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Prêt
au départ

Avant l’entrée dans sa
17e saison de Coupe

du monde, Didier
Cuche se confie.

A Sölden,
le Vaudruzien

prendra son 322e
départ en Coupe

du monde.
>>> PAGE 17

FORMATION
Un partenariat public-privé pour rénover
le CPMB, à Colombier >>>PAGE 5
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Le Red-Fish
repart de zéro

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel en vedette
de l’histoire suisse

Après une année difficile, marquée par les départs de
l’entraîneur Sébastien Girold (photo) et d’une dizaine de
nageurs d’élite, le Red-Fish Neuchâtel fait peau neuve. Dès
demain, il accueille un meeting international. >>> PAGE 21

AFRIQUE
Le Cameroun
a mal à sa
démocratie

DICTIONNAIRE En présence de Didier Burkhalter, présentation officielle hier soir à Neuchâtel
du neuvième volume du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS). Un volume qui traite de la lettre «N»
comme Neuchâtel, qui se retrouve ainsi au cœur de l’histoire helvétique. >>> PAGE 3

A une année des élections
présidentielles, les
analystes politiques
camerounais craignent
des élections truquées.
Au pouvoir depuis 28 ans,
Paul Biya est à Montreux
cette semaine. >>> PAGE 16
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L’UDC
en pleine
tempête
La section UDC de la ville
de Neuchâtel est en pleine
tourmente: l’UDC cantonale
estime qu’elle manque de
crédibilité et de rigueur et
ne veut plus d’un maillon
faible dans le Bas. C’est
notamment pourquoi elle a
décidé d’exclure Maria
Angela Guyot, considérée
comme responsable de
certains départs du Conseil
général. Ambiance garantie.

>>> PAGE 7
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Omerta
à Bevaix
Il use des mots «diffi-
cultés» et «crise». Mais
l’exécutif refuse de dire
pourquoi il modifie son
organisation. >>> PAGE 9

RENVOIS

Des chiffres
à revoir

Pour Francis Matthey, le
nombre de délinquants
étrangers expulsés est
sous-estimé et une
hausse des renvois se
dessine. >>> PAGE 23

KEYSTONE

TRAFIC

Cannabis
à Cescole

Trente jeunes ont été
dénoncés pour trafic de
cannabis. Vingt-neuf
d’entre eux fréquentent
le collège de Cescole.

>>> PAGE 7
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En se focalisant, ces trente
dernières années, uniquement sur
les coûts de la santé, les politiciens
et les assureurs ont complètement
négligé l’aspect structurel,
organisationnel de notre système
de santé. En décidant d’introduire
des réseaux de soins, le monde
politique cherche à combler, dans
la précipitation, tant de retard
accumulé. Or l’accès aux soins de
base va être, à l’avenir,
problématique, vu la pénurie
annoncée de médecins de premier
recours, car toute une cohorte de
médecins formés durant les années
1970 s’approche de la retraite et,
pour eux, pas de successeurs en
vue, par manque de relève et parce
que les banques sont de plus en
plus frileuses à accorder des prêts
d’investissement. Mais, comment
en est-on arrivé là? D’abord, les
facultés de médecine ne se
considèrent pas comme des écoles
professionnelles, elles livrent aux

étudiants le savoir médical actuel.
Heureusement, mais un peu tard,
un enseignement en médecine
générale ou en santé
communautaire y est enfin
dispensé. Il en est résulté que,
pendant de trop nombreuses
années, les étudiants s’orientèrent
plus volontiers vers des spécialités,
plus attractives d’un point de vue
technologique et surtout bien
mieux rémunérées. (...) De plus, le
Tarmed n’a pas apporté une
revalorisation des prestations de
base, en particulier celle du temps
effectif et spécifique consacré à la
relation médecin-malade, pierre
angulaire de la médecine de
premier recours. Enfin, la
féminisation accrue de la

médecine conduit les femmes
médecins à choisir surtout les
spécialités permettant un travail à
temps partiel.

Quant aux médecins de premier
recours pratiquant actuellement et
proches de la retraite, ils sont
frustrés, car la structure tarifaire
du Tarmed et les baisses tarifaires
successives, comme celles de la
valeur du point et du laboratoire,
ont entraîné une chute non
négligeable de leur revenu. De
plus, leur participation volontaire,
durant plus d’une décennie, à des
cercles de qualité pharmacien-
médecin, en ambulatoire et en
EMS, ne leur a apporté aucune
reconnaissance de la part de
Santésuisse, alors même que cela a

permis aux assureurs de réaliser
des millions de francs d’économie
sur le coût des ordonnances. Enfin,
la société exige des médecins, en
plus des soins médicaux, de
nombreuses tâches annexes:
justifier une formation continue
de 80 heures par année, participer
à la garde, à la médecine scolaire, à
des rencontres médico-sociales,
prendre en charge les familles, les
personnes dépendantes, celles en
crise ou en situation précaire, les
malades chroniques, les résidants
d’EMS, examiner les requérants
d’asile, les conducteurs âgés, les
pompiers, les amateurs de
plongées sous-marine, etc… Et
encore établir moult rapports
médicaux pour les assurances

maladie, accident, perte de gain,
vie ou invalidité. Il n’est donc pas
étonnant que le médecin de
premier recours appartienne à une
catégorie professionnelle exposée
au syndrome d’épuisement comme
l’a montré une récente étude,
donnant aux jeunes médecins une
image peu envieuse. Dès lors,
comment les motiver à se lancer
dans cette carrière professionnelle
(...)? Et comment construire de
vrais réseaux de soins performants,
lorsque la base de notre système de
santé s’est à ce point fragilisée?
Dans les faits, (...) les médecins de
premier recours ont, depuis des
décennies, travaillé en réseau
informel (...).

Alors, pas de miroir aux
alouettes, Messieurs les politiciens
et les assureurs! Cela va prendre
du temps, car tout est à
reconstruire (...).

DOCTEUR IVAN NEMITZ

ESTAVAYER-LE-LAC

Il n’est donc pas étonnant que le médecin de premier recours
appartienne à une catégorie professionnelle exposée
au syndrome d’épuisement (...)La
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Le clin d’œil du lecteur
Une mésange nonette immortalisée par Laurent Duperrex, de Sauges. Vous aussi,
envoyez-nous vos photos sur www.arcinfo.ch ou www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Voies de circulation
supprimées
Ce lecteur revient sur un article paru
dans les colonnes de «L’Express» et
de «L’Impartial» le 1er octobre au
sujet de l’élimination de deux voies de
circulation sur le boulevard de la
Liberté à La Chaux-de-Fonds.

Il est très regrettable pour
Monsieur Nicati que son
seul argument pour justifier
une telle aberration soit le
projet H20 qui verra le jour
dans des années (si tout va
bien).

Selon la formule consacrée
«de qui s’moque t’on?».

Si on peut comprendre
que la voie d’entrée
montante soit réduite à une
piste pour éviter que
certains Fanjo de la route ne
dépassent tout le monde
systématiquement quelle
que soit la vitesse des
véhicules les précédant, on
ne peut décidément pas
adhérer à cette même
logique pour la voie
sortante; les véhicules
utilisant cette route ne vont

pas tous s’engouffrer dans le
tunnel ou le long du
Reymond. Certains passent
par là pour éviter
d’emprunter le centre-ville
(n’est-ce pas la volonté
politique du moment?!) afin
de rallier le Jura ou les
quartiers est.

Les deux voies

permettaient de fluidifier
cette distribution des
véhicules dans le giratoire –
à deux voies également
rappelons-le! – en fonction
de leurs destinations.

Avec de tels
aménagements, la locution
«n’importe quoi» prend
toute son ampleur. Nous

adressons donc un nouveau
grand merci à nos autorités
pour avoir pensé la chose
aussi mûrement. Mais sont-
elles équipées pour le faire
finalement?

PHILIPPE LANGENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Solutions curieuses
Ce lecteur estime que le canton
de Neuchâtel a «les solutions
les plus curieuses pour résoudre
les problèmes du 21e siècle».

Il est certain que si un
concours existait pour
récompenser les cantons qui
ont les solutions les plus
curieuses pour résoudre les
problèmes du 21e siècle,
alors le canton de Neuchâtel
serait assuré d’avoir une
place sur le podium.

Qu’on en juge. Pour
résoudre le problème des
transports urbains: un
chemin de fer, inadéquat et
ruineux. Pour résoudre les
problèmes de l’énergie: des
moulins à vent au potentiel
qui frise le ridicule. Pour

améliorer les entrées et
sorties des villes: des voies
de circulation supprimées.
Pour résoudre le problème
du parcage: des zones bleues
quasi situées en pleine
campagne. Pour améliorer la
circulation en ville: des
zones à 30 km/h injustifiées
et désapprouvées par les
techniciens. Pour résoudre le
problème des déchets: une
taxe au sac, qui aura pour
mérite de réhabiliter le
métier de fouille-m…

Cerise sur le gâteau, une
tentative d’imposer à une
population connue pour son
libéralisme et sa tolérance
un monstrueux symbole
d’intolérance pour fêter le
millénaire de sa capitale.

Il est non moins certain
que les Neuchâtelois
donneront volontiers
l’absolution à leurs autorités.
Ne sont-ils pas les citoyens
helvétiques qui paient les
impôts les plus bas de
Suisse?

PIERRE-ANDRÉ CHARDON

NEUCHÂTEL

BOULEVARD DE LA LIBERTÉ Deux pistes de la route d’entrée et de sortie
de La Chaux-de-Fonds ont été supprimées. (RICHARD LEUENBERGER)

Futurs réseaux de soins en question

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 La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
poèmes, ni lettres de
remerciements.

● Rédaction de L’Express,
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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En recevant officiellement
hier soir à Neuchâtel le
neuvième volume du DHS, le
conseiller fédéral Didier
Burkhalter n’a pas caché qu’il
était ému de voir la photo
illustrant la couverture. Une
photo prise en 1920 par
l’éditeur Victor Attinger lors
des vendanges à la rue
Bachelin, en ville de
Neuchâtel: «On y voit un
groupe de personnes de
plusieurs générations
regardant toutes l’objectif du
photographe. Cette image
colle parfaitement avec la
mission du DHS, montrer
l’histoire collective de notre
société.» Pour le conseiller
fédéral, le DHS n’est pas
qu’un regard vers le passé:
«L’histoire nous permet de
comprendre le présent à la
lumière du passé.»

Rédacteur en chef du DHS,
Marco Jorio a de son côté

insisté sur le rôle qu’a joué
Neuchâtel dans l’histoire des
dictionnaires et des
encyclopédies: «C’est en effet
à Neuchâtel qu’était imprimée
au XVIIIe siècle la Grande
encyclopédie de Diderot pour
échapper à la censure
française.» /nwi
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Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch

PUBLICITÉ

La lettre «N» est cette année
en vedette dans le
Dictionnaire historique de la
Suisse (DHS) qui publie son
neuvième volume. «N»
comme Neuchâtel bien sûr et
c’est donc dans la salle du
Grand Conseil qu’a eu lieu
hier soir la présentation
officielle de cette neuvième
livraison, en présence du
conseiller fédéral Didier
Burkhalter

NICOLAS WILLEMIN

G
illes Attinger a eu quel-
ques instants d’inquié-
tude quand il s’est agi
de fixer le lieu de la pré-

sentation officielle du neu-
vième volume du Dictionnaire
historique de la Suisse (DHS)
dont il est l’éditeur depuis
2002. Un volume qui va de
«Mur» (communes fribour-
geoise et vaudoise du Vully) à
«Polyptique rhétique» (docu-
ment du IXe siècle) et qui
traite donc notamment des
cantons de Neuchâtel, de
Nidwald et d’Obwald. «La
rédaction du DHS s’est deman-
dé un moment s’il ne fallait
pas organiser cette manifesta-
tion en Suisse centrale, à Stans
ou Sarnen, les capitales de
Nidwald et d’Obwald»,
raconte l’éditeur d’Hauterive.
«Mais je leur ai tout de suite dit
que c’était exclu de faire ça
ailleurs qu’à Neuchâtel!»

Car, outre le fait que ce neu-
vième volume traite de la lettre
«N», Neuchâtel est en effet
étroitement lié au projet du
DHS. Un projet qui a démarré

en 1988 mais dont le premier
tome de la version imprimée
n’est sorti qu’à l’automne
2002. Depuis, chaque
automne, sort un nouveau
volume, simultanément en
français, en allemand et en ita-
lien. Et ce sont les Editions
Gilles Attinger à Hauterive qui
s’occupent de la commerciali-
sation de la version française,

aux côtés des éditeurs bâlois
Schwabe et tessinois Dadò
pour les versions en allemand
et en italien.

Pour Gilles Attinger, l’édi-
tion du DHS était une sorte de
revanche familiale. Son grand-
oncle Victor Attinger avait en
effet publié entre 1921 et 1934
l’ancêtre du DHS, le
Dictionnaire historique et bio-

graphie de la Suisse (DHBS)
en sept volumes. Mais l’opéra-
tion avait été un gouffre finan-
cier et avait précipité à l’épo-
que la faillite de l’éditeur neu-
châtelois.

Car un dictionnaire histori-
que coûte très cher. Son rédac-
teur en chef, Marco Jorio, aux
commandes du projet depuis
ses débuts en 1988, estime à

100 millions de francs le coût
global du DHS dont le 13e et
dernier volume sortira à
l’automne 2014.

Mais à cette date, le DHS
continuera d’évoluer puisqu’il
a été conçu dès le départ d’une
part pour être publié sous
forme imprimée et d’autre part
pour enrichir une banque de
données électroniques.

Aujourd’hui, cette dernière
contient déjà la quasi-totalité
des 36 000 articles prévus pour
le DHS et est disponible gra-
tuitement sur internet depuis
1998. Ce que l’on appelle l’e-
DHS est ainsi devenu la princi-
pale source d’informations sur
l’histoire suisse. /NWI

Sur internet: www.dhs.ch

DICTIONNAIRE Didier Burkhalter, Claude Nicati et Françoise Jeanneret ont reçu officiellement le neuvième volume du DHS des mains de l’éditeur
neuchâtelois Gilles Attinger et du vice-président du conseil de fondation du DHS, l’historien Antoine Fleury. (CHRISTIAN GALLEY)

Dans
les années 30,
la publication
du DHBS,
l’ancêtre du DHS,
avait précipité
la faillite
de l’éditeur
neuchâtelois
Victor Attinger

HISTOIRE

Le tome 9 du Dictionnaire historique
de la Suisse met Neuchâtel à la page

Le DHS, une entreprise d’une envergure
gigantesque pour la Suisse
Le DHS c’est 36 000 articles écrits par 2500 auteurs, ou un million
de lignes imprimées de 55 signes chacune. 35% des articles sont des
biographies, 10% des présentations de grandes familles suisses, 30%
des articles concernant des lieux et 25% des articles thématiques. /nwi
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en français
Chaque volume du DHS est tiré à 2000 exemplaires et 800
sont envoyés immédiatement à des personnes qui ont
souscrit un abonnement. Chaque volume est vendu
298 francs. 55% des acheteurs sont des particuliers. /nwi

➜ Une cinquantaine de pages neuchâteloises
Neuchâtel dans le DHS, c’est d’abord une famille médiévale,
à l’origine du comté du même nom. Elle s’éteint en 1395
à la mort de la comtesse Isabelle. Mais c’est aussi le canton,
habité depuis la préhistoire, officiellement suisse depuis 1814
et république depuis 1848 après avoir été comté,
puis principauté. C’est également une cité, dont la première
trace écrite date de 1011 (Novum Castellum),
dans une donation du roi Rodolphe III de Bourgogne
à sa fiancée Irmengarde. Et c’est enfin un lac (215 km2
dont 86 pour le canton du même nom, 74 pour Vaud, 53
pour Fribourg et 2 pour Berne). C’est le plus grand lac
entièrement suisse et qui s’est aussi appelé lac d’Yverdon,
d’Estavayer ou de Cudrefin!

➜ De Mur à Pol, plusieurs communes
Ce neuvième volume ne présente pas que Neuchâtel, mais
aussi la cité voisine de La Neuveville (fondée vers 1310),
Muriaux (Spiegelberg en allemand), Noiraigue et ses anciennes
fabriques de chaux et de ciment, Le Noirmont, Le Pâquier et
son péage du Pertuis-Bugnenets supprimé en 1818, Peseux et
son château construit par Jean de Merveilleux en 1538,
Plamboz, qui a fusionné en 1875 avec Brot-Dessus,
Le Peuchapatte, le plus haut village (1131 m) du canton du
Jura ou encore Les Planchettes.

➜ De Charles Naine à Jean Piaget
Toujours célèbres ou moins connues aujourd’hui, de
nombreuses personnalités neuchâteloises ont l’honneur d’être
dans le tome 9 du DHS: le socialiste chaux-de-fonnier du début
du XXe siècle Charles Naine, Ulysse Nardin, fondateur d’une
marque horlogère en 1846. Le poète Arthur Nicolet, le linguiste
Max Niedermann, l’écrivain Cilette Ofaire, le peintre Charles-
Clos Olsommer, la dernière princesse française de Neuchâtel
Marie de Nemours, Constant Othenin-Girard, fondateur d’une
manufacture devenue depuis Girard-Perregaux, les conseillers
fédéraux Louis Perrier, élu en 1912, et Max Petitpierre, en
1944, le sculpteur Léon Perrin et le psychologue Jean Piaget.

➜ Les grandes familles
Plusieurs grandes familles neuchâteloises ont également les
honneurs du DHS: les Orléans-Longueville, les Osterwald, les
Pantillon (avec la jeune flûtiste Anne-Laure, née en 1982), les
Pernod, les Perregaux, les Perrenoud, les Perret, les Perrochet,
les de Perrot, les Petitpierre et bien sûr les Piaget, horlogers de
La Côte-aux-Fées.

➜ Néolithique et paléolithique
Plusieurs articles thématiques font également allusion à
Neuchâtel: citons ceux qui parlent du néolithique, du
paléolithique, des ouvriers ou encore des poids et mesures. /nwi

➜ Un canton, une ville, un lac et des personnalités «Comprendre le présent»



du 22 au 31 octobre 2010
Vendredi 22 octobre

18h30

18h30 - 21h00

21h30 - 01h00

Ouverture au public
Piano-Bar, Philippe Befort

Les Freakout 6

Samedi 23 octobre

18h30 - 21h00

21h30 - 01h00

Piano-Bar, Philippe Befort

Les Freakout 6

Dimanche 24 octobre

18h30 - 21h00

21h30 - 00h00

Piano-Bar, Philippe Befort

The Country Sisters

Lundi 25 octobre
18h30 - 21h00

21h30 - 00h00

Piano-Bar, Philippe Befort

Organic Jazz Trio
Olivier Margarotto, Julien
Revillous et Raphaël Pedroli

Mardi 26 octobre
18h30 - 21h00

21h30 - 00h00

Piano-Bar, Philippe Befort

Soirée irlandaise
SONAS

Mercredi 27 octobre
18h00 - 19h00

19h00 - 21h00

21h30 - 00h00

Dédicaces du HCC
Piano-Bar, Philippe Befort

Jenny Trace

Jeudi 28 octobre
18h00 - 21h00

21h30 - 01h00

Piano-Bar, Philippe Befort

ROD

Vendredi 29 octobre
18h30 - 21h00

21h30 - 01h30

Piano-Bar, Philippe Befort

Soirée découverte avec PMU
"Une soirée à Vincennes"
The Time Machine

Samedi 30 octobre
11h00 - 13h00

19h00 - 21h00

21h30 - 00h00

Philippe & Maatje
Piano-Bar, Philippe Befort

Philippe & Maatje

Dimanche 31 octobre
11h00 - 13h00

15h00 - 18h00

18h00

Piano Bar
Philippe Befort
Fermeture officielle

Expo
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

Dimanche 31 octobre
fermeture du salon à 18h

14h - 21h
11h - 21h

Restaurants
Semaine
Vendredi
Samedi
Dimanche

11h - 01h
11h - 02h
11h - 02h
11h - 01h

Inauguration officielle
Vendredi 22 octobre à 17h

Ouverture au public
Vendredi 22 octobre à 18h

Renseignements:

www.salonexpo.ch

CR-Z Hybrid 1.5i Standard, 124 ch : CHF 29 900.– net. Consommation mixte (692/2008/EC) : 5,0 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
117 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. Photo : CR-Z Hybrid 1.5i GT, CHF 34 900.– net, jantes alu 17’’ (accessoires).

NOUVEA
U CR-Z:

PREMIE
R COUPÉ

SPORTI
F HYBRID

E
<wm>10CEWKMQ6AIBAEXwTZPb0DpCRQEQs1vsBY-_9KYmMxyWQyvWf1-Ch1PeqWCUh0ZhE6ZWryIY0WvZmBNpQqIBZChDqnkP_fleZ2sAEn6J_rfgEajpWmXwAAAA==</wm>
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Boudry 032 841 2519 www.plumasoft.ch

Epuration-transformation duvets, oreillers

STAND No 123

Literie
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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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Les bâtiments qui abritent le
Centre professionnel des
métiers du bâtiment, à
Colombier, ont besoin d’une
rénovation aussi lourde
qu’urgente. Solution
proposée: un partenariat entre
le canton et les entreprises de
la branche. Une première.

PASCAL HOFER

D
écidément, l’Etat de
Neuchâtel multiplie les
premières. En début de
semaine, c’était sous la

forme d’un partenariat inédit
avec quatorze communes dans
le cadre du Réseau urbain neu-
châtelois (RUN, notre édition
de mardi). Hier, le gouverne-
ment a annoncé une autre pre-
mière, à nouveau sous la forme
d’un partenariat: entre le can-
ton et le Bureau neuchâtelois
des métiers du bâtiment – la
plus grande association patro-
nale de la branche –, cette fois
pour sauver le Centre profes-
sionnel des métiers du bâti-
ment (CPMB), à Colombier.

Sauver? On ne parle pas de
l’institution en tant que telle
mais des bâtiments qui l’abri-
tent. «Ils sont dans un tel état
(réd: au point d’être dange-
reux, notre édition du 5 mai),
que soit on les rénove, soit on
les ferme», observe le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi,
en charge de l’Education.

La solution, maintenant. Il
s’agit du premier «vrai» parte-
nariat public-privé (PPP) con-
clut par le canton. «Vrai» dans
la mesure où les deux parties
sont gagnantes. Concrètement,
cette solution est la suivante: le
canton, propriétaire du terrain
et des bâtiments, va «donner»
le tout (octroi d’un droit de
superficie) pour une durée de
trente ans à une fondation
créée par le Bureau neuchâte-
lois des métiers du bâtiment
(BNMB). Durant cette

période, la fondation financera
et mènera les travaux de réno-
vation. Ils sont devisés à
32 millions de francs. Pendant
les quatre ans de travaux, le
centre professionnel – une
école cantonale – utilisera gra-
tuitement les infrastructures.
Dès 2016 et jusqu’en 2040, elle
paiera une location à la fonda-
tion.

Pour le canton, «cette solu-
tion est plus avantageuse
qu’un financement public»,
indique Philippe Gnaegi, et
cela d’autant plus que le sec-
teur privé a accepté de prendre
à sa charge – «à titre gracieux»,
lit-on sur un communiqué –
un montant de 4,3 millions de
francs. Sans compter que le
canton, fort démuni, serait

bien emprunté s’il devait
financer lui-même les tra-
vaux...

De son côté, la fondation – et
avec elle les entreprises du
BNMB – s’y retrouvera finan-
cièrement par le biais de la
location perçue. En outre, les
entreprises du canton comp-
tent bien se voir confier la très
large majorité des travaux
(quand bien même les mandats
seront attribués conformément
à la loi sur les marchés
publics).

Directeur du BNMB, Jean-
Claude Baudoin dit de la solu-
tion trouvée que «c’est un acte
novateur assez extraordinaire».

Au-delà des aspects finan-
ciers, le canton et le BNMB se
retrouvent sur un objectif

commun: dispenser la
meilleure formation possible
dans le domaine des métiers du
bâtiment.

Il appartiendra au Grand
Conseil d’accepter, ou non, la
solution trouvée. /PHO

COLOMBIER Des élèves du CPMB en plein travail. Les locaux de ce centre professionnel sont complètement
obsolètes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Une alliance inédite
pour «sauver» le CPMB

CANTON DE NEUCHÂTEL

Quorum électoral remis en cause
«C’est une motion populaire

qui ne donne pas de solution.»
Didier Rochat, président de la
section neuchâteloise du Parti
évangélique, le PEV, et Mauro
Nanini de l’Entente cantonale
neuchâteloise, l’ec-ne, veulent
que la question soit débattue.
Les deux formations ont dépo-
sé une motion populaire,
munie de plus de 200 signatu-
res, qui demande de revoir le
mode électoral dans le canton.

«Durant les dernières élec-
tions cantonales en 2009, 1995

personnes ont voté pour les
petits partis (réd: environ 4,5%
sur tout le canton). Ils ont été
poubellisés», s’insurge Mauro
Nanini. Le quorum dans le
canton de Neuchâtel est fixé à
10%, tant pour les élections
cantonales que communales.
C’est le plus haut de Suisse.
«Les circonscriptions basées
sur les districts péjorent encore
ce quorum, puisque dans les
districts du Val-de-Travers et
du Locle il atteint respective-
ment 12,5% et 11,1%. Ce quo-

rum est appelé naturel»,
dénoncent PEV et ec-ne. Ils
estiment que le système prété-
rite les six nouvelles forma-
tions politiques qui ont fait
leur apparition dans le canton
depuis six ans. Didier Rochat
estime que la double propor-
tionnalité serait une bonne
piste. Ce système, appliqué à
Zurich, Schaffhouse et en
Argovie, aurait permis lors des
dernières cantonales aux Verts
et à l’UDC d’obtenir un siège
supplémentaire. Mieux, selon

le président du PEV, les petits
partis centristes auraient fait
leur entrée au Grand Conseil.

Ce dernier devra se pencher
sur cette motion populaire. «Il
y a des Verts et des popistes qui
ont signé. Les députés peuvent
faire une réflexion là-dessus.
C’est un premier pas», analyse
Didier Rochat. «Que ça passe
au Grand Conseil, ça permet-
trait d’avoir un rapport, de dis-
cuter», renchérit Mauro
Nanini. «Je fais confiance aux
députés.» /dad

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

Les trois idées
du candidat PDC

«Je ne crois pas qu’un con-
seiller d’Etat a besoin de relais
au Grand Conseil.» Marc
Eichenberger, candidat du
PDC à l’élection neuchâteloise
du 31 octobre, n’imagine pas
que l’absence de députés de sa
formation au législatif le péna-
liserait s’il venait à être élu. «Un
conseiller d’Etat doit donner
l’impulsion, convaincre. Ce
serait surtout important, c’est
de faire entendre ma voix au
sein du Conseil d’Etat», a expli-
qué le conseiller communal des
Brenets hier lors d’une confé-
rence de presse.

«Je pense que le canton a
besoin de l’émergence d’une
politique du centre. Nous vou-
lons montrer que nous sommes
une force de proposition»,
affirme Marc Eichenberger.
Pour ce faire, il propose «trois
grandes idées». La première a
trait à la fiscalité, «une amnistie
fiscale dédiée au désendette-
ment du canton», précise-t-il.

La deuxième se rapporte à
l’emploi. «Il faut revaloriser le
potentiel humain neuchâte-
lois», juge-t-il. En clair, que «les
chômeurs puissent être formés,
inciter les entreprises à embau-
cher la main-d’œuvre neuchâ-
teloise». Sur ce point, il verrait
bien aussi la France augmenter
la part d’impôt des frontaliers
qu’elle reverse au canton. Le
pourcentage pourrait passer de
4,5 à 6.

La formation, il est ensei-
gnant spécialisé, est le troisième
axe principal de la campagne
de Marc Eichenberger.

«Chaque jeune de ce canton
mérite une place de travail.» Le
candidat imagine bien un
démarcheur de l’Etat pour aller
à la rencontre des entrepre-
neurs et leur rappeler leur res-
ponsabilité sociale. «Dans le
canton, il y a seulement 20%
d’entreprises formatrices»,
regrette-t-il. «L’Etat doit mon-
trer l’exemple», ajoute Marc
Eichenberger. Il n’emploie que
2% du total des apprentis.
«Qu’il en forme 5% d’ici à
2015.»

S’il atteint 5% des voix ou
davantage au premier tour,
Marc Eichenberger continuera
la course au Conseil d’Etat
«pour les gens qui ont voté
pour nous. Le canton a besoin
de débat.» Et de préciser: «Pour
nous, ce serait déjà une grande
victoire. Nous aurons montré
qu’il y a une certaine sensibilité
du centre.» /dad

ACCIDENT SUR LA H20

Tunnel fermé
et col encombré

Incident hier matin dans les
tunnels de La Vue-des-Alpes. Il
a fallu fermer l’une des voies
reliant le haut et le bas du can-
ton. Ce qui a eu pour consé-
quence une déviation du trafic
par le col.

Peu après 7h15, une voiture
de livraison conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait
dans le tunnel du Mont-Sagne
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Tardivement, il remar-
qua que la colonne avait ralen-
ti. Pour éviter une collision
avec le véhicule qui le précé-
dait, il dévia à gauche et heur-
ta la voiture venant en sens
inverse, conduite par un
Chaux-de-Fonnier. Aucune
des deux personnes n’a été
blessée, mais la voie en direc-
tion de Neuchâtel a dû être fer-
mée entre 7h20 et 8h30.

Cette fermeture a généré de
nombreuses perturbations. Les
automobilistes en direction de
Neuchâtel ont dû emprunter

le col de La Vue-des-Alpes.
«Une route verglacée», selon
plusieurs témoins. «Nous rou-
lions au pas depuis la sortie de
La Chaux-de-Fonds pour
emprunter la route du col»,
raconte l’un d’eux, qui a mis
plus d’une heure pour rallier
Neuchâtel. La faute, selon lui,
à «des conditions très hiverna-
les: glace ou neige très dure».
Peu de véhicules sont déjà
équipés pour l’hiver... qui sem-
ble, cette année, s’être invité
bien vite dans l’automne.

La situation était chaotique
au point qu’une personne nous
a adressé spontanément un
courriel, dans lequel elle disait:
«La situation était très stres-
sante. Je n’ose imaginer ce qui
se serait passé en cas d’urgence
médicale.» Allusion à notre
édition de mercredi et à une
jeune femme enceinte qui
n’avait pas été reçue à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et
envoyée sur Pourtalès. /aju

HORLOGERIE
Exportations en nette hausse en septembre
Le mouvement de hausse des exportations s’est accéléré en septembre
dans l’industrie horlogère. Par rapport au même mois de 2009, les ventes
à l’étranger ont progressé de 25,5% à 1,4 milliard de francs. De janvier
à septembre, les exportations ont progressé de 20,8% à 11,3 milliards. /ats
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LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Les conducteurs
mettent-ils trop tard
leurs pneus d’hiver?

Des chiffres
● Calendrier Construits pour la

plupart dans les années 1970,
les bâtiments du CPMB seront
rénovés entre 2011 et 2015.

