurs
mesures concrètes: réduire
l’éclairage public, limiter le
chauffage des bureaux à 20
degrés ou encore inciter les
commerçants à éteindre leurs
enseignes de nuit.

VIRGINIE GIROUD

N
on, les Verts n’ont pas le
monopole de l’écologie.
Lundi soir au Conseil
général de Neuchâtel, ce

sont aussi bien les élus de gau-
che que de droite qui ont accu-
mulé les propositions concrètes
demandant au Conseil com-
munal de s’activer en matière
d’économies d’énergie.
Libéraux-radicaux, socialistes
et popvertssol n’ont d’ailleurs
pas eu trop de mal à s’entendre
sur leurs demandes respectives:
au final, ils ont contraint le
Conseil communal à étudier
quatre mesures visant à limiter
la consommation d’électricité
en ville.

■ Réduire l’éclairage public
Le Conseil communal devra

plancher sur le remplacement
de l’éclairage public actuel par
des LED ou autres ampoules à
basse consommation, et exami-
ner les possibilités de réduire
cet éclairage dans certains sec-
teurs, de nuit.

Cette proposition a été accep-
tée par 31 conseillers généraux,
sans opposition (4 abstentions).
La demande émanait du groupe
socialiste, qui souhaitait «la
généralisation des LED dans
l’éclairage public». «En utilisant
de meilleures lampes, les com-
munes pourraient économiser

30% de courant électrique», a
indiqué Jonathan Gretillat.

Mais les libéraux-radicaux et
les élus popvertssol sont allés
plus loin. «Est-il vraiment
nécessaire que les villes soient
éclairées la nuit?», s’est deman-
dé Michel Favez, pour
Popvertssol, dépositaire de
cette idée. «On peut diminuer
la pollution lumineuse sans que
Neuchâtel devienne dange-
reuse! Certaines zones ont
besoin d’éclairage. Mais en
périphérie par exemple, des
lampes sont nocives pour la
faune.»

Le PLR Jean-Charles Authier
a applaudi la proposition: «Je
dis oui à l’idée de dépenser
moins en éclairant moins!» Le
Conseil communal, lui, a salué
cette proposition, en assurant
qu’elle collait à ses intentions.

■ Eteindre les enseignes
■ commerçantes la nuit

Le Conseil communal devra
aussi étudier les moyens d’inci-
ter les commerçants du centre-
ville à éteindre leurs vitrines et
enseignes la nuit: cette proposi-
tion socialiste a été acceptée
lundi, principalement par les
voix de la gauche.

«Le groupe PLR est moins
enthousiaste sur ce point», a
déclaré Jean-Charles Authier.
«Il faut en premier faire le
ménage chez nous avant
d’imposer quoi que ce soit aux
commerçants!»

Le conseiller communal
Olivier Arni s’est dit favorable
à cette idée, mais a précisé qu’il
n’avait pas l’intention d’exiger
une extinction des lumières,
mais seulement d’inciter, dans
le cadre d’un partenariat.

■ Température économe
■ au bureau

Les libéraux-radicaux, soute-
nus par Popvertssol, sont parve-

nus à exiger du Conseil com-
munal qu’il étudie comment
chauffer les bâtiments de la
Ville à une température de 20
degrés au maximum. Un objec-
tif qui n’a pas convaincu les
socialistes: «Le chiffre fixe de 20
degrés pose un problème. Il
existe une loi sur le travail en
Suisse qui prévoit que les
locaux doivent être à une tem-
pérature adaptée à l’activité des
gens qui y travaillent», a relevé
le socialiste Thomas
Facchinetti.

PLR et Popvertssol ont, au
contraire, jugé préférable de
viser «un objectif ambitieux».
«Mais réveillez-vous! Fixez-
vous de vrais objectifs!», a mar-
telé Jean-Charles Authier. La
proposition a été acceptée par
30 oui et 5 abstentions. Un
résultat qui n’a pas forcément
satisfait le Conseil communal:
il aurait voulu devoir s’en tenir

à «une température qui per-
mette de concilier les impératifs
d’économie d’énergie et de
santé du personnel». Trop
timide pour le Conseil général.

■ Informer sur le
■ économies possibles

«Le Conseil communal est
prié de prendre toutes les mesu-
res pour que Viteos contacte les
ménages dont la consommation
d’énergie électrique dépasse la
moyenne»: cette proposition de
Popvertssol a été jugée «beau-
coup trop intrusive» par les
autres groupes politiques au
Conseil général.

La version plus «soft» du PLR
a finalement été acceptée, par
33 oui et 2 abstentions. Le
Conseil communal devra donc
s’en tenir à étudier les moyens
d’informer les consommateurs
sur les économies d’énergie
possibles. /VGI

ENSEIGNES COMMERÇANTES La Ville de Neuchâtel devra inciter les commerçants à éteindre leurs enseignes la nuit. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La Ville priée d’étudier des bureaux
à 20 degrés et un éclairage réduit

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Une voiture flambe, puis ils se calment
Présenter ses excuses et répa-

rer le dommage peut représen-
ter une excellente opération.
Surtout quand plane une
menace d’au moins un an de
privation de liberté. Accusés
d’incendie intentionnel d’une
voiture, Dalaho* et Berzan* en
ont fait l’expérience hier: au
lieu de les envoyer en prison, la
présidente du Tribunal de
police de Neuchâtel les a con-
damnés à 720 heures de travail
d’intérêt général.

Abdullah*, le plaignant, est
turc et le fait volontiers savoir:
en juin 2008, à la suite d’un

match Croatie-Turquie joué
dans le cadre de l’Eurofoot, il
avait participé à une manifesta-
tion turque et anti-kurdes à
Neuchâtel. Peut-être même
l’avait organisée et conduite.
Avec un slogan qui aurait pu
tomber sous le coup de la loi:
«La Suisse sera le cimetière des
Kurdes.»

Les prévenus auraient par
ailleurs subi, de la part de
Turcs, des épisodes ressentis
comme «des agressions», selon
l’expression de leur mandataire.
La voiture est apparemment un
objet sensible et précieux dans

les deux camps; les véhicules
des prévenus auraient eux aussi
subi des déprédations.

Mais les deux camps savent
aussi se souvenir qu’ils provien-
nent du même pays: à la pre-
mière audience, en novembre
2009, Abdullah, qui avait déjà
reçu des excuses de la part des
bouteurs de feu, a déclaré qu’il
retirera sa plainte s’ils lui rem-
boursaient le dommage. Ils
l’ont fait et il a tenu parole, si
bien que cette affaire s’est
retrouvée sans plaignant.

Comme l’incendie intention-
nel se poursuit d’office,

Geneviève Calpini Calame a
quand même dû prononcer un
jugement. Mais l’attitude des
parties lui a permis de faire
usage de la possibilité – prévue
par le Code pénal pour ce genre
de situation – de descendre
sous la peine minimale d’un an
de privation de liberté prévue,
en principe, pour une telle
infraction. Dans la mesure où il
a des antécédents pénaux,
Dalaho subira sa peine, alors
qu’elle a été assortie du sursis
pour Berzan. /jmp

*Prénoms d’emprunt

En bref
■ NEUCHÂTEL

Vente de livres
pour enfants

La bibliothèque Pestalozzi, 1, fbg
du Lac à Neuchâtel, met sur pied
une vente de livres d’occasion,
samedi entre 9 et 12 heures. /réd

■ BOUDRY
Troc d’articles d’hiver
pour enfants

Dimanche, entre 9 heures et midi,
un troc d’hiver sera organisé à la
salle de spectacles de Boudry.
Vêtements, jouets, skis,
poussettes, accessoires, sièges
autos et autres articles pour
enfants seront sur les étalages.
Renseignements au
078 652 45 87 ou à l’adresse
tacchetelat@net2000.ch. /réd

Crédit de deux millions pour de nouveaux
camions de pompiers accepté à l’unanimité
Les pompiers du SIS de Neuchâtel auront droit à trois nouveaux camions. Le Conseil
général a accepté lundi soir à l’unanimité un crédit de 2,15 millions pour cet achat, devenu
«urgent» selon le Conseil communal (notre édition du 6 octobre). Tous les partis ont jugé
indispensable de donner les moyens au SIS de «remplir ses missions essentielles». /vgi
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ON Une commission conseillera
sur les fusions de communes
Une commission chargée de donner un préavis au Conseil
communal de Neuchâtel sur ses projets d’agglomération et
de fusion a été créée lundi soir. Le Conseil général a accepté
cette proposition socialiste par 34 oui et une abstention. /vgi

Fun’ambule, quel futur?
Que coûte et que rapporte le Fun’ambule à la Ville de

Neuchâtel? Que faire pour rendre plus fiable ce véhicule
régulièrement hors service? La Ville de Neuchâtel ne devrait-elle
pas tout simplement le vendre, ou le fermer?

Le Conseil communal n’a pas le choix: il devra se pencher sur
ces nombreuses questions concernant le funiculaire qui relie
l’Université de Neuchâtel à la gare. En effet, par 32 voix et 3
abstentions, le Conseil général a suivi la proposition PLR qui
consistait à exiger du Conseil communal cette analyse.

«L’insatisfaction quant à la non-fiabilité du Fun’ambule est
palpable au sein de la population. Il faut que les usagers des
transports publics puissent compter sur ce maillon entre la gare
et l’uni», a déclaré Amélie Blohm Gueissaz au nom du PLR.
Popvertssol a reconnu que la commune avait «hérité d’un objet
boiteux», acheté dans l’urgence et l’euphorie d’Expo 02. «Mais le
groupe est opposé à la vente de cet objet. Il doit poursuivre son
existence.» Tous les groupes se sont entendus sur le fait que
l’exécutif devait agir pour améliorer la réputation de la ligne.

Le conseiller communal Olivier Arni a tenté de rassurer les
élus, en assurant qu’en 2011, le budget du Fun’ambule serait
équilibré. «Nous nous étions engagés à négocier avec les TN sur
le loyer versé. Il a été adapté en notre faveur.» /vgi
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Un prêtre catholique avait, en
2001, massé le dos d’une
jeune femme qui avait ensuite
estimé que ses actes avaient
pris un caractère sexuel. Le
Tribunal de police de
Neuchâtel a acquitté
l’ecclésiastique, mais il a
estimé qu’il avait eu, en
l’occurrence, «un
comportement peu compatible
avec sa fonction».

JEAN-MICHEL PAUCHARD

I
l aurait dû s’abstenir, mais il
n’a pas commis d’infraction
pénale: le prêtre catholique
romain retraité qui avait

comparu le 7 septembre devant
le Tribunal de police de
Neuchâtel (notre édition du
8 septembre) a été acquitté hier
des chefs d’accusation porté
contre lui. Ni l’accusé, ni la
plaignante, ni leurs mandatai-
res respectifs n’ont assisté à la
lecture du jugement.

A la retraite depuis septembre
dans le canton de Fribourg,
Claude*, au début de la décen-
nie, occupait un poste à respon-
sabilité au sein de l’Eglise catho-
lique du canton de Neuchâtel.
Mais c’est en tant que coanima-
teur d’un groupe de partage
pour personnes en difficulté
qu’il a eu à faire avec Corinne*,
toxicomane à l’époque.

Comme d’autres, la jeune
femme utilisait la possibilité
laissée aux participants du
groupe de rencontrer le prêtre
seul à seul. Dans ce cadre, elle

lui a reproché deux types d’évé-
nements. Dans le premier cas, il
aurait eu une érection alors
qu’ils s’embrassaient pour se
dire au revoir. Dans le second, il
aurait donné un caractère
sexuel aux massages du dos
qu’il lui avait prodigués en
2001 à deux reprises, à sa
demande à elle, pour la soula-
ger des crampes provoquées
par ses crises de manque.

Si la mère et le frère de
Corinne ont rapidement
enjoint le prêtre de cesser son
comportement «scandaleux», la
jeune femme n’a déposé plainte
qu’au printemps 2008.

Cette réaction tardive a eu
pour résultat que la présidente
Geneviève Calpini Calame a
écarté, pour prescription, la
prévention d’abus de détresse.
Elle a également écarté la sup-
posée érection. Le prévenu l’a
en effet contestée, et la plai-
gnante n’a pas apporté la
preuve de la réalité de cette pré-
vention, si bien que le doute a
profité à l’accusé.

En revanche, Claude admet-
tait avoir massé deux fois le dos
de Corinne, mais niait, au con-
traire de la jeune femme, avoir
donné à ses gestes tout carac-
tère sexuel ou pénalement
répréhensible.

«Le prévenu a eu en l’occur-
rence un comportement inadé-
quat et peu compatible avec sa
fonction», a estimé la prési-
dente. Ce qui ne suffit cepen-
dant pas à rendre le prêtre pas-
sible des chefs d’accusation por-

tés contre lui: il n’a pas agi sur
une personne incapable de dis-
cernement et de résistance. «Par
ailleurs, il n’a usé ni de mena-
ces, ni de violence, si bien qu’il
convient d’abandonner égale-

ment la prévention de con-
trainte sexuelle.»

Acquitté par conséquent de
toutes les préventions, Claude
ne recevra cependant pas
d’indemnité de dépens. Le tri-

bunal a en effet considéré que
la plainte de Corinne ne rele-
vait ni de la témérité ni de la
légèreté. /JMP

*Prénoms d’emprunt

ÉGLISE CATHOLIQUE Au moment des faits, le prévenu occupait un poste
à responsabilité dans le canton de Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il n’a usé
ni de menaces,
ni de violence,
si bien
qu’il convient
d’abandonner
également
la prévention
de contrainte
sexuelle»

Geneviève Calpini Calame

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

La juge acquitte le prêtre,
mais critique ses méthodes

LE LANDERON
Cours de théâtre pour enfants par Atrac
La troupe Atrac a choisi de créer un nouveau groupe destiné aux jeunes
amateurs de théâtre âgés de 10-11 ans. Les cours débuteront dès le début
de 2011 et auront lieu le mercredi de 17h à 18h30, Ville 4. Inscriptions
jusqu’au 31 octobre au 076 310 14 24 ou yvesleitner@gmail.com. /rédAR
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NEUCHÂTEL

Délégation
de la Ville
en Afrique
du Sud

Dans le cadre de la septième
«rencontre des Neuchâtel du
monde», une délégation de la
Ville, conduite par le conseiller
communal Alain Ribaux,
séjourne depuis dimanche et
jusqu’à samedi à Newcastle, en
Afrique du Sud.

La jeunesse est au centre des
débats cette année. Alain
Ribaux est accompagné du
chancelier Rémy Voirol, de la
coordinatrice pour les actions
jeunesse Vania Carvalho et de
deux représentants du
Parlement des jeunes,
Thimotée Pages et Joana
Giani. Parmi les thèmes abor-
dés lors de ce séjour, financé
par la Ville, les mesures pour
faciliter l’accès des jeunes au
monde des affaires et les
moyens d’accompagner le pas-
sage des adolescents de l’envi-
ronnement académique au
monde professionnel.

Ces rencontres ont lieu tous
les deux ans. Elles regroupent
huit villes (dont sept sont
représentées cette année)
d’Europe, des Etats-Unis ou du
Japon. /réd

RENCONTRE Le conseiller
communal Alain Ribaux serre la
main au maire de Newcastle. (SP)

En bref
■ COLOMBIER

Concert du chœur polonais Morzanie
Dans le cadre de sa tournée européenne, la chorale polonaise Morzanie
se produira, demain soir à 20h, au temple de Colombier. Elle
interprétera un programme composé d’œuvres de la Renaissance,
contemporaines et du folklore cachoubiens (région de la Pologne). Ce
chœur amateur a obtenu de nombreuses distinctions lors de concours
internationaux, dont le prix du Ministère de la culture et de l’héritage
national de Pologne. L’ensemble est dirigé par Przemyslaw
Stanislawski. /réd

■ Quatre femmes, quatre univers à Céramicart
Amies de longue date, artistes ou artisanes, quatre Neuchâteloises ont
choisi les cimaises du grenier de Céramicart, 1, rue des Vernes à
Colombier, pour présenter une exposition commune. Un espace où Walli
Keppner, de Colombier, exposera ses drôles de dames et leur bestiaire
en céramique; Francine Rebetez, de Wavre, ses luminaires en papier;
Fabienne Ducommun, d’Areuse, ses bijoux de La Pépite et Danielle
Steiner, d’Hauterive, ses tableaux en soie appliquée. Vernie samedi dès
16h, cette exposition est à voir jusqu’au 7 novembre du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h30. Infos sur www.ceramicart.ch./réd

■ NEUCHÂTEL
Un guitariste pas si découragé que ça

Suite à l’article intitulé «Une seconde chance pour Mani le rocker», paru
le 12 octobre, l’ancien guitariste de la Bande à Mani, Thierry Kocher,
tient à apporter quelques précisions. Il affirme que s’il a quitté le groupe
neuchâtelois entre deux sessions d’enregistrement de l’album «Seconde
chance», ce n’est pas parce qu’il a été «découragé par l’ampleur de la
tâche». «Les causes de mon départ sont d’ordre personnel, et
j’éprouvais alors le besoin de pratiquer la musique autrement qu’avec
un groupe», indique Thierry Kocher dans un courrier adressé à la
rédaction. /nhe

SAINT-BLAISE

Saison cruciale pour Musique au chœur
Cette année 2010 est celle du

200e anniversaire de Frédéric
Chopin. Le baryton Marcin
Habela, lui, est polonais, mais
a quitté son pays voici tout
juste un quart de siècle et
enseigne au Conservatoire de
Neuchâtel. Autant de coïnci-
dences qui ont incité la direc-
trice artistique Veneziela
Naydenova à lancer la 7e sai-
son de Musique au chœur sur
le thème Mater Polonia.

Ainsi, samedi 30 octobre à
18h18 (après le chant des clo-
ches) au temple de Saint-Blaise,
Marcin Habela interprétera des
œuvres d’auteurs polonais,
accompagné au piano par
Laurie-Agnès Pécoud
Mihaylov. Les cinq autres con-
certs prévus jusqu’à fin avril
varieront pour leur part entre
œuvres classiques et jazz.

Sur fond des festivités des
millénaires de Saint-Blaise,
Neuchâtel et Auvernier,

Veneziela Naydenova a sou-
haité présenter un progremme
davantage axé sur le grand
public. «Nous essayons de
transmettre la passion qui
nous habite tout en restant très
professionnels.»

Si cette 7e saison de

Musique au cœur s’annonce
riche sur le plan de la pro-
grammation, la directrice artis-
tique ne cache pas sa crainte de
voir «la boucle bouclée» d’ici le
printemps prochain. «En
comptant chaque centime,
nous avons bouclé la dernière

saison avec un léger bénéfice
parti d’emblée dans la taxe
communale. Nous nous som-
mes adjoints les services d’une
étudiante de la Haute Ecole de
Gestion pour recruter des
sponsors, mais en vain.»

Et Veneziela Naydenova de
souligner que les artistes «de
renommée» viennent se pro-
duire à Saint-Blaise pour «des
cachets symboliques». Et cela
pour un lot «trois en un»,
puisque les spectateurs bénéfi-
cient d’une présentation de
l’œuvre suivie d’un concert,
puis de discussions avec les
chanteurs et musiciens.

«Sur du papier, la musique
est morte. Il faut la jouer
pour la faire vivre», conclut-
elle en espérant de tout son
cœur que Musique au chœur
ne meurt. /flv

Renseignements sur:
www.musique-au-choeur.ch

PROGRAMMATION Veneziela Naydenova (à droite) a choisi de débuter la
saison avec le baryton Marcin Habela et la pianiste Laurie-Agnès Pécoud
Mihaylov (DAVID MARCHON)
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Les salons 
commerciaux 
ont-ils encore
leur raison d’être?

Participation: 329 votes

OUI
58%

NON
42%
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

SABO
HUILE DE TOURNESOL 1 l

EVIAN 6 × 100 cl

PERRIER
Tête au choco 4 × 4 × 30 g

PERWOLL
Laine & Délicat ou 
Black 50 lavages

X-TRA
Poudre 75 lavages

DANONE ACTIVIA
Diverses sortes, 
p. ex. Céréales 8 × 115 g

VILLA ANTINORI 
ROSSO MO 2006
Toscana IGT 75 cl

 2.95 
 au lieu de 3.60 

 3.80 
 au lieu de 5.70 

 6.75 
 au lieu de 10.– 

 14.30 
 au lieu de 21.40 

 18.95 
 au lieu de 38.25 

 6.40 
 au lieu de 8.30 

 14.75 
 au lieu de 18.50 

 –33%  –20% 

 –30% 

 –33% 

FILET DE THON 
ALBACORE
Sauvage, Sri Lanka 100 g

JAMBON BAYONNE
Label Rouge, France 100 g

 3.95 
 au lieu de 5.70 

 5.45 
 au lieu de 6.95 

 –30%  –20% 

 –50% 

 –20% 

 –33% 
 23.50 
 au lieu de 35.50 

 RÔTI DE VEAU COU 

 Suisse 

 kg 

10
/6

8
12

4
2

Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

 1.95 
 au lieu de 2.55 

 –20% 

LINDT EXCELLENCE
Orange intense ou 
70 % cacao 100 g

UVA ITALIA
Italie kg

VALAIT
Lait entier UHT 3,5 % ou 
Lait drink UHT 2,5 % 6 × 1 l

 –20% 

 6.20 
 au lieu de 7.80 

 1.95 
 au lieu de 3.50 

 –40% 

OFFRES VALABLES DU 20. 10 AU 26. 10. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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PUBLICITÉ

Hier soir, au Centre sportif de
Couvet, les autorités de Val-
de-Travers ont remis la
première distinction sportive
de la nouvelle commune au
pilote de rallye Grégoire Hotz.
Un prix qui récompense un
champion entré dans l’histoire
de sa discipline, il y a un
mois, en remportant son
sixième titre national.

FANNY NOGHERO

«V
ous êtes un
m a g n i f i q u e
ambassadeur du
Val-de-Travers,

c’est avec une émotion certaine
que la commune vous remet ce
mérite sportif», a souligné hier
soir Claude-Alain Kleiner, chef
du dicastère des sports de Val-
de-Travers, au moment de
remettre une médaille spéciale-
ment créée pour l’occasion et
un chèque de 2 010 francs au
pilote de rallye Grégoire Hotz.

Entré dans l’histoire du sport
automobile suisse il y a tout
juste un mois en remportant
son sixième titre de champion
suisse des rallyes, le pilote de
Travers est ainsi le premier
sportif à se voir décerner une

distinction par la commune.
«C’est exceptionnel d’avoir un
tel champion dans la région, et
ça méritait d’être célébré», pré-
cise le conseiller communal.
Les autorités n’ont pas l’inten-
tion d’instaurer un mérite spor-
tif annuel, mais plutôt de dis-
tinguer les sportifs d’exception.

Parmi les anciennes commu-
nes qui forment aujourd’hui
Val-de-Travers, seule Fleurier
remettait chaque année un
mérite sportif. Patrice Currit,
de Couvet, avait également
organisé une telle cérémonie à
quelques reprises au début des
années 2000, mais à titre privé.
En ce qui concerne la somme
remise, les autorités de Val-de-
Travers ont repris le modèle de
Fleurier, qui voulait que le
montant corresponde au millé-
sime. Pour Grégoire Hotz, ces
2 010 francs lui permettront de
régler la facture de carburant
pour le Rallye du Valais,
auquel il participera du 28 au
30 octobre prochains.

«Le canton est fier de vos
exploits, de la longévité de
votre carrière, mais surtout de
l’homme simple, modeste et
humble que vous êtes, à
l’image des gens de votre

région», a relevé Patricia
Gacond, cheffe du Service des
sports, au nom du Conseil
d’Etat. Et d’ajouter: «Vous êtes
un passionné qui est allé
jusqu’au bout de son art. Vous
avez su utiliser toutes les embû-
ches pour vous renforcer et
faire de vous le champion que
vous êtes. Je souhaite que votre

carrière soit un exemple pour
les jeunes sportifs, qui trop sou-
vent abandonnent faute de per-
sévérance.»

Toujours aussi discret,
Grégoire Hotz s’est dit touché
que les autorités de Val-de-
Travers aient pensé à lui. «Ce
prix me va droit au cœur, mais
il ne faut pas oublier que pour

rouler très vite, c’est une his-
toire d’équipage.» Un clin d’œil
à son copilote Pietro Ravasi.

Une soirée qui a également
réveillé des souvenirs pour le
conseiller communal Yves
Fatton, mordu de sports méca-
niques, qui, alors qu’il était
mécanicien, a initié le cham-
pion au karting. /FNO

DISTINCTION Grégoire Hotz s’est vu remettre son prix par Claude-Alain Kleiner, accompagné d’Yves Fatton,
conseiller communal et de Patricia Gacond, cheffe du Service des sports. (FANNY NOGHERO)

PRIX SPORTIF

Val-de-Travers récompense
le pilote Grégoire Hotz

INTERNET

La fée
Lule doit
être libérée

Carte, intuition, réflexion,
déduction. Que les amateurs
d’énigmes et de chasse au tré-
sor se préparent: «L’affaire de la
fée Lule» débute ce soir. Après
le canton de Neuchâtel en
2009 et le succès de oon «trésor
du lutin», le Vaudruzien
Antoine Berner lance un
deuxième volet de l’aventure,
en l’agrandissant à toute la
Suisse.

Cet ingénieur informaticien
de 39 ans domicilié aux Vieux-
Prés réitère donc l’expérience.
Les nouvelles énigmes seront
disponibles ce soir, dès 20h10,
sur le site internet de la chasse
au trésor.

Il s’agit de délivrer la fée
Lule. Si le nain Diogène avait
été localisé en deux semaines
en 2009, la fée semble beau-
coup mieux cachée. Les aven-
turiers devraient passer six
mois avant de lui mettre la
main dessus. Le gagnant rem-
portera le montant de la
cagnotte affiché sur le site
internet. Celui-ci correspond à
80% des frais d’inscription de
tous les participants. /jpe

tresor.trouvetout.ch et www.arcinfo.ch

TRÉSOR La fée Lule est prisonnière
quelque part en Suisse. (SP)

Du talent et des titres à la pelle, mais toujours pas
de sponsors pour viser l’Europe
Grégoire Hotz a beau être le pilote le plus titré de l’histoire suisse des rallyes, il n’en demeure pas moins
que le sport automobile n’est pas soutenu dans notre pays. Une fois encore, il a dû organiser un souper
de soutien afin de participer au Rallye du Valais, la semaine prochaine. Et malgré son talent, il n’a pas
trouvé un sponsor suffisamment solide pour lui permettre d’accéder au championnat européen. /fno
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MOULIN DE LA TOURELLE

Galerie orpheline
à Valangin

Doyenne de Valangin, où
elle a créé la galerie du Moulin
de La Tourelle, Jeanne Von
Aesch est décédée le 3 octobre,
dans sa 97e année. Pour son
neveu, Daniel Balmer, elle
était la «mamma d’une tribu à
l’ancienne».

