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Samedi 23 octobre 2010, de 08h00 à 13h00
Les Geneveys-sur-Coffrane | à l’intérieur du nouveau bâtiment | rue de la Rinche 3

PORTES OUVERTES FELCO
PUBLICITÉ

SKI ALPIN
Après un an d’absence, Lara Gut renouera
avec la Coupe du monde samedi à Sölden. >>>PAGE 17
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FRANCOPHONIE
Le Sommet
est lancé

Les ministres des Affaires
étrangères chargés de
préparer le Sommet de la
francophonie, qui s’ouvre
demain, ont débuté hier leurs
travaux à Montreux sous la
présidence de la cheffe de la
diplomatie suisse, Micheline
Calmy-Rey. >>> PAGES 15 ET 25

CONSEIL FÉDÉRAL

Pour des routes
plus sûres

Le Conseil fédéral a dévoi-
lé hier son programme Via
Sicura, qui propose notam-
ment que les automobilistes
de plus de 50 ans passent un
test de la vue et que les nou-
veaux conducteurs et les

chauffeurs de camion ou de
bus n’aient plus le droit de
consommer de l’alcool. Via
Sicura vise à réduire d’envi-
ron un quart le nombre de
morts et de blessés sur les
routes de Suisse. >>> PAGE 23
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Le jour où l’affaire
Hainard a basculé

CONSEIL D’ÉTAT Selon les propos tenus devant la commission d’enquête
parlementaire par la chancelière Monica Engheben, les quatre collègues
de Frédéric Hainard ont cessé de le soutenir à partir du 30 mai. Récit. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

Loutres

La Chaux-de-Fonds Deux
loutrons sont nés début
septembre au zoo du Bois
du Petit-Château. Leurs
parents? Les célébrissimes
Chico et Lula. >>> PAGE 12
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Armée
Nouvel avion La
conseillère nationale
Sylvie Perrinjaquet veut
que le Conseil fédéral
décide, courant 2011, de
l’achat d’un nouvel avion
de combat. >>> PAGE 5
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CORTAILLOD

Pluie d’oppositions
à un projet immobilier
Soixante-cinq logements devraient voir le jour à
Cortaillod. Le projet immobilier a soulevé 27 oppositions
de riverains. Ils estiment que les hauteurs de quatre
bâtiments ne sont pas réglementaires. >>> PAGE 7

CHÉZARD

Des aînés sur papier

Afin de promouvoir un projet d’appartements
protégés à Chézard-Saint-Martin, la fondation
Les Lilas édite un calendrier qui met en scène
des résidants et employés de son home. >>> PAGE 11
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Le Zurichois Ludwig Minelli,
infatigable zélateur de l’association
de promotion du suicide Dignitas,
n’est jamais à court d’idées pour
nous persuader de l’inhumanité de
son organisation. Réagissant au cas
tragique d’un mari argovien ayant
tué sa femme souffrant de maladie
d’Alzheimer, il propose dans des
cas semblables, de «donner plus de
possibilités au malade et à ses
proches» ce qui pour lui veut
signifier ce qu’il faut bien appeler
un suicide collectif: «Votre
conjoint a une maladie
d’Alzheimer? Suicidez-le! Vous
êtes triste de le quitter? Suicidez-
vous avec!». Remarquez que
Ludwig Minelli ne parle pas de
conjoint, mais de proches
(Angehörigen). Au rythme où
vont les choses avec lui, on ne
tardera pas à voir des multipacks
incluant aussi les enfants au
chômage ou en difficultés

sentimentales, le voisin couvert de
dettes et bien sûr le chat qu’il
serait inhumain d’abandonner
comme ça.

Mais est-ce vraiment d’un verre
de pentobarbital ou d’un sac
rempli d’hélium dont avait besoin
ce pauvre Suisse allemand?

Il y a quelques jours, je
participais à une soirée-débat où le
personnel d’un EMS du canton
concluait une année entière de
réflexion et de formation sur la
manière d’accompagner au mieux
les résidants dont ils partageaient
et soulageaient le quotidien. Une
démarche remarquable qui
montre que ces institutions, loin

d’être les mouroirs qu’on imagine
encore trop fréquemment, sont
des lieux de vie où un personnel,
bien souvent d’une qualité
humaine remarquable, cherche
inlassablement les moyens pour
être des facilitateurs, des béquilles,
des aides pour ceux qui ont de la
peine à avancer sur le chemin
escarpé de leur existence.

A un moment donné, la
discussion tournait autour du
suicide assisté et du fait de savoir
s’il ne serait pas justifié quand une
situation devient insupportable.
Une soignante a fait une belle
réponse que je rapporte
maladroitement. Elle disait que

oui, il y a des moments où tout va
mal où la situation semble
désespérée, alors, disait-elle, on est
là avec la personne et ses proches,
on ne sait pas trop comment
avancer, mais on fait des petits
pas, on cherche, on invente des
solutions, on passe un jour, puis
un autre et soudain, parfois, sans
qu’on sache comment, ça va
mieux. Elle montrait par là
comment soigner, au sens riche de
«prendre soin», ce n’est pas arriver
avec une solution toute faite, mais
c’est, les uns avec les autres,
découvrir patiemment un chemin
praticable, «persévérer ensemble
dans l’existence» selon la belle

expression de Bernard Honoré.
Les Neuchâtelois qui sont

facilement montagnards
reconnaîtront la manière de
progresser à plusieurs sur un
chemin d’altitude. Quand un des
participants à la course dit qu’il
n’en peut plus et qu’il veut
redescendre, qu’est-ce qu’on fait?
On le laisse aller en le poussant
même un petit peu? Où alors on
ralentit tous le rythme, on lui
prend son sac, voire on lui donne
la main jusqu’à ce que le passage
difficile soit derrière et que sur le
replat on l’entende dire «Ah, là ça
va mieux!».

Voilà ce qui a manqué à ce
couple argovien, des humains
généreux et inventifs qui les
prennent par la main et qui
persévèrent avec eux sur le
chemin, à ce moment-là
particulièrement difficile, de leur
existence.

L’
in

vi
té Persévérer ensemble dans l’existence

Quand un des participants à la course dit qu’il n’en peut plus
et qu’il veut redescendre, qu’est-ce qu’on fait? On le laisse aller
en le poussant même un petit peu?
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Le clin d’œil du lecteur
Morceau choisi d’une balade dans l’Oberland proposé par Jean-Daniel Wahli, de Moutier.
Vous aussi envoyez-nous vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Billag
Cette lectrice réagit à une facture
de Billag.

Mardi, relevant mon
courrier, j’ai eu «l’agréable
surprise» de recevoir une
lettre de cette chère société
Billag.

Je l’ouvre, dans l’espoir de
trouver «sait-on jamais» un
petit mot d’excuse, pour
l’argent encaissé en trop.
Que nenni, c’était
simplement la facture
trimestrielle.

Trop c’est trop, quand va-t-
on arrêter de prendre les
enfants du bon Dieu pour
des canards sauvages?

Cela coûterait trop cher de
rembourser les pauvres gens
qui ont pour seul plaisir
d’écouter la radio ou de
regarder la télévision!

Lorsqu’il y a une
augmentation, on ne se pose
pas la question si cela va
coûter trop cher pour faire
la modification sur la dite
facture, ce n’est pas la
question des 22 fr. que l’on

nous doit, mais c’est une
question de principe

Quant à moi, j’ai
simplement décidé de
bloquer le paiement de cette
facture, tant que cet argent
ne sera pas restitué, car la
manière de faire de Billag
est tout simplement un
détournement de fonds
autorisé.

J’invite chacun à la
réflexion, lorsque sera venu
le moment des paiements.

J’invite également notre
gouvernement à se pencher
sur ce cas qui ouvre la porte
à bien d’autres abus.

Mais après tout qu’est-ce
que c’est 67 millions!

ROSE-MARIE JEANNERET

COLOMBIER

Tour d’horizon
Ce lecteur fait une sorte d’état
des lieux du canton.

Pour être un bon
politique, cela devient très
pointu. Il faut connaître sa
compta. Certains de mes
camarades s’y frottent dans
les conseils communaux. De
jeunes ténors émergent, et
de moins jeunes. Les
nouveaux partis rêvent de
contribuer activement aux
dossiers du canton en
diminuant le nombre de
voix pour être élus.

Ensuite, la gouvernance.
La collégialité n’est pas
moribonde. Je voudrais nous
y voir, à gérer la crise, dans
une région peu industrielle
qui plus est. L’emploi, les
emprunts, les impôts, facile?
Personne n’est ici pour
l’ultralibéralisme, que je
sache. Allez Xamax et autres
patrons, continuez à penser
aux Neuchâtelois! Pour nos
PME, ce n’est pas facile.
Heureusement, aucun parti
– ou presque – ne les oublie.

Celui que je fréquente en
fait même une priorité.

Une valeur chez nous
reste la famille, au premier
plan dans le parti auquel j’ai
adhéré. C’est notre maïzena,
que les familles soient
cocon, recomposées ou
monoparentales. Et notre
jeunesse, est-elle gâtée? Non,
à part peut-être ses heures
d’écran, et la vodka qui finit
prématurément la soirée. De
toute façon, Mai 68 est passé
de mode. Je vois tous les
jours à mon cabinet que les
parents reprennent les rênes.
La violence? Nous en
sommes encore
comparativement préservés
dans nos préaux.

Des solutions pour le
canton? Nous devons encore
davantage nous mobiliser
pour le désenclavement par
le RUN. Et pour les soins et
le social. L’harmonisation
pour l’école est en route. Et
nous maintenons la priorité
pour les défiscalisations.
L’envie d’entreprendre, les
idées pour assurer

solidairement l’équilibre, et
les petits bonheurs... Ne
suis-je pas raisonnable?
Comme la majorité d’entre
nous. Aux urnes! Et vive le
centre!

RAYMOND TRAUBE

HAUTERIVE

BILLAG La redevance radio-TV perçue par Billag fait encore parler d’elle.
(KEYSTONE)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

● Réserves Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
poèmes, ni lettres de
remerciements. La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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Sur le procès-verbal
d’audition de Monica
Engheben devant la CEP, on lit
au sujet de la séance du
Conseil d’Etat du 30 mai:
«M. Nicati a demandé à
M. Hainard: ’’Est-ce que quand
vous travailliez au Ministère
public de la Confédération,
vous aviez une relation avec
cette dame?’’ M. Hainard a fait
comprendre «qu’on
l’emmerdait» avec cette
question, mais il n’a pas dit le
mot «emmerder». M. Nicati dit
alors: ’’Je suis désolé. Nous
essayons de rabibocher le truc
pour savoir comment aller de
l’avant. (...) On vous demande
si vous aviez une liaison alors
que vous étiez au Ministère
public et vous nous dites que
non. Mais moi j’ai eu un appel
du Ministère public qui a des
photos compromettantes de
vous et de cette femme
lorsque vous travailliez au

Ministère public.’’ Pourquoi?
Parce que M. Hainard s’était
fait filer par la partie adverse»
(lors d’une enquête).

Suite à cette déclaration de
la chancelière, la CEP, dans un
courrier adressé au Ministère
public de la Confédération
(MPC), a demandé si celui-ci
«dispose d’éléments
accréditant une liaison entre
un ancien procureur alors
engagé au MPC, l’actuel
conseiller d’Etat Frédéric
Hainard, et une collaboratrice
engagée alors comme
traductrice alors engagée à
son service». Dans sa
réponse, Erwin Beyeler,
procureur général de la
Confédération, indique que «le
MPC ne dispose pas de tels
éléments.»

Joint hier par téléphone,
Claude Nicati s’est refusé
à confirmer ou infirmer quoi
que ce soit. Il nous a déclaré:

«Ce qui est dit lors des
séances du Conseil d’Etat est
confidentiel. Ce qui est dit
devant la CEP est confidentiel.
Si des personnes choisissent
de ventiler tous azimuts des
propos confidentiels, pour ma
part, je ne le fais pas.» /pho
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Selon Monica Engheben, les quatre
collègues de Frédéric Hainard au
Conseil d’Etat se sont sentis trahis
lorsque celui-ci a confirmé sa
relation amoureuse. C’est ce qui
ressort du procès-verbal d’audition
de la chancelière devant la
commission d’enquête
parlementaire.

PASCAL HOFER

L
e Conseil d’Etat s’est montré
solidaire avec Frédéric Hainard
jusqu’au jour où ce dernier a
confirmé qu’il avait une rela-

tion amoureuse avec l’une de ses col-
laboratrices. Cela alors que, trois
semaines plus tôt, il avait «promis
terre, ciel et mer que cette femme
n’était qu’une amie, une connais-
sance». C’est ce qu’a déclaré Monica
Engheben, chancelière de l’Etat de
Neuchâtel, devant la Commission
d’enquête parlementaire (CEP) qui
investigue sur les faits reprochés au
ministre. Procès-verbal de dix pages
que nous nous sommes procuré dans
son intégralité.

Monica Engheben, le 1er juillet
devant la CEP, commence par parler
de la séance du Conseil d’Etat du
mercredi 5 mai 2010. Le gouverne-
ment tient alors «sa première séance

après la parution des premiers arti-
cles» (qui ont mis en cause des agisse-
ments de Frédéric Hainard, accompa-
gné à chaque fois de la même colla-
boratrice). Selon la chancelière, «les
membres du Conseil d’Etat étaient
tous très ouverts et de bonne foi. Ils
étaient prêts à écouter, à croire et à
appuyer leur collègue. Il y a eu une
solidarité par rapport à M. Hainard.
En même temps, les règles ont été
clairement posées: s’il y avait eu une
relation entre Fédéric Hainard et
cette femme, ça devait être dit» (lors
de son audition, la chancelière ne
parle pas d’une «femme», mais donne
son prénom et son nom).

A ce moment-là de la discussion
entre les cinq ministres, «M. Studer
est allé plus loin et s’est référé à
l’affaire Jacot qu’il avait vécue
comme membre de la CEP instituée
à l’époque. Il a expliqué que le
Conseil d’Etat avait eu ce même pro-
blème puisque M. Jacot avait tou-
jours réfuté le téléphone (réd: le con-
seiller d’Etat Maurice Jacot avait nié
avoir téléphoné à une juge d’instruc-
tion, avant que la réalité de cet appel
soit démontrée). Jean Studer a dit:
’’S’il y a eu une relation, dites-le nous.
Qu’on soit au courant. Qu’on sache
où on va. Mais ne faites pas ce même
jeu-là’’. C’était ça en résumé. Et là,

M. Hainard a promis terre, ciel et mer
que cette femme n’était qu’une amie,
une connaissance. Donc le Conseil
d’Etat s’est montré solidaire à son
égard jusqu’au jour où il a avoué.»

La séance – de crise – du gouverne-
ment du dimanche 30 mai, ensuite.
Monica Engheben raconte: «Quand
Frédéric Hainard a annoncé sa liaison
le 28 mai, il était normal que le
Conseil d’Etat veuille recevoir des
explications (...). Mais M. Hainard est
très habile. Il a réussi à déplacer le feu
des projecteurs des problèmes liés à
sa personne et à ses déclarations vers
le fonctionnement du Conseil d’Etat.
Il disait: ’’Je ne suis qu’un 5e du pro-
blème. Les autres quatre 5es du pro-
blème, c’est vous’’, et c’est sous-enten-
du bien sûr le président, Jean Studer.
Et c’est le complot. C’est retourner la
situation.»

La chancelière rappelle alors que
cette séance se déroule cinq jours
après «le clash à cause de la rupture
de collégialité en séance du Grand
Conseil» (le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi avait déclaré devant les dépu-
tés qu’il n’avait vraiment pas apprécié
d’«apprendre par les médias» que
Jean Studer et Claude Nicati avaient
rendu «une visite secrète» au domi-
cile d’un chef de service). Monica
Engheben poursuit: «J’ai entendu des
choses entre les conseillers d’Etat qui
sont juste incroyables. Le manque de
respect (...), le manque de con-
fiance… C’est bien parce que le pro-
jecteur s’est complètement déplacé
du problème Hainard pour se focali-
ser sur le problème du Conseil d’Etat,
alors que les deux sont intimement
liés. C’est clair que tous les problèmes
ne sont pas dus à M. Hainard. Une
bonne partie est cependant liée à son
comportement. On a toujours eu des
volte-face, des mensonges.» /PHO

MONICA ENGHEBEN Extrait du procès-verbal d’audition: «M. Studer s’est référé à l’affaire
Jacot qu’il avait vécue comme membre de la CEP instituée à l’époque.» (KEYSTONE)

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE

«M. Hainard a promis terre, ciel
et mer que ce n’était qu’une amie»

➜ Absence de récusation
Monica Engheben, devant la CEP, se dit
choquée par le non-respect de la règle de
récusation (le fait de ne pas s’exprimer sur un
sujet lorsqu’on est personnellement
concerné). Elle donne l’exemple d’une séance
du Conseil d’Etat au cours de laquelle il a été
question de la suite professionnelle à donner
à l’amie du ministre: «Frédéric Hainard a dit
qu’il n’était pas touché personnellement. Je
m’excuse, mais (...) on ne peut pas dire qu’il
n’est pas touché. Il est toujours intervenu et il
intervient toujours. Et il y arrive très bien
parce c’est quelqu’un qui est très à l’aise avec
les paroles et qui peut faire dire, croire,
entendre ce qu’il a envie. On ne peut pas dire
que les discussions au sein du Conseil d’Etat
sont les mêmes lorsqu’il est présent ou pas.
(...) Les fois où il était là et que la discussion
portait sur [son amie], il ne s’est pas gêné de
parler, d’intervenir.»

➜ Un complot?
Question posée à Monica Engheben par les
membres de la CEP: «Vous avez évoqué le

fait que Frédéric Hainard invoque, comme
moyen de défense, le complot (réd: complot
qui aurait été fomenté contre lui pour
l’amener à démissionner). Est-ce qu’il met
des noms pour ce complot, ou bien laisse-t-il
entendre qu’il sait qui est à l’origine du
complot?» Réponse de la chancelière: «Il fait
clairement savoir que c’est Jean Studer qui
est derrière le complot. Il le dit clairement.»

➜ La CEP comme refuge
Selon Monica Engheben, «le problème du
Conseil d’Etat, c’est ce déni de voir la réalité.
(...) Les faits sont graves et il n’y a pas de
sanction ou de mesures. Dans un premier
temps, le Conseil voulait éviter une CEP
parce qu’il voulait sauvegarder un de ses
membres et faire fonctionner la collégialité.
Une fois que la CEP a été instituée, le Conseil
d’Etat s’est réfugié derrière elle pour
continuer à ne pas réagir. (...) Par rapport à
cette affaire, il n’a pris aucune décision,
même préventive. (...) Ce que le
gouvernement n’a pas compris, c’est qu’il a
une responsabilité vis-à-vis de
l’administration, vis-à-vis du canton.» /pho

➜ Trois extraits choisis

Le rôle de la famille et de la CEP
Frédéric Hainard a confirmé publiquement le vendredi 28 mai qu’il

entretenait une relation avec l’une de ses collaboratrices. A cette occasion, à
propos du moment choisi, il a déclaré: «Je souhaitais d’abord pouvoir régler
ma situation familiale. C’est désormais chose faite. M’exprimer avant la
constitution de la commission d’enquête parlementaire (CEP, instituée le
25 mai) me paraissait malvenu et irrespectueux. On m’aurait soupçonné
d’instrumentaliser l’émotion pour éviter la CEP. M’exprimer pendant le travail
de la CEP n’aurait pas été mieux compris.» /pho

Frédéric Hainard ne cachait pas
son inimitié à l’endroit de Claude Nicati
Monica Engheben devant la CEP: «C’est connu que M. Hainard n’aime pas M. Nicati. Mais il l’a
toujours dit (...), notamment devant ses chefs de service. Une fois, je me suis permise de lui dire
qu’on ne fait pas cela. Et je me suis fait ramasser». Plus loin: «Dès qu’il peut, il s’attaque
à M. Nicati, surtout sur des thèmes-clé. (...) Au Conseil d’Etat, il l’attaque sur ses dossiers.» /pho

Une plainte pénale
aurait été déposée
Selon nos informations, le bureau du Grand Conseil a déposé
une plainte pénale contre inconnu à la suite de la divulgation,
à la Télévision suisse romande, d’extraits du procès-verbal
d’audition de Monica Engheben. /réd
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Des photos compromettantes ou non?
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40%
11.90
au lieu de 19.90
La magie des roses,
Max Havelaar
le bouquet de 30

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

40%
3.05
au lieu de 5.10
Côtelettes de

veau

fraîches, Pays-Bas,
les 100 g,
uniquement
en libre-service

1.45
Endives
Suisse/Belgique/
France, les 500 g

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/
Panama, le kg

30%
3.20
au lieu de 4.90

Airelles

Etats-Unis/Canada,

le sachet de 340 g

30%
1.90
au lieu de 2.90
Chou rouge
De la région
Suisse, le kg

30%
2.45
au lieu de 3.50
Steak de cheval

nature

frais, Canada,
les 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 19.10 AU 25.10.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.137.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

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

PUBLICITÉ

Depuis début septembre, les
Suisses peuvent payer deux
euros de plus sur leur billet
d’avion pour aider les pays
les plus pauvres à acheter des
médicaments chers. Jean-
Claude Rennwald demande
que cette «taxe Chirac» soit
rendue obligatoire.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

U
n enfant meurt toutes
les 45 secondes de palu-
disme, la tuberculose
tue 4500 personnes

chaque jour, sans parler du
sida. Les traitements et médi-
caments existent, mais les pays
les plus démunis ne peuvent
pas les acheter. Pour leur venir
en aide, l’organisation Unitaid
s’est donné pour mission de
négocier des baisses de prix
avec les laboratoires pharma-
ceutiques pour ces pandémies
infectieuses. Et, depuis 2006,
Unitaid est financée par un
supplément payé sur les billets
d’avion.

Fin 2005, le président fran-
çais Jacques Chirac, avec son
collègue brésilien Lula, a lancé
cette idée de taxation du trafic
aérien à but humanitaire.
Introduite en 2006, elle est
aujourd’hui prélevée automa-
tiquement dans une quinzaine
de pays. Dans 25 autres (dont
la Suisse), elle est perçue au
bon vouloir du client. Elle a

rapporté jusqu’ici environ
deux milliards de francs, ver-
sés à Unitaid, qui obtient des
baisses de prix de 30 à 50% sur
les traitements pharmaceuti-
ques nécessaires.

Le conseiller national socia-
liste jurassien Jean-Claude
Rennwald ne se satisfait pas

de la demi-mesure introduite
en Suisse. Et encore moins de
la réponse donnée à ce sujet en
2005 par le Conseil fédéral,
qui préfère financer l’aide au
développement «à partir du
mécanisme budgétaire tradi-
tionnel». «Comme si l’aide
publique au développement et

la solidarité des citoyens
étaient contradictoires!», note
le député à l’appui d’une
motion qu’il vient de déposer
au Parlement.

Cette motion «charge le
gouvernement de préparer
l’introduction en Suisse de la
taxe de solidarité internatio-

nale sur le trafic aérien, dite
taxe Chirac», qui serait perçue
automatiquement. Il y a
urgence pour des millions de
malades, l’impact est très fai-
ble sur les compagnies aérien-
nes et, rappelle-t-il en passant,
le siège d’Unitaid est à
Genève. /FNU

BILLETS D’AVION Le passager suisse peut aujourd’hui payer deux euros supplémentaires, qui seront versés
à l’association Unitaid. Celle-ci négocie des baisses de prix des médicaments pour le tiers monde. (KEYSTONE)

«Comme si l’aide
publique
au développement
et la solidarité
des citoyens
étaient
contradictoires!»

Jean-Claude Rennwald

AÉRONAUTIQUE

Jean-Claude Rennwald plaide
l’imposition de la taxe Chirac

Sylvie Perrinjaquet se fâche
La conseillère nationale libérale-radicale

neuchâteloise Sylvie Perrinjaquet s’est montrée
patiente et mesurée jusqu’ici, mais là, elle se
fâche. Le ministre de la Défense Ueli Maurer a
obtenu un report de cinq ans pour toute
décision concernant l’achat de nouveaux avions
de combats. «Il menace de quitter son
département s’il ne peut réformer l’armée
comme il le souhaite? Jusqu’à nouvel avis, le
chantage ne constitue pas un programme de
réforme!», écrit-elle à l’appui de sa motion.

Une motion déposée simultanément au
Conseil national et, par le démocrate-chrétien
valaisan Jean-René Fournier, au Conseil des
Etats. Le texte est un ultimatum: «Le Conseil
fédéral décide, courant 2011, de l’achat d’un
nouvel avion de combat». Avec, avant la fin de
la même année, une proposition chiffrée au
Parlement et un modèle de financement. En
attendant, pour la sécurité du Sommet de
francophonie, ces jours à Montreux, il a fallu
faire appel à l’aviation française… La situation
est parfaitement contradictoire avec une
politique de sécurité indépendante et le principe
de neutralité, disent les deux députés. Ils
relèvent aussi que les contre-affaires que l’achat
devait entraîner en Suisse – pour 2,5 milliards
de francs – touchaient 450 entreprises, dont
150 romandes, aujourd’hui mises en difficulté
par le report. Et aux yeux des trois
constructeurs encore en lice, l’excellente
réputation de la Suisse en prend un coup. /fnu

SYLVIE PERRINJAQUET La conseillère nationale
veut que la Suisse achète de nouveaux avions
de combat en 2011. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Interventions au National
Plusieurs autres interventions ont été déposées au Conseil

national par des députés de l’Arc jurassien:

■ Don d’organe
Dans un postulat, le libéral-radical neuchâtelois Laurent

Favre demande qu’on étudie les implications du «régime du
refus» par rapport à l’actuel «régime du consentement» pour
le don d’organes. Si ceux qui ne veulent pas être donneurs
doivent s’inscrire sur un registre centralisé, le nombre de dons
augmente, au profit des quelque 1000 patients figurant
aujourd’hui sur la liste d’attente. Mais, suggère Laurent Favre,
ceux qui refusent de donner ne devraient pas non plus
recevoir.

■ Crise belge
La Belgique est-elle en train d’imploser en raison de

l’antagonisme entre Wallons et Flamands? Jean-Claude
Rennwald demande au Conseil fédéral son analyse de la
situation: en cas d’aggravation, la Suisse pourrait-elle offrir
sa médiation? Elle est également un pays multiculturel et
multilingue, mais plus stable de ce point de vue que
le Plat pays.

■ Régale du sel
Le socialiste biennois Ricardo Lumengo aimerait savoir

comment les salines de Bex et du Rhin peuvent maintenir un
monopole de fait sur l’importation de sel, en délivrant elles-
mêmes les permis d’importation, alors que la concurrence
devrait régner pour le sel et les mélanges contenant moins de
30% de chlorure de sodium. L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) a déjà dénoncé en 2008 ces «droits
régaliens» pratiqués en Suisse, rappelle-t-il. /fnu

RAIL
Encore une panne sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
La série noire continue. Les trains entre La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-Geneveys et ceux en provenance
de Saint-Imier sont restés en rade une demi-heure hier aux environs de 11 heures. Une panne au poste
de contrôle de la gare de La Chaux-de-Fonds a provoqué ces arrêts inopinés. Durant cette période, des bus
ont remplacé les trains immobilisés sur la voie. /réd
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DÉFILÉ MILITAIRE

L’armée
redéfile à
Neuchâtel

Grande parade mercredi
27 octobre à Neuchâtel. A
l’occasion d’une remise de
drapeau, le bataillon d’infan-
terie 19 de l’armée suisse
occupera toute l’avenue du
1er-Mars pour y défiler.

Les festivités débuteront
en fin de matinée sur la
Place rouge, aux Jeunes-
Rives. Là, les badauds pour-
ront visiter des chars de
l’armée suisse. C’est la radio
régionale RTN qui l’affir-
mait hier. Les fameux bis-
cuits de l’armée pourront
également être dégustés.

La remise de la bannière
aura lieu sur le coup des 13
heures. Une heure plus tard,
un demi-millier d’hommes
défileront. A 15h, une fan-
fare militaire se produira sur
la place des Halles.

Une remise de drapeau est
organisée à la fin de chaque
cours de répétition. Ce genre
de défilé n’avait plus eu lieu
dans la capitale neuchâte-
loise depuis la fin des années
1980. Et pour cause: à l’épo-
que, des individus antimilita-
ristes avaient violemment
manifesté leur mécontente-
ment et semé le trouble dans
le défilé.

Ces débordements avaient
contraint l’armée à ne plus
organiser de telles cérémo-
nies à Neuchâtel. Or, le
bataillon d’infanterie 19
comprend des soldats princi-
palement de l’Arc jurassien,
provenant des cantons de
Neuchâtel et du Jura, mais
aussi de Genève. D’où la
tenue de la manifestation
cette année à Neuchâtel.

La police de la Ville de
Neuchâtel n’a pas jugé utile
de prendre des mesures de
sécurité particulière en vue
de cette manifestation. /aju

ARMÉE Neuchâtel n’avait plus vu
de défilé depuis la fin des années
1980. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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PASSEZ NOUS VOIR ET PROFITEZ
JUSQU‘À

50%
VALABLE DU 18.10. AU 31.10.2010. Sauf sur la marchandise publicitaire et les bijoux fantaisie.

DE RÉDUCTION
55 YEARS

IN FASHION
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Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22h00.

Coop Pronto Pour le vite fait et le tout frais

1.10
au lieu de 2.20

Baguette
ca. 52 cm

240 g
prix recommandé

Pour la ré-ouverture
le 21 octobre
dans le Coop Pronto avec station-service,
Rue de la Fiaz 38-40
à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons construit pour vous un nouveau 
Coop Pronto avec station-service.

Chaque baguette fraîche
Promotion du 21 octobre au 3 novembre 2010.

* Si paiement à la caisse du shop. 
Non cumulable.

        cts
de moins le litre

Sans plomb 95,
Superplus 98, Diesel*

21 au 24 octobre 2010

5
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 Marin-Centre, Rue Fleur de Lys 26, tél. 032 756 92 44

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.

Transformation de cuisine par un seul fournisseur avec les professionnels !

Lave-vaisselle avec plus de fl exibilité grâce au 
troisième niveau de remplissage: le tiroir vario

Maintenant avec set 
gratuit de 24 couverts 
de WMF d‘une valeur 
de fr. 150.–

Action*

Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80000.– conçues individuellement selon vos souhaits.

10 480.–
Economisez 

1790.–

avant 12 270.–12 270.–

seul.
Notre service - tout 

d’un seul  fournisseur
✔ Conseil, conception et offre
 gratuite par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de 
 chantier organise tous les   
 artisans dans les délais 
✔ Montage par nos propres   
 menuisiers qualifi és 
✔ Service de réparation par   
 nos techniciens *a l‘achat d‘une cuisine avec des appareils de marque 

BOSCH ou SIEMENS jusqu‘au 31 octobre 2010

GARANTIE
à vie

Super qualité avec

Aussi dans votre studio 
de cuisines FUST: 
collectionnez des superpoints!

30 ans
d’experience 

en construction
de cuisine
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POUR SA 20Eme ANNEE

A la foire de Dombresson
Le vendredi 22 octobre 2010
Jean-Bernard Kammer vendra l’Al
MESSAGER BOITEUX 2011

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

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

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

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

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Six bâtiments, 65 logements.
L’important projet immobilier
qui devrait voir le jour dans le
quartier des Lucelles, à
Cortaillod, a soulevé vingt-
sept oppositions des riverains.
Selon eux, la hauteur à la
corniche de quatre bâtiments
ne serait pas respectée.

SARA SAHLI

«R
egardez ces gaba-
rits! Leur hauteur
dépasse de deux
mètres et demi!»,

s’indignent trois hommes, en
slalomant entre bouses et per-
ches.