● Effectifs Environ 1300
personnes fréquentent le
CPMB: 850 en formation
initiale, 150 en provenance
d’autres cantons (cours
interentreprises) et 300 adultes
en formation supérieure et
continue. /réd

PDC Marc Eichenberger
est candidat au Conseil d’Etat. (SP)
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Patrice et Marie-Josée vous reçoivent à la rue Louis-
Favre à Boudry. / paf-E

Toujours plus transparents,
toujours plus résistants et
toujours plus efficaces! En
matière d’optique, les ver-
res de lunettes se font de
plus en plus nombreux et
de plus en plus sophisti-
qués, sans oublier les lentil-
les de contact. Il devient dès
lors très difficile de faire le
bon choix. C’est là qu’inter-
vient le conseil avisé et per-
sonnalisé du spécialiste.
A Boudry, Patrice Kull, opti-
cien diplômé, est membre
de la Société suisse pour
l’optique et l’optométrie
(SSOO). Il est à l’écoute de
ses clients pour les aider à
trouver le produit qui cor-
respond le mieux à leurs
besoins et à leurs attentes,
sans grever leur budget. Il
existe en effet des gammes
de lunettes à tous les prix.
Son magasin est agréé
Varilux, une marque presti-
gieuse aux standards de
qualité très élevés. Afin de
répondre à des exigences
toujours plus pointues dans

la recherche d’un confort
visuel maximal et incompa-
rable, la famille Varilux s’est
énormément développée
ces dernières années.
Hit parmi les hits, le «Varilux
Physio» est LE verre pro-
gressif par excellence.
Concentré de technologie
pour une qualité de vision
sans pareil, il offre une pré-
cision optimale des détails à
toute distance et dans tou-
tes les conditions de lumi-
nosité, une restitution par-
faite des contrastes à tout
moment de la journée, ainsi
qu’une vision grand angle
avec des champs de vision
dégagés et très larges.
Pour des besoins plus spé-
cifiques, le «Varilux Ipseo»,
le «Varilux Computer» et le
«Varilux Road Pilot» com-
plètent la gamme. Et pour
celles et ceux qui souhaitent
tenter l’expérience, il faut
essayer les lentilles souples
progressives, dont les résul-
tats sont bons. / paf-E

Prochaines  manifestations:
● «Le Noir te va si bien», la fameuse comédie

de Saul O'Hara créée  par Jean Le Poulain et
Maria Pacôme par la Compagnie des Amis de la
Scène, dès le 22 octobre au Théâtre de la Passade

● «Le Sicilien ou l’amour peintre» et «La Jalousie
du Barbouillé», deux comédies de Molière par la
compagnie La Cave Perdue,  les 22, 23, 24, 28, 29, 30
et 31 octobre au Théâtre de la Tarentule
à Saint-Aubin

● Troc des mamans, le 24 octobre
à la Salle de spectacles de Boudry

● Vente de la Paroisse réformée, les 29 et 30 octobre
à la Salle de spectacles de Boudry

● Premier Jeudi-Musique de la saison en compagnie
des chanteuses du groupe Assurd,
le 11 novembre au Théâtre de la Passade

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Offre exclusive
partenaire -40%

classe
d’énergie A

8 kg

Prix catalogue: Fr. 3785.-

Notre prix: Fr. 2270.-

BEVAIX

Kull Optique
Lunetterie et lentilles de contact

Rue Louis-Favre 13-15
Boudry

www.kull-optique.ch

L’importance du
conseil personnalisé  

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 842 10 21

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

Fauteu�ls rela�
Rem�se spéc�ale AVS

028-652332

CORTAILLOD

BOUDRY
028-652529

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch ● www.gaille.ch 028-652314

FRESENS

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

L’ÉVASION AU QUOTIDIEN www.honda.ch

SÉCURITÉ
TOP

513 LITRES

COFFRE4x4 BOÎTE AUTO.
DIESEL +

BOUDRY

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

CHF 1000.- DE PRIME EN PLUS

SUR TOUS LES MODÈLES PEUGEOT

ACTION D’AUTOMNE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2010

028-664119

BOUDRY

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie
Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-652523

BEVAIX

SPÉCIALISTE 2010

BOUDRY

Automobiles
2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60 S.A. Service

Nouveau

VW Sharan

Partenaire
de vente

BEVAIX

02
8-

66
67

95

028-658401

Unique!
Venez découvrir

Filets de perche, ardoises
crevettes au curry

Cuisine familiale

Spécialités de chasse

Mets de saison
En Seraize Gorgier
fermé le lundi 032 835 27 38

de Gorgier, à côté du terrain de foot

nos planchettas

sur réservation

GORGIER
028-664026 028-664218

028-667595

028-666956
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La section UDC de la Ville de
Neuchâtel, décomposée,
manque de rigueur: c’est l’avis
de l’UDC cantonale, qui ne
veut plus d’un maillon faible
dans le Bas. C’est pourquoi le
parti a décidé d’exclure Maria
Angela Guyot, jugée
responsable des démissions et
de l’affaiblissement qui ont
frappé l’UDC au Conseil
général de la Ville. Ambiance.

VIRGINIE GIROUD

L
undi dernier au Conseil
général de Neuchâtel, un
élu UDC prend la parole.
Son intervention, mal-

adroite, suscite d’emblée quel-
ques moqueries. Pascal Helle,
membre du groupe
Popvertssol, en profite pour
lancer une pique au parti en
évoquant la chanson de
Georges Brassens: «Quand on
est c..., on est c...»

Au sein du législatif, ce type
de vannes à l’encontre de
l’UDC est de plus en plus fré-
quent et les élus du parti agra-
rien sont régulièrement criti-
qués par leurs adversaires poli-
tiques. Non pas pour leurs
idées, mais pour leur manque
de rigueur.

«Ils sont mal préparés, ils ne
lisent pas le règlement! C’est
systématique. Sans parler de
leur taux d’absentéisme!»,
s’offusque Pascal Helle. Un
taux d’absentéisme supérieur à
la moyenne en 2009 et 2010,
comme le confirme le vice-
chancelier Bertrand Cottier.

Blaise Péquignot, conseiller

général PLR, a également
«l’impression que le groupe
UDC n’est pas bien préparé dans
ses interventions. On sent qu’il
n’y a plus de conduite, qu’il est à
la dérive.» Mathieu Béguelin,
conseiller général socialiste, en
est convaincu: «Le départ préci-
pité de trois élus UDC expéri-
mentés a flingué la section!»

En effet en 2009, les ténors
Pierre-Alain Storrer, Steven
Bill et André Bugnon démis-
sionnent pratiquement simulta-
nément. Pour endiguer cette
saignée, la section, en manque
de viennent-ensuite, doit faire

appel à deux volontaires qui
n’ont pas été élus par le peuple
et n’ont pas d’expérience politi-
que. Une première dans l’his-
toire du Conseil général.

«Nous sommes le parti de la
rigueur, de la présence, de l’exa-
men des dossiers. C’est pour-
quoi cette situation ne nous
plaît pas. Nous avons décidé
d’agir, afin d’éviter une baffe
aux élections communales de
2012!», explique Walter
Willener, secrétaire politique de
l’UDC cantonale.

Le parti et la section ont donc
choisi d’exclure Maria Angela

Guyot, conseillère générale à
Neuchâtel et députée au Grand
Conseil, de ses rangs (notre édi-
tion d’hier). «Nous estimons
qu’elle a contribué au démon-
tage de la section de la Ville de
Neuchâtel. Steven Bill,
Frédéric Guyot et Marc-André
Bugnon ont clairement indi-
qué qu’ils ne pouvaient plus
travailler avec elle. Ces départs
ont affaibli la section. Nous
devons maintenant la recons-
truire. Et nous savons que ce
départ permettra le retour
d’une ou deux personnes qui
sauront resserrer les boulons,

mais je ne peux pas vous don-
ner de noms pour l’instant.»

Walter Willener ajoute que la
procédure d’exclusion de Maria
Angela Guyot, entamée début
octobre, est également liée à des
«absences répétées». «Par deux
fois, son siège était vide au Grand
Conseil cette année. Pourquoi
114 députés arrivent-ils à gérer
leur suppléance, et elle non?»

Maria Angela Guyot peut
recourir jusqu’à la fin du mois
contre cette décision. Pour l’ins-
tant, elle ne l’a pas fait, et se
refuse à tout commentaire.
/VGI

GUERRE INTESTINE Maria Angela Guyot (à gauche) n’est plus la bienvenue dans son parti. Au vu de la situation,
l’UDC gardera-t-elle six sièges au Conseil général de Neuchâtel après les élections de 2012? (STEFANO IORI)

«Maria Angela
Guyot a contribué
au démontage de la
section de la ville.
Steven Bill, Frédéric
Guyot et Marc-
André Bugnon ont
clairement indiqué
qu’ils ne pouvaient
plus travailler
avec elle!»

Walter Willener

NEUCHÂTEL

Décomposée et affaiblie, l’UDC
fait le ménage pour survivre

En bref
■ LA BÉROCHE

La bibliothèque intercommunale fête ses 20 ans
Ouverte le 1er septembre 1990, la bibliothèque de la Béroche, sise à
Gorgier, fête ses 20 ans. Aujourd’hui à 17 heures, elle ouvrira ses
portes aux habitants pour célébrer ces deux décennies. /réd

■ NEUCHÂTEL
Initiation à l’informatique et à internet pour les aînés

Le mouvement des aînés du canton organise, à Neuchâtel, des cours
d’initiation à l’informatique et des cours internet pour lesquels il reste
encore quelques places. Les premiers se dérouleront les 8, 11, 15, 18,
22 et 25 novembre; les seconds les 29 novembre, 2, 6, 9, 13 et
16 décembre de 14h à 16h30. Renseignements et inscriptions au 032
721 44 44 ou à l’adresse e-mail mdanebe@bluewin.ch. /réd

Fête des moissons de l’Armée du salut
Le poste de l’Armée du salut de Neuchâtel organise, demain, sa «Fête
des moissons» annuelle. A cette occasion, un stand sera tenu au
marché de la place des Halles durant toute la matinée, tandis qu’entre
9h et 16h30, les visiteurs pourront venir prendre un petit-déjeuner ou
un dîner au 18, rue de l’Ecluse. Une salle où se tiendra également une
exposition du peintre Albeiro Sarria et où la chanteuse Mélanie Traxel
donnera un concert à 16h30. /réd

Trio Eleonore au Lyceum club
Fondé à Genève en 1999, le Trio Eleonore se compose d’Anat Kolodny
(clarinette), de Mi-Kyung Friedli-Kim (violoncelle) et d’Ivani Venturieri
(piano). Demain à 17h30, il interprétera des œuvres de Mikhaïl Glinka,
Luise Farrenc et Nino Rota au Lyceum Club, à Neuchâtel. /réd

NEUCHÂTEL
Des bénévoles pour une chênaie et une garide
Des bénévoles de Pro Natura Neuchâtel effectueront demain une journée de travaux
d’entretien des arbres. Elle se déroulera dans une zone de forêt dans la région du Pertuis-
du-Sault. L’objectif consiste à maintenir dans cette réserve la flore et la faune typiques
de la chênaie buissonnante et de la garide sur les hauteurs de la ville de Neuchâtel. /réd

KE
YS

TO
NE

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Condamné pour une sauce oubliée
Pas besoin de concocter une ignoble

tambouille digne de celle décrite par
Pierre Perret dans sa chanson «Le tord-
boyaux» pour tomber sous le coup de la
loi sur les denrées alimentaires; il suffit
parfois d’un aide de cuisine distrait. Un
restaurateur du Littoral, qui comparaissait
hier devant le Tribunal de police de
Neuchâtel, en a fait l’expérience.

En avril, lors d’un contrôle sanitaire de
routine au restaurant du prévenu, un
échantillon de sauce brune est prélevé
parmi d’autres denrées. Après analyse,
cette sauce s’avère contenir trois fois plus
de germes aérobies mésophiles que le seuil
autorisé. Ces micro-organismes, s’ils ne
sont généralement pas dangereux pour la
santé, altèrent le goût, l’aspect ou l’odeur
du produit. Le chimiste cantonal, compé-
tent en la matière, inflige donc au restau-
rateur 650 francs d’amende.

Mais celui-ci fait opposition. Hier, lors
de l’audience, il a expliqué au juge Fabio
Morici que c’est son aide de cuisine qui, le
soir précédent le contrôle, avait oublié de

ranger au frigo la marmite contenant la
sauce incriminée. Comme les inspecteurs
de l’hygiène avaient investi son établisse-
ment le matin, alors que lui-même n’y
était pas encore, le prévenu n’avait pas eu
l’occasion d’éliminer la sauce en question.

«Auriez-vous remarqué qu’elle n’était
plus bonne», lui a demandé le président?
«Evidemment, je sais reconnaître une
sauce qui a tourné, je suis un cuisinier pro-
fessionnel, je n’ai pas été formé au Mc
Donald’s!», s’est emporté le restaurateur.

Le juge a finalement considéré que le res-
taurateur avait bel et bien enfreint la loi: en
tant que patron, le prévenu était responsa-
ble de ce qui se passait dans son établisse-
ment, même s’il n’avait pas lui-même
oublié la sauce hors du frigo. Mais il a éga-
lement relevé qu’en 25 ans, c’était le pre-
mier manquement à l’hygiène relevé dans
le restaurant du prévenu. Pour cette «négli-
gence», il a ainsi réduit l’amende initiale,
jugée «disproportionnée», à 100 francs. Le
restaurateur devra également s’acquitter de
120 francs de frais. /nhe

NÉGLIGENCE Le restaurateur a dû payer pour
l’oubli commis par son ancien aide de cuisine.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Trente jeunes âgés de 14 à
18 ans ont été dénoncés aux
autorités judiciaires pour tra-
fic de cannabis par la Police
neuchâteloise. 29 d’entre eux
fréquentent le collège de
Cescole, à Colombier.

D’après l’enquête de
police, le trafic se déroulait
aux abords du collège et
était organisé par deux de
ses élèves aidés d’un com-
plice, majeur. Les auditions
des différents intervenants
ont permis aux policiers
d’établir la quantité de stu-
péfiants consommée à envi-
ron 800 grammes.

«C’est une opération de
contrôle tout à fait fortuite
qui a permis ce coup de
filet», révèle Pascal Luthi, le
porte-parole de la Police
neuchâteloise. En novembre
de l’année dernière, un
mineur de 15 ans est contrô-
lé, puis interpellé pour pos-
session de cannabis. Ayant
reconnu avoir obtenu le pro-
duit par un camarade fré-
quentant le collège, il a
donné le coup d’envoi à
l’enquête.

En effet, «la police de
proximité n’a pas de straté-
gie de recherche et de
dénonciation des consom-
mateurs», fait observer
Pascal Luthi. «Cependant,
contrairement à d’autres
cantons, il n’y a pas non plus
d’attitude complaisante à
leur égard» poursuit-il.

Enfin, selon lui, le collège
de Cescole n’est pas particu-
lièrement touché par ce
genre de trafic. /comm-gve

Trafic
à Cescole

CANNABIS

HERBE Elle fait des ravages
à Cescole. (KEYSTONE)



SAGRES NUC
reçoit

VBC Voléro Zürich

DIMANCHE
24 octobre 17h30

Les ballons du match sont offerts par:

fl ibl k l i

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

Un deuxième double week-end attend
les joueuses de LNA féminine, qui au-
ront disputé six matchs en 3 semaines.
Les filles du SAGRES NUC doivent res-
ter vigilantes et concentrées samedi
pour éviter le piège de la Lanterne
rouge (Genève Volley) avant de pouvoir
en découdre dimanche avec le cham-
pion suisse en titre (Volero Zurich). Si
l’équipe zurichoise formée uniquement
de joueuses professionelles a la faveur
de la cote, qui sait si l’ogre n’a pas des
pieds d’argile...
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Un service complet

et parfait. Toujours

à portée d’écoute.

Amplifon SA
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel, Tél. 032 725 66 77
neuchatel@amplifon.com, www.amplifon.ch

Bon

¬ Test auditif gratuit

¬ Nettoyage et contrôle gratuit de vos systèmes auditifs
Valable du 25 au 28 octobre 2010

Offre de service unique:

Du 25 au 28 octobre 2010 dans nos centres

Amplifon, bénéficiez gratuitement et sans

engagement, de l’entretien de vos

appareils auditifs!
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

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

Le Bas-du-Reymond

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Dans le cadre de l’entretien régulier et nécessaire de la forêt protectrice du Pelard pour
assurer la sécurité des usagers contre les chutes de pierres,

le SFFN, Arrondissement des Montagnes neuchâteloises, va procéder à une coupe de
bois par câble-grue, sur un versant très escarpé au-dessus de la route cantonale No 168
La Chaux-de-Fonds – Biaufond / Maîche (F). Ces travaux d’entretien de la forêt néces-
sitent impérativement par mesure de sécurité la fermeture au trafic de la route depuis de
Maison Monsieur jusqu’à la douane de Biaufond.

du lundi 1er novembre 2010 au vendredi 26 novembre 2010
les jours ouvrables de 08h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.

Le retour depuis le restaurant de Biaufond est assuré.

Les automobilistes ont la possibilité de passer par Les Bois (JU).

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

AVIS OFFICIEL

POLITIQUE
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moitié l’ignore.
Informez-vous!

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

Débats - Repas - Exposition

> samedi 13 novembre 2010
GENEVA PALEXPO, Centre de Congrès

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

www.fondationromande-diabete.ch
Inscrivez-vous en ligne sur le site
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

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

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

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

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

Pas moins de trente
automobilistes ont défié
l’interdiction de circuler sur la
route de Chaumont, en
chantier depuis mardi. Au
risque qu’arbres et pierres
leur tombent sur la tête...

SARA SAHLI

C
raquement sourd,
bruissement de feuilles.
L’arbre se fracasse à
quelques centimètres

de la route. «Voilà, c’est clair.
La démonstration vaut mille
mots.» Jan Boni, ingénieur
forestier de la Ville de
Neuchâtel, les prononcera
quand même.

C’est que depuis l’ouver-
ture du chantier de la route
de Chaumont ce mardi, les
voitures défilent. A tel point
que le chantier a été inter-
rompu mercredi. «On a
compté une trentaine d’auto-
mobilistes! Pourtant, il y a des
panneaux d’interdiction. Et
nous avons informé tous les
habitants de Chaumont par
courrier pour les avertir de la
fermeture de la route de 7h30
à 17h30. Ce comportement
est irresponsable.»

Irresponsable en regard du
non respect de la signalisation.
Et surtout, vis-à-vis de leur
propre sécurité et de celle des
forestiers qui travaillent sur
une zone qu’ils pensent sans
trafic, précise l’ingénieur. «Le
danger est bien réel. Un arbre
aurait pu leur tomber dessus!»
Quand on sait qu’un hêtre
entier pèse entre 3 et 4 ton-
nes... «Le terrain pentu accen-
tue les risques de glissades des

troncs et les chutes de pierres.
La route n’est pas fermée sans
raison», ajoute Jan Boni.

Le bruit assourdissant de la
tronçonneuse s’arrête un
moment. Juste le temps pour
Christian Tschanz, garde-
forestier, de témoigner. «Dès le
début du chantier, les voitures
défilaient. Il y en avait qui pas-
saient à 80 km/h. Les automo-
bilistes que j’ai pu arrêter
disaient ne pas avoir vu les
panneaux, ne pas être au cou-
rant de l’interdiction. On a de
la peine à le croire...»

D’autres ont économisé les
prétextes. Christian Tschanz
rapporte les paroles d’un
Chaumonnier: «J’ai le droit de
passer, alors je passe. Point!»

La tension règne. Pourtant,
une séance de conciliation
entre les Chaumonniers con-
tre la fermeture totale de la
route et la Ville avait débou-
ché sur un accord (nos édi-
tions de la semaine passée).
Soit l’ouverture du chantier
pendant la nuit et le week-
end. «On a l’impression
d’être les seuls à avoir tenu
notre engagement», regret-
tent les forestiers.

«Je sais que des
Chaumonniers soupçonnent
les forestiers de leur mettre
des bâtons dans les roues en
mettant des feux alternés à des
endroits a priori faciles à
débarrasser», explique un des
anciens opposants. «Mais ces
actes sont inacceptables pour
nous, et la majorité des habi-
tants de Chaumont.
Malheureusement il y en aura
toujours pour se croire au-des-
sus des lois.» /SSA

COUPES D’ARBRES L’équipe de forestiers a vu une trentaine de voitures
traverser leur chantier, malgré l’interdiction de circuler. (CHRISTIAN GALLEY)

ROUTE DE CHAUMONT

«Un arbre aurait pu
leur tomber dessus»

«Des Chaumonniers soupçonnent
les forestiers de leur mettre
des bâtons dans les roues»

Un ancien opposant

BEVAIX

L’exécutif choisit
la loi du silence

L’omerta règne dans la com-
mune de Bevaix. Si d’éviden-
tes difficultés au sein même
du Conseil communal se devi-
nent entre les lignes et à tra-
vers les mots, chaque interlo-
cuteur, conseillers commu-
naux et présidents de groupes
compris, se retranchent der-
rière «le devoir de réserve».

Un devoir dicté, semble-t-il,
par l’exécutif qui, lui-même, a
«unanimement» décidé, selon
son président Louis Dubois, de
ne pas donner d’autres infor-
mations que celles diffusées,
hier, dans un communiqué.

Une missive par laquelle le
Conseil communal annonce
avoir modifié son organisation
«suite à des difficultés surve-
nues dans la gestion du dicas-
tère des Travaux publics». Un
dicastère dont le directeur
n’était autre, jusqu’ici, que
Louis Dubois.

Mais, afin d’«apaiser» une
crise ancienne à la tête du ser-
vice des travaux publics», dixit
le communiqué, les Travaux
publics passent aux mains de
Denis Pellaux, conseiller com-
munal depuis quelques mois
seulement. Ce dernier cède,
dans la foulée, ses dicastères de
l’Aménagement du territoire,
de l’Urbanisme et de la Police
des constructions à Louis
Dubois. Un homme qui se
borne à répéter que l’exécutif
«ne donnera aucune informa-
tion supplémentaire, mais a

essayé d’arranger les choses au
mieux pour que tout le monde
soit content».

Lorsqu’on lui rappelle qu’il
était, depuis deux ans, à la tête
des Travaux publics et qu’en
l’occurrence il pourrait être
concerné par les «difficultés»
dont fait mention le commu-
niqué, Louis Dubois renvoie à
la fin de l’écrit. «Il est indiqué
que cette modification a pour
objectif d’apaiser une crise
ancienne!», souligne-t-il. «Cela
veut dire, ce que ça veut
dire...»

Le Syndicat des services
publics (SSP) ne cache pour-
tant pas avoir dernièrement
traité le cas d’un de leurs
membres... employé commu-
nal à Bevaix. /flv

LOUIS DUBOIS Ancien libéral,
le président de commune a initié
l’Entente communale.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Quatre pièces pour Terre des hommes
A l’occasion des 50 ans de Terre des hommes, des bénévoles proposent
au théâtre de la Poudrière un festival pour enfants. Le programme
comprend: «Mon premier jour d’école» (dès 4 ans) et «Toi aussi t’as une
belle voix!» (3-6 ans), demain à 15 et 17 heures; «Tibonhomme» (dès 5
ans) et le clown Olive (3 à 9 ans), dimanche à 11 et 15 heures. /comm



Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

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

Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
Abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Musique
de Chambre
de Prokofieff
& Beethoven
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Autour de Férdéric
Carrière, alto, Etienne Frenk,
violoncelle et Birgit Frenk,
piano, Les Chambristes propo-
sent un concert de Musique de
Chambre en compagnie de 2
artistes d´exception: Alexandre

Dubach, violoniste et Pierre-
André Bovey, flûtiste
Date: 24.10.2010 à 11h00
Prix: Adultes: Fr. 25.–
Tarif réduit:
AVS/Etudiants: Fr. 20.–
Location: 032 724 21 22

Argentina...
Folklore... Tango...
Danse...
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Duo Gieco-Guevara,
Ensemble 676 Nuevo Tango,
Ensemble Tango Al Mango et
N. Burns-Hansen et L. Parra
danse. Saison 2010/2011
de l'Association "Les amis du
conservatoire de Neuchâtel"
Date: 24.10.2010 à 17h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Louis Lortie, piano
Frédéric Chopin
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Société de Musique
2010-2011, Louis Lortie, piano
www.musiquecdf.ch
Frédéric Chopin, 27 Etudes
de Chopin.
Conférence introductive

la veille au Club 44 à 20h15
Date: 27.10.2010 à 20h15
Prix: Abonnements par zone:
Fr. 420.–/ 350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
Abonnements par zone:
fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilité

Conférences
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Louis Lortie:
conférence
sur Chopin
Lieu: Club 44,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Nouvelle Société
de Musique de La Chaux-de-
Fonds, saison 2010/201,
Conférence introductive,
par Louis Lortie sur Frédéric
Chopin. Récital 27 Etudes
de Chopin le lendemain!
Date: 26.10.2010 à 20h15
Prix: entrée Fr. 15.–
AVS, AI, chômeurs: Fr. 10.–
étudiants/apprentis: Fr. 5.–
Location: 032/913 45 44

Enfants / Tous publics

La Tempête
Lieu: L'heure bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: La célèbre pièce de
Shakespeare est ici adaptée
pour tout public en optant pour
le point de vue de Miranda, la

jeune fille en passe de devenir
adulte, face à son père.
Beaucoup de magie et de
plaisir autour de cette épopée
initiatique.
Date: 23.10.2010 à 18h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 967 60 50

Jazz

John Scofield Trio
Lieu: L'heure bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: A 59 ans, avec 40 albums
à son actif, Scofield, lancé par
Miles Davis, est toujours considé-
ré comme l’un des meilleurs

guitaristes de jazz contemporain.
Dernier album Piety Street: très
blues et gospel. Unique concert
en Suisse romande.
Date: 26.10.2010 à 20h00
Prix: Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 967 60 50

Théâtre

La liste des
dernières choses
de Theresia Walser
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Par le Collectif
Anonyme (Neuchâtel). Mise en
scène et traduction: Nathalie
Sandoz. Jeu: Monica Budde,
Christiane Margraitner et Julie
Rahir. Musique: Romeo Scaccia.
Scénographie: Xavier Hool.
Lumière: Stéphane Gattoni.
Costumes: Diane Grosset.

Date: 19.10.2010 - 24.10.2010
Mardi-jeudi à 20h00
Vendredi-samedi à 20h30
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032/725 05 05

Chanson / Variété

Michel Bühler
"Voyageur"
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Une heure trente de
concert pour fêter quarante ans
de carrière. Une trentaine de
chansons incontournables,
des textes et des souvenirs.
Date: 22.10.2010 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30
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CONCISE
(à 10 minutes d’Yverdon)
Deux petits immeubles de

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

Entrée automne 2011
Prix dès CHF 279’000.–

Une réalisation
Plus de 50 offres

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

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

Tél. 026 677 25 75 – Fax 026 663 14 42
E-mail: info@immoventeav.ch
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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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Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite

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

Fr. 1500.- + charges
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Cernier
Bois-Noir 9

3,5 pièces
Libre à convenir

Cuisine agencée
Balcon
Salle-de-douche/WC
Loyer en fonction du revenu

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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� Loyer CHF 770.- incl. (3 pièces)
� Loyer CHF 700.- incl. (2 pièces)
� bien situé
� parking CHF 35.-

Renseignements et visite par
René Liechti Tél: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilien AG
Hammerweg 1 8304 Wallisellen
Tel. 043 233 30 29
www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@integra-immobilien.ch

A louer à la

Grand Rue 10
2606 Corgémont

À partir de maintenant

appartements
de 2 et 3 pièces

IMMOBILIER - À VENDRE À LOUER
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info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75
Vos premiers pas vers une nouvelle formation

NEUCHATEL
Toucher thérapeutique / Magnétisme

21-22.10.2010 / 22-23.10.2010
18-19.11.2010 / 19-20.11.2010

DELEMONT
Massage amérindien 25-27.10.2010

Toucher thérapeutique / Magnétisme 28-29.10.2010
Autres cours / Yverdon-Bulle-Sion
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59
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POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10

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

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

23+24 octobre 2010
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Silo8 
Spectacle du mardi 12 octobre. 

Réalisateur cherche 
pour son prochain film: 

la jeune femme blonde 
avec chignon et lunettes assise 
au 3ème rang depuis le haut, à 

gauche. 

Contact: 079 247 87 83 (18-20h) 
Délai: 29 octobre 2010

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

À LOUER

AVIS DIVERS
MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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Lieu de prise en charge
déplacé, horaires modifiés: le
Somnambus s’adapte à la
demande de la population.
Plusieurs changements sont
intervenus depuis la fermeture
du principal établissement
public nocturne de Fleurier.

ADRIEN JUVET

C’
est l’effet domino. La
fermeture du princi-
pal établissement
public nocturne au

Val-de-Travers a provoqué une
baisse des noctambules. Et, du
coup, une chute de la fréquen-
tation du service de bus gratuit
«Somnambus», qui ramène les
fêtards à leur domicile les nuits
de fin de semaine.

Le service a été fondé en
octobre 1996. Mis sur place
pour palier l’absence totale de
transports publics nocturnes, il
avait pour vocation, dès le
début, de permettre aux noc-
tambules de regagner toutes
les communes du Vallon. Que
ce soit jusqu’aux Places,
jusqu’à Meudon ou jusqu’à
Noiraigue, le petit bus ramène
les jeunes à leur domicile en
toute sécurité.

Jusqu’au week-end dernier, il
les prenait devant l’Alambic, à
Fleurier. Or, cet établissement
ayant mis la clef sous le paillas-
son depuis le début de l’été, la
vie nocturne s’est estompée. La
fréquentation du bus a drasti-
quement baissé: «Je me
demande si ce service est encore
utile», racontait cet été un des
25 chauffeurs bénévoles.

Président de l’association qui
pilote ce service, Valentin Hotz
réfute catégoriquement l’inuti-
lité du «Somnambus»: «Nous
sommes un service bénévole:
une personne n’est pas un

client. Nous ne sommes pas
payés en fonction du nombre
de passagers: nous ne sommes
pas payés du tout!» Dès lors,
«on adapte le service à la
demande. Il peut y avoir une
seule personne, nous serons
toujours là.»

Adapter le service à la
demande: voilà qui est chose
faite depuis le week-end der-
nier. Le lieu de prise en charge
se situe désormais à l’abribus
de la Migros. Mais pour faire
face à la baisse de la fréquen-
tation, les horaires ont égale-
ment été modifiés: «Avec la
fermeture de l’Alambic, on a
constaté une baisse de l’ordre
de 40% du nombre de per-
sonne transportées chaque
week-end», raconte son prési-
dent. Une chute de la fré-
quentation qui a poussé l’asso-

ciation à ramener le dernier
service de 3h30 à 2h30, quitte
à faire plusieurs trajets. Ne
pouvant donner de chiffres
exacts, le président indique
toutefois que «2400 person-
nes étaient jusqu’à présent
transportées annuellement»,
et qu’actuellement, sur
l’année 2010, «nous sommes à
la moitié de ce chiffre».