Descendante d’une famille
de paysans de La Borcarderie,
les Balmer, Jeanne Von Aesch
se fait d’abord connaître
comme antiquaire à la place
des Halles, à Neuchâtel. Puis,
voici 12 ans, elle ouvre la gale-
rie du Moulin de La Tourelle,
dans sa demeure de Valangin.
Cet ancien moulin flanqué de
petites tours, aussi appelé
Maison Touchon, domine le
carrefour du centre du village.
Puis, en septembre 2009, la
nonagénaire passe le témoin à
sa petite cousine.

«J’avais accepté de reprendre
l’exploitation de la galerie par
attachement familial, notam-
ment», explique Françoise
Balmer. «Mais, bien avant le
départ de Jeanne, j’ai décidé
d’arrêter à la fin de cette
année.»

Quid, alors, du Moulin de La

Tourelle? La famille Balmer
souhaite retrouver pour ces
locaux un repreneur qui, idéa-
lement, perpétuerait l’exploita-
tion d’une galerie. Ou qui en
conserverait en tout cas la
vocation culturelle.

Pour le court terme, depuis
samedi dernier et jusqu’au
14 novembre, la galerie valan-
ginoise expose des sculptures
et aquarelles de Jean-Michel
Borel, alias Popof, sur le thème
des espèces et espaces sauvages.
Une rétrospective est encore
prévue en fin d’année. /axb

VALANGIN La famille Balmer
espèce retrouver un repreneur
pour la galerie du moulin.

(GUILLAUME PERRET)

SAINT-AUBIN

Comédies
de Molière
jouées à la
Tarentule

La jalousie sera au centre des
deux courtes pièces de Molière
que la compagnie neuchâte-
loise La Cave perdue jouera
dès demain à la Tarentule, à
Saint-Aubin. «Le Sicilien ou
l’amour peintre» est une comé-
die romantique dans laquelle
un jeune Français amoureux
affronte, avec la complicité
d’un valet turc plein de res-
sources, un Sicilien férocement
jaloux.

Dans le registre de la farce,
«La Jalousie du barbouillé»
nous fait découvrir un mari
jaloux qui, au sens propre, ne
digère pas le comportement de
son épouse volage. Les quatre
comédiens non-professionnels,
diplômés de l’école de théâtre
du Centre culturel neuchâte-
lois, sont dirigés par la met-
teure en scène Stéphanie
Majors. /réd

Saint-Aubin, du 21 au 31 octobre.
Jeudi, vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 17 heures. Réservations
au 032 835 21 41 (répondeur)
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PUBLICITÉ

Victime de saignements,
une jeune femme enceinte
n’a pas été reçue à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds
et renvoyée à Pourtalès.
Elle a fait une fausse couche.

ROBERT NUSSBAUM

«T
out est parti. C’est
très dur morale-
ment...» Au télé-
phone hier,

Jeanne* a la voix cassée. Lundi
après-midi, une doctoresse de la
policlinique de gynécologie de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
lui a annoncé qu’elle avait fait
une fausse couche. A la douleur

d’avoir perdu son enfant à venir
s’ajoute la colère ravalée par le
drame de ne pas avoir été enten-
due.

Le matin même, Jeanne aler-
tait notre rédaction par mail
pour dénoncer la policlinique en
question. Enceinte de cinq à six
semaines, elle avait remarqué
depuis jeudi dernier des saigne-
ments. Consulté immédiate-
ment, son gynécologue n’avait
rien vu d’anormal, mais conseillé
de faire attention et de ne pas
hésiter à appeler les urgences en
cas de saignements plus impor-
tants, raconte la jeune femme.

C’est ce qui est arrivé vendre-
di. Son gynécologue absent,

Jeanne a appelé vers 16h la poli-
clinique chaux-de-fonnière. Où
on lui a dit que le service fer-
mant à 17h, elle devait descen-
dre à Neuchâtel. La jeune
femme n’a pas de voiture, per-
sonne pour la conduire et un
enfant à la maison. «Je ne vou-
lais pas prendre le risque de des-
cendre toute seule en train et
marcher jusqu’à l’hôpital avec
ces hémorragies», explique
Jeanne. Mais elle ne se sentait
pas mal au point d’appeler
l’ambulance.

Jeanne passe le week-end
allongée. Lundi matin, elle rap-
pelle la policlinique. Réponse:
pas de place, il faut descendre à

Neuchâtel, rapporte-t-elle. «Je
me retrouve ce matin face à ces
saignements, ne sachant pas si
cette grossesse évolue ou non, si
ce petit être n’est plus ou s’il s’est
accroché», écrit-elle dans son
mail de lundi matin. Ce n’est
que devant l’insistance de la
mère de Jeanne qu’elle est reçue
lundi après-midi à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Où on lui
annonce la fausse couche. «Je
trouve inadmissible qu’une telle
situation arrive de nos jours»,
écrivait Jeanne avant même
d’apprendre la triste nou-
velle. /RON

* prénom d’emprunt

HÔPITAL La policlinique de gynécologie fait des consultations
ambulatoires sur rendez-vous. Elle prend des urgences si elle le peut.
Vaut-il mieux se rendre directement sur place que de téléphoner?

(GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

La fausse couche d’une patiente
qui voulait se rendre à l’hôpital

Réponse de l’hôpital
L’Hôpital neuchâtelois (HNe) fait répondre par sa chargée

de communication Muriel Desaulles que la policlinique de La
Chaux-de-Fonds est ouverte, sur rendez-vous, les jours
ouvrables de 9h à 17 heures. Elle accueille des patientes en
urgence lorsque le planning le permet. Si non, les patientes
sont orientées sur Pourtalès ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur
24. Cette organisation est en place depuis le 22 mars.

Le planning des consultations était complet vendredi
dernier. «La patiente a été correctement orientée», écrit
Muriel Desaulles, qui dit regretter qu’elle ne se soit pas
rendue tout de suite à Pourtalès et ait attendu lundi.

L’Hôpital neuchâtelois se dit conscient de l’impact de la
réorganisation entre ses sites en matière de déplacements
pour la population. Une réflexion est en cours pour définir un
concept de transports entre les sites de l’HNe. En attendant,
une solution financière peut être recherchée de cas en cas.
Selon la Lamal, indique encore l’HNe, les transports de
maison à hôpital sont à la charge du patient, qui peut
demander une participation à son assurance. /ron

TRIBUNAL DU JURA

Le père infanticide
ne s’explique pas

Le procès d’un homme accusé
d’avoir tué son fils de 6 ans s’est
ouvert hier dans un climat
pesant devant la Cour crimi-
nelle du canton du Jura. Le pré-
venu, qui doit répondre d’assas-
sinat, ne s’explique pas com-
ment il a pu commettre ce geste
fatal.

«Je n’avais pas l’intention de
faire du mal ni de tuer quel-
qu’un», a déclaré à maintes
reprises l’accusé en sanglotant.
«Je n’arrive pas à comprendre.
C’est la question que je me
pose.» Il a assuré au président de
la Cour ne plus se souvenir des
circonstances dans lesquelles il a
tué son fils avec l’aide d’un cut-
ter.

Le drame, qui avait secoué
tout le canton du Jura, s’est pro-
duit le 20 juin 2008 à
Porrentruy. L’homme s’était
introduit par effraction au
domicile de son ex-campagne.
Effrayée, la femme avait pu
prendre la fuite. A leur arrivée,
les policiers avaient découvert le
corps de l’enfant sur un lit. Son
père couché à côté de lui avait
tenté de se suicider.

Cet homme né en 1963 au
Portugal explique avoir paniqué
quand son ex-compagne a sauté

par la fenêtre pour alerter les
secours. Devant le Tribunal can-
tonal, il a minimisé sa culpabili-
té dans ce drame, laissant ainsi
entendre que son ex-compagne
dont il vivait séparé depuis plu-
sieurs mois portait une part de
responsabilité.

La version des faits de l’accusé
est en contradiction avec celle
de la plaignante. Le président de
la Cour Daniel Logos a ainsi
relevé des contradictions et des
incohérences dans son récit.
«Arrêtez de mettre toujours la
faute sur les autres», a-t-il lancé
excédé par les déclarations du
prévenu surveillé par une dou-
zaine de policiers.

Accusé de viol, le prévenu
rétorque qu’une relation
sexuelle a bien eu lieu avec son
ex-compagne peu avant l’infan-
ticide mais qu’elle était consen-
tante. L’avocate de la partie plai-
gnante a affirmé que cet
homme avait menacé de mort
en 2009 sa cliente par téléphone
depuis la prison.

Le père infanticide risque la
réclusion à perpétuité. Si c’est
le cas, il ne pourra pas deman-
der sa liberté conditionnelle au
mieux avant 15 ans. Les débats
reprennent ce matin. /ats-gst
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BEAUX-ARTS
Des courageux proposent un voyage jusqu’au Locle
Le Musée des beaux-arts du Locle organise dimanche à 17h le vernissage des deux
premiers volumes de la collection «L’art imprimé en Suisse». Pour s’y rendre, le
collectif ABC propose un voyage en autocar au départ de la place de la Gare de
Neuchâtel (15h30). Le voyage est gratuit mais le nombre de places limité. /comm

Une nouvelle exposition pour
la galerie des Amis des arts
Samedi à 17h, la galerie des Amis des arts de Neuchâtel
organise le vernissage de sa nouvelle exposition. Guy
Oberson, sera présent pour discuter de ses œuvres,
regroupées sous l’intitulé «Horizons incertains». /comm

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

LE LOCLE

Bühler de
passage à
la Grange

Michel Bühler, auteur-chan-
teur-compositeur vaudois, a pré-
féré Le Locle à Montreux. En
froid avec les organisateurs du
Sommet de la francophonie, il
ne chantera pas vendredi à la
soirée pleine de paillettes et de
tubes musicaux marquant le
début des festivités. Non,
Michel Bühler, lui, sera à la
Grange du Locle dès 20h30. En
guise de public, il n’y trouvera
peut-être pas tout le gratin poli-
tico-médiatique prévu au bord
du Léman, mais gageons que
l’accueil des Loclois sera tout
autant – sinon plus – chaleu-
reux.

Il y présentera son plus récent
concert, «Voyageur». «Un spec-
tacle monté à l’occasion de mes
40 ans de chansons», raconte
l’artiste. Applaudi dans un théâ-
tre de Vidy plein à craquer
durant quinze jours,
«Voyageur» est une promenade
dans sa longue et prolifique car-
rière (presque 200 chansons au
compteur).

Ses premiers échos du specta-
cle? «Et bien il est en tout cas
extrêmement rare que le public
me jette dehors!» / vgt

Le Locle, théâtre de La Grange,
vendredi 22 octobre, 20h30.
Réservations : 032 931 53 31

MICHEL BÜHLER Sera à la Grange
du Locle. (ARCHIVES LEUENBERGER)

La compagnie du Gaz revisite
la pensée de Stanislavski,
premier théoricien du théâtre,
à travers une interprétation
audacieuse des «Trois sœurs»
de Tchekhov... où la recherche
du jeu «vrai» rivalise avec le
sentimentalisme des tubes
italiens. Un mélange des
genres décapant à découvrir
dès ce soir au Temple
allemand à La Chaux-de-
Fonds.

CLAUDE GRIMM

«P
eu importe que le
jeu soit bon ou
mauvais, ce qui
importe c’est qu’il

soit vrai.» C’est pour donner
corps à la fameuse théorie de la
«mémoire affective» de
l’homme de théâtre et théori-
cien russe Stanislavski que les
trois comédiennes de la compa-
gnie du Gaz (Françoise Boillat,
Johanne Faivre Kneubühler et
Rachel Esseiva Heger) se sont
lancées dans une relecture des
«Trois sœurs» de Tchekhov. Les
deux hommes ont en effet tra-
vaillé ensemble et ce dernier
doit au premier son succès au
théâtre.

«Toute poussiéreuse soit-elle,
la théorie de Stanislavski reste
incontournable dans la forma-
tion des comédiens», relève
Françoise Boillat. Elle a
influencé jusqu’au célèbre
Actors Studio, à New York, qui
a formé des acteurs comme
Marlon Brando, James Dean
ou Elizabeth Taylor et a fait les
beaux jours du cinéma améri-
cain.

La proximité entre
Stanislavski et Tchekhov et la
coïncidence des trois sœurs de
Tchekhov avec les trois comé-
diennes neuchâteloises ont
naturellement amené ces der-
nières à adapter ce classique
russe. «Nous avons relu la
pièce en ne conservant que les
répliques des trois sœurs et
avons constaté que le texte ne
perdait en rien de sa force. Il
prenait au contraire tout son
sens à travers la relation entre
ces femmes», note Françoise
Boillat.

Le thème de l’amour –
impossible pour Macha, inexis-

tant pour Irina et dépassé pour
Olga – revenant fréquemment
dans «Les trois sœurs», les
tubes italiens et leur côté gla-
mour, que les comédiennes fre-
donnaient dans leur enfance,
se sont eux aussi imposés
comme une évidence. On ima-
gine aisément que pour inter-
préter le plus sincèrement pos-
sible «Mamma Maria» ou «Sarà
perché ti amo» de Ricchi e
Poveri ou «Più forte que puoi»
d’Adriano Celentano, la
méthode de Stanislavski s’est
révélée des plus utile...

Les personnages masculins
de l’œuvre originale évincés, le

besoin d’une présence mascu-
line a fini par se faire sentir. Et
les comédiennes, qui ont tra-
vaillé de manière collective, de
créer Patrick (Vincent Rime,
qui a rejoint la compagnie en
septembre), l’incarnation du
parfait mâle italien. Révélateur
des fantasmes, attirances, con-
flits, répulsions et drames qui
se trament entre les protagonis-
tes de l’œuvre de Tchekhov, ce
personnage «hors contexte» se
juxtapose à la pièce plus qu’il
ne l’intègre. Caricature de lui-
même, il se joue habilement de
l’ambiguïté, jamais complète-
ment évincée, entre fiction et

réalité, sentiments sincères et
théâtralisés. A noter que la
compagnie présentera égale-
ment samedi «Stanislavski, il
mio rifugio», une performance
théâtralisante qui a précédé la
création de «Trois sœurs moins
le quart» et qui met en applica-
tion la méthode de Stanislavski
sur la façon de pleurer sincère-
ment au théâtre. /CGR

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
«Trois sœurs moins le quart»,
mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 et
samedi 23 à 20h30, jeudi 21 à 19h et
dimanche 24 à 17h30; «Stanislavski,
il mio rifugio», samedi 23 à 17h30

«TROIS SŒURS MOINS LE QUART» Mécontentes de leur sort et rongées par l’ennui, les trois sœurs trouvent un
réconfort dans les chansons d’amour italiennes... (SP-CATHERINE MEYER)

Peu importe que
le jeu soit bon
ou mauvais, ce
qui importe c’est
qu’il soit vrai»

Constantin Stanislavski

CRÉATION THÉÂTRALE

Les trois sœurs de Tchekhov
chantent l’amour en italien

NEUCHÂTEL

>Concert/conférence/spectacle
«Langue et cohésion sociale»
Aula des Jeunes-Rives. Colloque en
marge du sommet de la Francophonie
de Montreux. Me 20.10, 9h.

«La liste des dernières
choses»
Théâtre du Pommier. De Theresia Walser.
Par le Collectif Anonyme. Mise en scène
et traduction, Nathalie Sandoz. Je 21.10,
20h. Ve 22.10, 20h30. Sa 23.10, 20h30.
Di 24.10, 17h.
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire haturelle (MHNN).
«Souris, canards, cafards... ou la diversi-
té du vivant!». Pour les enfants de 4 à 5
ans. Me 20.10, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans. Me 20.10,
16h-17h30.
«Le français de demain:
les jeunes face à la langue»
Faculté des Lettres. Conférences et table
ronde autour de la question: Quel «lan-
gage» les jeunes francophones du Nord
comme du Sud sont-ils amenés à privilé-

gier et dans quels contextes? Me 20.10,
14h-18h15. Institut de langue et civilisa-
tion françaises (ILCF). «L’enseignement
de l’orthographe française à des allopho-
nes».Ve 22.10, 8h30-16h25.

«Les peintres au charbon»
Théâtre du Passage. Lee Hall/ Compagnie
du Passage. Mise en scène par Marion
Bierry. Me 20.10, 20h.

Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire
du présent et du passé». Cycle gratuit
organisé par le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel avec l'institut d'histoire de
l'art et de Muséologie de l'Université.
Je 21.10, 12h-14h.

Vagalatchk
Bar King.
Je 21.10, 21h15.

Yog + Kesskthak
Bar King. Ve 22.10, 21h30.

Chorale Faller et Papillon du Parnasse.
Collégiale. Concert consacré à Michel
Hostettler. Ve 22.10, 20h15.

The Guillotines
La Case à Chocs. Ve 22.10, 22h.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Bojan Z Tetraband
Le p'tit Paris. Jazz. Ve 22.10, dès 21h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’octobre: «Montre
à double boîtier, John Arnold, Londres,
vers 1768». Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours, le
coup de crayon se fait coup de griffe.
Plonk & Replonk illustrent le thème à leur
manière. Jusqu’au 31.10.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h (diman-
che entrée libre de 10h à 12h).
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.

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

LE LOCLE

>Concert
Michel Bühler
Café-Théâtre la Grange. «Voyageur».
Ve 22.10, 20h30.

>Musée
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois
sur les évènements politiques».
Tous les jours, 10h-17h.
Jusqu’au 31.10.

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 13.02.2011.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Daniel Schmid - Le chat qui pense
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De P. Hoffmann
et B. Jaberg
Dirty paradise
Me-je 20h45. Ve-di 18h15. Lu-ma
20h45. 7 ans. De D. Schweizer
Tannoed - La ferme du crime
Me-je 18h15. Ve-di 20h45. VO. 14 ans.
De B. Oberli

■ Eden (032 913 13 79)
Les petits mouchoirs
Me-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De G. Canet
Wall street - L’argent ne dort jamais
Ve-sa 23h30. 7 ans. De O. Stone

■ Plaza (032 916 13 55)
Moi, môche et méchant - 3D
Je-ve, lu-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa
23h. 7 ans. De P. Coffin

Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Me, sa-di 18h15, 20h30. Sa-di 14h,
16h. Pour tous. De B. Stassen

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Laisse-moi entrer
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De M. Reeves
Alpha et Omega - 3D
Me, sa-di 14h. Me-ma 16h. 7 ans. De
A. Bell
Prud’hommes
Me-ma 18h15. 7 ans. De S.Goël
The social network
Me-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 12
ans. De D. Fincher
Arthur - la guerre des deux mondes
Me-ma 15h. 7 ans. De L. Besson
Biutiful
Me-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De A. Gonzalez Inarritu
Hors-la-loi
Ve-sa 23h15. 14 ans. De R. Bouchareb

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La lanterne magique
La croisière du navigator. Me 14h30
La Pivellina
Me 20h15. Di 17h30. VO. 7 ans. de T.
Covi et R. Frimmel (ciné-club)
Mange, prie, aime
Ve-di 20h. 14 ans. De R. Murphy

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Romans d’ados: partie 3 - Les illusions
perdues
Lu 18h30. Pour tous. De B. Bakhti
Romans d’ados: partie 4 - Adultes mais
pas trop
Lu 20h30. Pour tous. De B. Bakhti
Wall street: l’argent ne dort jamais
Me-di 20h30. 7 ans. De O. Stone
Benda Bilili
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans. De F.
de la Tullaye

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

LES PETITS MOUCHOIRS 1re semaine - 14/16
Acteurs: François Cluzet, Marion Cottilard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
EN PREMIÈRE SUISSE! Max, riche propriétaire d’un
restaurant et sa femme, Véro, invitent chaque année
leurs amis dans leur maison à côté de la mer pour
célébrer l’anniversaire d’Antoine et le début des
vacances.

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

THE TOWN 6e 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 et SA 23h30

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

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
3e 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 ME au VE, DI et LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

ALPHA ET OMEGA - 3D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Justin Long, Christina Ricci.
Réalisateur: Anthony Bell.
EN PREMIÈRE SUISSE! Deux loups sont capturés et
emmenés à des milliers de kilomètres de chez eux.

VF ME au MA 14h. ME au VE, DI au MA 16h

DES HOMMES ET DES DIEUX 7e 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 ME au VE, DI au MA 18h

BORIS GODUNOV - OPÉRA AU CINÉ
1re semaine - Pas de limite d’âge

Acteurs: Ekaterina Semenchuk, René Pape.
Modeste Moussorgski, à travers sa musique, rend ici un
magnifique et bouleversant hommage au peuple russe.

VO russe SA 18h

PIRANHA - 3D 8e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE 23h15. SA 23h30

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

PARANORMAL ACTIVITY 2 1re semaine - 1616
Acteurs: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Réalisateur: Tod Williams.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’esprit démoniaque du premier
Paranormal Activity est de retour.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
3e 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 ME au MA 15h

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

PRUD’HOMMES 2e semaine - 7/14
Réalisateur: Stéphane Goël.
Licenciements, burn out, absentéisme, harcèlement,
heures supplémentaires non payées, congés «oubliés»:
le monde du travail est en crise. Chaque année des
milliers de conflits sont traités devant le Tribunal de
Prud’hommes, une juridiction spécifique instituée au 19e
siècle pour régler les conflits de travail entre employés et
employeurs.

VF ME au MA 18h15

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
4e semaine - Pour tous/7

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

VF ME, SA et DI 16h, 18h. ME au MA 20h15.
JE, VE, LU et MA 15h, 17h30. VE et SA 22h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
7e 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 ME, SA et DI 14h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

MANGE PRIE AIME 5e 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 ME au MA 20h15

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
2e semaine - 7/10

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

VF ME au MA 15h

DONNANT DONNANT 3e 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 ME au MA 17h45

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

THE SOCIAL NETWORK 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
Un soir d’automne de l’année 2003, Mark Zuckerberg,
étudiant d’Harvard et génie de l’informatique, s’assoit
devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer.

VF ME au MA 15h15. ME, VE au MA 20h30. VE et SA 23h

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 3e 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 ME, VE au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

BIUTIFUL 1re semaine - 14/16
Acteurs: Javier Bardem, Maricel Alvarez, Eduard
Fernandez. Réalisateur: Alejandro Gonzalez Inarritu.
EN PREMIÈRE SUISSE! C’est l’histoire d’un homme en
chute libre. Sensible aux esprits, Uxbal, père de deux
enfants, sent que la mort rôde.
VF ME au MA 14h30. ME, VE au MA 20h30. SA et DI 17h30.

VO esp s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h30. JE 20h30

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

Merci de votre compréhension!

«THE SOCIAL NETWORK» D’une blague d’étudiants en informatique naîtra l’univers de Facebook. (SP)
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1. Wall Street: l’argent... (N)
2. Mange prie aime (1)
3. Vous allez rencontrer... (N)
4. The Town (2)
5. Des hommes et des dieux (3)
6. Moi moche et méchant 3-D (N)
7. Resident Evil (4)

8. Inception (6)
9. Cleveland contre Wall Street (5)

10. Les aventures de Samy (7)
11. Donnant donnant (N)
12. Salt (9)
13. The Karate Kid (12)
14. Copains pour toujours (8)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

PUBLICITÉ

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Un groupe d’amis maintient
ses vacances, malgré le grave
accident dont est victime l’un
des leurs. Le farniente aura
raison de leurs faux-
semblants. Entre comédie
chorale douce-amère et
mélodrame assumé,
Guillaume Canet échoue à
faire l’équilibre. Ouf, son film
est sauvé par ses acteurs!

VINCENT ADATTE

A
moins de 40 ans, le com-
pagnon de Marion
Cotillard a déjà derrière
lui une carrière bien

remplie. Acteur, Guillaume
Canet a tourné dans quarante-
quatre films à ce jour, accédant
au vedettariat grâce à son rôle
dans «The Beach» (2000) de
Danny Boyle. Réalisateur, il a
remporté d’emblée un succès
critique en 2002 avec son pre-
mier long métrage, «Mon idole»,
description acide du milieu
audiovisuel, où il endosse la
défroque falote d’un chauffeur
de salle préposé à une émission
de télévision de déshabillage
sentimental intitulée «Envoyez
les mouchoirs». Quatre ans plus
tard, Canet revient à la réalisa-
tion avec «Ne le dis à personne»,
adapté du thriller d’Harlan
Coben, qui transpose avec culot
en France son argument pour-
tant très étasunien. A la fin du
tournage, le cinéaste sombre
pourtant dans une sévère
dépression dont il arrive à
s’extirper avec un nouveau film
en tête… «Les petits mou-
choirs»!

Comme chaque année, un
groupe d’amis prend ses quar-
tiers chez Max (François
Cluzet), dans une belle et spa-
cieuse maison située au Cap
Ferret en Gironde, histoire de
passer une semaine de vacances
ensemble. Las, un imprévu va
un brin contrarier ce rituel
«immuable»! Juste avant de par-

tir, Ludo (Jean Dujardin) est en
effet victime d’un grave acci-
dent de vélo. Accourus à l’hôpi-
tal, tous ses potes sont certes
sous le choc, mais se décident
quand bien même à partir. Du
coup, leur séjour au Cap Ferret
va prendre un drôle de tour
émotionnel, en dépit de la vieille
complicité qui unit Vincent
(Benoît Magimel), Marie
(Marion Cotillard), Eric (Gilles
Lellouche) et les autres. Entre
baignades répétées et soirées très
arrosées, la façade commence à
se lézarder…

Jusque-là, le portrait de
groupe fonctionne plutôt bien,
suscite même parfois l’hilarité.
D’évidence, Canet mène sa bar-
que avec assurance, évitant har-
monieusement de prétériter
l’un de ses huit personnages.
Après une heure qui passe
agréablement, le film com-
mence soudain à s’enliser,
devient trop explicite, patauge

un peu dans le pathos, en écla-
boussant le spectateur de gran-
des phrases sentencieuses…
Pour s’extraire de son scénario
qui patine dangereusement,
Canet choisit alors de jouer crâ-
nement la carte du mélodrame
funèbre, d’une redoutable effi-
cacité lacrymogène, mais un
peu trop facile pour réellement
convaincre… N’est pas Claude
Sautet qui veut! Par chance, ses
acteurs et actrices réussissent à
lui sauver la mise, avec une
mention toute particulière à
Cluzet qui accomplit une per-
formance mémorable en quin-
quagénaire psychorigide saisi
par le stress! /VAD

Réalisateur: Guillaume Canet
Genre: comédie dramatique
Durée: 2h25
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: François Cluzet, Marion Cotillard
Cinémas: Apollo 1, Neuchâtel; Eden,
La Chaux-de-Fonds

MENTION PARTICULIÈRE François Cluzet (à droite) accomplit une performance mémorable en quinquagénaire
psychorigide saisi par le stress. (AGORA)

«LES PETITS MOUCHOIRS»

Comédie chorale
avec fausses notes

«PARANORMAL ACTIVITY 2»
Nouvelle variation du thème de la maison hantée
Succès inattendu du premier film oblige, Paramount exploite derechef le filon avec une
nouvelle variation du thème de la maison hantée. Cette fois, c’est toute une petite
famille (toutou compris) qui est aux prises avec une «présence» mystérieuse, mais
très intrusive. Attention aux parquets qui grincent! /vad Appolo 2, NeuchâtelSO

RT
IE

UI
P

«LAISSE-MOI ENTRER»

Copier, coller,
édulcorer

«Let me in» («Laisse-moi
entrer») constitue le remake
américain de «Morse» que l’on
avait pu découvrir dans le
cadre du Nifff en 2008.
Réalisée par le cinéaste suédois
Tomas Alfredson, cette œuvre
envoûtante, restée ignorée de
nos distributeurs, narrait une
idylle particulière liant dans la
banlieue de Stockholm un gar-
çon fragile, persécuté par ses
camarades, à une adolescente
«vampire». En résultait un
ouvrage cinématographique
d’une étrangeté poétique radi-
cale, une danse de mort et de
désir réfréné mise en scène
avec un détachement quasi cli-
nique… Sincèrement admira-
tif, Matt Reeves, réalisateur de
«Cloverfield» (2008), film
catastrophe post-11 septembre
plutôt réussi, en a transposé
l’argument dans un Nouveau-
Mexique aussi hivernal que
Stockholm, au début de ces
années 1980 tout imprégnées
du manichéisme cher à Ronald
Reagan. Mal dans sa peau,
Owen (Kodi Smit-McPhee
découvert dans «The Road»)
n’a pas la vie facile. Tiraillé
entre son père et sa mère en
instance de divorce, il est aussi
martyrisé par ses camarades de
classe.