Un champ, à Cortaillod. Les
bovins se concentrent sur les
dernières fleurs de la prairie.
Les humains scrutent le ciel.
Six bâtiments abritant 65 loge-
ments locatifs et en propriété
par étage devraient apparaître
entre les Clavaz et la rue des
Polonais. «Le problème, c’est
que quatre d’entre eux ne res-
pectent pas la hauteur de 7,5
mètres prévue dans le plan de
quartier des Lucelles!», expli-
quent les trois hommes. «Nous
avons fait opposition. Vingt-
sept personnes du voisinage
ont signé la lettre». Une séance
de conciliation aura lieu le
28 octobre.

Deux mètres et demi de
trop? Une question d’interpré-
tation, selon la commune de
Cortaillod. «Le plan a été dépo-
sé par un architecte conseil.
Pour nous, il est dans les nor-
mes. Il est conforme à la régle-
mentation, puisque la hauteur
à la corniche se calcule sur la
base d’une moyenne», expli-
que Pierre Forestier, chef du
service technique communal.

Pour les opposants, cette
moyenne entre les différents
niveaux du toit des bâtiments
n’est pas légitime. «Chaque
construction s’articule en trois
blocs distincts. Le plus haut

mesure 9 mètres, les deux
autres 6 mètres. Ce n’est pas
juste de calculer leur hauteur
sur une moyenne. Pour nous,
c’est un tour de passe-passe des
promoteurs pour contourner
la réglementation et gagner un
étage de plus», estiment des
représentants du voisinage.

Passe-passe, passe-droit...
Chez Naef Immobilier, Patrice
Pasquier, le responsable du
projet, réfute ces accusations.
«On n’est pas du tout hors la
loi. Celle-ci définit que la hau-
teur à la corniche est basée sur
une moyenne. L’homogénéité
des bâtiments est aussi respec-
tée: les trois blocs font claire-

ment partie d’un même
ensemble.»

Si les deux parties disent
espérer que la séance de conci-
liation organisée par la com-
mune débouche sur une
entente, opposants et promo-
teurs sont prêts à faire recours.

«Nous ne nous opposons pas
au projet en soi, même si nous
regretterons le son des cloches
des vaches... Mais nous ne tolé-
rons pas que les règles ne
soient pas respectées», disent
les futurs voisins du chantier.

Pour Naef Immobilier, les
enjeux sont tout autres. «Si la
conciliation aboutit comme
nous l’espérons, nous pour-

rions débuter la commerciali-
sation, et démarrer le chantier
au début de l’année pro-
chaine», projette Patrice
Pasquier. «Cortaillod est très
prisé, on le sent bien. Trente-
sept personnes ont fait part de
leur intérêt. Sans publicité...»

La commune est vouée à se
développer. Le projet des
Lucelles n’est pas le seul. Le
Mont de Pitié ouest pourrait
voir s’ériger une vingtaine de
villas, tandis qu’un projet de
quatre bâtiments de 24 loge-
ments locatifs sur le site de
l’entreprise Duckert a été
déposé au Service de l’aména-
gement du territoire. /SSA

GABARITS Voisinage et promoteurs ne s’accordent pas sur la légitimité de la hauteur des futurs bâtiments. Ils échangeront leurs arguments jeudi
28 octobre lors de la séance de conciliation prévue par la commune de Cortaillod. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous ne tolérons
pas que les règles
ne soient pas
respectées»

Un opposant

RIVERAINS DÉTERMINÉS

Pluie d’oppositions à un gros
projet immobilier à Cortaillod

ROUTE DE CHAUMONT

Ils passent
malgré les
panneaux

«J’ai appelé le garde forestier
mardi matin. Avant 9 heures,
quatre automobilistes étaient
passés, malgré l’interdiction!»,
déplore Jan Boni, l’ingénieur
forestier de la Ville de
Neuchâtel.

L’accès bloqué pendant un
mois à la voie qui relie
Chaumont au chef-lieu avait fait
réagir un groupe d’habitants de
la station. Ils étaient parvenus à
un accord avec la Ville de
Neuchâtel, qui avait accepté
d’ouvrir la route pendant la nuit
(nos éditions de la semaine pas-
sée). «La population a été avertie
par courrier que le chantier
débuterait dès 7h30 mardi. Les
panneaux ont tous été posés.
Mais des irresponsables font fi
de l’interdiction!», souligne Jan
Boni.

«Irresponsables» compte tenu
des risques qu’ils encourent. «La
pente est forte, même si on
n’abat pas les arbres directement
sur les bords de la voie, ils peu-
vent y glisser. Une souche et des
pierres sont d’ailleurs déjà tom-
bées sur la route...» /ssa

ACCÈS FERMÉ Certains font mine
de l’ignorer... (DAVID MARCHON)

En bref
■ BEVAIX

Des arbres pour venir à
la rescousse de l’école

L’Association des parents d’élèves
et enfants de Bevaix a planté hier
soir le dernier des quinze arbustes
qu’elle offre à trois des cinq
classes enfantines du collège des
Chatons, à Bevaix. L’action a été
menée après le constat que ces
trois classes étaient très exposées
au soleil. Le Conseil communal
ayant rejeté la demande des
enseignants de planter des arbres
devant les baies vitrées, faute de
moyens financiers, les parents
d’élèves s’en sont chargé. /réd

■ SERRIÈRES
Vernissage et concert
de jazz avec le Crazy Six

Le Crazy Six, formation dirigée par
le pianiste de jazz neuchâtelois
Claude Joly, vernit ce soir son
nouveau CD, à 20h15 au
restaurant du Clos-de-Serrières.
Le groupe donnera un concert en
compagnie de la chanteuse
québécoise Jessica Comeau. /réd

■ NEUCHÂTEL
Vente de vélos
de Neuchâtelroule

La traditionnelle vente de vélos
organisée par Neuchâtelroule en
vue de renouveler sa flotte aura lieu
demain et samedi de 10h à 14h à la
station de prêt du Port (en face de
l’hôtel Beaulac). Les prix seront
fixés entre 350 et 550 francs, selon
l’état du vélo, pour une valeur à
neuf de 1350 francs. Seuls les
citybikes seront vendus, et non pas
les vélos électriques ou les
remorques. /réd

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Peine avec sursis pour incendiaires peu prévoyants
Incendier une voiture dont

on ne parvient plus à payer les
mensualités de leasing dans le
but de toucher la prime d’assu-
rance n’est jamais une bonne
idée; ça l’est encore moins si le
véhicule en question n’est pas
assuré. C’est ce qu’ont appris à
leurs dépens Marco* et Henri*,
qui comparaissaient hier
devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Les deux jeu-
nes gens devaient répondre
d’incendie intentionnel et, pour
Marco, de délit impossible

d’escroquerie. Les faits repro-
chés aux prévenus remontent à
août 2008. Marco vient de per-
dre en peu de temps sa copine,
son permis de conduire et son
travail. Comme il n’arrive plus
à payer les mensualités de sa
voiture achetée en leasing, une
Audi Quattro RS4, la société lui
intime l’ordre de rendre l’engin
au garage. Marco obtempère la
mort dans l’âme.

Trois jours plus tard, lors
d’une soirée bien arrosée à
laquelle assiste notamment

Henri, l’idée surgit de se rendre
au garage en question pour
incendier la voiture. On ne
saura pas avec certitude qui est
à l’origine de cette lumineuse
initiative, les prévenus s’en reje-
tant mutuellement la responsa-
bilité. Les deux comparses se
mettent donc en route. Après
avoir rempli d’essence quelques
bouteilles en plastique, ils se
rendent au garage où est sta-
tionnée l’Audi.

Là encore, impossible de
savoir lequel des deux boute le

feu au véhicule. Toujours est-il
qu’après avoir été aspergée
d’essence, l’Audi prend feu,
l’incendie causant au passage
des dommages à deux voitures
parquées à proximité.
Malheureusement pour eux, les
incendiaires n’ont pas réalisé
que l’assurance casco du véhi-
cule avait été annulée en même
temps que sa carte grise, trois
jours plus tôt...

Pour cette «stupide idée», le
procureur Yanis Callandret a
requis contre Marco 16 mois de

prison, dont huit avec sursis, et
12 mois avec sursis pour son
comparse. Le juge Pierre
Aubert a estimé qu’il n’était pas
capital de savoir «qui a gratté
l’allumette»: tous deux ont été
reconnus coupable d’incendie
intentionnel. Il a infligé à
Marco 15 mois de prison avec
un sursis de quatre ans et 60
jours-amende à dix francs.
Henri a écopé de 12 mois avec
un sursis de deux ans. /nhe

*Prénoms fictifs

POLITIQUE
Maria Angela Guyot rejetée par l’UDC neuchâteloise
La section UDC de la ville de Neuchâtel ne veut plus de Maria Angela Guyot. Une procédure d’exclusion du parti a été
lancée au début du mois, d’entente avec l’UDC cantonale, a dévoilé hier soir la radio RTN. On reproche de graves
manquements à l’une des fondatrices de la section: absentéisme au Conseil général et au Grand Conseil, manque de
concertation, individualisme. Maria Angela Guyot a jusqu’à la fin du mois pour plaider sa cause devant la section. /réd
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L’application du soin Kératine nécessite beaucoup
d’attention et de minutie. Il est l’apanage des pro-
fessionnels reconnus et qualifiés de Haute Coiffure
Baettig Neuchâtel, spécialement formés pour la cir-
constance. paf-E

Haute Coiffure Baettig
Bronzexpress

Rue de la Serre 11
Neuchâtel

Un soin révolutionnaire
pour la beauté 
des cheveux

Les premiers 
spectacles de la saison 

au Théâtre du Passage
� «Le roi, la reine, le clown et l’enfant» d’Eric Louis 

et Pascal Collin, théâtre jeune public, le 3 novembre
� «Les spectateurs», mise en jeu de Philippe Morand, théâtre, 

les 6 et 7 novembre
� «Volpino», théâtre de marionnettes et d’objets 

par la Cie du Risorius, les 7, 10, 17, 24 et 28 novembre
� «Ningyo / Playback», deux spectacles de la Cie Nicole Seiler, danse,
les 9, 10, 12 et 13 novembre
� «Espèces menacées» de Ray Cooney par The Boulevard Romand, 
humour, du 9 au 11 et du 26 au 28 novembre
� «Premier amour» de Samuel Beckett dans une mise en scène 
de Sami Frey, théâtre, les 13 et 14 novembre
� «4» d’après Chambres et André de Philippe Minyana, théâtre, 
les 18 et 19 novembre
� «LéKombinaQueneau» d’après Raymond Queneau 

par la Cie Pasquier-Rossier, théâtre, les 25 et 26 novembre

Révolution chez Haute
Coiffure Baettig à
Neuchâtel! Depuis
quelques semaines, le
salon propose une nou-
veauté, le soin Kératine
appelé aussi lissage brési-
lien. Il s’agit en fait d’un
produit naturel qui recons-
titue, renforce et répare les
cheveux ternes, cassants,
fourchus, fatigués et
abîmés par les fers, les
brushings, les couleurs, les
mèches ou le défrisage.
Bruno Baettig, qui a suivi
des cours en la matière, est
convaincu de l’efficacité et
des bénéfices du produit,
lequel convient à tous les
types de cheveux. Ils sont
plus faciles à coiffer, ils
sont plus doux et ont plus
de brillance. Ils n’ont donc
pratiquement plus besoin
de brushings, gardent
mieux la couleur et sont en
meilleure santé.
Effectuée avec un fer spé-
cial, l’application du soin
Kératine est l’apanage de
professionnels reconnus et

qualifiés. Elle prend du
temps (de trois à cinq
heures de travail), mais le
résultat est spectaculaire et
immédiat, même pour les
cheveux très abîmés.
L’effet visuel peut durer de
quatre à six mois. Il est
conseillé de renouveler
l’opération après ce laps
de temps, pour gagner
encore en éclat et en
beauté.
Haute Coiffure Baettig
offre en outre de nom-
breuses autres prestations
telles que services pour
toute la famille, coupes
adaptées au visage de la
personne, extensions, lis-
sage spécial longue durée,
perruques médicales,
soins de manucure et
maquillages, solarium, etc.
Que ce soit en coiffure ou
en cosmétique, le salon
travaille avec des produits
professionnels de premier
ordre tels que Schwarzkopf
et Kérastase. Places de
parc à disposition sur la
rue de la Serre. / paf.-E

$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez - Echangez!

Neuchâtel - Bienne

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.
Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.
Appareils ménagers • Hi-fi • Informatique • TV (moins de 10 ans) • Lecteurs DVD ou vidéo • Natels 

• Instruments de musique • Outils • Bijoux • Equipement de sport • Jouets • Appareils photo...

Speedy-Cash • Rue des Moulins 51 • Neuchâtel

RUE DES MOULINS
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www.benedictneuch.ch
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GRANDE NOUVEAUTé
Lissage à la kératine 100% naturelle

qui apporte force, vitalité, souplesse et brillance

Rue de la Serre 11 (Av. de la Gare) - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 725 74 74

AVANT APRÈS

028-653325

RUE DE LA SERRE
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à Neuchâtel

Valeurs à vos yeux
Faubourg du Lac 9
2000 Neuchâtel
Tél. 032 544 28 28
www.econoptic.ch

BON DE Fr. 50.-
à l’achat d’une paire de Fr. 200.- minimum!

FAUBOURG DU LAC
028-668241

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

RUE DE CHAMPRÉVEYRES

028-650391
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Amplifon SA
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel
Tél. 032 725 66 77, www.amplifon.ch

Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.
Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30– 12h00 / 13h00– 17h30

PUBLICITÉ

Dans le cadre du projet
Holistic, Neuchâtel s’était
engagée à réduire de 23% sa
consommation d’énergie non
renouvelables dans le quartier
de la Maladière. Au bilan
intermédiaire la ville s’en
sortirait mieux que ses
partenaires européennes.

GREGORY VERGER

M
oins de deux ans
avant l’expiration du
délai imparti pour
diminuer la consom-

mation d’énergies non renouve-
lables du quartier Gare-Mail-
Maladière de 23%, les partenai-
res neuchâtelois du projet
Holistic se sont exprimés mardi
lors de la présentation d’une
exposition retraçant les grandes
lignes du projet (lire encadré).
Ils ont dressé un bilan intermé-
diaire des progrès réalisés.

Le projet Holistic, de dimen-
sion européenne, vise une réduc-
tion de près d’un quart de la
consommation en énergies non-
renouvelables dans un quartier
défini. Trois villes doivent
atteindre l’objectif chiffré
entre 2007 et 2012: Dundalk
(Irlande), Mödling (Autriche) et
Neuchâtel.

Pierre Renaud, ingénieur
chez Planair SA, l’entreprise
coordinatrice du projet Holistic,
estime le chemin parcouru dans
la poursuite des objectifs du pro-
jet. Selon lui, «alors que deux
tiers du délai se sont écoulés,
deux tiers des objectifs sont
atteints. Neuchâtel est parfaite-
ment dans les temps.» En revan-
che, ses partenaires européens
sont davantage à la traîne à
cause de la crise économique.

Au sujet des énergies renou-
velables, Pierre Renaud dit
«qu’elles sont le volet le plus
incertain» du plan. L’ingénieur a
notamment regretté le refus de
l’Etat d’implanter des éoliennes
sur le site de Chaumont. «Cela
crée un manque de 7 GWh/an
dans le projet, soit la consomma-
tion moyenne de plus de 2000
foyers neuchâtelois», a-t-il calcu-
lé. Néanmoins, d’autres idées
telles que la pose de turbines
hydroélectriques en amont du
Seyon et à Serrières permet-
traient de pallier ce manque.

Délégué à l’énergie de la Ville
de Neuchâtel, Christian
Trachsel rappelle que la com-
mune est, à elle seule, en mesure
de remplir l’objectif aux trois
quarts. En effet, la Ville possède
de nombreuses infrastructures
gourmandes en énergie dans le
quartier concerné. «A l’inverse,
les particuliers possédant des
piscines olympiques sont rares»,
fait-il ironiquement observer en
faisant allusion à la piscine du
Nid-du-Crô.

Sur les 15 GWh/an qu’il
pense pouvoir économiser, des
travaux ont déjà permis de dimi-
nuer la consommation de
3 GWh/an. Notamment par la
pose – incomplète – de pan-
neaux solaires sur le toit de la
Maladière. L’assainissement de
la chaufferie de la piscine du
Nid-du-Crô a également contri-
bué à cette économie.

A l’instar de la Ville, l’Etat a
aussi assaini ses bâtiments vétus-
tes dans le quartier. Ainsi,
l’immeuble locatif situé Saars 95
a été rénové. «Aujourd’hui, sa
consommation d’énergie est
inférieure de 70%», indique
Pierre Renaud. Anne-Claude
Cosandey, directrice de l’associa-
tion Ecoparc, est chargée de la
communication du projet. Elle a
martelé que «pour réduire la

consommation d’énergies non
renouvelables, il fallait agir sur
trois axes: l’optimisation des ins-
tallations de chauffage et d’éclai-

rage, l’assainissement énergéti-
que des bâtiments et la produc-
tion d’énergies renouvelables».
/GVE

ÉNERGIE PROPRE Le projet européen Holistic aboutira dans moins de deux ans. Une exposition le présente
au public à la Maladière Centre. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Sur le projet énergétique
Holistic, la ville brille

NEUCHÂTEL

Les jeunes vivent
leur Passion foot

Elle porte le nom d’équipe de
France et ne comporte pourtant
que des Helvètes. De surcroît,
ces dix jeunes joueurs offrent
un bien meilleur jeu que les 23
Bleus en Afrique du Sud. Ils se
sont inscrits gratuitement au
tournoi Passion foot organisé
par le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel qui se tenait
hier au stade de la Maladière.

«C’était cool, on n’a pas bais-
sé les bras, ce qui nous a permis
d’égaliser puis de prendre
l’avantage avant la fin du
match.» Lucide du haut de ses
10 ans, Philip fait le débriefing
avec son équipe. «J’voulais mar-
quer le dernier but et j’voulais
dribbler le gardien pour me la
péter un peu», ne peut s’empê-
cher de fanfaronner Nicola.

Cependant, ni cette victoire,
ni la suivante, ne les sacreront
champions du tournoi: «On
n’organise pas vraiment de
finale car on ne veut pas exacer-

ber l’esprit de compétition»,
renseigne Bernard Porret, res-
ponsable de l’entraînement des
juniors de Xamax.

Cette sixième édition du
tournoi a réuni neuf équipes de
dix joueurs. Elles s’affrontent
selon leur classe d’âge: la com-
pétition est ouverte aux jeunes
de 5 à 12 ans. Chaque équipe
est encadrée par un joueur des
moins de 16 ans de Xamax.
Hasim, qui entraîne la France,
est satisfait de ses joueurs.
«Seulement», regrette-t-il, «il
faut répéter pour se faire enten-
dre». La journée clôture l’action
Passion foot qui occupe les
enfants un après-midi par mois
de mai à octobre.

Après les matches, les futures
stars de Xamax ont rencontré
quelques-unes des vedettes
actuelles du club. De plus, tous
ont reçu un maillot de l’équipe
et un billet pour assister samedi
au match contre Lucerne. /gve

DÉMONSTRATION Les enfants sous le regard de l’entraîneur
Didier Ollé-Nicolle et du joueur Ibrahima Niasse. (RICHARD LEUENBERGER)

Pour moins consommer
Visible jusqu’à samedi, l’exposition qui se tient à la Maladière

Centre a pour but d’interpeller le public sur la problématique
d’Holistic. «Notre objectif consiste à informer et à donner
envie», annonce Anne-Claude Cosandey. Des panneaux installés
dans le centre commercial évoquent les différents travaux
réalisés en ville. De plus, aujourd’hui, entre 17h et 20 heures,
des visites commentées du chauffage urbain de la Maladière
fourniront un exemple concret d’économie énergétique.

Enfin, des ingénieurs du bureau Planair SA, ainsi que des
représentants du Service cantonal de l’énergie seront à la
disposition du public demain entre 9h et 18h30 et samedi entre
9h et 17 heures pour conseiller les particuliers désireux de
réduire leur facture d’énergie grâce à une installation
photovoltaïque. /gve

NEUCHÂTEL

Enfant renversé sur
un passage piétons

Plus de peur que de mal hier
au centre-ville de Neuchâtel: un
garçon de 11 ans s’est fait ren-
verser par une voiture à 11h45,
alors qu’il traversait l’avenue du
1er-Mars sur le passage pour
piétons situé entre la poste et la
banque Migros.

«Le garçon s’est engagé nor-
malement sur ce passage», a
indiqué l’officier de piquet du
Service d’incendie et de secours
(SIS) Christian Schneider. «Un
bus circulant en direction de
Marin s’est arrêté sur la piste de
droite pour le laisser passer.

Mais un véhicule a devancé le
bus et a renversé l’enfant.»
Cette voiture était conduite par
un ressortissant des Pays-Bas
âgé de 63 ans, ajoute la police
cantonale.

Le blessé a été transporté en
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
Le lieutenant Christian
Schneider indique qu’il n’a pas
été nécessaire d’engager le
Smur sur cette intervention.
«L’état du blessé est stable, ses
fonctions vitales n’ont heureu-
sement pas été mises en dan-
ger.» /vgi

NEUCHÂTEL
Les Armourins inaugurent leurs nouveaux locaux
Les Armourins inaugurent, aujourd’hui à 18h15, leurs nouveaux locaux situés rue de
Monruz 34 à Neuchâtel. Le showband, composé essentiellement de jeunes joueurs de
fifre et de tambour, quitte donc Serrières pour Monruz. Les nouveaux locaux sont mis
à disposition par la Ville de Neuchâtel et sont propriété de la Fondation Phénix. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R



<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mVm6S8tK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e3eN-JrrstfVCUgOZpkUT9A4aHI1i0XKixwExISclByL-H-H2sIGNOAA431eD6KftPxdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA0NAIAIO92mQ8AAAA=</wm>

Concours
Frs. 10’000.-
de lots
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 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter 

Commandez sur 
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Fust – et ça functionne.
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

Aspirateur à accuL‘entretien des sols

-50%

seul.

59.90
avant 119.90t 119.90119.90

Flexible et maniable
 KST BLUE 635

• 1600 watts • Tuyau télescopique
No art. 105156

Filtre Hepa

Aspirateur sans sac

-50%

seul.

79.90
avant 159.90t 159.90159.90

Sans sac.
 Navy CST 500

• 2000 watts  No art. 105175

2000 watts

-50%

avec bon seul.

149.90
avant 299.9099 90299.90

Puissant aspirateur de marque.
 Expression 2000W

• Buse pour sols commutable 
• 10 m de rayon d‘action  No art. 230955

Aucune perte 
de puissance 
d‘aspiration.

 DC F29 Flatout
• Système à tuyau télescopique unique 
No art. 106142

5 ans de garantie

seul.

479.90

Offre spéciale

Exclusivité

Economisez 

25%

seul.

59.90
avant 79.90t 79.9079.90

 WD 6015
• Aspire l‘eau et la poussière 
No art. 500193

Quelle propreté!
 mambo

• Nettoie tout seul votre appartement pendant 
   votre absence • Reconnaît automatique les 
   escaliers et les obstacles  No art. 315030

Aspirateur-robot
seul.

399.90

Offre spéciale

Wet&Dry

Exclusivité

Votre spécialiste pour 
l‘entretien des sols!

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer 

                           absolument!

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer

                           absolument!

2 pour 12 pour 1
Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante.

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
pour les individuels. 

• Avantage non cumulable

Profitez de nos offres
attractives sur
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Faites de votre vie une réussite !
Vous voulez transformer votre vie ? La solution : «Gestion de la Pensée»

Vous cherchez l‘amour, la santé, du travail, vous réaliser matériellement
et spirituellement !

Daniel Sévigny (Québec), conférencier international, auteur
de plusieurs ouvrages traduits et enseignés en plusieurs
langues, concepteur de la formation «Gestion de la Pensée»
et du stage «L’amour au pluriel».
Il animera tous les ateliers et stages.

Séances d’information gratuite automne 2010
(pas de réservation)

Neuchâtel Jeudi 28/10 19h30 Cité Universitaire,
avenue de Clos Brochet 10

Formations
Neuchâtel sam. 6 + de 9h30 Cité Universitaire

dim. 7 nov. à 17h30 avenue de Clos Brochet 10

Stage «L’Amour au pluriel» à Vevey Hôtel de famille
1er stage : 18 et 19 novembre
2e stage : 20 et 21 novembre

Pour le stage «L’Amour au pluriel», nombre de participants limités…
Réservez tôt directement à Daniel Sévigny lors des séances d’information et des
formations ou en téléphonant au 079 513 95 50 après 11h (seulement pendant

la période où Daniel est en Suisse) ou par courriel : dsevigny@sympatico.ca
Contact en Suisse :

Christiane Mulhauser – tél. 022 756 16 36 – conferences@bluewin.ch

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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a le plaisir de vous convier à l’

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE

Mardi 9 novembre 2010 à 19h00,
Salle de conférence, Musée d’Histoire naturelle

Entrée libre.
Ordre du jour sur: 

www.neuchateluncoeurenville.ch

AVIS DIVERS

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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Après une année 2009 exceptionnelle, Citroën enregistre à nouveau des
résultats record. En août 2010, les immatriculations pour la Suisse de
véhicules neufs de ce grand constructeur automobile français ont aug-
menté de 22,1%. Avec 299 voitures vendues, le canton de Neuchâtel est
tout proche de ce chiffre, soit une progression de 20,5% par rapport aux
chiffres d’août 2009; ce qui a de quoi réjouir l’importateur Citroën
(Suisse) SA dont la succursale se trouve à Bevaix.
Sous le slogan «My promo, c’est moi qui choisis!», Citroën propose une
offre tout à fait extraordinaire. A côté des suggestions traditionnelles, le
client a la possibilité de cumuler une deuxième proposition sous la forme
d’un super leasing, d’une prime bonus ou d’une offre de «Reprise Plus»
sur l’ancien véhicule. C’est à ne pas manquer et ça dure jusqu’à fin
novembre!

Promotions extraordinaires chez
Citroën (Suisse) SA Neuchâtel-Bevaix

Deux offres en une!

Citroën (Suisse) SA - Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix - Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel.ch

PUBLICITÉ

Les Travers du vent invitent
un spécialiste anti-éoliennes
L’association Les Travers du vent organise un débat, ce soir,
à 20h, à la salle de conférence du centre sportif de Couvet,
avec Jean-Louis Butré, président d’une fédération qui
regroupe des centaines d’associations anti-éoliennes. /réd

Une trentaine de résidants et
d’employés du home des
Lilas, à Chézard-Saint-Martin,
posent sur un calendrier
humoristique. Celui-ci est mis
en vente au profit de la
création d’appartements
protégés pour les aînés dans
une bâtisse voisine.

ALEXANDRE BARDET

«C’
était très amu-
sant, il a fait
beau faire ces
photos. On a

joué aux vedettes», raconte
Edith Debély, 89 ans, pension-
naire du home des Lilas, à
Chézard-Saint-Martin. La fon-
dation propriétaire de cet éta-
blissement médicosocial édite
aujourd’hui un calendrier
inédit de 12 photos mettant en
scène de façon humoristique
une quinzaine de pensionnai-
res et 20 employés.

La fondation privée Les Lilas
recherche 175 000 francs de
fonds propres pour la création
d’une quinzaine d’apparte-
ments protégés destinés aux
aînés. «La vente de ce calen-
drier permettra à la fois de
récolter de l’argent et, surtout,
de nous faire de la publicité»,
explique le directeur
Dominique Peltier. «Nous
espérons que cela fasse boule
de neige et débouche, idéale-
ment, sur l’appui d’un
mécène.»

Les 12 photographies ont été
réalisées par le Neuchâtelois
Jean-Marc Breguet, bénévole-
ment, sur plusieurs mois.
«C’était très rigolo. Au début,
la plupart des pensionnaires
étaient hésitants, mais ils se
sont pris au jeu et le photogra-

phe a mis tout le monde à
l’aise. Depuis, ils en parlent
souvent entre eux», témoigne
Laure de Luca, animatrice aux
Lilas. Elle a imaginé les scènes
avec sa collègue soignante
Séverine Aeschlimann, initia-
trice de l’idée.

«J’ai accepté d’autant plus
volontiers de participer à ce
calendrier que c’est pour une
bonne œuvre», ajoute Edith
Debély. «Nous sommes ainsi
des personnes âgées qui sou-
tiennent un projet pour
d’autres personnes âgées.»

C’est en été 2009 que la fon-
dation Les Lilas avait présenté
son projet d’appartements pro-
tégés (voir encadré) et lancé
une première récolte de fonds.

«Beaucoup de petits entre-
preneurs régionaux ont fait un
geste, mais nous n’avons reçu
aucune réponse positive de la
part des grandes entreprises,
fondations et instituts finan-
ciers que nous avons sollicités»,
explique Dominique Peltier.
D’où la recherche d’un nou-
veau type de démarche pour
relancer le processus.

Tiré à 500 exemplaires, le
calendrier sera vendu dès
demain, directement par la
fondation, et par ses membres.
Le prix de vente, qui n’était pas
définitif hier, ne devrait pas
excéder 30 francs. Des stands
seront aussi dressés dans les
rues et sur les marchés de la
région. /AXB

CALENDRIER Sur l’une des douze scènes photographiées par Jean-Marc Breguet, la pensionnaire Edith Debély,
âgée de 89 ans, simule son effroi face aux acrobaties du directeur Dominique Peltier. (SP-JEAN-MARC BREGUET)

«Nous sommes
ainsi des
personnes âgées
qui soutiennent
un projet
pour d’autres
personnes âgées»

Edith Debély

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les résidants des Lilas posent
sur un calendrier humoristique

VAL-DE-TRAVERS

Les jeunes
parlent
de dyslexie

Ce soir, cinq adolescents
feront part de leur expérience
sur la dyslexie, au cours d’une
conférence organisée dans le
cadre du deuxième Carrefour
pédagogique mis sur pied par le
dicastère de l’éducation et de
l’enseignement de Val-de-
Travers. Des témoignages poi-
gnants qui apportent un éclai-
rage sur ce mal dont sont victi-
mes de nombreux écoliers.

Samedi, ce sont de jeunes
adultes d’une classe du CPLN
qui prendront la parole à l’occa-
sion d’une conférence-débat
intitulée «Histoires de vie sco-
laire». Sous la houlette de leur
professeure Antoinette Béguin,
ces jeunes de tous horizons
sociaux et culturels ont réalisé
un travail sur les souvenirs qui
les ont marqués au cours de
leur scolarité. Quelques-uns
d’entre eux évoqueront devant
le public des événements diffi-
ciles auxquels ils ont dû faire
face, tels qu’humiliations,
racisme ou punitions injusti-
fiées, mais décriront également
des enseignants extraordinai-
res. Le public sera invité à réa-
gir et pourra découvrir d’autres
témoignages couchés sur de
grands panneaux dans l’aula
du Centre sportif de Couvet,
où auront lieu ces deux confé-
rences. /fno

«Dyslexie, les jeunes prennent la
parole», ce soir, 20h, aula du centre
sportif. «Histoires de vie scolaire»,
samedi, de 9h30 à 11h, aula du centre
sportif

NEUCHÂTEL

Exposition et concert pour l’Argentine
Il y a deux cents ans,

l’Argentine proclamait son indé-
pendance. Pour commémorer le
bicentenaire de cette république,
l’ambassade d’Argentine en
Suisse met sur pied, en collabo-
ration avec la Ville de Neuchâtel
et la communauté argentine du
canton, une exposition de sept
artistes peintres et plasticiens
argentins établis en Suisse.