Le service pourrait revenir à
la normale dans l’éventualité
d’une réouverture de
l’Alambic et si les noctambules
répondent présent. En atten-
dant, les communes du Val-de-
Travers (La Côte-aux-Fées, Les
Verrières, Val-de-Travers)
financent ce service à hauteur
de 50 centimes par an et par
habitant. Le solde du finance-
ment est assuré par trois géné-
reux sponsors. /AJU

NOCTAMBUS Tout comme le Somnambus, le Noctambus qui relie Neuchâtel au Val-de-Travers souffre
d’une faible fréquentation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous sommes
un service
bénévole:
une personne
n’est pas un
client. Nous
ne sommes pas
payés en fonction
du nombre de
passagers, nous
ne sommes pas
payés du tout»

Valentin Hotz

VAL-DE-TRAVERS

Fréquentation du Somnambus
en chute de 40% depuis l’été

Noctambus en sursis
«Nous allons probablement prolonger la période d’essai de

six mois, mais notre participation au déficit est clairement
plus élevée que prévu», note Claude-Alain Kleiner au sujet de
la ligne du Noctambus, qui relie la ville de Neuchâtel au Val-
de-Travers tous les samedis et dimanches matins à 1h30
depuis le mois de janvier de cette année. Le chef du
dicastère de la culture, des loisirs et des sports de Val-de-
Travers précise que la commune avait accepté de financer ce
service à hauteur d’un franc par habitant, soit environ
10 000 francs par année. «Pour rentrer dans le budget, il
faudrait que nous puissions compter sur une dizaine de
personnes par soir», relevait Baptiste Hunkeler, l’une des
chevilles ouvrières de la ligne, au moment de son lancement
cet hiver. Mais alors que l’heure du bilan approche, le jeune
homme affirme ne pas encore disposer de chiffre quant à la
fréquentation. «Si nous prolongeons la période d’essai, ce
sera avec d’autres horaires, plus adaptés aux attentes des
utilisateurs», souligne Claude-Alain Kleiner. «Il faudrait
repousser le départ de la place Pury d’une heure au moins.»
/fno

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Un trio de cousins des lamas
Trois alpagas d’origine sud-américaine paissent à l’entrée ouest de Chézard-
Saint-Martin. «Au départ, ils étaient surtout là pour brouter les herbes
dures», affirme l’agriculteur Francis Sandoz, «mais ils sont à moitié devenus
des bêtes de compagnie». Ils donnent aussi une excellente laine. /axb
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CONSOMMATEURS NEUCHÂTELOIS

L’euro faible stimule les achats en France
Depuis la baisse de l’euro, le

nombre des Suisses qui vont
faire leurs courses en France
voisine a augmenté de 15%,
chez Atac, à Villers-le-Lac. A
Intermarché, à Morteau, on
constate la venue de 9% d’ache-
teurs suisses en plus. Ils vien-
nent aussi bien du Locle, de La
Chaux-de-Fonds que de
Neuchâtel.

«Ah, moi je viens de
Neuchâtel jusqu’à Villers-le-
Lac, chez Atac, surtout à cause
du poisson frais et bon mar-
ché», répond une
Neuchâteloise. «Je suis ravie de
venir aussi y acheter ma
viande, ma charcuterie, mon

jambon, qui coûte bonbon en
Suisse et bien moins cher, en
France.»

Depuis la baisse de l’euro,
«c’est-à-dire depuis avril, mai»,
Stéphane Pelletier, directeur
d’Atac à Villers-le-Lac, a cons-
taté que 15% de Suisses en plus
viennent dans son supermar-
ché. «Ou disons que 15%
d’argent suisse en plus arrivent
à nos caisses, d’où ce chiffre
que je peux formuler!» Les
samedis et les dimanches
matins, «nos clients sont même
à 80% suisses! Ils aiment les
morceaux de viande noble,
comme le filet de bœuf, a-t-on
remarqué, par exemple... Ainsi

que le poisson frais... et la varié-
té des produits...»

Même teneur de propos chez
Intermarché, à Morteau, dans
la bouche du directeur Jean-
Paul Delaunay. «Avant la baisse
de l’euro, nous avions 20% de
consommateurs suisses. Là,
nous sommes passés à 29%. Et
le samedi, 70% de nos consom-
mateurs se déplacent aussi bien
du Locle, de La Chaux-de-
Fonds que... de Neuchâtel.
Donc de plus loin...» Comment
tient-il ses statistiques? «Aux
points de vente, l’an passé, on a
demandé les codes postaux à
nos clients. Idem cette année.
On a donc pu comparer.» /sfr

ÉCONOMIES Des bouteilles d’eau à 18 centimes d’euro... Un argument
pour les Neuchâtelois qui vont faire leurs courses en France voisine. (SP)

LE LOCLE

Terrain de
foot botté
en touche

Le terrain de football synthé-
tique des Jeanneret devra atten-
dre. Mercredi soir, le Conseil
communal du Locle a retiré son
rapport après que le Conseil
général ait voté la constitution
d’une commission chargée
d’une analyse globale des infra-
structures sportives de la ville.

Un crédit de 1,9 million avait
été proposé pour la réfection
d’un terrain en gazon «devenu
dangereux pour l’intégrité phy-
sique des sportifs», selon le rap-
port de l’exécutif loclois. /cld

NEUCHÂTEL

Exposition
chocolat
au musée

Pour la deuxième année con-
sécutive, le Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel orga-
nise dimanche un événement à
l’occasion de la fête du choco-
lat. Celle-ci se déroulera du 23
au 31 octobre.

Le clou de la journée sera le
montage puis le démontage
d’une pièce en chocolat de plus
de 200 kg. Dans un premier
temps, vers 14h30, les confi-
seurs chocolatiers de
Neuchâtel monteront la pièce.
Les confiseries Jacot, Wodey-
Suchard et la chocolaterie
Walder notamment utiliseront
alors des éléments en chocolat
formés dans des moules artisti-
ques réalisés par des élèves du
lycée Jean-Piaget.

Ce moment devrait être
immédiatement suivi par celui
attendu par les enfants: à
15 heures, un tirage au sort aura
lieu pour désigner les bambins
autorisés à mettre l’œuvre en
morceaux. Les bris de chocolats
seront ensuite proposés au
public pour dégustation.

Mais les portes du musée
s’ouvriront déjà dès 11 heures
pour laisser entrer les amateurs
de sucré. Les professionnels du
cacao expliqueront le proces-
sus de fabrication du chocolat.
Certains dévoileront même
quelques-uns de leurs secrets.
/comm-red

ART Une œuvre unique réalisée
tout en chocolat. (SP)

Deux nouveaux témoignages
sur le service de gynécologie
A la suite de notre article de mercredi sur la fausse couche
d’une patiente qui sollicitait sans succès le Service de
gynécologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, deux autres
femmes nous ont fait part d’expériences semblables. /ron
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Baisse
de prix!

Saucisses de Vienne
sous réfrigération, 6 paires
de 100 g

Leerdammer
portion, sous réfrigération,
250 g

Le Charme d’Oc
Cabernet/Syrah

2009, vin de
pays d’Oc,
France,
6 x 75 cl

Epicuro Blu Negroamaro/
Cabernet Sauvignon
Puglia IGT

2008, les Pouilles,
Italie,
6 x 75 cl

Tablettes de chocolat
Cailler Frigor
• au lait
• noir
5 x 100 g

Sinalco
PET, 6 x 2 litres

X-Tra en
poudre
• activ
• color
75 lessives,
5,25 kg

Señorio de los
Llanos Reserva

2006, D.O. Valdepeñas,
Espagne, 6 x 75 cl

également disponible
sur www.denner-
wineshop.ch

Beurre de
cuisine
250 g

PUBLICITÉ

TRANSPARENCE

Le Jura
s’allie à
Neuchâtel

Le Gouvernement jurassien
et le Conseil d’Etat neuchâte-
lois lancent ensemble une pro-
cédure de consultation portant
sur une convention intercanto-
nale sur la protection des don-
nées et la transparence. Les
autorités qui seront nommées
dans ce cadre par les deux exé-
cutifs siégeront aux Breuleux.

Les deux cantons ont adapté
leurs législations aux exigences
européennes, aux accords de
Schengen-Dublin notamment,
en matière de protection des
données. Mais au vu de
l’ampleur de la tâche et aux
nombreux points communs de
leurs législations, les autorités
cantonales ont opté pour la voie
intercantonale. Cette collabora-
tion s’étend à la transparence,
complémentaire à la protection
des données.

Les frais générés par ces nou-
velles autorités seront répartis
au prorata des populations des
deux cantons, soit pour 2010,
29% pour le canton du Jura, et
71% pour celui de Neuchâtel.

La seule nouveauté porte sur
l’introduction d’un cadre nor-
matif pour la vidéosurveillance.
/comm-réd

La Cour criminelle du canton
du Jura n’a accordé aucune
circonstance favorable
au Portugais qui a égorgé
son fils de 6 ans en juin 2008
à Porrentruy. Perpétuité
pour un homme qui passera
minimum 15 ans derrière
les barreaux, maximum 20.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e verdict n’est guère sur-
prenant. Dans un style
plus direct: il y a long-
temps que dans le Jura, la

vindicte populaire a scellé le sort
de ce Portugais de 47 ans, auteur
d’un crime horrible au petit
matin du 20 juin 2008 à
Porrentruy en égorgeant son fils
de 6 ans à l’aide d’un cutter (nos
deux dernières éditions). Mais la
Suisse demeure un état de droit.

Prison à vie donc pour le père
infanticide, avec toutes les «sub-
tilités» que comporte le code
pénal suisse lorsqu’il évoque la
perpétuité. Si la justice l’auto-
rise et pour autant qu’il en fasse

la demande, le Portugais sortira
dans 15 ans, à déduire les 238
jours de préventive effectués au
pénitencier de Lenzburg (AG),
puis à Bellechasse (FR). Au pire
pour lui, il recouvra la liberté
dans 20 ans. Et sans que la
médecine se prononce sur son
cas, la peine infligée hier par la
Cour criminelle n’étant pas
assortie d’un suivi médical ou
psychiatrique, les experts ayant
estimé la responsabilité du père
infanticide pleine et entière.

Le président Logos et les qua-
tre autres juges professionnels
ont donc suivi sur toute la ligne
le Ministère public qui avait
requis l’assassinat, prévention la
plus sévère contenue dans le
code pénal helvétique. L’avocat
du prévenu avait plaidé le
meurtre. Sans franchement
trop y croire.

Pour la Cour criminelle:
l’homme a agi froidement, avec
détermination et prémédita-
tion; il y a lieu de relativiser son
état de panique; ses regrets sont
superficiels aux yeux des

experts; le geste avec le cutter
de 27 cm qui a coûté la vie au
petit Davide était appuyé; l’acte
est odieux et lâche. «Mais rien
ne permet d’affirmer que
l’assassin a d’abord tué son fils
avant de s’entailler, ou le con-
traire», a jugé le tribunal.
Aucune circonstance atté-
nuante. Daniel Logos: «Le
mobile est à chercher dans la

volonté de se venger de son ex-
compagne en la privant de son
fils. Le prévenu a instrumenta-
lisé son fils jusqu’à sa mort.
C’est de l’égoïsme premier, une
action barbare.»

Le père infanticide a égale-
ment été reconnu coupable de
viol, menaces, injures, lésions
corporelles et utilisation abu-
sive d’un téléphone à l’encontre

de son ancienne amie. Par con-
tre, la cour l’a libéré de la pré-
vention de tentative de meur-
tre, éventuellement d’assassinat,
sur la personne de la mère du
garçonnet. Le Portugais devra
casquer les frais d’avocat des
deux parties (78 000 francs), les
frais de dépens (58 000), les
frais judiciaires (18 000). La
maman du petit Davide, elle
aussi de nationalité portugaise,
a obtenu 120 000 francs pour
tort moral. Les dommages pour
perte de gains seront réglés par
une cour civile. C’est la
deuxième fois depuis l’entrée
en souveraineté du canton,
après l’affaire Rychen-Heusler
(un policier avait tué son collè-
gue) et son second procès en
1981, que la Cour criminelle
du Jura prononce une peine à
perpétuité. Reste ces mots de la
procureure Geneviève Bugnon
au sujet du prévenu: «Les
experts ne sont pas sûrs qu’il ne
poursuive pas son plan mortel
s’il sort un jour de prison.»

Inquiétant. /GST

QUINZE ANS MINIMUM L’assassin n’a laissé transpirer aucune émotion
à l’énoncé du verdict. (KEYSTONE)

COUR CRIMINELLE DU JURA

Prison à vie pour le père
qui a égorgé son fils de 6 ans
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C’est au rythme d’une
douzaine de chansons et de la
création de «Vers l’aube en
silence» que la chorale Faller,
le Papillon du Parnasse et un
ensemble instrumental
honoreront Michel Hostettler
ce soir à la Collégiale de
Neuchâtel puis à La Chaux-de-
Fonds et Vevey.

DENISE DE CEUNICK

«V
ers l’aube en
silence» sera
l’évocation d’une
vie. «Il s’agit d’un

portrait que je souhaite
esquisser avec quelques
œuvres chorales de Michel
Hostettler», explique Pascal
Dober dédicataire de «Vers
l’aube en silence». On décou-
vrira diverses facettes de la
sensibilité du compositeur.
On prendra goût aux saveurs
des chansons: «Odeur du
pain», «Chanson de ma mère»,
là où les mots habillent de
légèreté les choses graves ou
transforment l’anecdote en
réflexion philosophique.
Michel Hostettler donne une
grande importance au mot,
dont la musique décuplera la
force. «J’admire la volonté de
Hostettler de rendre sa dignité
à l’art choral» poursuit Pascal
Dober, directeur de la chorale
Faller, principal interprète.

Ainsi alterneront pages
sacrées et pages profanes,
chœurs a cappella, chœurs et
solistes vocaux issus du
Papillon du Parnasse. Un
ensemble instrumental consti-
tué d’un trio de souffleurs,

flûte, hautbois, clarinette, d’un
quintette à cordes et d’un
orchestre composé de jeunes
talents du Conservatoire popu-
laire de Genève, interviendra
en soliste et en accompagne-
ment.

Choristes et musiciens ont
eu la grande chance de tra-
vailler ensemble, de mettre la
dernière main à la création de
«Vers l’aube en silence». Par le
texte de François Debluë, la
partition de Michel Hostettler
se dirige vers l’intérieur.
L’expression de cette musique,
douce, humble, riche de subtili-
tés harmoniques et rythmi-

ques, ne se révèle pas immédia-
tement. Elle retient l’attention.

Né à Avenches en 1940,
Michel Hostettler a étudié au
Conservatoire de Lausanne, il
a travaillé la composition avec
Bernard Reichel puis avec
André-François Marescotti à
Genève. Il vit aujourd’hui à
Aigle. Parmi ses œuvres, pour
toutes formations, citons la
musique de la Fête des vigne-
rons de 1999. Son quatuor à
cordes, commande de Pro
Helvetia, a été créé en 1993
par Sine Nomine à Saint-
Pétersbourg.

La chorale Faller a été fon-

dée dans les années 1920 par
Charles Faller, organiste. Ce
Genevois établi au Locle, très
actif dans la vie musicale des
Montagnes, avait pour objec-
tif de faire connaître les
grands oratorios et autres pas-
sions. Entraîné par les
meilleurs chefs de chœurs,
actuellement par Pascal
Dober, l’ensemble est au plus
haut de sa forme. /DDC

Neuchâtel, Collégiale, ce soir à 20h15,
La Chaux-de-Fonds, temple Farel,
samedi 23 octobre à 20h15, Vevey,
église Sainte-Claire, samedi
30 octobre à 20h15

MICHEL HOSTETTLER Le compositeur vaudois (à gauche) a assisté aux répétitions de son œuvre
sous la direction du chef Pascal Dober. (RICHARD LEUENBERGER)

CONCERT

La chorale Faller crée
l’œuvre d’Hostettler

«L’enfance c’est comme un
tube de Pepsodent, il y a tou-
jours quelque chose qui reste
au fond.» Artiste surréaliste,
profondément attaché à sa ville
de Fribourg – au quartier de
l’Auge en particulier – Hubert
Audriaz (photo sp) est un per-
sonnage médiatique en Suisse
romande. Mais s’il se met en
scène, c’est pour le bien de
«ses enfants de la Basse-Ville».
Dans le CD qui accompagne
l’ouvrage que lui consacrent
Tatjana Erard et Christine
Gonzalez, on entend son fils
Jocelyn dire que «c’est le roi de
la communication». Cet art lui
permet d’organiser ses
«Parcours», d’avoir des amis
politiciens. Comme Joseph

Deiss, qui raconte comment,
alors président de la
Confédération, il a demandé à
Hubert de guider le gouverne-
ment in corpore pour une tra-
versée symbolique de la Sarine
à pied. «On ne pouvait pas se

permettre de noyer un conseiller
fédéral!», rigole Joseph Deiss.

Il roule sans casque sur son
boguet, ses longs cheveux gris
au vent. Les gendarmes
n’essaient plus de l’arrêter.
Hubert Audriaz est un rêveur, un
enfant qui vient de fêter ses
septante ans. «Je donne mon
âme aux gens. C’est extraordi-
naire d’être vivant.» D’anecdo-
tes en épisodes comiques, on
redécouvre un personnage aux
talents multiples. Hockeyeur
«pour pouvoir prendre des dou-
ches chaudes», il passe deux
ans à Bienne. Il dessinait pour
le «Journal du Jura» et le prési-
dent du club biennois l’a trans-
féré du HC Gottéron. Il sait
sublimer l’enfance, témoignent

ses amis. Certains le décrivent
plus comme un alchimiste que
comme un magicien qui utilise
des trucs. Car Hubert Audriaz
n’en a pas. Intègre, créatif,
authentique, original, drôle, le
concert de louanges pourrait se
résumer par: «Regardez-le, cet
homme est incapable de faire le
mal». Et il y a de la profondeur
chez lui. Emu aux larmes quand
il doit parler de ce qui le rend
triste: l’injustice, les gens que
l’on abandonne… «Oui, je suis
un peu sensible.» Comme ce
livre.

Jean-Luc Wenger

«Hubert Audriaz, l’enfant libre»,
Tatjana Erard et Christine Gonzalez,
Ed. de l’Hèbe

CRITIQUE
Le tendre magicien de la Basse fribourgeoise

’

’

Biographie

LIVRE

Dans l’esprit
de Nicolas Bouvier

Trois personnes y sont allon-
gées lascivement. Elles se prélas-
sent sur une herbe vert foncé.
L’illustration de la couverture dit
presque tout: ce recueil de poè-
mes (du Neuchâtelois Frédéric
Mairy) et de photographies (Eric
Rechsteiner) invite à la détente
et à la rêverie.

Jamais didactique, parfois
joueur mais toujours poète, le
livre récolte quelques bribes des
pensées de Nicolas Bouvier et,
plutôt que de suivre ses traces,
propose, librement, de l’écouter
différemment.

Ici Shakespeare, là Brel...
D’autres voyageurs surgissent au
détour des pages. Ils nous frap-
pent avec leurs mots puissants et
repartent silencieusement. L’œil

se promène et glisse du texte à
l’image. Un va-et-vient perpétuel
qui permet à l’esprit, quelques
instants, de s’évader. /vgt

«De verdiers de cerises de neige»,
Frédéric Mairy (textes), Eric
Rechsteiner (photos), Ed. Slatkine

RÊVERIES Textes et images mises
en scène pour voyager. (SP)

«LIVING ROOM MUSIC»
Notes de Cage et Demierre au MEN
La musique s’invite au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) dimanche à 11h, avec
«Living room music», une coproduction du MEN et des Jardins musicaux. Au programme,
une œuvre de John Cage et une autre de Jacques Demierre. Cinq autres représentations
prévues: 28 novembre, 19 décembre, 16 janvier, 20 février et 20 mars, à 11h. /réd
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Le collectif Anonyme de
Nathalie Sandoz réalise un bel
acte de théâtre contemporain
avec une pièce de Theresia
Walser. «La liste des dernières
choses» est à l’affiche du
Pommier, à Neuchâtel.

C’est rose mais torturé, voire
douloureux. Est-ce un bûcher
de métal ou une carcasse de
bois? Le décor que la metteuse
en scène Nathalie Sandoz et le
scénographe Xavier Hool ont
conçu pour représenter «La
liste des dernières choses» ne
ressemble pas moins à une
décharge qu’à un objet d’art
contemporain. Il colle bien à
l’œuvre de l’Allemande Theresia
Walser, créée en français par le
collectif Anonyme.

La pièce ouvre trop de pistes
pour être synthétisée. Peut-être
doit-on y entrer par la question
finale qu’elle laisse grand
ouverte: pourquoi les deux fem-
mes veulent-elles se tuer?
Désabusées, vieillissantes,
Helen et Pia ont résolu de
délester le monde de leur pré-
sence ou, autrement dit, de cra-
mer sur un bûcher. Elles
n’attendent pas Godot ni le
prince charmant, mais une paire
d’inquisiteurs qui les aimeront
et qui les brûleront.

Pulsion de mort ou besoin de

sensations vives? Peur de
vieillir ou dégoût d’un monde
sans grandeur? A l’insaisissable
signification de la pièce, tou-
jours en mouvement, s’ajoute
l’identité changeante des deux
copines, quasi fusionnelles.
Quand une troisième femme
arrive, plus jeune, plus gaie,
plus libre, les rapports se com-
plexifient encore. Dans cette
pièce presque sans action, les
dialogues touchent à l’absurde
sans toutefois y sombrer.

Nathalie Sandoz ne détourne
jamais l’attention des paroles,
respectant le principe de fidélité
au texte que défend Theresia
Walser dans les débats actuels
sur la mise en scène. La
Neuchâteloise s’est adonnée à
une double traduction: de l’alle-
mand au français et du texte à
la scène. Par leur intonation tra-
vaillée et leur utilisation ludique
du décor, ses comédiennes
Christiane Margraitner, Monica
Budde et Julie-Kazuko Rahir
développent un humour sans
gags qui favorise l’attachement
du spectateur sans affaiblir la
gravité du propos.

Timothée Léchot

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

CRITIQUE
Mais pour qui brûlent
ces femmes?

’

’

Théâtre

HUMOUR SÉRIEUX Nathalie Sandoz et ses trois comédiennes
déploient un humour sans facilités, qui convient à la «farce noire»
de Theresia Walser. (SP)
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www.citroen.ch

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

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE
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Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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PUBLICITÉ

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. Ve 22.10,
20h30. Sa 23.10, 20h30. Di 24.10, 17h.

«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.

Art et Chocolat en fête
Musée d'art et histoire.
Di 24.10, 11h-18h.

Cours de Maître Guy Touvron, trompette
Campus Arc. Cours destinés
aux élèves du Conservatoire de musique
neuchâtelois. Di 24.10, 10h-13h/14h-17h.

«Argentina... Folklore...
Tango... Danse...»
Temple du Bas. Duo Gieco-Guevara,
Ensemble 676 Nuevo Tango, Ensemble
Tango Al Mango et N. Burns-Hansen
et L. Parra danse.Di 24.10, 17h.

Musique de chambre
Maison du Concert. Prokofieff
et Beethoven. Les Chambristes
avec Frédéric Carrière, alto, Etienne
Frenk, violoncelle et Birgit Frenk, piano,
ainsi que Alexandre Dubach, violoniste
et Pierre-André Bovey, flûtiste.
Di 24.10. 11h.

>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.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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.

CHEVENEZ

>Exposition
Galerie Courant d’Art
René Lovy. Exposition «P(h)dt -
P(h)ommes de terre». Photographies,
vidéos et objets. Sa-di 14h30-17h30.
Lu-ve, sur rendez-vous.
Du 24.10 au 28.11.

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.

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

■ Eden (032 913 13 79)
Les petits mouchoirs
Ve-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
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
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
M. Reeves
Alpha et Omega - 3D
Sa-di 14h. Ve-ma 16h. 7 ans. De A. Bell
Prud’hommes
Ve-ma 18h15. 7 ans. De S.Goël
The social network
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 12
ans. De D. Fincher
Arthur - la guerre des deux mondes
Ve-ma 15h. 7 ans. De L. Besson
Biutiful
Ve-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
Ve-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 VE 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 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 VE au MA 14h. 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 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 VE au MA 20h15. VE et SA 23h

APOLLO 3 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 VE au MA 15h

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 VE 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 VE au MA 20h15. SA et DI 16h, 18h.
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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h15, 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 VE au MA 14h30, 20h30. SA et DI 17h30.
VO esp s-t fr/all VE, LU et MA 17h30

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

Merci de votre compréhension!«DES HOMMES ET DES DIEUX» Une vie de moines
portée à l’écran. (SP)
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Couronné du Prix
d’interprétation au Festival de
Cannes en 2010, Javier
Bardem joue un rôle qui n’a
rien de joli dans «Biutiful».
Parfaitement mis en scène par
Alejandro González Iñárritu, il
incarne le drame d’un homme
de la rue dans une ville où
crèvent les immigrés.

RAPHAËL CHEVALLEY

A
Barcelone, Uxbal mène
une vie de merde. C’est
un «Charnego» selon
l’appellation péjorative

donnée aux sans-le-sou cas-
tillans immigrés en Catalogne.
Sa femme est bipolaire, il
s’occupe seul de ses deux
enfants, jongle avec les clan-
destins et les flics corrompus
pour payer le loyer de son tau-
dis. Condamné par un cancer,
il s’efforce de terminer ce qui
doit l’être, mais les revers se
succèdent. Sans doute pour ne
rien arranger, Uxbal est télépa-
the et peut communiquer avec
les morts…

Ecrit et réalisé de main de
maître par Alejandro González
Iñárritu – qui a abandonné
pour l’occasion les chemine-
ments croisés de ses films pré-
cédents, «21 grammes» (2003)
et «Babel» (2006) –, «Biutiful»
suit les pas et la fin d’Uxbal en
décrivant ses problèmes de
couple, sa relation avec ses
enfants ou ses liens avec un
père qu’il n’a jamais connu.
Grâce à des sons assommants
et quelques visions télépathi-
ques, le cinéaste révèle les sen-
timents profonds de son per-

sonnage, ses regrets et sa dou-
leur intense. Un jour, Uxbal
identifie le cadavre de son père
et peut enfin le rencontrer. Le
lendemain, sa main-d’œuvre
sans papiers est massacrée: le
sort s’acharne contre lui.

Iñárritu raconte sans fausse
note la trajectoire chancelante
d’un homme qui ne peut mou-
rir en paix. D’une grande
sobriété, Bardem communique
alors parfaitement la peur de
perdre un être cher et celle
d’être un père mourant. Mais
c’est un autre «personnage» qui
vient ancrer le récit dans une
réalité atroce: le quartier de
Santa Coloma aux alentours de

Barcelone. Inconnus des touris-
tes, ces bas-fonds sont remplis
d’immigrés, des Noirs et des
Chinois pour la plupart, qui
tentent de survivre pour ceux
qu’ils ont laissés derrière eux et
finissent par se faire «avaler»
par la ville. Multipliant ainsi les
tragédies, «Biutiful» est si noir
qu’il perd un peu de son réa-
lisme troublant. Il n’y a rien de
beau dans ce film: tout est déla-
bré et cruel. «Biutiful» est une
antiphrase et c’est en le consi-
dérant comme tel qu’il devient
possible de l’aimer. /RCH

Neuchâtel, Studio;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 2h18

À BARCELONE Bardem communique parfaitement la peur de perdre un être cher. (PATHÉ)

«BIUTIFUL»

Tragédies bien noires
dans les bas-fonds

Mais c’est
un autre
«personnage»
qui vient ancrer
le récit dans
une réalité atroce

«ALPHA ET OMEGA»

Des loups en 3D
très morne plaine

Il faudra s’y faire! Avec une
régularité de métronome, les
films d’animation stéréoscopi-
ques déboulent désormais sur
nos écrans perlés, avec des
résultats très contrastés en
terme de qualité! «Délocalisé»
par ses producteurs améri-
cains, «Alpha et Omega» a été
usiné dans un studio de
Bombay… Après voir grandi
ensemble dans la même
réserve sise dans les
Montagnes Rocheuses, deux
jeunes loups sont promis à des
destins très différents. Femelle
de caractère appartenant à la
haute caste Alpha, qui réunit
les chefs de meute, Kate doit
épouser l’héritier du clan voi-
sin, histoire de conjurer un
conflit fratricide. Représentant
de la basse caste Omega,
laquelle rassemble bouffons,
baladins et bateleurs,
Humphrey, jeune mâle un
brin hâbleur mais point trop
téméraire, doit donc se faire
une raison.

Par chance, Dame Fortune
vient s’en mêler! Capturés par
des gardes forestiers bien
intentionnés, Kate et
Humphrey sont relâchés en
couple dans une lointaine con-
trée, dans l’espoir de repeupler
cette dernière de loups. Bien

loin de folâtrer, la louve décide
aussitôt de regagner à pattes
son lieu d’origine pour hono-
rer son mariage de raison, au
grand dam d’Humphrey prêt à
rompre avec des traditions cla-
niques qu’il considère comme
antédiluviennes… L’argument
qui emprunte bien évidem-
ment son canevas à Roméo et
Juliette n’est pas sans intérêt,
d’autant que le scénario joue
habilement de l’inversion des
sexes, l’un des grands ressorts
comiques des classiques de
l’âge d’or de la comédie améri-
caine, avec une Kate au carac-
tère bien trempé et un
Humphrey pusillanime à sou-
hait.

O rage ô désespoir, les réali-
sateurs se soucient comme
d’une guigne de leur histo-
riette qu’ils utilisent comme
un simple prétexte pour très
mollement recycler des effets
«3D» déjà vus moult fois
ailleurs. En résulte un film cer-
tes en relief mais d’une rare
platitude, où ne transpire
jamais l’amour du métier ou à
tout le moins celui du travail
bien fait!

VINCENT ADATTE

Neuchâtel, Apollo 2;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h28

AMOUR CONTRARIÉ Roméo et Juliette au pays des loups. (ELITE)

OPÉRA
Le MET de New York en direct au cinéma
Assister à la représentation de «Boris Godounov» au Metropolitan Opera (MET) sans mettre
les pieds à New York? Ce sera chose possible demain à 18h! Les mélomanes pourront
en effet se rendre au cinéma Apollo, à Neuchâtel, pour une retransmission en direct de l’opéra
de Moussorgski (tarif normal: 35 fr.). L’opération sera reconduite pour neuf autres opéras. /réd

SP Les «Romans d’ados» sont en lice
au festival de São Paulo
Dix-neuf longs métrages suisses sont projetés lors de la
34e Mostra internacional de Cinema de São Paulo (jusqu’au
4 novembre. Parmi les films en compétition, les quatre
épisodes de «Romans d’ados» de Béatrice Bakhti. /comm

CORCELLES

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

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Suzy Balkert, terres sigillée
et Jean-Marc Ehanno, dessins et pastels.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.10

CRESSIER

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

DELÉMONT

>Spectacle
«Sweet tracteur»
Aula du Collège. Dans le cadre
du Festival Contes et Cie. Di 24.10 17h.

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

Troc des mamans
Hôtel de la Croisée.
Di 24.10, 9h-11h30/13h30-16h.

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.

SAIGNELÉGIER

>Musée
Les Cerlatez
Exposition «Symphonie du bois». Mise
en valeur du bois de l'Arc jurassien et
film «Quand résonne le bois». De l'arbre
au musicien. 10h-17h30. 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.
Ve 22.10, sa 23.10, 20h30. Di 24.10,17h.

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.

TAVANNES

>Spectacle
Match d'impro
Royal Café-Théâtre. Lausanne-Europe.
Sa 23.10, 20h30.

Ensemble Blanche Terre
Royal Café-Théâtre. Trois musiciens
japonais. Di 24.10, 17h.