Marginalisé, le pauvre gar-
çon compense ces humiliations
répétées en entretenant des
fantasmes vengeurs où il
s’imagine en tueur en série.

Mais tout va changer le jour
où Owen découvre Abby
(Chloe Moretz), sa nouvelle
voisine, qui ne craint pas de
marcher pieds nus dans la
neige, et pour cause! Pour qui a
vu «Morse», la comparaison se
révèle passionnante. Même si
le remake de Reeves constitue
sur le plan narratif un vérita-
ble décalque de l’œuvre d’ori-
gine, les deux films diffèrent
complètement. Malgré la réfé-
rence critique à Reagan, prési-
dent refoulé s’il en est, le
cinéaste américain semble en
effet s’être évertué à gommer
l’ambiguïté sexuelle qui faisait
pourtant tout le prix de son
modèle, au risque de rendre ses
deux jeunes protagonistes par-
faitement insipides. Dans le
même temps, il s’abandonne à
plusieurs reprises à une bête
surenchère «gore» que rien ne
justifie, sinon l’ampleur des
moyens qui lui ont été accor-
dés. Il faut encore ajouter à ces
effets très malheureux une
vraie erreur de casting sur la
personne de la jolie Chloe
Moretz, bien trop «vivante»
pour le rôle… Bref, on persis-
tera à préférer l’original à la
copie! /vad

Réalisateur: Matt Reeves
Genre: épouvante, horreur
Durée: 1h52
Age: 16 ans
Avec: Chloe Moretz, Kodi Smit-McPhee
Cinéma: Scala 1, La Chaux-de-Fonds

ERREUR DE CASTING La jolie Chloe Moretz est bien trop «vivante» pour
jouer le rôle de la voisine vampire. (ELITE)

Entre baignades
répétées et
soirées très
arrosées, la façade
commence à se
lézarder...
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Chaque quartier de Yaoundé,
capitale du Cameroun, tente
de mettre en place des
comités d’autodéfense pour
lutter contre le banditisme. Le
problème, c’est que la
population n’est pas toujours
prête à mettre la main au
porte-monnaie pour payer les
vigiles. Exemple à
Ngoulemekong. Ce reportage
s’inscrit dans le projet «En
quête d’Afrique» auquel nous
consacrons une série
d’articles.

TEXTES ET PHOTOS
DELPHINE WILLEMIN

S
itué à une demi-heure
en voiture du centre de
Yaoundé, le quartier
Ngoulemekong a connu

un boom entre 2003 et 2005.
Ce développement découle de
la création de l’Université
Yaoundé II quelques années
plus tôt. Construit à la va-vite,
le quartier n’est pas équipé
d’éclairage public ni de rues
bitumées. Sombre et excentré,
l’endroit a vite attiré les bandes
de voleurs. En 2002, les habi-
tants ont décidé de réagir et
des jeunes du quartier ont reçu
la mission d’assurer la sécurité
des lieux. Mais, faute de
moyens, le comité de vigilance
n’a été actif qu’une année.

Bom Mohamed Lavi a fait
partie des jeunes gardiens.
Etudiant à l’époque, il sur-
veillait le quartier chaque soir,

de 18h à 23h, pour barrer la
route aux malfrats. «Nous
étions une douzaine de jeunes.
Notre mission consistait à fil-
trer les entrées. Au début,
c’était assez facile car il n’y
avait que deux entrées, mais
au fil des constructions, de
nouvelles portes s’ouvraient
aux voleurs.» Bakary, c’est son
surnom, gagnait 5000 francs
CFA (10 francs suisses) par
mois. Ceux qui travaillaient
toute la nuit touchaient un

salaire mensuel de
15 000 francs CFA.

Chaque maison cotisait à
hauteur de 10 francs suisses
par mois pour faire fonction-
ner le système. Un responsable
caissier était chargé de faire la
tournée des foyers. Au départ,
la plupart des gens acceptaient
de payer. «Durant une année, il
n’y a quasiment plus eu de
vols. Les nouvelles circulent
vite et les bandits ont bien
compris qu’ils ne pouvaient
plus entrer chez nous sans
souci.» Le regard de Bakary
s’assombrit. «Le gros problème,
c’est que les gens n’ont plus
voulu payer quand les vols ont
cessé. Puisqu’ils avaient tout à
coup la sensation d’être tran-
quilles, ils n’ont plus vu l’utili-

té de débourser de l’argent cha-
que mois pour leur sécurité.»

Un autre contretemps a eu
raison du comité de vigilance:
le caissier avait pris l’habitude
de garder une partie de l‘argent
pour lui. Du coup, la structure
s‘est effondrée comme un châ-
teau de cartes. Quelques mois
plus tard, les vols ont recom-
mencé. «Aujourd’hui la situa-
tion est grave, il y a même des
cambriolages en pleine jour-
née», constate Bakary.

Bom Mohamed Lavi veut
réagir. Il souhaite remotiver la
jeunesse à surveiller le quar-
tier. «Il existe toujours un ter-
reau de solidarité ici. L’autre
jour, des enfants ont crié après
des voleurs et ils ont pu les
faire arrêter.» /DWI

ANCIEN VIGILE Lorsqu’il était encore étudiant, Bom Mohamed Lavi passait ses soirées à sillonner le quartier
pour barrer la route aux malfrats. Aujourd’hui, il souhaite remotiver la jeunesse à s’impliquer pour le voisinage.

INSÉCURITÉ AU CAMEROUN (II)

Sans argent, les comités
de vigilance se meurent

«Aujourd’hui, il y a même
des cambriolages en pleine journée»

Bom Mohamed Lavi

Vous encadrez le comité de
vigilance du quartier Ngousso II
à Yaoundé, vous en sortez-vous
financièrement?

En ce moment, nous vivons une période
difficile, c’est peut-être la crise économi-
que. Une partie de la population refuse de
payer pour le fonctionnement du comité.
Tout le problème vient du fait qu’on ne
peut rien imposer aux gens. On ne peut
tout de même pas les empêcher de ren-
trer chez eux! Pour pouvoir tourner, on
est passé de 28 à 14 vigiles. Et ceux qui
paient ont parfois tendance à traîner le
pas, alors nous devons régulièrement les
relancer pour toucher notre argent.

Comment persuadez-vous
la population de cotiser
pour sa sécurité?

On fait la tournée des foyers. Tous les
trois mois, on sonde la population pour
savoir si elle est satisfaite de nos servi-
ces. La plupart des gens sont contents et
comprennent l’importance de préserver
ce comité. Même les grands (réd: les
riches) participent. Dernièrement, comme
on a vraiment eu du mal à récolter des
fonds, on a retiré la barrière à l’entrée du
quartier durant deux jours. Je peux vous
dire que beaucoup de gens sont venus
nous dire de la remettre. Et ils ont payé!

Combien doivent débourser
les habitants et quel salaire
touchent vos vigiles?

A la création du comité de vigilance
en 2006, nous avons fixé le prix à
3500 francs CFA (réd: 7 francs suisses)
par maison et par mois. Il y a aussi un
hôtel dans nos murs, qui paie 5000 CFA.
Mais nous réfléchissons à remonter ces
prix, car si l’hôtel devait se payer les servi-
ces d’une société de gardiennage, cela lui
coûterait au moins quatre fois plus cher.
Les vigiles, eux, reçoivent 25 000 CFA par
mois (50 frs), c’est vraiment peu pour
vivre et rester motivé.

1 2 3

Guy Bertrand
Fandjom

Responsable d’un comité
de vigilance à Yaoundé.

Les habitants de Ngousso
dorment tranquilles

Il fait nuit noire lorsque nous arrivons au quartier
Ngousso II, situé le long d’un important axe routier de
Yaoundé, à quelques encablures du stade de football Ahmadou
Ahidjo. Des bars improvisés diffusent les rythmes endiablés du
«makossa» sur de gros amplis branchés à la hâte. Au milieu
de l’agitation de ce samedi soir, une barrière filtre les voitures à
l’entrée de Ngousso II, qui débouche sur une longue rue
sombre. Trois jeunes vigiles octroient aux véhicules la chance
ou non de pénétrer dans le quartier, qui abrite pêle-mêle des
maisons vétustes et d’imposantes bâtisses ceinturées par des
murs de trois mètres de haut, rehaussés de grillages.

Alors que les vagues de brigandages et d’agressions
montaient en flèche dans le voisinage, une poignée d’habitants
ont créé un comité de vigilance il y a cinq ans. Cette longévité
est rare pour ce genre de structure.

«Nous avons été confrontés à des braquages à la chaîne, car
il y a beaucoup de passage dans le quartier. En plus des 200
familles qui vivent ici, il y a des commerces, un hôtel et une
auberge», explique Jean Patrice Miyem, dont la mission
consiste à superviser les vigiles. Avant la création du comité,
les boutiques étaient régulièrement démolies. Un jour, un
habitant s’est même fait tuer devant chez lui.

Tandis qu’il nous raconte son expérience, notre interlocuteur
se tait brusquement et se dirige en courant vers la barrière de
sécurité. Il arrête une voiture, se penche vers le chauffeur avec
lequel il échange quelques mots et passe un bref coup de fil.
L’air rassuré, il range son téléphone dans sa poche et fait signe
aux gardiens d’ouvrir la barrière. Fausse alerte. «Je connais
tous les véhicules et tous les numéros de plaque des gens
d’ici. Comme je n’ai pas reconnu cette voiture, j’ai demandé au
chauffeur ce qui l’amenait ici et s’il venait rendre visite à
quelqu’un. J’ai téléphoné à la personne en question – un
habitant du quartier – qui m’a confirmé le rendez-vous.»

Le comité fonctionne avec quatorze vigiles. «Nous
n’engageons pas des jeunes du quartier, mais des gens du
Nord du pays, car ils ont la réputation d’être fiables et
résistants», précise Jean Patrice Miyem. Chaque nuit, il fait le
tour des gardiens pour s’assurer qu’ils sont éveillés et en
forme. La formule porte ses fruits. Aujourd’hui, il se passe des
périodes de plusieurs mois sans agression. /dwi

BARRIÈRES Dans ce quartier, les voitures sont filtrées à l’entrée.

Hypocrisie
En reconnaissant l’utilité des comités de

vigilance pour la société, l’Etat du Cameroun
admet que les forces de l’ordre sont débordées. Il
n’accorde toutefois aucun soutien financier à ces
structures. En revanche, il les soumet à un
contrôle avant de leur octroyer une autorisation.
Les responsables doivent donner leurs
coordonnées aux sous-préfets et, surtout, ils sont
soumis à un «examen de moralité». Le but avoué
est d’éviter que des extrémistes sèment la terreur
dans les quartiers.

Tout cela semble hypocrite. En effet, si des
personnes mal intentionnées désirent vraiment
contrôler des secteurs de la ville, elles ne
prennent sûrement pas la peine de demander
une autorisation aux autorités. C’est donc ses
propres intérêts que le pouvoir vise à protéger, en
évitant de se faire déborder par des groupes
rebelles.

Les moyens dépensés pour surveiller les
comités de vigilance seraient plus utiles s’ils
étaient destinés à soutenir leur fonctionnement.
Car beaucoup ne survivent que quelques années,
faute de moyens.
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Une fenêtre ouverte sur l’Afrique
dans les médias suisses
La coopération suisse (DDC) et des journalistes
helvétiques ont créé le programme «En quête d’Afrique»
en 2007, afin d’intéresser à ce continent. Retrouvez toutes
les enquêtes de cette 4e édition sur www.tsr.ch/afrique

De jour comme de nuit,
Yaoundé n’a pas de temps morts
Il suffit de circuler le long des principaux axes routiers
de Yaoundé, au Cameroun, pour prendre le pouls d’une ville
qui ne s’arrête jamais. Qu’il soit 3h, 6h, 12h ou 18h,
les gens marchent, courent et vaquent à leurs occupations.
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En s’imposant 3-1 à Rome, le
champion de Suisse signe un
exploit qui le relance
complètement dans la
qualification à la deuxième
phase de la Ligue des
champions. Mérité et superbe.

ROME
STÉPHANE FOURNIER

A
lex Frei se prend la tête à
deux mains. Il peine à
réaliser ce qui arrive à
son équipe. Bâle mène

3-1 à l’Olimpico contre l’AS
Roma et se prépare à signer le
premier succès de son histoire
sur un terrain italien. Deux
minutes plus tard, le coup de
sifflet final plonge définitive-
ment l’international suisse dans
la joyeuse réalité. Le champion
de Suisse s’impose et se relance
complètement dans la course à
la qualification pour les huitiè-
mes de finale de la Ligue des
champions. Mérité et méritoire.
Deux matches à domicile se
présentent désormais pour
rejoindre les héros bâlois de
2002 qui avaient conduit pour
la première et la dernière fois
une formation suisse en
deuxième phase de la plus pres-
tigieuse des compétitions euro-
péennes.

Claudio Ranieri promène son
visage triste le long de la ligne
de touche dès les premières
minutes de jeu. L’entraîneur de
l’AS Roma adopte la pose du
Calimero et aucun événement
sur le terrain ne le décrispe. Son
équipe subit la loi d’un surpre-
nant visiteur bâlois. Sans com-
plexes, les Rhénans attaquent,
ils jouent tous les coups à fond.
Xherdan Shaqiri joue les dyna-

miteurs dans un rôle inédit.
Agitateur de défense par sa
puissance contre le Bayern ou
sous le maillot de l’équipe natio-
nale, il se métamorphose en
créateur inspiré contre les
Romains. Ses coups de patte fis-
surent un dispositif défensif
vacillant qui confirme large-
ment son statut actuel d’arrière-
garde la plus perméable de
Série A. Le premier démarque
Marco Streller qui offre l’ouver-
ture de la marque à Alex Frei
(12e). Le but ne naît pas du
hasard. La volonté du visiteur
de s’engager vers l’avant se tra-
duit par une défense qui
repousse le duo d’attaque
romain composé de Marco
Borriello et de Francesco Totti
vers la ligne médiane. Gilles
Yapi et Benjamin Huggel
dominent le milieu de terrain à
la récupération.

Bâle joue le match idéal. Une
inattention de Beg Ferati laisse
s’échapper Borriello qui égalise
(21e). Le but sanctionne une
erreur individuelle. Elle ne
trouble pas la formation de
Fink, solide dans ses convic-
tions et dans son jeu. Frei signe
le doublé, mais le drapeau levé
de l’arbitre assistant le prive de
cette réussite (39e). Rien
n’arrête Samuel Inkoom cinq
minutes plus tard. Le Ghanéen
bénéficie à nouveau d’un ser-
vice millimétrique de Shaqiri
qu’il transforme d’un tir croisé
magnifique (44e). Sa joie
découvre la photo de son fils,
Samuel junior, dans ses bras sur
un T-shirt porté sous le maillot.
L’avertissement brandi devant
lui ne ternit pas son bonheur.
Ni celui des Bâlois.

Le retour des vestiaires

entraîne une violente réaction
romaine. Totti implore le ciel
pour un tir qui manque la cible
(50e). Rodrigo Taddei trouve le
montant droit au bout de son
essai (58e). Organisé, lucide,
Bâle fait front. Il bénéficie de la
présence de Franco Costanzo.
Impeccable, le portier argentin
assure et rassure. Son poing ou
sa prise de balle désamorce plu-

sieurs situations chaudes devant
son but. Il détourne un puissant
coup franc de Totti (88e). Les
crampes interrompent la course
de Frei. L’auteur du premier
but rejoint le banc de touche.
Juste à temps pour assister à la
percée victorieuse de Cabral qui
inscrit le troisième but bâlois.
Celui de la libération définitive.
Bâle a été parfait. /SFO

BONHEUR Xerdhan Shaqiri et Samuel Inkoom se congratulent alors que Simone Perrotta fait la tête. Les Bâlois ont réussi un sacré exploit. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Match parfait du FCB

Il a suffi de deux minutes au Real Madrid pour
venir à bout du Milan AC en Ligue des champions
Une minute seulement (13e et 14e) a suffi au Real Madrid pour infliger un k.o. parfait
au Milan AC. Dans leur antre de Bernabeau, les Madrilènes se sont imposés 2-0 grâce
à des buts de Ronaldo et Özil. A signaler qu’Arsenal a dominé Shakhtar Donetsk 5-1
avec Johan Djourou qui a été titularisé et à l’origine d’un penalty pour son équipe. /si

Le Bayern plie la résistance
de Cluj grâce à deux autogoals
Cluj a joué de malchance à l’Alianz Arena. Les Roumains
se sont inclinés 3-2 devant le Bayern. Après l’ouverture
du score par le Portugais Cadu (28e), Cluj concédait
deux buts en cinq minutes sur... deux autogoals. /si
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AS ROMA - BÂLE 1-3 (1-2)

STADIO OLIMPICO: 22 000 spectateurs.
ARBITRE: Nikolaev (Rus)
BUTS: 12e Frei 0-1. 21e Borriello 1-1. 44e Inkoom 1-2. 93e Cabral 1- 3.
AS ROMA: Lobont; Cassetti, Mexès, Burdisso, Riise (60e Castellini); Taddei, Brighi,
Pizarro, Perrotta (74e Baptista); Totti, Borriello.
BÂLE: Costanzo; Inkoom, Abraham, Ferati, Safari; Shaqiri, Yapi, Huggel, Stocker (70e
Chipperfield); Frei (90e Almerares); Streller (80e Cabral).
NOTES: Rome sans Menez, Adriano (blessés), Julio Sergio, Vucinic ni De Rossi
(convalescents). Bâle sans Zoua (pas convoqué). 39e but de Frei annulé pour hors-jeu.
58e tir sur le poteau de Taddei. 70e Stocker sort sur blessure. Avertissements: 44e
Inkoom. 53e Cassetti. 73e Chipperfield.

CYCLISME

Le Galibier, sommet du Tour 2011
Le prochain Tour de France, qui partira

de Vendée le 2 juillet 2011, fera étape au
sommet du Galibier pour le centième
anniversaire du premier passage de ce
grand col des Alpes. L’épreuve paraît
taillée pour Alberto Contador, s’il y parti-
cipe, mais pas pour Fabian Cancellara.

La prochaine Grande Boucle ne com-
portera pas de prologue mais débutera le
2 juillet par une étape avec départ en
ligne. Le maillot jaune restera donc selon
toute vraisemblance hors de portée pour
Fabian Cancellara. Il n’y aura qu’un con-
tre-la-montre... 24 heures avant l’arrivée à
Paris, sur 41 km autour de Grenoble.

Outre le Galibier, trois autres arrivées
au sommet sont prévues, record de l’épo-
que récente, dans cette 98e édition: Luz-
Ardiden et le Plateau de Beille dans les
Pyrénées, l’Alpe d’Huez dans les Alpes à
deux jours de l’arrivée à Paris (24 juillet).

Le parcours visite d’abord l’ouest de la
France, Vendée, Bretagne et Normandie.
Puis se dirige vers le Massif Central pour

deux étapes de moyenne montagne
(Super-Besse Sancy, Saint-Flour) et la pre-
mière des deux journées de repos.

Le Tour restera trois jours dans les
Pyrénées. Il va découvrir un nouveau col,
la Hourquette d’Ancizan, avant de fran-
chir le Tourmalet et grimper à Luz-
Ardiden. Suivent une étape à Lourdes et
l’ascension vers le Plateau de Beille, terme
d’une succession de cols.

Après une courte transition dans le Midi
et la seconde journée de repos, le menu
alpestre comporte une incursion en Italie,
dans la petite ville de Pinerolo (Piémont),
par les cols de Montgenèvre et Sestrières.

Le Galibier, escaladé pour la première
fois en 1911, est grimpé ensuite par ses
deux versants. La première fois pour une
arrivée au sommet. Le lendemain, par son
côté nord (le plus difficile) pour rejoindre
l’Alpe d’Huez dans une étape courte et
très attendue de 109 km.

Vingt à vingt-deux équipes, selon le
choix des organisateurs, sont attendues. /si

CHRISTIAN PRUDHOMME Le directeur du Tour
de France a l’air satisfait de la manière dont
a été conçue l’édition 2011 de la Grande
Boucle. (KEYSTONE)

ANGLETERRE

Wayne Rooney
veut quitter ManU

A la veille de recevoir
Bursaspor en Ligue des cham-
pions, Alex Ferguson a confir-
mé que Wayne Rooney voulait
quitter Manchester United. Le
manager des Red Devils a expli-
qué qu’il avait été mis au cou-
rant des intentions de l’attaquant
avant le début de la saison.

«Nous sommes perplexes, et
nous n’arrivons pas à compren-
dre pourquoi il veut quitter un
club qui a remporté autant de
victoires», a expliqué Ferguson,
assurant qu’il n’y a jamais eu de
dispute avec l’international
anglais.

Dans la semaine, Rooney avait
fait passer son entraîneur pour
un menteur, affirmant qu’il
n’avait jamais souffert de la che-

ville, alors que Ferguson avait
expliqué son absence lors des
deux précédents matches par
une blessure à cette articulation.

Rooney est arrivé à
Manchester United en 2004 en
provenance d’Everton. Perturbé
par des allégations de la presse
sur de supposées infidélités con-
jugales, l’attaquant n’a marqué
qu’un but en huit journées de
Premier League.