Les œuvres d’Abella, Candell,
Fernandez Alberti,
Inchaurregui, Ioset, Loeb et
Spector seront visibles dès same-
di et jusqu’au 2 novembre au
péristyle de l’Hôtel de ville, et
s’accompagneront durant toute
la durée de l’exposition de la
projection d’un document mul-
timédia intitulé «Traces suisses

pour un Bicentenaire», qui évo-
que l’immigration suisse en
Argentine. Par ailleurs,

l’Association des Amis du
Conservatoire propose diman-
che à 17 heures au temple du

Bas un concert consacré à
l’Argentine. On y entendra le
duo Oscar Gustavo Gieco, à la
clarinette, et Adrian Gevara, au
piano, l’ensemble 676 Nuevo
Tango (violon, bandonéon, gui-
tare, piano et contrebasse) et
l’Ensemble Tango Al Mango de
Maria la Paz et ses musiciens.
Deux danseurs viendront
rehausser ce spectacle musical,
honoré de la présence de
l’ambassadeur d’Argentine en
Suisse Eduardo Airaldi.

Ce concert fait suite à l’opéra-
tion «pianos pour l’Argentine».
Ce printemps, grâce à la généro-
sité des Neuchâtelois, vingt pia-
nos ont été offerts au
Conservatoire de Cordoba.
/comm-réd

TANGO Danse, musique et peinture d’Argentine à l’honneur. (KEYSTONE)

«Un besoin réel»
Le projet des Lilas, fondation de droit privé à but non

lucratif, est de transformer l’ancienne ferme attenante au
home médicalisé en une quinzaine d’appartements protégés.
Devis: 3,5 millions de francs. Pour obtenir un prêt bancaire à
de bonnes conditions, déduction faite de soutiens
institutionnels, il s’agit de trouver au moins 175 000 francs de
fonds propres.

«Notre projet est là pour répondre à un besoin réel de
personnes âgées souffrant de solitude, qui ont besoin de
contacts tout en restant indépendantes», affirme Dominique
Peltier. Ces logements de deux ou deux pièces et demie avec
cuisine, accessibles à des personnes à mobilité réduite ou
handicapées, représenteront un intermédiaire entre le domicile
classique et les EMS. Des synergies se développeraient avec le
home (soins d’urgence, service hôtelier, entraide entre
locataires et pensionnaires, etc.). La location d’un deux-pièces
pourrait avoisiner 1000 francs par mois. /axb

DOMBRESSON
Une centaine de stands demain à la foire
La foire d’automne de Dombresson se tiendra demain. Une petite centaine
de stands seront dressés dans la Grand-Rue. De 6h à 20h, des déviations
seront mises en place pour le trafic local, alors que le transit entre Valangin
et le vallon de Saint-Imier sera détourné par La Chaux-de-Fonds. /comm-réd
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En bref
■ DOMBRESSON

Soirée des yodleurs
L’Echo du Val-de-Ruz organise,
samedi, à 20h15, à la salle de
spectacles de Dombresson, sa
soirée d’automne des yodleurs.
Restauration dès 19h. /comm
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PUBLICITÉ

Le secret a été bien gardé.
Les loutres asiatiques
recueillies au zoo
de La Chaux-de-Fonds
ont donné naissance
en septembre à deux loutrons.
La presse les a vus hier.

ROBERT NUSSBAUM

«C
hico et Lula ont le
plaisir de vous
annoncer la nais-
sance de leurs

deux loutrons mâles». Hier, la
presse – il y avait une foule rare
de médias – était invitée à faire
connaissance avec les rejetons
du célébrissime couple de lou-
tres cendrées asiatiques placées
au zoo du Bois du Petit-
Château depuis un an. Ils
s’appellent Ikan («poisson» en
malais) et Thambi («petit frère»
en tamoul), clin d’œil à leurs
origines.

Sous les flashes et les rône-
ments effarouchés de leurs
parents, les deux «chatons» ont
ouvert des petits yeux étonnés
dans leur litière de copeaux,
avant de se rendormir. Ils
pèsent 350 grammes pour
15 cm de long. Découverts par
la gardienne cheffe Yasmine
Ponnampalan au matin du
3 septembre, les nouveau-nés à
la tête rosâtre et à la peau gris
clair faisaient moins de 60
grammes à la naissance.

Pourquoi avoir caché l’heu-
reux événement? «Il fallait
attendre pour s’assurer de la
survie des loutrons», répond le
directeur des institutions zoolo-
giques Arnaud Maeder. Le
secret de la gestation de Lula

(60 jours) puis de la naissance a
été bien gardé. A peine quel-
ques visiteurs se sont-ils éton-
nés de ne plus voir les loutres
cendrées, pelotonnées dans leur
tanière artificielle et chauffée,
sortir faire quelques bassins.
Ikan et Thambi ne «guigneront
dehors» que d’ici un mois et ne
nageront pas avant trois, pré-
cise pour le public Arnaud
Maeder.

Après? La famille restera au
Bois du Petit-Château. Les lou-
tres cendrées vivent en effet en
groupes familiaux de quatre à
12 individus, voire 20.
Monogames, elles «forment des
couples unis pour la vie», lit-on
même à l’entrée du zoo.

La double naissance de sep-
tembre montre que les loutres
asiatiques se sont bien acclima-
tées. Mais elle n’est pas extra-
ordinaire. L’espèce peut se
reproduire deux fois par an et
mettre bas de deux à sept
petits. Vu leur enclos actuel
partagé avec les loutres euro-
péennes, maman Lula prendra
donc la pilule, en attendant
mieux.

La venue de Ikan et Thambi
relance donc le projet d’agran-
dissement de leur enclos, idéa-
lement devisé à 200 000 francs.
«Nous avons déjà récolté
45 000 francs», note Arnaud
Maeder qui remercie les dona-
teurs. Et, annonce-t-il, le

Service des forêts et de la faune
du canton de Fribourg, d’où
sont venues les loutres séques-
trées chez un particulier qui les
avait importées illégalement de
Belgique, soutiendra le projet.
On ne sait encore comment.
Bien installée avec rivière et
cascade et bien visible à travers
des vitrages, la famille de lou-
tres désormais chaux-de-fon-
nière illustrerait à merveille le
thème du trafic des espèces sau-
vages menacées. La loutre cen-
drée est classée dans la liste des
espèces «vulnérables». /RON

Dons: CCP 23-2900-0, association
des Amis du zoo du Bois
du Petit-Château, mention «loutres»

AU CHAUD Lula la maman et Chico le papa, qu’on devine, ne s’éloignent jamais trop de leur progéniture,
dont ils s’occupent l’un et l’autre. Monogames, les loutres forment de vraies familles. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Chico et Lula heureux
parents de deux loutrons

PÈRE INFANTICIDE

Prison à vie requise
par la procureure

Pour la procureure du canton
du Jura, le père qui a égorgé son
enfant de 6 ans mérite une seule
peine: la prison à vie. En droit
suisse, cela signifie qu’il pourrait
passer au maximum 20 ans der-
rière les barreaux. L’avocat du
prévenu avait un rôle difficile à
tenir hier à Porrentruy. Le
défenseur a estimé que son
client n’était pas un assassin,
mais plutôt un meurtrier. La
nuance juridique s’articule sur-
tout autour de la mesure de la
peine. Verdict aujourd’hui.

Deuxième journée hier au
château de Porrentruy du pro-
cès du père infanticide de 47 ans
qui a égorgé son garçon à l’aide
d’un cutter au petit matin du
20 juin 2008 dans le chef-lieu
ajoulot (notre édition d’hier). La
procureure Geneviève Bugnon
a réclamé la prison à vie pour
assassinat, soit 20 ans au maxi-
mum. Dans ce cas de figure,
l’homme devra passer au mini-
mum 15 années derrière les bar-
reaux, avant d’espérer une éven-
tuelle libération conditionnelle.

Le défenseur du prévenu a
plaidé le meurtre (sans fixer de
peine). La différence? La pré-
vention d’assassinat est retenue
lorsqu’il y a absence particulière
de scrupules. Pour l’avocat du
père, son client a «certes commis
un meurtre affreux, mais cela ne
fait pas de lui un assassin». Pour
un meurtre, la peine privative
de liberté s’élève également à 20
ans au maximum. Mais tout
condamné pour meurtre peut
demander sa liberté condition-
nelle après avoir purgé les deux
tiers de sa peine.

La représentante du Ministère
public a dressé un portrait sans
concession de celui «qui a égor-
gé son fils de 6 ans comme un
mouton». Un homme qui bat-
tait sa compagne lorsqu’ils
vivaient ensemble, qui la harce-
lait et la menaçait sans cesse
depuis leur séparation. Du
genre: «Tu vas dormir pour tou-
jours (...) La mort est trop belle
pour toi, je vais faire pire!»
Geneviève Bugnon: «Lorsqu’il
s’est rendu au domicile de son
ex-amie c’était pour tuer la mère
et le petit. Sinon, comment

comprendre pourquoi il a
amené avec lui un cutter de
27 cm? Il a tué son fils, avant de
s’entailler. Il a agi avec prémédi-
tation, sang-froid, un égoïsme
primeur et odieux, d’une façon
barbare. L’expertise psychiatri-
que confirme une responsabilité
pleine et entière. Il n’y a aucune
place pour le meurtre passion-
nel.»

L’avocate de la maman a évo-
qué la mémoire du petit Davide.
«Il a dit au docteur qu’il ne com-
prenait pas pourquoi son papa
disait qu’il les aimait, et après
qu’il voulait les tuer.» Me
Martine Lang a réclamé une
sanction judiciaire à la hauteur
de l’horreur de l’acte.

La mission de l’avocat du père,
commis d’office, était des plus
délicates. Me François Boillat a
admis qu’il avait écopé du mau-
vais rôle: «Tout ce que la
maman a dit durant ce procès
est juste, tout ce qu’a dit le père,
faux. Je ne serais pas aussi caté-
gorique. Mon mandant n’a rien
prémédité. Lorsqu’il s’est rendu
dans l’appartement de son ex-
compagne, il croyait pouvoir
encore sauver sa vie de couple.
On ne peut d’ailleurs pas
exclure que madame se soit
montrée ambivalente dans ses
sentiments. On ne saura jamais
exactement ce qui s’est passé. Le
père n’est pas le monstre froid et
égoïste décrit par l’accusation.
Le meurtre qu’il a commis est
affreux, mais cela ne fait pas de
lui un assassin. Ses regrets sont
sincères, profonds. La peine ne
saurait être une vengeance. Les
peines exemplaires ne sont
jamais justes.»

Verdict à 14h30. /gst

LIEU DU DRAME Un appartement
situé au-dessus d’un garage. (BIST)

CHÔMAGE
Indemnités portées à 520 jours dans le Jura
L’extension du nombre maximum d’indemnités de chômage de 400 à 520 jours
pourra perdurer jusqu’à fin mars dans le canton du Jura (idem à Genève).
Le Conseil fédéral a décidé hier de prolonger une dernière fois cette mesure
en raison du fort taux de chômage enregistré dans le canton. /ats
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Artiste aux mains d’or à qui l’on prête de
«véritables miracles», physiothérapeute,
ostéopathe, fasciathérapeute, Mounir Ben
Hamouda (photo Favre) ne craint pas le discours
décalé. Consultant à la Résidence, cet adepte
d’une approche holistique (globale) de l’être
humain soigne les blessures de l’âme par-delà la
quête de minceur et de jeunesse de ses clients.

A l’instar d’un accordeur de piano à l’écoute de
la rythmique interne du corps humain, ce
chercheur acharné a pour terreau une étonnante
symbiose de thérapies manuelles, de médecines
énergétiques traditionnelles, de philosophies
orientale et occidentale, voire même de physique
quantique: «J’entrouvre toutes les portes
possibles», relève le praticien, au cursus
universitaire imposant complété encore par un
master en psycho-somatopédagogie

(fasciathérapie)*. Autant de champs
d’investigation expérimentés en 15 années de
pratique dans le temple de la beauté et du bien-
être qu’est la Résidence de Tunis: «Un maître mot
revient avec constance dans les propos de mes
clients: la peur. Peur de vieillir, de la solitude,
d’être licencié… Toutes ces souffrances diffuses
sont à l’origine de dysfonctionnements psycho-
somatiques profonds. Alors, bien sûr, on peut agir
sur la silhouette, sur des idéaux de jeunesse, de
beauté, mais les véritables réponses se trouvent
derrière l’écran que constitue le corps humain,
dans le fabuleux savoir-faire de la nature».

Le kinéthérapeute travaille notamment selon la
méthode de l’osthéopate français Danis Bois, chef
de file de la fasciathérapie: «L’accumulation de
nos angoisses provoque une crispation en chaîne
des fascias ou tissus conjonctifs, cause de

pathologies graves». Tout l’art du thérapeute
consiste alors à «décrisper» ces fines membranes
qui, à l’instar d’une toile d’araignée tentaculaire,
tiennent entre eux tous les organes, les muscles,
les viscères, le cerveau, la moelle épinière. «Je ne
fais que remettre au diapason le corps et l’esprit.»
Et de citer le cas d’une de ses patientes, atteinte
d’anorexie. Après des mois de souffrance, la
jeune fille qui restait cloîtrée chez elle, a enfin osé
affronter le regard des autres: si les gens ne
s’habituent pas à mon apparence, m’a-t-elle dit,
c’est moi qui m’habituerai à leur regard. Elle a
tout compris!» /cfa

*Pour en savoir plus: mounir.benhamouda@planet.tn
et Ecole suisse de fasciathérapie, journées portes ouvertes
les 26-28 novembre, rue J. Grosselin 23, Carouge,
tél. 022 301 30 85, www.fasciatherapie.ch

Soigner les blessures de l’âme par-delà la quête d’un nouveau corps

Les diktats de l’apparence
physique affectent toujours
davantage les relations
sociales, ringardisant tous
ceux qui ne veulent ou ne
peuvent se mettre à la page.
L’explosion de l’offre des
soins corporels témoigne de
l’attention que porte
l’industrie du bien-être aux
légions de candidats à la
minceur.

CATHERINE FAVRE

La réussite professionnelle
est désormais aussi liée
aux canons esthétiques
du moment; plusieurs

études ont démontré qu’à qua-
lifications égales, une personne
en surpoids a beaucoup moins
de chances de décrocher un
emploi qu’un postulant plus
svelte.

Fitness et diètes ne sont plus
l’apanage de la gent féminine.
Les hommes ont investi les
centres spa depuis longtemps
déjà. Et tout le monde ne jure
plus que par le wellness et les
cures en tous genres.

Depuis ce printemps, tous les
addicts de la minceur n’ont
qu’un mot à la bouche: Dukan,
un régime paré de toutes les
promesses. Trop beau pour être
vrai? Sceptique, nous avons
relevé le pari sous le soleil de
Carthage dans un palace des
mille et une nuits. La cure du
médecin nutritionniste Pierre
Dukan, dont le best-seller «Je
ne sais pas maigrir» s’est arra-
ché à plus de 4 millions

d’exemplaires, est en effet pro-
posée dans une version «vacan-
ces bien-être», sous contrôle
médical, au centre de thalasso-
thérapie des Thermes marins
de Carthage à l’enseigne de la
Résidence, une destination
santé 5 étoiles, située à 20
minutes de Tunis. Un univers
où l’architecture arabo-anda-
louse, alliée à la magie subtile
des essences de néroli, resti-
tuent au vers de Baudelaire ses
plus authentiques résonances:
«Là, tout n’est qu’ordre et
beauté, luxe, calme et volupté».

Convié à tester le régime
Dukan, nous avons suivi qua-
tre curistes volontaires, âgés de
30 à 60 ans. Les soins et les
activités encadrés auxquels ils
se sont astreints durant cinq
jours leur ont effectivement
permis, suivant la corpulence
de chacun, de perdre entre 1 et
4 kilos. Nina, 55 ans, la non-
chalante de la bande, a même
fondu de 3 kilos sans renoncer
à son verre de rouge quotidien,
un extra pourtant strictement
prohibé au début du régime,
composé exclusivement de
produits protéinés.

Il faut dire que cette cure
high-tech répertorie des séan-
ces très tendance d’aqua-
biking, power-plate, endermo-
logie, mésothérapie, conju-
guées à des soins d’hydrothéra-
pie et autres divins massages
aux huiles à la bergamote, aux
fragrances de la citronnelle et
de l’orange amère.

Entamé en début de mati-
née, le programme des soins

trouve son point d’orgue à
13 heures, sous les voilures
blanches de la terrasse du res-
taurant l’Olivier, pour un plan-
tureux repas. Rien d’étonnant
à cela, le régime Dukan étant
basé, non pas sur le sacro-saint
calcul des calories, mais sur
une nourriture riche en protéi-
nes naturelles.

Comme pour tout régime, il
y a néanmoins des contre-indi-
cations. Sarah Houman, méde-
cin-chef des Thermes marins:
«En cas d’insuffisance rénale,
d’hypertension, je ne recom-
manderais pas ce régime. Mais
on peut l’accommoder en sup-
primant les jaunes d’œuf, en

privilégiant le poisson plutôt
que la viande, par exemple.
Certains de mes patients ont
perdu 25 kilos en six mois,
d’autres quelques kilos seule-
ment. Mais plus qu’une perte
de poids spectaculaire, notre
objectif est d’apporter à tous
un peu plus de tendresse pour
eux-mêmes quand ils se regar-
dent dans le miroir. Il s’agit
avant tout de se réconcilier
avec sa propre image». /CFA

«Destinations Santé», spécialiste
des vacances wellness, propose en
exclusivité suisse la cure Dukan à la
Résidence de Tunis. Infos: tél. 022 960
95 00, www.destinations-sante.ch

RÉGIMES MINCEUR

A la recherche
de l’apparence perdue

ZEN ET FIT Le bien-être, une nouvelle quête du Graal. (SP)

A qualifications égales, une personne
en surpoids a beaucoup moins
de chances de décrocher un emploi
qu’un postulant plus svelte

Les charmes discrets d’une enseigne
appréciée par les grands de ce monde
La Résidence accueille stars et chefs d’Etat; Janet Jackson «l’adorrre», Hugh Grant vient y jouer
au golf avec son papa. Mais on ne saura pas si Nicolas Sarkozy, autre hôte des lieux, a perdu
ses fameux 7 kilos grâce à Mr Dukan. Les potins people, ce n’est pas le genre du directeur, David
Sierra: «Ici, c’est the place to be, mais sans le côté jet-set Mamounia et Ritz m’as-tu-vu!» /cfa

SP

Florence
Authier

Diététicienne,
Espace Nutrition de Neuchâtel

C’est bien connu, dans la grande valse
des diètes, une méthode chasse l’autre.
Physiologiquement, les régimes hyperprotéinés
sont-ils à recommander?
Les régimes hyperprotéinés sont physiologiquement, tech-

niquement, assez efficaces dans la mesure où ils entraînent une
perte de poids rapide. Mais comme tous les régimes – de
Montignac à Weight Watchers en passant par la mono diète, pour
ne citer que les plus tendance de ces dernières années – le
mécanisme global reste le même: on ne travaille pas sur les ori-
gines de la prise de poids en elles-mêmes, sur les causes d’un
comportement alimentaire perturbé. Les restrictions, induisant
une baisse de l’apport calorique ne sont pas tenables à long
terme; tôt ou tard, elles entraînent des dérapages, favorisant un
rapport compulsif à la nourriture. On ne peut être dans le con-
trôle permanent de ce qu’on mange.

Contrairement aux régimes basés
sur le calcul des calories, la méthode Dukan
permet de manger «à satiété», sans privations.
Qu’en dites-vous?

Mais où se situe la «satiété», la sensation de rassasiement pro-
pre à chacun? C’est une notion délicate, en particulier pour les
personnes dont le comportement alimentaire est perturbé. Le
simple fait de limiter les aliments autorisés relève déjà d’une res-
triction. Sans parler des carences à proprement dites d’une diète
où les farineux sont inexistants, en début de cure du moins.
Même si le régime Dukan prévoit un retour à la normale par
étape, bien des personnes risquent d’être tentées de prolonger la
phase restrictive du début pour continuer à maigrir.

Ancrées dans le mode de vie actuel et les valeurs
éducatives transmises dès la prime enfance,
les habitudes alimentaires restent tenaces.
Comment s’en affranchir?

Il faut avoir envie de changer, de casser le mécanisme des régi-
mes qu’on s’est imposé pendant longtemps. Seul un travail indi-
viduel permet de retrouver les sensations corporelles physiologi-
quement liées aux comportements alimentaires. C’est en étant à
l’écoute de son corps qu’on arrivera à reconnaître la satiété;
chose qui sera plus difficile si l’on mange en coup de vent ou
derrière la télévision.
Mais il y a aussi des personnes en surpoids qui se nourrissent
convenablement et dans beaucoup de familles, le cadre alimen-
taire est bon. Toutefois, pour une raison ou une autre, on s’écarte
de ces bonnes habitudes, croyant trouver dans quelque régime
que ce soit une réponse à nos angoisses, nos problèmes de
stress, de solitude... L’image que l’on a de soi relève d’une pro-
blématique complexe; il faut parfois le travail de toute une vie
pour arriver à se réconcilier avec son apparence physique. Même
après avoir perdu du poids, bien des personnes n’arrivent tou-
jours pas à accepter leur corps. /cfa

1

2

3

Le régime Dukan de l’assiette
à l’iPhone en passant par le Net
Au-delà de la diète proprement dite, la méthode Dukan
cartonne sur internet grâce à un concept de coaching
personnalisé et interactif. Un suivi individuel
est également disponible via l’iPhone. /cfa
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

>Concert/conférence/spectacle

«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.

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.

«L’enseignement de l’orthographe
française à des allophones»
Institut de langue et civilisation françaises
(ILCF). Ve 22.10, 8h30-16h25.

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.

Atelier des musées
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Nature... aventures! - Fossiles et pierres
précieuses». Pour les enfants
de 10 à 12 ans. Sa 23.10, 9h30-12h15.

«Mélasse Vegas»
Théâtre Matchbox. Le Duo du Bas.
Réservations: 079 312 87 54.
Sa 23.10, 19h30.

La Gargote
Bar King. Chanson et musique de l’Est.
Sa 23.10, 22h.

Trio Eleonore
Lyceum Club. Musique de chambre.
Anat Kolodny, clarinettiste, Mi-Kyung
Friedli-Kim, violoncelliste et Ivani
Venturieri, pianiste. Oeuvres de Mikhaïl
Glinka, Louise Farrenc et Nino Rota.
Sa 23.10, 17h30.

Bench
Le Salon du Bleu. Pop-rock.
Sa 23.10, 22h.

Sniper/DJ Cort-s
La Case à Chocs. Sa 23.10, 20h.

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

CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h,
je 14h-21h, di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

Théâtre du Pommier
«Fireboxes»: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009

de BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h (sauf
le lundi matin). Jusqu’ au 29.10.

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

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«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.
«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Ve 22.10, sa 23.10
20h30. Di 24.10, 17h30.
Thé-vente
Armée du Salut. Sa 23.10, 13h30-17h.
Chorale Faller/Papillon du Parnasse
Temple Farel. Concert consacré
à Michel Hostettler. Sa 23.10, 20h15.
Trio Animae
Maison Blanche. Tomas Dratva, piano,
Jean-Christophe Gawrysiak «Primasch»,
violon, Dieter Hilpert, violoncelle. Oeuvres
d'Astor Piazzolla. Sa 23.10, 19h.
«La tempête»
L'Heure bleue, Théâtre. Pièce
de Shakespeare. Sa 23.10, 18h.

>Expositions
Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Série de 8 images
réalisées dans le courant de l'année 2008
et publiées dans le magazine urbain diary
*16*. Ouverture les soirs de conférence
ou durant les heures de bureau
(sur demande au 032 913 45 44).
Jusqu’au 29.10.

Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.

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

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

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

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

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui ont
façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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

LE LOCLE

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

Julien Brunetaud Quartet
Maison de paroisse, la Boîte à swing.
Boogie woogie et blues. Sa 23.10, 20h30.

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

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

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
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
Je 20h45. Ve-di 18h15. Lu-ma 20h45.
7 ans. De D. Schweizer
Tannoed - La ferme du crime
Je 18h15. Ve-di 20h45. VO. 14 ans. De
B. Oberli

■ Eden (032 913 13 79)
Les petits mouchoirs
Je-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, moche et méchant - 3D
Je-ve, lu-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa
23h. 7 ans. De P. Coffin
Les aventures extraordinaires
de Samy - 3D
Sa-di 18h15, 20h30. Sa-di 14h, 16h.
Pour tous. De B. Stassen

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

Biutiful
Je-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 Pivellina
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
Je-di 20h30. 7 ans. De O. Stone
Benda Bilili
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans. De F.
de la Tullaye

CinéNEUCHÂTEL
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 JE 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 JE et 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 JE au MA 14h. JE et 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 JE et 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 20h15. SA et DI 16h, 18h.
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 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 JE 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 JE 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 JE 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 de Harvard et génie de l’informatique, s’assoit
devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer.

VF JE au MA 15h15. 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 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 JE au MA 14h30. VE au MA 20h30. SA et DI 17h30.
VO esp s-t fr/all JE et 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!

«LES PETITS MOUCHOIRS» Marion Cotillard interprète Marie. (SP)

«LA TEMPÊTE» La pièce de William Shakespeare est présentée à L’Heure bleue. (SP-PIERRE DOLZANI)
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Lauréate 2010 du Prix des cinq
continents de la francophonie
pour son premier roman,
Liliana Lazar sera ce soir au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
L’occasion de découvrir ce prix
et cette auteure d’origine
roumaine tombée amoureuse
de la langue française.

ANA CARDOSO

«S
ymboliquement,
c’est très impor-
tant de recevoir ce
prix, en tant que

Roumaine», réagit Liliana Lazar.
Installée en France depuis 1996,
l’auteure a remporté avec son
premier roman, «Terre des
affranchis», le Prix des cinq con-
tinents de la francophonie de
2010 (lire ci-contre). Avant de
recevoir son prix demain à
Montreux dans le cadre du 13e
Sommet de la francophonie,
Liliana Lazar fera halte ce soir
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Elle sera accompagnée
de quelques membres du jury
qui attribue ce prix pour un
débat sur les critères qui guident
un tel jury littéraire.

«J’ai bâti ma culture littéraire
sur les auteurs français»,
raconte la lauréate, née en 1972
en Moldavie roumaine. «C’est
un amour de jeunesse qui s’est
prolongé. J’ai fait des études en
littérature française à l’univer-
sité. Je n’avais jamais pensé
quitter la Roumanie. Mais à la
fin de mes études, j’ai rencon-
tré un étudiant français. Il visi-
tait le pays et nous étions sa
famille d’accueil...» Une «his-
toire d’amour» qui amène

Liliana Lazar à s’installer dans
le sud de la France, où elle vit
depuis 14 ans.

La langue française «s’est
imposée d’elle-même, naturelle-
ment» pour son premier roman.
«Peut-être que j’avais besoin de
prendre de la distance par rap-
port au sujet», ajoute Liliana

Lazar. L’action se déroule en
Roumanie, dans un décor de sa
jeunesse, la forêt de Slobozia, et
pendant une période qu’elle a
connue, celle de Ceaucescu.
«Mais ce n’est pas du tout auto-
biographique», précise l’auteure,
«même si j’ai puisé dans mes
souvenirs».

«C’est un fait divers qui est à
l’origine du roman», explique
Liliana Lazar. «L’histoire d’un
déserteur ukrainien qui était
resté caché dans sa maison pen-
dant 60 ans pour attendre la fin
de la guerre.» Dans «Terre des
affranchis», c’est Victor Luca qui
doit vivre reclus à cause d’un
crime qu’il a commis... ce qui
l’amène à devenir copiste afin de
sauver les écrits des saints, inter-
dits sous Ceaucescu. Le roman
est imprégné de l’ambiance gri-
sâtre et pesante de cette période
communiste qui a marqué
Liliana Lazar: «Les gens ne sou-
riaient pas, ils ne portaient pas
d’habits de couleur. C’était une
société en noir et blanc.»

Le jury a été séduit par «l’ori-
ginalité du thème» du roman de
Liliana Lazar. «Elle a créé un
univers un peu fantastique, très
singulier», poursuit Pascale
Kramer, écrivaine suisse et
membre de ce jury internatio-
nal. Même si l’histoire se
déroule dans la Roumanie de
l’avant et de l’après Ceaucescu,
«la politique reste sous-jacente»,
analyse Pascale Kramer. «C’est
un roman amoral, sans rédemp-
tion, qui va jusqu’au bout de son
propos et dont la construction
est très ambitieuse», souligne la
jurée avec enthousiasme. /ANC

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
débat ce soir à 20h15

LILIANA LAZAR Son premier roman, «Terre des affranchis», a reçu
le Prix des cinq continents de la francophonie 2010. (SP-JÉRÔME MAZET)

PRIX LITTÉRAIRE

Liliana Lazar, coup de foudre
pour la langue française

MUSIQUE

Trois
œuvres
majeures

Déjà dix ans! La Maison du
Concert existe depuis dix ans.
Pour célébrer cette onzième sai-
son, la scène est ouverte aux rési-
dents. Dimanche à 11h, les
Chambristes (collectif de musi-
ciens neuchâtelois promouvant
la musique de chambre) pren-
nent donc les instruments pour
présenter trois œuvres.

La première est une sonate de
Sergueï Prokofiev. «Une œuvre
majeure dans l’histoire de la
musique de chambre, où le clas-
sicisme se mêle au romantisme»,
explique avec passion Etienne
Frenk, membre fondateur des
Chambristes. «Peut-être la plus
aboutie de l’auteur.»

Jean-Philippe Bauermeister,
auteur emblématique de la
musique de chambre neuchâte-
loise, aura la difficile tâche de
succéder au maître russe en pré-
sentant, en création mondiale,
son «élégie» pour piano et alto.

Pour conclure le menu, une
sérénade du jeune Beethoven
(écrite à 25 ans) «mais très four-
nie et déjà pleine de maturité»,
assure Etienne Frenk.

Il conclut: «On s’assied, on
écoute et c’est parfait!» Message
transmis. /vgt

Réservation: 032 724 21 22

LES CHAMBRISTES Ils présenteront
trois pièces. (ARCHIVES MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS
Des photographies avant les films au cinéma ABC
Jusqu’au 9 novembre, le cinéma ABC proposera des projections de l’exposition
«Nos chers voisins», de Pablo Fernandez. Avant chaque film, le spectateur pourra ainsi
voir une série de photographies s’intéressant aux Roms et à leur vie quotidienne. Une
manière pour l’artiste de poser un regard différent sur ce peuple assez peu connu. /réd

Séance de cinéma entre folie
et ethnologie ce soir au MEN
Ce soir à 20h15 à l’auditoire du MEN, le ciné-club des
étudiants de l’institut d’ethnologie propose, gratuitement,
«Der Wilde Weisse» (Renatus Zürcher, 2008). Un film
du cycle questionnant la folie et ses variations. /comm-réd
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AUVERNIER

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

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

>Concert
Guy Touvron, trompette
et L'Harmonie de Colombier
Théâtre de Colombier. Sous la direction
de Vincent Baroni. Sa 23.10, 20h.

Chorale Morzanie
Temple. Sous la direction de Przemyslaw
Staninslawski. Oeuvres de la Renaissance
au répertoire contemporain ainsi
que chants folkloriques cachoubiens.
Sa 23.10, 20h.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

>Spectacle
Cirque Helvetia
Place de la Piscine. Ve 22.10, 19h.
Sa 23.10,15h et 20h. Di 24.10, 15h.

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

MALVILLIERS

>Conférence
«Les disques protoplanétaires
et l'origine du Système solaire»
Hôtel de la Croisée. Par Andres Carmona.
Astronomie. Ve 22.10, 20h.

MÔTIERS

>Exposition
Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l’utopie:
intervention de l’artiste-peintre Anca
Seel-Constantin.
Avril-octobre: ma, je, sa, di 14h-17h ou
toute l’année sur rendez-vous.
Jusqu’au 12.12.

LA NEUVEVILLE

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

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
Marie-Claire Meier, entourée des écoles
de La Neuveville. Di 14h30-17h30.
Jusqu’au 31.10.