TRAMELAN

>Exposition
«Voyage au cœur des tourbières»
CIP. Photographies de Fred Charpié.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.N

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 soldat
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
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Invité cette semaine au
Sommet de la Francophonie à
Montreux, le président
camerounais Paul Biya fait
grimacer les analystes
politiques de son pays, à un
an du prochain scrutin
présidentiel. Un journaliste du
quotidien à capitaux privés
«Le Messager» nous offre un
aperçu du scepticisme qui
règne dans les médias
indépendants à l’égard du
régime en place.

ANALYSE
SOULEY ONOHIOLO

«E
ncore une fois, la
prochaine élection
présidentielle va
échapper aux

canons traditionnels de démo-
cratie. Soit par l’influence des
responsables du Ministère de
l’administration territoriale en
charge de la décentralisation
(Minatd), soit à cause de la non-
crédibilisation et la non-légiti-
mation de Elecam», explique
Rigobert Balamba, analyste
politique. Au Cameroun, le
compte à rebours a commencé.
La prochaine élection présiden-
tielle doit avoir lieu en octo-
bre 2011, si le calendrier électo-
ral est respecté. Mais chacun
redoute déjà les tromperies.

Le régime du
Rassemblement démocratique
du peuple camerounais (Rdpc)
au pouvoir, dans son désir
d’éterniser le président Paul
Biya à la tête de l’Etat, veut sté-
riliser la vie politique à sa taille
et perpétuer l’autoritarisme.
Après 28 ans de règne, âgé de
77 ans, le chef de l’Etat devrait
logiquement commencer à
faire ses valises, comme le pré-
voyait la constitution du

18 janvier 1996, qui avait ins-
crit la limitation du mandat
présidentiel à sept ans, renou-
velable une fois. Bien malin,
plus que tous, le président Paul
Biya a, il y a trois ans, fait sau-
ter le verrou de la limitation
du mandat présidentiel, qu’il a
ramené à cinq ans, renouvela-
ble à l’infini.

Depuis lors, les populations
camerounaises et toute la
classe politique sont dans le
brouillard et l’incertitude. De
Yaoundé à Garoua en passant
par Kribi, Douala, Bafoussam,
Foumban, Ngaoundéré, par-
tout où se trouvent les hauts
lieux de la souffrance et la per-
dition, la tricherie présiden-
tielle a fait sombrer le peuple
dans le drame. Comment par-
ler de démocratie au
Cameroun? Comment com-
prendre qu’à une année de
l’élection présidentielle, on en
soit encore à spéculer sur la
légitimité et la crédibilité de
Elections Cameroun (Elecam),
l’organe chargé d’organiser le
processus électoral?

Alors que la date du scrutin
approche, qu’ils soient ceux qui
veulent «chasser» Paul Biya du
palais d’Etoudi, que ce soit le
chef de l’Etat lui-même, per-
sonne n’a sérieusement déclaré
sa candidature à la présiden-
tielle de 2011. Dans les chau-
mières, les bastions et les états
majors des partis politiques, les
électeurs commencent à déses-
pérer de la fiole qui sortira
d’un tel scrutin. Ils n’enten-
dent lui accorder aucun crédit.

«Il faut dire adieu aux urnes
tant que Paul Biya est encore
aux affaires. Depuis 1992, les
Camerounais ont subi toutes
sortes d’humiliations de la part
d’un gouvernement tourné

résolument vers la régression»,
se plaint un leader de parti
politique. Tous ceux qui
s’échauffent dans l’ombre
comme ce haut responsable de
parti politique, ceux qui affi-
nent leur probable candida-
ture, pensent que contre toute
sagesse politique, les dirigeants
camerounais, dans leur refus
de regarder la vérité en face,
font vivre à tout un pays, un
désastre qui a fini par dénatu-
rer le jeu et l’enjeu électoral.

Si dans les pays occidentaux,
l’élection reste le point focal de
l’expression démocratique, au
Cameroun comme dans
d’autres pays africains, les élec-
tions portent les germes d’une
démocratie confisquée. Force
est de constater que nous
avons des candidats, mais pas
d’élections. /SOO

FOUMBAN La population, ici dans la région de l’Ouest, craint un résultat couru d’avance. (DELPHINE WILLEMIN)

«Depuis 1992,
les Camerounais
ont subi toutes
sortes
d’humiliations
de la part d’un
gouvernement
tourné résolument
vers la régression»

Un leader politique

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2011

La machine électorale camerounaise
veut à nouveau imposer Paul Biya

Le pouvoir ne tient pas compte
des chefferies traditionnelles
Alors qu’ils jouissent d’un fort pouvoir d’influence sur la
population dans les campagnes, les chefs traditionnels ne sont
pas écoutés par les autorités officielles. A Bamendjou (photo),
le chef Soukoudjou (85 ans), fait de la résistance. /dwi
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«L’heure est grave, le PDG du journal
est décédé dans la nuit aux Etats-Unis.
J’arrive.» Abattu, en ce matin du
13 juillet, notre confrère journaliste du
quotidien indépendant camerounais
«Le Messager» nous emmène à la
rédaction de son journal, sise à la
Montée Ane Rouge de Yaoundé.

Fondateur du journal «Le Messager»
et figure emblématique du contre-pou-
voir, Pius Noumeni Njawé, 53 ans, est
décédé le 12 juillet d’un accident de la
route, aux Etats-Unis. A une année des
élections présidentielles, cette dispari-
tion est un coup de massue pour les
partisans du changement. La nouvelle
a entraîné une onde de choc bien au-
delà du journal à capitaux privés que
Njawé dirigeait depuis 30 ans. Ce

monument de la liberté d’expression
est passé plusieurs fois par la case pri-
son pour acquérir, au fil du temps, une
liberté de ton face au régime du prési-
dent Paul Biya, en place depuis 1982.

Au 3e étage d’un immeuble qui sem-
ble désert, un livre de condoléances
attend les visiteurs sur une nappe sor-
tie à la hâte. Dans la salle de rédaction
surchauffée, seuls trois journalistes
errent devant leur clavier. D’un poste
de radio, la voix du ministre de la
Communication, Issa Tchiroma, clame
sa «tristesse» devant la disparition
d’«un pionnier de la liberté de la
presse». Les larmes montent aux yeux
de Souley Onohiolo: «Ecoutez ça, le
ministre est en France, en train de se
pavaner devant Sarkozy pour les festi-

vités du 14 juillet. Qu’il arrête de men-
tir! Le pouvoir ne demandait pas mieux
que d’être débarrassé de Njawé.» En
ville, cols blancs, ouvriers ou vendeurs
de rue s’accostent pour évoquer la
mort du «Baobab».

La presse officielle a discrètement
relayé l’information, les médias privés
ont massivement rebondi sur «la»
nouvelle. Des voix ont qualifié cet acci-
dent de la route d’assassinat masqué.
Il faut dire qu’à l’approche des prési-
dentielles de 2011, Pius Njawé avait
pris des positions musclées contre le
président Paul Biya. C’est d’ailleurs
pour assister à un congrès de la dias-
pora camerounaise pour le change-
ment, à Washington, qu’il a fait ce
voyage fatal aux USA. /dwi

ÉCLAIRAGE
Le contre-pouvoir est orphelin du «Baobab» Pius Njawé

’

’

PIUS NJAWÉ L’emblème de la liberté d’expression est décédé cet été. (SP)

Une fenêtre ouverte sur l’Afrique
dans les médias suisses
La coopération suisse (DDC) et des journalistes helvétiques
ont créé le programme «En quête d’Afrique» en 2007,
afin d’un peu plus s’intéresser à ce continent. Toutes les
enquêtes de cette 4e édition sur www.tsr.ch/afrique. /dwi

Faut-il craindre une guerre civile?
Lorsqu’on remonte l’espace et le temps, on

se souvient que la constitution de 1996 avait été
adoptée sur la base d’un compromis historique:
la limitation du mandat présidentiel à sept ans
renouvelable une fois. Croyant ainsi qu’après au
plus deux mandats le président Paul Biya
partirait, l’opposition a croisé les bras. En se
retranchant dans l’indolence, elle est devenue
une opposition institutionnelle.

La révision constitutionnelle qui consacre
désormais la pérennité du président Paul Biya
au pouvoir, a ruiné les espoirs des forces de
l’opposition et ceux de la bureaucratie
«bourgeoise». La bataille est devenue rude.
D’un côté, il y a la bureaucratie qui entend
renverser le président; de l’autre côté, il y a Paul
Biya lui-même qui, tel un sphinx dans le
bosquet, ne se laisse pas faire. Devant ces deux
forces qui se neutralisent par des actes d’antijeu
et des tacles par derrière, s’échauffent sur le

banc de touche les forces d’une opposition
«constipée», laxiste, essoufflée et en manque
de stratégies. En désespoir de cause, il y a le
reste du peuple. En majorité composé des
jeunes, ledit peuple peut à tout moment
s’indigner contre l’élasticité de la transition
intergénérationnelle et sanctionner la boulimie
sans limite de Paul Biya. On se souvient que ce
peuple s’est exprimé en février 2008, lors des
«émeutes de la faim»; en montrant qu’il était
capable d’ébranler les institutions. Aujourd’hui
extrêmement affamé, le peuple n’est pas prêt à
baisser les bras. Face à toutes ces incertitudes,
au fur et à mesure que l’échéance de 2011
approche, les Camerounais redoutent une
situation dangereuse. Le plongeon du pays et
son économie, la déchéance socioculturelle, le
mal-être et l’absence de démocratie devaient
s’ouvrir et militer pour l’organisation des
élections libres et transparentes. Hélas. /soo
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Les cartons d’invitation pour
la générale ont été envoyés.
Le grand soir de la Coupe du
monde masculine, c’est pour
dimanche matin avec le géant
de Sölden. Difficile pourtant
de parler de «première»
pour Didier Cuche, qui fêtera
son 322e départ au plus haut
niveau depuis 1993.

SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

L
a vie est un éternel
recommencement. La
Coupe du monde de ski
aussi. Son hiver débute

en automne avec le géant de
Sölden, épreuve initiale du
calendrier, mais 322e départ au
plus haut niveau pour Didier
Cuche (le 11e sur le glacier
tyrolien). Difficile donc de par-
ler d’une «première» pour le
Neuchâtelois de 36 ans, dont
les premiers pas en Coupe du
monde – en décembre 1993 à
Bormio – sont déjà largement
recouverts de poussière.

«En 1998, lors de ma pre-
mière course à Sölden, il y avait
beaucoup de stress en plus, je
me demandais si j’allais y arri-
ver ou partir à la faute», confie
le tenant du titre, déjà deuxième
en 2008 derrière son pote
Daniel Albrecht. «Avec l’expé-
rience et les bons résultats, c’est

devenu une énergie positive,
qui me pousse. Ce n’est plus un
saut dans l’inconnu. J’ai con-
fiance. Je sais que si tout joue, ça
peut passer.» Illusoire pourtant
de vouloir placer la nervosité en
résidence surveillée. «On ne
peut pas la contrôler à l’heure
du départ. On peut juste faire
confiance à tout ce que l’on a
répété durant l’été, en espérant
que cela revienne en course.»

Meilleur géantiste de l’hiver
2008-2009 et «bronzé» aux
Mondiaux 2007 dans la disci-
pline, Didier Cuche maîtrise
son sujet à fond. Mais à Sölden,
la transition entre l’entraîne-
ment et la compétition reste
aussi abrupte que la cassure du
glacier du Rettenbach. Il faut
bien se résoudre à plonger dans
le vif du sujet. «C’est la pre-
mière fois que cela compte vrai-
ment, qu’il y a un résultat au
bout», relance le Vaudruzien.

La Coupe du monde partage
certains aléas de la bourse.
L’ouverture n’a rien à voir avec
la clôture. «La dernière course
de la saison arrive dans la con-
tinuité de l’hiver, on est dans
une dynamique de compéti-
tion. Quand le physique tient,
le mental aussi.» A mille lieues
l’un de l’autre, ces moments
particuliers peuvent toutefois
se ressembler. «Quand l’enjeu
des finales est énorme, quand

on se bat pour les globes, le
stress peut couper les jambes
d’un athlète ou le galvaniser.
Comme ici. On peut arriver
avec la peur de se louper ou
une grosse confiance en soi.»

Le skieur a la boule au ven-
tre, comme l’acteur au grand
soir d’une générale. Dans les
westerns avec cavalerie, on
dirait que le géant de Sölden
est un éclaireur. Un flambeau
qui illumine le visage des
gagnants et révèle la mine
déconfite des premiers battus.
On est plus dans le «remake»
que dans l’œuvre originale. «A
l’exception des éventuels aléas
de la préparation, la tendance
est de répéter chaque année les
mêmes morceaux – ceux qui
marchent – avant de livrer le
spectacle», image Didier Cuche,
convaincu que l’on ne change
pas une préparation qui gagne.
«L’entraînement et la répétition
des bons gestes aident à trouver
les automatismes en cas de sur-
prise sur la piste, lorsqu’il s’agit
de réagir plutôt qu’agir.»

Dans ces moments extrêmes,
où le délai de réflexion n’existe
pas, l’improvisation – qui est la
marque des grands acteurs –
relègue aux oubliettes la récita-
tion par cœur. On n’est pas
dans le pur mouvement réflexe
(pas besoin d’avoir répété pour
enlever la main quand c’est trop
chaud), mais on le frôle. «La
comparaison entre un artiste et
un sportif est assez juste», con-
clut Didier Cuche. /PTU

Samedi 23 octobre, géant dames,
dimanche 24 octobre, géant
messieurs (10h et 13h)

BONNE HUMEUR Didier Cuche et Bode Miller, détendus hier lors de la présentation de saison de Head. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La générale à Sölden

Décor quasi hivernal
pour le coup d’envoi de la Coupe du monde
C’est la première fois depuis longtemps que le décor est presque hivernal à Sölden,
où une vingtaine de centimètres de neige fraîche sont tombés en altitude entre
mercredi et hier. Alain Cuche, le frère de Didier, est allé skier avec son épouse. «Mais
c’était pas bien damé, on n’est pas aux Bugnes!» La piste sera prête ce week-end. /ptu
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Retour au talent
Lara Gut. Un nom qui respire la fraîcheur et

semble pourtant familier. La Tessinoise de 19 ans
a déjà un joli palmarès – trois podiums (une
victoire) en Coupe du monde, deux médailles
d’argent aux Mondiaux – et cette manière
irritante (pour les autres) de faire parler d’elle-
même quand elle n’est pas là. Lara au ski, Lara à
l’hôpital, Lara au fitness, Lara dans la piscine,
Lara à la mer... Digne de la fameuse série des
«Martine», sa saison blanche ne l’a pas éloignée
du cœur des médias. Swiss-Ski a d’ailleurs choisi
la blonde de Comano comme ambassadrice (avec
Didier Cuche) pour le point presse inaugural de
la FIS hier à Sölden. Le clan Gut était bon élève
lors des cours de marketing.

Lara Gut est de retour une année après son
opération à la hanche, drapée de l’interrogation
inhérente à tout grand blessé qui revient: sera-t-
elle aujourd’hui à la hauteur des espérances de la
veille? Face à ceux qui doutent, elle assure se
sentir «encore mieux» qu’avant. Stratège aussi, le
clan Gut pratique la contre-attaque préventive.

Le glacier du Rettenbach aura une partie du
dernier mot. Ce premier témoin appelé à la barre
ne mentira point. Pour le petit ange du ski suisse,
5e en 2008, l’heure est venue de rappeler que
son talent a plus de parts dans son aura que ses
sourires mutins. De prouver, aussi, que les
nuages gris ferraille de l’an dernier n’étaient
finalement que stratus sur la promesse de l’aube.
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Pas forcément la dernière saison...
Pour Didier Cuche, ce premier géant pourrait

également être le dernier disputé sur le glacier
autrichien. Le Vaudruzien – sous contrat avec
Head pour les deux prochaines saisons – sort
la balayette. «Honnêtement, je n’en sais rien.
Et je n’ai pas envie de me poser la question,
car je ne connaîtrai pas la réponse avant la fin
de l’hiver. Je compte sur Sölden pour faire une
mise au point. Je n’ai pas envie qu’on me
casse les pieds avec ça durant toute la saison.»

L’homme aux 54 podiums en Coupe du
monde (14 victoires) ne cache pas certains

contacts dans le monde du ski, pour une future
reconversion «plutôt dans le domaine
commercial». Mais cet hiver, le skieur des
Bugnenets continuera à vendre du rêve. Il roule
au plaisir et sa jauge n’est pas encore à zéro.

«Ma décision dépendra de plusieurs facteurs,
comme la santé, les résultats et la motivation.
Actuellement, je me sens tout proche de ma
meilleure forme.» La Coupe du monde (il n’a
jamais gagné en descente à Wengen, Bormio,
Beaver Creek...) et les Mondiaux de Garmisch
monopolisent toutes ses pensées. /ptu

Depuis deux saisons, Sölden est une
enclave helvétique. Daniel Albrecht (2008)
et Didier Cuche (2009) sont les champions
sortants. Réjouissant, bien sûr. Mais d’un
autre côté, il y a cette évidence, ce risque
accru de faire... moins bien. «Le défi est
suffisamment grand, difficile et excitant
pour que la frustration de ne pas pouvoir
faire mieux n’existe pas», assure le skieur
vaudruzien. Qui ajoute, malicieux: «Et puis,
on peut faire mieux, en gagnant avec un
plus grand écart!» Il y avait 0’’60 sur
Ligety et 0’’95 sur Janka l’an dernier. Mais
le clin d’œil immédiat dément la grosse
tête: «Commencer à penser à la manière
dont je vais gagner serait manquer de
modestie et perdre le contact avec la terre.
Je me sens fort, mais pas à ce point-là!»

Didier Cuche (photo keystone) souhaitait
mettre à profit les derniers entraînements à
Saas-Fee (annulés en raison du vent) pour
choisir ses lattes. Raté. «Il faudra faire
sans et compenser avec le ski libre sur la
piste de course. Dans ces conditions, c’est
presque sûr que je partirai avec mes skis
de référence, ceux de l’an dernier.»

Au moment d’aborder les objectifs
saisonniers, le Neuchâtelois, fidèle à ses
principes, dilue la sauce. «Chaque course

sera un but en soit, à commencer par celle
de dimanche», glisse-t-il. L’homme n’est
pas connu pour cibler, il joue la carte du
fort un jour, fort toujours. «Ce serait bien
d’être en forme en janvier-février», ajoute-
t-il néanmoins. Pour le géant d’Adelboden,
la descente du Lauberhorn, les épreuves
de Kitzbühel (où il reste sur un fabuleux
doublé descente-super G) et les Mondiaux

de Garmisch. Et le général de la Coupe du
monde? «Avoir une petite chance ne veut
pas dire qu’elle n’existe pas», sourit le
troisième des éditions 2003, 2007, 2008 et
2009. «Avec trois disciplines, il faut
beaucoup de points à chaque course. Les
impasses ne sont pas permises.» Et pour
les petits globes? «Pareil. Ce sera, une fois
encore, une affaire de constance.» /ptu

«Ce serait bien d’être en forme en janvier-février...»

«J’ai confiance, je sais que si tout joue,
ça peut passer»

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

Participation: 281 votes

OUI
81%

NON
19%
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Berne - GE Servette

Davos - Rapperswil
Ambri-Piotta - Zoug
Lugano - Bienne
FR Gottéron - Kloten

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

10. Rapperswil 16 3 3 3 7 52-62 18
11. Lugano 15 4 1 3 7 39-40 17
12. Ambri-Piotta 15 1 0 3 11 29-63 6

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

10. Thurgovie 12 1 0 3 8 38-66 6

Première ligue
SAINT-IMIER -
FR.-MONTAGNES 4-3 (1-1 2-1 1-1)

Patinoire d’Erguël: 477 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Paroz et Rebetez.
Buts: 4e Lionel Houriet (Schlüchter,
Gerber) 1-0. 13e Gigon (Kornmayer,
Loichat) 1-1. 21e Faivet (Maillat, à
4_contre 5) 1-2. 32e Gerber (Pascal
Stengel, Schlüchter) 2-2. 37e Gerber
(Oppliger, Schlüchter) 3-2. 46e
Schlüchter (Vuilleumier, Oppliger) 4-2.
51e Yerly (Kornmayer, Imier Braichet)
4-3.
Pénalités: 5 x 2’+ 5’ (Morgan
Vuilleumier) + pénalité de match
(Morgan Vuilleumier) contre Saint-
Imier; 6 x 2’+ 5’ (David Vaucher) +
pénalité de match (David Vaucher)
contre Franches-Montagnes.
Saint-Imier: Weiss; Mottier, Célien
Girardin; Mafille, Philippe Stengel;
Habegger, Schindler; Morgan
Vuilleumier, Oppliger, Sandy
Vuilleumier; Schlüchter, Gerber, Pascal
Stengel; Youri Sartori, Lionel Houriet,
Maxime Sartori.
Franches-Montagnes: Martin Braichet;
Membrez, Boillat; Tomat, Bangerter;
Bougnon, Yerly; Simon Houriet; Maillat,
Morgan Vaucher, Faivet; Hostettmann,
Rothenmund, David Vaucher; Gigon,
Loichat, Kornmayer; Schneider, Imier
Braichet.
Notes: Saint-Imier sans Personeni,
Bangerter (armée), Bastien Girardin
(blessé) ni Noirjean (2e équipe). Tir sur
le poteau de David Vaucher (6e).
Oppliger manque la transformation d’un
penalty (29e). Temps mort demandé
par Franches-Montagnes (58’21’’), qui
sort son gardien entre 58’57’’ et
60’00’’. /jdj

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
Ce soir
20.00 Sion - Université
Samedi
19.30 Yverdon - Tramelan
19.45 Martigny-Verbier - Saint-Imier
20.15 Franches-Montagnes - Saastal

Deuxième ligue
LE LOCLE -
FR.-MONTAGNES II 2-5 (0-2 0-0 2-2)

Communal: 49 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Souane.
Buts: 1re E. Cattin (A. Cattin) 0-1. 7e
C. Houlmann (Crevoiserat, à 5 contre 4)
0-2. 16e Y. Houlamnn (Crevoiserat,
Lachat) 0-3. 41e Fourel (Girard,
Matthey) 1-3. 51e A. Cattin (Anker,
Bertrand) 1-4. 53e Hostettler 1-5. 58e
Boss (Martinelli) 2-5.
Pénalités: 8 x 2’+ 3 x 10’(Juvet,
Aebicher, Baumberger) contre Le Locle;
4 x 2’contre Franches-Montagnes II.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Fontana;
Haldimann, Lanz; Matthey, Peçon;
Santschi; Girard, Müller, Juvet;

Martinelli, Tschantz, Aebischer; Fourel,
Baumberger, Boss.
Franches-Montagnes II: Riat; Erard,
Taillard; Bertrand, Baume; C. Houlmann,
Koller; Guelat, E. Cattin; Anker; Vallat,
Lachat, Y. Houlmann; Berthoud,
Hostettler, A. Cattin; Crevoiserat. /paf

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
17.15 Fr.-Montagnes II - Renens
20.00 Prilly - Star Chaux-de-Fonds
20.15 Moutier - Vallée de Joux
20.30 SenSee - Le Locle

Troisième ligue, groupe 9
Dimanche
19.45 Moutier - Les Ponts-de-Martel
20.30 Star Chx-de-Fds II - Reconvilier

Groupe 11
Ce soir
20.00 Vallorbe - Fleurier II
Dimanche
20.15 SenSee II - Serrières-Peseux
Lundi
21.00 Fleurier II - SenSee II
Jeudi
20.15 Serrières-Peseux - Fleurier II

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.15 Saint-Imier II - Court

Groupe 9b
Samedi
16.30 Val-de-Ruz - Le Landeron
20.15 Les Ponts-de-Martel - Gurmels
Dimanche
20.45 Reuchenette - Le Locle
Mardi
20.45 Le Landeron - Les Pts-de-Martel

LNB féminine
Dimanche
17.00 Université - Prilly

LNC féminine
Ce soir
20.30 Lausanne - Neuchâtel Futur
Dimanche
14.45 La Chaux-de-Fonds - Veveyse

Juniors élites A
Ce soir
20.15 Rapperswil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18.00 La Chaux-de-Fonds - Rapperswil

NHL
Mercredi: Columbus Blue Jackets -
Anaheim Ducks (avec Hiller /19 arrêts) 3-
1. Atlanta Thrashers - Buffalo Sabres 1-4.
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks
2-1 tab. Los Angeles Kings - Carolina
Hurricanes 4-3.

Basketball
LNB
Berne - Union Neuchâtel 64-76
DDV-Lugano - Suisse Centrale 65-75
Pully - Martigny 58-55
Chêne - Vevey Riviera 57-71
Vernier Meyrin - Fribourg M23 88-54
Villars - Bernex 85-73

1. Vevey Riviera 5 5 0 307-240 10
2. Union NE 5 4 1 352-282 8
3. Bernex 4 3 1 322-249 6
4. Vacallo M23 4 3 1 321-288 6
5. Suisse Cent. 4 3 1 287-265 6
6. Martigny 4 2 2 303-303 4
7. Pully 5 2 3 329-345 4
8. Vernier* 4 2 2 213-234 2
9. Chêne 4 1 3 260-289 2

10. Berne 4 1 3 257-287 2
11. Villars 5 1 4 366-393 2
12. DDV-Lugano 5 1 4 310-364 2
13. Ac. Fribourg 5 1 4 352-440 2

* Deux points de pénalité
Ce soir. 20h30: Académie Fribourg -
Union Neuchâtel.
BERNE - UNION NEUCHÂTEL 64-76
(17-28 14-11 17-23 16-14)

Kleefeld: 75 spectateurs
Union: Lopicic (3), Jefferson (33),
Reyes Santos (1), Marrucho (14), Ben
Hassen (10), Radosavljevic (12),
Cattelan (0), Zahirovic (1), Ceresa (2).
En chiffres: Union a réussi 44 tirs sur
82 (54%) dont 22 sur 35 à deux points
(63%), 5 sur 23 à trois points (22%) et
17 lancers francs sur 24 (71%).
Notes: Union sans Lanisse (blessé)

Atypique morphologiquement
parmi les poupées pré-
adolescentes asiatiques ou
russes, la Lucernoise Ariella
Kaeslin, 23 ans et 1m65,
surprend aussi par sa
trajectoire: elle continue à
progresser, à un âge où la
plupart des gymnastes
arrêtent, et visera à nouveau le
podium demain en finale du
saut aux Mondiaux de
Rotterdam.

A
riella Kaeslin, double
sportive suisse de
l’année, a perdu cinq
kilos depuis son sacre

européen en avril 2009.
Normalement, avec les années,
les gymnastes sont confrontées
à une prise de poids, souvent
rédhibitoire à ce niveau. Avec
Kaeslin, c’est l’inverse: elle a
durci son entraînement et s’est
astreinte à un régime strict,
s’allégeant considérablement.

«Je voulais arriver dans la
meilleure forme possible, mais
seulement par des méthodes
saines», dit-elle. Adopter un
mode de vie monacal et frôler
l’anorexie serait contre-pro-
ductif, aussi bien psychologi-
quement que physiquement.
La résidente de Macolin s’est
donc soumise à une nouvelle
discipline alimentaire, mais
sans excès, relève-t-elle, afin de
garder toute l’énergie néces-
saire.

Sa perte de poids s’explique
aussi, plus simplement, par une
remise à niveau après son petit
laisser-aller les mois qui avaient
suivi les Jeux de Pékin en 2008,
où elle avait pris la 5e place.

Après ces Jeux, Kaeslin s’était

convaincue que pour rester
compétitive en vue des Jeux
2012 à Londres, il lui fallait
élargir son répertoire de sauts et
en hausser le degré de difficul-
té. Maîtriser la «Chusovitina»,
sa marque de fabrique, c’est
bien, mais insuffisant pour
atteindre le palier au-dessus.

Or, dimanche en qualifica-
tions, elle a pu démontrer le
résultat de tous ses efforts en
présentant pour la première
fois en compétition son nou-
veau saut, le «Yurchenko», réus-
si avec deux vrilles, contre une
et demie jusqu’à présent. Ce
qui change beaucoup de choses.
«Le fait que je maîtrise deux
figures à même de me permet-

tre de briller à Londres me rend
plus sereine.»

Sortie cinquième des qualifi-
cations mais très près des
meilleures, la Suissesse peut
rééditer en finale demain après-
midi sa médaille d’argent de
l’an passé, même si la concur-
rence s’est resserrée, autour de
la favorite russe Aliya
Mustafina (16 ans). Kaeslin
aura entre-temps pu s’échauffer
en participant également à la
finale du concours général, ce
soir, où elle peut prétendre à
une place d’honneur à défaut
d’un podium.

Cette athlète au caractère
bien trempé et à l’ambition pro-
noncée a su reconnaître ses

limites il y a quelques mois en
voyant ses difficultés à concilier
son entraînement intensif avec
ses études gymnasiales. Elle a
donc interrompu ces dernières
l’hiver dernier afin de se consa-
crer à fond à son sport. «Si je
n’avais pas pris cette décision, je
n’aurais peut-être même pas pu
m’aligner à Rotterdam.»