Sous contrat avec ManU
jusqu’à la fin de la saison 2011-
2012, Rooney ne pourra pas
quitter le club avant le prochain
mercato d’hiver en janvier. Les
destinations le plus souvent évo-
quées par la presse sont le Real
Madrid et l’ennemi juré
Manchester City. /si
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SportRégion
Course à pied
TransMarin
En dépit de la pluie et de la fraîcheur, près
de 200 participants ont pris part à la
nouvelle formule du Cross de la Tène. Sur
un parcours quelque peu raccourci mais
toujours aussi disputé, Crystel Matthey a
rapidement distancé ses concurrentes. Sa
dauphine au classement scratch, Nathalie
Fahrni, de 11 ans son aînée, a également
nettement devancé ses poursuivantes
immédiates Grandjean et Dénervaud.
Chez les hommes, il a fallu attendre la mi-
parcours pour voir Vincent Feuz
commencer à prendre le meilleur sur les
Marchand, Brisebard, Jabal, Aeschlimann
et Maini. Seul junior présent, Engel a
réalisé le 13e meilleur chrono. A signaler
encore les nouvelles victoires de Martine
Pfeiffer et Raphaël Jeanrichard. Pour sa
part, le sexagénaire Serge Furrer a réussi
le 23e temps masculin. Pour le compte de
la Coupe Jeunes Foulées, relevons les
nouveaux succès des très prometteurs J.
Lacreuse, O. Gaillard, J. Schmidt, J. Ryter
et T. Kipfer, à deux manches de la fin. /alf
Animation filles: 1. M Amez-Droz
(Fontainemelon). Animation gars: 1. T.
Austinat (Cressier). Ecolières D: 1. C.
Sacchetti (Wavre). Ecoliers D: 1. R. Siron
(Marin). Coupe Jeunes Foulées. Ecolières
C: 1. C. Rohrer (St-Imier). 2. E. Kuenzi
(Marin). 3. L. Germanier (Marin-Epagnier).
Ecoliers C: 1. B. Jeanmaire (Marin-
Epagnier). 2. A. Fahrni (Rochefort). 3. N.
Neels (Marin). Ecolières B: 1. J. Lacreuse
(Dombresson). 2. C. Jaunin (Yverdon). 3. C.
Maeder (Neuchâtel). Ecoliers B: 1. O.
Gaillard (Neuchâtel). 2. M.-V. Fahrni
(Rochefort). 3. S. Neels (Marin). Ecolières
A: 1. S. Nobel (La Chaux-de-Fonds). 2. J.
Jaunin (Yverdon). 3. A. Gaillard (Neuchâtel).
Ecoliers A: 1. R. Homberger (Marin). 2. L.
Sacchetti (Wavre). 3. T. Maeder (Neuchâtel).
5,8 km. Cadettes B: 1. J. Schmidt (La
Chaux-de-Fonds) 22’02’’3. 2. C. Gibson
(Cortaillod) à 17’’7. 3. A. Barfuss (La Chaux-
de-Fonds). Cadets B: 1. T. Kipfer
(Chaumont) 21’03’’3. 2. N. Stierli (Marin). 3.
L. Lenweiter (Marin). Cadettes A: 1. J. Ryter
(Colombier) 23’04’’7. Cadets A: 1. M. Stierli
(Marin) 25’38’’3. 10,6 km. Juniors: 1. C.
Engel (St-Blaise) 41’41’’8.
Championnat. Dames. 20: 1. C. Matthey
(Cortaillod) 42’03’’2 (meilleur chrono
feminin). 2. N. Grandjean (Les Geneveys-
s/Coffrane). 3. G. Mosset (Moutier). 30: 1.
N. Fahrni (Rochefort) 45’05’’9. 2. F.
Dénervaud (Peseux). 3. B. Dos Reis
(Cressier). 40: 1. C. Geiser (Dombresson)
51’13’’9. 2. S. Schneiter (Neuchâtel). 3. A.-
M. Puemi (Boudry). 50: 1. M. Pfeiffer (Le
Locle) 50’15’’3. 2. C. Guillod (La Neuveville).
Messieurs. 20: 1. R. Jeanrichard (Bevaix )
41’39’’8. 2. I. David (Les Bayards). 3. V.
Guillet (La Chaux-de-Fonds). 30: 1. A.
Marchand (Colombier) 38’51’’7. 2. J.
Brisebard (Rochefort) à 22’7’’. 3. G.
Aeschlimann (Le Locle). 40: 1. V. Feuz (Les
Brenets) 38’25’’0 (meilleur chrono). 2. S.
Jabal (La Chaux-de-Fonds). 3. F. Maini
(Corcelles). 50: 1. J. Da Silva (Cressier)
43’29’’4. 2. L. Gaillard (Neuchâtel) à 7’’. 3. P.
Vauthier (Les Vieux-Prés). 60: 1. S. Furrer
(Bevaix) 45’05’’2. 2. A. Schaller (Neuchâtel).
3. J.-L. Juncker (Boudry) Populaires.
Dames: 1. J. Jaunin (Yverdon). Messieurs:
1. A. Vantaggiato (Onnens). /alf

48h de Royan (F)
Toutes catégories: 1. Christian Fatton
(Noiraigue) 378,464 km. 2. Julia Fatton
(Noiraigue) 367,918.
Le couple Vallonnier a signé de nouveaux
records. Christian a repoussé le record de
Suisse et détient la troisième meilleure
performance mondiale. Julia,
recordwoman d’Allemagne, est deuxième
mondiale. /cfa

Escrime
Tournoi international
Heidenheim (D). Garçons. Juniors: 11.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds).
Cadets: 11. Stefano Paoli (La Chaux-de-
Fonds). 48. Xavier Stengel (La Chaux-de-
Fonds). 53. Julien Dubois (La Chaux-de-
Fonds). Filles minimes: 30. Romeo
Letizia (La Chaux-de-Fonds). /mpa

Challenge du Lac
Bienne. Filles. Juniors: 10. Anne-Caroline
Le Coultre (Neuchâtel). Cadettes: 3.
Ariadna Oliveira et Mahé Soulier. 8.
Constance Booker. 9. Laure Stucki. 21.
Joanna Penalozza (toutes de Neuchâtel).
Minimes: 5. Justine Rognon. 29. Zoé
Meystre (les deux de Neuchâtel). Garçons.
Juniors: 20. Maxime Stierli (Neuchâtel).
Cadets: 20. Antoine Rognon. 39. Luc
Rognon. 55. Emilio Hayoz. 59. Diego
Leibbrandt (tous de Neuchâtel). Benjamins:
24. Benjamin Wenger (Neuchâtel).
Minimes: 27. Joël Racine (Neuchâtel). /jbh

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Huitième journée: Nomades II - Nomades
I 1-9. Bouchers du Jura - Kipik 7-3.
Drakkar - Peseux 5-5.
Classement: 1. Nomades I 6-12. 2. Peseux
7-11. 3. Drakkar 6-6 (0). 4. Bouchers du
Jura 6-6 (-2). 5. Toons 6-6 (-4). 6. Nomades
II 6-6 (-6). 7. Kipik 7-2. 8. Joker 6-1. /lnf

Golf
Coupe des Vendanges
Neuchâtel. Messieurs. 0-14,4: 1. Hadrien
Graf, 40 points. 2. Maurice Jacot, 35. 3.
Mike Gosselin, 34. 14,5-24,4: 1. Alexandre
Hêche, 43. 2. François Despland, 38. 3.
Fabian Lora, 33. Dames 0-24,4: 1. Margritt
Bill, 36. 2. Michèle Criblez Walthert, 35. 3.
Erna Hofer, 34. Mixtes 24,5-36: 1. Stefan
Schweiger, 44. 2. Eveline Marx, 41. 3.
François Toedtli, 38. Juniors 0-36: 1. Nico
Kammermann, 33. 2. Céline Lutz, 33. 3.
Naveen Begni, 32. Bruts. Messieurs: 1.
Hadrien Graf, 35. Dames: 1. Michèle
Criblez Walthert, 24. /gcn

Handball
Deuxième ligue
DAMES
Cinquième journée: La Chaux-de-Fonds -
Crissier 5-27.
La Chaux-de-Fonds: Voirol; Bergamo,
Erard, Girardin, Leccabue, Moreira, Perret
(2), D. Stauffer (1), N. Stauffer, Surdez,
Rais (2).
Classement: 1. Crissier 3-6 (+68). 2.
Servette 3-6 (+32). 3. Yverdon 2-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-4. 5. TCGG 2-2. 6. Etoy
3-2. 7. Moudon 1-0 (-1). 8. Nyon 1-0 (-9).
9. Chênois 4-0. /asu

MESSIEURS
Cinquième journée: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon II 21-26.
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk (Menneret);
Berisha (2), Bertschinger (4), Bletter,
Douang (2), Gashi (1), Hodel, Jegou (3),
Oppliger, Saint-Ange (1), Surdez (8).
Classement: 1. Yverdon II 5-8. 2. Yverdon
I 4-6. 3. La Chaux-de-Fonds 5-6. 4.
Crissier 3-4. 5. Vevey 1-2. 6. Lausanne-
Ville-Cugy 0-0. 7. Servette 1-0 (-1). 8.
TCGG I 1-0 (-3). 9. TCGG M21 1-0 (-15).
10. Lancy 2-0. 11. Nyon 3-0. /jla

Hockey sur glace
LNC dames
MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS 0-19
Buts: 3e Déruns (S. Stettler, à 5 contre 4).
8e S. Chappatte (M. Vuille). 16e Krattinger
(S. Stettler). 19e Schüpbach (Fa.
Marchon). 25e Fa. Marchon. 31e Déruns.
32e Rohrbach (Krattinger). 45e Déruns.
46e Fa. Marchon. 49e K. Stettler (S.
Stettler, M. Vuille). 50e K. Stettler. 51e Fa.
Marchon (S. Chappatte). 53e Rohrbach (S.
Chappatte). 53e Fa. Marchon (Déruns,
Rohrbach). 56e S. Chappatte (Rohrbach).
57e K. Stettler (Fa. Marchon).
La Chaux-de-Fonds: Ruedi; Déruns, A.
Chappatte, S. Chappatte, M. Vuille, Fa.
Marchon, Rohrbach, Schüpbach, S.
Stettler, K. Stettler, Krattinger, Candaux.
Pénalités: 4 x 2’ contre Meyrin. 1 x 2’
contre La Chaux-de-Fonds.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Fl.
Marchon, C. Vuille, Vermeille, Reid,
Regenmoser ni Berringer. La Chaux-de-
Fonds joue sans gardien de 59’12’’ à 60’.
/mvu

Juniors top
Le Locle - Sierre 1-8
Classement: 1. Sierre 5-14. 2. Morges 5-9
(20-11). 3. Vallee de Joux 5-9 (19-20). 4.
Le Locle 5-9 (17-18). 5. GE Servette 5-7.
6. Franches-Montagnes 5-6. 7. Martigny
5-5. 8. Lausanne 5-1.
Novices top
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 0-10
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8-24.
2. FR Gottéron 7-14 (55-16). 3. Ajoie 7-14
(34-20). 4. Viège 7-13. 5. Sierre 6-12. 6.
GE Servette 6-9. 7. Monthey 7-4. 8.
Lausanne 7-3. 9. SenSee 7-0.

Novices A, groupe 1
Le Locle CP Fleurier 4-2
Classement: 1. Saint-Imier 3-9. 2.
Tramelan 1-3. 3. Le Locle 2-3. 4.
Franches-Montagnes 3-3. 5. Fleurier 1-0.
6. Delémont 2- 0.

Groupe 2
La Gruyère - Neuchâtel 6-2
Classement: 1. La Gruyère 2-6. 2.
Yverdon 1-3. 3. Neuchâtel 2-3. 4. Meyrin
1-0. 5. Morges 2- 0.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Sierre 2-3
Classement: 1. Lausanne 7-17. 2. FR
Gottéron 6-16. 3. Viège 7-16. 4. GE
Servette 6-11. 5. Ajoie 7-6. 6. La Chaux-
de-Fonds 5-3. 7. Bâle 6-3 (10-21). 8.
Sierre 6-3 (12-32).
Minis A
Neuchâtel - Tramelan 2-8
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 12-8
Classement: 1. Tramelan 3-9. 2. Franches-
Montagnes 2-6 (29-6). 3. Le Locle 2-6
(16-4). 4. La Chaux-de-Fonds 3-6. 5.
Moutier 3-3. 6. Delémont 1-0. 7. Yverdon
3-0 (13-25). 8. Neuchâtel 3-0 (3-33).

Minis B
Fleurier - Vallee de Joux 12-4

Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-5
Classement: 1. Viège 5-12. 2. FR Gottéron 5-
10. 3. Lausanne 6-9. 4. GE Servette 5-6. 5.
Chx-de-Fds 4-5. 6. Ajoie 3-3. 7. Sierre 4-3.

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

Moskitos B
Neuchâtel - Meyrin 16-1
Fleurier - Lausanne 7-9
Classement: 1. Neuchâtel 2-6. 2. 3Chêne
1-3 (11-1). 3. Morges 1-3 (9-5). 4.
Lausanne 2-3. 5. Fleurier 1-0 (7-9). 6.
Meyrin 1-0 (1-16). 7. GE Servette 2-0.

CMNM
Matches de la semaine: Fines Lames - La
Sagne 3-5. Devils - Big Ben 4-5. Caribou -
Sombaille 5-4. Siberians - Crosettes 0-6.
Fleur-de-Lys - Gorons 2-6. Flamants
Roses - Puck 4-2. Coyotes - Tchums 1-5.
Orforte - Sibérie 6-2.
Classements. Groupe A: 1. Fines Lames,
9 points. 2. Big Ben, 9. 3. La Sagne, 6. 4.
Sabres, 3. 5. Devils, 3. 6. Mont-Cornu, 3.
7. Tchums, 3. 8. Coyotes, 0. Groupe B: 1.
Caribou, 7. 2. Crosettes, 6. 3. Flamants
Roses, 6. 4. Convers, 4. 5. Puck, 4. 6.
Yankees, 3. 7. Sombaille, 1. 8. Siberians,
0. Groupe C: 1. Hameau, 9. 2. Gorons, 6.
3. Swisscom, 3. 4. Fleur-de-Lys, 3. 5.
Orforte, 3. 6. Sibérie, 3. 7. Sharks, 3. 8.
Bernas Boys, 0. /cmn

Hippisme
Concours Finger
La Chaux-de-Fonds. Epreuve 14, P II,
barème A au chrono. Catégories A et B: 1.
Laureline Larraz (Genève), «Anita III»,
0/42’’53. 2, Laura Nicoli, «Avry-sur-Matran»,
«Caramel B» et Joanna Szabo (Corcelles),
«Jade des Garis», 0/44’’45. Catégorie C: 1.
Pamela Grüter (Tavannes), «Calvara III»,
0/39’’37. 2. Johanne Hermann
(Massonnens), «Querida du Zephyr»,
0/40’’47. 3. Zaïd Raad (Aire-la-Ville), «Ketal
de la Baronne», 0/43’’93. Catégorie D: 1.
Johanne Hermann (Massonnens), «Quarwyn
du Luot», 0/39’’05. 2. Shaye Mary Osborne
(Chez-le-Bart), «Nyatha», 0/40’’44. 3. Grüter
Lory (Sonceboz-Sombeval), «Daily»,
0/43’’77. Epreuve 15, P II, barème A au
chrono. Catégories A et B: 1. Laureline
Larraz (Genève), «Anita III», 0/41’’83. 2.
Camille Guignard (Matran), «Lolita XI»,
0/46’’70. 3. Stéphanie Despont (Echallens),
«Spirit III», 0/48’’17. Catégorie C: 1. Pamela
Grüter (Tavannes), «Calvara III», 0/39’’92. 2.
Mathilde Chaboudez (Le Locle), «Picotin du
Coinat», 0/42’’00. 3. Laura Nicoli (Avry-sur-
Matran), «O Tonnerre B», 0/42’’88.
Catégorie D: 1. Lory Grüter (Sonceboz-
Sombeval), «Mistral de la Brousse»,
0/47’’86. 2. Pamela Grüter (Tavannes),
«Rumba de l’Egvonne», 0/50’’33. 3. Lysiane
Grüter (Tavannes), «Top Lady Ivana»,
0/50’’52. Epreuve 16, P III, barème A au
chrono. Catégories A, B et C: 1. Eva Bruttin
(Fribourg), «Top Bonfire», 0/41’’66. 2. Jade
Clément (La Ferrière), «Colour Cat»,
0/47’’51. 3. Carolane Délessert (Montagny-
la-Ville), «Charly Sun», 0/52’’20. Catégorie
D: 1. Johanne Hermann (Massonnens),
«Jalisca G», 0/42’’10. 2. Charline Malloth
(Lully), «O’Kelly Time», 0/45’’41. 3. Romane
Allaire (Borex), «Ladybell d’Arquetan»,
0/45’’69. Epreuve 17, P III, barème A en
deux phases: 1. Jessica Despont
(Echallens), «Jingle de Givry», 0/0/26’’93. 2.
Lysiane Grüter (Tavannes), «Top Blue
Yasmin», 0/0/27’’76. 3. Célia Décombaz
(Savigny), «Thuja’s Carina CH», 0/0/29’’53.
Epreuve 18, P IV, barème A au chrono: 1.
Johanne Hermann (Massonnens), «Oliver
VII», 0/42’’10. 2. Emilie Paillot (Vich), «Moly
du Chene Vert», 0/43’’85. 3. Deborah
Gillabert (Bussy-sur-Moudon), «Kascade du
Sud», 0/46’’39. Epreuve 19, P IV, barème A
en deux phases: 1. Céline de la Serna
(Conches), «Okehurst Quick Silver», 0/
0/27’’75. 2. Stella Trümpi (Gossau), «Lydia
d’Airolle), 0/0/33’’10. 3. Emilie Paillot (Vich),
«Dromloughra Pelly», 0/4/28’’12. /réd.

Judo
Tournoi international
Barcelone. Elites dames. -57kg: 2.
Evelyne Tschopp (JC Cortaillod). -63kg: 3.
Carla Joray (JC Cortaillod). -70kg: 2.
Désirée Gabriel (JC Cortaillod).

Championnat de Suisse
Première ligue masculine: Cortaillod -
Bulle 8-2. Cortaillod - Carouge 8-2.
L’équipe masculine, emmenée par Pierre-
Yves Baroni, est toujours invaincue après
quatorze journées.
Ligue régionale féminine: Cortaillod -
Attalens 4-6. /lme

Motocyclisme
Supermoto
Pierre Singelé (La Cibourg) a décorché, ce
week-end à Frauenfeld, son premier titre
de champion de Suisse en catégorie
challenger. En tête du championnat depuis
la deuxième course, le Neuchâtelois a su
gérer son avance durant toute la saison.
/ssi

Patinage artistique
Coupe internationale
Nice. Juniors filles: 15. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel). Messieurs élites: 14.
Stéphane Walker (Neuchâtel). 20. Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds). /jgu

Powerlifting
Championnat d’Europe
Malte. Vétérans. M4 (55-60 ans).
Développé-couché: 1. Jimi de Lucas
(Neuchâtel) 152,50kg (record d’Europe).
M7 (70-75 ans). Soulevé de terre: 1.
René Ulrich (Neuchâtel) 188,50kg (record
du monde). /jeb

Tir
Championnat de Suisse
Buchs (AG). Catégorie 3: 1. Couvet (Rey,
Locatelli, Ray, R. Glauser, Etter, Romang,
Pythoud, R. Bohren, A. Bohren, Gerber et
G. Glauser) 95,100 points de moyenne.
Catégorie 4: 1. Hitnau (ZH) 90,375. 2. Le
Pâquier (J-P Baumann, S. Baumann,
Oppliger, R. Cuche, Zaugg, Y. Cuche,
Degounmois et Christen) 89. Puis: 8. La
Côtière-Engollon, 84,375. /rbo

Unihockey
Deuxième ligue GT
Corcelles - Meiersmaad 2-5
Corcelles-Cormondrèche: Billod, Schneider,
Hunkeler, Schreier, Rognon, Bigler (1),
Grandjean (1), Rossel, Chautems, Hennet,
Vuillemin, Jeanrenaud, Rossel, Jaquet,
Ramsbacher, Cosandey, Schupbach.
Classement: 1. Genève 5-15. 2.
Meiersmaad 5-12. 3. Frutigen 5-9 (+2). 4.
Lausanne 5-9 (+1). 5. Konolfingen II 5-8.
6. Corcelles-Cormondrèche 5-7. 7. Berne-
Est 5-6. 8. Wohlen 5-3 (-8). 9. Belp 5-3 (-
10). 10. Oron-la-Ville 5-3 (-18). /gsc

Troisième ligue
Deuxième tour: Sierre - Bevaix 5-4. Bevaix -
La Côte 4-10. Saint-Maurice - La Chaux-de-
Fonds 9-7. La Chaux-de-Fonds - Yens 4-7.
Classement: 1. Fribourg 4-6. 2. La Côte 4-
5 (+9). 3. Genève III 4-5 (+1). 4. Jongny
4-4 (+3). 5. Yens 4-4 (+2). 6. Sierre 4-4 (-
1). 7. Semsales 4-4 (-2). 8. Saint-Maurice
4-4 (-6). 9 Bevaix 4-2 (-2). 10. La Chaux-
de-Fonds 4-2 (-11). /ndu

Deuxième ligue dames
Deuxième tour: Tramelan - Bevaix 1-7.
Corcelles-Cormondrèche - Bevaix 1-5.
Travers - Corcelles-Cormondrèche 0-12.
Le Locle - Travers 12-0. Le Locle - Busswil
2-6. La Chaux-de-Fonds II - Busswil 0-7.
Rüti - La Chaux-de-Fonds II 6-0.
Classement: 1. Busswil 4-8. 2. Wohlen 4-6
(+15). 3. Rüti 4-6 (+13). 4. Bevaix 4-6 (+12).
5. Corcelles-Cormondrèche 4-4 (+20). 6.
Moutier 4-4 (+9). 7. Le Locle 4-4 (+5). 8. La
Chaux-de-Fonds II 4-2. 9. Tramelan 4-0 (-
32). 10. Travers 4-0 (-46). /ndu

Juniors A filles
Deuxième tour: Busswil - La Chaux-de-
Fonds 2-3. Sierre - Bevaix 5-1. Bienne - La
Chaux-de-Fonds 1-4. Bevaix -Erlenbach 2-5.
Classement: 1. Semsales 4-8. 2. Bienne
4-6 (+7). 3. La Chaux-de-Fonds 4-6 (0). 4.
Busswil 4-4. 5. Erlencbach 4-2 (-5). 6.
Sierre 4-2 (-24). 7. Bevaix 4-0. /ndu.

FOOTBALL

Echaufourrées
en quatrième ligue

La rencontre entre Lusitanos
et Ticino a bien été arrêtée,
dimanche, en raison du
brouillard. En revanche, le
match de quatrième ligue
entre la deuxième équipe de
Lusitanos et celle de Marin a
été arrêté par l’arbitre, samedi,
après que des membres des
deux équipes en soient venus
aux mains.

Peu avant la pause, un
joueur de Marin a subi un gros
tacle – une agression pour les
Marinois –, qui a ensuite dégé-
néré, malgré les rappels à
l’ordre répétés de l’arbitre.

Dans la meute, un joueur de
la seconde garniture marinoise
aurait reçu un coup au visage.
«Les joueurs des deux équipes

ont eu un comportement inad-
missible et l’arbitre a pris la
bonne décision en arrêtant la
rencontre», explique le prési-
dent de Lusitanos, Serafim
Castanheira, présent lors de la
rencontre.

Côté marinois, un joueur
affirme que des remplaçants
ainsi que les spectateurs de la
formation chaux-de-fonnière
ont envahi le terrain et active-
ment participé aux échauffou-
rées. Selon lui, les altercations
se seraient même poursuivies
sur le chemin des vestiaires.
Une version que dément, tou-
tefois, le président lusitanien.

L’ANF, qui s’est réunie hier
soir, a ouvert une enquête.
/lme

Les juniors du FC Floria ont eu la surprise, hier soir, de
recevoir quelques entraîneurs d’exception. Ainsi Frédéric
Page, Sébastien Wüthrich ou encore Bastien Geiger et le
préparateur des gardiens Florent Delay se sont rendus
hier soir au stade des Pâquerettes, à La Chaux-de-Fonds,
pour dévoiler quelques-uns de leurs secrets aux enfants
émerveillés. /esa

Xamaxiens coaches à Floria

GUILLAUME PERRET

BASKETBALL

Berne - Union Neuchâtel
LNB masculine, mercredi 20 octobre, 19h30, Kleefeld
La situation
Union occupe le troisième rang avec six points en quatre matches, Berne le huitième
avec deux unités en trois rencontres.
Les enjeux
La formation unioniste aura à cœur de confirmer son net succès de samedi contre
Vernier Meyrin et ainsi de se maintenir dans le haut du classement de LNB. Il est à
souhaiter que les problèmes rencontrés lors de deux dernières rencontres au niveau du
rebond et particulièrement en phase de la relance, ainsi qu’une certaine fébrilité en
début de match aient pu être réglés.
L’avis du coach
«Berne est une bonne équipe, particulièrement performante à la maison. Elle compte
beaucoup d’anciens joueurs de Fribourg Olympic. Notre but sera d’une part de jouer
d’une manière constante en défense et d’autre part de bien réagir offensivement, du fait
que cette équipe bernoise possède beaucoup d’astuces en défense. Il faudra dans tous
les cas éviter les pièges», affirme Petar Aleksic
L’effectif
Union évoluera sans Gino Lanisse (côtes fracturées). /blc

LE MATCH

PATINAGE ARTISTIQUE
Sarah Meier confirme sa retraite en janvier
La Zurichoise Sarah Meier a confirmé à Berne qu’elle disputera sa dernière
compétition à l’occasion des championnats d’Europe qui auront lieu fin
janvier dans la capitale fédérale. «A 26 ans, je suis aujourd’hui la plus
âgée», a-t-elle dit. Son objectif sera de ramener une médaille. /si
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En bref
■ FOOTBALL

La Fifa convoque ses deux membres soupçonnés
La Fifa a convoqué deux membres de son comité exécutif, le Nigérian
Amos Adamu et Reynald Temarii, aujourd’hui devant sa commission
d’éthique. Cette dernière est chargée d’enquêter sur les soupçons de
corruption pour la désignation des pays hôtes des Coupes du monde
2018 et 2022. /si

Troisième opération en quelques mois pour Stahel
Florian Stahel (25 ans) ne jouera plus en 2010. Le défenseur du FC Zurich
s’est à nouveau blessé au genou. Il devra subir une deuxième intervention
au ménisque. En septembre, Stahel avait été opéré à la main. /si

Les virées nocturnes coûtent cher à Govou
Sidney Govou a écopé d’une amende de 50 000 euros (67 000 francs)

par le Panathinaikos pour avoir enfreint à deux reprises, ces dernières
semaines, le règlement de l’équipe concernant les sorties nocturnes.
L’attaquant français s’est excusé auprès du club et de son président. /si
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Le HCC a concédé une nouvelle
défaite à Bâle (5-4) et se
retrouve à la troisième place.
Mondou et Pasqualino n’ont pas
fini le match.

BÂLE
JULIÁN CERVIÑO

«N
ous calons.» En un
accord, Gary
Sheehan a résumé
la situation. Avec

cinq points en six matches, le
HCC se retrouve troisième. Ce
deuxième revers dans le temps
réglementaire coûte cher.

Cette rencontre contre Bâle,
d’un niveau plus que douteux, a
débuté sur un horrible cadeau de
Meunier, que Wright et Roy
exploitaient après 51 secondes.
Ce très mauvais départ n’a pas
déstabilisé Todeschini, titularisé
pour la première fois hier soir. Le
jeune portier des Abeilles a livré
la marchandise, comme disent
les Québécois, en effectuant
quelques arrêts de bonne facture.
Sans vraiment être aidé par ses
coéquipiers.

Laurent Meunier s’est, lui, rat-
trapé dès la quatrième minute en
égalisant. Michael Neininger
retrouvait aussi le chemin des
filets pour donner l’avantage au
HCC 66 secondes plus tard. De
la poudre aux yeux.

Les Abeilles tombèrent alors
dans le miel bâlois et la partie
sombra dans la médiocrité. Ce
qui pendait au bout du nez des
hommes de Sheehan arriva.
Wittwer égalisa en supériorité
numérique. Le HCC crut
reprendre l’avantage à la 31e,
mais l’arbitre annula cette réus-
site pour une présence dans la
zone du gardien peu évidente. Il
y a des soirs comme ça.

La soirée s’assombrit encore
plus au fil des minutes. Les
Rhénans tirèrent partie de l’apa-
thie adverse pour construire leur
succès. En l’espace d’une minute,
Voegele (à 5 contre 4) et
Chiriaev donnèrent l’avantage
aux Requins. Un vrai cauchemar.
Comparable à celui vécu le
1er novembre 2009 lorsque

Vacheron et consorts s’étaient
inclinés 4-7 dans cette même
patinoire. Juste avant le départ de
Cloutier. Brrrr...

Le temps-mort demandé par
Gary Sheehan après le quatrième
but local redonna un peu d’allant
à ses troupes. Suite à un remar-
quable travail de Meunier,
Spolidoro réduisait tout de
même la marque en supériorité
numérique (52e). Un espoir de
courte durée, puisque Wright
trompa de nouveau le pauvre
Todeschini.

Malgré les tergiversations
arbitrales, Meunier trouva
encore le moyen de réduire la
marque à deux minutes du gong
final. Un baroud rageur et la sor-
tie du gardien ne permirent pas
aux Abeilles d’arracher la pro-
longation.