NOIRAIGUE

>Musée
Centre d'interprétation du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Expositions «Cloches
de la fonderie Blondeau de La Chaux-de-
Fonds», «Eclairages sur la faune
du Creux-du-Van», «Maquette en 3D,
Histoire de La Ferme Robert, hier
et aujourd'hui».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

SAINT-AUBIN

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

SAINT-IMIER

>Spectacle
Karim Slama
Relais Culturel d'Erguël. Ve 22.10
et sa 23.10, 20h30.

SAINT-SULPICE

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

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

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

AGENDA

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

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

Un prix loin de Paris
Décerné depuis 2001 par l’Organisation internationale de la

francophonie (OIF), le Prix des cinq continents de la francophonie
cherche à distinguer «des talents littéraires reflétant l’expression
de la diversité culturelle et éditoriale de la langue française». Il est
attribué par un jury international composé de onze écrivains de
renom: entre autres, Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de
littérature 2008, ou encore l’auteure suisse Pascale Kramer.

«C’est un prix très particulier», estime l’écrivaine. «D’abord
parce qu’il y a quatre comités de lecture, placés hors de Paris,
l’un près de Toulouse, l’autre au Sénégal, un troisième Canada et
le quatrième en Belgique», poursuit Pascale Kramer. Ces comités
de lecture sélectionnent dix ouvrages parmi la centaine reçue de
la part des éditeurs. Le jury désigne ensuite le lauréat parmi les
dix auteurs retenus. «Bien sûr, nous ne sommes pas toujours
tous d’accord», reconnaît la Suissesse, qui fait partie du jury
depuis 2007. «Lyonel Trouillot par exemple est très attentif à
l’inventivité de la langue. Moi, j’attache plus d’importance à
l’authenticité du propos. Mais avant tout, le texte doit avoir une
qualité littéraire.» Autre particularité de ce prix: il permet au
lauréat de voyager dans l’année suivant son prix, et de
promouvoir ainsi son œuvre et la langue française. Le prix de
l’OIF est également doté de la somme de 10 000 euros. /anc
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Une fenêtre ouverte sur l’Afrique
dans les médias romands
La coopération suisse (DDC) et des journalistes helvétiques
ont créé le programme «En quête d’Afrique» en 2007, afin
d’un peu plus s’intéresser à ce continent. Toutes les
enquêtes de cette 4e édition sur www.tsr.ch/afrique

Quand on s’écarte des villes...
Les coups de sifflets et les officiers de police aux aguets
avec leurs armes à feu disparaissent de la circulation
lorsque l’on sort des villes, au Cameroun. Dans les vastes
forêts du sud du pays, les populations vivent en nomades,
au gré des victuailles. C’est le cas des Pygmées (photo).

Les autorités camerounaises voient-
elles d’un bon œil les structures
parallèles aux forces de l’ordre,
créées par la population? Pour le
savoir, nous avons passé les portes
de la Délégation générale à la sûreté
nationale à Yaoundé, un endroit très
contrôlé. Le directeur de la Police
judiciaire a été désigné pour nous
répondre. Cet éclairage s’insère
dans notre série de reportages
consacrés au Cameroun.

TEXTES ET PHOTOS
DELPHINE WILLEMIN

G
uidés jusqu’au bureau de notre
interlocuteur une carte «visi-
teurs» autour du cou, nous
arrivons dans le bureau de

Beaulys Djom. Vêtu d’une longue
étoffe soyeuse, le directeur de la
Police judiciaire à Yaoundé nous
reçoit dans un salon coquet, climatisé,
contrastant avec les couloirs en décré-
pitude du bâtiment. Après nous avoir
sommés de ne pas ternir l’image du
Cameroun, le haut-fonctionnaire se
prête au jeu des questions-réponses.

Beaulys Djom, vous êtes directeur de
la Police judiciaire. Dans beaucoup de
quartiers de la ville, la population
assure sa sécurité via des comités de
vigilance. Les autorités ne craignent-
elles pas d’être dépassées par ces
structures?
Non! Nous voyons ces comités d’un

bon œil. D’ailleurs, ils se mettent en
place avec la bénédiction du pouvoir.
Les autorités administratives les
répertorient et font des enquêtes pour
s’assurer de la moralité des responsa-
bles. Dans des cas marginaux, on peut
les infiltrer pour obtenir des informa-
tions sur leur fonctionnement
interne.

N’est-ce pas un aveu de faiblesse des
forces de l’ordre? Ou la preuve d’un
déficit de policiers?
Il ne s’agit pas de faiblesse. Mais les

forces de l’ordre ont besoin du con-
cours de la population. Les comités ne
font pas concurrence à nos hommes,
ils les appuient. Leurs missions sont
simples: ils donnent l’alerte et arrêtent
des individus. Cela dit, on n’aura
jamais assez de forces de l’ordre pour
couvrir tout le territoire. A Yaoundé, il
y a 3000 policiers, mais tout le monde
demande du renfort. Nous manquons
de moyens logistiques pour faire face

aux cambriolages et aux agressions.

Depuis quand ces structures ont-elles
émergé et combien en dénombre-t-on
aujourd’hui à Yaoundé?
Ces organisations citoyennes sont

nées avec l’avènement du multipar-
tisme et les mouvements de protesta-
tion des années 1990. Les gens ont
voulu se prendre en main en devenant
des interlocuteurs des autorités. Je ne
saurais vous dire combien de ces
comités existent à Yaoundé, car la
ville n’arrête pas de grandir et les for-
ces de l’ordre ne vont pas partout. Il

est difficile de pénétrer dans les zones
reculées, non éclairées. Mais a priori,
chaque quartier possède son comité
d’autodéfense. Alors comme il y a sept
arrondissements comprenant chacun
vingt à trente quartiers, il y en a pas
loin de deux cents je pense.

Quelles conditions les comités de
vigilance doivent-ils remplir pour être
reconnus par les préfectures?
Les responsables doivent posséder

une carte d’identité nationale. Ce doit
être des personnes recommandables.
Et il est formellement interdit pour les

vigiles d’être armés. Enfin, lorsqu’ils
arrêtent des bandits, ils doivent les
remettre à la police.

Puisque l’utilité des comités
d’autodéfense est reconnue, l’Etat a-t-il
l’intention de les aider?
C‘est une question ouverte. Dans le

cadre du processus de décentralisation
en cours dans le pays, nous menons
une réflexion sur la pérennité de ces
organisations. A l’avenir, les commu-
nes auront plus de moyens pour agir.
Peut-être qu’elles prendront en charge
ces comités. /DWI

MIRADORS En ce samedi, les gardiens ont quitté le siège de la police à Yaoundé. Nous pouvons donc prendre une photographie.

«Nous menons
une réflexion
sur la pérennité
de ces structures
d’autodéfense»

Le directeur de la Police judiciaire

L’INSÉCURITÉ AU CAMEROUN (III)

«On n’aura jamais assez de forces
de l’ordre pour couvrir le territoire»

L’information est un bien
protégé de près par le régime
camerounais. Surtout lorsqu’il
s’agit de sécurité. Obtenir des
renseignements fiables est
donc une performance. Pour
décrocher l’interview ci-des-
sus, il a fallu pénétrer dans
les méandres de la Délégation
générale à la sûreté nationale,
à Yaoundé.

Au pied du large portail,
une sentinelle casquée,
mitraillette en bandouillère,
filtre la longue file d’attente
derrière ses Ray Ban, en
machouillant son chewing-
gum. Un coup de fil au chef
de la Cellule de communica-
tion nous permet de franchir
ce premier obstacle. A
l’entrée du bâtiment, deux

autres sentinelles prélèvent
notre passeport, référençant
nos coordonnées. A nous le
dédale des couloirs! Déposer
une demande d’entrevue
dûment motivée à la cellule
du courrier. Retourner cher-
cher la réponse le lendemain.

L’indication «IG2» tampon-
née sur notre missive nous
dirige vers l’inspecteur géné-
ral n°2. Sur place, on nous
renvoie chez l’IG1, deux éta-
ges et quatre couloirs plus
loin. Pas de chance. Il reçoit
de 9h à 11h et il est 11h15.
Le lendemain, après une
heure d’attente au secrétariat,
notre missive est examinée.

Verdict: il manque la signa-
ture du directeur du journal
«Le Messager», avec qui

nous menons l’enquête.
Malheureux hasard, le PDG
est décédé trois jours plus
tôt. On nous accorde une
deuxième chance, suivie d’un
nouveau refus: il aurait fallu
mettre l’en-tête du journal sur
la lettre, pour qu’il y ait un
responsable en cas de «délit
de presse».

Trois jours plus tard, on
retente l’expérience. Bingo!
Une réponse favorable nous
ouvrira les portes du direc-
teur de la police judiciaire
deux semaines plus tard, soit
un jour avant notre vol pour
la Suisse. Deux témoins
assisteront à l’interview. Et
pas question de prendre des
photos.

Delphine Willemin

Un pied dans la forteresse
EXPÉRIENCE

’

’

De jeunes policiers moins corrompus
«La police camerounaise est encore mal

jugée par la population, car celle-ci n’en
connaît qu’un visage: celui des agents de la
voie publique qui donnent des amendes. Les
gens voient dans la police une magouille qui
trouve tous les prétextes pour retenir de
l‘argent aux conducteurs.» Pour saisir l’état
d’esprit des forces de l’ordre au Cameroun,
nous avons rencontré Jean Guillaume (nom
d’emprunt), inspecteur de police 2e grade à
Yaoundé. Il a accepté de nous livrer son
sentiment sous couvert d’anonymat, par crainte
de représailles. S’il reconnaît que la corruption
est toujours de mise, l’inspecteur regrette le
peu de crédit accordé par la population aux
gardiens de la paix, accusés d’être de mèche
avec les brigands.

Mais il a confiance en l’avenir. Il voit dans la
jeune génération des forces de l’ordre l’espoir
de sortir de la corruption. «Aujourd’hui, on sort
plus instruit de l’école de police, plus
respectueux de certaines valeurs. La formation
n’est plus seulement basée sur la force
physique.» La notion de prévention se fait peu
à peu une place aux côtés de la répression.
Selon lui, les jeunes policiers sont plus
intègres. Leur motivation à s’engager ne se

limite plus au statut social offert par la
fonction. Désormais, une conscience du bien
collectif est en train de mûrir dans les esprits.

Autre indice de changement, selon Jean
Guillaume: «Le fait que des comités
d’autodéfense sont prêts à collaborer avec
nous est un signe d‘espoir. Car pour accomplir
notre mission, assurer la paix dans la cité,
nous avons besoin d’un partenariat avec la
société civile. C’est elle qui connaît le terrain,
les soucis quotidiens.» /dwi

TRAFIC Le centre de Bafoussam.
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Forfait l’hiver dernier en
raison d’une luxation de la
hanche, Lara Gut fêtera son
retour à la compétition samedi
à l’occasion du géant de
Sölden (Aut), épreuve
inaugurale de la Coupe du
monde 2010-2011.
Parfaitement rétablie, la
Tessinoise de 19 ans dit avoir
«hâte d’en découdre à
nouveau».

BALESTRA
DAVID BERNOLD

Lara Gut, quelles sont vos
attentes pour votre come-back?
Je ne me fixe pas d’objectif

précis. J’agissais déjà de la sorte
avant ma blessure. Toutefois,
après une si longue absence, il
ne faut pas s’attendre à des
miracles.

Votre retour engendre
de nombreuses attentes dans
le camp suisse, où vous faites
figure de leader. Votre structure
privée TLG (Team Lara Gut)
dépend aussi de vos résultats.
Comment supportez-vous
cette pression?
Je peux très bien vivre avec

ces attentes. Je skie pour moi, et
pour personne d’autre. La seule
pression que je ressens est celle
que je me mets moi-même sur
les épaules. Si je fais un bon
résultat, j’essaie de confirmer
lors de la course suivante. Et si
je me rate, je profite de la pro-
chaine épreuve pour prouver
que je vaux mieux que ça.
Voilà ma façon de fonctionner.

Comme à votre habitude,
vous avez préparé la saison

avec votre propre structure,
en dehors des cadres de
Swiss-Ski. N’est-il pas difficile
de s’entraîner en solo?
Il est vrai que j’étais presque

toujours toute seule sur la
route. De même, je ne me suis
pas rendue en Nouvelle-
Zélande ou en Argentine
comme les autres coureurs de
Swiss-Ski. Mais j’ai quand
même eu plusieurs contacts,
notamment avec des collègues
étrangers. En vitesse, je me suis
par exemple entraînée avec
Patrik Järbyn (Su), Hans
Olsson (Su) et même avec
Bode Miller (EU). En slalom,
j’ai profité des conseils de
Giorgio Rocca (It) et j’ai pu
notamment me frotter à
Reinfried Herbst et au reste de
l’équipe d’Autriche.

Vous vous êtes entraînée
principalement avec des
hommes. Ne vous manque-t-il
pas des repères face
à vos adversaires de l’hiver?
Cela ne joue aucun rôle. Les

entraînements et les courses
sont deux choses diamétrale-
ment opposées. Le géant de
Sölden constituera mon pre-
mier repère par rapport à mes
rivales, voilà ce qui importe.

Comment allez-vous
fonctionner vis-à-vis
de l’équipe de Suisse?
Durant ma préparation, je

n’ai côtoyé les autres Suissesses
que quelques jours. La semaine
dernière, je me suis par exem-
ple entraînée avec les slalomeu-
ses. Toutefois, après Sölden, je
serai à nouveau intégrée dans
l’équipe de Suisse.

Vous allez retrouver votre
ancien coach privé Mauro Pini,
nouvel entraîneur en chef
de l’équipe féminine.
Comment se sont déroulées
vos retrouvailles?
Nous nous sommes jusqu’ici

seulement brièvement revus.
Mais cela n’était pas différent
ces dernières saisons avec
l’ancien entraîneur Hugues
Ansermoz. Notre collaboration
sera bien plus intensive cet
hiver.

Vous avez aussi travaillé
avec Karl Frehsner, l’entraîneur
à succès de Pirmin Zurbriggen
et Cie durant les années 80.
Que vous a-t-il apporté?
Nous avons passé trois

semaines ensemble à Zermatt.
Il est mon conseiller dans les
disciplines de vitesse. Avec son
expérience, il peut me donner
une solution à chacun de mes
problèmes.

Sur quelles disciplines
allez-vous mettre l’accent
cette saison?
Mon intention est de partici-

per à toutes les courses. Et
même aux slaloms. Pour le pre-
mier slalom de l’exercice à Levi
(Fin), je devrai toutefois passer
par des sélections internes,
puisque huit Suissesses peu-
vent être retenues pour six pla-
ces au départ. Par rapport aux
dernières saisons, je me suis
entraînée plus intensivement
en slalom, mais sans que les
autres disciplines en pâtissent.
Nous sommes simplement par-
venus à mieux planifier ma
préparation. /si (traduction de
l’allemand, Gilles Mauron)STAR Lara Gut a sa structure d’entraînement privée. Samedi, elle renouera avec la compétition. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Lara Gut est de retour

Le jeune Valaisan Justin Murisier sera au départ
du géant de Sölden, dimanche
Justin Murisier (18 ans) disputera le premier géant de la saison de Coupe du monde
dimanche à Sölden (Aut). Le Valaisan, champion de Suisse en titre de super-combiné,
a décroché la dernière place disponible au sein de l’équipe de Suisse aux dépens
d’Ami Oreiller. Il s’agira de sa troisième apparition en Coupe du monde. /si
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TO
NE LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO LARA OUI ou DUO LARA 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

Lara Gut pourra-t-elle
revenir au plus haut
niveau?

HOCKEY SUR GLACE

Mondou au repos
Benoît Mondou doit obser-

ver deux jours de repos. Le
Québécois du HCC souffre du
dos depuis quelques jours suite
à un choc. Il n’a pas pu termi-
ner le match à Bâle mardi et il
est sous contrôle médical. Sa
participation à la partie de
samedi contre Langenthal (20h
aux Mélèzes) semble possible.

Aussi touché à Bâle, Alain
Pasqualino a reçu un choc sur
le nez. Selon le docteur
Claude-André Moser, il n’y a
pas eu de déplacement. Il sera
soumis à un contrôle médical
spécifique aujourd’hui, mais
devrait pouvoir tenir sa place
samedi, avec une protection
spéciale.

Pas convoqué mardi contre
Bâle, Grégory Christen avait
été envoyé à Université pour
jouer contre Yverdon. L’atta-
quant ne s’est pas présenté au

Littoral. Selon son agent, rien
ne permet au staff technique
chaux-de-fonnier d’envoyer ce
hockeyeur en première ligue.
En tout cas pas sans lui deman-
der son avis. Le HCC pourrait
étudier d’éventuelles sanctions.
/jce

MONDOU Le top-scorer du HCC
en a plein le dos...

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

TENNIS

Wawrinka attend Federer à Stockholm
Stanislas Wawrinka (ATP

21) attend désormais Roger
Federer à Stockholm. Le sep-
tième duel entre les deux hom-
mes est agendé demain à con-
dition, bien sûr, que le Bâlois
s’impose aujourd’hui lors de
son entrée en lice contre
l’Américain Taylor Dent (ATP
101) pour son... 900e match
sur le circuit.

Stanislas Wawrinka a dû res-
ter près de 2h30’ sur le court
pour valider son billet pour les
quarts de finale. Le Vaudois
s’est imposé 7-5 6-7 (6/8) 6-4
devant le Néerlandais Robin
Haase (ATP 68). Après avoir
galvaudé quatre balles de
match dans le deuxième set,
Wawrinka a eu la bonne idée
de réussir le break d’entrée
dans la manche décisive.

Freiné dans sa progression
par une grave blessure au

genou, Robin Haase a gagné
près de 350 places cette année
au classement. Il a brillé dans
les Challengers et à
Wimbledon où il a poussé le
futur vainqueur Rafael Nadal
à la limite des cinq sets. Face à
ce joueur, Stanislas Wawrinka
a bien failli être mené une
manche à rien. Haase a, en
effet, servi pour le gain du pre-
mier set à 5-4.

■ Patty oui, Timea non
Timea Bacsinszky (WTA 41)

a cédé d’entrée le titre conquis
l’an dernier au Luxembourg.
La Vaudoise de 21 ans a été
battue 7-5 6-1 en 95’par la
Tchèque Barbora Zahlavova
Strycova (WTA 57) au 1er
tour dans le Grand-Duché.

La droitière de Belmont
devrait perdre une douzaine de
rangs au classement mondial

et laisser la place de numéro
un helvétique à Patty
Schnyder (WTA 43).

Celle-ci a prouvé qu’elle
tenait la forme en cette fin de
saison. Finaliste dimanche à
Linz (Aut), la Bâloise a signé

une «perf» pour son entrée en
lice au Luxembourg en évin-
çant 6-4 6-4 la Belge Yanina
Wickmayer (WTA 20), tête de
série no 3 et victorieuse le
week-end dernier du tournoi
ITF de Thourout (Be). /si

DUR Stanislas Wawrinka n’a pas eu la tâche facile contre Robin Haase.
Mais il s’est tout de même imposé. (KEYSTONE)
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EN VRAC
Football
Ligue des champions
GROUPE A
Inter Milan - Tottenham 4-3
Twente - Werder Brême 1-1
1. Inter Milan 3 2 1 0 10-5 7
2. Tottenham 3 1 1 1 9-7 4
3. Twente Enschede 3 0 2 1 4-7 2
4. Werder Brême 3 0 2 1 3-7 2

Mardi 2 novembre. 20h45: Tottenham -
Inter, Werder Brême - Twente
GROUPE B
Lyon - Benfica Lisbonne 2-0
Schalke 04 - Hapoel Tel-Aviv 3-1
1. Lyon 3 3 0 0 6-1 9
2. Schalke 04 3 2 0 1 5-2 6
3. Benfica 3 1 0 2 2-4 3
4. Hapoël Tel-Aviv 3 0 0 3 2-8 0
Mardi 2 novembre. 20h45: Hapoel Tal-

Aviv - Schalke 04, Benfica - Lyon

GROUPE C
Glasgow Rangers - Valence 1-1
Manchester United - Bursaspor 1-0
1. Manchester Uted 3 2 1 0 2-0 7
2. Glasgow Rangers 3 1 2 0 2-1 5
3. Valence 3 1 1 1 5-2 4
4. Bursaspor 3 0 0 3 0-6 0

Mardi 2 novembre. 20h45: Valence -
Rangers, Bursaspor - Manchester United
GROUPE D
Barcelone - FC Copenhague 2-0
Panathinaikos - Rubin Kazan 0-0
1. FC Barcelone 3 2 1 0 8-2 7
2. FC Copenhague 3 2 0 1 3-2 6
3. Rubin Kazan 3 0 2 1 1-2 2
4. Panathinaïkos 3 0 1 2 1-7 1

Mardi 2 novembre. 18h30: Rubin Kazan
- Panathinaïkos 20h45: FC Copenhague -
Barcelone

Europa League
TOUS LES MATCHES CE SOIR

GROUPE A
21h05 Manchester City - Lech Poznan

Salzbourg - Juventus
Classement: 1. Lech Poznan 2-4 (5-3). 2.
Manchester City 2-4 (3-1). 3. Juventus
Turin 2-2. 4. Salzbourg 2-0.

GROUPE B
21h05 Aris Salonique - Bayer Leverkusen

Atletico Madrid - Rosenborg
Classement: 1. 1. Leverkusen 2-4. 2.
Rosenborg 2-3 (2-5). 3. Aris Salonique 2-3
(2-2). 4. Atletico Madrid 2-1.

GROUPE C
21h05 Lille - Levski Sofia

Sporting Lisbonne - Gent
Classement: 1. Sporting Portugal 2-6. 2.
Levski Sofia 2-3. 3. La Gantoise 2-1 (3-4). 4.
Lille 2-1 (2-3).

GROUPE D
21h05 Dinamo Zagreb - FC Bruges

Villarreal - PAOK Salonique
Classement: 1. PAOK Salonique 2-4. 2.
Dinamo Zagreb 2-3 (2-1). 3. Villarreal 2-3
(2-3). 4. FC Bruges 2-1.

GROUPE E
21h05 Alkmaar - Dynamo Kiev

Sherfii Tiraspol - BATE Borisov
Classement: 1. Bate Borisov 2-4. 2. AZ
Alkmaar 2-3 (3-5). 3. Sheriff Tiraspol 2-3
(3-2). 4. Dynamo Kiev 2-1.

GROUPE F
21h05 Palerme - CSKA Moscou

Sparta Prague - Lausanne
1. CSKA Moscou 2 2 0 0 6-0 6
2. Palerme 2 1 0 1 3-3 3
3. Sparta Prague 2 1 0 1 3-5 3
4. Lausanne 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE G
19h Anderlecht - AEK Athènes

Zenit St-Pétersbourg - Hajduk Split
Classement: 1. Zenit 2-6. 2. AEK Athènes 2-3
(5-5). 3. Hadjuk Split 2-3 (2-3). 4. Anderlecht 2-0.

GROUPE H
19h Stuttgart - Getafe

Young Boys - Odense
1. Stuttgart 2 2 0 0 5-1 6
2. Young Boys 2 1 0 1 2-3 3
3. Getafe 2 1 0 1 2-3 3
4. Odense 2 0 0 2 2-4 0

GROUPE I
19h Debrecen - PSV Eindhoven

Metalist Kharkov - Sampdoria
Classement: 1. PSV Eindhoven 2-4 (3-1).
2. Sampdoria 2-4 (2-1). 3. Metalist Kharkov
2-3. 4. Debrecen 0.

GROUPE J
19h Borussia Dortmund - Paris SG

Karpati Lviv - FC Séville
Classement: 1. Paris Saint-Germain 2-6. 2.
FC Séville 2-3 (1-1). 3. Borussia Dortmund
2-3 (4-4). 4. Karpaty Lviv 2-0.

GROUPE K
19h Naples - Liverpool

Utrecht - Steaua Bucarest
Classement: 1. Liverpool 2-4. 2. Naples 2-2
(3-3). 3. FC Utrecht 2-2 (0-0). 4. Steaua
Bucarest 2-1.

GROUPE L
19h Besiktas - Porto

CSKA Sofia - Rapid Vienne
Classement: 1. FC Porto 2-6 (4-0). 2.
Besiktas 2-6 (3-1). 3. CSKA Sofia 2-0 (0-2).
4. Rapid Vienne 2-0 (1-5).

Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
UNIVERSITÉ - YVERDON 3-6 (1-2 0-2 2-2)

Littoral: 192 spectateurs
Arbitres: Hug, Galli et Braichet.
Buts: 1re (28’’) Brühlmann (Pottier) 0-1.
11e Fleuty (Jacot, Robert) 1-1. 13e
Braillard (Christinaz, Moser) 1-2. 30e
Bellido (à 4 contre 5) 1-3. 36e
Brühlmann (Bellido, Pottier, à 4 contre 5)
1-4. 43e Knecht (Curty, Duplan, à 5
contre 4) 1-5. 43e Fleuty (Langel, Dorthe)
2-5. 47e Christinaz (Moser) 2-6. 55e
Jacot (Langel, Fleuty) 3-6.
Pénalités: 9 x 2’ contre Université;
6 x 2’ + 10’ (Braillard) contre Yverdon
Université: Vetterli (40e Stranieri);
Dorthe, Kaufmann; Brusa, Hayoz;
Quadroni, Robert; Aeschlimann;
Albisetti, Fleuty, Jacot; Broillet,
Gnaedinder, J. Van Vlaenderen; Molliet,
Valentini, Langel; Evard.
Yverdon: Coppola; Marthe, Droz;
Pasche, Betschart; Burri, Ott; Knecht;
Braillard, Christinaz, Clerc; Bonzon, Von
Allmen, Duplan; Pottier, Raya, Bellido;
Brühlmann, Curty, Moser.
Notes: Université joue sans Pisenti, T.
Van Vlaenderen, La Spina (blessés), Y.
Van Vlaenderen (raisons
professionnelles), Schaldenbrand (au
repos), mais avec Hayoz (juniors élites
HCC). Yverdon joue sans Giacometti
(blessé). /ero

Saint-Imier – Franches-Montagnes 4-3
Guin – Bulle 5-3
Saastal – Sion 2-3 tab
Tramelan – Villars 2-3
1. Villars 6 5 0 0 1 24-13 15
2. Martigny 4 4 0 0 0 26-5 12
3. Guin 6 4 0 0 2 26-17 12
4. Yverdon 6 4 0 0 2 28-23 12
5. Fr-Mont. 6 3 1 0 2 26-21 11
6. Saint-Imier 6 3 0 0 3 27-33 9
6. Sion 5 2 1 0 2 24-24 8
8. Bulle 6 2 0 0 4 26-35 6
9. Star LS 5 1 1 0 3 20-21 5

10. Saastal 6 1 0 2 3 20-35 5
11. Tramelan 6 1 0 1 4 17-31 4
12. Université 6 1 0 0 5 22-28 3
Vendredi 22 octobre. 20h: Sion -
Université. Samedi 23 octobre. 19h30:
Yverdon - Tramelan. 19h45: Martigny-
Verbier - Saint-Imier. 20h15: Franches-
Montagnes - Saastal.

Deuxième ligue, groupe 5
STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER 4-3
(3-2 0-0 1-1)

Mélèzes: 58 spectateurs
Arbitres: Vial et Houlmann.
Buts: 4e Boillat 0-1. 5e Dubois
(Aebersold) 1-1. 10e Aebersold
(Richard, Dubois, à 5 contre 4) 2-1. 14e
Kohler (Rossé, à 5 contre 4) 2-2. 18e
Scheidegger (Wüthrich) 3-2. 51e
(50’28’’) Vernetti (Dubois, à 5 contre 4)
4-2. 51e (50’47’’) D. Sauvain 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Star Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ + 10’ (Morillo) contre
Moutier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Wüthrich; Vernetti, Bätscher; Braillard,
Richard; Scheidegger, Hug, Dubois;
Reymond, Wälti, Aebersold; Meier,
Wicht.
Moutier: Wermeille; Morillo, Châtelain;
Rossé, Carnal; Burri, Spart, Boillat;
Broquet, Erard, Kohler; Bleuer,
D.Sauvain, R.Sauvain; Moser, Zinkl. /jcu

SARINE - FLEURIER 5-6 tab (0-2 4-1 1-2)
Saint-Léonard: 44 spectateurs.
Arbitres: Muller et Codalonga.
Buts: 1re (55’’) Marquis 0-1. 12e Bargo
(Hernandez, Marquis) 0-2. 22e Smirnov
(Sautaux) 1-2. 24e Sautaux (Buchs,
Gassmann) 2-2. 34e Smirnov (Purro,
Corminboeuf, à 4 contre 3) 3-2. 38e
Huguenin (Marquis, Bargo, à 5 contre
4) 3-3. 40e (39’39’’) Rime (Baeriswyl,
Ayer) 4-3. 45e Jeanneret (Balmelli,
Marquis, à 5 contre 3) 4-4. 48e Sautaux
(Perlmann, Purro) 5-4. 60e (59’01’’)
Huguenin (Jeanneret, Marquis, à 5
contre 4) 5-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Rime) contre
Sarine; 6 x 2’ + 2 x 10’ (Rota, Jean-
Mairet).
Fleurier: Miserez; Jeanneret, Jean-
Mairet; Balmelli, Cand; Marquis, Jaquet;
Kurmann, Hirschy; Bargo, Hernandez, J.
Kisslig; Krügel, Rota, S. Kisslig;
Huguenin, Jeanneret. /red

LE LOCLE - FR-MONTAGNES II 2-5
RENENS - PRILLY 1-4
1. Star CdF 4 3 0 0 1 28-16 9
2. SenSee 3 2 1 0 0 12-4 8
3. Fleurier 4 2 1 0 1 24-19 8
4. V. de Joux 2 2 0 0 0 21-8 6
5. Fr.-Mont. II 3 2 0 0 1 9-7 6
6. Moutier 4 1 1 0 2 19-13 5
7. Prilly 3 1 0 1 1 6-6 4
8. Le Locle 3 1 0 1 1 10-12 4
9. Renens 4 1 0 0 3 9-23 3

10. Sarine 3 0 0 1 2 10-25 1
11. GE Servette II 3 0 0 0 3 8-23 0
Samedi 23 octobre. 17h15: Franches-
Montagnes II - Renens. 20h: Prilly - Star
Chaux-de-Fonds. 20h30: SenSee - Le
Locle.

NHL
Matches de mardi: San Jose Sharks -
Carolina Hurricanes 2-5. Washington
Capitals - Boston Bruins 1-3. Nashville
Predators - Calgary Flames 0-1 ap.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 6-2.

HOCKEY SUR GLACE

Séance de crise
à Université

Université n’a toujours pas
retrouvé le chemin du succès.
Défaits 3-6 contre Yverdon
mardi soir, les Universitaires
restent derniers du groupe 3
de première ligue avec trois
points en six matches. «Nous
ne travaillons pas assez pour
gagner. Nous méritons notre
rang», lance un joueur. Les
dirigeants s’inquiètent aussi de
la situation, même s’ils ne dra-
matisent pas. «Nous ne som-
mes pas la première, ni la der-
nière, équipe à nous retrouver
dans cette situation», tempère
le président Grégoire Matthey.

Un changement d’entraî-
neur n’est pas envisagé.
«Aucune mesure définitive n’a
été prise», assure Grégoire

Matthey. «Je ne pense pas que
le travail de notre coach
Patrick Glanzmann soit remis
en question.»