La réussite de Kaeslin est
aussi celle de l’entraîneur hon-
grois Zoltan Jordanov, respon-
sable de l’équipe de Suisse fémi-
nine depuis trois ans, qui a su
insuffler la confiance nécessaire
à sa protégée. La blonde gym-
naste de Meggen est
aujourd’hui plus que jamais
l’ambassadrice de son sport. /si

RENVERSANTE Ariella Kaeslin avec son coach Zoltan Jordanov: un duo gagnant. (KEYSTONE)

GYMNASTIQUE

Affinée, Ariella Kaeslin
vise le podium mondial

HOCKEY SUR GLACE

Sion - Université
Première ligue, vendredi 22 octobre, 20h, Ancien Stand
La situation
Université colle toujours au fond du classement avec 3 petits points, alors que Sion
se positionne au septième rang avec 8 unités en banque, et un match de moins.
L’effectif
Université jouera sans Pisenti, T. Van Vlaenderen, La Spina (blessés) ni Y. Van
Vlaenderen (raisons professionnelles).
Nouveau départ
Le président du HC Uni l’a dit, il n’est pas inquiet outre mesure, il attend une réaction, ou
une prise de conscience de la part des joueurs. Il a convoqué son équipe pour une petite
séance mercredi soir, afin de mettre les choses à plat. «Je souhaite que cette séance soit
un nouveau départ pour l’équipe», confie Grégoire Matthey. En effet, avec seulement 3
points de retard sur la barre, les Universitaires peuvent refaire surface. /ero

BASKETBALL

Académie Fribourg Olympic - Union Neuchâtel
Ligue nationale B, vendredi 23 octobre, 20h30, Saint-Léonard
La situation
Après cinq matches Union est deuxième avec 8 points, Fribourg dernier avec deux.
L’avis du coach
«Fribourg possède des joueurs talentueux tant en LNB qu’en LNA. Ils ont le même
coach, donc le même système de jeu que la première équipe. Pour nous ce match ese
jouera à l’énergie. La fatigue de la rencontre de mercredi contre Berne se fera sentir,
mais nous nous battrons jusqu’au bout», affirme Petar Aleksic
L’effectif
Union jouera sans Gino Lanisse (côtes fracturées). /blc

LES MATCHESEn bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Meunier incertain pour demain
Touché, comme Benoît Mondou, au «haut du corps», pour reprendre
les termes de Gary Sheehan, le renfort étranger du HCC, Laurent
Meunier, est incertain pour la rencontre de demain, aux Mélèzes, qui
verra le HCC recevoir Langenthal. /ftr

Gil Montandon au Littoral
L’école de hockey sur glace mise sur pied par le HC Neuchâtel-Futur a
repris cette semaine. Les entraînements ont lieu aux patinoires du
Littoral, le mercredi, de 17h à 18h15, et le samedi, de 9h à 10h15. Et
demain matin, le club annonce la présence de la légende du hockey
neuchâtelois et suisse, Gil Montandon, qui dirigera la séance en
compagnie de Paul-André Cadieux et de quelques joueurs du HC
Université. Pour tout renseignement: www.neuchatel-futur.ch ou 079
278 54 21 (Yan Gigon). /réd

Le vétéran Nolan renforce Zurich
Un jour après avoir changé d’entraîneur, Zurich annonce l’engagement
jusqu’au 21 novembre de l’attaquant canadien d’origine britannique,
Owen Nolan (38 ans). Ce vétéran compte 1265 matches de NHL. /si

■ TENNIS
Un succès sur deux pour Conny Perrin

Conny Perrin (WTA 418) a été battue en quarts de finale du tournoi ITF de
Lagos (25 000 dollars) par la Française Nathalie Piquion (WTA 192) sur le
score de 4-6 6-4 6-2. En double, en revanche, la Chaux-de-Fonnière,
associée à Karolina Nowak, s’est qualifiée pour les demi-finales. /cpe

CHAMPIONNATS DU MONDE
La Chine conserve son titre par équipes
Les Chinois ont été sacrés champions du monde par équipes à Rotterdam. Vainqueurs
pour la quatrième fois consécutive, ils devancent les Japonais et les Allemands, soit le
même podium que lors des précédents Mondiaux. Avec ses trois champions olympiques
et /ou du monde, la Chine est parvenue à tenir à plus d’un point d’écart les Nippons. /si

KE
YS

TO
NE Pierrick Pivron quitte Genève

pour venir renforcer Lausanne
L’attaquant Pierrick Pivron (20 ans) quitte GE-Servette
pour rejoindre le LHC. Le Français – fils d’Alain Pivron,
l’ancien entraîneur de Young Sprinters – a disputé 11
matches cette saison sous les couleurs genevoises. /si-réd
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FOOTBALL

Challenge League
Ce soir
19h45 Bienne - Stade Nyonnais

Schaffhouse - Wohlen
1. Lugano 9 7 1 1 24-5 22
2. Lausanne 9 7 1 1 21-9 22
3. Servette 9 6 0 3 22-8 18
4. Vaduz 9 6 0 3 25-15 18
5. Chiasso 9 4 2 3 12-12 14
6. Delémont 9 4 1 4 12-19 13
7. Aarau 9 3 3 3 12-13 12
8. Wohlen 9 3 3 3 11-12 12
9. Bienne 9 3 3 3 13-16 12

10. FC Schaffhouse 9 3 2 4 11-11 11
11. Winterthour 9 2 3 4 15-19 9
12. Stade Nyonnais 9 2 3 4 12-17 9
13. Kriens 9 2 3 4 7-15 9
14. Wil 9 2 2 5 9-14 8
15. Locarno 9 1 3 5 4-11 6
16. Yverdon 9 2 0 7 6-20 6
Demain. 17h30: Kriens - Vaduz, Yverdon
- Delémont. Dimanche. 15h: Servette -
Locarno. 16h: Aarau - Wil. Lundi. 19h:
Chiasso - Lausanne. 20h10: Winterthour
-Lugano.

Europa League
GROUPE A
Manchester City - Lech Poznan 3-1
Salzbourg - Juventus 1-1

Classement: 1. Manchester City 7. 2.
Lech Poznan 4. 3. Juventus Turin 3. 4.
Salzbourg 1.

GROUPE B
Aris Salonique - Bayer Leverkusen 0-0
Atletico Madrid - Rosenborg 3-0

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

GROUPE C
Lille - Levski Sofia 1-0
Sporting Lisbonne - La Gantoise 5-1

Classement: 1. Sporting Portugal 9. 2.
Lille 4. 3. Levski Sofia 3. 4. La Gantoise
1.

GROUPE D
Dinamo Zagreb - FC Bruges 0-0
Villarreal - PAOK Salonique 1-0

Classement: 1. Villarreal 6. 2. PAOK
Salonique 4 (2-2). 3. Dinamo Zagreb 4
(2-1). 4. FC Bruges 2.

GROUPE E
Alkmaar - Dynamo Kiev 1-2
Sheriff Tiraspol - BATE Borisov 0-1

Classement: 1. BATE Borisov 7. 2.
Dynamo Kiev 4. 3. AZ Alkmaar 3 (4-7). 4.
Sheriff Tiraspol 3 (3-3).

GROUPE F
Palerme - CSKA Moscou 0-3
Sparta Prague - Lausanne 3-3

1. CSKA Moscou 3 3 0 0 9-0 9
2. Sparta Prague 3 1 1 1 6-8 4
3. Palerme 3 1 0 2 3-6 3
4. Lausanne 3 0 1 2 3-7 1

Jeudi 4 novembre. 19h: CSKA Moscou -
Palerme. Lausanne-Sport - Sparta
Prague.

GROUPE G
Anderlecht - AEK Athènes 3-0
Zenit St-Pétersbourg - Hajduk Split 2-0

Classement: 1. Zenit St-Pétersbourg 9. 2.
Anderlecht 3 (4-4). 3. AEK Athènes 3 (5-
8). 4. Hajduk Split 3 (2-5).

GROUPE H
Stuttgart - Getafe 1-0
Young Boys - Odense 4-2
1. Stuttgart 3 3 0 0 6-1 9
2. Young Boys 3 2 0 1 6-5 6
3. Getafe 3 1 0 2 2-4 3
4. Odense 3 0 0 3 4-8 0

Jeudi 4 novembre. 21h05: Odense -
Young Boys. Getafe - Stuttgart.

GROUPE I
Debrecen - PSV Eindhoven 1-2
Metalist Kharkov - Sampdoria 2-1

Classement: 1. PSV Eindhoven 7. 2.
Metalist Kharkov 6. 3. Sampdoria 4. 4.
Debrecen 0.

GROUPE J
Borussia Dortmund - Paris SG 1-1
Karpati Lviv - FC Séville 0-1

Classement: 1. Paris St-Germain 7. 2. FC
Séville 6. 3. Borussia Dortmund 4. 4.
Karpaty Lviv 0.

GROUPE K
Naples - Liverpool 0-0
Utrecht - Steaua Bucarest 1-1

Classement: 1. Liverpool 5. 2. Naples 3
(3-3). 3. FC Utrecht 3 (1-1). 4. Steaua
Bucarest 2.

GROUPE L
Besiktas - Porto 1-3
CSKA Sofia - Rapid Vienne 0-2

Classement: 1. FC Porto 9. 2. Besiktas 6.
3. Rapid Vienne 3. 4. CSKA Sofia 0.

Deuxième ligue inter.
Samedi
16.00 Courtételle - Bôle
Dimanche
15.00 NE Xamax M21 - Alle (Maladière)
16.00 Moutier - Serrières

Blacks Stars - Saint-Imier

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Hauterive - Béroche-Gorgier

Etoile - Serrières II
Ticino - La Chaux-de-Fonds

18.00 Cortaillod - Marin
Audax-Friùl - Colombier

Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Le Locle
15.00 Les Geneveys/Coffr. - Lusitanos
Mercredi
20.00 Colombier - Béroche-Gorgier

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Deportivo - Audax-Friùl II
Samedi
17.30 Boudry - Colombier II

La Sagne - Auvernier
Corcelles - Coffrane

20.15 Espagnol - Floria
Dimanche
10.00 Peseux Comète - Le Parc

Groupe 2
Samedi
17.30 Bosna Cernier - Benfica

Saint-Imier II - Sonvilier
Cornaux - Couvet
Fleurier - Boudry II

Dimanche
15.00 Kosova - Le Landeron
Mercredi
20.15 Bosna Cernier - Sonvilier

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Floria II - Les Geneveys/Coff. II
18.45 Superga - Les Ponts-de-Martel
19.30 Corcelles II - Béroche-Gorgier II
Dimanche
10.00 Helvetia - Azzurri

Centre Espagnol - Etoile II
15.00 Centre Portugais - Cortaillod II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Les Brenets - AS Vallée
Samedi
17.30 Fontainemelon - Fleurier II

Auvernier II - Couvet II
19.00 Bevaix - Saint-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - AP Val-de-Travers

Ticino II - Dombresson II

Groupe 3
Samedi
17.30 Peseux Comète II - Marin II
18.00 Le Landeron II - Saint-Blaise II

Sonvilier II - Hauterive II
18.30 Dombresson - Fontainemelon II
Dimanche
14.00 Villeret - Lignières
15.00 Les Bois - Lusitanos II

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

Groupe 2
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Ticino III
Dimanche
10.00 AS Vallée II - Les Bois II
16.00 Le Locle II - Azzurri II

M18
Dimanche
14.15 Saint-Gall - NE Xamax

M17
Samedi
14.00 Liechtenstein M18 - NE Xamax

M16
Dimanche
14.00 N. Vaudois - NE Xamax (Yverdon)

M15
Samedi
13.00 Servette - NE Xamax (Balexert)

M14
Samedi
13.00 Servette - NE Xamax (Balexert)

Inters A
Dimanche
14.00 La Chx-de-Fds - Audax-Serrières

Inters B
Dimanche
14.30 Morges - Littoral (Echichens)
15.00 Stade LS - Bas-Lac (Vidy)
16.00 La Chaux-de-Fonds - Romont

Inters C
Samedi
16.00 Basse-Broye - Littoral (St-Aubin)
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Gros d’Vaud

Bas-Lac - Morges (Marin)

2e ligue féminine
Mercredi
20.15 Vuisternens/Mézières - Etoile

La première campagne de
Young Boys en Europa League
sera très certainement une
réussite. En s’imposant 4-2
devant Odense, les Bernois
ont, en effet, fait un pas
important vers une
qualification pour les
seizièmes de finale.

BERNE
LAURENT DUCRET

T
rois semaines après son
succès 2-0 sur Getafe,
Young Boys a consolidé
avec cette victoire face

aux Danois leur deuxième
place dans ce groupe H der-
rière le VfB Stuttgart. Le suc-
cès 1-0 des Allemands sur
Getafe sert, bien sûr, les inté-
rêts des Bernois. Le 4 novem-
bre à Odense, les «jaune et
noir» auront la possibilité
d’enfoncer le clou.

Equipe en crise, Odense ne
devrait pas afficher un moral
de vainqueur dans deux semai-
nes devant son public après
avoir concédé trois défaites lors
de ses trois premiers matches
de poule. Vulnérables sur le
plan défensif, les Danois furent
une proie trop facile pour
Young Boys.

Ne cherchant pas pour une
fois à emballer d’entrée la ren-
contre, les Bernois ont tran-
quillement tissé leur toile pour
cueillir une victoire qui ne
souffre aucune discussion. Une
tête de Bienvenu (25e), une
percée de Sutter (34e), une
reprise de Degen (61e) et une
rupture somptueuse de Lulic
(74e) ont concrétisé la supério-
rité de Young Boys.

Les 12 511 spectateurs du
Stade de Suisse n’ont sans
doute pas suivi le match du siè-
cle. Ils ont toutefois pu applau-
dir quatre buts magnifiques
qui ont gommé toutes les
imperfections d’un soir dans le
jeu de Young Boys. Passeur sur
le 1-0 et le 3-1, Moreno
Costanzo est bien le maître à
jouer d’une équipe qui a le
mérite d’évoluer sans calcul.
Auteur du doublé contre
Getafe, David Degen s’est, lui
aussi, montré décisif. Le Bâlois
a provoqué le coup-franc qui a
amené l’ouverture du score,
marqué le but du K.O. à la 61e
avant d’offrir le 4-1 à Lulic.

Même s’il fut le patron d’une
défense qui a tout de même

concédé deux buts – une tête
d’Utaka (48e) et un penalty de
Sörensen (84e) –, Affolter fut,
comme face à Getafe, excel-
lent. Il se dégage du Biennois
une sorte de «force tranquille»
qui tranche avec le tempéra-
ment «explosif» d’un Sutter ou
d’un Nef.

Le défenseur international,

qui n’a pas encore 20 ans faut-
il le rappeler, est bien le «joyau»
d’une équipe qui commence
tout doucement à se faire un
nom sur la scène européenne.
Elle mérite un stade plein le
1er décembre pour la venue du
VfB Stuttgart dans une ren-
contre qui pourrait bien être
«la» finale de ce groupe H. /si

BUT Senad Lulic marque et Young Boys se rapproche des seizièmes de finale de l’Europa League. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Young Boys fait un pas
vers la qualification

TENNIS

Le derby helvétique aura bien lieu
Roger Federer (ATP 2) sera présent au

rendez-vous fixé par Stanislas Wawrinka
(ATP 21) en quart de finale à Stockholm,
ce soir à 20h15. Exempté de 1er tour dans
la capitale suédoise, le Bâlois a écrasé
Taylor Dent (ATP 101) 6-1 6-2 hier pour
son 900e match sur l’ATP Tour.

L’homme aux 16 trophées du Grand
Chelem, qui est l’unique joueur en activité
à avoir atteint le cap des 900 rencontres
officielles, n’a eu besoin que de 50’pour
fêter dignement ce jubilé. «C’était un
match court. Mais ne vous inquiétez pas,
j’ai transpiré. Un 1er tour n’est jamais
aisé», relevait Roger Federer.

Le Bâlois de 29 ans, pour qui la princi-
pale difficulté fut bien de conserver sa
concentration hier, possède un avantage
psychologique certain sur Stanislas
Wawrinka (25 ans). Il n’a connu qu’une
seule défaite en six matches officiels face
à son partenaire «doré» des Jeux olympi-
ques de Pékin, l’an passé à Monte-Carlo

alors qu’il venait de se marier. «Ce sera un
match très difficile. Il m’a déjà battu et a
récemment dominé de très bons joueurs,
comme Andy Murray à l’US Open»,
lâchait un Roger Federer comme toujours
prudent. «Nous sommes de bons amis, et
ce n’est jamais facile d’affronter un com-
patriote. Ce sera même un peu étrange de
me mesurer à lui avec Peter (réd:

Lundgren, ancien coach du Bâlois) dans
son encadrement».

Les deux meilleurs joueurs suisses n’ont
été opposés qu’à une seule reprise en
«indoor», il y a un peu plus de cinq ans
pour leur premier face-à-face. Roger
Federer avait alors largement dominé (6-1
6-4) un Stanislas Wawrinka encore un peu
tendre.

■ Fin de parcours pour Schnyder
Patty Schnyder (WTA 43) quitte, elle, le

Luxembourg par la petite porte. La Bâloise
de 31 ans s’est inclinée 7-5 6-2 au 2e tour
face à la modeste Britannique Anne
Keothavong (WTA 143), 24 heures après
avoir signé une performance de choix face
à la Belge Yanina Wickmayer (WTA 20).

La gauchère, qui avait atteint la finale à
Linz dimanche dernier, n’a jamais été dans
le bon rythme au service. Elle fut une proie
facile pour la numéro deux britannique, en
concédant sept breaks. /si

FACILE Roger Federer n’a laissé aucune chance
à Taylor Dent. (KEYSTONE)

YOUNG BOYS - ODENSE 4-2 (2-0)

STADE DE SUISSE: 12 511 spectateurs
ARBITRE: Blom (Pays-Bas)
BUTS: 25e Bienvenu 1-0. 34e Sutter 2-0. 48e Utaka 2-1. 61e Degen 3-1. 74e Lulic 4-
1. 84e Sörensen (penalty) 4-2.
YOUNG BOYS: Wölfli; Sutter, Nef, Affolter, Spycher; Hochstrasser (68e Jemal), Doubai,
Costanzo (79e Regazzoni); Degen, Bienvenu (87e Raimondi), Lulic.
ODENSE: Lund Hansen; Ruud, Möller Christensen, Hàland, Sörensen; Gislason (72e
Helveg), Djemba-Djemba, Traoré, Kadrili (85e Absalonsen); Johansson; Utaka (78e
Demba-Nyréen).
NOTES: Young Boys sans Dudar (blessé). Avertissements: 15e Ruud. 84e Jemal.

EUROPA LEAGUE
Lausanne arrache le match nul à la 96e
Lausanne a arraché son premier point. Grâce à un but de Silvio à la 96e minute,
les Vaudois ont obtenu le match nul sur la pelouse du Sparta Prague (3-3).
Auparavant, Meoli avait ouvert le score (6e) avant que Wilfried (10e et 23e) et Kucka
(20e) n’inversent la tendance. Steuble (75e) avait redonné espoir aux Vaudois. /réd
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NEUCHATEL XAMAX - FC LUCERNE
SAMEDI 23 OCTOBRE 2010 À 17H45 - STADE DE LA MALADIÈRE

Dimanche 07 novembre 2010 à 16h00

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NE XAMAX – BSC YOUNG BOYS

N’oubliez pas «LA CHASSE AU TRÉSOR»,
lors de chaque rencontre de Neuchâtel
Xamax au Stade de la Maladière, trois
cadeaux (sous forme de bons) sont
«cachés» dans les différents secteurs
du stade (A, C et D).

Neuchâtel Xamax et son partenaire Vidéo 2000 offriront
aux 50 premières personnes qui se présenteront au stand

Vidéo 2000 – Xamax (n° 136) du Salon Expo du Port, 1 billet
secteur C pour le match de ce samedi contre Lucerne.

CHASSE AU

VIENS TOI AUSSI GAGNER!
TRÉSOR

50 BILLETS OFFERTS

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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Nicole Béguin Beffa
Dr ès sciences - Nutritionniste

Diplômée de la Faculté de biologie et de médecine
de l'Université de Lausanne

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet

NUTRICONSEILS
au Centre de Prévention & Santé

Route de Sombacour 10, 2013 Colombier

Rendez-vous au 032 843 36 20
www.cpsinfo.ch
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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 22 octobre 2010, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6'000.-

Prix du carton : Fr. 9.-  pour 25 séries
(Jackpot 25 x Fr. 20.-)

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit : Payerne: (gare) 18h45
Estavayer-le-Lac: (navette en ville) dès 19h

Se recommande : 
Le Vélo-Club d'Estavayer-le-Lac

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Plancha à gogo
- Pour vos sorties de fin d’année

- Anniversaires
- Evénements
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Restaurant

La chasse
bat son plein!

Ouvert du mardi au vendredi 8h-24h
Samedi 9h-24h - Fermé dimanche et lundi

Famille Di Battista
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
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Réalisation:
Famille Oppliger Sàrl
www.auberge.ch
info@auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

Présente :
Ses spécialités de

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

Promotion:

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

Médaillons – Émincé minute - Pavé de cerf
* * *

3 menus chasse de 3 à 5 plats
* * *

Le jambon cru de sanglier fumé à l’ancienne
La bouchée du chasseur

Les médaillons de chevreuil sauce vigneronne
La crème brûlée et ses raisins à la mirabelle ou

le soufflé glacé à la mandarine

Offre spéciale octobre
du lundi au samedi uniquement à midi

10% sur la selle de chevreuil
Nouveau! Ouvert 7/7

Fr. 59.-
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ICI...
COURSE À PIED

Dix bornes de Courtelary
Septième manche pédestre du Trophée jurassien. Samedi 23 octobre dès 15h40. Dès
13h, écoliers, cadets et participants au Nordic Walking s’élanceront sur des distances
plus courtes.

HANDBALL
Neuchâtel - Emme
Deuxième ligue dames, vendredi 22 octobre, 20h, la Riveraine
La Chaux-de-Fonds - Vevey
Deuxième ligue messieurs, samedi 23 octobre, 12h au Pavillon des sports
La Chaux-de-Fonds - Etoy
Deuxième ligue dames, samedi 23 octobre, 13h30 au Pavillon des sports

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB messieurs, samedi 23 octobre, 20h aux Mélèzes
Franches-Montagnes - Saastal
Première ligue messieurs, samedi 23 octobre, 20h15, Saignelégier (Centre de loisirs)

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Super League, samedi 23 octobre, 17h30, Maladière

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Compétition suisse des tests d’automne
Samedi 23 octobre (de 12h15 à 19h15) et dimanche 24 octobre (de 8h30 à 12h15 puis
de 13h30 à 16h) au Landeron, Centre des Deux-Thielles.

NATATION
EU Swimming invitational 2010
Meeting international organisé par le Red-Fish Neuchâtel, samedi 23 (dès 9h) et
dimanche 24 octobre (dès 9h) au Nid-du-Crô

STREETHOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Belpa
LNA, samedi 23 octobre, 14h, Bellevue

VOILE
Mémorial Marc Lambelet
Catégorie Finn. Samedi 23 et dimanche 24 octobre à Neuchâtel (Port du Nid-du-Crô)
Mémorial Claude Lambelet
Catégorie Lighting. Samedi 23 et dimanche 24 octobre à Neuchâtel (Port du Nid-du-Crô)
Régates de la Sainte-Céleste et de Clotûre
Organisées par la Bordée de Tribord. Dimanche 24 octobre à La Neuveville

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Obwalden
LNB dames, samedi 23 octobre, 17h, centre sportif du Val-de-Travers à Couvet.
NUC II - Servette Star Onex
Première ligue dames, samedi 23 octobre, 17h, au Mail
Colombier - Belfaux
Première ligue messieurs, samedi 23 octobre, 17h, Halle des Mûriers
La Suze - Cheseaux II
Première ligue dames, samedi 23 octobre, 19h30, La Combe
Franches-Montagnes - Köniz
LNA dames, dimanche 24 octobre, 17h, Les Breuleux (Pépinière)
NUC - Voléro Zurich
LNA dames, dimanche 24 octobre, 17h30, la Riveraine

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Rallye de Catalogne
Championnat du monde des rallyes, jusqu’à dimanche 24 octobre
Grand Prix de Corée du Sud
Championnat du monde de formule 1, dimanche 24 octobre, 8h à Yeongam

BADMINTON
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 24 octobre, 14h, centre de badminton

BASKETBALL
Académie Fribourg M23 - Union Neuchâtel
LNB messieurs, vendredi 22 octobre, 20h30, Saint-Léonard

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats du monde
Jusqu’à dimanche 24 octobre à Rotterdam (PB)

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Université Neuchâtel
Première ligue messieurs, vendredi 22 octobre, 20h, Ancien stand
Martigny-Verbier - Saint-Imier
Première ligue messieurs, samedi 23 aoctobre, 19h45, Forum d’Octodure
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB messieurs, mardi 26 octobre, 20h, Liternahalle

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe libre de l’ARP
Samedi 23 octobre, patinoire de Morges avec 104 patineurs de Suisse romande

SKI ALPIN
Coupe du monde à Sölden (Aut)
Géant dames samedi 23 octobre (10h et 13h). Géant messieurs dimanche 24 octobre
(10h et 13h)

STREETHOCKEY
Belpa - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 24 octobre, 14h à Belp

VOLLEYBALL
Genève - NUC
LNA dames, samedi 23 octobre, 18h, Henry-Dunant

Après le chaos de l’an passé, le
Red-Fish veut repartir. Avec une
nouvelle politique qui met
l’accent sur les jeunes du cru.
Le point sur la situation du club
à la veille du EU Swimming
Invitational qui se déroulera ce
week-end, à Neuchâtel.

LAURENT MERLET

L
e Red-Fish est en recons-
truction. Après l’exode de
dix nageurs l’année der-
nière ainsi que le départ de

l’entraîneur et chef technique,
Sébastien Girold, cet été, tout le
staff technique et le groupe élite
du club neuchâtelois ont été
rebâtis.

Sur les cendres du projet aussi
ambitieux que fragile que
Sébastian Gautsch avait mis en
place, il y a quatre ans. «Nous
sommes maintenant sur une
page blanche où il faut réécrire
une nouvelle histoire du Red-
Fish», livre Stéphane Iacono, le
nouveau coach des élites.

Le nouveau directeur techni-
que, Djamel Harmeli, qui
entraîne aussi depuis cinq ans le
groupe espoir et grand connais-
seur de la maison, veut remettre
les jeunes du cru au centre du
nouveau projet du Red-Fish.
«Nous nous sommes longtemps
appuyés sur des nageurs exté-
rieurs ultracompétitifs, sans jeter
un œil sur les jeunes promet-
teurs du club. Dorénavant, nous
voulons travailler sur le long
terme et créer un groupe solide
qui récoltera les fruits de son tra-
vail dans trois ou quatre ans»,
explique-t-il, sans, toutefois,
remettre en cause le travail de ses
prédécesseurs. «Après ce qui s’est
passé, nous avons dû transmettre
une nouvelle philosophie et
dynamique de club qui soude les
nageurs au lieu de les diviser.»

Pour rappel, une partie des
nageurs s’était opposée aux
méthodes de l’ex-entraîneur,
Sébastien Girold en désertant les
bassins. Le groupe s’était alors
divisé entre ceux qui soutenaient
et ceux qui désapprouvaient les
méthodes du Français. A l’image
du Biennois Christian Schneiter,

certains frondeurs avaient décidé
de partir en cours de saison pen-
dant que d’autres avaient mis
leur carrière entre parenthèses. A
l’instar du fer de lance de
l’équipe féminine, Carine
Rognon, plusieurs nageurs ont
quitté le RFN après le départ du
lion de Belfort.

Mais après la tempête qui a
agité les eaux des bassins du Nid-
du-Crô, le calme semble être
définitivement revenu. Et le tra-
vail peut à nouveau s’effectuer
en toute sérénité. «L’ambiance au
sein du groupe est bonne et les
entraînements matinaux sont
suivis avec plus d’assiduité», livre
le nageur Adrien Perez. «La
rigueur du nouveau coach est
également positive puisqu’elle
permet un encadrement efficace
des jeunes.»

Un manque de fermeté qui,
selon Djamel Harmeli, a aussi
été une cause de l’effritement du
club. «Le groupe élite a une
image à véhiculer au sein du
club et de la ville», affirme le
Français, Stéphane Iacono.
«Pour moi, le respect, la rigueur
et le travail ne peuvent être
appliqués qu’en se soumettant à
une règle de conduite.»

Enfin, le RFN nage à nouveau
en eau douce. /LME

CONTENT Adrien Perez est satisfait par la nouvelle politique adoptée au Red-Fish. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

NATATION

Le Red-Fish repart à zéro

Pour récolter des fonds, le club organise
un souper de soutien vendredi 29 octobre
Intitulé «Rednight», le premier souper de soutien du Red-Fish se déroulera
le vendredi 29 octobre, dès 18h30, au stade de la Maladière à l’espace
Gilbert Facchinetti. Les personnes intéressées peuvent encore réserver
des places sur l’adresse rednight@bluewin.ch. /lme
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La dissolution du groupe
élite du Red-Fish Neuchâtel
vient s’ajouter aux tristes
exemples qu’a connus le sport
neuchâtelois ces dernières
années. Le rêve de Sébastian
Gautsch de propulser le club
neuchâtelois sur le devant de la
scène helvétique et d’en faire
un modèle reconnu dans le
pays s’est rapidement effrité au
lendemain de son départ.

Constituer un groupe de
nageurs chevronnés, provenant
des quatre coins de la Suisse,
était voué à l’échec sans la pré-
sence à la tête de l’équipe du
fondateur. Le clash qu’a connu
son successeur, Sébastien
Girold, avec ce groupe aux
ambitions et aux sensibilités si
différentes était donc inévita-
ble.

Cependant, les succès écla-
tants du projet «gautschien»
cachent également une réalité

bien plus sombre. En concen-
trant toute leur énergie sur une
poignée de nageurs, les mem-
bres du RFN se sont désinté-
ressés des autochtones pro-
metteurs qui frappaient à la
porte du groupe élite. Le nou-
veau staff technique en subit
actuellement les âpres consé-
quences.

Dorénavant, ce dernier doit
tout reprendre à zéro. Bâtir un
nouveau groupe en misant sur
la force de ses structures, for-
ger un nouvel état d’esprit
après la tempête de l’an der-
nier, et regarder loin vers l’ave-
nir.

Un avenir qui sera certes
moins pimpant que celui que le
club a connu ces quatre derniè-
res années, mais qui ne risque-
ra pas de s’effondrer à la pre-
mière vague. Comme un vul-
gaire château de cartes.

Laurent Merlet

HUMEUR
Dissolution prévisible

’

’

Les dix départs
Mis à part le départ de Sébastien Girold, en raison de

divergences salariales et du manque de confiance de la part
des membres du comité, dix nageurs ont également quitté
le club avant ou pendant l’été. François Messer, les sœurs
Schroeter, Allegra Schär ainsi que Jérémy Barfuss sont
partis du côté de Vevey où certains d’entre-eux ont retrouvé
leur ancien mentor du RFN, Chris Morgan. «La confiance
entre l’entraîneur et le nageur est capitale en natation. Je l’ai
enfin retrouvée tout comme le plaisir de nager», admet
Jérémy Barfuss. «Je suis parti prématurément en raison
des histoires internes que tout le monde connaît. De toute
façon, je me serais déplacé sur Vevey car j’étudie à
Lausanne.»

Aurélien Sunier, Carine Rognon ainsi que Maïlys
Perrenoud nagent désormais à Lausanne. Le Biennois
Christian Schneiter est retourné dans son club d’origine.
Quant au spécialiste des longues distances, Sven Erni, il a
tiré un trait sur sa carrière sportive. /lme

300 nageurs attendus
Après Paris, Liège, Slupsk (Pologne) et Aarschot (Belgique),

la cinquième édition de l’EU Swimming Invitational s’invite,
cette année, à Neuchâtel. Cette manifestation ouverte à tous les
clubs de Suisse et d’Europe devrait attirer plus de 300 nageurs,
provenant principalement de Suisse, d’Allemagne et de
Hollande. «Au vu des listes d’inscriptions, il y aura beaucoup de
jeunes», avertit Djamel Harmeli. «Cela représentera une bonne
occasion pour nos protégés de se mesurer à des nageurs qu’ils
n’ont pas l’habitude de rencontrer ailleurs.»

Stéphane Iacono espère que ses nageurs (re)prennent du
plaisir dans l’eau. Mais pas seulement. «Il faudra voir aussi
comment ils vont gérer l’événement après ce qui s’est passé
l’an dernier», rapporte-t-il. Réponse ce week-end. /lme

Programme. Samedi. 9h-14h: Epreuves qualificatives, séries 1-14. 16h40-
20h: Finales des séries 1-4 et relais 4 x 50m libre. Dimanche. 9h-14h:
Epreuves qualificatives, séries 17 à 28. 16h-20h: Finales des séries 17-28
et relais 4 x 50m 4 nages. 20h: Cérémonie protocolaire



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf avec
jardin privatif de 31/2 pièces avec loggia, soleil
couchant et proche de toutes commodités.
Fr. 330 000.— soit Fr. 852.—/mois charges
comprises. Tél. 032 914 76 76. 028-668633

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux et beau 51/2
pièces, construction récente. Tél. 079 778 94 89

132-237282

LE LOCLE, 51/2 pièces de 137 m2 + terrasse de
16 m2, lumineux, vue totalement dégagée, éner-
gies renouvelables, jardin et grands espaces
commun à disposition, proche TP, école et
nature. Fr. 493 000.— soit Fr. 1189.—/mois
charges comprises. Exemple avec taux d’intérêts
bloqués 10 ans! Procité SA au tél. 032 914 76 76.