Privé de Mondou (mal au dos)
dans les dernières minutes et de
Pasqualino (touché au nez et à la
tête), le HCC n’a pas pu sauver
les meubles. «Nous manquons
trop de discipline actuellement»,
rabâchait Gary Sheehan. «Les
gars ne veulent plus souffrir. En
plus, les choses ne tournent pas
en notre faveur. Nous nous met-
tons sous pression nous-mêmes.
Il faut réagir et mettre plus
d’émotion dans notre jeu.»
Sinon, le bénéfice d’un très bon
premier tour pourrait partir en
lambeaux. Les fantômes de la sai-
son passée ne sont pas loin. /JCE

LAURENT MEUNIER Le Français (deux buts, un assist) s’est bien racheté
après sa bourde qui a coûté le 1-0 au HCC. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Très noire soirée
pour le HCC à Bâle

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (1-2 1-0 3-2)

ARENA SAINT-JACQUES: 906 spectateurs (plus faible affluence de la saison).
ARBITRE: Clément, Blatter et Grossniklaus.
BUTS: 1re (51’’) Roy (Wright) 1-0. 4e (3’27’’) Meunier (Vacheron, Mondou, à 5 contre
4) 1-1. 5e (4’33’’) Neininger 1-2. 24e Wittwer (Emery, Gartmann, à 5 contre 4) 2-2. 48e
(47’36’’) Voegele (Gartmann, Weisskopf, à 5 contre 4) 3-2. 49e (48’36’’) Chiriaev
(Weisskopf) 4-2. 52e Spolidoro (Meunier, Fuchs, à 5 contre 4) 4-3. 55e Wright (Roy,
Falett, à 5 contre 4) 5-3. 58e Meunier (Vacheron, Jaquet, à 5 contre 4) 5-4.
PÉNALITÉS: 8 x 2’contre Bâle; 5 x 2’ (Moser (2x), Jaquet (2x), Kast) + 10’ (Daucourt)
contre La Chaux-de-Fonds.
BÂLE: Ciaccio; Plavsic, Hezel; Weisskopf, Emery; Fäh, Marghitola; Chiriaev, Roy, Wright;
Falett, Schwarz, Voegele; Bianchi, Gartmann, Wittwer; Mäder, Ruegg, Gfeller.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Du Bois, Daucourt;
Mondou, Meunier, Neininger; Baur, Kast, Conte; Moser, Pasqualino, Spolidoro;
Bochatay, Fuchs, Pochon; Turler.
NOTES: Bâle joue sans Stocker, Isabella, Grieder ni Keller (blessés); La Chaux-de-Fonds
sans Huguenin, Charpentier, Morant (blessés) ni Christen (en surnombre). Tir sur le
poteau de Wright (6e). But de La Chaux-de-Fonds annulé (31e, joueur dans la zone du
gardien). Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (49e). La Chaux-de-Fonds joue
sans gardien de 59’12’’ à 60’00. Voegele et Meunier sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

En coulisses
● Concurrence Avec 906

spectateurs, l’Arena Saint-
Jacques a rarement sonné
aussi creux qu’hier soir. Faut
dire qu’avec un certain AS
Roma - Bâle en Ligue des
champions, la concurrence est
rude.

● Gardiens Le 1er novembre,
Sébastien Kohler inaugurera à
La Chaux-de-Fonds un nouvel
espace dédié aux gardiens. Sur
une glace synthétique, les
portiers pourront se former et
se développer. Nous y
reviendrons. /jce

EN VRAC
Football
Ligue des champions
GROUPE E
AS Rome - Bâle 1-3
Bayern Munich - Cluj 3-2
1. Bayern Munich 3 3 0 0 7-3 9
2. Bâle 3 1 0 2 5-5 3
3. Cluj 3 1 0 2 5-6 3
4. AS Rome 3 1 0 2 3-6 3

Mercredi 3 novembre. 20h45: Bâle -
AS Rome, Cluj - Bayern Munich.
GROUPE F
Spartak Moscou - Chelsea 0-2
Marseille - Zilina 1-0
1. Chelsea 3 3 0 0 8-1 9
2. Spartak Moscou 3 2 0 1 4-2 6
3. Marseille 3 1 0 2 1-3 3
4. Zilina 3 0 0 3 1-8 0

Mercredi 3 novembre. 20h45: Chelsea -
Spartak Moscou, Zilina - Marseille
GROUPE G
Ajax Amsterdam - Auxerre 2-1
Real Madrid - AC Milan 2-0
1. Real Madrid 3 3 0 0 5-0 9
2. Milan AC 3 1 1 1 3-3 4
3. Ajax Amsterdam 3 1 1 1 3-4 4
4. Auxerre 3 0 0 3 1-5 0

Mercredi 3 novembre. 20h45: Auxerre -
Ajax, Milan - Real Madrid
GROUPE H
Arsenal - Shakhtar Donetsk 5-1
Sporting Braga - Partizan Belgrade 2-0
1. Arsenal 3 3 0 0 14-2 9
2. Shakhtar D. 3 2 0 1 5-5 6
3. Sporting Braga 3 1 0 2 2-9 3
4. Partizan B. 3 0 0 3 1-6 0

Mercredi 3 novembre. 20h45: P. Belgrade
- Sp. Braga, Shakhtar Donetsk - Arsenal
GROUPE A
Ce soir
20h45 Inter Milan - Tottenham

Twente - Werder Brême
1. Inter Milan 2 1 1 0 6-2 4
2. Tottenham 2 1 1 0 6-3 4
3. Twente 2 0 1 1 3-6 1
4. Werder Brême 2 0 1 1 2-6 1

GROUPE B
Ce soir
20h45 Lyon - Benfica Lisbonne

Schalke 04 - Hapoel Tel-Aviv
1. Lyon 2 2 0 0 4-1 6
2. Benfica 2 1 0 1 2-2 3
3. Schalke 04 2 1 0 1 2-1 3
4. Hapoel 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE C
Ce soir
20h45 Glasgow Rangers - Valence

Manchester United - Bursaspor
1. Glasgow 2 1 1 0 1-0 4
2. Manchester Utd 2 1 1 0 1-0 4
3. Valence 2 1 0 1 4-1 3
4. Bursaspor 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE D
Ce soir
20h45 Barcelone - FC Copenhague

Panathinaikos - Rubin Kazan
1. FC Copenhague 2 2 0 0 3-0 6
2. Barcelone 2 1 1 0 6-2 4
3. Rubin Kazan 2 0 1 1 1-2 1
4. Panathinaikos 2 0 0 2 1-7 0

Hockey sur glace
LNA
ZOUG - LANGNAU TIGERS 4-3 ap
(1-0 0-1 2-2 1-0)

Bossard Arena: 5270 spectateurs.
Arbitres: Küng/Reiber, Abegglen/Kaderli.
Buts: 11e Diaz (Di Pietro, Corsin
Camichel) 1-0. 28e S. Lüthi (L. Haas,
Camenzind) 1-1. 42e S. Moggi (Haas, à 5
contre 4) 1-2. 50e C. Murphy (Haas) 1-3.
53e (52’26’’) Sutter (Di Pietro) 2-3. 54e
(53’10’’) Casutt (Diaz, C. Camichel) 3-3.
61e (60’19’’) D. Brunner (Holden, F.
Schnyder) 4-3.

Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’
contre Langnau Tigers.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).

ZURICH LIONS - RAPPERSWIL 5-4 tab
(2-1 1-3 1-0 0-0)

Hallenstadion: 7342 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Prugger,
Dumoulin/Zosso.
Buts: 5e Roest (Gmür, Pöck) 0-1. 17e P.
Bärtschi (Ambühl, Westcott) 1-1. 20e
(19’59’’) Seger (Ambühl, à 5 contre 4) 2-1.
24e Grauwiler (Thibaudeau) 2-2. 32e Pittis
3-2. 35e Roest (Nordgren, Suri) 3-3. 37e
Roest (Nordgren, Suri) 3-4. 45e Westcott
(Murphy, Pittis, à 5 contre 4) 4-4.
Tirs au but: Monnet -; Nordgren 0-1; P.
Bärtschi -, Reid 0-2; Pittis -, Roest -;
Down 1-2, Neff -; Ambühl 2-2, Riesen 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Zurich Lions;
4 x 2’ contre Rapperswil.

1. Kloten 16 11 2 1 2 54-29 38
2. Zoug 17 10 2 1 4 56-42 35
3. Davos 16 8 2 3 3 50-36 31
4. Berne 16 6 5 2 3 43-34 30
5. FR Gottéron 16 5 5 3 3 63-51 28
6. Langnau 17 7 2 3 5 46-44 28
7. Zurich Lions 16 4 3 2 7 35-41 20
8. Bienne 16 4 2 3 7 41-53 19
9. GE Servette 16 4 2 2 8 34-47 18

10. Rapperswil 16 3 3 3 7 52-62 18
11. Lugano 15 4 1 3 7 39-40 17
12. Ambri-Piotta 15 1 0 3 11 29-63 6
Vendredi 22 octobre. 19h45: Berne - GE
Servette. Davos - Rapperswil. Ambri-Piotta -
Zoug. Lugano - Bienne. FR Gottéron - Kloten.

LNB
AJOIE - OLTEN 5-2 (1-1 2-0 2-1)

Porrentruy: 1653 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Frei/Kehrli.
Buts: 15e Tschuor (Desmarais, Roy, à 5
contre 4) 1-0. 20e (19’44’’) Wüthrich
(Schnyder) 1-1. 24e Desmarais (Roy,
Barras) 2-1. 26e D’Urso (Vauclair) 3-1.
43e Wüst (à 4 contre 5) 3-2. 45e Lüthi
(Chételat, Ruhnke) 4-2. 54e Roy (Hauert,
Barras, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie, 10 x 2’
contre Olten.

SIERRE - LANGENTHAL 3-6 (1-0 2-3 0-3)
Graben: 2073 spectateurs.
Arbitres: Massy, Micheli/Niquille.
Buts: 14e Mottet (Jinman, Cormier) 1-0.
21e (20’54’’) Brägger (Kelly) 1-1. 32e
Tschannen (Carbis) 1-2. 35e (34’09’’)
Walser (S. Abplanalp, Guyaz) 1-3. 36e
(35’37’’) Mottet (Cormier, Jinman, à 5
contre 4) 2-3. 37. Mottet (Keller,
Schäublin, à 5 contre 4) 3-3. 51e Brägger
(Kelly, Campbell, à 5 contre 4) 3-4. 59e
(58’29’’) Carbis (Tschannen) 3-5. 60e
(59’23’’) Bodemann (Tschannen, Guyaz,
dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre Sierre, 5 x 2’ + 5’
(Meyer) + pénalité de match (Meyer)
contre Langenthal.

LAUSANNE - GCK LIONS 5-1 (2-0 2-0 1-1)
Malley: 3054 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Mauron/Rohrer.
Buts: 8e Staudenmann (Pivron, Villa) 1-0.
16e F. Randegger (Tremblay ) 2-0. 36e
Tremblay (Augsburger) 3-0. 40e (39’45’’)
Alston (Stalder, Setzinger, à 5 contre 4)
4-0. 42e Antonietti (Alston) 5-0. 50e
Kenins (El Assaoui) 5-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Hürlimann)
contre Lausanne, 6 x 2’ contre GC.

THURGOVIE - VIÈGE 2-4 (0-0 2-2 0-2)
Güttingersreuti, Weinfelden: 743
spectateurs.
Arbitres: Stricker, Brunner/Jetzer.
Buts: 26e Brulé (Küng, Day, à 5 contre 4)
1-0. 29e Day (Cadonau, Küng, à 5 contre
4) 2-0. 323 Triulzi (Schüpbach, à 4
contre 5) 2-1. 37e Forget (Zeiter, Pecker,
à 5 contre 4) 2-2. 43e (42’07’’) Dolana
(Wiedmer, Portner) 2-3. 43e (42’36’’)
Füglister (Portner) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie, 7 x 2’
contre Viège.

1. Ajoie 12 7 2 1 2 48-31 26
2. Langenthal 12 6 3 0 3 53-39 24
3. Chx-de-Fds 12 4 3 3 2 47-38 21
4. Olten 12 6 1 1 4 55-45 21
5. Bâle 13 6 0 3 4 42-43 21
6. Lausanne 12 5 1 1 5 43-34 18
7. Viège 12 4 3 0 5 31-39 18
8. Sierre 12 5 1 0 6 45-49 17
9. GCK Lions 13 3 0 2 8 36-54 11

10. Thurgovie 12 1 0 3 8 38-66 6
Vendredi 22 octobre. 20h: Ajoie - Lausanne.
Samedi 23 octobre. 17h: GCK Lions - Viège.
Sierre - Thurgovie. 17h30: Olten - Bâle. 20h:
La Chaux-de-Fonds - Langenthal.

En bref
■ CYCLISME

Vinokourov remporte son recours face à l’UCI
Déclaré positif pour transfusion sanguine lors du Tour de France 2007,
Alexandre Vinokourov a remporté un appel interjeté contre l’UCI devant
le TAS, selon le journal espagnol «El País». L’Union cycliste
internationale voulait infliger une amende de 1,2 million d’euros au
Kazakh en vertu de l’engagement signé par tous les coureurs en 2007
(chaque coureur promettait de verser la totalité de son salaire à l’UCI en
cas de dopage). Sans cette signature, les cyclistes n’auraient pas pu
participer au Tour. Le Tribunal arbitral du sport a estimé que l’UCI n’avait
aucune base légale pour imposer cette sanction. Cette décision rendrait
caduque le document édicté par les instances internationales. /jce

■ SNOWBOARD
Saison terminée pour Simona Meiler

La championne de Suisse de boardercross Simona Meiler a été victime
d’une rupture du ligament croisé du genou droit à l’entraînement. Elle a
été opérée et doit faire une croix sur l’ensemble de la saison. /si

PREMIÈRE LIGUE
Université perd aussi contre Yverdon
Université s’enfonce. Déjà derniers, les Neuchâtelois se sont inclinés hier soir
aux patinoires du Littoral face à Yverdon (3-6). Un doublé de Kevin Fleuty
(photo) et un but de Niels Jacot n’ont pas suffi pour éviter aux hommes
de Patrick Glanzmann de concéder leur cinquième revers de rang. /réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Pas de finale
Pour la première fois depuis

1994, l’équipe de Suisse mascu-
line ne sera pas représentée en
finale du concours multiple des
championnats du monde. A
Rotterdam, tous les gymnastes
helvétiques ont échoué dès les
qualifications.

Représentant suisse le mieux
placé lundi soir (18e après 5 des
10 rotations), le Bâlois Roman

Gisi n’est finalement pas parve-
nu à intégrer le top 24, qualifi-
catif pour la finale de vendredi.
Claudio Capelli, Daniel
Groves, Mark Ramseier, Pablo
Brägger et Pascal Bucher ont
terminé encore plus loin du
«cut».

A sa décharge, la Suisse a dû
composer à Rotterdam sans son
leader Niki Böschenstein. /si

FOOTBALL

Derby à huis clos?
Le Partizan Belgrade a

demandé hier que le derby de
samedi prochain contre
l’Etoile Rouge soit disputé à
huis clos. La raison de cette
requête concerne le climat de
violence entourant le football
serbe.

La semaine dernière, à
Gênes, des supporters serbes
ont provoqué l’interruption

puis l’annulation du match
opposant l’Italie à la Serbie
pour le compte des éliminatoi-
res de l’Euro 2012.

«Le sport serbe connaîtrait
un grave problème si on assis-
tait à une répétition des violen-
ces de Gênes, car toute
l’Europe nous observera», a
prévenu le président du
Partizan Dragan Djuric. /si
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Landi Val-de-Ruz
Société Coopérative

2053 Cernier
Recherche pour son centre

agricole des Hauts-Geneveys

Un responsable
de la gestion et de l’exploita-
tion du centre collecteur et 

du commerce agricole
Poste à plein temps.

Délai de postulation:
30 octobre 2010

Offre d’emploi à envoyer à: 
Landi Val-de-Ruz

Passage des Cèpes 1
2053 Cernier

Renseignements:
M. Jean-Philippe Schenk

Tél. 032 853 26 22
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Jarrets de porc, kg 4.50
Viande hachée bœuf, kg 9.-
Rôti de veau, épaule, kg 24.90
Cuisses de dinde, kg 13.90
Emincé bœuf, minute, kg 18.50

Chianti Classico, DOCG 04, 75cl

Le Capanne, ½ prix 5.50
Neuchâtel blanc AOC 09, 70cl 5.20
Bordeaux Rouge Baron de Balzac AC 06, 75cl 3.50
Côtes du Rhône, Terre Brûlée, AC 09, 75cl 3.30
Rouge, Château de Fourques, 09, 75cl 3.60
Blanc, Château de Marsaz 08, 75cl 3.50
Merlot del veneto, Boccantino 09, 75cl 2.30
Moulin à vent, Martenot AC 06, 75cl 5.90
Eau San Pellegrino, 6x 1.5l 4.90
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Bière Sagrès, 24x 33cl 16.90
Bière Heineken, bte 50cl 1.50

Perle de lait, 4x 125g 3.20
Tam Tam, 4x 100g 2.20
Fromage d’Alpage Suisse, kg 12.90
Raclette Mazot, kg 11.90
Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Salade pays, pce -.95
Raisin UVA Italia, kg 2.70
Concombre, Espagne, pce -.95 Dimanche midi 24 octobre 2010

Emincé de veau
Nouilles-légumes, Fr. 21.-

Le soir:
Mignons de bœuf, frites - salade, Fr. 19.50

Fondue Bourguignonne chasse, chevreuil-cerf
avec garniture, Fr. 28.-/pers.

Persil liquide, 20 lessives 8.95
Ariel liquide, 35 lessives 13.90
Vizir liquide, 35 lessives 9.50
X-Tra, poudre, 25 lessives 8.90
Comfort, bidon 3l 3.90
Papier ménage, Tela Casa, 6rlx 6.50
Ariel, poudre, 45 lessives 18.50
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Le Landeron –
dans les vignes

Villa contiguë (en angle) dispo-
sant d’une belle surface habitable.
Extérieur soigné avec beau jardin,
diverses terrasses et vue sur le lac.
Deux places de parc couvertes sont
incluses dans le prix.

Maison de 5½ pièces
PV: Fr. 760 000.–

<wm>10CFWKywrCMBQFvyjh3NxHolmJFlzUtgT32fhoQayg_X-LOxezGGbaNqvHj33TnZuSCQjJmSUWzQL1rJI5Rg-kNZIGELZEwVjEwt9fU1wNcLuTG0p_qMwwgOtxuo_l-p4fy2ean1WUNxD_uty-Y5JnW4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA2MQUAqFrheQ8AAAA=</wm>

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE NEUCHÂTEL XAMAX S.A.

Les actionnaires sont convoqués le

Mardi 9 novembre 2010 à 19h00
à l’Espace Facchinetti au stade de la Maladière

L’ordre du jour est le suivant :

1. Désignation des scrutateurs
2. Désignation de la personne chargée de tenir le procès-verbal de l’assemblée
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2009
4. Rapports 
 - du président
 - du caissier
 - de l’organe de révision
5. Approbation des rapports
  Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’approuver les rapports 

du président et du caissier
6. Décharge au conseil d’administration
7. Nomination
 a)  de l’Organe de révision
  Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de nommer la fiduciaire 

Brunner et Associés en qualité d’organe de révision
8. Annonces et Divers

Seules les personnes munies d’un certificat d’action, à l’entrée de la salle, recevront un 
bulletin de vote et auront accès à la salle.

Les comptes clôturés au 30 juin 2010 sont à la disposition des actionnaires, dans les vingt 
jours précédent l’assemblée générale, au siège de la société, au stade de la Maladière à 
Neuchâtel.

Neuchâtel, 20 octobre 2010
Neuchâtel Xamax SA

Conseil d’administration
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NEUCHÂTEL
Au centre ville
En zone piétonne
Libre de suite

3 pièces
Cuisine agencée, grand
séjour, salle-de-douches,
wc séparés.

Fr. 780.-
+ charges
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Au Landeron

3½ pièces
cuisine agencée, parquet, 

confort, tranquille, 
de suite ou à convenir. Ecrire 
sous-chiffre S 028-668373, à 

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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À VENDRE À LOUER

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

AVIS FINANCIERS ET STATUTAIRES

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 distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Après 80 ans de bons et
loyaux services, l’émetteur en
ondes moyennes de Sottens
va cesser d’émettre le 5
décembre prochain. Près d’un
tiers des auditeurs d’Option
Musique devront se procurer
un nouvel appareil pour
écouter cette chaîne de la
RSR.

NICOLAS WILLEMIN

I
ls sont encore 87 500 en
Suisse romande à écouter
Option Musique grâce à
l’émetteur en ondes

moyennes (OM) de Sottens. Et
souvent, il s’agit de personnes
d’un certain âge qui ont toute
leur vie écouté la radio sur
Sottens. Mais aujourd’hui, les
OM n’ont plus du tout la cote.
En Suisse alémanique et au
Tessin, la SSR a d’ailleurs
fermé en 2008 ses émetteurs
OM de Beromünster et du
Monte Ceneri. Dans six semai-
nes, ce sera au tour de celui de
Sottens d’arrêter sa diffusion.

Dans l’Arc lémanique et en
Valais, Option Musique est
également diffusée sur la
bande FM, bien plus adaptée
qualitativement que les ondes
moyennes pour cette chaîne
essentiellement musicale. Mais
dans le reste de la Suisse
romande, et en particulier dans
l’Arc jurassien, elle n’est dispo-
nible qu’en ondes moyennes,
sur les réseaux câblés... ainsi
qu’en DAB+, le nouveau mode
de diffusion numérique pour
la radio.

Directeur de la Radio
Télévision Suisse (RTS), Gilles
Marchand se veut rassurant:
«Même si Sottens s’arrête, les
auditeurs d’Option Musique
pourront continuer d’écouter

leur station, dans des condi-
tions bien meilleures, en fai-
sant l’acquisition d’un appareil
DAB+.» Des appareils disponi-
bles à partir de 70 francs dans
les commerces spécialisées.

Pour Damien Corti, respon-
sable du service Projets et
développement à la RTS, le
DAB+ est vraiment la solution
d’avenir pour la radio: «Les
ondes moyennes ne convien-
nent plus à une diffusion de
qualité et la bande FM est tel-
lement surchargée qu’il est
impossible de proposer de nou-
veaux programmes. Avec le
DAB+, on passe au numérique,
la diffusion et la réception
deviennent plus simples et de
meilleure qualité.»

Reste que le DAB+, s’il est
aujourd’hui courant sur les

récepteurs domestiques, n’a
pas encore pénétré dans les
voitures, où l’on écoute pour-
tant beaucoup la radio. «C’est
vrai», constate Damien Corti,
«les autoradios DAB+ ne sont
pas encore proposés en série.
Mais cela devrait venir bien-
tôt.» Par ailleurs, si la Suisse est
globalement bien couverte par
le DAB+, les tunnels routiers
n’en sont, pour la plupart, pas
encore équipés. «La SSR pré-
voit une desserte progressive
des tunnels ces prochaines
années», explique Damien
Corti.

En Suisse romande, 12 chaî-
nes de la RSR sont diffusées en
DAB+ et des radios privées
sont bientôt prévues. /NWI

Plus d’infos sur http://dab.rsr.ch

SOTTENS Le village vaudois avait déjà perdu son émetteur ondes courtes en 2004. Dans six semaines ce sera
au tour des ondes moyennes de disparaître. (KEYSTONE)

«Avec le DAB+,
la diffusion
et la réception
deviennent
plus simples
et de meilleure
qualité»

Damien Corti

RADIO

L’arrêt de Sottens va pénaliser
les auditeurs d’Option Musique

Couleur3 sera bientôt disponible
dans les tunnels de l’Arc jurassien?
Avant le DAB+, les tunnels des autoroutes de la région devraient diffuser
dès l’an prochain Couleur3 en FM. Actuellement, ils ne proposent
que les premiers programmes de la SSR, La Première et DRS1, ainsi que
les radios régionales RTN, RJB ou RFJ selon leurs zones de diffusion. /nwi

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Option Musique, la deuxième
radio de Suisse romande
Option Musique est la deuxième radio la plus écoutée
en Suisse romande derrière RSR-La Première. On estime
le nombre de ses auditeurs à 270 000, soit près de 10%
de parts de marché, contre 40% à La Première. /nwi

Sottens dans le monde
L’histoire de Sottens se confond avec celle de la Radio

Lausanne, l’ancêtre de la RSR. La première émission est
diffusée le 23 avril 1931 depuis l’émetteur construit à
proximité de ce petit village du Gros de Vaud. Sottens va
ainsi acquérir une renommée internationale en donnant son
nom à la radio. Durant la Seconde Guerre mondiale, des
milliers de Français se branchent régulièrement sur Sottens
pour écouter les analyses du journaliste René Payot. Depuis
1994, l’émetteur de Sottens diffuse la quatrième chaîne de
la RSR, Option Musique. Si dans les années 1930 ou 1940,
les ondes moyennes de l’antenne franchissaient des
centaines de kilomètres, depuis les années 1960, la
prolifération des ondes de toutes sortes a limité cette
diffusion, en particulier durant la journée. Mais Catherine
Colombara, responsable d’Option Musique, explique qu’elle
reçoit régulièrement des messages d’auditeurs de Bretagne,
d’Angleterre ou de Scandinavie parvenant à capter la chaîne
durant la nuit, quand les ondes se propagent plus
facilement. /nwi

SANTÉ

Le chanvre pauvre en THC pourrait être autorisé
Le chanvre contenant jusqu’à

1% de THC, le principe actif
psychotrope, ne devrait plus
être considéré comme stupé-
fiant. Cette modification figure
dans une des trois ordonnances
d’application de la nouvelle loi
fédérale adoptée par le peuple
en novembre 2008.

Le chanvre est aujourd’hui
interdit «lorsqu’il est utilisé
pour en extraire des stupé-
fiants». A l’avenir, c’est la
teneur en tétrahydrocannabi-
nol (THC) qui définira si le
chanvre doit être considéré
comme un produit industriel
(cordes, textiles), agroalimen-
taire (thé, huile) ou s’il corres-
pond à un stupéfiant. Face à la

contestation de certains agri-
culteurs accusés de produire du
cannabis, le Tribunal fédéral a
fixé il y a une dizaine d’années
déjà un taux de 0,3% de THC à
partir duquel le chanvre est
considéré comme stupéfiant.
Désormais, certains spécialistes
sont partisans d’un taux de 1%
de THC, écrit l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
dans ses commentaires à l’une
des trois ordonnances mises en
consultation jusqu’au
30 novembre.

Ce nouveau taux proposé
améliorerait la sécurité du
droit, précise l’OFSP. Il reste en
outre très bas, sachant que le
taux de THC moyen dans le

cannabis vendu au marché noir
est d’environ 10% et que cer-
tains producteurs «indoor»
n’hésitent pas à pousser la subs-

tance active jusqu’à plus de
30%. La valeur de 1% est fixée
dans une ordonnance qui con-
tient par ailleurs des valeurs

plancher pour d’autres produits
comme les feuilles de coca ainsi
que la liste des substances con-
trôlées. Ce texte et deux autres
sont censés remplacer six
ordonnances et deux arrêtés
fédéraux.