«Nous avons juste convoqué
les joueurs pour une séance
d’équipe (hier soir). Il faut que
nous trouvions les raisons de
nos problèmes actuels ensem-
ble. J’étais confiant après notre
bon match à Villars. Mardi,
nous sommes retombés dans
nos travers. Le talent et le
potentiel sont là pour faire
beaucoup mieux. Les gars doi-
vent travailler plus. Nous res-
tons toutefois à l’affût des occa-
sions qui se présenteraient sur
le marché. Nous manquons de
leaders, nos anciens joueurs
n’assument pas ce rôle.» /jce

PREMIÈRE LIGUE
Troisième succès de rang pour Saint-Imier
Le HC Saint-Imier a signé son troisième succès de rang en remportant 4-3
le derby face à Franches-Montagnes. Les buts des Imériens ont été marqués
par Real Gerber (deux, sur la photo à la lutte avec Anthony Thomat), Houriet
et Schluchter. Les visiteurs ont répliqué par Gigon, Faivet et Rothenmund. /réd

BI
ST

Audrey Martinelli, Chaux-de-
Fonnière de 17 ans, n’en finit
pas d’épater son monde.
Ceinture noire de karaté à 16
ans déjà, elle vient en plus de
décrocher un titre de
championne du monde en
junior lors du tournoi SKDUN
de Lons le Saunier en France.
Les portes de la catégorie
senior s’ouvrent à présent
devant elle.

RAPHAËL GIRARDIN

L
a Chaux-de-Fonds
regorge de talents; des
hockeyeurs aux snow-
boardeuses, la ville a déjà

fourni un grand nombre de
champions dans les disciplines
hivernales. Cependant son dia-
mant le plus brut pourrait bien
se trouver sur les tatamis du
Karate Club Shintaikan.

«Je suis arrivée dans ce club à
l’âge de 9 ans avec le Passeport
vacances, je ne l’ai plus quitté
depuis», explique Audrey
Martinelli. «Avoir à présent un
titre de championne du monde
est extraordinaire. Se retrouver
devant une foule de specta-
teurs et enchaîner les victoires
jusqu’au titre est un moment
indescriptible», ajoute-t-elle.

Le tournoi français regrou-
pait environ 800 participants
toutes catégories confondues
représentant une trentaine de
nations. Cependant parler de
victoire comme celle de
l’Espagne en football serait un
peu biaisé pour une discipline
à l’administration compliquée.
Les fédérations sont multiples
et chacune regroupe différents

styles de karaté (réd: plus
d’une trentaine).

«La compétition en karaté se
base sur deux domaines: les
katas (réd: chorégraphie
alliant les techniques de com-
bat contre un adversaire ima-
ginaire) qui sont propres à cha-
que style de karaté et le
kumite (réd: combat en face à
face). Sans la possibilité de
classer les katas, il s’avère diffi-
cile d’inscrire ce sport aux JO,
ne faire que du kumite ferait
perdre à ce sport sa richesse
première», explique Aldo
Bagnato, entraîneur du club.

«Se confronter aux meilleurs
karatekas du monde, même
uniquement en kumite serait,
pour moi, déjà fantastique»,
ajoute la jeune femme, tradui-
sant son envie d’aller toujours
plus loin. «Audrey ne cesse de
progresser. C’est une fille moti-
vée qui comprend et retient
rapidement les enseignements
que je lui apporte. Mais c’est
surtout une grande tra-
vailleuse et une battante», con-
fie Aldo Bagnato.

Dès l’année prochaine,
Audrey Martinelli accomplira
un nouveau pas dans son

apprentissage du karaté avec
son passage dans la catégorie
senior. «J’ai hâte d’y aller et de
rencontrer les meilleures.
L’expérience est très impor-
tante dans ce sport, ce change-
ment de catégorie sera donc
sûrement difficile au début,
mais la chance de pouvoir
voyager, rencontrer des gens
de nationalités diverses et sur-
tout l’envie de gagner sont des
motivations supplémentaires.»

Cette boule d’énergie n’a pas
froid aux yeux et prévoit déjà
d’acquérir son deuxième dan
l’année prochaine. /RGI

BONDISSANTE Audrey Martinelli, championne du monde en juniors, se réjouit d’aller affronter des adversaires
plus expérimentées dès l’année prochaine. (DAVID MARCHON)

ESPOIR

Championne de karaté
au pays des horlogers

En bref
■ FOOTBALL

Il reste des billets à prix réduit pour Xamax - Lucerne
Sur l’initiative des groupes de supporters Tigers et Fanatix, plusieurs
billets d’entrée à 15 francs pour le match entre Neuchâtel Xamax et
Lucerne sont disponibles. Valables pour le secteur D4, ils seront en
vente le jour du match, samedi, dès 13h au café Le Gibraltar. /réd

Bouziane à Yverdon
Selon www.football.ch, libre depuis cet été et le terme de son contrat au
FC Thoune, Sid-Ahmed Bouziane (27) se relance à Yverdon-Sport. L’ex-
meneur de jeu du FCC a signé un contrat jusqu’au terme de la saison
avec une option pour une année supplémentaire. Le Français pourrait
être qualifié pour la venue de Delémont ce samedi. /red

Natoli de retour à Ticino
Selon www.footmag.ch, Mike Natoli (19 ans) quitte Serrières pour
rejoindre son club d’origine le FC Ticino. Le club loclois, 7e de
deuxième ligue, peut ainsi renforcer son secteur offensif. /réd.

Audax passe en Coupe neuchâteloise
Audax-Friùl a battu 4-1 Le Locle lors du dernier match des huitièmes de
finale de la Coupe neuchâteloise. /réd

■ TENNIS
Conny Perrin continue à Lagos

Au deuxième tour du tournoi ITF de Lagos (25 000 dollars), Conny
Perrin (WTA 418) a battu la Suédoise Anna Brazhnikova (WTA 560).
En quarts de finale, la Chaux-de-Fonnière affrontera Natalie Piquion,
192e joueuse mondiale. /cpe
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Sur le banc du FC Bâle,
Thorsten Fink poursuit
avec succès son apprentissage
du plus haut niveau. Claudio
Ranieri, son homologue
romain, battu 3-1 mardi,
s’appuie sur son passé.

ROME
STÉPHANE FOURNIER

C
laudio Ranieri se lève
pour quitter la salle de
conférence de
l’Olimpico. L’officiel de

l’UEFA lui lance un regard
désapprobateur. Il n’approuve
pas l’au revoir prématuré de
l’entraîneur de l’AS Roma,
Soupir et retour sur le siège en
cuir pour un technicien con-
traint de supporter la traduc-
tion en allemand de ses décla-
rations. Dans le couloir qui sort
de la pièce, Thorsten Fink
répond à chaque sollicitation.
Il enchaîne les déclarations
sans rechigner face aux journa-
listes après la victoire de son
équipe (3-1). «Je ne sais pas s’il
s’agit de ma plus grande vic-
toire. Ce genre de considéra-
tion ne m’intéresse pas,
l’important est l’expression col-
lective de l’équipe», confie-t-il.

Fink se transforme en cau-
chemar pour les Romains. Il
avait inscrit deux buts sous le
maillot de Karlsruhe pour éli-
miner l’AS de la Coupe UEFA
en 1996. Il devient le premier
entraîneur d’une équipe suisse
victorieuse à l’Olimpico. «Je ne
sais pas si la Roma me porte
chance. Ce que j’ai réussi per-
sonnellement ne compte pas, je
veux parler du présent.» Les
questions de l’assistance le con-

frontent à une phrase lâchée
devant les caméras de la télévi-
sion. «Oui, j’estime que notre
performance de l’an dernier
était supérieure même si nous
avions perdu. Nous avions
mieux contrôlé le match, nous
avions eu plus d’occasions de
but. Le critère de jugement
définitif est toujours la victoire
ou la défaite. L’histoire retien-
dra donc le résultat de mercre-
di. Nous avons été plus con-
crets cette année, plus efficaces
tant en phase offensive qu’en
phase défensive.»

L’efficacité, Fink l’a rencon-
trée à Salzbourg lors de ses
débuts sur un banc de touche.
Il avait dirigé la deuxième

équipe du club autrichien après
l’obtention de son diplôme
UEFA en 2005. Le responsable
du groupe professionnel
s’appelait Giovanni Trapattoni,
un orfèvre en matière de réa-
lisme pur et dur. Fink a su
moderniser les leçons du Trap
et donner un visage offensif à
son football. «L’engagement de
Samuel Inkoom lorsqu’il a
marqué m’a beaucoup plu. Il
n’a pas eu peur de se présenter
en phase offensive malgré son
poste de latéral.» Ranieri, qui a
fêté hier ses 59 ans sur un siège
éjectable, tolère moins ces ini-
tiatives. «C’est un entraîneur à
l’antique», assène Piero Torri,
plume réputée du quotidien

sportif romain «Corriere dello
Sport». «Une grande équipe
développe son jeu quel que soit
l’adversaire. Vous avez entendu
Ranieri? Il dit lui-même que la
Roma ne possède pas un sché-
ma type. Il convient bien pour
une formation à reconstruire,
mais il ne gagne pas de titre.
C’est un splendide second.»

La sentence accroît le con-
traste entre les deux techni-
ciens avec le respect de la
dimension des clubs et des
championnats respectifs. A 43
ans, Fink a signé le doublé dès
sa première saison à la tête du
FC Bâle, il reconduit l’équipe
rhénane à un succès attendu en
Ligue des champions depuis

2003 (victoire 2-1 contre la
Juventus à Saint-Jacques). Une
qualification pour les huitiè-
mes de finale effacerait défini-
tivement les ombres de l’épo-
pée de 2002 qui avait conduit
les Bâlois de Christian Gross
en deuxième phase de poules.
«La hiérarchie ne change pas
dans le groupe. Nous restons le
petit qui peut créer la surprise,
elle sera simplement moins
grande si nous la concrétisons.
Le passage en Europa League
est un objectif minimal désor-
mais.» Lors du match retour le
3 novembre à Saint-Jacques,
son voisin de banc ne s’appelle-
ra pas forcément Claudio
Ranieri. /SFO

CONVAINCANT A l’évidence, le message de Thorsten Fink a été parfaitement entendu par les joueurs du FC Bâle.
(KEYSTONE)

«La hiérarchie
ne change pas
dans le groupe.
Nous restons
le petit qui peut
créer la surprise»

Thorsten Fink

FOOTBALL

Les destins de Thorsten Fink
et Claudio Ranieri se croisent

Quelques pistes se dessi-
nent quant à la succession
de Sylvio Bernasconi
(archives David Marchon) à
la tête de Neuchâtel Xamax.
C’est l’actuel président lui-
même qui l’a communiqué.

S’il n’a pas commenté
l’éventuel retour de Zubi à
Xamax dans un rôle de diri-
geant comme avancé hier
par «Le Matin» – «cela n’a
rien à voir avec moi, je ne
connais pas ce dossier» –,
l’homme fort des «rouge et
noir» a affirmé: «Ça com-
mence à bouger.»

Quelques offres affluent
dans les bureaux de l’entre-
preneur. «Il y a plusieurs
possibilités. Je ne peux pas
les dévoiler ni vous dire si
elles proviennent du can-
ton, de Suisse ou de l’étran-
ger. De toute manière, on en
est encore au premier stade
et nous ne sommes pas pres-
sés par le temps.»

Sylvio Bernasconi a par
ailleurs expliqué la marche
à suivre. «Lors de l’assem-
blée générale du 9 novem-
bre, je ferai un point de la
situation. Comme annoncé,
le comité affirmera qu’il ne
sollicitera pas un renouvel-
lement de son mandat», qui
arrive à terme le 30 juin
2011.

«Une assemblée générale
extraordinaire sera convo-
quée à la fin du printemps,
probablement en mai. A
cette occasion, je présente-
rai aux actionnaires les dif-
férentes offres concrètes et
ils choisiront le nouveau
président», a conclu Sylvio
Bernasconi. /esa

Quelques
pistes

XAMAXSUPER LEAGUE
Dudar est réapparu en public
Pour la première fois depuis son accident en championnat
contre Bâle le 12 septembre, le défenseur italo-argentin
de Young Boys Emiliano Dudar est apparu en public.
Il s’est rétabli plus vite que prévu et prépare son retour. /si

KE
YS

TO
NE Union Neuchâtel s’impose

également à Berne
Union a signé son quatrième succès en cinq matches de
LNB en s’imposant 76-64 à Berne. Du côté des visiteurs,
les meilleurs marqueurs ont été Mike Jefferson (34 points),
Anthony Marrucho (14) et Nejib Ben Hassen (10). /esa

EUROPA LEAGUE

Lausanne veut encore y croire à Prague
Pour espérer passer la phase

de poule de l’Europa League, le
Lausanne-Sport doit impérati-
vement ramener un résultat de
Prague, ce soir, dès 21h05.

«Si on n’y croyait pas, ce
serait quand même dommage»,
indique l’attaquant Jocelyn
Roux. «On joue un peu notre
va-tout contre les Tchèques,
c’est vrai. C’est notre dernière
chance dans ce groupe. On est
vraiment ici pour essayer de
faire un résultat. Dire que c’est
l’adversaire le plus faible du
groupe, c’est un bien grand
mot. Mais c’est vrai qu’il est
censé être un peu moins bon
que le CSKA Moscou ou
Palerme. C’est une bonne
opportunité pour nous de
cueillir notre premier point
dans cette poule. Ce serait vrai-

ment super pour tout le
groupe.»

Avec le vétéran Tomas
Repka (36 ans/ex-Fiorentina et
West Ham notamment) en
défense, l’ancien Marseillais

Stepan Vachousek et Libor
Sionko (passé par les Glasgow
Rangers) au milieu, ainsi que la
petite pépite Vaclav Kadlec
(tout juste 18 ans) devant, le
Sparta est bien armé à tous les
niveaux. Mais les récentes
prestations des Lausannois à ce
niveau de compétition laissent
augurer d’une confrontation
équilibrée.

■ YB pour confirmer
Les Young Boys eux, doivent

confirmer leur regain de forme
ce soir face à Odense
(19h/TSR2). Une victoire sur
les Danois au Stade de Suisse
est indispensable aux Bernois
pour espérer décrocher un tick-
et pour les 16es de finale.

Les hommes de Vladimir
Petkovic visent un deuxième

succès d’affilée à domicile sur
la scène continentale, après la
victoire convaincante fêtée le
30 septembre face à Getafe (2-
0). Ils partent favoris face à
une équipe d’Odense battue
lors des deux premières jour-
nées du groupe H (2-1 à Getafe
puis 1-2 face au VfB Stuttgart).

Odense, qui a changé tout
son staff technique le mois der-
nier, n’aborde pas cette con-
frontation dans les meilleures
dispositions. La formation
danoise pointe au 4e rang du
championnat national après 12
journées à 15 longueurs du lea-
der, le FC Copenhague. Son
joueur le plus célèbre, l’ancien
défenseur du Milan AC
Thomas Helveg (108 sélec-
tions avec le Danemark), est
actuellement blessé. /si

CONFIANT L’attaquant du LS
Jocelyn Roux. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

CORRUPTION

La Fifa suspend
deux membres

La Fifa a pris des premières
sanctions dans l’affaire de cor-
ruption pour la désignation du
pays hôte de la Coupe du monde
2018. Le Nigérian Amos
Adamu et le Tahitien Reynald
Temariidu, deux membres du
comité exécutif, ont été suspen-
dus provisoirement.

Ces mesures sont «provisoires»
et sur une «durée limitée» de 30
jours, qui peuvent être prolon-
gées de 20 jours supplémentai-
res, a expliqué le président de la
commission d’éthique, Claudio
Sulser (photo Keystone), lors
d’une conférence de presse. La
commission a pris cette décision
«à l’unanimité», estimant qu’elle
avait une «tolérance zéro» pour

la violation du code d’éthique de
la Fifa, a-t-il précisé.

La commission d’éthique a
également suspendu provisoire-
ment quatre officiels (Slim
Aloulou, Amadou Diakite,
Ahongalu Fusimalohi et Ismael
Bhamjee), en relation avec le
processus de désignation des vil-
les hôtes pour les Coupes du
monde en 2018 et 2022. /si



Dans un esprit visant à recher-
cher l’efficacité maximale en
matière de consommation
d’énergie, il est bon de savoir
qu’il existe actuellement des
concepts de construction qui
permettent non seulement de
réduire la consommation mais
encore de supprimer toutes char-
ges énergétiques pour le pro-
priétaire.
Nous avons ces dernières
années beaucoup entendu parler
des labels Minergie mais nous
ne connaissons pas encore suffi-
samment les concepts énergie
zéro.

Zéro franc
de chauffage

Si les standards Minergie visent
à réduire grandement la consom-
mation en énergie des bâti-
ments, un concept énergie zéro
permet en plus au propriétaire

d’obtenir une charge annuelle
cumulée de zéro franc pour le
chauffage et le chauffage de
l’eau de sa maison ou de son
appartement.

A quelles conditions?
Un résultat zéro énergie n’est
possible qu’avec des façades à
hautes performances, un chauf-
fage de type pompe à chaleur
couplé à des panneaux solaires
photovoltaïques et surtout la
possibilité de revendre l’énergie
électrique produite à un proprié-
taire de réseau.
Ainsi, l’électricité produite par
vos panneaux photovoltaïques
est prise sur le réseau qui vous
paie l’énergie fournie par votre
installation. Votre propre con-
sommation d’énergie annuelle
est ainsi tout ou partie couverte
par l’énergie vendue au réseau
électrique de votre région. La
collaboration et la sensibilité des

habitants sont également indis-
pensables afin d’optimiser le
résultat énergétique.
De plus, il faut relever encore
que ce type de construction
s’adapte très bien aux modes
d’habitation actuelles à savoir
un type architectural moderne et
des espaces de vie ouverts pou-

vant aller jusqu’à plus de 180 m2
d’habitation et près de 50 m2 de
terrasse (comme dans notre
exemple ci-dessus). On voit dans
ce cas que joindre l’utile, l’agréa-
ble et l’efficacité énergétique est
possible.
Les professionnels compétents
sauront vous présenter plus en

détail ces solutions d’habitation
qui ne manquent pas d’argu-
ments novateurs.

Laurent Carminati
Administrateur de Gerimmo SA
Président de l’Uspi Neuchâtel
(Union suisse des professionnels
de l’immobilier)

L’EXPRESS-L’IMPARTIAL – JEUDI 21 OCTOBRE 2010

L’habitation énergie zéro
Immeubles zéro énergie Si l’habitat est une
préoccupation constante pour tout un chacun,
les économies d’énergie dans le secteur du bâtiment
ne le sont que depuis quelques années. Notre
responsabilité vis-à-vis des générations futures nous
oblige à être particulièrement attentifs aux modes
de construction et de rénovation d’immeubles
afin de réduire au mieux les consommations
d’énergie et surtout d’éviter les gaspillages.

Cette esquisse présente un projet où modernité et économies d’énergie font bon ménage. Il propose
de beaux espaces de vie prolongés par de grandes terrasses. (Document SP)
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

Vaucher Pierre-Alain • +41 (0)79 240 24 15
Rue du Collège 1 Rue des Indiennes 11
2019 Rochefort 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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Pleincentre-ville,auseind’un
magnifique parc. Résidence
sécurisée proche de toutes
commodités. Appartements
traversants avec grandes
baies vitrées, de 3,5 à 5,5
pièces, de 91 à 186m2, avec
grands balcons et terrasses.
Panneaux solaires ; isolation
thermique performante.
Parking sous-terrain sécu-
risé, caves à vin climatisées.

À partir de

CHF 667’000.-
Renseignements : 022 366 70 32 - p.tornier@atelier94.ch

www.rpy.ch - info@rpy.ch

À VENDRE
à YVERDON-LES-BAINS

IMMOBILIER - À VENDRE
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Des professionnels à votre service

Achat / vente
Estimations
Liquidation de successions

Visitez notre site
www.thorenssa.ch

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

2072 Saint-Blaise / Tél. 032 756 00 56
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A vendre à Cornaux
Sous-le-Mottiez

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière

G.Roccarino & 
K@Rocc immobilier

Tél. 032 731 94 06 / 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Immeuble en construction
appartements de 4.5 à 6.5 pièces
120 m2 habitables et garage
choisissez vos finitions
dès CHF 435’000.-

CRESSIER / NE
au centre du village
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Val-de-Ruz
Maison de caractère
Plusieurs appartements

Possibilités de transformations
Piscine intérieure
14000 m2 de terrain
Boxes pour chevaux
Prix sur demande
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon
situation dominante, vue, dans un
magnifique cadre arboré, proche

des transports publics, école

spacieux attique
de 206 m²

vaste séjour avec cheminée,
mezzanine, terrasse,

cuisine agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d’eau.
Garages individuels

Part à tennis privé et club house
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Exceptionnel
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Villas à vendre
avec pompe à chaleur par sonde

géothermique.

Dès CHF 495'000.—
+ 50'000.— d’infrastructures (piscines,

place de jeux, pétanque, terrain
multisports, cafétéria, structure d’accueil

pour les enfants et bien plus.)

Venez nous rendre visite au
Salon Expo du Port

entre le 22 et le 31 octobre.
Des maquettes et un film 3D seront à

votre disposition pour vous présenter ce
quartier bénéficiant d’infrastructures

uniques.

079 / 699.27.25
www.michelwolfsa.ch
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Au Landeron, à vendre

SUPERBE VILLA
situation dominante dans  

le vignoble, vue imprenable sur 
le lac de Bienne et les Alpes.

5½ pièces, jardin, piscine, 
garage.

Prix Fr. 1 480 000.—
Ecrire sous chiffres à: 
X 028-668149, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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A vendre

A Colombier
Situation dominante, calme, 

vue, cadre verdoyant,
proche du centre

Villa bourgeoise 
de 6½ pièces

Volume construit 1680 m3

en excellent état d'entretien
Terrain de 1640 m2

magnifiquement arboré
Faire offres sous chiffres à: 
E 028-668517, à Publicitas S.A., 
case postale 1536, 2001 Neuchâ-
tel 1

À VENDRE
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VALANGIN

Terrain
de 1612 m2 

pour 1 à 3 villas

(libre
de mandat)

079 631 10 67
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A VENDRE
A MONTEZILLON
dans cadre exceptionnel,
vue imprenable sur le lac

et les Alpes

ChARMANTE
MAIsON

DE 6 pIèCEs
Idéale pour activité indépendante,
entrée séparée au rez inférieur.

Tél. 079 708 50 72
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Corcelles
Superbe maison individuelle
Situation dominante

Surface habitable de 250 m2
+ appartement 2 pièces indépendant 50 m2
Terrain arborisé de 946 m2
Quartier tranquille
Prix de vente CHF 1'295'000.--
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

PORTES OUVERTES
Samedi 23 et dimanche 24

de13h30 à 17h00

AAu centre de Couvet
Rue Emmer de Vattel 2
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Nous vendons à Marin
Proximité du centre du village

Immeuble locatif
Appartements - studios

Garages - places de parc
Nécessaire pour traiter: 

Fr. 200 000.—
Rendement 7%

Faire offres sous chiffre:
M 028-668519, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Auvernier
Situation exceptionnelle, vue

panoramique, calme, cadre verdoyant

Villa bourgeoise
de 8 pièces

Vaste séjour, salle à manger,
6 chambres, garage double, piscine

Volume 1’113 m³
Terrain 1’241 m²
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Corcelles
situation dominante, calme,

vue panoramique

spacieux appartement
de 3½ pièces

vaste séjour, cuisine agencée,
balcon, salle de bains, wc séparé,

2 chambres à coucher
Garage

Nécessaire pour traiter: CHF 80’000.-
Coût mensuel CHF 790.- + charges
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
Proche du centre du village,

dans petit immeuble résidentiel

Spacieux
appartements
de 5½ pièces

Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à coucher

Nécessaire pour traiter: Fr. 160’000.-
Coût mensuel y compris

amortissement Fr. 2110.- + charges
Immeuble labellisé Minergie
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À vendre à Neuchâtel, vue 
imprenable et panoramique sur 
le lac et les Alpes

BEL APPARTEMENT 
D’ENVIRON 200 M2

et 180 m2 de terrasses, 3 salles 
d’eau, WC séparé, cave, 2 places 
de parc dans le garage, ascen-
seur avec entrée privée. 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Aubin
Proche du lac, situation privilégiée
dans un magnifique parc arboré

Villa familiale,
studio indépendant

Volume construit: 600 m3

Terrain: 1950 m2
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Les Geneveys-sur-coffrane
Au centre du village

NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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VAL-DE-
TRAVERS

Bâtiment de 
333 m2 sur un 
seul niveau. 

15 pièces. Très 
bon état. Idéal 

garde-meubles, 
dépôt, autres.

079 631 10 67
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Vous souhaitez
VENDRE

votre
commerce,
boutique,
bar à café
salon de
coiffure

079 447 46 45
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À vendre sur le littoral ouest, 
vue imprenable sur le lac et les 
Alpes

APPARTEMENT-
ATTIQUE

En duplex de 5 pièces, dans petit 
bâtiment neuf, terrasses d’envi-
ron 100 m2, cave et garage indi-
viduel pour 2 voitures.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A vendre à Fleurier, Petits Clos 11 
 

Belle maison familiale 
 

excellent état, 6 pièces, 2 salles 
de bains, env. 140 m2 habitables 
plus caves, 2 garages, jardin 
clôturé, nécessaire pour traiter  
 

Fr. 100 000.– 
 

Tél. 079 346 10 71  
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À vendre, à Cernier, situation 
tranquille, proche du centre

MAISON 
FAMILIALE

5 ½ pièces, bain et WC séparé 
au rez sup., et 3 pièces au rez 
inférieur pour bureau ou ap-
partement avec terrasse, caves, 
garage, jardin soigné avec une 
grande tonnelle.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

AVIS DIVERS

À
LOUER
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

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

Dès Fr. 766.-
+ charges
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Dombresson
Ch. des Vergers
Libre de suite

5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
cheminée de salon,
mezzanine, 2 salles
d’eau, place de parc et
garage.
Fr. 1 450.- +
charges
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
A proximité des
transports publics
Dans cadre de
verdure
Libre de suite

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

Dès Fr. 1090.- +
charges
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Fontainemelon
Promenade 5

Appartement
de 3 pièces
refait à neuf
avec vue
Pour date à convenir

Cuisine agencée,
3 chambres
Salle de douches/WC,
balcon
Loyer: Fr. 960.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer à Neuchâtel
Trois-Portes 37

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée, bains, WC

balcon situé au 3ème
libre de suite

loyer Fr. 1'400.00 c. c.

��� ������� 	
��
Route de Neuchâtel 15a - 2072 St-Blaise

Tél. 032/756.10.80
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Cressier
Planches-Vallier 9
Libre de suite

3 pièces
Fr. 790.-
+ charges

5,5 pièces
avec balcons
Cuisine semi-agencée,
2 salles-d’eau

Fr. 1290.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de la Cassarde

5.5 pièces au 2ème étage avec vue sur le lac
A proximité des transports publics

CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 90.00

SAINT-BLAISE
Ch. des Perrières 4a
4.5 pièces au 1er étage avec

balcons et terrasse - Vue magnifique sur
le lac depuis toutes les chambres

CHF 1'750.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle-de-douche + salle-de-bains/WC
Entièrement repeint + parquets neufs

Place de parc comprise

À LOUER

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

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

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 21 octobre 2010

à minuit

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

de la SNP SA  et leur famille directe.
 Les gagnants seront avertis personnellement.        

Tout recours juridique est exclu.   

Concert de l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes sous la 
          conduite de Kai Bumann avec l’ensemble vocal fribourgeois 
                        L’Accroche-Chœur. Un instant toujours rare, fait 
                               d’enthousiasme et de haute qualité musicale. 

Dimanche 7 novembre 2010 à 17h00 
Salle de musique de l’heure bleue
Av. Léopold-Robert 27-29 La Chaux-de-Fonds

Orchestre Symphonique SuisseOrchestre Symphonique Suisse
des Jeunesdes Jeunes

Société de Musique de la Chaux-de-Fonds

Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg
Direction: Kai Bumann

www.musiquecdf.ch

À LOUER
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A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

Surface industrielle

Rue de la Confédération 27
Rez-de-chaussée de 400 m2

Hauteur des locaux 4.05 m
Charge au sol 5 000 kg/m2

Accès camion

Locaux équipés:
Air comprimé
WC/vestiaire
Grande cave

Places de parc à disposition
Libre de suite

Renseignements

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Peseux
Fornachon 13B
Dans un quartier

calme, à proximité des
transports publics et

des commerce

Appartement
de 3 pièces

au 1er étage
entièrement rénové
Cuisine agencée, séjour,
deux chambres, balcon,

part au jardin, cave
Loyer : dès Fr. 1’150.-

+ charges
Libre dès le

1er novembre 2010
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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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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

composés de 5 pièces,
cuisinette, 2 WC, cave.

Loyer Fr. 2860.— + charges
Pour date à convenir
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Neuchâtel, rue des Brandards

3½ pièces
Cuisine agencée, salle de bains/

WC, balcon, cave.
Loyer mensuel:

Fr. 1000.— + charges
Possibilité de louer une place de 

parc à Fr. 60.—
Libre pour date à convenir.
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Valangin

Grand 3½ pièces de 
100 m2

+ chambre haute, cuisine agencée, 
salle-de-bains / WC, cheminée, 

cave. 
Loyer mensuel: Fr. 1 150.— + 

charges
Possibilité de louer un garage à 

Fr. 100.—
Libre de suite
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A louer de suite
Serrières

Rue des Usines 7

STUDIO
salle de douche/

WC
Loyer: Fr. 490.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

à Colombier

Bel appartement de
standing de 93 m2

avec ascenseur
3.5 pièces, cuisine agencée,

2 chambres, séjour, bains/wc avec
jacuzzi, douche/wc, balcon terrasse

de 24m2, cave
2 places de parc dans un garage

collectif
Loyer mensuel Fr. 2000.- + charges

Libre dès le 01.01.2011
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Ch. des Carrels 16
1 pièce au 2ème étage

CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Galetas à disposition

Rue des Charmettes 53
3 pièces au rez-de-chaussée

CHF 1'150.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition
Place de parc à CHF 75.00/mois

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

CHF 1'700.00 charges comprises
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois

CORNAUX
Ch. des Etroits 14
4 pièces au 3ème étage

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition
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Fbg de l’Hôpital 96 • CP 8
2002 Neuchâtel • www.fiduciairebarrelet.ch

A LOUER
Rue A.-Bachelin 4, Neuchâtel

Appartement
de 4 pièces

avec cachet, entièrement rénové, au
2ème étage d’une ancienne maison.

Cuisine agencée, parquet, balcon
avec superbe vue sur le lac,

Jardin commun.

Loyer Fr. 1’950.- +
charges Fr. 300.-
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BÔLE
Appartement entièrement
repeint de 2 pièces au 1er étage,
proche des commerces
Lac 6
Cuisine agencée, douche/WC/lavabo,
balcon.
Loyer : 780.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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A louer à Bevaix
Archessus 2

1 appartement de 2 1/2 pièces
cuisine agencée, douche WC

situé au 3ème étage
libre de suite

loyer Fr. 710.00 c. c.

��� ������� 	
��
Route de Neuchâtel 15a - 2072 St-Blaise

Tél. 032/756.10.80
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A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Bel appartement de
4,5 pièces en duplex

avec cachet
cuisine agencée ouverte, bains/wc,

douche/wc, balcon, cave.
Possibilité de louer deux places de parc

intérieures.
Loyer Fr. 1’900.— + charges
Libre pour date à convenir
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Neuchâtel, Rue des Poudrières

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

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

charges
Possibilité de louer une place de 

parc à Fr. 50.—
Libre dès le 1er janvier 2011

MANIFESTATIONS

À LOUER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 21 OCTOBRE 2010 23SUISSE
VATICAN
L’ancien évêque de Bâle sera nommé cardinal
Le pape Benoît XVI va créer 24 nouveaux cardinaux lors du consistoire qui se tiendra du 19 au 21 novembre
au Vatican. Parmi eux figure l’ancien évêque de Bâle Kurt Koch. Agé de 60 ans, Mgr Koch, en poste à Rome depuis
le 1er juillet, devient le neuvième cardinal suisse de l’histoire. Il rejoint trois compatriotes siégeant au sein du collège
des cardinaux: le Genevois Georges Cottier, le Tessinois Gilberto Agustoni et le Valaisan Henri Schwery. /ats
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Le Conseil fédéral veut
réduire d’un quart les morts
sur les routes. Mais sans
investir un centime de plus.

