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Ancien joueur,
dirigeant, bénévole

d’Union Neuchâtel Basket
Votre club devient aujourd’hui

Nous aurons grand plaisir à vous
retrouver autour d’un verre dans
la bonne humeur sportive pour
inaugurer nos nouveaux locaux :
mercredi 27 octobre à 18h00,
rue du Seyon 18 à Neuchâtel.

Merci de confirmer votre présence
par téléphone au 032 544 70 70
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Thierry Grosjean

«Le rassembleur.»

www.thierry-grosjean.ch

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Hauterive
tient
la forme

>>> PAGE 16

MÉDECINS

Alimentation
forcée en question

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le RUN s’implante
concrètement à Neuchâtel

Les médecins pourraient être contraints de procéder
à l’alimentation forcée d’un patient. Le Tribunal fédéral
a relativisé hier la portée des directives en la matière
de l’Académie suisse des sciences médicales. >>> PAGE 20

MOBILITÉ En 2011, la Ville de Neuchâtel se prononcera sur les premières constructions concrètes
réalisées dans le cadre du RUN. Objectif: faire du canton une seule agglomération aux axes performants.
L’un des premiers projets de mobilité: la pose d’une passerelle entre la gare et le Mail (photo). >>> PAGE 5

SP-BAUART

FOOTBALL

La Fifa
au-dessus
de la loi
Les dirigeants de la Fifa, et
ceux de l’UEFA,
éclaboussés par des
scandales de corruption ne
risquent pas de se faire
attaquer par la justice
suisse. Les fédérations
sportives basées en Suisse
ne sont en effet pas
soumises à la loi sur la
concurrence déloyale. Cela
choque plus d’un politicien
à Berne, Ueli Maurer
en tête. >>> PAGE 15
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COFFRANE

Nuages noirs
sur le solaire
La commune de
Coffrane renonce
à son projet de grande
centrale solaire dans
les champs. >>> PAGE 7

ÉLECTION

Sérénité
à retrouver

Le siège laissé vide par
Frédéric Hainard au
Conseil d’Etat sera
bientôt repourvu.
Premier tour dimanche.
Eclairage. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

JURA

La droite
a tremblé

Le Parlement jurassien
conserve sa majorité de
droite. Mais de justesse:
31 députés contre 29 à
la gauche si l’on englobe
le PCSI. >>> PAGE 10
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ÉNERGIE
Mis en consultation par l’Etat, l’avant-projet de la loi
sur l’énergie fait grimper la tension. >>>PAGE 4
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En mars 2001, les Talibans ont
détruit les Bouddhas de Bamyan,
en Afghanistan. Il y a quelques
semaines, le pasteur Terry Jones a
menacé de brûler des exemplaires
du Coran, en Floride. Ces deux
actes ont provoqué des réactions
planétaires. Outre leur imbécillité,
ont-ils quelque chose en commun
et quelles leçons peut-on en tirer?

Les deux actes témoignent de la
volonté de leurs auteurs de
manifester publiquement leur rejet
d’autres convictions que la leur en
détruisant des objets hautement
symboliques. Mais, outre le fait
que le second en est resté au
niveau des intentions, deux choses
les différencient: l’objet détruit, qui
avait en sus une très grande valeur
historique et culturelle dans un cas
– les Bouddhas de Bamyan
dataient du 6e siècle – mais n’avait
pas de valeur intrinsèque dans le
second; et l’instigateur de l’acte,
soit un gouvernement pour le

premier acte, qui a démontré par là
sa manière oppressante de gérer
son pays, un illuminé sans pouvoir
dans le second.

La menace clownesque du
pasteur ne méritait même pas une
ligne dans les journaux. Mais son
exploitation a enflammé des foules
contre toute l’Amérique et a
relancé le débat sur la liberté
d’expression. Certes, même les
Etats démocratiques fixent des
limites à celle-ci, inscrite
notamment dans le droit pénal.
Mais le risque que le pouvoir fasse
taire ceux qui ne pensent pas
comme lui est encore plus grand
pour la démocratie. D’où
l’embarras ressenti par les autorités

américaines face aux agissements
du pasteur Terry Jones, car c’est
bien cette frontière délicate de la
liberté d’expression qui est ici en
jeu.

De ces incidents et des réactions
qu’ils ont suscitées, je tire cinq
leçons. La première est qu’il est
important de combattre les
doctrines fanatiques dès qu’elles
surgissent car la lutte devient aussi
difficile que périlleuse quand les
tyrans sont au pouvoir.

La deuxième est que le chantage
de la terreur est une menace
majeure pour les démocraties et
doit être une des composantes
principales des réflexions sur la
sécurité et la défense, que ce soit

au niveau mondial, comme celui
qu’ont entraîné les élucubrations
du pasteur Jones, ou au niveau
local, par le biais d’illuminés et,
surtout, de groupes maffieux.

La troisième est que nous
devons vivre désormais avec le
fameux «effet CNN» – soit, le fait
que la retransmission dans un
endroit d’affrontements, religieux
notamment, peut susciter de tels
affrontements dans d’autres
endroits. Même si les médias se
disciplinent quelque peu, ce qu’il
est illusoire d’espérer, le web et les
téléphones portables se chargeront
de jouer ce rôle.