L’un des nouveaux textes
s’adresse avant tout au com-
merce et à l’industrie. Il donne
compétence à Swissmedic
d’octroyer des autorisations
pour des stupéfiants qu’il est
chargé de contrôler. Quant à la
troisième ordonnance, elle
impute à l’OFSP la responsabi-
lité de la politique de la drogue
dans les domaines de la préven-
tion, de la thérapie et de la
réduction des risques. /ats

CHANVRE Jusqu’à 1% de THC, le chanvre ne devrait plus être considéré
comme un stupéfiant. (KEYSTONE)

En bref
■ SAINT-GALL

Il écrase deux chiens
pour échapper à la police

La police saint-galloise a arrêté
hier un voleur de voiture après une
course-poursuite effrénée de
10 km. Traversant des quartiers
d’habitation de Saint-Gall à plus de
100 km/h, le malfrat a en outre
écrasé deux chiens avant de
s’arrêter. /ats

■ TESSIN
Cinquante immigrants
illégaux arrêtés

Les gardes-frontière tessinois ont
arrêté le week-end passé 50
immigrants illégaux grâce à des
contrôles effectués dans les trains.
Onze d’entre eux faisaient l’objet
d’un mandat d’arrêt et cinq d’une
interdiction d’entrer dans le pays.
/ats

■ WINTERTHOUR
Deux chameaux
se font la belle

Deux chameaux ont faussé
compagnie à leur cirque à
Winterthour dans la nuit de lundi à
hier. Des riverains ont découvert
les animaux sur une pelouse du
voisinage. Ils ont alerté la police
qui a pu maîtriser les bêtes et les
remettre à leur propriétaire. /ats

■ CHIASSO
Douze kilos
d’héroïne saisis

Les gardes-frontière suisses ont
mis la main jeudi à Chiasso sur 12
kilos d’héroïne et 6 kilos de
cocaïne cachés dans une voiture
immatriculée aux Pays-Bas, ont-ils
fait savoir hier. Le conducteur, un
Néerlandais de 67 ans, s’apprêtait
à quitter la Suisse. /ats

■ GRIPPE
Le moment
de se faire vacciner

Qui désire se faire vacciner contre
la grippe peut le faire dès
aujourd’hui. Il est particulièrement
recommandé aux femmes
enceintes et aux plus de 65 ans de
s’immuniser contre la grippe
saisonnière. Cette année, le vaccin
protégera aussi contre la grippe
porcine. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Pacsé avec un Suisse,
il sera expulsé

En raison de son passé criminel,
un Kosovar d’une trentaine
d’années devra quitter la Suisse où
il s’est pacsé avec son ami il y a un
peu plus d’une année. Le Tribunal
fédéral a confirmé le refus des
autorités vaudoises de lui accorder
une autorisation de séjour. /ats

■ GENÈVE
Un voleur de voiture
plutôt malchanceux

Le hasard est venu en aide à la
police genevoise hier pour
arrêter un voleur de voiture.
L’homme a été repéré au volant
du véhicule par une patrouille
de police qui conduisait la
propriétaire de l’auto au poste
pour qu’elle y dépose plainte.
Se voyant repéré, il a heurté la
voiture de police. L’auto qu’il
conduisait est alors partie en
embardée, a touché un véhicule
en stationnement, avant de finir
sa course dans un arbre, devant
une école primaire. Le prévenu
s’est débattu lors de son
arrestation et la force a été
utilisée pour le maîtriser. /ats



<wm>10CFWKuQ7CMBAFv8jW2_U6fuAKkUgU4ZBF74YjkVCCBPw_R0cxmmKm73P0-LHudseuZAGEriGjhiyRPlmWFD_it5lCsBQJULLB316ZAAXcausOZd_WoAtBYt2M16GcH_Pt9RznqZoZAH8_Xd61-JWBfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DWzsDA1MgYADaboRA8AAAA=</wm>

MAITREYA
l'Instructeur du 

monde et l'éveil de 
l'humanité

Conférence
de Heide Groll

Samedi 23 octobre 2010
à 16h

Hôtel DuPeyrou
"La salle de l'académie"

1, avenue DuPeyrou
2000 Neuchâtel

Entrée libre
source:

www.partageinternational.org
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POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10

www.Retro-Technica.com ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

23+24 octobre 2010
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MANIFESTATIONS

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-jour 3, appar-
tement 51/2 pièces en PPE, haut standing 170 m2

+ terrasse couverte 80 m2, situation privilégiée,
jardin privatif, garage souterrain 2 places, fonds
propres nécessaires: Fr. 225 000.—.
info@immowin.biz, tél. 032 925 95 65. 132-236656

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

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu’à la vente! Informations, D. Jakob
079 428 95 02 discrétion garantie. 012-723956

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, studio meu-
blé, tout confort, Fr. 520.— charges comprises,
à partir du 01.11.2010. Tél. 079 294 54 06.

006-639332

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Gentil 11,
dans quartier calme et ensoleillé, appartement de
5 pièces avec cachet, cuisine agencée habitable,
balcon avec accès au jardin, cave. Loyer:
Fr. 2070.— + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

028-668323

LA CHAUX-DE-FONDS, URGENT, 31/2 pièces,  3
chambres, 1 hall, 1 cuisine agencée, 1 salle de
bains/WC, 1 cave, 1 bûcher, 2 réduits. Dès le
15.12.10 arrangement possible.
Tél. 079 647 17 78. 028-668385

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités, à
louer de suite ou date à convenir, spacieux 51/2
pièces, entièrement rénové. Cuisine agencée.
Tél. 079 633 67 53. 028-668409

VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT calme et bien
chauffé à la rue de la Charrière 22 à la Chaux-de-
Fonds, 3e étage, avec 3 grandes chambres, cui-
sine semi-agencée (lave-vaisselle, lave-linge).
Libre de suite. Fr. 860.— charges comprises.
Tél. 032 964 18 74. 132-237146

COLOMBIER, SURFACE COMMERCIALE 3
pièces. (52 m2) de plain pied, lumineuse, avec
WC et eau chaude. Tout équipé (ISDN, Ethernet,
électricité). 2 places de parcs comprises dans la
location. Libre de suite. Convient pour bureau,
agence, etc. Fr. 900.— charges comprises.
Tél. 079 416 24 77. 028-668364

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

LANDERON, 31/2 PIÈCES, confort moderne, dès
novembre ou à convenir. Ecrire sous-chiffre L
028-668374 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

ST-AUBIN, Poste 6, bureaux, entrée-salle d’at-
tente, un grand local réception, coin cafeteria, 4
bureaux, WC à l’étage. Loyer: Fr. 1200.— +
charges. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch 028-668325

Immobilier
demandes d’achat
CUDREFIN OU LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
couple cherche à acheter ou à louer, maison avec
vue. Ecrire sous chiffres à: V 028-668383 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Cherche
à acheter
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-235285

A vendre
À VENDRE pour cause déménagement et
manque de place: 1 fauteuil relax en cuir brun, 1
petit bureau écolier blanc, 1 tabouret de bar. Prix
discuter. Tél. 032 931 11 55. 132-237134

COLLECTION TINTIN + 12 volumes personnages
Tintin + 27 voitures Tintin. Prix à discuter.
Tél. 076 535 45 24. 132-237131

ENVIRON 400 LIVRES divers. Fr. 600.—
Tél. 076 535 45 24. 132-237132

LOT D’UNE TRENTAINE DE BARBIES, certaines
de collection, neuves dans l’emballage d’origine.
Tél. 079 683 73 61. 028-667350

OPTIMIST “OPPI” COMPLET, avec voile prêt à
naviguer. Très bon état. Fr. 1 000.—.
Tél. 032 751 22 66. 028-668414

PIANO DROIT SCHIMMEL, 1993, excellent état,
valeur neuf Fr. 13 000.—, prix à discuter.
Tél. 032 724 59 73. 028-668334

4 ROUES NEIGE ESA RECAR 185/60 R15 84T
M+S jantes 61/2 J x 15 H2, bon état, Fr. 200.—
Tél. 079 665 07 49. 132-237151

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

132-237106

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43.

028-668221

NE. New Adriana, blonde, 20 ans, très sexy, pas
pressée, A à Z. 24/24, 7/7. 076 267 32 09.

132-237148

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

028-668391

NE privé! Femme raffinée, sexy, tous fantasmes
7/7. 3e âge ok. Pas pressée 079 555 50 32.

028-668452

Vacances
SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-587890

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE, de confiance, avec expérience,
cherche à s’occuper des personnes âgées.
Tél. 076 360 98 67 028-668400

JEUNE FEMME vient à votre domicile faire votre
lessive et votre repassage ainsi que votre
ménage. Tél. 079 594 02 82. 028-668447

Offres
d’emploi
MÉDECINS DENTISTES CHERCHENT hygiéniste
dentaire. Entrée: février 2011. Pour tous rensei-
gnements: Dr Rebetez Pierre Alain,
tél. 032 724 03 53 / Dr Dreyfuss Christian,
tél. 032 753 69 77. 028-668267

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

J’ACHÈTE FOURGONS, bus et autocars d’occa-
sion, pour exportation, kilométrages et état sans
importance. Tél. 076 771 89 06 132-237135

!!! 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

RENAULT TWINGO, 1.2 L, année 99,
132 000 km, toutes options. Prête pour l’hiver.
Expertisée du jour. Fr. 2 900.—.
Tél. 079 346 52 57. 028-668281

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

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84.

132-233530

CUISINE, SALLE DE BAINS, WC, pose de Novi-
lon et plastiques tout genre, ainsi que pose et
réparation de tout parquet (chambre, salon, cor-
ridor, etc.). Travaux soignés, prix modérés.
Tél. 076 286 26 85. 132-236719

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

028-668150

DANSE: PORTES OUVERTES du lundi 18 au ven-
dredi 29 octobre, Serre 79, Chaux-de-Fonds.
www.mjdance.ch, Tél. 032 913 12 63. Cours gra-
tuits: Jazz/Hip-Hop/Classique/Initiation/Latino.
Cours: enfants/ados/adultes. 132-236954

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

132-236908

MASSOTHÉRAPEUTE-REBOUTEUR soulage
douleur dorsale, contracture musculaire, tendi-
nite, épicondylite, sciatique, etc. 079 529 27 26.

028-668366

PORTES OUVERTES, boutique 2e main, Wend-
benedo solidaire. Jaquet-Droz 2, Neuchâtel.
Samedi 23 octobre, 10h - 16h. 028-668022

LA FAÇON LA PLUS SIMPLE et rapide de passer
chez Assura, l’assurance maladie la moins chère
du canton! Nos conseillers s’occupent de tout.

028-668386

QUELLE JEUNE RETRAITÉ avec permis de
conduire passerait 3 mois de vacances en
Espagne en aidant couple âgé, depuis début
décembre ? Tél. 032 853 36 93. 028-668444

RELAXATION, calme, sérénité, cours collectifs,
individuels adultes/enfants. Renseignement/ins-
cription: tél. 032 566 73 00 info@relaxens.ch

028-668384

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE ? Je m’en
occupe; tonte, taille, etc. Tél. 078 900 48 33.

132-236985

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

Abêtir
Altier
Amener
Athée
Atrophié
Brunir
Carême
Charrue
Cheptel
Cohorte
Crêper
Crier
Dessin
Dièse
Elytre
Enfouir

Patrie
Pépite
Phylum
Pièce
Poterie
Psychose
Pyorrhée
Pyridine
Ravir
Rayon
Relever
Rigole
Rosier
Saint
Schlitte
Singer

Siroter
Sourd
Terre
Thénar
Thèse
Thriller
Thym
Tinter
Tout
Trace
Ululer

Epitaphe
Fièvre
Groin
Haillon
Hybride
Hygiène
Isoler
Lente
Limite
Lire
Mulet
Nièce
Nuit
Ocelle
Oeillet
Orchidée
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E R T E M E R A C E A T E R A

Cherchez le mot caché!
Enjouement, vivacité, 

un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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DEAUVILLE
La Russie se rapproche de l’Otan
Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Dimitri Medvedev (photo) ont convenu hier
de promouvoir un nouveau «partenariat» entre Moscou et ses ex-ennemis de la Guerre
froide. Ces avancées ont été concoctées lors d’un sommet en France marqué par
des gestes d’ouverture du président russe envers l’Otan. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO RENO OUI ou DUO RENO 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

Nicolas Sarkozy
devrait-il renoncer à la
réforme des retraites?

JIMMY CARTER

«Le blocus de Gaza doit être entièrement levé»
Une délégation du groupe

des «Sages» a réclamé hier à
Damas des actions urgentes
pour instaurer la paix au
Proche-Orient. Le groupe est
formé de personnalités inter-
nationales, dont l’ancien prési-
dent américain Jimmy Carter.

Les quatre membres de la
délégation ont également
appelé à «la réconciliation»
entre les partis palestiniens
rivaux, le Hamas islamiste et
le Fatah du président
Mahmoud Abbas, et à la levée
du blocus israélien imposé à la
bande de Gaza.

«Une action urgente est exi-
gée. Les gens sont fatigués
après presque deux décennies
de négociations», a affirmé
l’ex-chef d’Etat irlandaise et
ancienne haute commissaire
de l’ONU pour les droits de

l’Homme, Mary Robinson, qui
dirige la délégation. «Les gens
se demandent si les Etats-Unis
et le quartette veulent (vrai-
ment) parvenir à une solu-
tion», a-t-elle ajouté, en réfé-
rence à l’Union européenne, la
Russie, l’ONU et les Etats-
Unis qui parrainent le proces-
sus de paix.

De son côté, Jimmy Carter a
jugé que les efforts déployés
par l’actuelle administration
américaine étaient «ineffica-
ces». «Aucune des personnes
que nous avons rencontrées ne
pense que les négociations
vont aboutir», a-t-il ajouté. Ces
négociations sont à nouveau
interrompues en raison du dif-
férend entre Israéliens et
Palestiniens au sujet de la
poursuite de la colonisation
par Israël. «Le blocus sur Gaza

est l’un des plus importantes
violations et doit être entière-
ment levé», a encore estimé
Jimmy Carter qui a rencontré
avec les autres membres de la
délégation le chef en exil du

Hamas Khaled Mechaal, basé à
Damas. «Le Hamas fait partie
intégrante du peuple palesti-
nien et doit faire partie du pro-
cessus de paix», a dit l’ancien
président, ajoutant: «Tous les

dirigeants du Hamas, à part
quelques exceptions, souhai-
tent vivre en paix avec Israël,
sur les frontières de 1967».

«S’il n’y a pas d’unité, les
négociations israélo-palesti-
niennes n’aboutiront à rien», a
averti l’ex-chef de la diploma-
tie algérienne et émissaire de
l’ONU Lakhdar Brahimi.

Lakhdar Brahimi a regretté
le report d’une réunion de
réconciliation entre le Hamas
et le Fatah, prévue aujourd’hui
à Damas, à cause de divergen-
ces sur le lieu de la conférence.
Lors de sa rencontre avec la
délégation, le président syrien
Bachar al-Assad a affirmé que
seule une paix globale pouvait
ramener la stabilité au Proche-
Orient, accusant «le gouverne-
ment israélien actuel de rejeter
la paix». /ats-afp

DAMAS L’ancien président américain Jimmy Carter (à gauche) lors de ses
entretiens en Syrie. (KEYSTONE)

La crainte d’une paralysie de
l’économie en France s’est
renforcée hier, avec un
durcissement du mouvement
de contestation de la réforme
des retraites dans les secteurs
stratégiques de l’énergie et
des transports. La 6e journée
d’action a été marquée par
des violences par des groupes
de jeunes.

L
e nombre des manifes-
tants dans tout le pays a
atteint hier 1,1 million
de personnes selon la

police et 3,5 millions selon le
syndicat CGT, soit une mobili-
sation globalement compara-
ble au niveau record atteint le
12 octobre. La manifestation
parisienne a rassemblé 67 000
personnes selon la police,
330 000 selon les syndicats:
une mobilisation qui reste
forte et s’inscrit dans la durée,
en dépit d’un écart important
entre les estimations.

Le premier ministre
François Fillon a pourtant
déclaré que le mouvement
social contre la réforme des
retraites «plafonne, commence
à s’essouffler», mais que, paral-
lèlement, «il se radicalise».
«Personne» n’a «le droit de
prendre en otage un pays tout
entier», a-t-il ajouté.

Le Sénat continuait à exami-
ner le projet de loi à marche
forcée et entend siéger jusqu’à
dimanche si la guerre d’amen-
dements menée par l’opposi-
tion oblige les sénateurs, qui
veulent achever le processus
demain, à jouer les prolonga-
tions. Le président Nicolas

Sarkozy a répété hier que cette
réforme était essentielle et
qu’elle serait menée à son
terme. Le mouvement de
grève continue lui à se durcir,
en particulier dans les raffine-
ries et les transports, provo-
quant des pénuries de carbu-
rant et risquant de paralyser
l’économie. Prenant la mesure
de la gravité de la situation, le
chef d’Etat français en a appe-
lé hier à la «responsabilité de
l’ensemble des acteurs».

Il a prévenu qu’il prendrait
des mesures contre les blocages
dans les raffineries et pour
«garantir l’ordre». Avec
l’ensemble des douze raffine-
ries du pays en grève et une
vingtaine de dépôts pétroliers
sur 219 bloqués, près de 4000
stations-services sur 12 500
étaient «en attente d’approvi-
sionnement», selon le ministre
de l’Ecologie et de l’Energie
Jean-Louis Borloo. Au rythme
actuel, «il n’y aura plus (de car-
burants) d’ici la fin de la
semaine», a estimé le patron de
la grande distribution Michel-
Edouard Leclerc, inquiet pour
les stations de son groupe.

Le patronat français et les
transporteurs routiers ont fait
part de leurs inquiétudes sur
les conséquences du mouve-
ment. Un ralentissement de
l’activité dans la restauration,
l’hôtellerie, le commerce de
détail et les loisirs a déjà été
signalé, ainsi que dans le bâti-
ment et les travaux publics.

La grève s’est aussi renfor-
cée dans les transports rou-
tiers et aériens. Le nombre des
liaisons aériennes dans

l’ensemble du pays était forte-
ment réduit hier, avec 50% des
vols annulés à l’aéroport pari-
sien d’Orly et 30% dans celui
de Roissy.

Les routiers poursuivaient
leurs opérations escargots, pro-
voquant des bouchons sur des
axes stratégiques. Dans les che-
mins de fer, il n’y avait hier
que six trains à grande vitesse
sur dix. La SNCF a annoncé
une amélioration du trafic
aujourd’hui, où deux TGV sur
trois devaient circuler. /ats-afp

LYON Un magasin du centre-ville mis à sac. (KEYSTONE)

«Il n’y aura
plus
de carburants
d’ici la fin
de la semaine»

Michel-Edouard Leclerc

RETRAITES

Le gouvernement français
craint une paralysie de l’économie

Scènes de pillages et guérilla urbaine
Sur le front de l’éducation, près de 400

lycées connaissaient des perturbations ou
étaient bloqués, alors que l’entrée en force des
lycéens et des étudiants dans le mouvement
fait craindre la multiplication des
débordements aux autorités.

Des affrontements ont opposé jeunes et
forces de l’ordre près d’un lycée de Nanterre,
dans la banlieue parisienne.

A Paris, une lycéenne a été blessée par
l’explosion d’un scooter après un feu de

poubelle. A Lyon, on a assisté à des scènes de
guérilla urbaine accompagnées de pillages de
magasins.

Au total 1158 «casseurs» ont été interpellés
en une semaine, selon le ministère de
l’Intérieur. Le leader de la CFDT François
Chérèque a lancé «un appel au calme»,
pendant que le chef de la CGT Bernard
Thibault a exhorté le gouvernement à
«entendre l’ampleur de cette protestation».
/ats-afp

En bref
■ MEXIQUE

Cheffe de la police
à 20 ans

Une étudiante de 20 ans a été
nommée lundi chef de la police
d’une ville mexicaine ravagée par
la violence du crime organisée, à
la frontière avec les Etats-Unis.
Elle a été désignée faute d’autre
candidat, a annoncé hier la mairie.
Marisol Valles «a été la seule à
accepter le poste de directrice de
la sécurité publique municipale de
Guadalupe», ville de 10 000
habitants de l’Etat de Chihuahua
au nord du Mexique. /ats-afp

■ ROMS
La France échappe
au blâme européen

La France a évité hier un blâme de
Bruxelles dans l’affaire des
renvois controversés de Roms
après s’être engagée à garantir
dans sa législation les droits des
personnes expulsées. Paris reste
toutefois sous surveillance en
raison de soupçons de pratiques
discriminatoires. /ats-afp
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SLI
1001.9-0.14%

Nasdaq Comp.
2436.9-1.76%

DAX 30
6490.6-0.39%

SMI
6471.9+0.02%

SMIM
1342.2-0.77%

DJ Euro Stoxx 50
2837.3-0.46%

FTSE 100
5703.8-0.67%

SPI
5745.1-0.03%
Dow Jones

10978.6-1.48%
CAC 40

3807.1-0.71%
Nikkei 225

9539.4+0.43%

Micronas N +13.2%
ADV Digital N +8.1%
Schultess N +4.3%
Castle Private P +4.2%
Tornos Hold. N +3.9%
Dufry N +3.3%

Valiant Hold. N -8.1%
Escor P -6.4%
Xstrata N -3.7%
Temenos N -3.4%
Cytos Biotech N -3.3%
Bellevue Grp -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3274 1.3582 1.31 1.37 0.729 EUR 
Dollar US (1) 0.9595 0.9813 0.93 0.998 1.002 USD 
Livre sterling (1) 1.5072 1.5432 1.47 1.59 0.628 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9302 0.9526 0.906 0.984 1.016 CAD 
Yens (100) 1.1748 1.2022 1.1365 1.2285 81.40 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2149 14.5457 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.51 21.42 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.00 52.75 63.85 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.60 54.70 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.45 42.99 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.30 61.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.50 37.54 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.45 88.45 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.85 52.15 54.65 44.06
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.25 57.15 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 47.06 48.00 48.86 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.70 143.30 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1556.00 1555.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 361.70 367.00 375.60 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.99 48.54 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 395.50 395.90 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 273.00 274.60 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 116.70 117.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 65.20 65.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.58 17.28 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 236.90 235.10 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 11.20 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.25 25.20 54.75 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 143.90 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 379.75 380.50 493.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.85 42.05 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.80 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.55 92.20 99.50 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.50 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.00 69.80 102.90 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00d 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.50 241.90 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.00 216.90 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 495.75 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.70 66.25 89.05 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.30 44.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1115.00 1165.00 970.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 490.00 500.00 545.00 288.93

2 ans 0.48 0.56
3 ans 0.73 0.79

Charles Voegele P . . . . . . . . 47.60 47.55 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.60 36.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 109.90 109.90 141.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.86 16.05 16.20 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.50 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.80 152.70 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 480.00 480.50 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.90 16.00 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 182.40 181.70 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.00 16.90 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . .411.00 416.00 423.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1004.00 1010.00 1020.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 532.00 531.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 343.75 343.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.90 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.90 25.00 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.40 116.80 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 417.75 420.00 430.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 400.00 400.00 406.00 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.34 18.40 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.40 30.95 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.14 7.19 7.20 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70 6.70 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.15 4.13 6.26 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.45 31.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.29 17.84 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.46 4.35 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 116.50 116.10 117.40 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 76.70 77.35 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.45 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.65 76.20 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 92.00 92.25 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 276.75 275.50 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1540.00 1569.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.50 105.70 107.10 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 695.00 683.00 695.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 120.40 122.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 202.00 202.90 311.50 199.10
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 116.70 118.50 120.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.90 67.25 68.95 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 121.00 122.20 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.71 7.80 12.40 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 41.45 41.40 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.50 67.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.90 32.00 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.77 9.40 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 176.20 191.90 206.50 176.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 256.75 258.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 232.70 230.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1700.00 1700.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.34 5.32 7.40 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.49 44.68 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.54 2.64 3.23 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.74 88.76 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.67 13.84 19.20 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.36 38.10 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.05 47.72 48.18 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.44 43.82 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 42.18 41.62 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.06 10.05 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.35 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.95 72.50 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.65 16.70 18.16 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.41 38.29 38.88 29.29

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.60 84.40 85.00 67.66
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.40 15.48 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 108.85 111.50 112.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.72 7.86 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.61 22.82 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.90 50.39 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.57 81.82 82.29 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.05 42.35 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.39 19.47 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.86 39.53 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.03 21.28 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.52 20.62 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.25 168.40 169.10 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.71 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.82 -7.6
(CH) BF Corp H CHF. . .103.87 7.9
(CH) BF Corp EUR . . . .109.29 7.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.11 0.9
(CH) Commodity A . . . . 83.38 -1.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.10 9.1
(CH) EF Emer.Mkts A . .217.64 10.6
(CH) EF Euroland A. . . .100.24 1.6
(CH) EF Europe. . . . . . . 112.45 4.8
(CH) EF Green Inv A . . . 89.28 -10.0
(CH) EF Gold . . . . . . 1424.58 29.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 119.73 -4.3
(CH) EF Japan . . . . . 4373.00 -8.4
(CH) EF N-America . . . 220.70 4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 375.58 13.2
(CH) EF Switzerland . . 267.82 1.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.20 13.6
(CH) EF Value Switz. . 125.71 2.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.69 1.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.53 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.21 3.0
(LU) BI Med-Ter USD . .141.93 4.6
(LU) EF Climate B . . . . . 73.45 -2.7
(LU) EF Sel Energy B. . .651.99 2.8

(LU) EF Sel HealthC. . . .351.20 2.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . .91.24 3.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13270.00 -5.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 148.94 10.1
(LU) EF Water B . . . . . . 84.42 10.1
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.19 3.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.22 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.02 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.48 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.42 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.01 7.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.68 8.5
Eq. Top Div Europe . . . . 98.66 5.2
Eq Sel N-America B . . . 114.49 8.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.31 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 173.33 7.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.36 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.48 8.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.31 8.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.41 8.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.92 0.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.80 3.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.09 2.4
Ptf Income B . . . . . . . 133.25 2.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.23 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.27 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.64 8.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.22 8.9
Ptf Balanced A. . . . . . 157.73 0.9
Ptf Balanced B. . . . . . 176.22 0.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.81 8.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.70 8.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.08 2.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.24 2.7
Ptf Growth A . . . . . . . 197.35 0.1
Ptf Growth B . . . . . . . .213.39 0.1
Ptf Growth A EUR . . . . 95.23 8.1
Ptf Growth B EUR . . . .107.07 8.1
Ptf Equity A. . . . . . . . .218.12 -1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 228.39 -1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.76 0.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.76 0.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.54 0.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.95 3.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.75 2.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.70 1.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.90 -1.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.36 89.66 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.71 24.90 25.00 17.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.35 39.55 49.19 34.27
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.20 28.62 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.75 12.34 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.60 49.00 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.88 70.23 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.45 80.24 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.59 84.48 84.77 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.06 4.17 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.30 60.00 60.00 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.46 14.68 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.92 47.11 47.23 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 64.95 66.28 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.27 13.88 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.02 16.25 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.61 12.11 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.72 43.32 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 137.64 142.83 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.17 19.20 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.16 63.86 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.95 77.32 77.94 58.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.06 25.82 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.36 66.50 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.36 17.79 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.10 63.35 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

19/10 19/10

19/10

19/10 19/10

19/10 19/10LA 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 1341.7 1345.7 23.83 24.03 1666 1691
Kg/CHF 41766 42016 739.7 751.7 51817 52817
Vreneli 20.- 239 268 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.55 1.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.92 3.93
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.40 2.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 2.96
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.89 0.87

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 79.52 83.08
Huile de chauffage par 100 litres 89.40 88.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 153.57 6.2

Bonhôte-Immobilier 115.60 6.4

Bonhôte-Monde 132.67 4.2

Bonhôte-Obligations 106.98 1.0

Bonhôte-Obligations HR 121.70 5.6

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ OMC

Les monnaies
menacent la reprise

La reprise économique pourrait
être menacée si les monnaies
évoluent rapidement de manière
désordonnée, a averti hier le
directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
Pascal Lamy. Il a mis en garde
contre la recherche par les pays
d’un avantage comparatif lié aux
taux de change. /ats-afp

■ SWISS
La 100 millionième
passagère fêtée

Swiss a accueilli hier à Zurich la
100 millionième passagère de son
histoire. La voyageuse concernée
s’est vue remettre pour l’occasion
un billet d’avion pour deux
personnes par la direction de la
compagnie aérienne. /ats-afp

■ GOLDMAN SACHS
Le bénéfice net
chute de moitié

La banque américaine Goldman
Sachs a annoncé hier un bénéfice
net de 1,898 milliard de dollars
(1,820 milliard de francs) au 3e
trimestre, divisé par plus de deux,
en raison de la nette baisse de son
chiffre d’affaires. Ce résultat est
néanmoins meilleur qu’attendu par
les analystes. /ats-afp

Moritz Leuenberger et Doris
Leuthard lancent le
programme Cleantech. Il doit
renverser la tendance et
amener la Suisse au plus haut
niveau dans la recherche, la
formation, la production et la
commercialisation des
technologies propres et
durables.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

H
ier, à dix jours de son
départ, Moritz
Leuenberger a présenté
sa vision de l’«économie

durable» avec Doris Leuthard,
qui lui succédera à la tête du
département des infrastructu-
res (environnement, énergie,
transports, communications).
Une vision que l’actuelle
ministre de l’Economie semble
partager: tous deux approu-
vent les constats et objectifs du
«Masterplan Cleantech», cadre
de référence pour réorienter
l’économie vers une «produc-
tion rentable qui ménage les
ressources et l’environne-
ment». L’élaboration de ce
Masterplan répond à une
inquiétude: depuis dix ans, la

Suisse perd des parts de mar-
ché dans le domaine Cleantech
où, pourtant, elle excellait jus-
que-là. Or ce domaine va con-
naître un fort développement
au niveau mondial: 630 mil-
liards d’euros en 2007,
2215 milliards en 2020.