BERNE
SERGE GUMY

L
es accidents de la circu-
lation ont fait 349 morts
et 4708 blessés graves
l’an passé en Suisse.

Avec son projet Via Sicura,
confirmé hier, le Conseil fédé-
ral ambitionne de réduire
d’un quart le nombre de victi-
mes de la route. Après dix ans
de débats passionnés, il sou-
met enfin au Parlement un
paquet d’une quarantaine de
mesures mariant répression et
prévention. Tour d’horizon
des principaux changements à
venir.

● Tour de vis contre les chauf-
fards. En cas de délit grave, le
véhicule d’un chauffard
pourra être confisqué et
revendu, voire détruit. Lors
d’excès de vitesse ou d’alcool
(plus de 1,6 pour mille)
importants, un examen
médical et/ou psychologique
sera ordonné pour détermi-
ner si la personne est apte à la
conduite. Un conducteur
s’étant fait retirer son permis
pour 12 mois au moins pour
excès de vitesse ne pourra
quant à lui retrouver le
volant que s’il équipe son
véhicule d’une boîte noire
durant les 5 années suivan-
tes. Enfin, dans les cas graves
d’alcool au volant, les person-

nes condamnées ne repren-
dront la route qu’après une
thérapie et l’installation sur
leur voiture, et pour 5 ans,
d’un éthylomètre qui empê-
chera le démarrage s’il
mesure un taux supérieur à
0,5 pour mille.

● Plus une goutte d’alcool pour
les jeunes conducteurs. Le taux
d’alcoolémie sera fixé à 0,1
pour mille pour les personnes
ayant un permis à l’essai (soit
depuis moins de trois ans),
ainsi que pour les chauffeurs
de camion et de bus.

● Un permis à durée limitée pour
les plus de 50 ans. Désormais,
le permis ne sera valable que
jusqu’à 50 ans. Par la suite, il
sera prolongé de dix ans en
dix ans à condition que le con-
ducteur passe avec succès un
examen de la vue. Le Touring
Club Suisse (TCS) approuve,
pour autant que les tests de
vue soient proposés à un prix
abordable.

● Plus de sévérité envers les
seniors. Pour continuer à
rouler, les 70 ans et plus
devront, comme aujourd’hui,
effectuer une visite médicale
tous les deux ans. Directeur
de l’Office fédéral des routes,
Rudolf Dieterle veut cepen-
dant «améliorer la qualité des
examens d’aptitude à la con-
duite» effectués par les méde-
cins de famille pour que
«seules les personnes qui en
sont capables prennent le
volant.»

● Le casque obligatoire pour les
jeunes cyclistes. La mesure
s’appliquera aux moins de 14
ans. Le TCS la juge «inapplica-
ble». Pro Velo estime que sept
jeunes sur dix portent déjà le
casque. Pour les autres, son
président Jean-François Steiert
aurait préféré «miser sur la per-
suasion». Et pourquoi pas le
casque également pour les
adultes? «On m’a dit que ces
casques étaient si laids que
l’attrait pour la bicyclette dimi-
nuerait si je les rendais obliga-
toires», explique Moritz
Leuenberger. Par contre, il fau-
dra un casque pour conduire
un vélo électrique. Enfin,
avant 7 ans, plus question pour

les enfants de rouler à vélo sur
la route.

● Les annonces commerciales de
radar interdites. Déjà en
vigueur à la radio, l’interdic-
tion est étendue à internet et
aux systèmes de navigation.
Mais ces annonces n’ont-elles
pas une vertu de prévention?
Au contraire, estime Moritz
Leuenberger: sitôt passé le
radar, les automobilistes
appuient sur le champignon.

● Autres mesures en vrac. A
signaler encore que les voitu-
res devront rouler phares allu-
més le jour aussi. L’éthylomè-
tre aura désormais valeur de

preuve, et n’aura plus besoin
d’être doublé d’une prise de
sang. Enfin, si l’auteur d’une
infraction n’a pu être retrouvé,
c’est le propriétaire du véhi-
cule qui devra payer l’amende.

● Faire sauter les points noirs.
Dernier point fort de Via
Sicura: le Conseil fédéral vise à
éliminer les tronçons dange-
reux sur les routes. Mais pour
ce faire, il ne dépensera pas
plus que les 200 millions de
francs déjà versés chaque
année aux cantons pour
l’entretien des routes. Une pin-
grerie largement dénoncée
hier et qui constitue le… point
noir de son paquet. /SGU

AU VOLANT Le permis de conduire ne sera valable que jusqu’à 50 ans. Il sera prolongé de dix ans en dix ans
à condition que le conducteur passe avec succès un examen de la vue. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Pléiade de mesures pour rendre
les routes suisses plus sûres

LOTERIES

Le Conseil fédéral veut superviser les jeux d’argent
Compétence confirmée des

cantons sur les loteries, bénéfi-
ces affectés à des buts d’utilité
publique: le contre-projet pro-
posé par le Conseil fédéral
reprend l’essentiel de l’initia-
tive sur les jeux d’argent.
«Mais on revient de loin», note
Jean-Pierre Beuret.

Le Conseil fédéral a, comme
il le dit, «pris au sérieux» les
craintes des auteurs de l’initia-
tive «Pour des jeux d’argent au
service du bien commun». Ces
auteurs, proches de la Loterie
romande, craignaient en effet
que les loteries et paris profes-
sionnels soient livrés à des
sociétés privées à but lucratif
(comme les casinos) et que les
cantons perdent leurs compé-
tences sur les loteries, ainsi que
sur l’affectation d’utilité publi-
que des bénéfices. Si le Conseil
fédéral propose de rejeter l’ini-

tiative, c’est surtout pour des
raisons formelles. Car le con-
tre-projet direct qu’il a présen-
té hier reprend les deux reven-
dications centrales. Il ancre
dans la Constitution la compé-
tence des cantons pour l’auto-
risation et la surveillance des
loteries, ainsi que pour l’affec-
tation intégrale des bénéfices à
des buts d’utilité publique,
notamment dans les domaines
culturel, social et sportif. En
fait, c’est la confirmation de la
pratique actuelle.

Mais c’est une pratique qui a
bien failli disparaître, rappelle
Jean-Pierre Beuret, président
du comité d’initiative et de la
Loterie romande. D’abord les
maisons de jeu (casinos) ont
été attribuées à des sociétés pri-
vées, alors que la Loterie
romande avait postulé pour en
exploiter à des fins d’utilité

publique. Puis les tentatives se
sont succédé pour soumettre
les loteries au même régime.
Les bénéficiaires des dons de la

Loterie romande et de
Swisslos (côté alémanique) ont
pu craindre le pire.

Des dons qui atteignent
550 millions de francs par an,
au profit de milliers d’associa-
tions sportives, culturelles et
œuvres sociales, dont la plu-
part disparaîtraient sans cet
argent.

Les projets de «privatisation»
ont toutefois été suspendus en
2004, en échange de quoi les
cantons ont mis en œuvre une
convention intercantonale,
comme base légale pour
l’exploitation des loteries. Un
statut provisoire, le Tribunal
fédéral étant assailli de recours
concernant la nature de cer-
tains jeux.

Mais le lancement de l’initia-
tive, déposée en septem-
bre 2009, a changé la donne.
Présumant que le peuple réser-

verait un accueil triomphal à
ce texte, les autorités fédérales
ont fait marche arrière. Le con-
tre-projet est aujourd’hui par-
faitement dans la ligne de l’ini-
tiative et, si le Parlement et le
peuple l’approuvent, les rêves
de privatisation seront enterrés
pour longtemps.

Par rapport à l’initiative, le
contre-projet est plus rigou-
reux quant à la délimitation
des compétences, à la défini-
tion des différents types de
jeux d’argent et de la notion
d’utilité publique. Seul point
de divergence: le Conseil fédé-
ral semble tenir à la possibilité
d’amener les casinos à verser
«jusqu’à 80%» de leurs recettes
à l’AVS/AI. Peut-être parce
que ce prélèvement se limite
aujourd’hui à 52%, glisse Jean-
Pierre Beuret.

BERNE /FRANÇOIS NUSSBAUM

PRONOSTICS Les cantons ont été
largement entendus. (KEYSTONE)

En bref
■ TESSIN

Un faux policier
arrêté par les vrais

La police tessinoise a arrêté hier
un faux policier qui encaissait des
amendes. L’homme de 40 ans,
habitant la région de Lugano,
visait essentiellement des
automobilistes italiens. Il a été
écroué le jour même. /ats

■ DONS
Les Suisses encore plus
généreux en 2009

La crise n’a pas freiné la
générosité des Suisses en 2009.
Ils ont fait don de 1,5 milliard de
francs à des fins charitables, soit
3,6% de plus que l’année
précédente. Les ménages privés
ont versé 842 millions de francs,
a indiqué hier la fondation Zewo.
S’y ajoutent 647 millions issus
des fondations, des églises, des
entreprises et des legs. /ats

■ PRÉVOYANCE
La Suisse
très bien notée

En comparaison internationale, le
système suisse de prévoyance
vieillesse décroche une très bonne
note. Il prend le deuxième rang
derrière celui des Pays-Bas dans
un indice publié hier par la société
de conseil et placement Mercer, et
portant sur quatorze pays. Les 3e
et 4e rangs sont occupés par la
Suède et l’Australie, devant le
Canada. les grands voisins de la
Suisse, la France et l’Allemagne,
sont respectivement 11e et 12e.
Le système suisse se distingue
notamment par le fait qu’une très
forte majorité de la population
active est assurée de manière
adéquate. /ats

■ BANQUES
Espoir d’accord
avec l’Allemagne

Les milieux bancaires helvétiques
ont bon espoir de voir la Suisse et
l’Allemagne s’entendre très
prochainement sur un accord
fiscal. Cet optimisme est partagé
aussi bien par l’Association suisse
des banquiers que par Genève
Place Financière, ont fait savoir
hier ces deux instances. /ats

■ DOMESTIQUES
Le Conseil fédéral fixe
un salaire minimum

Les travailleurs domestiques
devraient toucher à l’avenir un
salaire d’au moins 18fr.20 de
l’heure. Face à la sous-enchère
répétée, le Conseil fédéral a fixé
hier un salaire minimum pour
cette branche. C’est la première
fois qu’il recourt à cette mesure
d’accompagnement à la libre
circulation. Le contrat type de
travail pour l’économie
domestique entrera en vigueur le
1er janvier. /ats

■ ALLEMAGNE
Les Suisses devront
donner leurs empreintes

Les Suisses résidant en
Allemagne devront donner leurs
empreintes digitales. Berlin
prévoit d’introduire un permis de
séjour biométrique pour tous les
ressortissants de pays non
membres de l’Union européenne.
Une évaluation de cette mesure
est en cours, a expliqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères. Aucun autre pays de
l’UE ne prévoit d’imposer une telle
carte de séjour aux ressortissants
suisses. /ats

■ BÂLE
Roche pourra construire
sa tour de 175 mètres

Le plus haut bâtiment de Suisse
pourra devenir réalité. Le
parlement de Bâle-Ville a
approuvé hier à une forte majorité
le plan de construction qui
autorise le groupe Roche à ériger
une tour de 175 mètres pour son
site principal. /ats



Immobilier
à vendre
CHABREY MAISON FR. 720 000.— A 7 mn du
lac et 20 mn de Neuchâtel. Tél. 021 321 50 19.

028-668405

CHAMPAGNE-VAUD, villa jumelle de 4 chambres
à coucher, terrasse, balcon et patio plus sous-
sol complet et garage sur parcelle de 650 m2. A
5 min. d’Yverdon avec orientation Sud. Construc-
tion de qualité avec très bonne isolation ther-
mique et triple vitrage. Livraison printemps
2011. Fr. 699 000.— (villa et terrain). Portes
ouvertes tous les samedis. info@codimmo.ch
Tél. 021 826 25 25. 028-668590

CHX-DE-FDS, villa neuve 61/2 pièces, 2 étages,
200 m2 habitables, jardin 450 m2. Fr. 615 000.—
. 079 362 62 66 palombo-immobilier.ch 028-668572

CHX-DE-FDS 3 et 51/2 pièces, cachet, rénovés,
balcons, de Fr. 220 000.— à Fr. 470 000.—.
www.palombo-immobilier.ch. 079 362 62 66.

028-668571

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement haut
standing, cachet exceptionnel, jardin, de parti-
culier, fonds propres Fr. 170 000.—. Ecrire sous
chiffre à: U 132-235766 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CORCELLES-PRÈS-CONCISE-VAUD, à 500 m du
lac, appartement de 31/2 pièces, 117 m2, balcon
16 m2, dans nouvelle construction. Orientation
Sud avec vue lac. 10 min. d’Yverdon et 5 min. de
sortie d’autoroute. Construction de qualité avec
finitions intérieures haut de gamme. Livraison
été 2011. Portes ouvertes tous les samedis.
info@codimmo.ch Tél. 021 826 25 25. 028-668592

APPARTEMENT DUPLEX, GENEVEYS / COF-
FRANE, 51/2 pièces, haut standing. Prix:
Fr. 580 000.— Tél. 079 257 63 12. 028-668474

GORGIER, villa avec piscine, superbe situation
avec vue sur le lac et les Alpes, parcelle de
2 175 m2. Garage double, véranda, sauna.
Bureau technique Alain Castella.
Tél. 032 835 47 03. 028-668389

LA NEUVEVILLE, appartement résidentiel 41/2
pièces, 120 m2, 2e étage avec ascenseur, che-
minée, place dans garage, place extérieure, vue
sur le lac, proche de toutes commodités. Libre
1er février. Fr. 500 000.—. Tél. 079 228 06 56.

028-668472

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

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

028-667971

VAL-DE-RUZ, maison de caractère, plusieurs
appartements, possibilités de transformations,
14 000 m2 de terrain. Boxes pour chevaux. Prix
sur demande. Tél. 032 841 70 00. 028-668466

Immobilier
à louer
AUVERNIER, libre de suite ou à convenir, bel appar-
tement avec cachet de 41/2 pièces, 97 m2, rénové,
cuisine agencée habitable, balcon et terrasse,
proche de toutes commodités. Loyer: Fr. 1 980.—
charges comprises. Tél. 032 731 82 26. 028-668558

BOUDEVILLIERS, à louer de suite ou à convenir,
superbe appartement de 71/2 pièces en attique
(240 m2), cheminée de salon, 3 salles d’eau, bal-
con, vue, tranquillité, garage. Fr. 2000.— +
charges. Tél. 032 723 08 68 heures de bureau ou
tél. 079 295 51 17. 028-667680

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

CERNIER, à convenir, spacieux 31/2 pièces, cui-
sine agencée, coin à manger, 2 belles chambres,
1 salon mansardé, proche des transports et par-
cage facile. Jardin à disposition. Fr. 1190.— +
Fr. 150.— de charges. Tél. 076 238 21 50.

028-668368

CHAUX-DE-FONDS, sous-loue 3 pièces, meublé,
01.01.2011 au 30.09.2011, Fr. 810.— charges
comprises. Tél. 078 890 34 41. 132-237145

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

COFFRANE, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 750.— charges comprises. Tél. 079 672 21 91

028-668456

COLOMBIER, Chaillet 3C, 3e étage, attique 51/2
pièces, 135 m2, avec cachet, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, séjour avec cheminée,
4 chambres, 2 salles d’eau/WC, balcon, cave,
galetas, dépendances. Petit immeuble avec
ascenseur. Loyer Fr. 2210.—charges comprises.
Place de parc ext.: Fr. 40.—ou garage collectif Fr.
90.—à disposition sur demande. Pour le 1er

décembre 2010 ou date à convenir.
Tél. 032 861 24 13. 028-668588

FONTAINEMELON, Promenade 5, 3 pièces refait
à neuf avec vue, cuisine agencée, salle de
douches/WC, balcon. Fr. 960.— + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-668117

FONTAINEMELON, appartement 41/2 pièces, très
lumineux, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, cave, place de parc, proche des bus et des
magasins, Fr. 1 430.— + charges. Libre au 1er

novembre. Tél. 079 441 24 23. 028-668371

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

HAUTERIVE, chemin de la Combe, beaux appar-
tements de 31/2 et 4 pièces partiellement rénovés,
salon avec balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, 2 spacieuses chambres, salle de
bains/WC. Fr. 1265.— et Fr. 1420.— charges
comprises. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 727 75 03 heures de bureau. 022-066420

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

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 3
pièces, balcon, situation tranquille, de suite.
Loyer: Fr. 1090.— + Fr. 220.— charges. Pour
visiter: Tél. 078 718 09 84 dès 16 h 30. 028-666512

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, Côte 9, 3e

étage, maison calme, superbe appartement,
neuf, poutres apparentes, légèrement mansardé,
3 pièces, cuisine agencée ouverte avec appareils,
douche, WC séparés, cave. Loyer Fr. 1180.—
charges comprises. A louer de suite ou date à
convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-236655

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

132-237114

LE LOCLE, à remettre au plus vite conciergerie
dans petit immeuble, appartement de 3 ou 4
pièces à disposition (obligation d’habiter la mai-
son). Tél. 032 931 16 16 132-237171

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

132-236842

LE LOCLE, CENTRE-VILLE: Appartement spa-
cieux de 3 pièces, cuisine habitable, salle de
bains/WC et hall. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 445.— charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 910 92 20. 132-237194

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

MARIN, studio, Fr. 730.— charges comprises.
Tél. 032 721 44 00. 028-668030

MARIN, 2 pièces, au rez, avec extérieur, Fr. 1 300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-668033

MARIN, 31/2 pièces rénové, cuisine agencée,
bains / WC, hall, balcon, cave. Loyer mensuel
Fr. 1 350.— + charges. Loyer d’octobre offert.
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 60.—
. Libre pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

028-668446

NENDAZ, LOCATION SEMAINE, studio 2-4 pers.:
Fr. 375.— / Fr. 850.—, 2 pièces 4-5 pers. Fr.
681.— / Fr. 1145.—, 3 pièces 6 pers. Fr. 852.—
/ Fr. 1685.—, 4 pièces 6-9 pers. Fr. 1026.— / Fr.
2280.—, chalet 6-14 pers. Fr. 984.— / Fr.
6213.—, Noël-Nouv. An location minimum 14
jours, www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nen-
daz, Tél. 027 288 23 19. 036-587093

NEUCHÂTEL HAUTEUR DE LA VILLE, magni-
fique 51/2 pièces rénové, grand salon, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, balcon avec mer-
veilleuse vue sur le lac et les alpes, 4 chambres,
salle de bains/WC, salle de douches/WC, jardin
d’hiver, réduit. Fr. 2040.— charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 727 75 03
heures de bureau. 022-066370

NEUCHÂTEL, bel appartement, 5 pièces 130 m2,
entièrement rénové, cuisine agencée habitable,
véranda. Fr. 1680.— + charges.
Tél. 032 730 19 10, dès 18h. 028-667849

NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE 21/2 PIÈCES entière-
ment rénové, salon avec balcon, vue sur le lac
dégagée, cuisine agencée totalement équipée
neuve, 1 spacieuse chambre avec armoires
murales, salle de douches/WC avec douche ita-
lienne. Fr. 1160.— charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 75 03 heures
de bureau. 022-066383

NEUCHÂTEL, QUARTIER DE L’ORÉE, très beau
4 pièces, cuisine agencée entièrement équipée
habitable, salle de bains équipée d’un lave et
sèche linge, 3 chambres, séjour lumineux avec
petit balcon. Fr. 1560.— charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 727 75 03
heures de bureau. 022-066385

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er Mars, appartement
31/2 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
bain, WC séparé, ascenseur. Loyer Fr. 1180.— +
Fr. 250.— de charges. Libre dès le 1er novembre
ou à convenir. Tél. 032 753 34 81. 028-668430

NEUCHÂTEL, duplex 5 piècesenv. 85 m2, cuisine
agencée, vue, possibilité de louer un garage, de
suite ou à convenir. Tél. 032 7245327 ou
079 216 96 39. 028-668356

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, à louer de suite 11/2
pièce. Tél. 032 730 14 90 dès 19 heures.

028-668477

NEUCHÂTEL, Poudrière 91, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1260.— + charges. Proxi-
mité des transports et des commerces. Libre
1.11.2010 ou 1.12.2010. Tél. 079 373 00 30.

028-668485

NEUCHÂTEL, à louer pour le 1er février 2011,
luxueux appartement de 3 pièces, salle de bains
+ WC séparé, cuisine agencée, calme, place de
parc, situé au centre ville. Tél. 032 723 08 65 ou
tél. 079 295 51 17. 028-667688

NEUCHÂTEL, appartement 31/2 pièces, vue sur le
lac, balcon, meublé. Fr. 1600.—/mois, de suite.
Renseignements: tél. 079 764 95 09. 028-668134

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet, Fr. 1 300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-668034

ST-AUBIN, 41/2 pièces, Fr. 1490.— charges com-
prises. Tél. 079 962 06 49 ou 079 962 06 48.

028-668525

VALANGIN, appartement 4 pièces, cuisine habi-
table agencée, salle de bains, WC séparé, entiè-
rement refait à neuf, cave, galetas, 1 place de parc
extérieur, Fr. 995.— + Fr. 200.— charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 710 12 40.

028-668141

1 MOIS DE LOYER GRATUIT. Hauteur de Bou-
dry, magnifique appartement 41/2 pièces en
attique, 3 spacieuses chambres, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, WC douche. Terrasse excep-
tionnelle. Accès direct à l’appartement par l’as-
censeur. Fr. 2150.— charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 75 03 heures
de bureau. 022-066379

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

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE DE SUITE ou à convenir, rez 31/2
pièces, jardin. Pour notre retraite.
Tél. 032 853 21 65. 028-668275

CHERCHE STUDIO, à La Chaux-de-Fonds, si pos-
sible rez-de-chaussée, pour salon de massage.
Tél. 079 836 66 87. 132-237192

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

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

132-237191

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

132-237106

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

132-237203

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

132-237148

NE. New Cubaine, coquine, sexy, grosse poitrine,
massage érotique. Privé. Tél. 076 540 55 71.

028-668490

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

028-668416

NEUCHÂTEL 1RE FOIS ROSE, âge mûre, pas
pressée, plaisir extrême, massage prostate 7/7.
Tél. 076 791 75 04. 022-066334

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE du travail dans l’industrie à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 964 15 46 ou
076 238 66 97. 132-237129

Offres
d’emploi
CABINET DENTAIRE CHERCHE technicien den-
taire à 30%. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 032 725 80 25 le matin. 028-668458

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

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

OPEL VECTRA 1.8 de 1997 expertisée février
2010 + 4 pneus hiver et 4 pneus été. Fr. 3700.—
à discuter. Tél. 079 412 66 27. 028-668552

Divers
A REMETTRE de suite petit magasin africain,
centre Peseux. 032 731 24 36 / 078 804 18 82.

028-668433

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

ASSOCIATION CHERCHE ACTEURS BÉNÉ-
VOLES pour film. Inscription sur http://www.epi-
video.ch/casting ou sur le répondeur
032 512 27 76 028-667858

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-668002

DÉCOUVREZ LES PANIERS DE LÉGUMES de
jeudi à samedi devant la Fontaine de la Justice.
1 panier de fruits offert pour toute inscription sur
place www.la-belle-bleur.ch 028-668594

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

022-064267

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

MALADE? BESOIN DE PRIÈRE? Une équipe
formée est à votre écoute au Tél. 0848 123 000,
(8ct/min.). 028-663671

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

132-237178

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-062380

A vendre
COLLECTION DE MINERAUX, environ 100
pièces. Tél. 032 914 27 22. 132-237205

RESTAURANT CHERCHE: UN CUISINIER / aide
cuisinier à 50% à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 879 95 67. 132-237169

CHERCHE EMPLOYÉ AVEC PATENTE, pour res-
taurant à La Chaux-de-Fonds. 076 460 48 02.

132-237167

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

Spécialistes dans la détection et
l’assainissement du radon dans

votre habitation
Stop-Radon - Chapelle 17 - 2035 Corcelles

032 511 88 49 - info@stop-radon.ch
www.stop-radon.ch

INFOS IMPÔTS
Transmettre sa
déclaration
d’impôts par le
Guichet Unique !

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

www.GuichetUnique.ch

Venez nous rencontrer
et adhérer au
Guichet Unique...
Samedi 23 octobre:
Coop Maladière Neuchâtel
Samedi 30 octobre :
Coop Fontainemelon

Samedi 6 novembre:
Coop Les Entilles, La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 novembre:
Coop Couvet
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120

ans

& fourrure

PORTES OUVERTES D’AUTOMNE
à l’occasion de nos 120 ans

Venez partager avec nous le verre de l’amitié

Jeudi 21 octobre de 16 h à 20 h
Vendredi 22 octobre de 14 h à 18 h
Samedi 23 octobre toute la journée
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Le président français Nicolas
Sarkozy a ordonné hier à la
police de lever les blocages
de l’ensemble des dépôts de
carburant occupés par des
opposants à la réforme des
retraites. Il a assuré que celle-
ci irait à son terme, en dépit
d’une contestation très forte,
parfois entachée de violences.

Q
uelques heures après
l’engagement du pre-
mier ministre François
Fillon à ramener à la

«normale» la situation dans les
stations-service en «quatre à
cinq jours», les forces de l’ordre
sont intervenues dans la nuit
dans trois dépôts de carburant
dans l’ouest du pays.

«J’ai donné hier des instruc-
tions pour débloquer la totalité
des dépôts de carburant afin de
rétablir au plus tôt une situa-
tion normale», a dit Nicolas
Sarkozy au Conseil des minis-
tres.

«S’il n’y est pas mis un terme
rapidement, ces désordres qui
cherchent à créer la paralysie
du pays pourraient avoir des
conséquences en termes
d’emploi en détériorant le
déroulement normal de l’acti-
vité économique», a mis en
garde le président.

Les douze raffineries françai-
ses sont paralysées et plusieurs
dépôts de carburant sont blo-
qués, parfois de manière tem-
poraire, dans des actions qui
sont devenues le principal
moyen de pression dans le

cadre du conflit sur les retrai-
tes. A deux jours des vacances
de la Toussaint, près d’un tiers
des 12 500 stations-service du
pays étaient toujours en rup-
ture totale ou partielle de car-
burant, selon les distributeurs.

Le chef de l’Etat français a
répété que la réforme irait «à
son terme», en dépit d’une très
forte mobilisation mardi, lors
de la sixième journée d’action
depuis la rentrée contre la
réforme des retraites. Entre 1,1
et 3,5 millions de personnes
ont défilé dans les rues selon
les sources, alors que le mouve-
ment continue à bénéficier
d’un large soutien de l’opinion.

Les syndicats se réunissent à
nouveau aujourd’hui pour
décider d’une nouvelle journée
de grèves et de manifestation,
qui pourrait avoir lieu dès
mardi. François Fillon a quali-
fié hier de «réforme du bon
sens» le projet de loi, qui vise
principalement à reculer l’âge
de départ en retraite de 60 à 62
ans.

Près d’un millier de lycéens
ont manifesté dans une
ambiance festive hier devant le
Sénat, où la réforme a été dis-
cutée jusqu’au petit matin et
où les présidents des groupes
de gauche ont demandé solen-
nellement à Nicolas Sarkozy
de suspendre le débat et
d’ouvrir une «très large concer-
tation». Sans surprise, le minis-
tre du Travail Eric Woerth a
aussitôt répondu que les débats
ne seraient pas suspendus.

Selon le Ministère de l’éduca-
tion, 178 lycées étaient bloqués
hier (4% des établissements).
Les actions lycéennes ont été
parfois marquées par des
débordements violents, essen-
tiellement du fait de jeunes
casseurs extérieurs aux établis-
sements.

Annonçant l’interpellation
de «1423 casseurs en une
semaine», le ministre de
l’Intérieur Brice Hortefeux a
averti: «Nous ne laisserons pas
les voyous impunis». Les inci-

dents ont été particulièrement
impressionnants à Lyon, où des
casseurs ont pillé des commer-
ces et incendié des voitures. De
nouvelles violences ont éclaté
hier, en dépit d’un important
déploiement de forces de
l’ordre, dont un hélicoptère de
surveillance.

A Nanterre dans la banlieue
parisienne, une voiture a été
incendiée et un véhicule de
CRS endommagé lors de
heurts entre un groupe de jeu-
nes et les forces de l’ordre. Une

bavure a été signalée à Poissy,
dans les Yvelines, où un provi-
seur a été projeté au sol et frap-
pé par la police alors qu’il ten-
tait de s’interposer pour proté-
ger ses élèves.

Le trafic ferroviaire restait
perturbé, mais moins que la
semaine dernière. Deux trains
à grande vitesse sur trois en
moyenne étaient assurés au
départ et à l’arrivée de Paris.
Un peu partout, des barrages
filtrants ont gêné la circulation.
/ats-afp

LYON Les affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de police ont été particulièrement violents
hier au centre-ville, et plusieurs casseurs ont été interpellés. (KEYSTONE)

FRANCE

Sarkozy ordonne le déblocage
de tous les dépôts de carburant

ESPAGNE
Important remaniement ministériel
Le chef du gouvernement socialiste espagnol Zapatero (photo) a annoncé hier
un profond remaniement de son gouvernement. Il espère imposer sa politique d’austérité
face à la crise qui a fait plonger sa popularité. Le ministre de l’Intérieur Alfredo Perez
Rubalcaba s’impose lui comme le nouvel homme fort du gouvernement. /ats-afp
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En bref
■ PARIS

Liliane Bettencourt
poursuit sa fille

Liliane Bettencourt a porté plainte
contre sa fille Françoise pour
violences morales au tribunal de
Nanterre, a annoncé hier son
entourage. L’héritière de L’Oréal
reproche en particulier à sa fille
ses tentatives répétées de
placement sous tutelle. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Un quart des suffrages
invalidés

La Commission électorale afghane
a annoncé hier avoir invalidé près
d’un quart des suffrages exprimés
lors des législatives du
18 septembre dernier. Ce scrutin a
été marqué par des fraudes, des
irrégularités et des attaques des
insurgés talibans. /ats-afp

■ CUBA
Plus de 1000 magasins
agricoles s’ouvrent

Plus de 1100 magasins
d’équipement agricole offrant
bottes, gants ou machettes à des
prix moins prohibitifs ont ouvert à
Cuba avec l’approbation du
gouvernement communiste.
L’objectif est de doper la
production insuffisante d’aliments.
/ats-afp

■ ESPAGNE
Le juge Garzon
formellement inculpé

Le juge espagnol Baltasar Garzon
a été formellement inculpé pour
avoir ordonné des écoutes
illégales lors d’une enquête de
corruption visant la droite, a
indiqué hier le Tribunal suprême.
Cette affaire est l’une des trois
procédures ouvertes contre le
célèbre magistrat. /ats-afp

■ STRASBOURG
Des démarches ciblées
pour les Roms

Des représentants de 47 pays ont
adopté hier au Conseil de l’Europe
une «Déclaration de Strasbourg»
prévoyant des démarches ciblées
pour améliorer le sort de
12 millions de Roms. Le
document évoque notamment la
formation de plus de 400
médiateurs et d’une centaine de
juristes. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
500 000 emplois
publics à la trappe
et retraite à 66 ans

Le gouvernement britannique a
livré hier ses arbitrages sur un
plan d’austérité sans précédent.
Près de 500 000 emplois de
fonctionnaires seront
supprimés, et des coupes
drastiques seront effectuées
dans les dépenses sociales
dans l’espoir de venir à bout
d’un déficit record. Ce plan
d’austérité est indispensable
pour «éviter la faillite» du pays
et «l’éloigner du précipice», a
assuré le ministre des Finances
George Osborne, qui a rappelé
que son plan – le plus sévère
des grands pays de l’Union
européenne – visait à trouver
83 milliards de livres
(126,5 milliards de francs)
d’économies en moins de cinq
ans. L’augmentation à 66 ans de
l’âge du départ à la retraite,
dont le principe était déjà arrêté,
sera mis en œuvre dès 2020,
plus tôt que prévu. /ats-afp

MONTREUX

La défense du français dans tous ses états
Les ministres des Affaires

étrangères chargés de préparer
le Sommet de la francophonie
– qui s’ouvrira demain et dure-
ra jusqu’à dimanche – ont
débuté hier leurs travaux à
Montreux. Parmi les nom-
breux thèmes sur la table, la
défense du français dans les
organisations internationales a
été «très longuement évo-
quée».