La quatrième est que cet
incident montre la voie à ceux qui

sont avides d’une gloire éphémère.
Qu’un farfelu annonce à nos
autorités en peine d’idées son
intention de faire sur
l’emplacement du feu fa (u) meux
Cube noir un feu aussi joyeux
qu’œcuménique avec des
exemplaires de la Bible et du
Coran, voire du Talmud à
l’occasion du millième
anniversaire de Neuchâtel et
toutes les caméras du monde se
braqueront alors sur notre belle
ville: mille ans, c’est assez,
chanteront des exaltés emplis
d’une force destructrice. Et les
gardiens de toutes les fois
s’agiteront à Rome, La Mecque,
Jérusalem et ailleurs, alors que
Mesdames Calmy-Rey et Leuthard
se disputeront le privilège de
recevoir l’intrus pour tenter de le
ramener à la raison.

La cinquième est que l’on n’a
pas fini d’explorer les frontières de
l’imbécillité humaine.

L’
in

vi
té Les leçons à tirer d’actes d’illuminés

La cinquième [leçon à tirer] est que l’on n’a pas fini d’explorer
les frontières de l’imbécillité humaine
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Le clin d’œil du lecteur
Un lever de soleil sur La Neuveville proposé par Myriam Borel, du Landeron. Vous aussi
envoyez-nous vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch.

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Pollution sonore
Ce lecteur réagit aux nuisances
sonores provoquées par les exercices
des forces aériennes.

Les jeux de combats aériens
ont repris à grands fracas sur
notre pauvre canton.

Si vous êtes gênés pour
communiquer au téléphone
ou en classe, même fenêtres
fermées comme c’est le cas
actuellement, je voudrais
signaler que chaque citoyen a
le droit d’exprimer son
mécontentement au numéro
public des forces aériennes à
Berne (laquelle ville n’est pas
survolée, merci…) au 031
323 22 58.

Sans mettre en doute la
nécessité vitale de brûler des
tonnes de carburants et de
CO2 avec une pollution
sonore insensée et tous
azimuts, nous pouvons au
moins demander de limiter la
demande de puissance des
joujoux et de voler plus haut,
au soleil….

FRÉDÉRIC SANDOZ

CORTAILLOD

Société de navigation
Ce lecteur revient sur l’affaire de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat qui a écopé
d’une plainte pénale pour des
infractions à la loi sur la durée du
travail, déposée par l’Office fédéral
des transports (notre édition du
23 octobre).

Dans notre monde
d’aujourd’hui, nos élus,
accompagnés de juristes de
tout crin et de tout bord,
inventent des
réglementations pour, certes
protéger «le travailleur»,
mais surtout pour eux-
mêmes avoir du travail et
empêcher les autres et nous-
mêmes de faire face aux
difficultés de notre vie de
tous les jours.

Pour la compagnie de La
Navigation de Neuchâtel: la
Confédération supprime
850 000 francs de
subvention. De plus, on
empêche le directeur
d’embaucher. Lui-même et
son équipe font face au
challenge et ils réussissent.

Super. Eh bien, que nenni.
Les jaloux sortent du bois et
font un audit.

Ils ont sauvé de la déroute
la compagnie de La
Navigation et, par leur
investissement, leurs
emplois (ce qui permet,
entre autres, de payer les

impôts pour que les
fonctionnaires qui les
sanctionnent puissent être
payés, bien payés, et vivre,
aussi). De plus, ils
confortent par leur
dynamisme et
investissement en temps le
capital de la société (oh, les

vilains). Et que font les
jaloux, les empêcheurs de
bien faire… ils
sanctionnent. C’est
n’importe quoi. Regardons
les résultats de l’autre coté
de la frontière à l’ouest...

Mesdames, Messieurs les
élus, s’il vous plaît, nettoyez
les lois et règlements des
toiles d’araignée qui
sclérosent notre société.

Il faut un minimum pour
la protection des personnes à
tout point de vue, certes,
mais soyons, soyez, réalistes.

MICHEL COUBÈS

NEUCHÂTEL

Sources et tunnel
Ce lecteur s’inquiète de l’avenir des
sources d’eau dans le canton. Il met
en parallèle le tunnel du Gothard, qui
aurait absorbé l’eau des sources
alentour, et le projet de tunnel du
Transrun.

Vendredi 15 octobre, la
Suisse attendait avec fierté le
percement du plus long
tunnel du monde. Beaux et
intenses moments dans ce

tunnel où ruisselle l’eau des
montagnes.

Ce même vendredi matin,
la TSR diffusait un reportage
sur les sources qui
alimentaient depuis des
siècles les villages de la
montagne. Hélas, elles sont
taries, l’eau étant absorbée
par le tunnel. Plus haut, près
d’une chapelle, une fontaine
multicentenaire était
miraculeuse pour les
pèlerins. Aujourd’hui tarie,
elle est alimentée par une
conduite venant de la vallée.
Il paraît que les Uranais
disent que c’est la vengeance
du diable.

Chez nous, il existe un
projet de gros tunnel
souterrain traversant de part
en part notre beau Val-de-
Ruz. Qu’en sera-t-il des
sources, ruz et rivières?
Seront-elles attirées par ce
gros tube de drainage et
tariront-elles en surface? Ce
serait aussi la vengeance du
diable.

GÉRALD ISCHER

PESEUX

CHASSE «A quand des chasseurs responsables et travaillant
proprement?», demande Philippe Nicoud, de Chaumont. A l’appui de son
interrogation, cette photo prise samedi matin dans un jardin de Chézard.

(PHILIPPE NICOUD)
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Dernière ligne droite pour les
huit candidats à la succession
de Frédéric Hainard au
Conseil d’Etat. L’élection de
dimanche prochain devrait
permettre au canton de
Neuchâtel de retrouver un peu
de sérénité.