En tête, les énergies renouve-
lables, l’efficacité énergétique
et l’efficacité des matériaux,
suivies du stockage de l’électri-
cité, gestion des déchets et des
eaux usées, protection de l’air.
Retrouver le peloton de tête
signifie, pour la Suisse,

l’accompagnement de toute la
chaîne de création de valeur.
D’abord la recherche fonda-
mentale et appliquée, avec
dépôt de brevets et mise à dis-
position de capital-risque. Mais
aussi un transfert permanent
de technologie entre universi-
tés et entreprises.

La régulation étatique doit
suivre (normes de pollution,
de consommation). Enfin, la
production industrielle, attei-
gnant un niveau suffisant pour
s’imposer sur les marchés
internationaux. Moritz

Leuenberger souligne l’impor-
tance de l’information au con-
sommateur: «S’il veut une voi-
ture électrique et qu’on lui
rétorque qu’il faut réduire la
consommation de courant et
de métaux lourds, il faut lui
fournir un bilan global. Et s’il
veut boire du merlot chilien, il
doit connaître le coût écologi-
que du transport».

Doris Leuthard renchérit:
«Chaque être humain con-
somme une fois et demie ce
que la nature peut lui fournir à
long terme: il fait comme s’il
disposait d’une seconde pla-
nète en réserve!»

La nécessité d’une réorienta-
tion est donc claire. Doris
Leuthard note que la Suisse
possède tout le potentiel néces-
saire pour s’imposer dans le
Cleantech, mais qu’il faut
l’encadrement que propose le
Masterplan.

Celui-ci sera discuté le
4 novembre lors d’une
Conférence sur l’innovation,
entre tous les acteurs concer-
nés (scientifiques, industriels,
économiques, politiques).
Suivront la mise en consulta-
tion de mesures concrètes puis
leur mise en œuvre. Avec 2020

comme horizon. Le Parti socia-
liste s’est empressé, hier, de se
réjouir de ce programme. Il a,
de son côté, lancé une initia-
tive populaire ce printemps,
intitulée «de nouveaux
emplois grâce aux énergies
renouvelables». Points forts: se
libérer de la dépendance des
énergies non renouvelables,
soutenir la promotion de
l’innovation ainsi que les
investissements publics et pri-
vés dans le domaine énergéti-
que. Les objectifs correspon-
dent à ceux du Masterplan,
assure le parti.

Le conseiller national Roger
Nordmann (PS/VD) juge
important qu’on s’attaque à la
chaîne de mise en valeur: «Le
gros point faible en Suisse est
l’absence de marché pour la
photovoltaïque, par exemple.
La recherche fait son travail
mais le développement indus-
triel ne suit pas». L’Allemagne
et l’Autriche se sont déjà
donné les impulsions que le
Masterplan prévoit
aujourd’hui. La nouvelle
approche de Doris Leuthard
est aussi à saluer, ajoute-t-il, au
moment de reprendre les
infrastructures. /FNU

BERNE Moritz Leuenberger et Doris Leuthard ont voulu hier présenter
ensemble le projet d’économie durable. (KEYSTONE)

TECHNOLOGIES DURABLES

La Suisse veut être leader
mondial d’ici à 2020

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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- Gérer mon patrimoine, c’est penser à l’avenir de
mes enfants.
- J’en conviens, mais c’est aussi synonyme de s’ouvrir
au monde et s’enrichir de nouveaux points de vue.

Vue du parc du Château de Pregny, arbres centenaires et espèces rares dont la famille Rothschild
assure la pérennité depuis le 19e siècle.
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Propos entendus

Patrimoine
autour du

Venez donner un sens à votre patrimoine sur
www.edmond-de-rothschild.ch
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
LAUSANNE + 41 21 318 88 88 FRIBOURG + 41 26 347 24 24

PUBLICITÉ

Vaucher Manufacture, le pôle
horloger de la fondation
Sandoz, s’est stabilisé après
un coup d’arrêt inattendu. Le
groupe est même plus
sollicité que jamais. Signe
d’un futur resserrement des
fournitures.

STÉPHANE GACHET

A
u printemps dernier, la
manufacture Vaucher,
basée à Fleurier, avait
annoncé le licencie-

ment de près du quart de ses
collaborateurs. L’annonce
avait suscité passablement de
réactions dans le milieu horlo-
ger. La société, intégrée dans
le pôle horloger de la
Fondation de famille Sandoz
(construit autour d’une mar-
que, Parmigiani Fleurier, et
un ensemble industriel cou-
vrant la totalité des métiers de
l’horlogerie, 530 collabora-
teurs en tout) a toujours
donné l’impression d’être en
dehors des turbulences
majeures du secteur. En rai-
son de sa structure financière
particulière, étant propriété
d’une fondation pour les trois
quarts et pour un quart du
groupe Hermès (entré dans le
capital en 2008). En raison
aussi de son positionnement

de manufacture ciblée haut de
gamme et ouverte aux mar-
ques tierces, une rareté du
genre, même si la clientèle
externe reste volontairement
limitée (Corum, Hermès,
Richard Mille). Cette situa-
tion particulière n’a pas
empêché Vaucher de partager
le sort de l’ensemble de la pro-

fession. La société est
aujourd’hui stabilisée. Pour
une tout autre raison que sa
structure propre, la manufac-
ture Vaucher est plus obser-
vée que jamais dans le milieu
horloger. L’entité fait partie
des rares fabricants de mouve-
ments disponibles pour des
tiers sur le segment supérieur.

La dépendance à Swatch
Group est là aussi phénomé-
nale et le marché pourrait
encore se resserrer. L’inquié-
tude du secteur est maximale
avec la transformation de la
manufacture Piguet (Brassus)
en filiale Blancpain. Jean-
Marc Jacot, administrateur
délégué, fait le point sur les
développements en cours.

L’annonce des licenciements
au printemps dernier a été un
signal très mal perçu. Où en
êtes-vous aujourd’hui?
Tout est stabilisé. Mais nous

allons attendre avant de pro-
céder à nouveau à des engage-
ments.

L’épisode avait d’autant plus
marqué les esprits que le
groupe a le privilège unique
d’être indépendant et à l’abri
des pressions, sur le long
terme. Qu’en est-il des
objectifs financiers?
Le pôle horloger n’a pas été

créé à des fins philanthropi-
ques, notre objectif est aussi
d’atteindre la rentabilité, d’ici
deux ou trois ans. Les investis-
sements, importants, se sont
dès le départ inscrits dans une
perspective de long terme.
L’important aujourd’hui est
d’être opérationnel, mais on

ne peut pas encore parler de
bénéfice opérationnel.

Beaucoup de marques sont à
vendre aujourd’hui. La
Fondation Sandoz a-t-elle
l’intention d’en profiter?
Ce ne sont pas les proposi-

tions qui manquent, mais
nous n’avons jamais eu
l’intention de construire un
portefeuille de marques.

En tant que fournisseur de
mouvements haut de gamme,
vous profitez d’une position de
force. Comment expliquer que
vous n’avez pas encore
dépassé la phase de
stabilisation?
L’inertie est toujours plus

importante dans la sous-trai-
tance, à l’exception sûrement
des groupes totalement verti-
calisés, comme Swatch Group.
En règle générale, le décalage,
par rapport aux marques, se
mesure entre 8 et 12 mois. On
a souvent entendu que la
reprise dans la sous-traitance
aurait lieu au premier semes-
tre 2011. Je suis du même avis.

Qu’en est-il des objectifs de
croissance pour la marque
Parmigiani?
Nous pouvons à nouveau

renouer avec notre objectif

initial. La marque compte
aujourd’hui 250 détaillants
dans le monde. Nous vou-
lons augmenter la représen-
tation à 350 ou 400. A terme,
c’est-à-dire dans un horizon
de 2 à 3 ans, nous devrions
ainsi doubler les ventes
actuelles, de 5000 unités à
près de 10 000 montres par
an.

Vous comptez notamment
atteindre cet objectif avec
l’ouverture de vos premiers
points de vente détenus en
direct, notamment en Asie.
Cela signifie-t-il que vous allez
aussi étendre vos capacités de
production?
Absolument. Nous nous en

tenons à la stratégie que nous
avons définie, à savoir que
notre propre marque ne doit
pas occuper plus de 50 ou
60% de nos capacités. Une
proportion que nous esti-
mons saine par rapport à nos
clients externes. Cela signifie
donc que l’évolution suivra
de manière proportionnelle
l’évolution des ventes de
Parmigiani. Avec le nouveau
bâtiment ouvert il y a plus
d’une année, nous avons les
infrastructures nécessaires
pour organiser cette crois-
sance. /SGA-L’Agefi

JEAN-MARC JACOT «Tout est stabilisé. Mais nou allons attendre avant de
procéder à nouveau à des engagements». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HORLOGERIE

A Fleurier, Vaucher Manufacture
revient en position de force

«La demande asiatique est déjà repartie»

VOLKSWAGEN

Le rachat de Porsche freiné

Qu’en est-il de l’utilisation actuelle de vos
capacités de production?
L’outil tournera à pleine capacité d’ici trois ou

quatre ans, quand nous aurons atteint 20 000 à
25 000 mouvements par an.

Comment voyez-vous l’exercice en cours pour
Parmigiani?
Nous avons retrouvé une phase positive.

Nous en sommes déjà à 50% au-dessus des
ventes de 2009, presque à l’équilibre de

2008, qui a été une excellente année. L’exer-
cice devrait s’achever sur quelque 5000
montres.

Confirmez-vous aussi que l’Asie reste le vrai
moteur de la demande?
Je constate en effet que la demande asiati-

que est déjà repartie. La surprise négative
vient des Etats-Unis. Le débouché a toujours
été perçu comme très réactif, mais il n’a pas
encore dépassé le stade du redémarrage. /sga

Le numéro un européen de
l’automobile Volkswagen, en
cours de rachat de Porsche,
semble tombé sur un os: des
plaintes de fonds s’estimant
floués par le spécialiste des
bolides de luxe menacent de
retarder l’opération, prévue
initialement pour 2011.

«Nous ne pouvons pas
exclure que les procédures
puissent prendre un moment
jusqu’à ce qu’un jugement
définitif soit rendu. Pour cette
raison, il pourrait y avoir un
retard dans la fusion prévue», a
reconnu hier le patron des
deux groupes, Martin
Winterkorn.

Aux péripéties judiciaires
léguées par Porsche s’ajoutent
les procédures fiscales et léga-
les de la fusion, qui ont aussi
pris du retard, a-t-il ajouté. Il a
souligné que le principe du
rapprochement des groupes
n’était toutefois pas remis en

cause. C’est la première fois
que les deux constructeurs
évoquent un possible retard
dans ce processus qui devait
être bouclé en 2011, sans en
préciser l’ampleur ni le coût
éventuel.

Volkswagen veut faire de
Porsche la dixième marque de
son empire – qui va déjà de
Lamborghini à Skoda en pas-
sant par Audi –, dégager des
économies d’échelle et profiter
des très juteux rendements de
la firme de Stuttgart.

VW a en fait déjà entamé le
rachat de Porsche, à l’issue
d’une bataille épique entre les
deux groupes allemands.
Celle-ci a laissé Porsche exsan-
gue et une trentaine de fonds
d’investissement, détenteurs
d’actions Volkswagen, s’esti-
ment victimes de cette lutte.

Ils réclament environ 2 mil-
liards de dollars de dommages
et intérêts, arguant d’une

manipulation du cours de
Volkswagen par Porsche
durant cette période. Ce der-
nier avait révélé en octo-
bre 2008, à la surprise géné-
rale, posséder 75% du capital
de Volkswagen. L’action VW
avait crevé tous les plafonds,
atteignant 1000 euros et cau-
sant de lourdes pertes à ceux
qui pariaient sur une baisse.

Une enquête est en cours
aux Etats-Unis et un tribunal
américain doit dire en janvier
prochain si les plaintes des
fonds sont recevables. Porsche
de son côté les considère
comme infondées, et a refusé
de prendre part à une média-
tion en Allemagne sur le
même sujet. Pour autant, la
fusion de Porsche et de
Volkswagen, qui ambitionne
de devenir numéro un mon-
dial devant le japonais Toyota,
ne capotera pas, a martelé
Martin Winterkorn. /ats-afp
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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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/ 13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45.
Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45. Sa 15h30-
16h30. Di 13h45-16h30. Hockey libre 12
piste: Lu 9h-11h45/ 13h45-15h30.
Ma 13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-10h/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h. Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/
13h45-16h. Hockey libre: Di 12h-13h30

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 10h-12h

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 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
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
853 21 24, 853 19 64, 18h-8h

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

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

ALACRITE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

S E R R I È R E S

L’amour pardonne tout.
L’amour croit tout.
L’amour espère tout.
L’amour supporte tout.
L’amour ne périt jamais.

1 Corinthiens 13. 7-8

Son époux:
Danilo Bonandi, à Serrières,

Ses enfants:
Jean-Max et Anne-Marie Huguenin-Vuillemin-Barbezat,
à Saint-Blaise,
Danielle et Eric Zwahlen-Huguenin-Vuillemin, à Neuchâtel,
Corinne Berg et son ami Gabriele, à Serrières,

Ses petits-enfants:
Fabrice, Stefan, Carole, Mario et Jonathan,

Ses arrière-petits-enfants:
Aymeric, Loyse, Mylène, Orlane et Améline,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Liliane Charlotte
BONANDI-TABORD

enlevée à leur tendre affection, le 19 octobre 2010, dans sa
87e année, après une longue maladie supportée avec courage et
dignité.

Le culte sera célébré le vendredi 22 octobre à 14 heures, à la
chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, suivi
de l’incinération.

Liliane repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Armée du
Salut, CCP 20-196-0, mention «deuil Liliane Bonandi».

Notre profonde reconnaissance va au personnel du home Les
Myosotis pour son professionnalisme, son empathie et son
dévouement.

Adresse de la famille: Danilo Bonandi,
Isabelle-de-Charrière 3, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Il y a une chose plus forte que la mort
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants»

(Jean d’Ormesson)

Jean GLENCK
20.10.2009 – 20.10.2010

Cela fait une année que tu nous as quittés.

Tous les jours nous pensons à toi.
Le temps n’effacera ni la douleur, ni le chagrin,

Aide-nous à supporter ton absence. Tu nous manques tellement.

Gény, Manu, Flo et Serge, Anthony et Mikael, Mamy
et tous tes amis

De là-haut, peux-tu me dire si les mots sont plus beaux,
Peux-tu me dire si l’air est aussi chaud,
Est-ce que tu le sens?
Est-ce que tu entends tous mes mots?

(Chanson de Thierry Amiel)028-668407

La direction, le personnel et les enseignants
de l’Ecole Jean-Jacques Rousseau

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette AUBRY-MISEREZ
maman de Madame Patricia Bors,
enseignante de l’école secondaire

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-668510

Le Conseil d’administration et le personnel
de Béton Frais SA à Marin

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Florian ZAUGG
père de son directeur, Monsieur Pascal Zaugg

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.
028-668564

N E U C H Â T E L

=
Je sais où je vais et vous
en savez le chemin.

Mademoiselle Patricia Locatelli, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Angelo Locatelli, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur Eddy Riva, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Moussia et René David-Riva, à Limoges,
leurs enfants Sébastien et Valentin;
Monsieur et Madame Daniel Riva, à Richterswil;
Madame et Monsieur Nicole et Eric Baker-Racine, à Bienne,
leurs enfants Caryl et Sophie;
Madame et Monsieur Christiane et Gérard Lüthi-Racine,
à Moutier, leurs enfants Maxence et Livia,
ainsi que les familles Locatelli, à Bergamo en Italie, parentes,
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis LOCATELLI
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 19 octobre 2010
Guillaume-Ritter 9

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 21 octobre à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-668578

N’est jamais seul celui qui marche
vers la lumière.

Y. Khadra

Claude-Bluette Lilla-Schumacher
François Schumacher
Raphaël et Cecilia Lilla

et leurs filles Déborah et Sarah
Jean-Pierre et Colette Fuchs
François et Thérèse Cuttelod
Andrée Burlet
Les familles Sandoz, Gobert, Gasser, Schumacher et
Zimmermann
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette-Hélène SCHUMACHER
survenu le jour de ses 99 ans.

2000 Neuchâtel, le 14 octobre 2010

Recommande ton sort à l’Eternel,
mets en Lui ta confiance, et il agira.

Ps 37 v 5

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Un merci particulier au personnel du home St-Joseph, à Cressier.

Adresse de la famille: Cl. Lilla, Coquemène 21, 2000 Neuchâtel
028-668560

Laissez venir à moi
les petits enfants

Micheline Domjan, à Renens;
Daniel et Agnès Domjan-Régis, à Neuchâtel, leurs enfants
et petit-fils:

Raphaël Domjan et sa compagne Séverine Bonvin, à Gorgier;
Alexis et Laurianne Domjan-Stoller aux Geneveys s/Coffrane
et leur fils Esteban;
Olivier Domjan à Neuchâtel;

Yvette Marillier-Domjan à Bienne, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Cécile et Michel Luthi-Rossi, à Echandens, leurs enfants
et petits-enfants;
Ruth Rossi-Zaugg, à Pully, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de la Bérallaz qui étaient sous son aile de 1966 à 1980,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et à l’étranger
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie
DOMJAN-VANETTI

dite «Colette»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année, le 18 octobre
à l’EMS les Baumettes à Renens.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle B du Centre
funéraire de Montoie à Lausanne, le jeudi 21 octobre à 13h30.

Honneurs à 14h15.

Un remerciement particulier au personnel de l’EMS des Baumettes
et au Docteur Lorenz, pour leur accompagnement exemplaire.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
Micheline Domjan, Bugnon 43 - 1020 Renens
Daniel Domjan, avenue du Vignoble 31 - 2000 Neuchâtel

Pour honorer la mémoire de Colette vous pouvez envoyer vos
dons à: Fondation Foyer Handicap, Maladière 33, Neuchâtel,
UBS Zürich CCP 80-2-2 IBAN CH69 0029 0290 F014 62761.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-668605

En bref
■ LE LANDERON

Début d’incendie: c’était un autre établissement
Dans notre édition de lundi nous avons indiqué par erreur qu’un début
d’incendie s’était produit à la pizzeria de la Poste dans la nuit de vendredi
à samedi au Landeron. Ce début de sinistre s’est en fait produit au
Cercle italien, un établissement qui se trouve être situé dans le même
immeuble. /mmz

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne renversée sur un passage de sécurité

Hier à 6h50, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds
âgé de 31 ans, circulait sur la rue du Collège en direction du centre-ville.
A la hauteur du n° 31D, une collision se produisit avec une habitante de
La Chaux-de-Fonds âgée de 48 ans, laquelle traversait sur le passage de
sécurité du sud au nord de la chaussée. Blessée, la piétonne a été prise
en charge par une ambulance du SIS des Montagnes neuchâteloises et
conduite à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Six sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une inondation
suite à des toilettes bouchées, rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à 10h; une
alarme automatique, rue J.-L.-Pourtalès, à Neuchâtel, hier à 12h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à six reprises, pour: une chute sur
rue, place Pury, à Neuchâtel, lundi à 20h; une urgence médicale, rue
Edmond-de-Reynier, à Neuchâtel, hier à 3h05; une chute à domicile, avec
intervention du Smur, rue Guillaume-Ritter, à Neuchâtel, hier à 3h20; une
urgence médicale, route des Longschamps, à Hauterive, hier à 6h05; une
urgence médicale avec intervention du Smur, Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux, hier à 9h20; une urgence médicale, Grand-Rue, à
Neuchâtel, hier à11h25; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, à Neuchâtel, rue de la Perrière, hier à 12h45. /comm

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

LE SEIGNEUR A CONSOLÉ SON PEUPLE,
IL S’EST ÉMU DE PITIÉ POUR LES SIENS
DANS LA PEINE.

ESAÏE 49: 13
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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. Comédie de salon. 2. Ecouter des
Anciens. Edifice artistique de la Grèce
antique. 3. Note ancienne. Cesser de
balancer. 4. Seras de bonne foi. Son eau
est froide. 5. En situation dominante.
Trou dans le mur. 6. Barres et poutres.
Bien suffisant. 7. Empêcher de s’épa-
nouir. 8. Fit de la variété. Respires. 9. Le
grand Albert. 10. Elle ne manque pas de
piquants. Source de La Fontaine.

Verticalement
1. Vendre la mèche. 2. Atteinte à l’hon-
neur. Vache à définir. 3. Restreint le
choix. Amis d’enfance. 4. Lignes
directes. Pronom à deux genres. 5. Il
peut être offert avec des fleurs. 6. Mis
noir sur blanc. Défoulement de foule.
7. Jours du calendrier romain. Tel un
accueil peu chaleureux. 8. Et de trois!
Sotte et bête. Drame japonais. 9. Axe
horizontal. Ne s’est pas amusé au
billard. 10. Afficher son dédain. Sort
de l’eau.

Solutions du n° 1903

Horizontalement 1. Mémorisées. 2. Ecoper. Ube. 3. Code. Raser. 4. Alerter. No. 5. Né. Aréoles. 6. Iso. Alma.
7. Racle. Et. 8. Inerte. Ode. 9. Eu. Messie. 10. Niger. Etna.

Verticalement 1. Mécanicien. 2. Ecoles. Nui. 3. Mode. Ore. 4. Opéra. Arme. 5. Ré. Tracter. 6. Irréelles. 7. Arôme.
Se. 8. Eus. La. OIT. 9. Ebène. Eden. 10. Sérosité.

MOTS CROISÉS No 1904

1 – Qui a écrit David Copperfield ?
A. Charles Dickens B. Mark Twain C. Arthur Conan Doyle

2 – Quand est apparue la première voiture française populaire,
la 4 CV Renault ?

A. En 1946 B. En 1947 C. En 1948
3 – À quel appareil appartient la trachée-artère ?

A. À l’appareil digestif
B. À l’appareil respiratoire
C. À l’appareil circulatoire

Réponses
1. A :Charles Dickens  a mis dans ses romans une juste observation de la société britan-
nique du xixe siècle. Grâce à ces aventures populaires, il brosse le portrait de l’injustice et
de la misère – 
2. C: La 4 CV Renault est apparue en 1948, avec un moteur 4-cylindres refroidi par eau de
760 cm3, cylindrée – 
3. B: La trachée artère appartient à l’appareil respiratoire : elle se divise en deux bronches
qui amènent l’air aux poumons.

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 : sachez entretenir le feu de la passion,
rien n’est jamais acquis en amour. Travail-
Argent : vous aurez à faire preuve de beaucoup
de volonté si vous désirez aller jusqu’au bout de
vos ambitions. Santé : vous serez dans un état
fébrile. 

Amour : vous aurez besoin d’être chouchouté et
l’attitude un peu distante de votre partenaire vous
blessera. Travail-Argent : attendez pour prendre
d’importantes décisions concernant votre vie pro-
fessionnelle. Vous n’avez pas les idées assez clai-
res. Santé : tonus. 

Amour : après quelques péripéties, vous rétabli-
rez enfin l’équilibre dans votre vie
affective. Travail-Argent : vous
risquez de devoir faire face à
quelques heurts avec certains de
vos collègues de travail. Santé :
prudence au volant ! Vous n’êtes
pas tout seul.

Amour : vous pensez que l’on ne
vous comprend pas. Vous avez
tendance à vous isoler. Travail-
Argent : vous aurez une journée
difficile, pleine de stress et de remise en cause. Mais
vous saurez faire face à ces difficultés qui
s’annoncent. Santé : détendez-vous au maximum. 

Amour : vous aurez l’impression que votre parte-
naire ne vous comprend pas et interprète mal vos
comportements. Travail-Argent : vous aurez
bien du mal à atteindre vos objectifs. Alors, veillez
à vous fixer une ligne de conduite précise. Santé :
besoin de détente. 