Cette question tient particu-
lièrement à cœur au secrétaire
général de l’Organisation
internationale de la francopho-
nie (OIF), Abdou Diouf, qui
«pousse à fond» pour que la
langue de Molière soit davan-
tage utilisée dans ces cercles, a
rappelé son conseiller spécial,
Ousmane Paye, lors d’une con-
férence de presse en fin de
journée.

L’objectif est que tous les
ressortissants de la francopho-
nie utilisent le français dans les

organisations internationales.
Des «pactes linguistiques» doi-
vent être signés dans ce sens
samedi lors du sommet par le
Liban, les Seychelles et Sainte-
Lucie, a précisé Ousmane
Paye. Les quelque 70 chefs
d’Etat et de gouvernement
réunis fixeront également des
caps à ce sujet dimanche, à la
fin du sommet, a-t-il ajouté.

La question rejoint la pre-
mière thématique au menu à
Montreux, à savoir «Les rela-
tions internationales et la place
de la francophonie dans la
gouvernance mondiale». Les
deux autres sont «Les défis du
développement durable, de la
sécurité alimentaire et des
changements climatiques», et
«La langue française et l’édu-
cation dans un monde globali-
sé».

Le sommet doit parvenir à
une déclaration finale, égale-
ment examinée hier par les

ministres, qui sera annoncée
dimanche. Le texte «illustrera»
le thème général de cette
année, «Défis et visions d’ave-
nir pour la Francophonie», 40

ans après la fondation de l’OIF,
a indiqué Ousmane Paye.
Lancée par sa présidente, la
cheffe de la diplomatie suisse
Micheline Calmy-Rey, la con-

férence ministérielle, qui
s’achève demain, a également
passé en revue cinq projets de
résolution. Ceux- ci seront
transmis aux chefs d’Etat et de
gouvernement.

Ces résolutions sont en lien
avec le but du sommet de
Montreux, à savoir faire le
point sur les engagements de
Bamako, pris en 2000, qui
mettaient l’accent sur la
défense des droits humains et
démocratiques.

L’une concerne les crises
dans les pays de la
Francophonie, dont la Guinée,
le Niger et Madagascar. «Il
s’agit d’évaluer les actions
menées par la Francophonie
dans ces contextes», a précisé
Ousmane Paye. Les autres
résolutions traitent de la soli-
darité avec Haïti, du terro-
risme, mais aussi des faux
médicaments et de la crimina-
lité transfrontalière. /ats

INAUGURATION Micheline Calmy-Rey, Abdou Diouf, secrétaire général
de l’Organisation de la francophonie, et Pierre Salvi, maire de Montreux
(de g. à dr.) hier soir lors du couper de ruban traditionnel. (KEYSTONE)
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Nicolas Sarkozy 
devrait-il renoncer 
à la réforme 
des retraites?

Participation: 502 votes
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SLI
1001.7-0.02%

Nasdaq Comp.
2457.3+0.83%

DAX 30
6524.5+0.52%

SMI
6477.2+0.08%

SMIM
1338.9-0.24%

DJ Euro Stoxx 50
2851.5+0.50%

FTSE 100
5728.9+0.43%

SPI
5746.8+0.02%

Dow Jones
11107.9+1.17%

CAC 40
3828.1+0.55%

Nikkei 225
9381.6-1.65%

u-Blox N +3.8%
Cytos Biotech N +3.7%
IPS Inn Pack +3.7%
Xstrata N +3.4%
Acino N +3.2%
SHL Telemed N +3.1%

Valiant Hold. N -10.3%
Perrot Duval P -6.1%
Bachem N -5.1%
Infranor P -4.3%
CKW N -3.6%
VP Vaduz P -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3197 1.3505 1.3075 1.3675 0.731 EUR 
Dollar US (1) 0.9539 0.9757 0.9385 1.0065 0.993 USD 
Livre sterling (1) 1.501 1.537 1.465 1.585 0.630 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9256 0.948 0.9035 0.9815 1.018 CAD 
Yens (100) 1.1736 1.201 1.144 1.236 80.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1463 14.4771 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.65 21.51 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.00 52.00 63.85 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.90 54.60 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.34 43.45 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.10 61.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.28 37.50 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.45 86.45 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.10 51.85 54.65 44.06
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.25 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.80 47.06 48.86 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.90 143.70 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1551.00 1556.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 362.50 361.70 375.60 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.22 47.99 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 395.20 395.50 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 273.50 273.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 118.10 116.70 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 63.80 65.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.58 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 236.30 236.90 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.90 11.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.25 27.25 54.75 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.60 140.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.00 379.75 493.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.75 41.85 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.90 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.60 91.55 99.50 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.75 67.00 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.40 69.00 102.90 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00d 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.40 242.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 214.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.60d 59.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 493.00 500.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.85 66.70 89.05 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.55 43.30 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1115.00 1115.00 1165.00 970.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 480.25d 490.00 545.00 288.93

2 ans 0.47 0.53
3 ans 0.70 0.76

Charles Voegele P . . . . . . . . 48.00 47.60 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.00 35.60 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 109.00 109.90 141.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.13 15.86 16.20 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.60 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.50 152.80 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 483.00 480.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.80 16.00 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 182.40 182.40 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.20 17.00 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 406.75 411.00 423.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1002.00 1004.00 1020.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 523.00 532.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 343.00 343.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.95 24.90 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.00 116.40 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 419.00 417.75 430.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 405.00 400.00 406.00 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.42 18.34 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.60 30.40 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.00 8.14 8.20 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70 6.70 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.15 4.15 6.26 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.55 30.45 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.13 17.29 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.40 4.46 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 117.00 116.50 118.80 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 76.35 76.70 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.61 12.80 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.65 75.65 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 92.10 92.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 280.00 276.75 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1555.00 1540.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.90 107.50 107.70 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 695.50 695.00 699.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.10 120.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 200.10 202.00 311.50 199.10
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 115.70 116.70 120.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.60 65.90 68.95 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 121.30 121.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.55 7.71 12.40 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 41.65 41.45 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.00 67.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.10 30.90 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.99 9.77 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 157.90 176.20 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 255.75 256.75 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 230.00 232.70 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1700.00 1700.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.33 5.34 7.40 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.64 44.49 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.60 2.54 3.23 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.92 88.74 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.77 13.67 19.20 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.56 38.36 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.85 47.05 48.18 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.37 43.44 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 42.50 42.18 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.09 10.06 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.29 22.30 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.00 71.95 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.60 16.65 18.16 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.81 38.41 38.88 29.29

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.94 84.60 85.00 67.66
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.91 15.00 15.48 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 108.90 108.85 112.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.72 7.72 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.56 22.61 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.90 49.90 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.63 81.57 82.29 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.83 43.05 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.39 19.39 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.04 38.86 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.13 21.03 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.52 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 168.35 166.25 169.10 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.65 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.51 -7.0
(CH) BF Corp H CHF. . .103.66 7.7
(CH) BF Corp EUR . . . .109.23 7.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.88 1.8
(CH) Commodity A . . . . .81.07 -4.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.63 8.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .216.35 10.0
(CH) EF Euroland A. . . . 99.16 0.5
(CH) EF Europe. . . . . . . 111.79 4.1
(CH) EF Green Inv A . . . 89.72 -9.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1359.48 23.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 119.99 -4.0
(CH) EF Japan . . . . . 4332.00 -9.2
(CH) EF N-America . . . .216.92 2.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 372.67 12.3
(CH) EF Switzerland . . 267.78 1.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.41 12.7
(CH) EF Value Switz. . 126.09 2.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.65 1.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.38 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.23 3.0
(LU) BI Med-Ter USD . .141.86 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 72.97 -3.3
(LU) EF Sel Energy B. . 642.59 1.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 350.33 2.7
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 90.81 3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 13145.00 -5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 148.21 9.5
(LU) EF Water B . . . . . . 83.32 8.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.26 3.1
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.23 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 . . . . 194.49 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.32 3.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.63 7.5
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.88 8.7
Eq. Top Div Europe . . . . 98.26 4.8
Eq Sel N-America B . . . 112.45 6.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.31 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 174.02 7.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.24 3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.29 7.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.01 8.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.66 8.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.94 1.8

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.30 3.4
Ptf Income A . . . . . . . . 112.55 2.8
Ptf Income B . . . . . . . 133.80 2.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.41 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.47 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.50 8.8
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.05 8.8
Ptf Balanced A. . . . . . 158.17 1.2
Ptf Balanced B. . . . . . 176.71 1.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.58 8.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.43 8.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.71 2.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.86 2.3
Ptf Growth A . . . . . . . 197.85 0.4
Ptf Growth B . . . . . . . .213.93 0.4
Ptf Growth A EUR . . . . 94.74 7.5
Ptf Growth B EUR . . . .106.52 7.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .218.74 -1.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 229.04 -1.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.30 -0.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.30 -0.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.01 0.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.10 3.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.95 2.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.90 1.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.95 -1.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.68 88.57 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.92 24.75 25.00 17.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.68 39.30 49.19 34.27
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.63 28.21 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.77 11.80 19.82 11.71
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.46 48.60 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.51 69.05 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.36 78.55 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.22 82.79 84.77 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.11 4.06 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.23 60.34 60.46 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.71 14.48 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.14 45.98 47.23 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.24 65.12 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.66 13.32 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.05 16.07 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.92 11.67 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.88 42.83 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 139.31 138.03 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.72 19.22 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.69 63.29 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.54 76.99 77.94 58.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.35 25.09 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.01 65.41 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.69 17.39 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.39 63.18 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)

20/10 20/10

20/10

20/10 20/10

20/10 20/10LA 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 1340.45 1344.45 23.73 23.93 1668.5 1693.5
Kg/CHF 41368 41618 730.3 742.3 51444 52444
Vreneli 20.- 237 265 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51 1.55
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.88 3.92
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.43 2.40
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.98
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.89 0.89

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.93 79.49
Huile de chauffage par 100 litres 88.70 89.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ZURICH

Migros se lance
dans l’électromobilité

Migros étend son activité au
secteur de l’électromobilité. Le
numéro un suisse du commerce
de détail inaugure demain à Zurich
son premier point de vente basé
sur son concept «m-way». Les
clients, particuliers ou entreprises,
pourront notamment y louer 9
types de véhicules électriques.
/ats

■ ROYAUME-UNI
Le déficit public
en forte croissance

Le déficit public du Royaume-Uni
s’est creusé en septembre
contrairement aux attentes,
grimpant à 20,7 milliards de livres
(31,5 milliards de francs) contre
19,2 milliards un an plus tôt,
d’après des données publiées hier.
/ats-afp

■ RAIL
Alstom dépose plainte
contre Eurostar

Alstom a déposé une plainte
contre la décision de la
compagnie transmanche Eurostar
d’acheter 10 trains à grande
vitesse à l’allemand Siemens, a
indiqué hier une porte-parole du
groupe français. La plainte a été
déposée mardi devant la High
Court de Londres. /ats-afp

Il y a cinq ans, le commerce
de détail en Suisse en avait
des frissons: Aldi venait casser
les prix, et rien ne serait plus
comme avant. Depuis, les
craintes se sont plutôt
apaisées, et le «hard
discounter» allemand fait déjà
partie du paysage.

LUCIA THEILER

L
e 27 octobre 2005, un
jeudi, à neuf heures
trente, Aldi ouvrait après
un an et demi de prépara-

tion du terrain les portes de sa
première filiale suisse. Depuis,
elles sont 124, et il ne reste plus
que les cantons de d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, Nidwald
et Neuchâtel, à ne pas avoir son
ou ses Aldi. A ceci près, dans ce
dernier cas, qu’un magasin
Aldi s’est ouvert à Chules
(Gals), sur sol bernois, et
qu’une importante clientèle
neuchâteloise fréquente cette
succursale.

Durant ces cinq ans, l’assorti-
ment s’est étoffé à un bon mil-
lier de produits, contre 700 au
départ. Et le chiffre d’affaires
du groupe en Suisse a – selon
les estimations – atteint

1,21 milliard de francs en
2009. Tout en essayant de se
montrer sereins, les deux lea-
ders jusque-là incontestés du
secteur, Migros et Coop, ont été
poussés à prendre des contre-
mesures.

«Nos félicitations pour ce
cinquième anniversaire. La
concurrence anime le marché»,
commente ainsi le responsable
du marketing de Migros, Oskar
Sager. Qui est bien placé pour
savoir que l’arrivée d’Aldi a
relancé des batailles de prix

récurrentes entre les acteurs de
la branche. La promotion des
prix les plus bas est devenue
une constante des campagnes
publicitaires.

Coop a aussi réagi dès 2005
avec une ligne de produits
avantageux, et depuis égale-
ment revu à la baisse les prix de
nombre d’articles de marque.
Selon une étude du magazine
de consommateurs alémanique
«K-Tipps», les deux rivaux aux
enseignes orange ont globale-
ment baissé leurs prix d’envi-

ron 15% depuis 2006, et rejoint
le niveau d’Aldi. «Les attentes
se sont concrétisées», estime
Thomas Hochreutner, respon-
sable du segment commerce
auprès de l’institut d’étude des
marchés GFK. L’arrivée d’Aldi
laissait prévoir une pression sur
les prix.

L’implantation de la chaîne
allemande en Suisse n’allait
pourtant pas de soi. «Le marché
helvétique est très complexe»,
selon Thomas Hochreutner.
Aldi lui-même se dit surpris
par son succès. «Au départ,
nous pensions qu’Aldi Suisse
serait plus apprécié dans les
régions frontalières que, par
exemple, au cœur du pays»,
reconnaît Sven Bradke, son
porte-parole. Une des clés du
succès est qu’Aldi s’est «helvéti-
sé», selon lui. «On aurait pu
croire qu’il n’y avait que peu de
différences avec les marchés
allemand ou autrichien, mais
l’impression est trompeuse».
Du coup les assortiments ont
été adaptés en conséquence.

Cet accent porté sur la quali-
té et l’origine suisse des pro-
duits reste toutefois relative-
ment modeste par rapport à
l’ensemble des articles proposés

à la vente. Et c’est là que le bât
blesse, selon Sara Stalder, direc-
trice de la Fédération alémani-
que des consommatrices SKS.

Car les prix des produits
importés aussi, notamment
pour le ménage ou l’hygiène,
restent «suisses», c’est-à-dire
plus élevés que dans les régions
voisines, critique Sara Stalder
qui soupçonne des marges plus
élevées. Aldi se défend pour sa
part de pratiquer une autre
politique qu’à l’étranger,
arguant que les coûts – par
exemple pour l’étiquetage, les
loyers, le personnel – sont plus
conséquents.

Du côté des syndicats aussi,
Aldi n’est pas encore vraiment
en odeur de sainteté, même s’ils
reconnaissent des progrès.
«Aldi est en phase d’expansion,
et crée des emplois. C’est plutôt
réjouissant», reconnaît Carlo
Mathieu, secrétaire central au
syndicat Syna. Et en cinq ans,
des progrès ont été réalisés au
niveau des conditions et du cli-
mat de travail. Reste que la
pression à la performance – en
particulier pour les responsa-
bles de filiales et chefs de vente
– est toujours intense, selon
Syna. /LTH-ats

ALDI L’enseigne allemande a véritablement pris pied en Suisse. (KEYSTONE)

GRANDE DISTRIBUTION

Aldi, le discounter allemand
qui a relancé la guerre des prix

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

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 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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PUBLICITÉ

Une somptueuse berline.
Aussi élégante qu’un coupé,
à peine moins pratique qu’un
break.

OLBIA
DENIS ROBERT/ROC

Vue de trois quarts avant,
l’Audi A7 passerait faci-
lement pour un coupé
avec son pavillon à la

ligne basse et tendue comme
un arc. Mais c’est bel et bien
d’une berline qu’il s’agit, avec
une cinquième porte en prime.
Les autres constructeurs alle-
mands appliquent d’ailleurs
aussi cette formule à la fois
élégante et pratique.

L’Audi A7 est une grande
voiture. Presque 5 mètres de
longueur sur 1m91 de largeur,

mais une hauteur de 1m42
seulement. Comme celle des
autres modèles de la marque,
sa construction fait largement
appel à l’aluminium et à des
aciers à haute et très haute
résistance, permettant d’éco-
nomiser du poids tout en amé-
liorant la rigidité.

En option, Audi propose
aussi ses fameux phares à dio-
des électroluminescentes, qui
consomment très peu d’éner-
gie. Les feux arrière de même
technologie sont de série.

Parmi les autres équipe-
ments sortant de l’ordinaire,
on mentionnera encore l’affi-
chage «tête haute» (projection
des informations de bord dans
le pare-brise), la commande
intuitive MMI (pavé tactile de
type ordinateur), les sièges

avant à fonctions d’aération et
de massage, la climatisation
automatique à quatre zones, la
connectivité internet via le
téléphone fixe Bluetooth, le
régulateur de vitesse «intelli-
gent», l’assistant de vision noc-
turne ou la suspension pneu-
matique. Mais beaucoup de ces
équipements sont en option et
alourdiront donc rapidement
l’addition, sur la base d’un
ticket d’entrée fixé à
80 600 francs.

Comme on pouvait s’y
attendre, cette somptueuse
berline est non seulement très
confortable, mais aussi agréa-
blement motorisée. Sur les
quatre V6 proposés, le client a
le choix entre deux moteurs à
essence et deux diesels dont les
puissances s’échelonnent entre
204 et 300 ch. Grâce à l’injec-
tion directe, au système start-
stop et à quelques autres astu-
ces comme la gestion thermi-
que du moteur et la récupéra-
tion d’énergie par l’alternateur,
même les motorisations
essence ne consomment guère

plus de 8 litres aux 100 km en
cycle mixte. Mais la palme,
dans ce domaine, revient évi-
demment aux diesels, celui de
204 ch étant crédité de
5,3 l/100 km (CO²:
139 g/km).

Toutes les Audi A7 sont
équipées de transmissions
automatiques. Sur l’unique
version à traction avant (3.0
TDI de 204 ch), il s’agit d’une
boîte «multitronic», donc de
type CVT. Les versions quattro

(les trois autres moteurs) béné-
ficient quant à elles de la très
convaincante boîte «S tronic»
à sept rapports (double
embrayage).

Effectué en Sardaigne, sur
des routes généralement bien
entretenues mais extrême-
ment sinueuses, ce premier
essai de l’Audi A7 a permis
d’apprécier à leur juste valeur
les qualités dynamiques de la
voiture. A commencer par cel-
les des moteurs, le brio du V6

essence TFSI à compresseur
mécanique (300 ch) et les
reprises herculéennes (500
Nm dès 1400 tr/min) du diesel
3.0 TDI de 245 ch ayant de
quoi satisfaire les conducteurs
les plus exigeants. Et comme
le comportement routier est de
la même veine, le plaisir de
conduire est forcément au ren-
dez-vous. Car le châssis est
rigoureux, les freins sont per-
formants et la nouvelle direc-
tion à assistance électroméca-
nique permet de diriger la voi-
ture au millimètre. /DRO

NOËL ÉTOILÉ
Déjà les boules!
Chez les marques automobiles comme dans les grands
magasins, ça sent déjà Noël! En tout cas chez Mercedes,
qui propose cet assortiment de boules résolument kitsch
pour votre sapin... /jpr

AUDI A7 Avec sa ligne de pavillon
arquée et très basse, l’Audi A7
se donne des airs de coupé. Mais
l’habitabilité ne souffre pas trop
de cette fluidité des lignes. (SP)

AUDI A7

Un grand
écart très réussi

LÉCHÉ A l’intérieur, des matériaux de qualité – comme ces placages
de bois lamellé-collé – et une finition irréprochable. (SP)

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

Toutes les Audi A7 sont équipées
de transmissions automatiques

HIVER

Joie, des pneus toujours plus efficaces
Fin octobre, les automobilis-

tes ont pris l’habitude de
chausser leur véhicule de
pneus d’hiver. Pas tous, mal-
heureusement, car il reste
environ 30% de voitures qui
traversent la mauvaise saison
en ballerines d’été. Il est bon
de rappeler que les pneus
d’hiver (on ne les appelle plus
«neige») sont nécessaires en
dessous de 7 degrés pour assu-
rer la meilleure sécurité possi-
ble. Ils sont indispensables sur
la neige, bien sûr, mais aussi
sur les chaussées mouillées ou
verglacées. Même si on habite
au niveau du lac et que la
neige y est peu présente, un
bon pneu d’hiver s’impose!

Comme chaque année, le
TCS a publié son test qui por-
tait sur 28 pneus différents.
Pas de miracle, ce sont les mar-

ques «premium» qui rempor-
tent les mentions «très recom-
mandés» et «recommandés».
Les meilleurs s’appellent
Michelin, Continental,
Dunlop, Goodyear et Esa-
Tecar, les plus mauvais (non
recommandés) sont… chinois.

Le nouveau Michelin Alpin 4
Cette saison, Michelin fait

très fort avec son nouveau
«Alpin A4», nettement plus
efficace que le précédent Alpin
A3… qui était pourtant déjà
considéré comme un pneu de
référence! Le look du nouveau
Michelin surprend à première
vue, car son dessin l’apparente
plus à un pneu d’été, avec son
profil en V. Quand on regarde
de plus près, on constate que le
profil en V a permis de suppri-
mer les canaux d’évacuation

au centre, tout en garantissant
un meilleur drainage pour évi-
ter l’aquaplaning. Les seg-
ments de profil sont plus nom-
breux (71 au lieu de 59), ce qui
assure une meilleure traction
sur neige et glace. En fait, ce
nouveau Michelin a 50% de
plus de crampons et de lamel-
les que son prédécesseur. Et les
lamelles sont disposées dans
des inclinaisons différentes, 0,
30 et 150 degrés, ce qui fait
qu’une partie des lamelles est
toujours en position de trac-
tion, quel que soit l’angle de la
roue! Le résultat de toutes ces
innovations est remarquable:
+10% d’efficacité en traction,
la distance de freinage est plus
courte de 5%, et l’adhérence
est nettement augmentée en
courbes.

ALAIN MARION/ROC

ÉLÉMENTAIRE Sur ce modèle
Michelin Alpin 4,
on voit bien le profil en V. (SP)

En bref
■ PNEUS D’HIVER

Aussi pour les 4x4, cela va évidemment de soi
Les conducteurs de 4x4 (voitures ou SUV) pensent trop souvent que
leur traction intégrale les protège des dangers de l’hiver. Rien n’est plus
faux! Il est vrai qu’en ce qui concerne la motricité, pas de problème
pour progresser sur la neige ou le verglas. Par contre, en descente, en
courbes et au freinage, la traction 4x4 n’offre aucune sécurité: les pneus
d’été se remplissent de neige et «lugent» d’autant mieux que le poids
des SUV est généralement considérable. Certains SUV sont équipés de
pneus dits «toutes saisons», qui en hiver ne valent pas grand-chose.
Dans le test du TCS, un pneu «toutes saisons» n’obtient que 2 étoiles,
soit «recommandé avec réserve». Donc, il est plus prudent d’équiper
son 4x4 de pneus d’hiver. Les constructeurs Premium en ont tous dans
leur gamme. Chez Michelin, c’est le pneu «Latitude Alpin» qui a été
développé spécialement. Il se distingue par ses hautes qualités de
sécurité sur routes mouillées et sur neige, par sa faible usure et sa
longévité. Il existe en plusieurs dimensions pour les jantes de 16, 17 et
18 pouces. /ama

■ VW PASSAT BLUEMOTION
Au «Guinness Book» des records méritants

Conduite par le journaliste britannique Gavin Conway, du «Sunday
Times», cette VW Passat 1.6 TDI BlueMotion a roulé 2463 km avec un
seul plein de 77,25 litres de gazole. Soit l’équivalent de la distance
Wolfsburg-Madrid, couverte en l’occurrence sur les autoroutes
françaises. Consommation: 3,13 l/100 km, un record pour la catégorie,
dûment certifié par le «Guinness Book». /jpr
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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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Un peu de papa
Un peu de maman
9 mois de patience

Maxime
a pointé le bout de son nez

le 9 octobre 2010
et fait le bonheur

de ses parents
Nicole et David Robert

028-668709

Eliane & Alain Russbach
ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petit-fils

Enzo
Alain

le 14 octobre 2010

Les heureux parents
Sandra & Sergio Del Gottardo

Rte d’Yverdon 17
1033 Cheseaux

028-668686

AVIS MORTUAIRES

Nous avons l’immense
joie d’annoncer la naissance

de notre petite fée

Ella
Martine

née le 16 octobre 2010
à 22h03. Elle pèse 3,605 kg

et mesure 50 cm

Famille Martin-Tarchini
Rue Louis-Favre 23

2017 Boudry
028-668656

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Monsieur

Michel KAENEL
vous avez su par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter.

Nous tenons simplement par ces quelques lignes,
à vous dire merci.

Travers, octobre 2010

=
Jésus dit: Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera pas
dans les ténèbres; il aura la lumière de vie.

Jean. 8 v. 12

Jean-Jacques et Firouzeh Miserez-Mir Emad
Leyla Miserez
Ali Miserez et son amie Kelly
Teymour Miserez et son épouse Go

Claudine et Jürg Wegelin-Miserez
Florence et Andreas Wegelin Schnyder et leurs enfants

Levi, Sophie, Alicia
Yves Wegelin et son amie Andrea

Pierre Miserez et Françoise Bortoli

Madame Lucienne Beuret-Erard et famille
Madame et Monsieur Marguerite et Henri Blanchard-Erard
et famille
Les descendants de feu Maurice et Paulette Erard-Grumbach

Madame Suzanne Miserez-Gauthier et famille
Madame Andrée Miserez-Gauthier et famille

ainsi que les familles Erard, Girardin, Miserez, Dubey, Rochat,
Kapp, Cattin, Matthey, Blandenier, parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mary-Jane MISEREZ
née Erard

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a accueillie mercredi dans sa 93e année.

Notre maman a consacré
toute sa vie à aider les autres.
Ayez une pensée ou une prière pour elle.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 25 octobre à 9h30, suivie de l’inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile: Famille Claudine Wegelin-Miserez
Aeschenbrunnmatstrasse 75, 3047 Bremgarten

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’Association Projets sud 80257-4067 en faveur D’HAITI,
par Banque Raiffeisen, 2052 Fontainemelon, CCP 20-7495-0
(mention Mary-Jane Miserez).

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du
Home de La Sombaille pour sa gentillesse et son accompagnement.

=
Remerciements

Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitié et
de sympathie reçues lors du décès de

Monseigneur

Bernard GENOUD
son frère et sa sœur, ainsi que toute sa famille, vous remercient de
la part que vous avez prise à leur épreuve par votre présence, vos
prières, vos dons, vos témoignages et vos messages. Ils vous prient
de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier à Nosseigneurs Norbert Bruner, président de
la Conférence des Evêques suisses, et Pierre Farine, évêque auxi-
liaire et administrateur diocésain, ainsi qu’à leurs confrères dans
l’épiscopat, aux Pères-Abbés et Prévôts, à Monseigneur Rémy
Berchier et à Monsieur le Chanoine Nicolas Betticher, aux mem-
bres du Conseil épiscopal, au Chapitre cathédral, au Personnel et
aux Sœurs de l’évêché, aux Autorités civiles et religieuses, aux
Prêtres de notre diocèse et d’ailleurs, aux religieuses et religieux,
aux Docteurs Daniel Betticher et Jean-Daniel Schumacher, au
Personnel soignant de l’Hôpital cantonal, à Sœur Marie-Christine,
à la Direction et au Personnel de l’EMS de la Providence, à
Fribourg, à l’organiste, à la flûtiste, au Chœur et à l’Ensemble ins-
trumental de la Cathédrale et à leur directeur, Monsieur Pierre
Georges Roubaty, à La Landwehr, aux Grenadiers et aux déléga-
tions des sociétés, ainsi qu’aux Pompes funèbres Murith.
Merci également aux Grands-Clercs, à la Communauté des
Cordeliers à Fribourg et à toutes les nombreuses personnes qui ont
œuvré au bon déroulement des obsèques.

Une messe de trentième sera célébrée le samedi 23 octobre, à
18 heures, en l’église de Châtel-St-Denis, et le dimanche 31 octobre,
à 10 heures 15, en la Cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.

AVIS DE NAISSANCES

Pour votre amicale présence,
Pour vos paroles chaleureuses,

Pour vos touchants témoignages de sympathie et d’affection
que vous nous avez exprimés lors du décès de notre chère

Pina IGNOTO
Les familles Ignoto et Mazzalari vous remercient

du fond du cœur. 028-667830

Ralph,
Au soir du 21 octobre 2009,

sur le chemin du Paradis.
A 19h30, un ange t’attendait…

Tu es parti sans nous dire au revoir.
Je t’aime,

ton sourire et ta voix me manquent.
Maman

028-668428

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 octobre 1984: mort de François Truffaut
Le cinéma français est en

deuil de l’un des grands
cinéastes de son époque avec
la mort de François Truffaut, à
l’âge de 52 ans. C’est avec son
second court métrage, «Les
mistons», que Truffaut se fait
remarquer en 1957. Deux ans
plus tard c’est le premier long
métrage, «Les 400 coups», qui
restera un classique du cinéma
français Nouvelle vague. Sous
l’influence des deux grands
maîtres Renoir et Hitchcock, il
tourne «Tirez sur le pianiste»,
«Jules et Jim», «L’amour à
vingt ans», «Baisers volés»,
«Domicile conjugal» et «La
nuit américaine», qui lui vaut
l’Oscar du meilleur film étran-
ger en 1973.

1999 – Maurice Papon est
reconnu coupable de crimes
contre l’humanité et condam-
né à dix ans de réclusion cri-
minelle et à dix ans de priva-

tion de droits civique. L’ancien
fonctionnaire de Vichy est res-
ponsable de la déportation de
1600 juifs vers les camps de la
mort nazis entre juin 1942 et
août 1944.

1999 – Le navigateur fran-
çais Paul Vatine disparaît
après le chavirage de son tri-
maran lors de la transat
Jacques Vabre.

1997 – Une infirmière
d’une maison de retraite de
Copenhague, au Danemark,
est inculpée du meurtre de 22
pensionnaires entre août 1994
et mars 1997. Les victimes ont
succombé à des surdoses de
calmants.

1992 – Le procureur Jim
Garrison, qui s’était rendu
célèbre dans les années 1960 à
la Nouvelle-Orléans, en
Louisiane, en enquêtant sur
un éventuel complot dans
l’assassinat du président John
Kennedy, meurt à l’âge de 71

ans. Convaincu que Kennedy
avait été victime d’un complot
impliquant notamment la
CIA, et que les plus hautes
autorités américaines avaient
tenté ensuite de couvrir
l’affaire, il contestait la version
officielle établie par la com-
mission Warren selon laquelle
le président avait été tué par
deux balles tirées par le même
homme, Lee Harvey Oswald.
Jim Garrison a écrit trois
livres sur le sujet, dont «On
the Trail of the Assassins», qui
a servi de base au scénario du
film d’Oliver Stone, «JFK».

1978 – Décès de l’homme
politique soviétique Anastase
Mikoyan, à l’âge de 82 ans. Il
avait été président du
Praesidium du Soviet
suprême de 1964 à 1965.