ÉCLAIRAGE
DANIEL DROZ

L
e contexte est pour le
moins agité. Les élec-
teurs neuchâtelois doi-
vent désigner un succes-

seur à Frédéric Hainard. Sa
démission a constitué, en août
dernier, le point culminant
d’une affaire qui empoisonne
la vie politique du canton
depuis près de six mois.

Huit candidats se présentent
sur la ligne de départ pour le
premier tour fixé dimanche
prochain. Deux favoris, les
analystes s’accordent sur le
sujet, se dégagent, à savoir le
Vert Patrick Erard et le libéral-
radical Thierry Grosjean.

Pierre-Alain Storrer, pou-
lain de la toute nouvelle sec-
tion du Parti démocratique
bourgeois, se verrait bien
jouer le rôle de trouble-fête. Il
pourrait bénéficier de la gro-
gne d’une partie de l’électorat
de droite. D’autres ont le
même sentiment. A commen-

cer par l’indépendant Daniel
Licodia, soutenu par l’UDC.
Une UDC qui n’est pas dans
la course mais dont l’électorat
n’est pas sans intérêt pour les
candidats. Reste à savoir lequel
il préférera ou, simplement,
s’il prendra le temps de voter.

Le démocrate-chrétien Marc
Eichenberger, l’évangélique
Didier Rochat et le candidat
de l’Entente cantonale Didier
Gasser misent sur leur non-
appartenance à un groupe
politique du Grand Conseil.
Ils aspirent à faire entendre
une autre voix. Tout comme
Martine Kurth, seule femme
en lice, et son discours «refon-
dateur». Cette dernière pour-
rait d’ailleurs bénéficier de
l’appui d’une petite partie de
la gauche.

A priori, Patrick Erard
devrait émerger en tête avant
la dernière ligne droite, soit le
très probable second tour
prévu le dimanche 21 novem-
bre. La gauche est unie der-
rière lui. Mais, comme pour
l’électorat UDC, il est difficile
de savoir ce que feront les
alliés des Verts, socialistes en
tête. Une partie des électeurs
du PS pourrait privilégier
l’abstention et une autre le très
consensuel Thierry Grosjean.

Ce dernier n’a néanmoins
pas la tâche aisée. Il doit traî-

ner la casserole Hainard sans
porter de responsabilité dans
ce dossier. De plus, il tente de
sauver le siège d’un Parti libé-
ral-radical qui n’a guère brillé
dans cette affaire, aveuglé qu’il
était, comme tant d’autres, par
le discours et l’hyperactivité
du bientôt ex-conseiller
d’Etat.

Cette élection a, comme on
le voit, plusieurs enjeux, dont

le moindre n’est pas la majori-
té au sein du Conseil d’Etat.
Ce dernier, depuis environ 18
mois, compose avec un Grand
Conseil de gauche où les alliés
popvertssol possèdent 24 des
60 sièges sur 115 que détient
la majorité rose-rouge-verte.

Le second enjeu consiste,
pour le Conseil d’Etat en par-
ticulier et la classe politique en
général, à retrouver la con-

fiance de la population.
L’affaire Hainard a jeté le dis-
crédit sur tout le canton. Ses
représentants aux Chambres
fédérales à Berne ont subi les
quolibets ou les remarques à
peine ironiques de leurs pairs.
Alors que des dossiers sensi-
bles, comme la réforme de la
fiscalité, le Transrun ou la
refonte de l’Etat se profilent,
tant l’exécutif que le législatif

doivent retrouver la sérénité.
C’est donc, on le redit, dans un
contexte très agité que les élec-
teurs neuchâtelois devront
trancher. L’abstention, qui ris-
que d’être très forte, sera l’un
des premiers phénomènes à
expliquer les résultats des uns
et des autres. La mauvaise
humeur de certains électeurs
pourrait en être un autre. A
vérifier dimanche. /DAD

CONSEIL D’ÉTAT L’élection complémentaire permettra de repourvoir le siège laissé libre par le démissionnaire
libéral-radical Frédéric Hainard. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Un des enjeux
consiste, pour
le Conseil d’Etat
en particulier
et pour la classe
politique
en général,
à retrouver
la confiance
de la population

CANTON DE NEUCHÂTEL

Election au Conseil d’Etat sur fond
d’affaire Hainard et de réformes
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Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent
dans leurs archives. Nous
vous proposons aujourd’hui
de revenir sur le déclin du
sport de haut niveau
neuchâtelois. Pour rappel,
c’était il y a dix ans...

«La société a changé, la
gestion d’un club sportif
aussi», écrit Gérard
Stegmüller dans les éditions
du mardi 24 octobre 2000 de
«L’Express» et de
«L’Impartial». Dans son édi-
torial, le journaliste poursuit:
«L’esprit du sport a totale-
ment chaviré. Il fut un
temps, pas forcément si loin-
tain, où les joueurs
mouillaient pour un maillot
et les supporters pleuraient
pour ce même maillot. Cette
époque est révolue.»

Son article dresse un por-
trait alarmant de la situation
sportive dans le canton pour
les équipes de ligue natio-
nale. Val-de-Ruz possédait
une équipe d’élite en volley-
ball, c’est fini. Idem pour
Union Neuchâtel en basket-

ball qui ne joue plus dans la
première catégorie.