Amour : vous douterez de vous et de votre parte-
naire. Vous êtes en pleine remise en question.
Travail-Argent : vous serez bavard et vous n’aurez
pas envie de faire d’effort. Contentez-vous de la 
routine habituelle, n’essayez pas d’innover.  Santé :
évitez les excès.  

Amour : une rencontre étonnante devient possi-
ble si vous êtes seul. Les loisirs sont liés à l’amour
aujourd’hui. Travail-Argent : vous aurez des
contacts agréables qui vous ouvriront des portes,
des amitiés naissantes très prometteuses. Santé :
faites une cure de vitamines. 

Amour : le passé vous aidera à mieux compren-
dre votre situation actuelle. Restez fidèle à vos
engagements. Travail-Argent : vous serez
amené à réorienter votre vie professionnelle.
L’arrivée de nouveaux éléments vous y forcera.
Santé : énergie. 

Amour : votre manque de diplomatie suscite sou-
vent des conflits. Réfléchissez,
les coups de tête n’aboutissent à
rien. Travail-Argent : vous avez
les mains liées, et vous ne pouvez
pas mener vos affaires comme
bon vous semble. Santé :
migraines. 

Amour : vous retrouverez votre
confiance en vous. Tout vous
semble plus simple. Travail-
Argent : vous chercherez à com-

prendre les motivations de votre patron. On pour-
ra vous reprocher vos investigations ! Santé :
votre foie réclame du repos. 

Amour : si vous êtes attiré par une personne de
votre entourage, vous pourrez vous laisser aller à
faire une déclaration. Travail-Argent : n’hésitez
pas à prendre des initiatives et à mettre en route
des projets dont vous peaufinez les plans depuis
longtemps. Santé : excellente. 

Amour : vous pourriez faire de nouvelles rencon-
tres, et vous faire de nouveaux amis. Travail-
Argent : vous aurez un emploi du temps chargé.
Mais c’est en partie de votre faute. Votre organisa-
tion est à revoir complètement. Santé : dans ce
domaine tout va pour le mieux. 

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1128

6 9 3

2 1 8

4 7 5

7 2 4

5 6 9

3 8 1

8 1 5

4 3 7

2 9 6

3 4 2

6 7 1

5 8 9

9 1 8

2 5 3

6 4 7

5 6 7

8 4 9

1 3 2

3 5 1

7 8 6

9 2 4

8 7 6

4 9 2

1 3 5

9 2 4

1 5 3

7 6 8

6 1 3 2 8

4

9

5

4 7

5

3 2

2

3 7

1

3 9

8

5 7

7

9

3

6 8 7 2 3

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 1129 Difficulté moyenne

– Et où se trouvait-il?
– Juste avant sa disparition, Thibaut se trouvait

sur le secteur des «éparges», près de Verdun.
– Quand aurez-vous accès à ce document?
– On me contactera prochainement pour fixer la

date.
Avez-vous réussi à glaner d’autres renseigne-

ments?
– Hélas, je ne peux rien vous apprendre d’autre.

J’espère en savoir davantage très bientôt. Je ne
manquerai pas de vous tenir au courant, dès que je
saurai quelque chose.

– Nous n’en pouvons plus d’attendre, se lamenta
Victoire.

– Nous vous comprenons. Nous sommes, nous
aussi, taraudés par cette situation. Il faut malgré
tout pour Thibaut et ce petit Tom que l’on continue
à se serrer les coudes afin de rester forts.

– Je veux bien encore faire des efforts, mais je ne
peux pas me battre sur tous les fronts. à l’atelier,
nous avons aussi des problèmes…

– Si vous le voulez bien, nous en parlerons
demain matin…

* * *
Le lendemain, monsieur Montlouvier reçoit

Victoire dans son bureau.
– Alors, expliquez-moi: quels problèmes rencon-

trez-vous aux Ateliers?
– Ce sont les «Lyonnaises» qui me posent problè-

mes. Elles paraissent déterminées à réintégrer la ville.
Elles disent qu’elles ne supportent plus de vivre en
permanence en communauté… ni d’être payées au
rendement.

– Pourtant, elles ont toutes été gagnantes avec ce
nouveau système de rémunération.

– Peut-être, mais cela leur rappelle par trop la mai-
son de tolérance. Tant qu’à faire, elles préféreraient y
retourner. Au moins, disent-elles, «on gagnerait bien
mieux notre vie et l’on serait mieux considérée».

– Et par qui se sentent-elles mal considérées?
– Elles prétendent que votre épouse les toise du

regard. Aussi se vengent-elles en l’affublant d’un sur-
nom, tellement irrévérencieux, que je n’aurais point
l’audace de vous le répéter… Bien sûr, j’ai essayé de
désamorcer les tensions, mais cette fois seuls votre
épouse et vous-même semblez en avoir le pouvoir.

– Ne vous inquiétez pas, je vais leur parler.
Monsieur Montlouvier ne tarde pas à rencontrer

ses employées mais, face à leur attitude déterminée,
il se voit obligé de leur accorder un salaire fixe avec
attribution d’un pourcentage lié au rendement, qui
ne fait d’ailleurs que reprendre les termes de leur
contrat initial. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 130

Notre jeu:
14*- 3*- 7*- 12 - 4 - 5 - 2 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 14 - 3
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 3
Le gros lot:
14 - 3 - 13 - 10 - 2 - 11 - 7 - 12
Les rapports
Hier à Deauville, Prix des Equidays
Tiercé: 4 - 5 - 2
Quarté+: 4 - 5 - 2 - 13
Quinté+: 4 - 5 - 2 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 688.80
Dans un ordre différent: Fr. 96.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4754.–
Dans un ordre différent: Fr. 169.90
Trio/Bonus: Fr. 21.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 78 104.25
Dans un ordre différent: Fr. 979.25
Bonus 4: Fr. 55.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.50
Bonus 3: Fr. 17.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.50

Aujourd’hui à Lyon-La Soie, 11e étape du Grand National du Trot
(trot attelé, réunion I, course 1, 3250 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ourasi Diams 3250 F. Jamard C. Bonet 120/1 0a7aDm
2. Puy De Sancy 3250 M. Messager S. Provoost 65/1 1a0a2a
3. Quillian Joyeux 3250 S. Ernault F. Harel 7/1 2a2a1a
4. Orgueil De Nganda 3250 T. Le Beller JP Mary 18/1 2a6a4a
5. Narten Des Lupins 3250 F. Lecanu S. Provoost 15/1 Da4a0a
6. Ode Mesloise 3250 M. Criado A. Cretaz 90/1 0a0a9a
7. Roc De Montfort 3250 JM Bazire S. Guarato 4/1 7aDa0a
8. Plastic 3275 S. Peltier M. Cormy 50/1 Da1a6a
9. Quadro De La Ferme 3275 L. Garcia L. Garcia 55/1 0a0a7a

10. Onyx D’Em 3275 A. Blondeau R. Jaffrelot 60/1 0a5a1a
11. Nickel Des Champs 3275 M. Cormy M. Cormy 20/1 6a4a3a
12. Queroan De Jay 3275 F. Nivard A. Lenoir 4/1 1a0a2a
13. Orly Montaval 3275 F. Bonnefoy F. Lecarpentier 80/1 Da1a2a
14. Punchy 3275 J. Boillereau J. Boillereau 6/1 1a1a4a
Notre opinion: 14 – Le plus riche est en forme. 3 – Joyeux et performant. 7 – Sa solidité est
légendaire. 12 – Un candidat à la victoire. 4 – Un inévitable à ce niveau. 5 – Il mérite d’être repris.
2 – Mieux vaudra s’en méfier. 11 – Sa régularité est louable.
Remplaçants: 13 – Oubliez son récent distancement. 10 – Il peut créer une surprise.
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures XXL
�

11.05 Les derniers 
phoques d'Hawaii �

12.20 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show
13.15 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Fourchette et 

sac à dos �
Québec (2/2). 

15.35 J'ai vu changer
la Terre �

16.30 L'art de la séduction
�

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal

Information. Journal.  
19.30 Un billet de

train pour...
Le Honduras. 

19.55 L'Allemagne des
bords de mer

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

La mort de Liftin. 
17.15 Paris sportifs
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande 

qu'à en rire
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.00 3e séance �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Talents des cités �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
Depuis Lyon. 

13.45 Talents des cités �
13.50 Inspecteur Derrick
�

Un petit coin tranquille. 
15.00 Questions au 

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Claude François. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.20 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �

Manny et ses outils. 
8.25 M6 Kid �

Phineas et Ferb. 
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Joyeux anniversaire,
docteur Quinn. 

11.40 Ma famille d'abord
�

Dans l'oeil du typhon. 
12.05 Ma famille d'abord
�

Ta famille d'abord. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Drop Dead Diva �
Inédit. 4 épisodes. 

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.40 Les Zozios

Jeunesse.  
11.50 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo

Information. Journal.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Mabule
15.25 Le Petit Monde

de Charlotte ���

Film. Fantastique. EU -
All. 2006. Réal.: Gary Wi-
nick. 1 h 40.   Avec : Da-
kota Fanning, Kevin An-
derson, Essie Davis, Louis
Corbett. 

17.05 Melrose Place
Amours fous. 

17.50 Psych
Dans le secret de la loge. 

18.35 Gossip Girl
B&C: les trois mots ma-
giques. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports �

6.05 Zoé Kézako �
A l'attaque. 

6.20 Tabaluga �
Au pays des sala-
mandres. 

6.45 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Cordier,

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 40.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Tom No-
vembre, François Mon-
tagut. Délit de fuite. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Emmanuel
Gust. 1 h 50.  

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Williams
Crépin. 1 h 40.  

16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Passe-moi

les jumelles �

Au sommaire: «Mon bel
étalon». - «Le paradis du
pêcheur».

23.20 Le court du jour
23.25 Birdy Nam Nam

Concert. Rap et Techno.
50 minutes.   Avec :
Crazy B., Little Mike, DJ
Need, DJ Pone. Le nom
du groupe provient
d'une scène du film «The
Party» de Peter Sellers.
Sans doute les quatre
Frenchies ont-ils un hu-
mour bien affirmé. 

0.15 Pardonnez-moi
Invité: Elie Wiezel, écri-
vain.

22.55 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Jeannot Sz-
warc. 3 épisodes. Le vil-
lage des damnés. Edina
est une petite commune
paisible de l'Etat de New
York. Depuis peu, les ha-
bitants sont attaqués
par des êtres horrible-
ment difformes. L'équipe
d'Olivia est envoyée sur
place. 

1.15 Compte à rebours �
�

2.15 Secret Story � �

22.25 Dans l'univers de... �
Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. 1 h 44.
Michel Leeb. Ancien pro-
fesseur de philosophie,
Michel Leeb a entamé
très tôt une carrière
d'humoriste. Ses imita-
tion de Jean Gabin,
Edouard Balladur ou Ju-
lio Iglesias ont fait sa po-
pularité dans les années
80.

0.10 Journal de la nuit �
0.25 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.05 Tout le sport �

22.20 Les parents les plus
stricts du monde �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 1 h 20. Inédit.
En Tunisie. Déscolarisé
depuis plusieurs mois,
Romain, 17 ans, est en
rupture de dialogue avec
ses parents et ne vit que
pour ses amis. Noémie
n'a plus aucune compli-
cité avec sa mère. 

23.40 Les parents les plus
stricts du monde �

Au Canada. 

22.30 Le dessous
des cartes �

Forêts mondiales (2/3):
le commerce du bois. 

22.40 Le club des 
hommes sirènes

Documentaire. Société.
Suè. 2010. Réal.: Dylan
Williams. 1 heure. Inédit.
Douze quadras suédois
se retrouvent chaque se-
maine à la piscine pour
leur entraînement de
natation synchronisée. 

23.40 Madeinusa
Film. 

TSR1

21.15
40 ans, 40 tubes...

21.15 40 ans, 40 tubes, le
concert de la francophonie

Variétés. Prés.: Daniela
Lumbroso et Philippe
Robin. 2 heures.  Invités:
Amadou & Mariam,
Hugues Aufray, Diane
Dufresne, Khaled, Jéré-
mie Kisling, Yann Lam-
biel, Maxime Le Fores-
tier, Maurane...

TSR2

20.35
Ligue des champions

20.35 Inter Milan
(Ita)/Tottenham (Ang)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
3e journée. Groupe A. En
direct.  L'Inter Milan,
champion en titre, doit
se méfier de Tottenham
Hotspur, qui ose et qui
aimerait bien faire chu-
ter le favori du groupe A. 

TF1

20.35
Ligue des champions

20.35 Lyon/ 
Benfica Lisbonne

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
3e journée. Groupe B. En
direct.  Mal en point en
championnat, les Lyon-
nais semblent retrouver
des couleurs en Ligue
des champions. 

France 2

20.35
Les Vivants et les Morts

20.35 Les Vivants 
et les Morts�

Série. Sentimentale. Fra.
2009. 2 épisodes. L'ex-
plosion. Avec : Robinson
Stévenin. Le ministère
des Affaires sociales en-
voie mademoiselle La-
garde pour présider une
réunion. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 50.  Passion patri-
moine: des Pyrénées à la
Polynésie. Près de Nar-
bonne, une famille tra-
vaille à embellir l'abbaye
du village, classée au pa-
trimoine de l'Unesco. 

M6

20.40
Ma femme, ma fille...

20.40 Ma femme, ma fille,
2 bébés

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Patrick Vol-
son.  Avec : Pascal Légiti-
mus. Sa fille, Chloé,
ayant 16 ans, son res-
taurant étant payé, An-
toine espère pouvoir en-
fin profiter pleinement
de la vie qui l'attend. 

F5

20.40
Une histoire de la Mafia

20.40 Une histoire
de la Mafia

Documentaire. Histoire.
All. 2010. 2 parties. Ce
documentaire, dont la
première partie est
consacrée aux débuts de
la mafia en Italie dans
les années 1860 à 1890,
remet en cause la repré-
sentation romanesque. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Got-
thard dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Schalke 04 (All)/Hapoël
Tel-Aviv (Isr). Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée. En di-
rect.  23.35 UEFA Europa
League Countdown («24
Studen» en Suisse). 

MTV

BBC E

18.10 Mutual Friends.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Stranger
on a Bridge. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
Better Drowned. 21.40
Heart & Soul. Inédit.
22.30 The Keith Barret
Show. 23.00 Only Fools
and Horses. Yesterday
Never Comes. 

RTPI

15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 23.45
Duas histórias de prisão. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ti lascio
una canzone. Variétés.
Prés.: Antonella Clerici.
En direct.  23.50 TG1.
23.55 Porta a porta. Ma-
gazine. Société. Prés.:
Bruno Vespa. 1 h 35.
1.30 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Geister-
schiff. 20.15 André Rieu,
Rosen aus dem Süden.
Das Herbstspecial auf
der Bodensee-Blumenin-
sel Mainau. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen. Die
Hitze der Erde: Riskanter
Vorstoss in die Tiefe. 

RSI2

18.50 Family Law. 19.40
Il commissario Rex.
20.30 Inter Milan
(Ita)/Tottenham (Ang) �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
3e journée. Groupe A. En
direct.  23.30 Palla al
centro. 23.55 Estival
Jazz Lugano 2007.
Concert. Jazz. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. La chasse aux ca-
nards. 20.40 Dark Storm.
Film TV. Science-fiction.
Can. 2006. Réal.: Jason
Bourque. 1 h 35.  22.15
Culture pub. 22.45 Mis-
sion Alcatraz 2�. Film TV.
Action. EU. 2007. Réal.:
Art Camacho. 1 h 35.  

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Mentalist �. Patto
rosso sangue. 22.40 Cold
Case. Il piano. 23.25
Lotto Svizzero. 23.35 Te-
legiornale notte. 23.55
Law & Order : Criminal
Intent. Il sogno di una
vita. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. XIIIe Som-
met de la Francophonie,
Montreux 2010. 18.40
Les Boys. 19.05 Tout sur
moi. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 René.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.25 Le point. 

EUROSPORT

20.45 Riders Club. Les
toutes dernières infos et
résultats de la planète
équitation. 22.20 Golf
Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète golf. 23.05
Yacht Club. Les toutes
dernières infos et résul-
tats de la planète voile. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Grandeur et déca-
dence de la ville de Ma-
hagonny. Opéra. 2 h 35.
19.35 Divertimezzo.
20.30 Les 6 Concertos
brandebourgeois de
Bach. Concert. Classique.
22.10 Soirée Bach.
Concert. Classique.
23.15 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
España en 24 horas.
17.45 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Co-
mando Actualidad. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Bloch �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Elmar Fischer. 1 h 30.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Frisch auf den
Müll �. Die globale Le-
bensmittelverschwen-
dung. 

18.15 Kalahari, la terre
de la grande soif. 19.10
D comme débrouille.
Destination Chili. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Le mercure
et le caïman. 20.40 J'ap-
prends la France. 21.45
J'habite le français.
22.55 Faites entrer l'ac-
cusé. 

23.15 Swiss Lotto
23.25 Bienvenue

à Larkroad
Série. Sentimentale.
Dan. 2009. Inédit.
Chaque secret à un voi-
sin. Monica, qui a orga-
nisé une fête d'anniver-
saire pour Selma, profite
de cette occasion pour
déclarer sa flamme à An-
dreas, qui ne sait com-
ment réagir.

0.15 FlashForward
0.55 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.25 Hard Times.
22.00 Hard Times. 22.25
Revanche sur le ring.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 23.45
South Park. 

18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Mi vuoi spo-
sare? 20.30 TG2. 20.35
Calcio : Champions
League, Inter/Tottenham
(Crypté sur Satellite).
Football. 22.45 90° Mi-
nuto Champions. 23.20
TG2. 23.45 Squadra Spe-
ciale Lipsia. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Der FCB
nach 3 Spielen �. 20.30
FC Barcelone (Esp)/Co-
penhague (Dan) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e
journée. Groupe D. En di-
rect.  23.15 CSI : Miami
�. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal, Abenteuer.
22.55 Kulturplatz. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Les
Regrets ��. Film. Drame.
Fra. 2009. Réal.: Cédric
Kahn. 1 h 45. Inédit.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mercredi �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
3e journée. En direct.  

21.00 Reisewege, Öster-
reich. Im Wienerwald:
Genüsse und Geheim-
nisse. 21.45 Aktuell.
22.00 Der Hundeverste-
her. Holger hilft. 22.30
Die Paarberater. 23.00
The Good Girl � ��. Film.
Comédie dramatique.
EU. 2002. Réal.: Miguel
Arteta. 1 h 25.  

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL Ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Super Nanny Spezial,
Adoption. 21.15 Raus
aus den Schulden. 22.15
Stern TV. 

TMC

18.50 L'Agence tous
risques. Club privé.
20.40 SOS vies en
danger. Inédit. 22.15 90'
Enquêtes ��. Transports
en commun: état d'ur-
gence. 23.55 90' En-
quêtes ��. Paris la nuit:
enquête sur une délin-
quance qui ne s'arrête ja-
mais. 

RTL 9

19.05 Friends. 20.35 K-
Pax, l'homme qui vient
de loin �. Film. Fantas-
tique. EU. 2001. Réal.:
Iain Softley. 2 h 5.  22.40
Témoin muet ��. Film.
Suspense. All - GB - EU.
1994. Réal.: Anthony
Waller. 1 h 40.  0.20 Fan-
tasmes�. 

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, clin
d’œil, le Canal sportif,
Placebo, Minute fitness
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois
19.30Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ

RADIOS
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La bête du Gévaudan de l’étang de la Gruère
Une récente lecture m’a valu de comprendre qu’à l’été
2009, ma route n’avait pas fait que croiser une loutre sur
le lac de Neuchâtel. Oui, certainement celle qui amuse
aujourd’hui la galerie au Bois du Petit-Château. A l’époque,
un naturaliste m’avait déconseillé de m’appesantir sur ma
découverte. Pas plausible, m’avait-il expliqué. J’avais alors
convenu et noté à cette même place que j’avais aperçu un
castor. Sursaut d’un lecteur qui estimait la version publiée
toute aussi peu crédible. «Vous n’auriez pas plutôt vu un

chien?», me demandait-il rudement. Après cette première
rencontre étonnante, pour éviter les touristes tassés et les
lecteurs suspicieux, j’étais allée plonger ma carcasse dans
l’étang de la Gruère. La baignade y est peu engageante,
puisque dans une eau marron avec une visibilité quasi
nulle. On pouvait tout de même voir flotter un magma
spongieux. A en lire le dernier numéro de «La
Salamandre», il s’agissait-là non pas d’un cerveau de
vache en décomposition, mais d’un «bryozoaire

magnifique». Une masse inoffensive, composée de
millions de bestioles, et vue pour la première fois en ces
lieux. J’ai parlé de cette créature des marais à mon copain
Claude. Depuis, il envisage de quitter la région, délire-t-il,
délicieusement paranoïaque. Comme nouvelle terre d’asile
vaudrait mieux qu’il évite le Creux-du-Van. Le week-end
prochain, je projette d’aller y faire un tour. Je vous dirai si
j’y ai croisé une autre drôle de bestiole. Un canard à cinq
pattes (au moins)?
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 14°
vent: ouest, 2 à 4 Bf, rafales
niveau du lac: 429,19 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 14°
vent: ouest, 2 à 4 Bf, rafales
niveau du lac: 429,13 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,01 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 57
Coucher: 18 h 36

Lever: 17 h 09
Coucher: 5 h 17

Ils sont nés à cette date:
Arthur Rimbaud, poète
Ivo Pogorelich, pianiste

Mercredi
20 octobre 2010

Saint Caprais Pleine lune: 23.10

ELTON JOHN

Stars unies contre le sida

Lundi soir, dans l’enceinte du
célèbre restaurant italien
Cipriani, à New York, la Elton
John AIDS Foundation a
organisé pour la neuvième
année consécutive une grande
soirée, baptisée «An Ending
Vision». Une soirée pour lever
des fonds pour la recherche
contre le sida.
A cette occasion s’est réuni un
véritable parterre de stars qui
a répondu présent à l’appel
d’Elton John et de son mari
David Furnish.
Ainsi, le top model tchèque
Petra Nemcova, 31 ans, a

irradié le tapis rouge de
l’événement de toute sa
beauté et de son élégance, à
l’instar de l’adorable actrice
américaine Christina Ricci, 30
ans, bientôt à l’affiche d’«After
Life», ainsi qu’à celui du très
attendu «Bel Ami».
Les hommes séduisants
étaient également de la partie,
puisqu’a été aperçu lors de
cette soirée en grande pompe
un Hugh Jackman
habituellement classieux, au
bras de sa femme Deborra-
Lee Furness. L’acteur
australien de 42 ans, star de

film comme «Le Prestige» ou
«Australia», entamera
prochainement le tournage de
«Wolverine 2», suite de la
saga qui a fait sa gloire.
Récemment, Elton John s’était
exprimé sur la tendance à s’en
prendre aux gays dans les
écoles américaines. Il souligne
même que les Etats-Unis ne
sont plus le même pays que
celui dont il était tombé
amoureux lorsqu’il est devenu
célèbre dans les années 1970.
/réd

SOIRÉE DE GALA Elton John organisait lundi soir, pour la neuvième année consécutive, une grande soirée
de gala nommée «An Ending Vision». (KEYSTONE)

INSOLITE

Empoisonner ses adversaires
Trois joueurs d’une équipe de deuxième division
péruvienne de football ont perdu brièvement
connaissance dimanche en plein match. Ils
venaient de boire de l’eau donnée à la mi-temps
par un assistant de l’équipe adverse.
Les trois joueurs, plus un quatrième qui a eu des
nausées, ont été transportés à l’hôpital et les
premières analyses ont montré «qu’ils avaient été
dopés à la benzodiazépine, un médicament qui
provoque un état de sédation», a expliqué l’un des
quatre joueurs concernés, Juan Luna.
L’incident s’est produit lors du match de barrage
pour la montée en première division entre Hijos
de Acosvinchos et Sport Ancash.

«A la 65e minute, le défenseur Andy Salinas est
tombé sans raison apparente puis quelques
minutes après Luis Coello et Martin Reategui», a
raconté Juan Luna, qui a eu lui seulement des
nausées, «après avoir tous bu de l’eau donnée par
l’assistant de Ancash.»
Aldrin Pérez, président du club des Hijos de
Acosvinchos, a expliqué qu’un membre technique
de Sport Ancash a donné de l’eau à ses joueurs à
la mi-temps. Une eau que n’a pas bue l’équipe
adverse, selon lui.
Il a indiqué que les quatre joueurs allaient être
soumis à une série d’examens pour déterminer s’il
n’y avait pas d’autres drogues dans l’eau. /ats-afp

PRÉPARATIFS Cet athlète se repoudre les mains à la «magnésie» avant de réaliser une performance au cheval
d’arçon. Il vise une place en finale aux championnats du monde de gymnastique de Rotterdam. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il ne manque qu’elle,
c’est la neige, pardi!
par Jean-François Rumley

Situation générale. Sur l’échiquier
de la mauvaise saison, il ne
manque qu’un pion et c’est la
neige. Eh bien vous êtes comblé
car elle blanchit aujourd’hui les
massifs d’un joli manteau. Ce

cadeau vous est adressé sans frais par un
flux humide de nord-ouest. Il est propulsé par
la sublime dépression de la Baltique.
Prévisions pour la journée. Vous en avez marre
de la grisaille de l’automne, alors voilà un
coup de blanc hivernal. Les flocons se font
un plaisir de virevolter au-dessus de 800
mètres. Les nébuleux sont généreux et ne
lésinent pas sur la matière humide. En plus
du parapluie, n’oubliez pas le lainage avec 6
degrés.
Les prochains jours. Nuageux et froid mais sec
avant un épisode pluvieux dimanche.

Du froid et de la
neige sur les
reliefs, vous êtes
en droit d’attendre
de l’automne un
temps plus
clément.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 100

Locarno peu nuageux 150

Nyon très nuageux 100

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin pluie 70

Lisbonne beau 180

Londres très nuageux 110

Madrid beau 160

Moscou beau 40

Nice beau 190

Paris très nuageux 120

Rome beau 200

Vienne très nuageux 90

Dans le monde
Alger peu nuageux 120

Le Caire beau 280

Las Palmas beau 190

Nairobi nuageux 250

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 290

Sydney très nuageux 160

Pékin très nuageux 110

Tel Aviv beau 250

Tokyo très nuageux 200

Atlanta peu nuageux 160

Chicago très nuageux 70

Miami peu nuageux 220

Montréal beau 10

New York très nuageux 120

Toronto très nuageux 20
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Pour qu’il n’arrive rien:
alarme-mEtEo par SMS.
www.alarmemeteo.ch
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