028-668634

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

Immobilier
à louer
BEVAIX, Jonchères 12, joli 21/2 pièces, parfait
état, belle cuisine agencée, balcon sud, place
parc extérieure, Fr. 950.— charges comprises
(sans animaux). Pour visites: Tél. 079 400 08 47.

132-237214

BÔLE, magnifique 41/2 pièces, balcon, jardin pri-
vatif, piscine en commun, + une place de parc
extérieure. Entrée 01.12.2010. Loyer:
Fr. 2100.— charges comprises. Renseigne-
ments: tél. 079 668 60 23. 028-668682

CERNIER, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC, cave. Libre à convenir. Loyer
en fonction du revenu. Tél. 032 729 09 59.

028-668685

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

DOMBRESSON, villa 51/2 pièces, Fr. 2300.— +
charges. Tél. 079 687 41 92 ou 079 409 92 47.

028-668589

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, Commerce 25, à louer à
l’année, de suite, place de parc dans petit garage
collectif, derrière la gare. Tél. 079 240 57 91.

132-237266

LAMBOING BE , à louer appartement 31/2 pièces,
lumineux, entièrement  rénové, Fr. 950.— +
charges. Tél. 079 218 76 36. 006-639500

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

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

NEUCHÂTEL, Vauseyon, immeuble Minergie, 31/2
pièces, cuisine agencée, bains - WC, jardin d’hi-
ver, cave. Fr. 960.— + charges, libre 15
décembre, possibilité d’assurer conciergerie
immeuble. Tél. 032 724 22 75. 028-668672

ST-BLAISE, 3 pièces, cuisine agencée, grand
salon lumineux, cheminée, salle de bain/WC,
cave, buanderie, jardin, Fr. 1400.— + charges Fr.
200.—. Libre à convenir. Téléphone pour visite
Tél. 079 824 78 89. Entre 17h - 21h 028-668593

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

Immobilier
demandes
de location
ETUDIANT CHERCHE chambre à Neuchâtel.
Urgent. Tél. 076 795 21 29. 028-668587

Animaux
A VENDRE, ADORABLE CHIOT YORKSHIRE
mâle pure race Fr. 1000.— à partir du 25
novembre à réserver. Tél. 079 673 46 31.

132-237276

A VENDRE CHIOTS JACK RUSSEL et Lassie Cko-
ley. Tél. 032 937 14 37. 132-237277

Cherche
à acheter
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res

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

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-250985

Rencontres
FEMME AFRICAINE, 52 ans, aimant les voyages,
restaurants, loisirs et vie simple, souhaiterait
faire la connaissance d’un homme suisse de 50
à 72 ans, attentionné pour une relation sérieuse
et durable afin de profiter des bons moments de
la vie. Pas sérieux s’abstenir. Région des Trois
lacs. Ecrire sous chiffre à: O 132-237269 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

132-236906

HOMME, 59 ANS, désire rencontrer femme d’en-
viron 55 ans, physique agréable, pas compli-
quée, pour vie à deux si entente. Permis de voi-
ture un plus. Agence s’abstenir.
Tél. 079 322 14 81. 028-668613

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

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

CHX. New Marta, fille des Caraïbes, poitrine
XXXL, très très coquine. 24/24. 076 793 28 86.

132-237265

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. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16.

132-237173

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

028-668221

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

132-237148

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

028-668391

TRAVERS, JULIA 26 ANS, coquine Espagnole,
chaude. Massages, douceur, sensualité.
Tél. 078 856 27 17. 028-668648

LE LOCLE, NEW! Magnifiques coquines à décou-
vrir. 24/24 sex4u.ch/centre-seduction.
tél. 076 241 48 21. 036-589275

Vacances
PETIT BUS CAMPING-CAR, équipement
modeste, prix sympa, la semaine.
Tél. 079 213 73 40. 028-664019

Demandes
d’emploi
FEMME CHERCHE des heures de ménage,
Chaux-de-Fonds, Serrières, Bois et Noirmont.
Tél. 078 913 85 18. 132-237228

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

132-236894

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

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

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

OPEL ASTRA 1.6, expertisée du jour, 1999. Prête
pour l’hiver. Fr. 3800.—. Tél. 079 778 01 44.

028-668453

OPEL CORSA 1.4 Enjoy noire, 3 portes, exper-
tisée, 67 000 km. 11.2006. Fr. 9500.—
Tél. 079 299 97 52 ou Tél. 032 842 20 86.

028-668530

PNEUS D’HIVER NEUFS 195/65/15 + jantes alu
pour VW Golf, Tél. 079 406 00 02. 028-668646

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

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. Garantie &
suivi 1 an. Vos Tabac Stop Center/NE. Info gra-
tuite: Tél. 0840 840 990. 028-668617

CARAVANES-ENTRETIEN (SB) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, Tél. 024 426 44 00, Adria, Sterckeman,
Silver. Réparations, reprise.  www.caravanes-
entretien.ch 028-645258

CHERCHE DAME pour s’occuper  de 2 petits
enfants à Neuchâtel à mon domicile.
078 321 58 56. 028-668608

CONTRE LE STRESS. Massage doux et délicat
de la colonne vertébrale. Apaise le système ner-
veux. Tél. 076 578 31 22. 028-668627

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

028-668150

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-237080

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

132-237178

PORTES OUVERTES. Boutique 2e main “Asso-
ciation Wendbenedo” (aide aux femmes et
enfants en difficultés au Burkina-Faso). Rue
Jaquet-Droz 2, 2000 Neuchâtel. Samedi 23
octobre, de 10 h à 16 h: café, apéro offert.

028-668601

PROCHAIN REIKI 1ER DEGRÉ: 6 et 7 novembre.
Tél. 032 751 61 77. www.reiki-phenix.ch

028-666356

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 /
www.mediation-familiale-ne.ch 132-235205

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-237079

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

Amour
Animal
Antivol
Août
Ardent
Arme
Auréole
Boette
Calculer
Cape
Comédie
Constant
Couvant
Cuivre

Immense
Liège
Manier
Merci
Misé
Mondial
Monture
Moulin
Musical
Neutron
Nommer
Ointe
Opté
Peste

Podaire
Prorata
Radié
Raréfié
Revue
Sapin
Saut
Serre
Siège
Sœur
Spécial
Verte
Vitale

Décollé
Dominer
Doute
Drainer
Eclater
Emeute
Emprise
Envié
Epopée
Estampe
Genèse
Glacial
Illégal
Imité
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Cherchez le mot caché!
Cri d’un oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

<wm>10CEXKKw6AMBBAwRO1eduy_bCStKpBAOEEBM39FQkGMW7GMPV8lrYebTOBUFxKGlM2UfWVZDKJzzEYVXJAmEWZoID927XuduhwIv657hcnot-qXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzU2MwcA24GzVw8AAAA=</wm>

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel

Votre look
Vos collections
Vos coups de coeur

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Wir sind weltweit führend im Bereich der industriellen Produktkennzeich-
nung und beschäftigen weltweit über 2600 MitarbeiterInnen. Für unsere
erfolgreiche Niederlassung in der Schweiz, mit Haupsitz in Oensingen,
suchen wir per sofort eine(n)

Gebietsverkaufsleiter(in)
Westschweiz und Tessin
In dieser Funktion übernehmen Sie folgende Aufgaben und
Verantwortungen:
• Selbständiges und eigenverantwortliches Betreuen des Verkaufsgebietes
• Neukundengewinnung und Kundenpflege, Telefonakquisition
• Kompetente Kundenberatung in allen Fragen der Produktkennzeichnung
• Erstellung und klare Definition von Angeboten
• Eigenständige und effiziente Planung der eigenen vertrieblichen Aktivitäten
• usw.

Sie verfügen über
• eine technische Ausbildung
• mind. 3 Jahre Vertriebserfahrung in erklärungsbedürftigen

Investitionsgütern
• Sprachkenntnisse in F, D, E, (I)
• MS-Office Anwenderkenntnisse

Wir bieten Ihnen ein langfristiges Engagement mit einer professionellen Ein-
arbeitungsphase. Ausserdem wartet auf Sie ein neutrales Firmenfahrzeug,
eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Freiraum für selbständiges Arbei-
ten, fortschrittliche Arbeitsbedingungen und eine freundliche Arbeitsatmos-
phäre.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder per Email an:

Videojet Technologies Suisse GmbH, Gummertliweg 7, 4702 Oensingen
mirko.ackermann@videojet.com
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CALL CENTER!
Maison d'édition spécialisée dans les
domaines de la Prévention contre la
violence, Sécurité routière, Aide

médicale d'urgence.

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

hauteur de leur ambition avec
possibilités d�avancement.

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

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

Tel. 079/ 503 37 57
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Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!
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ARMÉE
Ueli Maurer veut un meilleur suivi des dépenses
Le conseiller fédéral Ueli Maurer a lancé une série d’enquêtes internes sur le fonctionnement de l’armée. Il veut entre
autres mettre en place un meilleur suivi des dépenses et amorcer un changement de mentalité. Une inspection a
montré que même pour des projets d’achats importants, personne n’est responsable de A à Z, a expliqué le ministre
de la Défense hier à Berne. Les différents étages se passent le dossier, mais il manque une vue d’ensemble. /ats
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Le flou entourant la pratique
du renvoi d’étrangers
condamnés en Suisse
commence à se dissiper.
L’enquête demandée par la
Commission fédérale pour les
questions de migration montre
que les renvois augmentent et
que la pratique s’harmonise.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es débats, tant au
Parlement que dans le
public, sur l’initiative
«pour le renvoi des étran-

gers criminels» ne s’appuient
pas sur des données claires et
fiables, a expliqué hier Francis
Matthey. La Commission fédé-
rale pour les questions migra-
toires (CFM), qu’il préside, a
chargé le Forum suisse pour
l’étude des migrations et le
Centre de droit des migrations
(Université de Neuchâtel) de
mener l’enquête auprès des
cantons, compétents pour les
renvois. Les résultats ont été
présentés hier.

■ Combien renvoie-t-on d’étran-
gers? Plusieurs milliers par an,
répond l’enquête. En précisant
qu’il s’agit, pour la grande
majorité, de requérants d’asile
déboutés, de dealers ayant
purgé leur peine ou d’autres
délinquants non domiciliés en
Suisse. Mais ceux-là ne sont
pas concernés par l’initiative:
elle ne vise que ceux auxquels
on peut retirer l’autorisation de
séjour.

■ Alors combien d’étrangers avec
permis sont renvoyés? Sur la
base des chiffres fournis par 20
cantons et extrapolés pour les
26, le nombre est d’au moins
750 pour 2009, contre 615 en
2008. De précédentes estima-
tions donnaient 350 personnes
en 2004 et de 400 à 450 en
2007. Même en l’absence de
précision statistique absolue, la
tendance est clairement à la
hausse.

■ Qui risque le renvoi? Tous les
étrangers condamnés à de
«longues peines» (dès 12 mois
selon le Tribunal fédéral). Car,
dans ces cas-là, les autorités
doivent systématiquement
examiner la question du ren-
voi. Et celui-ci est presque tou-
jours prononcé lorsque la sécu-
rité publique est menacée
(grave agression physique et
sexuelle, meurtre, trafic de dro-
gue mesuré en kilos).

■ Et pour les délits moins graves?
Il y a des tendances générales
dans les pratiques cantonales.
Les étrangers venant de
l’Union européenne risquent
moins le renvoi que ceux
d’autres pays: l’accord de libre
circulation le réserve aux cas
extrêmes. Les femmes et les
étrangers de deuxième généra-
tion sont moins souvent expul-
sés. Et le permis d’établisse-
ment «protège» mieux que le
permis de séjour.

■ Quand s’applique le «principe
de proportionnalité»? Dans tous

les cas. En présence de délits
graves, l’intérêt public à un
renvoi l’emporte sur l’intérêt
privé à y renoncer. Dans les
autres cas, on tient compte de
la durée du séjour en Suisse, de
l’âge, de l’intégration, des liens
conservés ou non avec le pays
d’origine, de la situation fami-
liale (couples binationaux avec
enfants).

■ Quelles différences entre can-
tons? Dans l’appréciation de

l’intérêt privé, certains cantons
donnent une «dernière
chance» à un délinquant,
d’autres pas. Les tendances
générales (deuxième généra-
tion, type de permis de séjour)
ne sont pas absolues et les pra-
tiques peuvent différer. Mais,
selon l’étude demandée par le
CFM, il existe des «indices
d’harmonisation» manifestes.

Aux yeux de la CFM, l’initia-
tive souffre de plusieurs
défauts. Le renvoi «automati-

que» qu’elle prévoit est con-
traire au principe de propor-
tionnalité. Il n’est en tout cas
pas applicable aux ressortis-
sants de l’UE. Le fait que, pour
les délits graves, notamment de
violence, le renvoi est presque
toujours ordonné, montre que
le droit actuel (loi sur les étran-
gers, code pénal) est suffisant.
Avec l’initiative, on aurait un
droit pour les Suisses, un autre
pour les Européens et un troi-
sième pour les pays tiers. /FNU

KREUZLINGEN Des requérants d’asile dans l’attente d’une décision de l’Office fédéral des migrations. (KEYSTONE)

ÉTRANGERS CRIMINELS

Le nombre de renvois
a plus que doublé en cinq ans

En bref
■ NOYADE D’UN ÉLÈVE

L’enseignant condamné
renonce à recourir

L’enseignant montreusien
condamné suite à la noyade d’un
élève en Ardèche renonce à
recourir. En septembre, le Tribunal
correctionnel du Nord vaudois lui
avait infligé 30 jours-amende avec
sursis pour homicide par
négligence. La procédure pénale
est désormais close. /ats

■ GENÈVE
Bernard Rappaz
transféré

Le chanvrier valaisan gréviste de
la faim Bernard Rappaz a été
transféré hier au quartier carcéral
de l’hôpital de Genève. Son état
de santé semble être à l’origine de
ce transfert, a indiqué hier son
ami Boris Ryser. /ats

■ RICHESSE
Davantage
de multimillionnaires

Le nombre de multimillionnaires
payant des impôts en Suisse a
encore augmenté en 2007. Alors
que plus de la moitié de la
population déclarait pour cette
année une fortune nette de moins
de 50 000 francs, 9740 personnes
en annonçaient plus de
10 millions. Selon la statistique
2007 publiée hier par
l’Administration fédérale des
contributions, cela représente un
millier de plus qu’en 2006, où le
chiffre était déjà en augmentation
dans les mêmes proportions. Le
plus grand nombre de ces nantis
sont établis dans le canton de
Zurich qui en abrite 2980. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Roland Nef
a été débouté

Roland Nef perd son procès
contre les journalistes qui
souhaitent consulter une décision
de classement rendue en sa
faveur par la justice zurichoise. Le
Tribunal fédéral a débouté hir l’ex-
chef de l’armée. /ats

■ PRESSE
Le prix Oertli à deux
journalistes zurichois

Christophe Büchi et Roger
Friedrich ont reçu le prix Oertli
hier à Berne. Les lauréats
récompensés de 25 000 francs
chacun sont correspondants du
quotidien zurichois «Neue Zürcher
Zeitung»: le premier à Lausanne
et le second à Cagiallo au Tessin.
Le jury salue «l’empathie
exemplaire de deux bâtisseurs de
pont entre les régions
linguistiques du pays», a indique
la fondation Oertli. /ats

■ JOURNÉE DES LANGUES
Près de 200 linguistes
réunis à Berne

Près de 200 linguistes et
spécialistes des idiomes ont
participé hier à Berne à la
«Journée des langues». Cette
quatrième rencontre était intitulée
«Veni vidi web» et consacrée à
l’influence d’internet sur les
langues et la culture. Des
linguistes de l’administration
fédérale et des cantons
plurilingues ont pu faire le point
sur les chances et dangers que
représentent les nouvelles formes
de communication pour les
langues et l’identité culturelle. /ats

■ LANGENTHAL
Recours des opposants
au minaret

Les opposants à la construction
d’un minaret dans la localité
bernoise de Langenthal ont
déposé hier un recours auprès
du tribunal administratif. La
direction des travaux publics du
canton avait donné en
septembre son feu vert à
l’édification du bâtiment. /ats

FISCALITÉ

Suisse et Allemagne près d’un accord de principe
La Suisse et l’Allemagne ont

trouvé un accord de principe
dans la querelle fiscale qui les
oppose, a déclaré le secrétaire
d’Etat aux affaires financières
internationales Michael
Ambühl. Ce texte, qui prévoit
un impôt libératoire à la
source, pourrait être signé
«avant la fin octobre».

Une solution se dessine aussi
pour la légalisation des fonds
non déclarés, ajoute
Michael Ambühl dans une
interview publiée hier par le
«Tages-Anzeiger». «Il n’y a
encore aucun chiffre concret,
mais nous nous sommes mis
d’accord avec l’Allemagne sur
des principes et des formules
qui devront être élaborées dans
les négociations», affirme-t-il.

Berne et Berlin avaient déci-
dé en mars de sonder les possi-
bilités de trouver des solutions
sur quatre points de différend.

Un groupe de travail commun
a été chargé de discuter d’une
régularisation des fonds non
déclarés, de l’imposition de
l’argent allemand qui sera
déposé à l’avenir en Suisse, de
l’accès des banques helvétiques
au marché allemand et de
l’achat de données bancaires
volées.

«Ces sondages se sont dérou-
lés de manière positive», a sou-
ligné Michael Ambühl. «Sur la
base de ces résultats, des négo-
ciations concrètes vont désor-
mais pouvoir débuter». En
même temps, l’accord de dou-
ble imposition paraphé en
mars va pouvoir être signé.

Un porte-parole du
Ministère allemand des finan-
ces a de son côté affirmé que
les discussions étaient dans leur
phase finale et qu’elles s’étaient
bien passées. Il a refusé de don-
ner plus de détails, car les deux

parties se sont mises d’accord
pour observer le silence.
Concernant la problématique
des fonds non déclarés, la
Suisse a proposé d’instaurer un
impôt libératoire. Selon

Michael Ambühl, il s’agit d’un
«impôt à la source global, avec
un caractère libératoire, combi-
né à une entraide administra-
tive efficace selon les standards
de l’Organisation pour la coo-

pération et le développement
économiques», soit à la
demande. Le ministre alle-
mand de l’économie Rainer
Brüderle avait rejeté cet été
l’idée d’un impôt à la source
sur les avoirs que des
Allemands pourraient cacher
en Suisse, si ceux-ci restaient
anonymes pour le fisc d’outre-
Rhin. Il exigeait que ses servi-
ces aient des possibilités de
contrôle. Le transfert isolé
d’argent sans informations
représente l’équivalent du
commerce d’indulgences
comme le pratiquait l’Eglise à
une certaine époque, avait-il
ajouté.

Si les déclarations de
Michael Ambühl se confir-
ment, l’accord pourrait être
signé par le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz avant son
départ à la retraite, prévu le
28 octobre. /ats

MICHAEL AMBÜHL Le secrétaire d’Etat aux affaires financières s’est
montré très optimistes sur la signature d’un accord. (KEYSTONE)
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STRASBOURG
Le Prix Sakharov à Guillermo Fariñas
Pour la troisième fois en moins de dix ans, le Parlement européen a décerné hier son Prix
Sakharov a un dissident cubain, Guillermo Fariñas. Le lauréat, dont la candidature avait été
proposée par la droite du Parlement, a été choisi face à deux autres finalistes: l’opposante
éthiopienne Birtukan Mideksa et l’ONG israélienne «Breaking the silence». /ats-afp

KE
YS

TO
NE

Le gouvernement français a
demandé hier au Sénat de
recourir à la procédure dite du
«vote bloqué» afin d’accélérer
les débats sur la réforme des
retraites. Le président Nicolas
Sarkozy a justifié la manière
forte, alors que plus du quart
des stations-services
restaient à sec.

L
e gouvernement et sa
majorité souhaitent que
l’examen de la réforme
s’achève avant le week-

end et que le Sénat puisse se
prononcer par un vote, proba-
blement aujourd’hui. L’article
44 de la Constitution dispose
que «si le gouvernement le
demande, l’assemblée saisie se
prononce par un seul vote sur
tout ou partie du texte en dis-
cussion en ne retenant que les
amendements proposés ou
acceptés par le gouverne-
ment».

Cette procédure devrait per-
mettre de gagner un peu de
temps mais risque de remobili-
ser l’opposition qui, dans
l’hémicycle, défend un par un
tous ses amendements.
L’opposition a dénoncé l’utili-
sation de cette procédure. La
première secrétaire du PS
Martine Aubry a elle dénoncé
«le coup de force permanent»
de Nicolas Sarkozy.

Le président du Sénat,
Gérard Larcher (UMP), a à
diverses reprises dit qu’il lais-
serait «le débat aller à son
terme» et affirmé qu’il
n’aimait pas «utiliser ce type
de procédure». Bernard
Thibault, dirigeant de la CGT,

un des principaux syndicats
français, a prévenu hier qu’il
n’y avait «aucune raison
d’arrêter» les protestations
contre la réforme. Deux nou-
velles journées d’action
devraient avoir lieu le 28 octo-
bre et le 6 novembre. Les
lycéens et étudiants étaient de
nouveau appelés à manifester.

Quelque 312 lycées étaient
«perturbés», soit environ 7%
des établissements, selon le
ministère de l’Education, ainsi
qu’une dizaine d’universités

(sur 83). Entre 4 et 15 000 jeu-
nes, selon les sources, défi-
laient dans l’après-midi à Paris
aux cris de «On veut garder
nos pensions», encadrés par les
services d’ordre des syndicats
de salariés. Quelques incidents
ont eu à nouveau lieu à Lyon.

Une grosse centaine de che-
minots ont eux manifesté près
du siège de l’UMP à Paris.
Nicolas Sarkozy a prévenu
que «les casseurs n’auront pas
le dernier mot». «Ce n’est pas
acceptable», a-t-il martelé.

Depuis le 12 octobre, 1900
personnes ont été interpellées
en France pour des violences
en marge de la contestation de
la réforme des retraites.

Parallèlement, la France res-
tait confrontée à des risques
importants de paralysie en rai-
son de l’impact du mouve-
ment dans le secteur énergéti-
que. Les 12 raffineries du pays
étaient toujours paralysées et
une quinzaine de dépôts de
carburant sur 219 bloqués,
dans des actions qui sont deve-
nues le principal moyen de
pression contre la réforme.

Le chef de l’Etat français a
accusé les grévistes de prendre
«en otage l’économie, les
entreprises et la vie quoti-
dienne des Français». De fait,
plus d’un quart des station-ser-
vices (sur 12 300) ne sont plus
approvisionnées et une partie
des autres ne l’est que partiel-
lement, a annoncé
Brice. Hortefeux, confirmant
que les forces de l’ordre
allaient continuer à débloquer
les dépôts occupés.

La France a été contrainte
mardi et mercredi d’importer
des quantités massives d’élec-
tricité, en réponse aux baisses
de production décidées par les
grévistes et à cause de l’arrêt
de nombreux réacteurs
nucléaires pour maintenance.
Dans les transports, le trafic
ferroviaire restait perturbé
mais moins que la semaine
dernière. Les liaisons au départ
ou vers la Suisse étaient toute-
fois perturbées de manière
comparable aux jours précé-
dents. /ats-afp

LYON Des groupes de jeunes ont commis des déprédations alors
que d’autres s’en sont pris aux forces de police. (KEYSTONE)

RETRAITES

La France est confrontée
à un risque de paralysie

FRANCOPHONIE

Les maires plaident pour la mobilité
L’Association internationale

des maires francophones
(AIMF) a achevé hier soir à
Lausanne sa 30e assemblée
générale, dans le cadre du
Sommet de la francophonie.
Son président Bertrand
Delanoë a lancé un appel pour
une mobilité complète des étu-
diants et des chercheurs ainsi
qu’au maintien des moyens
financiers pour l’enseignement
du français.

«Il ne faut surtout pas ériger
de barrières infranchissables»
pour ceux qui veulent étudier
et enseigner, a affirmé le maire
de Paris. Il a transmis ce mes-
sage au secrétaire général de la
Francophonie Abdou Diouf
qui est venu s’exprimer au
Learning center de l’EPFL
pour clôturer les deux jours de
travaux de l’AIMF. Dans un

21e siècle qui cherche sa «cohé-
sion», il ne faut pas diminuer
les sommes mises à disposition
de l’enseignement du français
dans le monde, ont affirmé les
maires francophones. «On
entreprend au service de la soli-
darité, avec la lutte contre
l’exclusion au cœur de nos pro-
jets», a renchérit Betrand
Delanoë.

Durant les deux jours sur le
campus, les remerciements ont
afflué pour la ville de Lausanne,
le canton de Vaud et la Suisse
qui accueillent les maires, et à
Montreux, le Sommet de la
francophonie. Bertrand
Delanoë a souligné «l’impor-
tance de la Suisse, peuple que
nous aimons». Au-delà des dif-
ficultés du quotidien, Bertrand
Delanoë a tenu à exprimer
encore son inquiétude face au

«vent mauvais» qu’il sent souf-
fler dans ce 21e siècle «chaoti-
que». Il a fustigé l’idéologie qui
veut «établir des hiérarchies
entre les êtres humains, exclure
tel ou tel à cause de la couleur

de sa peau ou de l’identité du
grand-père». La Francophonie
doit être «un rempart» contre
ce poison, a-t-il affirmé sous les
applaudissements des quelque
400 maires. /ats

BERTRAND DELANOË «La Suisse, peuple que nous aimons», s’est
exclamé hier le maire de Paris. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Les «Sages» contre
les démolitions

Le groupe des «Sages» cons-
titué de personnalités interna-
tionales a promis hier son sou-
tien aux Palestiniens dont les
maisons sont menacées de
démolition par Israël, dans le
quartier de Silwan à
Jérusalem-Est. L’Autorité
palestinienne a elle appelé
Washington à intervenir face à
la reprise de la colonisation en
Cisjordanie.

Les «Sages» s’adressaient à
des habitants du quartier, dans
une tente qui abrite un sit-in
contre le projet de la mairie de
raser 22 maisons afin d’ériger
un parc à thème biblique, et
contre l’installation de colons
juifs.

«Nous pouvons faire enten-
dre notre voix», a martelé l’ex-
président américain Jimmy
Carter, membre des «Sages».
«Nous continuerons à œuvrer
en vue d’une solution pacifi-
que qui fera que les Israéliens
quitteront Jérusalem-Est pour
qu’elle devienne la capitale
d’un Etat palestinien,» a-t-il
ajouté.

Une mère de famille, Aïda
Rishek, a dépeint l’anxiété des
siens qui vivent sous la menace
permanente d’un ordre
d’expulsion. «Donnez-nous
une nuit de tranquillité sans la
peur que mes enfants ou mon

mari soient arrêtés,» a-t-elle dit
à la délégation. D’autres
Palestiniens se sont plaints des
descentes policières et de la
brutalité des vigiles en charge
de la protection des colons.

La construction du parc des
«Jardins du roi» a été confiée à
l’Autorité de développement
de Jérusalem (ADJ). Dans un
document de septembre 2008,
l’ADJ annonçait que la créa-
tion d’une «série de parcs
entourant la Vieille ville» avait
pour but de «renforcer
Jérusalem comme capitale
d’Israël».

Israël a proclamé Jérusalem
sa «capitale éternelle et uni-
fiée», après avoir occupé et
annexé la partie orientale de la
ville, dont les Palestiniens veu-
lent faire la capitale de leur
futur Etat. La communauté
internationale n’a jamais
reconnu cette annexion.