Et les deux clubs restant
dans l’élite connaissent des

problèmes sportifs et finan-
ciers. Le public ne suit plus,
ni à Neuchâtel ni à La
Chaux-de-Fonds. Le samedi

précédent, Neuchâtel
Xamax avait sèchement
perdu 4-0 contre Yverdon,
entraîné par Philippe Perret.
Les Neuchâtelois sont lâchés
au classement. Une équipe
«sans tête ni cœur», com-
mente l’entraîneur de
Xamax Alain Geiger. Le HC
La Chaux-de-Fonds, lui,
revenait de Coire avec un sec
6-0. Comme Xamax, le
HCC prend la lanterne
rouge du classement.

Pour Gérard Stegmüller, le
principe de partager les
sports entre Haut (hockey) et
Bas (football) est une bonne
idée. «Mais on a crié victoire
trop vite en croyant que la
transformation des deux
clubs en sociétés anonymes
allait résoudre tous les pro-
blèmes», car les centres de
décision des grandes entre-
prises ne se trouvent plus
dans le canton. Difficile dans
ces conditions de financer le
sport d’élite.

Les archives des quotidiens
neuchâtelois sont accessibles
via www.arcinfo.ch/archives

Gueule de bois pour le sport d’élite neuchâtelois
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GRANDE CARIÇAIE

Aqua Nostra perd
une manche au TF

Le Tribunal fédéral
n’accorde pas l’effet suspensif
aux recourants dans le dossier
de la Grande Cariçaie. Aqua
Nostra et des propriétaires de
chalets s’opposent au canton
de Vaud et aux défenseurs de
l’environnement à propos des
rives sud du lac de Neuchâtel.

La simple éventualité de
mesures prises en application
des plans de classement liti-
gieux ne suffit pas à établir un
préjudice irréparable, écrit le
Tribunal fédéral. De plus, de
telles actions pourraient être
contestées par les voies de
droit ordinaire, souligne la
Cour par rapport à la requête
d’Aqua Nostra.

Dans sa réponse aux proprié-
taires de chalets, Mon Repos
relève que l’éventualité d’une
action de l’Etat de Vaud contre
les résidences secondaires ne
«présente pas une probabilité
suffisante» pour accorder
l’effet suspensif. Aqua Nostra
récuse les plans de classement

des rives sud du lac de
Neuchâtel et a recouru en sep-
tembre devant le Tribunal
fédéral. L’association juge que
ces documents «comprennent
de nombreuses mesures liber-
ticides pour le citoyen».

Parallèlement, des proprié-
taires de chalets dans la
Grande Cariçaie ont recouru
contre un arrêt du Tribunal
cantonal. La justice vaudoise
avait cassé les contrats nature
passés entre le canton et les
propriétaires, donnant ainsi
raison aux écologistes qui veu-
lent exclure ces propriétés des
réserves classées. /ats

RIVES Aqua Nostra s’oppose
au canton de Vaud. (ARCHIVES)

HÔTELLERIE NEUCHÂTELOISE
Impact salvateur de la course d’orientation
En août, les hôtels du canton de Neuchâtel ont principalement accueilli des touristes
scandinaves. Ils ont permis d’enregistrer 2709 nuitées. Ils sont venus aux championnats
du monde master de course d’orientation. Cet afflux a permis de compenser la baisse
enregistrée durant le mois, notamment en raison d’un euro faible. /rédAR
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Regrettez-vous
l’abandon 
du Cube 
du Millénaire?

Participation: 811 votes

OUI
8%

NON
92%
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Hausse de ventes de voiture en septembre
En septembre, 521 voitures neuves ont été immatriculées dans le canton
de Neuchâtel, un chiffre en hausse de 22 unités (+4,4%) par rapport
au même mois de 2009. Pour les neuf premiers mois de l’année,
l’augmentation est de 5% avec 4867 voitures neuves immatriculées. /réd
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ON Les allemandes et les françaises
plébiscitées par les acheteurs
Opel, avec 60 véhicules, a été la marque la plus vendue en
septembre dans le canton de Neuchâtel. Elle devance VW
(46) et Peugeot (39). L’ordre est inversé pour les neufs
premiers de l’année: VW est suivie d’Opel et de Peugeot. /réd

L’avant-projet de loi sur
l’énergie est diversement
apprécié par les principaux
intervenants du dossier. Ce
rapport du Conseil d’Etat, mis
en consultation jusqu’à
15 octobre, est une nouvelle
mouture du texte refusé en
votation populaire suite au
référendum du Parti libéral-
radical.

SANTI TEROL

C
e n’est pas une surprise,
les partis politiques de
gauche estiment que cet
avant-projet ne va pas

assez loin. «Nous étions
d’accord de revenir sur cer-
tains points mais ce projet n’est
pas suffisant», note Laurent
Debrot. Qui regrette que l’éta-
blissement d’un certificat éner-
gétique cantonal des bâtiments
(CECB) n’accompagne pas
chaque immeuble du canton.
«C’est un retour en arrière par
rapport à la loi de 2001», cons-
tate le député de groupe
Popvertssol. Laurent Debrot
estime que, en plus des bâti-
ments construits avant 1990 et
appartenant à des collectivités
publiques, le CECB devrait
être exigé pour les apparte-
ments loués et lors de ventes
d’immeubles.

«L’avant-projet du Conseil
d’Etat ne reprend plus rien en
termes d’assainissements et de
certificat pour les immeubles»,
dénonce plus vertement Pierre
Bonhôte. Le socialiste parle
d’une «reculade». C’est nette-
ment insuffisant par rapport au
premier projet. En clair, le Parti
socialiste approuve tous les élé-
ments de la loi qui ont été con-
servés et manifeste sa désap-
probation contre le trop grand
nombre de dispositions aban-

données. Parmi celles-ci, le
Vert Laurent Debrot désap-
prouve que la pose de pan-
neaux solaires ne devienne
obligatoire que pour de nouvel-
les constructions. Il met égale-
ment en exergue l’absence d’un
objectif chiffré et contraignant
à long terme pour ce qui tou-
che au principe d’une société à
2000 Watts. «Nous pourrions
laisser tomber d’autres points si
cet objectif était repris», avise
l’écologiste.