1968 – Le sous-marin
nucléaire américain
«Scorpion» avec 99 marins à
son bord disparaît entre les

Açores et la côte est des Etats-
Unis.

1954 – Le gouvernement
français abandonne les comp-
toirs des Indes.

1904 – Le métro de New
York est inauguré. Le premier
tronçon de 14,6 km relie
l’hôtel de ville, Times Square
et Grand Central Station. Le
réseau actuel comprend 469
stations sur un parcours de
380 km.

1879 – Thomas Edison et
ses collaborateurs rendent
publique la découverte de
l’ampoule d’éclairage à incan-
descence. La première
ampoule fonctionnera 40 heu-
res.

1680 – Une lettre de cachet
signée à Versailles par Louis
XIV et Colbert fonde la
Comédie française.

1422 – Mort de Charles VI
à 54 ans. Il fut roi de France
de 1380 à 1422.

En bref
■ AUVERNIER

Cyclomotoriste heurté
et automobiliste
recherché(e)

Mardi vers 6h50, un cyclomoteur
conduit par un habitant de
Colombier âgé de 15 ans circulait
sur la route de la gare à
Auvernier en direction de Peseux.
Peu avant l’intersection avec le
chemin des Vanel, une collision
s’est produite avec une voiture
conduite par un inconnu. Blessé,
le cyclomotoriste s’est rendu par
ses propres moyens à l’hôpital.
Le conducteur de la voiture
inconnue ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police à
Neuchâtel au 032 889 9000.
/comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour un accident de
circulation, devant la poste, à Neuchâtel, hier à 11h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises pour : une chute à
domicile, rue des Clos, à Bevaix, mardi à 22h05; un malaise, chemin
du Ruau, à Saint-Blaise, mardi à 22h45; une urgence médicale, avec
intervention du Smur et des First’Responder de la Béroche, Les
Ruelles, à Saint-Aubin, hier à 1h40; une urgence médicale, rue Henri-
Calame, à Cernier, hier à 2h; une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, à la rue de la Dîme, à Neuchâtel, hier à 7h05; une urgence
médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 7h35; un malaise, quai
Jeanrenaud, à Neuchâtel, hier à 11h15; un accident de circulation,
devant la poste, à Neuchâtel, hier à 11h50; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue du Temple, Le Landeron, hier à
16h55. /comm

REMERCIEMENTS

JE VOUS LAISSE MA PAIX, JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE CŒUR CESSE DE SE TROUBLER ET DE CRAINDRE.

JEAN 14: 27

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
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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

1 – Quel réalisateur russe a signé Le Cuirassé Potemkine ?

A. Kalatozov    B. Poudovkine    C. Eisenstein

2 – Quand a été construit le premier pneu à carcasse radiale ?

A. En 1938    B. En 1948    C. En 1958

3 – Quand a vécu le pharaon Khéops, connu pour la plus

grande des pyramides ?

A. Vers 2500 av. J.-C. 

B. Vers 1500 av. J.-C. 

C. Vers 500 av. J.-C.

Réponses
1. C :Le Cuirassé Potemkine a été réalisé par Serge Eisenstein en 1925. Il se distingue par-
ticulièrement par l’utilisation des gros plans qui donnent au cinéma un « langage grammat-
ical » évolué – 
2. B: Le premier pneu à carcasse radiale a été conçu en 1948 par Michelin pour la Citroën
Traction Avant 11 BL – 
3. A: Le pharaon Khéops a vécu de 2551 à 2528 av. J.-C. (ive dynastie).

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n’hésitez pas à sortir des sentiers battus
et de votre routine habituelle. Travail-Argent :
vous serez amené à envisager de réorienter votre
vie professionnelle. Certaines dépenses imprévues
risquent de déséquilibrer votre budget. Santé :
moral en baisse.

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis
grâce à une communication idyllique. Mais les rela-
tions en famille pourraient poser problème.
Travail-Argent : rien ne sera facile. Le climat est
toujours propice aux malentendus. Santé : déten-
te et grand bol d’air sont conseillés. 

Amour : si vous avez l’impression que votre par-
tenaire cherche à vous enchaîner,
vous réagirez très vivement.
Travail-Argent : la chance sera
avec vous aujourd’hui. Les cir-
constances joueront en votre
faveur. Santé : bonne énergie
défensive.  

Amour : vous aurez envie de
dépaysement, d’exotisme avec
votre partenaire, ou bien en solo.
Travail-Argent : vous aurez du
mal à vous concentrer. Cloisonnez vos activités, il
y a un temps pour chaque chose. Santé : besoin
de repos. 

Amour : vous serez en mesure de renforcer vos
liens de complicité avec la personne qui partage
votre vie. Travail-Argent : vos activités vous sem-
bleront outrageusement routinières, et vous serez
atteint d’une folle envie de claquer la porte. Santé :
grosse fatigue. 

Amour : célibataire, vous aurez de grandes chan-
ces de faire une rencontre décisive cette fois. Mais
vous devrez ouvrir grands vos yeux et vos oreilles !
Travail-Argent : quelques nuages planeront au-
dessus de vos activités professionnelles. Santé :
reposez-vous. 

Amour : ne vous enfermez pas dans votre
coquille. Faites un petit effort pour sortir et vous y
prendrez vite plaisir. Travail-Argent : vous trou-
verez le temps de clore vos dossiers malgré les
contretemps qui vous ont ralenti. Santé : faites
une cure de vitamines. 

Amour : vous savez exactement quel cadeau
ferait plaisir à votre partenaire. Travail-Argent :
soyez très prudent dans vos dépenses si vous vou-
lez éviter des surprises désagréables et des soucis
avec votre banquier. Santé : prenez du temps
pour vous. 

Amour : si vous êtes célibataire, vous regretterez
une personne aimée. Travail-
Argent : vous allez donner un vrai
coup de collier. Mais les retards ris-
quent de se multiplier. Vous devriez
être plus consciencieux.  Santé :
réveil des maux chroniques ou
baisse des défenses immunitaires.

Amour : vous recevrez sans
doute la preuve de l’attachement de
la personne qui partage votre vie.
Travail-Argent : la période sera

fructueuse en affaires, il ne faut pas les louper. Soyez
attentif à votre environnement. Santé : une tension
permanente vous fait tenir. Relaxez-vous. 

Amour : ne laissez pas passer l’occasion de sor-
tir, de faire la fête que ce soit entre amis ou en
famille. Travail-Argent : aujourd’hui, vos propo-
sitions ne feront pas l’unanimité et vous devrez
vous battre pour les faire accepter. Santé : tout va
bien. Profitez-en.

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-esti-
mer, ce qui freine votre relation. Vos craintes ne sont
pas fondées, ayez confiance en vous. Travail-
Argent : vous remettrez volontiers en question vos
capacités professionnelles. N’exagérez pas vos limi-
tes. Santé : pensez davantage à votre bien-être. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1129

2 3 8

4 7 6

9 5 1

7 5 9

1 3 2

4 6 8

6 1 4

9 8 5

7 2 3

1 3 9

8 4 2

5 7 6

5 2 6

3 9 7

8 1 4

8 4 7

1 6 5

3 2 9

6 1 3

7 9 2

5 8 4

2 8 5

6 4 1

9 7 3

4 9 7

3 5 8

2 6 1

7 9

2

5

1

6 8

2

4

1

5 1 3 2

9 5 2 7

8

4

1

6 9

8

7

6

3 5

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1130 Difficulté moyenne

Elles en profitent pour l’inviter, en compagnie
de son épouse, à participer à une petite fête qu’elles
ont l’intention d’organiser à «la maison close» ainsi
qu’elles ont l’habitude de surnommer ce presbytère
mis à leur disposition.

– Nous serions très honorées si votre épouse et
vous-même acceptiez d’assister à la petite fête que
nous comptons organiser, samedi prochain, pour
les trente ans de notre camarade Estelle. Ce serait
l’occasion de fêter, tout à la fois, son anniversaire et
la fin de la guerre.

Monsieur Montlouvier ne manque pas de sentir
le double sens de ces propos prononcés d’un air
malicieux teinté de perfidie, mais n’ose décliner
cette offre.

En d’autres temps, Victoire aurait savouré pleine-
ment le cocasse d’une telle situation. Elle ne peut,
malgré tout, s’empêcher de penser: «Je suis certaine

que Diane aura le bon goût, cette fois, de ne pas
nous servir sa «Poule de luxe».

Elle découvre effectivement une tout autre
Diane, charmante et souriante, qui va jusqu’à
remettre une belle écharpe de soie à chacune des
ouvrières et un splendide poudrier recouvert
d’ambre pour Estelle sur lequel figurent ses initia-
les entrelacées «E.M», en lettres d’or.

Estelle en oublie, sur-le-champ, sa rancœur:
– Oh! Comme il est beau! Merci, madame. C’est

la première fois que l’on m’offre un vrai cadeau,
dit-elle en l’embrassant chaleureusement.

– Savez-vous que l’ambre a des vertus bénéfiques
sur la santé Les mamans polonaises entourent tou-
jours d’un collier ou d’un bracelet d’ambre le cou
ou le poignet de leur bébé afin d’éloigner la mala-
die, précise Marianne.

Chacune, crédule, dans un souci de se préserver
contre cette grippe espagnole qui se propage avec
tellement de rapidité, s’empresse de caresser les
faces polies du poudrier aux flavescentes couleurs
où, tel un tableau abstrait, se mêlent la brûlure du
soleil et l’or des plages océanes.

– Puisque ça éloigne la maladie, cette nuit je dor-
mirai avec mon poudrier…

Tout le monde éclate de rire.
– On dort bien avec ce que l’on peut, ironise

l’une de ses camarades.
Victoire sait que les choses peuvent dégénérer,

entre elles, au quart de tour, aussi détourne-t-elle
prudemment l’attention en sortant quatre bou-
teilles de Champagne.

– En voici deux pour fêter l’anniversaire d’Estelle
et en voici deux autres pour fêter la victoire!

(A suivre)
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Solutions du n° 1904

Horizontalement

1. Mondanités. 2. Ouïr. Odéon.
3. Ut. Opter. 4. Croiras. Ob.
5. Hautes. Ope. 6. Agrès. Fier.
7. Resserrer. 8. Nua. Es.
9. Einstein. 10. Rose. Esope.

Verticalement

1. Moucharder. 2. Outrage. Io.
3. Ni. Oursons. 4. Droites. Se.
5. Présent. 6. Notas. Ruée.
7. Ides. Frais. 8. Ter. Oie. Nô.
9. EO. Opéré. 10. Snober. Sue.

Horizontalement

1. Ville de Bavière. 2. Bouche à feu. Saint allé au ciel. 3. Antilope africaine. Prénom
féminin. 4. Prendre à son service. Violon du Moyen Age. 5. Le sélénium. Encore sur
l’ardoise. Apprécié par les amateurs de crudités. 6. Ordre dans les lettres.
Quasiment gelé. 7. Département de la région Limousin. 8. On y coupe à travers bois.
Entre deux. 9. A lui ou elle. Servi au breakfast. Gosse anglo-saxon. 10. Adopter, puis
savoir s’adapter. Montré du doigt.

Verticalement

1. Qualité de grand résistant. 2. Consommer sans modération. Direction maritime.
3. Succès du disque. Endroit précis. 4. Grimpeur à l’aise dans les Pyrénées. Sifflé
tant et plus. 5. Argile ocreuse. Passage obligatoire. 6. Ouvrir pour la becquée. Réduit
à néant. 7. Blanc en manteau. Elargit une ouverture. 8. Noire d’Afrique. 9. Chef-lieu
de la Nièvre. Fait faire la grimace. 10. Qualité suisse?
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1905

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 131

Notre jeu:
3*- 4*- 16*- 2 - 15 - 6 - 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot:
3 - 4 - 1 - 14 - 11 - 5 - 16 - 2
Les rapports
Hier à Lyon-La-Soie
11e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 12 - 4 - 7
Quarté+: 12 - 4 - 7 - 14
Quinté+: 12 - 4 - 7 - 14 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 112.70
Dans un ordre différent: Fr. 21.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 220.70
Dans un ordre différent: Fr. 16.40
Trio/Bonus: Fr. 4.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5425.–
Dans un ordre différent: Fr. 108.50
Bonus 4: Fr. 5.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.–
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Patis
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Green Baby 60 I. Mendizabal B. Dutruel 16/1 7p0p2p
2. Messidor 60 J. Victoire C. Head 7/1 0p4p3p
3. Yes I Do 60 R. Marchelli S. Wattel 12/1 0p4p1p
4. Kilea 59,5 D. Bœuf Y. Barberot 4/1 2p0p4p
5. Verglacial 59,5 D. Bonilla C. Lerner 15/1 6p4p0p
6. Consider Yourself 59,5 T. Huet JE Pease 8/1 5p8p1p
7. Help From Heaven 59 PC Boudot J. Boisnard 36/1 0p1p2p
8. My Juju 59 P. Soborg B. Montzey 29/1 2p7p2p
9. Super Jo 59 O. Peslier Rb Collet 23/1 2p8p1p

10. Printemps D’Alsace 58 P. Prodhomme D. Prodhomme 31/1 0p0p1p
11. Sogno D’Oro 58 CP Lemaire JE Pease 11/1 5p1p5p
12. Joukov 58 F. Prat X. Thomas 26/1 1p9p0p
13. Envoûtement 58 G. Benoist D. Smaga 13/1 4p2p5p
14. Love Queen 58 S. Pasquier V. Dissaux 19/1 1p0p2p
15. Tall Chief 57,5 T. Thulliez V. Dissaux 14/1 9p0p9p
16. Divin Honor 57,5 C. Soumillon D. Prodhomme 10/1 3p1p9p
Notre opinion: 3 – Tient toujours ses promesses. 4 – Un cheval vraiment au top. 16 – L’engagement
en or massif. 2 – Préparé par Cricri Head. 15 – Une très belle occasion. 6 – Il mérite le respect.
11 – Régulier et compétitif. 5 – Il va dégeler l’atmosphère.
Remplaçants: 1 – Reste éligible pour une place. 14 – Il faudra aussi s’en méfier.
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12.15 Cédric
La fête dégoût. 

13.05 Twiste Twiste
Show

13.15 Tom-Tom et Nana
Maudite robe de
chambre. 

13.35 Le magazine
de la santé �

14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette et 

sac à dos �
Destination Italie (1/2). 

15.30 Verdict �
L'affaire Carrère. 

16.30 Une maison à tout
petit prix �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.30 Un billet de

train pour...
La Sicile. 

19.55 L'Allemagne des
bords de mer

La mer du Nord. 

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

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2
10.55 Motus
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande 

qu'à en rire
19.00 N'oubliez pas 

les paroles
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �

Poules et coqs en stock. 
9.10 Mon Louvre à moi �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
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 �
13.45 Talents des cités �
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Questions au
gouvernement �

16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �

2 épisodes. 
11.40 Ma famille d'abord
�

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

13.45 Love & The City �
Film TV. Sentimental. EU.
2010. Réal.: Gil Junger. 2
heures. Inédit.  

15.45 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2005. Réal.: Kellie Mar-
tin. 1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.10 Motorshow
14.40 Santé
15.05 Passe-moi

les jumelles �

«Mon bel étalon». - «Le
paradis du pêcheur».

16.10 A bon entendeur
16.40 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

«Petits épargnants en
colère contre UBS». -
«CH, une marque qui
vaut de l'or».

17.10 Melrose Place
18.00 Psych
18.45 Young Boys Berne
(Sui)/Odense (Dan)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 3e
journée. Groupe H. En di-
rect.  

6.05 Zoé Kézako �
6.20 Tabaluga �

Le petit vautour. 
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �

Inédit. Un pas en avant. 
10.10 Ugly Betty �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Rendez-vous
meurtrier � �

Film TV. Suspense. All.
2008. Réal.: Rex Piano.
1 h 45. Inédit.  

16.35 New York
police judiciaire �

La panthère noire. 
17.25 Grey's Anatomy �

Sur la corde raide. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Alain
Schwarzstein. 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 �

23.20 Le court du jour
23.23 Banco Jass
23.25 Le journal �
0.00 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Charles Bee-
son. 2 épisodes. Jackson-
ville. Après qu'une vio-
lente secousse a détruit
un bâtiment de Manhat-
tan, la division Fringe
enquête à Jacksonville,
lieu d'expériences
menées par Walter.

1.30 Temps présent �
2.25 Plans-fixes

23.55 MasterChef
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau.
55 minutes.  Cap sur les
coulisses du plus grand
concours amateur ja-
mais organisé en France.
Les candidats qui ont été
sélectionnés dans l'épi-
sode diffusé précédem-
ment se dévoilent.

0.50 Koh-Lanta �
2.30 Secret Story � �

3.20 Reportages �

22.50 Mes deux seins : 
journal d'une
guérison

Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Marie
Mandy. 1 h 30. Inédit.
Un jour, la réalisatrice
Marie Mandy a appris
qu'elle souffrait d'un
cancer du sein. Le choc
passé, elle a décidé de
réaliser un documen-
taire montrant son par-
cours.

0.25 Journal de la nuit �
0.40 La vie en tête �

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Tous les soirs de la
semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers.

0.05 Tout le sport �
0.15 Le match

des experts �
0.25 Incroyables

expériences �

23.05 Bones �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Jesús Salva-
dor Treviño. 2 épisodes.
Passé composé. Brennan
et son équipe sont une
nouvelle fois chargées
d'identifier une incon-
nue d'après des osse-
ments apportés au labo-
ratoire. Angela tente de
reconstituer le visage de
la femme d'après le
crâne reformé par Zack. 

0.50 The Beast � �

1.35 Turbo �

22.30 Concours
international 
de piano 
Frédéric-Chopin

Concert. Classique. En
direct. 1 h 30. Inédit.  A
l'occasion de la 16e édi-
tion du Concours inter-
national de piano Frédé-
ric-Chopin, la fine fleur
des jeunes pianistes
contemporains était
réunie à Varsovie.

0.00 Tracks �
0.50 Johnny Flash

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire:
AVS, la roue de l'infor-
tune. - Prix du lait, oh la
vache! Cinq paysans té-
moignent de la situation
de la filière laitière.

TSR2

20.55
Europa Ligue

20.55 Sparta Prague
(Rtc)/Lausanne (Sui)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 3e
journée. Groupe F. En di-
rect.  Le FC Lausanne
Sport, après deux dé-
faites, contre le CSKA
Moscou et Palerme, ne
doit pas trop tergiverser
face au Sparta Prague. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau.  L'étau
se resserre autour des
candidats. Ils ne sont
plus que huit à pouvoir
prétendre au titre de
premier «MasterChef»,
après les départs de
Frédéric et de Joël la se-
maine passée. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.  «On m'a
volé ma vie». - Etudiants
chinois: faut-il revoir la
copie? Achat de di-
plômes, pots-de-vin: des
trafics qui implique-
raient des étudiants chi-
nois en France...

France 3

20.35
Pars vite et reviens tard

20.35 Pars vite et
reviens tard��

Film. Thriller. Fra. 2006.
Inédit.  Avec : José Gar-
cia. Le commissaire est
en difficulté. Depuis que
sa compagne l'a quitté, il
a perdu l'intuition qui
faisait sa réputation au
sein de la police pari-
sienne. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Le
procès. Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz.
Le procès du «fos-
soyeur», la kidnappeuse
d'enfants qui avait aussi
enlevé Hodgins, l'agent
Booth et le docteur
Brennan, s'engage mal. 

F5

20.40
Un taxi pour l'enfer

20.40 Un taxi pour
l'enfer

Documentaire. Société.
EU. 2007. Réal.: Alex Gib-
ney. 1 h 50.  En dé-
cembre 2002, un chauf-
feur de taxi nommé Dila-
war est arrêté en Afgha-
nistan. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Etienne Daho dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

18.50 Borussia Dort-
mund/Paris-SG . Foot-
ball. Europa Ligue. Phase
de poules. 3e journée.
Groupe J. En direct.
20.45 Aris Salonique
(Grè)/Bayer Leverkusen
(All). Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
3e journée. Groupe B. En
direct.  23.45 Kerner. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Casualty. 18.10 Heart &
Soul. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
Dare, Double Dare, Truth.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. The Price We
Pay. 21.40 Sunshine. Iné-
dit. 22.40 Manchild.
23.10 The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier. 2 h 40.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ho sposato
uno sbirro. Vigilia di Na-
tale / Vecchio conio.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Die
Bergwacht �. Verzwei-
flungstat. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

18.55 Young Boys Berne
(Sui)/Odense (Dan) �.
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 3e
journée. Groupe H. En di-
rect.  20.50 Sparta
Prague (Rtc)/Lausanne
(Sui) �. Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
3e journée. Groupe F. En
direct.  23.05 Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
L'anniversaire d'Eddie.
19.35 La Vie de famille.
Dis-moi ce que tu penses.
20.05 La Vie de famille.
Les pantins diaboliques.
20.40 Comme des rois �.
Film. Comédie. 22.20
Jeux actu. 22.40 Sécurité
maximum�. Film TV. Ac-
tion. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Falò �. 22.35
Cina : La rivoluzione di
Deng �. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo
notte. 23.50 Mrs Dallo-
way ��. Film. Comédie
dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Le journal de l'éco.
18.45 L'invité. 19.00
Tout sur moi. Mon ami
Serge. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 En-
quêtes spéciales. Invité:
Lorànt Deutsch.  22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
19.10 Game in Sport.
Toute l'actualité des jeux
vidéo sur le sport. 20.30
Clash Time. 20.35 Watts.
20.45 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 21.15 WWE
Vintage Collection.
22.10 Clash Time. 

CANAL+

PLANETE

18.35 Récital Iddo Bar-
Shaï. Concert. Classique.
1 h 55.  20.30 Jazz
Icons : Art Blakey Live en
1965. Concert. Jazz. Iné-
dit. 21.35 Legends of
Jazz. Inédit. The Altos.
22.45 S.M.V. : Stanley
Clarke/Marcus
Miller/Victor Wooten.
Concert. Jazz. 

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 Es-
pañoles en el mundo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Pfarrer Braun �.
Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Wolfgang F
Henschel. 1 h 30.  21.45
Monitor �. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Harald
Schmidt. 23.30 Inas
Nacht. Invités: Joachim
Llambi, Charly Hübner,
Feinkost, Ohrbooten. 

18.10 Sous la menace
des griffes. 19.10
Comme un poisson dans
l'eau. Les Açores. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. La nuit des
tapirs. 20.40 Après la
gauche. 22.15 Les dos-
siers secrets de l'Inquisi-
tion. La guerre des idées. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Chris Long.
2 épisodes. The Red Box.
Tandis qu'une nouvelle
responsable prend ses
fonctions au CBI, Jane et
Lisbon enquêtent sur le
meurtre d'un précepteur
d'enfants, tué d'une
balle dans la nuque.

22.45 Tard pour Bar
Et ton français, il a quel
goût? 

23.55 Plans-fixes
0.35 Couleurs locales �

SWR

19.45 Party Monsters.
20.10 Party Monsters.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.40
South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. L'ere-
dità. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.20 TG2. 23.25
TG2 Punto di vista. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Uru-
guay/Pays-Bas. Football.
Coupe du monde 2010.
1re demi-finale.  20.50
Sparta Prague (Rtc)/Lau-
sanne (Sui) �. Football.
Europa Ligue. Phase de
poules. 3e journée.
Groupe F. En direct.  

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 NETZ Natur �.
Pandas in tne Wild.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. Transit. 23.20
NZZ Format �. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Anne de Pe-
trini; Ramzy, Kitten &
Mimi. 20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 02h00 -
03h00. 22.15 Mad Men.
Inédit. La hache de
guerre. 

20.15 Ländersache. Poli-
tik in Rheinland-Pfalz.
21.00 Marktcheck �.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Täuschung und Hei-
lung: Der Streit um den
Placebo-Effekt. 22.30
Vor der Show... Karl La-
gerfeld. 23.15 Nachtkul-
tur. 

RTLD

18.45 RTL Aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
Das 5. Evangelium.
21.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
Film TV. Policier. 15.15
Les Aventures de Sher-
lock Holmes �. 16.15 Les
maçons du coeur . 17.55
MacGyver �. 18.50
L'Agence tous risques.
20.40 Soleil levant �
���. Film. Policier.
22.55 The Detonator ��.
Film TV. Action. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.45 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
L'Amour extra-large �.
Film. Comédie. EU - All.
2001. Réal.: Bobby Far-
relly et Peter Farrelly.
2 h 5.  22.40 Les Douze
Salopards. 23.30 Heads
Up. 

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 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale, clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays neu-
châtelois 19.30 Mini Mag
19.45, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

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 Sport-Première 23.00 La
ligne de cœur 0.03 Aqua con-
cert 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 Pavillon
suisse 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0

RADIOS
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De la pauvreté du français et du complot féminin
Arrive un temps où l’âge rattrape inéluctablement l’éternel
adolescent. Les tempes grisonnent, la calvitie vous prend en
traître, par derrière. La cravate pousse, le bide aussi. Difficile
de nier l’évidence; avec votre costard PKZ, vous ressemblez
davantage à un élu libéral-radical qu’à un musicien de Pink
Floyd. «Fugit irreparabile tempus», se lamentait déjà Virgile il
y a deux millénaires.
Mais au contraire d’une carte de membre du PLR, l’âge
confère automatiquement la respectabilité. Si ce n’est par la

sagesse, au moins par l’apparence. Las, ça ne va pas sans
petits tracas.
Ainsi en est-il des couples non mariés qui manquent
cruellement de déterminants pour qualifier leur relation.
Passe encore, lorsqu’on est minot, de s’afficher avec sa
petite amie. Les ados ont leur copine, les filles leur mec. Les
jeunes adultes usent du très franco-présidentiel «amoureux».
C’est au-delà que ça coince, à l’approche de la quarantaine,
«au milieu du chemin de notre vie», pour reprendre Dante et

sa «Divine comédie». Là, vous vous retrouvez comme deux
ronds de flan au moment de présenter celle qui partage votre
vie. Recourir à «femme», c’est mentir. «Concubine», c’est
trop long à dire et «compagne», ça sonne relation asexuée.
Beau se triturer les méninges, impossible de dénicher LE
terme adéquat. Une démonstration qui ne prouve pas la
pauvreté de la langue, mais bien la réussite d’un vaste
complot lexical féminin. Celui d’encourager les hommes à
leur passer la bague au doigt.
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 14°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 14°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,01 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 59
Coucher: 18 h 34

Lever: 17 h 29
Coucher: 6 h 20

Ils sont nés à cette date:
Alphonse de Lamartine, poète
Pierre Bellemare, animateur

Jeudi
21 octobre 2010

Sainte Ursule Pleine lune: 23.10

ANGELINA EN TOURNAGE

Jolie arnaque à Budapest

Un gardien d’immeuble
hongrois a empoché quelque
2000 euros pour la location
d’un bâtiment à l’équipe de
l’actrice américaine Angelina
Jolie, sans informer les
propriétaires des lieux.
«Mon partenaire m’a appelé en
me demandant si je savais
qu’il y aurait un tournage dans
notre immeuble», a raconté un
des propriétaires du bâtiment
en mauvais état dans le 7e
arrondissement de Budapest.
«Tu ne devineras jamais: c’est
Angelina Jolie! Et la meilleure,
c’est que le gardien a donné le
bâtiment pour une semaine

pour 2000 euros sans nous
prévenir...», a ajouté le
propriétaire, qui souhaite
conserver l’anonymat.
«Il a cru que nous ne serions
pas au courant du tournage,
car nous allons rarement sur
les lieux», a-t-il poursuivi.
L’actrice Angelina Jolie, qui
réalise son premier film,
tourne à Budapest certaines
scènes se déroulant à
Sarajevo.
Le tournage doit se poursuivre
en Bosnie, où l’actrice a connu
des difficultés à obtenir une
autorisation de tourner, la
permission étant accordée,

puis annulée, avant d’être de
nouveau accordée.
Le film porte, selon son
synopsis, sur une histoire
d’amour entre un Serbe et une
musulmane au début de la
guerre de Bosnie (1992-95) et
l’influence du conflit sur leur
relation.
L’actrice, qui ne joue pas dans
son film, a loué une maison
dans le quartier chic de
Budapest. Son mari, l’acteur
Brad Pitt, l’a accompagnée en
Hongrie, ainsi que quatre de
leurs enfants, qui fréquentent
le Lycée français de Budapest.
/ats-afp

ANGELINA JOLIE Pour le tournage de son premier film en tant que réalisatrice, l’actrice s’est fait arnaquer
de 2000 euros lors d’un tournage à Budapest. (KEYSTONE)

INSOLITE

Né en mai, tu seras allergique
Les enfants conçus en début d’année et dont le
premier trimestre dans l’utérus s’achève en
pleine saison de certains pollens sont plus
susceptibles que les autres de souffrir d’allergies
alimentaires. Plus spécifiquement, l’enfant dont
les trois premiers mois de développement fœtal
s’achèvent en avril ou mai aurait trois fois plus
de risques d’être allergique au lait et aux œufs
que ceux qui atteignent ce stade de
développement en novembre ou décembre. Pour
cette étude de l’institut des sciences de la santé
de l’Université d’Oulu (Finlande), les chercheurs
ont étudié près de 6000 enfants nés entre le
1er avril 2001 et le 31 mars 2006, habitant dans

le sud-est de la Finlande. Au total 961 d’entre
eux ont été soumis à des tests pour les
allergènes alimentaires. L’éventualité d’un test
positif était élevée dans la première année de vie.
L’allergie à certains aliments allait de 5% pour
les enfants nés en juin-juillet à 9,5% pour ceux
nés en octobre-novembre. Plus précisément,
11% de ceux dont la 11e semaine après la
conception intervenait en avril ou mai (donc né
en principe en octobre-novembre) étaient
sensibles aux allergènes alimentaires, contre
seulement 6% chez les enfants qui atteignaient
ce stade de développement fœtal en décembre
ou janvier. /ats-afp

LATÉNIUM Hier matin au Laténium, le Musée cantonal d’archéologie, à Hauterive. «Altaripa», copie
d’un chaland gallo-romain long de 20 mètres, a été immergé. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un show d’Apollon,
mais c’est bien frais
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après le plus
mauvais jour de la semaine,
sûrement le plus serein et en tout
cas le plus frais, vos suppliques
sont allées jusqu’aux oreilles
de l’anticyclone et il déploie ses

pressions à travers le continent. Les vannes
de l’oléoduc à rayons sont ainsi ouvertes
et vous pouvez faire le plein.
Prévisions pour la journée. Les piteux nébuleux
sont partis sous d’autres cieux et c’est l’astre
de feu qui est aux commandes. Le bon berger
scintillant n’est pas seul dans la prairie azur,
il est entouré de moutonneux blancs comme
neige. Le mercure navigue sous la ligne
de flottaison à l’aube et culmine à 7 degrés.
Les prochains jours. Passages nuageux
et éclaircies alternent, perturbé dimanche.

Ne vous plaignez
pas trop, une
atmosphère claire
et revigorante
est plus agréable
qu’une douceur
arrosée.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne faibles pluies 70

Genève faibles pluies 110

Locarno peu nuageux 120

Nyon faibles pluies 110

Sion faibles pluies 80

Zurich peu nuageux 70

En Europe
Berlin faibles pluies 80

Lisbonne beau 170

Londres peu nuageux 60

Madrid beau 140

Moscou faibles pluies 30

Nice peu nuageux 170

Paris peu nuageux 90

Rome peu nuageux 170

Vienne peu nuageux 80

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire beau 310

Palmas peu nuageux 240

Nairobi très nuageux 250

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 310

Hongkong peu nuageux 280

Sydney beau 180

Pékin très nuageux 100

Tel Aviv beau 360

Tokyo très nuageux 200

Atlanta pluie 160

Chicago beau 80

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux 60

New York beau 90

Toronto très nuageux 60
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