Le mouvement israélien
anti-colonisation La Paix
Maintenant a lui affirmé hier
que plus de 600 logements au
total avaient été mis en chan-
tier dans les colonies de
Cisjordanie en moins d’un
mois, un rythme quatre fois
supérieur à celui d’avant la fin
du moratoire sur les nouvelles
constructions le 26 septembre.
/ats-afp

JÉRUSALEM-EST Un bulldozer israélien en train de démolir la demeure
d’une famille palestinienne dans ce secteur occupé. (KEYSTONE)

En bref
■ CANADA

Un colonel condamné à la prison à vie
L’ancien commandant de la plus grande base aérienne du Canada a été
condamné hier à la prison à vie. Il a été reconnu coupable pour les
meurtres atroces de deux femmes et d’autres agressions sexuelles
dignes des pires films d’horreur. Russel Williams, 47 ans, a été reconnu
coupable de plus de 80 chefs d’accusation au total, dont ceux de
meurtres avec préméditation, agressions sexuelles et entrées par
effraction chez plusieurs femmes résidant autour de la base de Trenton
qu’il dirigeait jusqu’à son arrestation en février. Son procès, ouvert
lundi, a été marqué par des récits sordides, notamment ceux des viols
d’une caporale et d’une autre femme, dont il avait filmé et photographié
le martyre jusqu’à ce qu’elles décèdent. /ats-afp

■ AFRIQUE DU SUD
Des puces GPS dans les cornes des rhinocéros

Des puces électroniques donnant la position GPS ont commencé à être
installées dans les cornes de rhinocéros sud-africains. Cette mesure
doit permettre de lutter contre la recrudescence du braconnage. /ats-afp

■ BELGIQUE
Une parachutiste condamnée à 30 ans de prison

Son procès a tenu toute la Belgique en haleine: une parachutiste belge
de 26 ans a été condamnée hier à 30 années de prison. Elle avait été
reconnue coupable la veille d’assassinat pour avoir saboté le parachute
de sa rivale en amour peu avant un saut. /ats-afp

■ NAPLES
Nouvel épisode de la «guerre des ordures»

De nouveaux affrontements se sont produits hier dans la banlieue de
Naples entre des policiers et des manifestants qui s’opposent à
l’ouverture d’une seconde décharge de déchets dans leur municipalité.
La mauvaise gestion des ordures est un problème récurrent à Naples.
/ats-afp
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SLI
1008.3+0.66%
Nasdaq Comp.
2459.6+0.09%

DAX 30
6611.0+1.32%

SMI
6512.1+0.54%

SMIM
1351.1+0.90%

DJ Euro Stoxx 50
2882.2+1.07%

FTSE 100
5757.8+0.50%

SPI
5780.7+0.59%

Dow Jones
11146.5+0.34%

CAC 40
3878.2+1.30%

Nikkei 225
9376.4-0.05%

BT&T Timelife +9.6%
Airesis N +6.7%
Berg. Engelberg +5.9%
Belimo Hold N +5.6%
Swatch Group P +4.3%
Dufry N +4.2%

Actelion N -6.1%
CS Group N -4.4%
Gurit P -3.4%
Valiant Hold. N -3.2%
Petroplus N -2.3%
Basilea Pharma -2.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3341 1.3649 1.32 1.38 0.724 EUR 
Dollar US (1) 0.9538 0.9756 0.936 1.004 0.996 USD 
Livre sterling (1) 1.5014 1.5374 1.47 1.59 0.628 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9332 0.9556 0.906 0.984 1.016 CAD 
Yens (100) 1.174 1.2014 1.1465 1.2385 80.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3721 14.7029 13.95 15.25 6.55 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.10 21.65 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.79 52.00 63.85 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.70 55.90 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.41 43.34 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 60.55 61.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.65 37.28 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 89.15 86.45 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.05 52.10 54.65 44.06
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.30 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.56 46.80 48.86 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.20 143.90 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1588.00 1551.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 378.30 362.50 381.00 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.30 48.22 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 397.40 395.20 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 277.00 273.50 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 118.30 118.10 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 64.25 63.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.59 17.50 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 237.70 236.30 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.05 10.90 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.10 27.25 54.75 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.70 138.60 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 377.25 380.00 493.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.15 41.75 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.75 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.05 91.60 99.50 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.75 66.75 74.90 66.25
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.80 70.40 102.90 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00d 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.00 240.40 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.90 215.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.60d 59.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 491.00 493.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.25 66.85 89.05 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.45 43.55 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1115.00 1165.00 970.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 491.50 490.00 545.00 288.93

2 ans 0.46 0.54
3 ans 0.71 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 48.35 48.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.00 35.00 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.50 109.00 141.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.31 16.13 16.39 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.40 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.80 153.50 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 327.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 480.00 483.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.00 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 186.00 182.40 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.00 17.20 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . .411.00 406.75 423.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1019.00 1002.00 1020.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 505.00 523.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 346.25 343.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.20 29.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.45 24.95 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.60 117.00 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 426.00 419.00 430.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 408.50 405.00 406.00 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.73 18.42 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.30 30.60 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.07 8.00 8.20 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75 6.70 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.16 4.15 6.26 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.35 30.55 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.90 17.13 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.43 4.40 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 120.20 117.00 118.80 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 77.65 76.35 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.31 12.61 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.65 75.65 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 91.20 92.10 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 283.75 280.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1550.00 1555.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . .110.30 107.90 108.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 699.00 695.50 699.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 120.00 119.10 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 203.00 200.10 311.50 199.10
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 117.90 115.70 120.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.35 65.60 68.95 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 121.80 121.30 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.50 7.55 12.40 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 42.20 41.65 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.80 68.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.20 31.10 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 10.10 9.99 10.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 152.70 157.90 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 257.50 255.75 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 233.00 230.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1700.00 1700.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.33 5.33 7.40 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.00 44.64 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.59 2.60 3.23 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.55 88.92 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.77 19.20 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.55 38.56 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.50 47.85 48.18 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.45 43.37 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.90 42.50 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.11 10.09 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.40 22.29 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.90 72.00 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.68 16.60 18.16 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.04 37.81 38.88 29.29

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.43 84.94 85.00 67.66
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.07 14.91 15.48 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 114.25 108.90 112.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.20 7.72 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.49 22.56 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.01 49.90 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.32 82.63 82.78 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.63 43.83 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.23 19.39 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.13 39.04 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.56 21.13 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.68 20.55 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 167.00 168.35 169.10 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.60 4.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.71 -6.8
(CH) BF Corp H CHF. . .103.88 7.9
(CH) BF Corp EUR . . . .109.04 7.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.37 1.2
(CH) Commodity A . . . . 82.68 -2.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.60 8.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.87 9.7
(CH) EF Euroland A. . . . 99.61 1.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 112.24 4.6
(CH) EF Green Inv A . . . 89.16 -10.2
(CH) EF Gold . . . . . . 1383.80 25.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 119.17 -4.7
(CH) EF Japan . . . . . 4303.00 -9.8
(CH) EF N-America . . . .219.05 3.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 373.75 12.6
(CH) EF Switzerland . . 267.92 1.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.19 12.4
(CH) EF Value Switz. . 125.80 2.4
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.30 1.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.53 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.89 2.7
(LU) BI Med-Ter USD . .141.90 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 72.53 -3.9
(LU) EF Sel Energy B. . 644.01 1.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 350.92 2.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . .91.45 4.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13164.00 -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 147.77 9.2
(LU) EF Water B . . . . . . 83.97 9.6
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.29 3.1
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.24 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. . . . .104.64 3.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.67 7.5
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.94 8.7
Eq. Top Div Europe . . . . 97.97 4.5
Eq Sel N-America B . . . 113.78 8.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.40 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 173.72 7.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.35 3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.21 7.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.20 8.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.75 8.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.27 1.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 4.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.21 2.5
Ptf Income B . . . . . . . 133.39 2.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.13 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.15 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.19 8.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.67 8.4
Ptf Balanced A. . . . . . 157.78 1.0
Ptf Balanced B. . . . . . 176.28 1.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.50 8.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.34 8.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.49 2.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.62 2.0
Ptf Growth A . . . . . . . 197.35 0.1
Ptf Growth B . . . . . . . .213.39 0.1
Ptf Growth A EUR . . . . 94.74 7.5
Ptf Growth B EUR . . . .106.52 7.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .217.98 -1.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 228.25 -1.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.97 -0.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.97 -0.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.77 0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.00 3.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.80 2.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.70 1.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.75 -1.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.39 89.47 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.91 24.92 25.00 17.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.15 39.73 49.19 34.27
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.30 28.61 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.35 11.75 19.82 11.17
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.99 49.39 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.34 71.36 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.61 80.32 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.12 84.02 84.77 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.07 4.11 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.42 61.15 61.68 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.57 14.69 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.03 47.08 47.50 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.22 66.01 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.79 13.64 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.07 16.05 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.69 11.88 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.34 42.82 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 139.53 139.07 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.74 19.64 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.93 63.60 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 78.50 77.41 78.14 58.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.34 25.31 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.08 64.97 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.66 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.38 63.37 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/10 21/10

21/10

21/10 21/10

21/10 21/10LA 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 1329.65 1333.65 23.46 23.66 1665.5 1690.5
Kg/CHF 41181 41431 724.6 736.6 51549 52549
Vreneli 20.- 236 264 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.56 1.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.91 3.88
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.49 2.43
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.88 0.89

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 80.65 82.54
Huile de chauffage par 100 litres 89.40 88.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 153.57 6.2

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

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

En bref
■ ÉNERGIES

Petroplus ferme
une raffinerie en Alsace

Le groupe zougois Petroplus a
annoncé hier sa décision de fermer
la raffinerie alsacienne de
Reichstett, en raison du déficit de
54 millions de dollars enregistré en
2009. Petroplus n’a par ailleurs pas
trouvé d’acheteur pour ses
installations. Près de 260 emplois
sont ainsi supprimés. En Suisse,
Petroplus possède la raffinerie de
Cressier. /ats

■ TABAC
Hausse du bénéfice
pour Philip Morris

Le producteur de tabac Philip
Morris International a publié hier
un bénéfice net de 1,822 milliard
de dollars au troisième trimestre,
en hausse de 1,3% sur un an, très
légèrement en dessous des
attentes des analystes. /ats-afp

■ INDUSTRIE
Forte croissance
pour OC Oerlikon

OC Oerlikon a connu une belle
croissance lors des neuf premiers
mois de 2010. Le groupe industriel
alémanique, contrôlé par la société
Renova du Russe Viktor
Vekselberg, a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,5 milliards de francs,
en hausse de 14% par rapport à la
même période de l’an passé. /ats

Le Credit Suisse a souffert de
la faiblesse de l’activité sur
les marchés financiers au 3e
trimestre 2010. Le numéro
deux bancaire helvétique a vu
son bénéfice net chuter en
l’espace d’un an de 74% à
609 millions de francs. La
performance est nettement
inférieure aux attentes.

A
près neuf mois en 2010,
le bénéfice net s’établit
à 4,26 milliards de
francs, contre 5,93 mil-

liards à fin septembre 2009, a
indiqué hier le Credit Suisse.
Les analystes tablaient en
moyenne sur un résultat net de
923 millions de francs.

Si toutes les divisions ont
affiché des chiffres noirs entre
juillet et fin septembre, la
période a été caractérisée par
de faibles volumes d’échanges
sur les marchés et un ralentis-
sement des affaires avec la
clientèle. Partant de ce constat,
le patron du Credit Suisse,
Brady Dougan, a néanmoins
jugé les résultats bons lors
d’une conférence téléphoni-
que. L’afflux net de nouveaux
capitaux s’est inscrit à
14,6 milliards de francs, dont

12,6 milliards dans les activités
de gestion de fortune de la
division Private Banking. Le
Credit Suisse note en particu-
lier les contributions impor-
tantes des marchés émergents.

Brady Dougan a par ailleurs
salué l’accord de principe entre
la Suisse et l’Allemagne en
matière fiscale, ajoutant que le
Credit Suisse se prépare depuis
longtemps à une issue favora-
ble. Tant l’unité de banques
d’affaires, Investment

Banking, que celle du Private
Banking ont connu un trimes-
tre difficile. La première, qui a
vu son bénéfice avant impôts
plonger de 77% à 395 millions
de francs, a d’ailleurs forte-
ment pesé sur le résultat
d’ensemble.

Les revenus des opérations
d’émission d’actions et de con-
seil ont reflété la faiblesse per-
sistante dans ce domaine ainsi
qu’au niveau des fusions et
acquisitions. La division

Private Banking a elle mieux
résisté, son bénéfice avant
impôts se contractant de 4%,
tant en comparaison annuelle
que trimestrielle, à 836 mil-
lions de francs. Le fléchisse-
ment provient du recul des
produits nets à 2,82 milliards,
consécutif à la baisse des com-
missions de courtage.

Evoquant le durcissement
des normes réglementaires en
matière de fonds propres,
Brady. Dougan a rappelé que
l’établissement a anticipé ce
mouvement. Le Credit Suisse
s’est retiré des activités dont
l’efficience en termes de capi-
taux est insuffisante et a ren-
forcé sa présence mondiale
dans la gestion de fortune.

Pour mémoire, la
Commission d’experts manda-
tée par le Conseil fédéral a
recommandé de relever les exi-
gences minimales de fonds
propres à 19% des actifs, dont
10% de capitaux durs, pour
l’UBS et le Credit Suisse. Le
numéro deux bancaire helvéti-
que compte disposer d’un taux
de fonds propres durs de 12%
en 2013 et de 18% à l’entrée en
vigueur des nouvelles normes
en 2019. /ats

ZURICH Le faible volume d’échange sur les marchés a affecté le résultat
trimestriel du CS, même si tous les chiffres sont en noir. (KEYSTONE)

TROISIÈME TRIMESTRE

La faiblesse des marchés
pèse sur le Credit Suisse

PHARMAS

Le bénéfice
de Novartis
bondit

Novartis a fortement accru
ses résultats lors des neuf pre-
miers mois de 2010, en compa-
raison avec la même période
de l’an passé. Le géant pharma-
ceutique bâlois a inscrit un
bénéfice net de 7,7 milliards de
dollars, en hausse de 26%.

De son côté, le chiffre
d’affaires a grimpé de 16% à
36,4 milliards de dollars, soit
environ 35,1 milliards de
francs. Toutes les divisions ont
stimulé la performance, a indi-
qué hier Novartis.

La division pharmaceutique,
la principale du groupe, a réali-
sé un chiffre d’affaires de
22,5 milliards de dollars (+8%).
Les produits lancés depuis
2007 représentent plus d’un
cinquième de ses ventes.

L’Europe est restée la princi-
pale région pour cette division,
profitant particulièrement des
produits récents. Les Etats-
Unis ont gardé des taux de
croissance solides, de même
que l’Amérique latine et le
Canada. Le marché japonais
est resté stable. La division
Vaccins et Diagnostic a poussé
ses ventes à 2,6 milliards de
dollars, contre 1 milliard un an
plus tôt. Ce bond provient sur-
tout des contrats de livraison
de vaccins et adjuvants contre
la grippe A aux gouverne-
ments du monde entier. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Horizontalement: 1. Il s’érige en justicier. Adverbe. 2.
Un danger public. Son élevé. Auteur de Maurin des
Maures. 3. L’ancêtre du jacquet. On s’affole quand on
le perd. Ancienne cité d’Arcadie. 4. Limite d’un ver-
sant de toit. Jeu d’adresse. De teinte bleuâtre. 5.
Ornement d’architecture. Ville de Russie. Soupe au
lait. 6. Sigle juridique. Trait à l’état d’ébauche. Petit
prophète d’Israël. Article. 7. Oiseau pourvu d’un bec
fort. Autre nom du cresson alénois. Mesure anglo-
saxonne. 8. Pays de la Grèce ancienne. Lave grise ou
noire. Louer avec reconnaissance. 9. Celle des
champs est symbolique. S’opposent aux échecs.
Note. Objet d’exploration. 10. Mal fait. Rivière
d’Allemagne. Funeste aventurier russe. 11. De nature.
Domaine royal belge. Allure. Forme de désert. 12.
Poisson pourvu de nageoires en forme d’ailes. Qui a
donc été brûlée. 13. Préposition. A condition que l’on
rendra la pareille. 14. Pièce du harnais. Affaibli. Terme
de tennis. Poudre pour la peau. 15. La belle époque.
Cour d’une prison. Possessif. Se trouve. Par un don
naturel. 16. Qui a des reflets irisés. Etre dans l’embar-
ras. Interdit. 17. Sert à prendre des oiseaux. N’ignore
pas. On en doit à Marie de France. 18. Peut être un
attrape-nigaud. Petits réduits. Combine. 19. Ne
résiste plus. Plante à fleurs en cloche. Très gros fro-
mage. Possessif. 20. Leste. Echec d’un spectacle.
Ville du Nigeria. Etat du Brésil. 21. Qui jette des éclats
intermittents. Cruches. 22. Catégorie de gens.
Dynamisme. La côte bretonne en présente. 23. Qui
n’est donc pas réglée. Terne. Le fait, par exemple,
d’apaiser sa soif. 24. Réduite à néant. Allonger par
traction. Poussée. 25. Muscle de la cuisse. Dont on a
envie. Bramer. 26. Exclamation. Un pied souvent
tordu. Excepté. Cela étant. 27. Suffixe. Trouve à sa
convenance. Fleuve d’Irlande. Laisse de côté. 28. Ville
de Toscane. Ville du Dauphiné. Que l’on ne peut criti-
quer. Symbole. 29. Abjection. C’est une baguette qui
lui donne son pouvoir. Emploi. 30. C’est La Hire qui le
personnifie. Chants funèbres, chez les Grecs.

Verticalement: 1. Après coup. Siège de justice. 2.
Plumitif. Maîtres d’études. Arbre des terrains humides.
Un des cuivres. 3. Terme de golf. Compositeur et orga-
niste français. Reprise avec intensification. Partie
rétrécie. 4. D’une distinction naturelle. Diode électrolu-
minescente. Un des Etats des USA. Fait suer. Pronom.
Ile qu’Homère a fait entrer dans la légende. 5. Région
d’Europe. Pianiste portugaise. Creuse des sillons.
Balance. Exclamation de mépris. Lettre grecque.
Police qui faisait des rondes de nuit. 6. Promesse
solennelle. Cité-Etat de Mésopotamie. Que l’on aime
beaucoup. Persuader. 7. Linceul. Un insecte comme la
guêpe. Sorte de trappe pratiquée dans le pont d’un
bateau. Cheville. 8. Nom de plume des auteurs de
l’Ami Fritz. Garantie. Pronom. Dans la langue des féli-
bres. 9. Vin liquoreux. Sorte de peinture à l’eau. Près
du sol. Ville de la Gueldre. Se dit d’un échange (d’inju-
res, par exemple). 10. Se font avec des baguettes.

Eléments d’armures. Ville d’Allemagne. Verve popu-
laire. Araignée très commune. 11. Oiseau fossile.
Capacité de production. D’un âge mûr. Acquit. 12. Le
sujet en philosophie. Attrait. Moyen d’enrichissement.
Désinence verbale. 13. Se dit de bains de vapeur. Pris
pour être mis ailleurs. Privatif. Elément de noms
d’enzymes. Résister. 14. Agrémenté. Groupe de per-
sonnes. Préfixe. Eculé. Cause. Peut produire des
navets. 15. Divinité de l’ancienne Egypte. Economiste
français. Fibre fournie par les graines de certaines
plantes. Homme d’Etat Coréen. Fleuve de Russie. 16.
A une démarche chancelante. Etouffe-chrétien. Meule.
Peut être une toquade. 17. Opération de maçonnerie.
Pronom. Poste. La principale des îles Mariannes.
Variété de mouette. 18. Dans le soir de la vie.
Détourné. Contrat de garantie. Un certain temps. 19.
Etabli. Malade mental. Désavantage. Amas vaporeux.
Creuse des sillons. 20. L’un des principaux artisans de
l’Europe des Six. Machine agricole. Difficiles à inter-
préter.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. George Sand. Entraînés.- 2.
Arriéré. Oust. Rogne.- 3. Rentraiture. Noiraude.- 4.
Dia. Abnégation. Ecrus.- 5. Enns. Sas. Rue. Stoss.-
6. Utopies. Cri. INA.- 7. Ne. AR. Noisiel. Levens.- 8.
Aloi. Un. Selim. Gê.- 9. Pô. Anna. Er. Les. SDN.- 10.
Onctions. Hal. Salines.- 11. Ithos. Aurore Dupin.-
12. Actée. Bergerac.- 13. Erne. Iodures. Sons. Va.-
14. Pétoncles. Air. Pé. Cor.- 15. Ocellée. Southport.
Lé.- 16. Urfé. Cid. Eues. Alun.- 17. Réa. Iota. Or. Mi.
Tripe.- 18. La bonne dame de Nohant.- 19. Atlas.
Béquets. Eu.- 20. Sieste. Hotus. Rutules.- 21. Oô.
Iambe. Riesener. Ti.- 22. Indéniables. Tsar. ADN.-
23. Enterrés. Reg. Valée.- 24. Nation. Verrouille.- 25.
Errent. Nis. ENA. Aa.- 26. Brisées. Nil. Evier. Ma.-
27. Ais. Mire. Aisé. Néron.- 28. Heerlen. Ans. Us.
Dort.- 29. Ire. Anacardier. Caste.- 30. Résections.
Susiane.
Verticalement: 1. Garde une poire pour la soif.
Ebahir.- 2. Ereinte. Ont. Récréation. Arrière.- 3.
Ornano. Chantefable. De. Risées.- 4. Rit. Spalato.
Eole. Oasiennes.- 5. Gera. Ironisa. NL. Instantané.
Lac.- 6. Erable. Ino. Cicéron. Emiettement.- 7. Sein.
Sn. Anatole. Tel. Bari. Sinaï.- 8. Tés. Où. Suède. C-à-
d. Hébron. Co.- 9. Nougatine. Réussi. Abo. Lénine.
An.- 10. Duras. Rho. Odomètres. Si. Ars.- 11. Set.
Cis. Arceau. Requis. Land.- 12. Et. Irréelle. Site.
Duse. Rée. Isis.- 13. Nouille. DB. Rhumée. Sternes.
Eu.- 14. Trône. Issues. Peintres-graveurs.- 15. Roi.
HLM. A-propos. Osuna.- 16. Agrès. Cligner. Th.
Tervuren. Çà.- 17. Inactive. Inès. Tarapur. Aï.
Redan.- 18. Neurone. SN. Lin. Alla. Rose.- 19. Du
sang, de la volupté et de la mort.- 20. Suess. Sens.
Carène. Usinée. Antée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 24 OCTOBRE
Sud/Collégiale

Di 10h, culte cantate, sainte cène, Mme
D. Collaud

Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation, salle du refuge

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M.
R.Wuillemin

Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck

Ouest/Charmettes
Sa 17h30, culte tous-âges, sainte cène,
Mme D. Collaud

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst im
Temple du Bas, Herr H.-E. Hintermann

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 1st Sunday of the month, 10am:
morning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

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

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

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

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

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante

1er et 3e dimanche) et catholique (2e
et 4e dimanche)

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste

(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe avec
l’abbé Pierre Schwab

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen

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

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

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

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

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

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

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

Armée du Salut
Sa, thé-vente. Di 9h45, culte avec le
GOMS. Lu 19h, louange; 20h, chorale.
Me 9h15, baby song. Je 11h15, prière;
12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Enges, sainte cène

Le Landeron
Di 10h, culte à Enges, sainte cène

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 9h30, culte radiodiffusé à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 9h30, culte radiodiffusé

Marin-Epagnier
Di 9h30, culte radiodiffusé à Saint-Blaise

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

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Sa 17h15, messe
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

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

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

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

ÉVANGÉLIQUES
Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

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

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

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

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

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

Di 10h, culte, sainte cène, installation
de M. Vincent Genzoni

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple

Di 10h, culte, sainte cène, Marianne
Chappuis

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod

Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux

Di 9h45, culte, Fred Vernet, aumônier
Vaumarcus (La Rochelle).

Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe des familles

Bevaix
Di 10h, messe

Boudry
Sa 18h, messe, journée missionnaire

Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte avec Emmanuel Schmid,
suivi d’un repas spaghetti; culte de
l’enfance et garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan,
suivi de l’assemblée de paroisse avec
votation sur la fusion des paroisses du
Val-de-Ruz

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker, suivi d’une
assemblée de paroisse avec votation sur
la fusion des paroisses du Val-de-Ruz

Fontaines
Di 10h, culte, suivi de l’assemblée de

paroisse avec votation sur la fusion des
paroisses du Val-de-Ruz

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe des familles
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeÉV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di 9h45, culte à la Rebatte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, Séverine Schlütter

Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Patrick Schlütter

Couvet
Di 10h, culte des familles, Séverine
Schlütter

La Chaux-de-Fonds, Temple Farel
Di 17h30, culte de consécration

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Di 10h30, messe avec la
communauté italienne. Me 9h, messe

Travers
Sa 17h, célébration œcuménique

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique

Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil, café, culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Di 10h, culte des familles

CATHOLIQUES ROMAINS

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

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

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

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

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

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

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

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

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

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

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

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

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

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

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

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h. Fermée vendredi 22 octobre dès
18h30, ainsi que samedi 23 et dimanche
24 octobre, toute la journée, en raison
de l’EU Swimming Invitational 2010

■ 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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FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Julie a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Amélie
le 20 octobre 2010 à 8h18
Pour le plus grand bonheur

de toute sa famille

Anne Laure et John Küenzi
Epervier 15

2053 Cernier
028-668800

Alessia a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de sa sœur

Leonia
le 19 octobre 2010 à 2h08

Jenny et Flavio Pellegrini
Ruau 18

2072 St-Blaise
028-668745

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

L’Association pour le développement
de Cressier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ascension MARTIN
maman et belle-maman de Julien et Sandra,

membres de la famille de l’ADC

Nous sommes de tout cœur avec eux.

C O U V E T

Repose en paix

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Michel QUELOZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 18 octobre 2010
dans sa 75e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille,
suivie de l’incinération sans suite.

Adresse de la famille: Madame Lucette Queloz
Flamme 30, 2108 Couvet

Un grand merci au Docteur Reinhard à Couvet, ainsi qu’à tout le
personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Souvenir

Nicolas CUESTAS
1990 – 22 octobre – 2010

20 ans, le temps n’a rien effacé et
n’effacera jamais l’image de ton beau sourire

sans lendemain, ni mon grand chagrin,
perpétuel tourment.

Aucun mot jamais ne saura traduire l’inguérissable douleur
de ma vie sans la tienne.

Neuchâtel Ta maman Lidia
028-668404

Comme elle a vécu, simplement et dignement
elle s’en est allée.

Ses enfants
Julien-Henri Martin et son épouse Sandra Martin
Olga Martin et son fiancé Cédric Fagherazzi
Son petit-fils
Eliot Martin
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ascension MARTIN
leur très chère et regrettée maman, belle-maman et grand-maman
qui s’est endormie dans sa 77e année après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 2010

La cérémonie a été célébrée dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Julien-Henri Martin
Dorfstrasse 21, 3238 Gals 028-668803

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

MARGOTER

BILLET RELIGIEUX

Silence ne veut
pas dire absence
N e sommes-nous pas

parfois tentés de con-
fondre silence et

absence? Dans certains secteurs
professionnels, il est possible de
travailler intensément dans le
même bureau ou atelier sans
faire le moindre bruit. La con-
centration très forte de chaque
personne engagée pour atteindre
le même objectif ne permet par-
fois pas de s’éparpiller dans du
bavardage ou même l’échange de
propos intéressants. De nom-
breux journalistes et maquettis-
tes connaissent quotidiennement
cette tension en salle de rédaction
juste avant le moment où il faut
absolument terminer d’écrire un
article et choisir les photos qui
seront publiées quelques heures
plus tard. Le même principe
s’applique dans la pratique de
certains sports d’équipes.

En relisant le Psaume 23, j’ai
constaté que le berger d’un trou-
peau dont je suis la brebis
n’échange aucune parole avec ses
brebis si précieuses pour lui.

Il pourvoit à leurs besoins, il les
fait reposer dans de verts pâtura-
ges, il les dirige près des eaux pai-
sibles, il restaure leur âme, il les
accompagne lorsqu’elles traversent
la vallée de l’ombre de la mort, et
finalement il les fait habiter dans
la maison de l’Eternel. Silencieux
oui, mais très présent.

Avez-vous besoin d’un tel ber-
ger? De votre réponse et de votre
simple prière que vous lui adres-
serez aujourd’hui, Jésus-Christ
se réjouira de vous accueillir
dans son troupeau. Je n’étais
qu’un enfant lorsque j’ai pris la
sage décision de m’approcher de
Jésus-Christ par la foi. Des
dizaines d’années plus tard, je
dois admettre que ce fut une de
mes meilleures décisions. Cela
m’a permis de traverser bien des
épreuves en demeurant calme,
parce qu’un divin berger condui-
sait souvent très silencieusement
ma vie. Bien sûr il faut un peu
d’humilité pour reconnaître
avoir besoin d’être conduit et
protégé jour après jour, mais
franchement, qui de nous peut
prétendre se rendre dans la mai-
son de l’Eternel sans y être guidé
par le seul berger qui en connaît
le chemin?

Exemple de prière: Seigneur,
je m’adresse à toi maintenant,
reconnaissant que j’ai besoin de
toi pour me guider dans cette
journée et dans toutes celles qui
vont suivre jusqu’au jour ou tu
m’introduiras dans la maison de
l’Eternel.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 octobre 1987: une bible vendue
pour plus de 5 millions de dollars

En bref
■ A5 À NEUCHÂTEL

Une automobile heurte un trottoir: un blessé
Hier à 12h35, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de
57 ans, circulait sur l’autoroute A5, dans la tranchée semicouverte de
Monruz, en direction de Lausanne. Pour une raison indéterminée, une
collision s’est produite entre l’avant gauche du véhicule et le trottoir de
service, à gauche de la chaussée. Le véhicule a terminé sa course
quelques mètres plus loin. Blessé, le conducteur a été acheminé au
moyen d’une ambulance du SIS à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ LA TÈNE
Octogénaire blessée lors d’une collision

Hier à 13h35, une voiture, conduite par une habitante de Fontaines de
83 ans circulait sur l’A5 à Marin, chaussée Lausanne. Peu avant la
bretelle de sortie, le véhicule est rentré en collision avec une voiture
conduite par une habitante de Chez-le-Bart, âgée de 26 ans qui la
précédait. Blessée, l’habitante de Fontaines a été conduite par une
ambulance du SIS à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Neuf sorties d’ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: l’ouverture
d’un appartement par le balcon au 3e étage, à la demande de la
police (lire ci-contre), rue de Corcelles, à Peseux, hier à 2h; un
accident de la circulation, dans les tunnels direction Neuchâtel, à la
hauteur de la Maladière, hier à 12h35; un accident de la circulation,
sur l’A5 entre Thielle et Marin, hier à 14h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: une
urgence médicale, rue de Pommeret, à Cernier, mercredi à 22h40;
une chute, rue des Indiennes, à Marin, mercredi à 23h40; un malaise,
route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à 9h30; un transport
médicalisé, chemin du Vieux-Puits, au Landeron, hier à 9h50; un
transport médicalisé, chemin des Pâles, à Cortaillod, hier à 10h45;
une urgence médicale, faubourg du Lac, à Neuchâtel, hier à 11h35;
un accident de la circulation, dans les tunnels direction Neuchâtel, à
la hauteur de la Maladière, hier à 12h35; un accident de la circulation,
sur l’A5 entre Thielle et Marin, hier à 14h10; une ivresse, rue du
Seyon, à Neuchâtel, hier à 16h05. /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17h du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

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

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@lexpress.ch

L’Ancien Testament de la
bible de Gutenberg, impri-
mé vers 1454 à Mayence, en
Allemagne, est acheté par la
société japonaise Maruzen
pour la somme de 5,39 mil-
lions de dollars (5,19 mil-
lions de francs suisses), lors
d’une vente aux enchères
chez Christie’s, à New
York.

1992 – Décès de l’acteur
américain Cleavon Little
d’un cancer du colon, à l’âge
de 53 ans. Il a joué dans de
nombreux films, dont «Le
shérif est en prison», dans

lequel il personnifiait le shé-
rif noir, et «Bagdad Café».

1987– Décès de l’acteur
Lino Ventura, à l’âge de 68
ans. Grâce aux traits caracté-
ristiques de son visage, il a
souvent hérité de rôles de
durs et de gangsters. En 1961,
«Un taxi pour Tobrouk» lui
donne le statut de vedette. On
le verra aussi notamment
dans «L’opéra de quat’sous»,
«Les tontons flingueurs» et
«Cadavres exquis».

1980 – La dernière voiture
MG sort des chaînes de mon-
tage de l’usine d’Abingdon,
en Grande-Bretagne. La célè-

bre marque de voitures de
sport existait depuis 51 ans.

1979 – La musicienne fran-
çaise Nadia Boulanger s’éteint
à l’âge de 92 ans. Chef
d’orchestre, pianiste, organiste,
compositeur, et pédagogue
sans égal, elle est la première
femme à conduire des con-
certs symphoniques à
Londres, New York et Boston.
La plupart des compositeurs
américains, et de nombreux
européens, travaillent avec
Nadia Boulanger, alors que la
qualité de son enseignement
est reconnue dans le monde
entier.

1978 – La trame sonore de
la production «Grease»
domine les classements des
albums les plus vendus aux
Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

1977 – Un attentat contre
six émetteurs prive la
Bretagne et la Normandie de
télévision.

1962 – Le président John
Kennedy décrète un blocus
contre Cuba, affirmant que
les Etats-Unis détiennent la
preuve de l’existence sur l’île
de missiles à moyenne portée
soviétiques et de rampes de
lancement.

PESEUX

A 2 heures, la police
entre par le balcon

La nuit de mercredi à hier a
été quelque peu agitée rue de
Corcelles, à Peseux. Vers 2 heu-
res, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu pour permettre à la
police de pénétrer par le balcon
dans un appartement situé au
troisième étage. Elle tentait en
vain d’y entrer par la porte
depuis les environs de 22h30.
Elle y a finalement trouvé une
vieille dame apparemment en
bonne santé physique mais aux
déclarations plutôt étranges.

«Au départ, c’était ce que
nous appelons une inquié-
tude», raconte Pascal Luthi,
porte-parole de la Police neu-
châteloise: «Un voisin nous
appelés parce qu’il entendait
depuis deux heures des bruits
d’eau dans l’appartement en
question. Une patrouille s’y est
rendue, a sonné, mais per-
sonne n’a ouvert. Elle a ensuite
tenté d’entrer au moyen d’une

clé fournie par la famille de la
locataire, mais la dame avait
laissé une clé dans la serrure.
Puis une entreprise spécialisée
a ensuite tenté en vain de per-
cer le cylindre et d’ouvrir la
porte au pied-de-biche.»

L’officier qui commandait
l’intervention ne voulait sans
doute pas défoncer la porte
avec les moyens utilisés par
exemple en cas d’arrestation
musclée. Il a alors appelé le
SIS pour pouvoir passer par le
balcon.