Ce défaut de délai dans le
premier article de la loi inter-
pelle aussi le PLR (voir enca-
dré). L’UDC se montre elle
aussi très critique face à cet
avant-projet. «Il comprend
trop d’obligations. On s’atten-
dait à quelque chose de plus
light», exprime Walter
Willener. Le secrétaire politi-
que de l’UDC n’avance aucune
contre-proposition liée à cette
consultation. «Nous sommes
en position d’attente. Mais
nous avons le sentiment que le
conseiller d’Etat Claude Nicati
veut laver plus blanc que
blanc.»

En tout état de cause, le Parti
socialiste n’ira peut-être pas
jusqu’au compromis souhaité
par d’aucuns à droite de l’échi-
quier politique, insiste Pierre
Bonhôte. «Nous avions déposé
un projet de loi rédigé par nos
soins dans le mois qui avait
suivi la votation. Il est toujours
en mains de la commission
législative. Si le conseil d’Etat
maintient son projet en l’état, le
Parti socialiste maintiendra le
sien.» Il faudra attendre encore
quelques mois avant qu’un nou-
veau rapport du Conseil d’Etat
soit présenté. Le temps qu’il
digère et fasse la synthèse des
récriminations et propositions
qui lui sont adressées. /STE

PRÉOCCUPATION Source de pollution lumineuse l’éclairage public est dévoreur d’énergie. Le canton de
Neuchâtel consomme trois fois plus d’électricité que Saint-Gall pour éclairer ses routes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Si le conseil d’Etat
maintient
son projet en l’état,
le Parti socialiste
maintiendra
le sien»

Pierre Bonhôte

AVANT-PROJET

L’avant-projet de la loi sur l’énergie
électrise au lieu de baisser la tension

La position des référendaires
A l’instar du Parti socialiste, le Parti

libéral-radical (PLR) regrette l’imprécision
de l’article premier de la loi, évoquant la
société à 2000 Watts. «Souhaite-t-on
arriver à cet objectif d’ici 2050?»,
questionne-t-il. Auteurs du référendum
accepté par 65% de la population, les
libéraux-radicaux attendent d’autres
éclaircissements, voire des modifications
du projet. Notamment à propos de
l’interdiction du mazout pour le chauffage
de nouveaux bâtiments. «Cela choque
notre conception de la liberté de
commerce», confie Mathieu Erb. D’autant
que, «selon nombre d’experts, il n’existe
pas d’autres moyens techniques
susceptibles d’assurer le chauffage de
manière satisfaisante et à un coût

acceptable pour certains immeubles
locatifs d’envergure», souligne le
secrétaire général du PLR. «Globalement
nous sommes satisfaits de cet avant-
projet, qui est le fruit d’un consensus»,
poursuit-il. «Nous sommes disposés à
faire des compromis afin de faire passer
cette loi, importante pour le canton.»

Pour la Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN), qui a d’emblée
soutenu les référendaires, l’amélioration
est notable puisque l’établissement du
certificat énergétique est abandonné, tout
comme l’obligation d’assainissement des
immeubles. Mais la CIN conteste la
possibilité d’obliger tous les propriétaires
de se raccorder à un chauffage à distance
existant. Cette prescription devrait se

limiter aux nouveaux bâtiments. La CIN
s’oppose également à ce que soit inscrite
dans la loi l’obligation d’équiper les
nouveaux bâtiments d’un dispositif solaire,
thermique ou photovoltaïque, couvrant la
majorité des besoins annuels en eau
chaude sanitaire. La disposition actuelle,
fixant ce degré de couverture à 20% lui
paraît suffisante. Quand à l’interdiction de
recourir au chauffage à mazout, elle
apparaît tout simplement inadmissible à la
CIN. «Les promoteurs sont conscients
qu’il faut éviter d’utiliser le pétrole pour le
chauffage (...) mais certaines
constructions ne peuvent pas être
équipées par autre chose qu’un chauffage
à mazout, pour des raisons techniques ou
de situation géographique.» /ste

HE-ARC INGÉNIERIE

Flamboyante remise de bachelors et masters à Saint-Imier
La Haute Ecole Arc n’a jamais eu un

effectif aussi fourni que cette année.
Hier soir à Saint-Imier, la directrice
générale Brigitte Bachelard et le direc-
teur de la Haute Ecole Arc ingénierie
Guido Frosi ont joué la remise des
diplômes de manière flamboyante
mais décontractée. De Saint-Imier à
Neuchâtel, de Delémont au Locle en
passant par la France et l’Allemagne,
lieux de distribution des savoirs de
cette institution née des accords de
Bologne, la cérémonie comptait une
foule d’invités pour assister à cette
remise aux bacheliers en ingénierie. Il
y eut notamment cinq récipiendaires
d’un master en conservation. Cinq
étudiants ont aussi suivi un cursus tri-
national. /yad

Les diplômés
Bachelor of Science HES-SO
Filière Génie Electrique, option Systèmes

embarqués Janik Bachleitner, Dunningen (All)
études trinationales; Julien Dubois, Les Ponts-
de-Martel; Yannick Dupont, Munchhausen (Fra)
études trinationales; Christophe Ecabert,
Saignelégier; Geoffrey Eisenmann, Wintzenbach
(Fra) études trinationales; Julien Fischer,
Adamswiller (Fra) études trinationales; Olivier
Haas, Reimerswiller (Fra) études trinationales;
Géraud L’Eplattenier, Le Locle; Malvin Dino
Ziegelmüller, La Chaux-de-Fonds;

Filière Génie Mécanique, option Conception
de systèmes mécaniques Tony Berset, Boudry;
Fabio Carabotti, Moutier; François Cavin, Fleurier;
Jordan Charpilloz, Môtiers; Cédric Chèvre, Vicques;
Julien Cuenot, La Chaux-de-Fonds; Alan Dolce,
Develier; Jean-Laurent Feutren, Schüpfen; David
Geiser, Fontaines; Jennifer Grünig, Neuchâtel;
Emilien Hertzeisen, Glovelier; Edouard Lehmann,
Courcelon; Gaël Maire, Les Ponts-de-Martel;
Euphémien Marchand, Court; Morgan Mathez,
Montlebon (Fra); Mickaël Rub, Couvet; Malik

Schaffner, Bassecourt; Sébastien Schaller,
Soyhières; Jacques Sergy, Burtigny; Robert
Steulet, Chézard-St-Martin; Nihat Yildiz, La Chaux-
de-Fonds.

Filière Informatique, option Génie logiciel
Elias Capito, Saint-Imier; Jonathan Froidevaux,
Les Planchettes; Raphaël Guye, Neuchâtel;
Olivier Kaluzny, Wittelsheim (Fra; Jonathan
Neuhaus, Blotzheim (Fra); David Schulze, Le
Locle Flavio Vacirca, Reconvilier;

Filière Ingénieur Designer Juliette Aubry,
Delémont; Cyrille Bernard, Morteau (Fra); Carine
Bondallaz, Champvent; Matyas Bors, Fleurier;
Katarina Bydlova, Saint-Imier;Laura Chieu,
Wittelsheim (Fra); Alexandre Christe,
Vendlincourt; Jean-Daniel Dorthe, Ecublens-
Fribourg; Armelle Droval Agbenyigan,
Neuchâtel;Laura Geiger, Sion; David Girelli, La
Neuveville; Julien Graber, Bevaix; Alain Guinand,
Le Sentier; Franz Hausammann, Neuchâtel;
Antoine Hirschi, Tavannes; Vanda Huguenin,
Villeret; Tristan Jaquier, Versoix; Raphaël Joss,
Fontaines; Cynthia Lebet-Kaluntas, Les Brenets;
Vincent Nanchen, Veyras; Samuel Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds; Nikola Relota, Colombier;

Tony Riesen, St-Julien-en-Genevois (Fra); Léo
Rodriguez, Peron (Fra); Julien Saturnin, Le Locle;
Richard Saunier, Le Locle; Lena Sunier, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Willemin, Bassecourt

Filière Microtechnique, option Génie indus-
triel Romain Da Mota, Bevaix; Lamine Diedhiou,
du Sénégal (au Locle); Ahlame Farsaoui, du Maroc
(à Bienne);Patrick Feller, Le Locle; Jérôme
Hauswirth, Signy; Sylvain Hellio, Durlinsdorf (Fra);
Clément Jobin, Bassecourt; Rodolphe M’Baye,
Morez (Fra); Karim Mickail, Oberwil; Ludovic
Müller, La Sagne; Jean-Marc Salzmann,
Saignelégier; Puttirat Veal, Montlebon (Fra); Yann
Waser, Saignelégier

Filière Microtechnique, option microtechni-
ques horlogères Murat Cakir, Morez (Fra); Alix
Mürdter, Tramelan; Arnaud Planas, Marin-
Epagnier; Grégoire Ponsard, Salon de Provence
(Fra); Arnaud Schnegg, Moutier; Kadmiel
Wharton, Ollon; Laurent Wiederrecht, Bernex;

Filière Microtechnique, option microtechno-
logies Julien Brossard, La Chaux-de-Fonds; Fuad
Dautovic, Saint-Imier;

Michael Oppliger, Renan; Benoit Steinmann,
Les Planchettes; Yu Wu, de Chine (à Neuchâtel).

RECONNAISSANCE Les étudiants
de la HE-Arc ont reçu un diplôme de portée
européenne. (BIST-STÉPHANE GERBER)
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Le Run n’est plus un «machin»
inconsistant. En 2011, les
communes neuchâteloises
voteront les premières
constructions concrètes visant à
faire du canton une grande
agglomération aux liens
performants. Place Numa-Droz
réaménagée, accès aux gares
améliorés, abris vélos
multipliés: la ville de Neuchâtel
se prononcera sur des mesures
à plusieurs millions.

VIRGINIE GIROUD

«L
a ville de Neuchâtel
a un rôle important
à jouer dans la réus-
site du projet

d’agglomération. Elle se situe au
cœur du futur Réseau urbain
neuchâtelois», indique le
Conseil communal dans son
rapport d’information sur le
RUN. En 2011, le Conseil géné-
ral devra se prononcer sur les
premières constructions concrè-
tes visant à créer une grande
agglomération dans le canton et
à y améliorer la mobilité.

Car il n’y a pas que le fameux
train rapide Transrun. Pour per-
mettre à cette colonne verté-
brale de tenir, une multitude de
premières mesures devront être
réalisées dans le canton. Elles
sont devisées à 48 millions de
francs (notre édition du 19 octo-
bre). La Confédération – et c’est
là l’intérêt financier de «l’agglo-
mération Run» – s’engagera à
hauteur de 17 millions (35%).
Tour d’horizon des change-
ments en ville de Neuchâtel.