Une fois dans le logement,
les policiers y ont trouvé une
vieille dame qui semblait en
bonne santé physique. Selon
Pascal Luthi, cette personne a
alors déclaré qu’elle n’avait pas
ouvert sa porte parce qu’elle
préférait «voir la police entrer
chez elle par effraction». Un
médecin a ordonné de
l’envoyer à l’hôpital psychiatri-
que de Perreux. /jmp

VOIS! JE SUIS AVEC TOI
ET JE TE GARDERAI PARTOUT
OÙ TU IRAS, CAR JE NE
T’ABANDONNERAI PAS.

GENÈSE 28: 15
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Usager de la route. 2. Fille de Charlotte ou
d’Eugene. 3. Arrose plus ou moins.
Désagréable en bouche. 4. Enflammait les
Anciens. Phénomène troublant. 5.
Descendus pour garder une certaine intimi-
té. Article contracté. 6. Danse originaire du
sud de l’Italie. 7. Offerts à l’arrivée. Article de
médina. 8. Divisée en parcelles. Possessif. 9.
Héros d’une longue odyssée. Chef-lieu hel-
vétique. 10. Cours courts. Valises en peau.

Verticalement
1. Restaurer à bon compte. 2. Pas un mot à
Palermo. Société conciliante. 3.
Proviennent de l’espace. 4. Ne nous fait pas
grand bien. Tourne le dos. 5. Conjonction.
Reprend du service en fin d’année. 6. Ville
du Pérou. Adresse en Seine-Maritime.
Montré du doigt. 7. Pièce de transmission.
Mouvement pour le progrès. 8. Relatif à
l’hiver. Affluent du Rhône. 9. Embobine. En
face de La Rochelle. 10. Mesure de coutu-
rière. Commune située dans la banlieue de
Bruxelles.

Solutions du n° 1905

Horizontalement 1. Ratisbonne. 2. Obusier. Ex. 3. Bubale. Eva. 4. User. Rebec. 5. Se. Dû. Vert. 6. Tri. Transi.
7. Creuse. 8. Scierie. Tu. 9. Sa. Bun. Kid. 10. Epouser. Ce.

Verticalement 1. Robustesse. 2. Abuser. Cap. 3. Tube. Ici. 4. Isard. Rebu. 5. Sil. Utérus. 6. Béer. Ruine. 7. Or.
Evase. 8. Ebène. 9. Nevers. Tic. 10. Exactitude.

MOTS CROISÉS No 1906

1 - Qui a composé l’hymne de l’Europe ?

A. Cocciante  B. Jarre C. Beethoven

2 - Quel était le véritable nom de l’acteur Gary Cooper ?

A. Frank James Cooper

B. Edgard Georges Couperin

C. Garcia Fernando Marquez

3 - Quelle fut l’époque de l’Art Nouveau ?

A. 1868-1880  B. 1880-1914 C. 1914-1931

Réponses
1. C :L’hymne européen est le Prélude de l’Ode à la Joiede la 9e Symphoniede Beethoven,
orchestré par Herbert von Karajan. Il a été adopté en 1972 - 
2. A: Frank James Cooper est né le 7 mai 1901 dans le Montana. Très bon cavalier, il a
commencé sa carrière d’acteur en 1935 en jouant les cow-boys - 
3. B: L’Art Nouveau – défini également comme le style nouille – s’étend globalement sur la
période 1880-1914. Il doit son nom à un magasin ouvert à Paris par Siegfried Bing. Lalique,
Gallé ou Daum l’ont parfaitement illustré.

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 : cette journée apportera à chacun le
grand bonheur de se savoir aimé ! Travail-
Argent : dans ce domaine cependant, évitez de
prêter le flanc à la critique. Vous vous trouveriez
vite la cible de collègues vindicatifs. Santé : vous
avez besoin de repos ! 

Amour : la passion marque toujours les relations
affectives. Un coup de foudre est même probable
pour les célibataires. Travail-Argent : beaucoup
de natifs vont concrétiser une association ou
démarreront un nouveau projet. Santé : possibles
maux de tête. 

Amour : vous n’aurez qu’une envie : exprimer à
votre entourage votre bonheur
intérieur. Travail-Argent : vous
vous attaquerez courageusement
aux tâches de la journée en
émaillant vos activités d’une pointe
d’humour. Santé : articulations
fragiles. 

Amour : vos amours sont plus
simples à gérer, l’insouciance
gagne du terrain. Travail-
Argent : vous avez l’esprit de
compétition et il vous sera très utile. Attention, cer-
taines factures ne souffrent aucun retard de paie-
ment. Santé : faites un petit régime. 

Amour : des problèmes familiaux seront à l’ordre
du jour. Prenez conseil auprès de votre partenaire.
Travail-Argent : dans le domaine financier, res-
tez prudent. Optez pour des placements à long
terme. Santé : ne faites pas d’efforts trop violents
ou gare aux claquages musculaires. 

Amour : vous aurez tendance à souffler le froid et
le chaud. Ce climat de douche écossaise ne favorisera
pas l’harmonie. Travail-Argent : fixez-vous des
objectifs précis pour ne pas vous laisser entraîner
dans des aventures hasardeuses. Santé : prenez
garde à ne pas dépenser votre capital énergie. 

Amour : vous vous sentirez plus confiant et ten-
terez de favoriser les relations harmonieuses.
Travail-Argent : faites un effort pour vous mon-
trer diplomate avec vos collègues. N’allez pas à la
recherche de problèmes. Santé : dynamisme.
Faites du sport.

Amour : vous êtes trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que
l’on vous fait au premier degré. Travail-Argent :
sur le plan financier, vous donnerez du fil à retor-
dre à votre banquier. Vous n’avez pas les moyens
de vos envies. Santé : moral en baisse. 

Amour : vous aurez l’art de vous rendre indispen-
sable à ceux que vous aimez. Il y
a des satisfactions affectives en
vue. Travail-Argent : vous
assumerez pleinement vos
responsabilités en toute sérénité,
et avec plaisir. Santé : tonus en
hausse. 

Amour : retrouvez vite votre
lucidité ou vous risquez de souf-
frir inutilement. Travail-Argent :
les heurts risquent d’être fré-

quents. Pourtant, vous aurez plus à perdre qu’à
gagner en provoquant l’hostilité générale. Santé :
vous avez besoin d’extérioriser votre énergie. 

Amour : la qualité des liens affectifs continue de
s’améliorer. En famille, le climat devient plus har-
monieux. Travail-Argent : vous avez une certaine
force créatrice faite d’inspiration et de fantaisie.
Des décisions rapides sont à prendre dans le
domaine financier. Santé : tension nerveuse. 

Amour : vous vous montrez direct et vos rela-
tions affectives s’en trouvent harmonisées.
Travail-Argent : aujourd’hui, les efforts vous
sembleront fastidieux, vous serez plus facilement
distrait. Vous aurez la tête ailleurs. Santé : faites
du sport. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 21 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1130

5 2 8

9 3 4

1 6 7

6 9 3

7 1 5

8 2 4

7 1 4

8 2 6

3 5 9

9 6 8

5 4 3

2 7 1

4 3 2

1 8 7

9 5 6

7 5 1

6 9 2

4 8 3

8 7 9

2 1 6

3 4 5

5 4 1

3 7 9

2 6 8

6 3 2

4 8 5

1 9 7

8

9

1

2 5

6

3

3

7

2

6 9

3

5 4

5 7

2 5

6

8 7

7

3

9

1

9

8 3

9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1131 Difficulté moyenne

CHAPITRE 15

Vers la mi-janvier, Victoire apprend que
l’Allemagne s’apprête à libérer ses prisonniers. Elle
aimerait pouvoir se réjouir de cette bonne nouvelle,
mais une pensée angoissante amoindrit sa joie: «Et si
Thibaut ne rentrait pas…»

Elle repousse cette pensée pour ne pas tomber au
dernier acte de cette sinistre pièce, «La Der des Ders»,
jouée sur la scène d’un monde qui en est devenu le
théâtre depuis plus de quatre ans.

Elle préfère se rassurer: «Cela finira bien par un heu-
reux dénouement. La Vierge Marie et mes petites Mères
ne peuvent m’avoir abandonnée. Et qui sait si Thibaut
ne prendra pas, prochainement, le train du retour.»

Victoire l’imagine franchissant le seuil de la porte.
Elle redécouvre sa belle stature, son large sourire et
ses beaux yeux clairs pailletés de joie malgré la fati-

gue d’un enfer qui a laissé ses stigmates. Elle court se
blottir entre ses bras. Elle sent son odeur d’homme
dont elle a tant de fois essayé de ressusciter tout le
parfum en humant, de façon animale, un chandail
qu’il affectionnait tout particulièrement. Elle le voit
se diriger vers le petit lit de Tom. Elle l’entend s’exta-
sier devant leur chef-d’œuvre. Il prend l’enfant contre
lui et s’approchant d’elle, l’enlace à nouveau afin
d’ériger, par leurs corps soudés, les remparts d’une
forteresse imprenable.

L’instant d’après, de nouvelles pensées l’agressent.
«Avant, je savais toujours quand il pensait à moi.

Je sentais l’instant précis où nos pensées se nouaient
l’une à l’autre comme des atomes qui s’attirent dans
l’espace. Depuis sa disparition, je ne rencontre que
le vide. Mes pensées tournillent sans relâche tels des
électrons désespérément libres.»

Plus les Alliés avancent dans leur traité de Paix à

Versailles, moins Victoire a l’esprit en paix. Elle en
arrive même à se dire que chaque jour qui passe ame-
nuise ses chances de revoir Thibaut.

«Pratiquement tous les prisonniers de guerre libé-
rés par l’Allemagne ont déjà donné des nouvelles à
leur famille…» Mais une fois de plus elle chasse ses
idées noires pour ne pas perdre pied.

Monsieur Montlouvier qui a pu accéder au journal
des «Marches et Opérations» vient partager avec
Victoire ses impressions. Il préfère conclure:

– Puisque Thibaut, a contrario de beaucoup
d’autres, n’a pas été déclaré «mort au combat», on
peut, en toute logique, espérer encore… Peut être a-t-
il profité de la confusion régnante, au cours d’un
assaut, pour déserter et n’ose-t-il pas réapparaître?

– Non, ce n’est pas son genre! Thibaut est bien trop
raisonnable pour avoir commis un acte aussi lourd de
conséquences. (A suivre)

HO
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E

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 132

Notre jeu:
6*- 1*- 2*- 15 - 13 - 5 - 18 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 7 - 3 - 18 - 11 - 2 - 15
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Patis
Tiercé: 14 - 16 - 3
Quarté+: 14 - 16 - 3 - 5
Quinté+: 14 - 16 - 3 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1199.–
Dans un ordre différent: Fr. 239.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 595.10
Dans un ordre différent: Fr. 529.80
Trio/Bonus: Fr. 45.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 41 070.–
Dans un ordre différent: Fr. 342.25
Bonus 4: Fr. 133.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Themis
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oscar Indien 2850 E. Lambertz E. Lambertz 20/1 2a4a8a
2. Quepi Des Caillons 2850 M. Abrivard L. Simon 18/1 3a2a3a
3. Prince Intrigant 2850 A. Leduc A. Leduc 37/1 4a3a4a
4. Nasko Pride 2850 D. Lemétayer D. Lemétayer 100/1 Da8a8a
5. Quadro Blue 2850 J. Verbeeck J. Baudron 5/1 Da7aDa
6. Olympe De Baconval 2850 P. Masschaele JB Charloteaux 9/1 1a1a1a
7. Gondar Park 2850 D. Locqueneux H. Grift 44/1 3a7a4a
8. Paco Du Manoir 2850 J. Duclos J. Duclos 81/1 6a7a8a
9. Nabab Du Relais 2850 R. Derieux R. Derieux 36/1 6a9a7a

10. Princesse De Dypp 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 33/1 0a7m3m
11. Orageux Des Feux 2850 J. Guelpa S. Guelpa 28/1 0a3a2a
12. Pulsa Des Ternes 2875 E. Raffin Y. Dreux 41/1 2a1a3a
13. Quopeck 2875 S. Raimond S. Raimond 11/1 4aDa0a
14. Quasar Joli 2875 A. Abrivard LC Abrivard 24/1 Da1a5a
15. Quela Rive 2875 F. Nivard R. Donati 5/1 4a1a9a
16. Oky De Lou 2875 PE Mary JM Baudouin 76/1 0a2a1a
17. SJS Photocopy 2875 B. Piton C. Lundstrom 33/1 6a0a5a
18. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 17/1 Da0a1a
Notre opinion: 6 – Dans la logique du succès. 1 – Il s’est illustré il y a huit jours. 2 – Sa belle régula-
rité attire. 15 – Des moyens indéniables. 13 – S’il parvient à s’extraire. 5 – Doué mais tellement
caractérielé. 18 – Ce n’est pas une priorité. 11 – Une très belle limite du recul.
Remplaçants: 7 – Il ne faut pas l’éliminer. 3 – Il peut ourdire un beau complot.
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11.10 Pour l'amour
des ours �

12.05 Commandant Clark
�

12.20 Cédric
13.10 Twiste Twiste

Show
13.20 Tom-Tom

et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Fourchette et

sac à dos �
15.35 Secrets du 

grand Mékong �
16.30 Superstructures XXL
�

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de

train pour...
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
10.55 Motus
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 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 �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Les casinos

de la Côte �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 Talents

des cités �
13.40 Inspecteur Derrick
�

14.35 Les Nouveaux
Exploits 
d'Arsène Lupin �

Film TV. 
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 �
Le secret. 

11.40 Ma famille
d'abord �

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

2 épisodes. 
13.45 La Dame de coeur �

Film TV. 
15.45 Héritage piégé �

Film TV. Comédie. All.
2006. Réal.: Sibylle Tafel.
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
10.30 Les Zozios
11.50 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Plans-fixes
14.50 Tard pour Bar

Et ton français, il a quel
goût? Invités: Pascal Au-
berson, René Gonzalez,
Marius Daniel Popescu,
Thierry Herman.

15.50 Infrarouge
Tous au suisse alle-
mand? Invités: Antonio
Hodgers, Andreas Auer.

16.40 Faut pas croire
Les religions à la table
des diplomates. Invité:
Jean-Nicolas Bitter.

17.05 Melrose Place
17.50 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Sur le territoire des
mangoustes naines �

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 Ugly Betty �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Euro millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Pacte de femmes �
Film TV. Comédie. Can.
2003. Réal.: Rachel Tala-
lay. 1 h 45.   Avec : Peter
Gallagher, Cheryl Hines,
Dervla Kirwan, Janet
Wright. 

16.35 New York
police judiciaire �

Rétrospective. 
17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.35 Plus belle la vie
8.05 Le monde est petit
8.30 Top Models �
8.55 Enquêtes réservées
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal �
13.25 Toute une histoire
14.30 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Christian
François. 1 h 40.  

16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.50 Le monde 

est petit
18.15 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Maïtena Bira-
ben, animatrice.

22.40 Sport dernière
23.20 Euro Millions
23.25 Le court du jour
23.30 Nouvo
23.45 L'Ombre d'un feu

Film. Court métrage. Sui.
2008.   Avec : Natacha
Jenny. Carole, 25 ans,
aime les femmes. Elle
tente d'oublier Fatima,
un amour impossible, à
travers des rencontres
sans lendemain sur In-
ternet. 

0.20 A 5 minutes
de chez moi...

22.15 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 55. Inédit.  Episode
16: la finale. Après plus
de trois mois de jeu, les
derniers candidats en
lice vivent avec émotion
le dernier direct de «Se-
cret Story». 

0.55 Euro millions �
1.00 Trafic info �
1.05 Confessions intimes
�

2.50 Tous ensemble �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Patrice Mar-
tineau. 50 minutes. 7.
Peur bleue. Gladys dé-
fend le capitaine Hérard,
attaqué par sa coéqui-
pière, qui l'accuse de
«dérapages» dans l'exer-
cice de ses fonctions qui
auraient mis sa vie en
danger. 

23.00 Semaine critique
0.25 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Marie-Christine
Barrault, comédienne;
Christian Vadim, comé-
dien; Sophia Aram, hu-
moriste; Catherine Allé-
gret, comédienne; Benja-
min Castaldi, animateur. 

0.05 Tout le sport �
0.15 Jazz à Vienne �

Concert. 

23.10 Californication � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Duchovny. 2
épisodes inédits. Un seul
être vous manque. Hank
doit faire face au com-
portement rebelle de Re-
becca, qui ne supporte
pas que Karen ait pris
ses distances. De leur
côté, Charlie et Marcy
font leur retour en rai-
son de difficultés finan-
cières. 

0.15 Earl �
Inédit. 4 épisodes. 

22.10 Ce que Darwin ne
savait pas encore �

Documentaire. Sciences.
EU. 2009. Réal.: John Ru-
bin, Rushmore DeNoyer
et Sarah Holt. 1 h 40.
Inédit.  A la fin des
années 1850, Charles
Darwin a révolutionné la
science avec sa théorie
de l'évolution. 

23.50 Ndrangheta,
une mafia
d'affaires et de sang

�

1.20 Court-circuit

TSR1

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Feli-
city Huffman. Lynette
découvre la vérité au su-
jet de sa future bru, tan-
dis que Gaby propose
son aide à ses voisins
Bob et Lee.

TSR2

21.05
Julie Lescaut

21.05 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2008.  Fragiles. Avec :
Véronique Genest. Julie
tente de retrouver une
jeune fille, témoin d'un
hold-up sanglant com-
mis dans une station-
service par un délin-
quant, récemment sorti
de prison.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 30.
Episode 6. Rien ne va
plus au Viêtnam. Dans
les deux camps, les nerfs
lâchent et le ton monte.
Après leur série noire, les
Jaunes voudraient rele-
ver la tête. 

France 2

20.35
Un flic

20.35 Un flic���

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Frédéric Tel-
lier. 1 h 30.  Confusion
des peines. Avec : Gaë-
tan Kondzot. Le commis-
saire principal Schneider
trompe son insomnie en
roulant la nuit sur le
boulevard périphérique
de Paris. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grand voyageur: Romain
en Ecosse. - Philippines:
le tueur apprivoisé. - Ré-
publique dominicaine:
bleues comme la mer...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Arvin
Brown. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon. Dans la
forêt de Griswold, des
promeneurs tombent
sur un jeune homme
dans un piteux état. 

F5

20.40
Jeûne à la carte

20.40 Jeûne à la carte
Film TV. Comédie. All.
2009. Réal.: Hans-Erich
Viet. 1 h 25. Inédit.
Avec : Dietmar Bär,
Maxim Mehmet. Après
un traumatisme crânien,
Gilles Demmonget, un
critique gastronomique
réputé, perd le sens du
goût. 

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Jenifer
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der Sternwande-
rer ��. Film. Aventure.
22.45 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 23.15
Die Oliver Pocher Show. 

MTV

BBC E

20.15 Robin Hood. Show
Me the Money. 21.00
The Jonathan Ross Show.
Inédit. Invités: Hugh Lau-
rie, Dustin Hoffman, Eric
Cantona, The Gossip.
21.50 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invités: Mar-
cus Brigstocke, Rich Hall.
22.35 Strictly Come
Dancing. 

RTPI

15.45 Timor contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.15 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.30 Tro-
vas antigas, saudade
louca. 23.30 Dá : Me
Música. Concert. Va-
riétés. 

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. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 I migliori
anni. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 50.  

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. Alles ist
relativ. 20.15 Der Krimi-
nalist �. Das Vogelmäd-
chen. 21.15 Soko Leipzig
�. Tod per Post. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. Nachrich-
tensatire mit Oliver
Welke. 23.00 Die Vorle-
ser �. 23.30 Lanz kocht. 

RSI2

18.30 Tesori del Mondo
�. 18.45 Family Law.
19.30 Championnats du
monde 2010. Gymnas-
tique artistique.
Concours général dames.
En direct.  22.05 Sport
Adventure. 22.35 Sport-
sera. 23.30 Una giornata
particolare � ���. Film.
Drame. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Le bal des vam-
pires. 19.10 La Vie de fa-
mille. Permutation.
19.35 La Vie de famille.
Le millionnaire. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover . La famille
Drumm. 23.55 Culture
pub. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. Ricordi di gioventù.
23.05 Telegiornale notte.
23.15 Meteo notte.
23.25 Jumper �. Film.
Aventure. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 Tout sur moi. Le
remake. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 40 ans,
40 tubes, le concert de la
francophonie. Invités:
Amadou & Mariam,
Hugues Aufray, Diane
Dufresne.. 23.05 J'aime
les mots. 

EUROSPORT

9.45 Total Rugby. 10.45
Eurosport info. Bulletin
d'infos sportives tout en
images de 8 minutes
multidiffusé. 11.00 Tour-
noi WTA de Moscou. Ten-
nis. Quarts de finale. En
direct.  19.00 Eurogoals
Flash. 20.00 Bigger's
Better. Boxe. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.30 Kenny Barron trio
et David Sanchez.
Concert. Jazz. 1 heure.
20.30 Edvard Grieg.
Concert. Classique.
21.20 Gala Edvard Grieg.
Concert. Classique.
23.00 Dix pièces de
Grieg. Concert. Classique.
23.25 Divertimezzo.
Clips. 

17.20 España en 24 ho-
ras. 18.00 Premios Prin-
cipe de Asturias. Emis-
sion spéciale. 20.10
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 22.55
Humanos y Divinos.
23.55 Catalogo de El
Bulli. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Schwarzwald-
hof �. Forellenquintett.
21.45 Im Angesicht des
Verbrechens �. Berlin ist
das Paradies. 23.25 Ta-
gesthemen. 23.40 Hotte
im Paradies �. Film TV.
Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dominik Graf.
1 h 55.  

18.15 Kalahari, la terre
de la grande soif. 19.10
Les chemins du possible.
Le Japon. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Les princes des
prairies. 20.40 Tout un
monde. 21.35 1 euro 70.
A Marseille. 22.05 Les in-
croyables inventions du
docteur Nakamats. 

23.05 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Alex Zakr-
zewski. 2 épisodes. Un
officier à terre. Alors qu'il
allait acheter du lait,
Will est blessé lors de
l'attaque d'une épicerie.
Le propriétaire, tué par
le voleur, était un vieil
ami du policier.

0.35 Meurtre au
43e étage

Film TV. 
2.15 Couleurs locales �
2.30 Le journal �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. Docu-
mentaire. Télé-réalité.
EU. 30 minutes. 0/8.
20.40 Big Daddy �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réal.: Dennis
Dugan. 1 h 40.  22.20
Empire Records �. Film.
Comédie. 

18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Ve-
dova nera. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
21.50 Criminal Minds.
Schiavo del dovere.
22.40 Persone sconos-
ciute. Allo scoperto.
23.25 TG2. 23.40 L'ul-
tima parola. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau
(Ou Kunstturnen). 20.00
Final Call : Wenn er au-
flegt, muss sie sterben �
�. Film. Thriller. 21.40
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. 21.00 SF Un-
terwegs : Kenia �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Arena
�. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Inès de la
Fressange, Lorànt
Deutsch, Professor
Green.  20.50 Lucky Luke
�. Film. Comédie. Inédit.
22.30 R.T.T �. Film.
Comédie. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Aus der Tanz-
metropole Neustädtlein.
Invités: Rosanna Rocci,
Andreas Fulterer, Costa
Cordalis... 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Was
Frauen schwach macht.
23.30 Alfons und Gäste. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL Aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alt gegen Jung, das
Duell der Generationen.
22.15 Bülent Ceylan live
! Ganz schön turbülent. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Michaël Per-
rota. 1 h 35.  22.15 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 23.55
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 20.35
RTL9 Family : Chérie, j'ai
agrandi le bébé �. Film.
Comédie. EU. 1992.
Réal.: Randal Kleiser.
1 h 40.  22.15 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 8: Ta vie est un
biopic, qui dans ton rôle? 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œi, Mini
Mag, Ma foi c’est comme ça
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays neu-
châtelois, Météo régionale
19.30, 20.20 Rediffusion de la
boucle de la tranche
19h/19h20 20.00 Antipasto.
Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.06 Journal 8.33 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.42 JazzZ 0.03 
Musique en mémoire

RADIOS
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«Open see»
«La guerre arriva et les rebelles massacrèrent tout le
village et ma famille (ma femme et huit enfants). On m’a
tiré dessus tellement de fois que je ne sais pas comment
j’ai survécu. Je rêve souvent d’hommes armés qui me
chassent ou de ma famille qui est vivante. Mais lorsque je
me réveille, je suis seul et terrifié. Je veux fuir dans un
autre pays où je serai en sécurité. Merci», écrit sur sa
photo Ndiho Monozande, de République démocratique du
Congo, qui porte les stigmates de ses bourreaux.

L’Américain Jim Goldberg, photographe de l’agence
Magnum, a suivi femmes, hommes et enfants dans leur
quête de l’eldorado européen depuis leur pays d’origine.
«Je ne suis plus à vendre», commente une Moldave de 14
ans forcée de se prostituer en Grèce. Une carte présente le
périple d’un réfugié sénégalais jusqu’en Espagne – via le
Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Libye, l’Algérie, le
Maroc… – avant son renvoi à la case départ. «J’ai
beaucoup d’espoir.» «Niger-Libye: 9 jours en camion. 23

morts de faim.» «J’ai presque perdu espoir.» «En
Espagne, j’ai eu du bonheur mais aussi très peur.» Ces
témoignages exposés au Musée de la photographie
d’Amsterdam – Foam.nl – jusqu’à fin novembre nous
rappellent qu’il y a 200 millions de migrants dans le
monde. Selon Jim Goldberg, «ils se battent pour affirmer
leur dignité et leur intégrité lorsque les circonstances
sociales, le temps ou la situation jouent contre eux». Sur
un polaroïd: «In the open see, don’t have border»...

En montagne
(1000 m)

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: 12°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429, 22 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,67 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 00
Coucher: 18 h 33

Lever: 17 h 51
Coucher: 7 h 26

Ils sont nés à cette date:
Catherine Deneuve, actrice
Georges Brassens, chanteur

Vendredi
22 octobre 2010

Saint Cordule Pleine lune: 23.10

CAMERON DIAZ

L’admirateur fou a été stoppé
Cameron Diaz, la star de
«Mary à tout prix», n’a pas
que des fans pacifiques. Si la
majorité d’entre eux
collectionnent probablement
de grands posters et rêvent
uniquement de manger avec
elle, certains sont assurément
sur une longueur d’onde
différente. Ainsi, mardi soir sur
le célèbre Yankee Stadium de
New York, l’un des membres
de cette seconde catégorie a
tenté d’agresser le petit ami
(supposé!) de la belle: le
batteur Alex Rodriguez (l’ex de
Kate Hudson). Alors que le
match suivait son cours, le
supporter a déboulé sur le
terrain dans la volonté d’en
découdre avec le joueur de
base-ball.
Le «Daily Mail», qui raconte
l’histoire, explique que
l’individu déjanté portait sur lui
une photo du joueur barrée
d’une croix avec une arme
pointée vers son visage. A ce
cliché peu commun s’ajoutait
aussi un petit message délicat
faisant certainement référence
aux nombreuses conquêtes
féminines du sportif. En
substance, il y était écrit: «Tu
dois partir, mon pote, tu as
déjà souillé trop de reines
blanches».
Mais ce n’est pas tout!
L’individu avait également sur
lui une photographie de la
comédienne Cameron Diaz
dont, selon des sources bien
informées, il serait
littéralement obsédé. L’image
était accompagnée du

message suivant, fort explicite:
«Nous serons bientôt unis!»
Heureusement, l’homme de 33
ans, se faisant appeler Grim
LeRogue (le voyou en
anglais!), s’est fait violemment
plaquer au sol bien avant de
commettre son délit. Les
gardes présents lors du match
l’ont ceinturé avant qu’il n’ait
le temps d’approcher la star

des Yankees. Mis en examen
pour agression et interruption
d’un évènement sportif, Grim
LeRogue a été emmené à
l’hôpital Lincoln du Bronx pour
y subir une évaluation
psychologique.
Probablement déconcentrée,
l’équipe d’Alex Rodriguez a
perdu son match 10-3 contre
les Texas Rangers. /vgt

GRIM LEROGUE L’admirateur fou de Cameron Diaz a fait long feu
sur le terrain du Yankee Stadium. (KEYSTONE)

INSOLITE

«Les Simpson» donnent la foi
Regarder «Les Simpson», la célèbre série animée
américaine, «peut nous aider» spirituellement, a
affirmé le prêtre jésuite Francesco Ochetta, auteur
d’une étude sur «Les Simpson et la religion».
«Je dirais que les Simpson sont ouverts à la
question de Dieu. Les auteurs critiquent férocement
certains religieux mais ils respectent la foi,
l’ouverture à Dieu, la prière et le fait d’aller écouter
le pasteur chaque dimanche, même s’ils dorment
ou mangent du pop-corn quand ils y vont», a
ajouté le jésuite.
Il a toutefois démenti l’interprétation de son étude
faite récemment par le quotidien du Vatican, qui en
avait déduit que les membres de cette loufoque
famille américaine à la peau jaune étaient
catholiques.

L’appartenance de la célèbre famille à la religion
catholique avait déjà été démentie par le producteur
de la série, Al Jean, dans une interview à
«Entertainment Weekly».
Francesco Ochetta a ajouté qu’il regardait
régulièrement la série et tirait d’importantes leçons
spirituelles et de vie des aventures de la famille.
«Je regarde les Simpson et ils m’aident à
comprendre le monde actuel», a conclu le prêtre.
Créée par Matt Groening, la série des Simpson,
diffusée depuis 1989 par la chaîne de télévision
Fox, a déjà récolté des dizaines de récompenses.
En décembre 2009, l’«Osservatore romano» avait
déjà estimé que les Simpson offraient une image
«sympathique» de la religion, mais en avait déploré
«l’excessive grossièreté du langage». /ats-afp

INDE Hier sur les Raisina Hills, à New Delhi, ce soldat paramilitaire gardait un œil vigilant sur le palais
présidentiel indien. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Souriez, c’est gris
mais le froid recule
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est morose
mais vous pouvez le voir tout en
rose. Les épines dans le ciel sont
des nuages élevés denses,
applaudissez-les chaleureusement
car ils atténuent le froid. Nés

sous un bon signe, ils défilent depuis le sud-
ouest sans banderoles ni intentions mouillées
sauf trois gouttes la nuit prochaine.
Prévisions pour la journée. Votre réveil est
enveloppé de tristesse avec bien des voiles
d’altitude et quelques brouillards. Dites-vous
que ça s’arrange, des rayons parviennent à
traverser les couches qui se dispersent et
colorer un peu le décor. Le mercure part de
moins bas qu’hier pour arriver plus haut, 9
degrés.
Les prochains jours. Mitigé demain puis des
perturbations croisent votre chemin.

Le ciel ne mouille
pas mais les
rayons d’Apollon
ne vous
éblouissent guère,
un automne
quelconque.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 90

Berne beau 70

Genève beau 90

Locarno beau 140

Nyon beau 90

Sion beau 110

Zurich peu nuageux 50

En Europe
Berlin peu nuageux 50

Lisbonne beau 190

Londres peu nuageux 100

Madrid beau 170

Moscou faibles pluies 40

Nice peu nuageux 190

Paris beau 100

Rome beau 210

Vienne beau 90

Dans le monde
Alger beau 80

Le Caire beau 250

Las Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 200

Tunis très nuageux 140

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 270

Sydney beau 210

Pékin très nuageux 120

Tel Aviv peu nuageux 250

Tokyo pluvieux 180

Atlanta beau 120

Chicago beau 80

Miami très nuageux 230

Montréal très nuageux 90

New York beau 110

Toronto pluvieux 80
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