■ Une place Numa-Droz toute
neuve pour 2,8 millions

Le réaménagement de la place
Numa-Droz devrait coûter
2,8 millions de francs, dont

1 million en provenance de la
Confédération. Ce montant pré-
cis est donné pour la première
fois par le Conseil communal.

Le projet vise à faire de cette
place, aujourd’hui envahie par
les voitures, un lieu plus convi-
vial, notamment pour les pié-
tons et les cyclistes. L’idée con-
siste à supprimer la coupure
entre le centre-ville et le lac, à
éliminer les places de parc exis-
tantes, à limiter la circulation à
30 km/h et à créer un grand
giratoire pour fluidifier le trafic
en supprimant les feux.

Le crédit pour ces travaux sera
voté en 2011. «Le canton partici-
pera également au financement,
puisque cette place est traversée
par une route cantonale», rap-
pelle Pierre-Olivier Aragno,
délégué communal à la mobilité
et au développement durable.
«La part entre Ville et canton est
en cours de négociations.»

La réalisation, qui était au
départ envisagée avant le
Millénaire, démarrera finale-
ment fin 2011, et se terminera
fin 2012-début 2013.

■ Une passerelle entre
la gare et la colline du Mail

La création d’une passerelle
entre le plateau de la gare et la
colline du Mail (Bel-Air), visant
à relier la gare aux pôles de for-
mation comme l’Université ou
le collège du Mail, se concrétise.
Le projet fera l’objet d’une
demande de crédit début 2011,
avec comme objectif une réali-
sation «dans le cadre du
Millénaire 2011».

■ Nouveaux abris vélos
à la gare et près du tram

«Actuellement, il est difficile
de trouver une place permet-
tant d’attacher son vélo dans le

secteur de la gare», reconnaît le
Conseil communal. Même
constat autour de la gare du
Littorail. C’est pourquoi l’un
des projets RUN prévoit de
créer un abri pour vélos de 20
places derrière la gare du
Littorail, sur l’esplanade du
Mont-Blanc, et d’équiper d’abris
vélos la gare CFF.

La demande de crédit se fera
en 2011, pour une réalisation à
fin 2012. «Pour l’instant, nous
n’articulons pas de montant
pour les projets qui, comme
celui-ci, peuvent encore évo-
luer», précise Pierre-Olivier
Aragno.

■ Un ascenseur entre le
vallon de Serrières et la gare

C’est un projet RUN qui
n’avait pas encore été évoqué
publiquement par les autorités:
réaliser, cette fois-ci à l’horizon

2013-2014, une liaison entre le
vallon de la Serrière et la gare
de Serrières, par un ascenseur.

«L’idée consiste à prolonger
et à améliorer une infrastruc-
ture déjà existante, actuelle-
ment privée et liée à des bâti-
ments industriels», explique
Pierre-Olivier Aragno. La
Confédération subventionnera
cette mesure, dont le montant
n’a pas encore été défini.

■ Une nouvelle passerelle
entre les Fahys et la gare

La passerelle reliant la route
des Fahys à la gare CFF sera
améliorée à l’horizon 2013-
2014, pour faciliter notamment
l’accès aux poussettes et aux
chaises roulantes. «Avec, si pos-
sible, un accès direct aux quais,
et donc au Transrun», indique
le rapport du Conseil commu-
nal.

■ Halte CFF «vieille ville»?

Parmi les mesures reconnues
par la Confédération, certaines
seront réalisées après 2014.
C’est par exemple le cas du
fameux Transrun. Mais aussi de
la construction d’une nouvelle
halte CFF à Neuchâtel. Elle
serait située soit au-dessus de la
vieille ville (accessible depuis
l’Ecluse), soit à la hauteur du
Mail. «La variante finale n’a pas
encore été choisie», explique
Pierre-Olivier Aragno. Le prix,
lui, est déjà fixé dans le rapport
du Conseil communal. Il s’élè-
vera à 4,4 millions, dont
1,5 million pris en charge par la
Confédération. La création
d’une nouvelle gare à Marin, à
la cité Martini, pour 3,7 mil-
lions, fait également partie de
ces projets qui naîtront dans un
deuxième temps. /VGI

PASSERELLE FUTURE Une nouvelle passerelle reliera le plateau de la gare à la colline du Mail en 2011. D’autres
constructions concrètes verront le jour, subventionnées par la Confédération. (PHOTOMONTAGE BAUART)

MOBILITÉ

2011, l’année où le RUN
deviendra concret à Neuchâtel

CRESSIER
Signature d’un pacte d’amitié et d’échange culturel avec Salve
Après leurs allocutions, le maire de Salve, Vincenzo Passasseo, et le président de Cressier, Joël Boulogne,
ont signé vendredi un pacte d’amitié et d’échange culturel entre leurs deux cités, au château de Cressier.
L’occasion pour le représentant de la ville du nord des Pouilles de remettre officiellement la statue réalisée
par les membres de l’association Salve Nosciu aux autorités de la commune neuchâteloise. /gve
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Crédit et
nouveaux
règlements

Courte séance en vue pour
le Conseil général de Cornaux
qui se réunira ce soir. Treize
points figurent à l’ordre du
jour mais seuls trois devraient
faire l’objet de discussions.

Tout d’abord, le Conseil
communal soumet au législa-
tif une demande de crédit de
36 000 francs relative à
l’achat d’un système de détec-
tion précoce des fuites d’eau.
Le dispositif consiste en une
trentaine de capteurs qui
seraient apposés sur les
tuyaux afin de mesurer leur
débit. Un autre élément du
dispositif est constitué d’un
lecteur qui, lorsqu’il passe à
côté d’un capteur, relève les
mesures de débit d’eau.

D’autre part, un nouveau
réglement de police pourrait
recevoir l’approbation du
Conseil général. «L’ancien,
datant de 1974, n’est tout sim-
plement plus adapté à l’épo-
que», explique Isabelle Weber,
conseillère communale res-
ponsable de la police. Le pro-
blème concernait surtout la
terminologie utilisée.
«Aujourd’hui on ne parle plus
de police locale mais d’assis-
tant de sécurité publique»,
relève-t-elle à titre d’exemple.
Plus quelques lois devenues
désuètes, telles que l’interdic-
tion d’étendre son linge à la
fenêtre le dimanche.

Enfin, l’exécutif demandera
au Conseil général de se pro-
noncer sur l’adoption d’un
nouveau règlement concer-
nant l’énergie électrique. Les
principales modifications con-
cernent les factures adressées
aux utilisateurs du réseau:
pour respecter de nouvelles
lois en vigueur, celles-ci
devront désormais afficher
clairement un prix de con-
sommation et un prix de
transport. /gve

En bref
■ BEVAIX

Gilbert Pingeon parle
de l’inspiration

L’écrivain d’Auvernier Gilbert
Pingeon a accepté l’invitation de
l’association Aristoloche. Il sera
donc présent demain à 20 heures,
dans le salon des quatre saisons du
Moulin de Bevaix, pour dire ce
qu’est, pour lui, l’inspiration. Pour
ce faire, il évoquera ses derniers
romans: «Bête que je suis» ou
«L’aventurier». Réservation au 032
846 25 89. /comm

■ NEUCHÂTEL
Jazz brésilien
à la galerie YD

Le quartet Olinda donnera un
concert de brazilian-jazz, samedi à
20h30 à la galerie YD, 6, rue
Fleury à Neuchâtel. /réd

BEVAIX

Le moulin héberge une nouvelle galerie d’art
Invitant au voyage et au

dépaysement, une nouvelle
galerie s’est ouverte dans
l’espace artistique du moulin de
Bevaix. Depuis le 1er septem-
bre, Jo Kowalczuk y a installé
son atelier et y expose ses
œuvres. Mais elle a d’autres pro-
jets pour cette galerie qu’elle a
nommée Artamazone.

Jo Kowalczuk connaît les dif-
ficultés rencontrées par les créa-
teurs pour trouver des lieux
d’exposition. «Les galeries leur
proposent souvent des prix pro-
hibitifs» explique-t-elle. C’est
pourquoi Artamazone a imagi-
né le concept d’«expositions à la
carte».

La galerie comprend deux sal-
les reliées par un couloir. Pour
les expositions à la carte, la maî-
tresse des lieux offre la possibili-
té de choisir entre plusieurs for-
mules: utiliser tout l’espace de la
galerie, juste la grande salle ou,
une salle et le couloir. Enfin, les
prix défient ceux pratiqués habi-
tuellement par les galeristes.

Issue d’une famille sensible
aux arts et à l’esthétisme, Jo
Kowalczuk a toujours dessiné.
Elle a pourtant pris son temps
pour en faire son activité princi-
pale. Elle s’est d’abord forgé une
sensibilité au travers de nom-
breux voyages, notamment en
Amérique du Sud.

Pour le moment, les murs
portent les fruits de son travail.
Notamment une série de

tableaux intitulée «Citoyens du
monde», inspirée par un voyage
au Rajasthan, ainsi qu’une étude

de nu au fusain. Des travaux
visibles aujourd’hui et jeudi de
14h30 à 17h30, samedi de 16 à
18 heures. Des visites peuvent
être organisées sur rendez-vous.

Artamazone envisage égale-
ment des événements communs
avec l’Aristoloche, l’autre occu-
pant de l’espace culturel du
moulin. «Ils accueillent des con-
férences. Pendant leurs pauses,
on pourrait ouvrir la galerie
pour que les auditeurs profitent
des œuvres ou, à l’inverse, un
artiste exposé chez nous pour-
rait présenter son travail dans le
salon d’Aristoloche.» /gve

Visites et informations: 078 759 73 30

EXPO Jo Kowalczuk, responsable d’Artamazone. (CHRISTIAN GALLEY)

Clinique dentaire
de Neuchâtel

recherche

assistante
dentaire
diplômée
afin de compléter

son équipe médicale
Contacter: 079 430 22 73

028-668982

AVIS TARDIF
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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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GRANDE VENTE «à quAi» D’AuTOMNE

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

Dès CHF 5.30! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu...), Languedoc, etc. Si désiré, conseils et
commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

PRESENCE SUR PLACE DE 4 VIGNERONS DE GENIE :
Patrice de Bortoli : Château Moutte Blanc (Margaux et Bordeaux Supérieur)

Franck Pascal : Récoltant Manipulant, Champagne (Vallée de la Marne)
Yves Lafoy : Domaine Lafoy, Côte Rôtie (Rhône Nord)

Jean-Yves Perez : Domaine de l’Obrieu, Visan (Rhône Sud)

JEUDI 28 OCTOBRE 2010 DE 16H à 20H
VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 DE 10H à 19H, non stop

SAMEDI 30 OCTOBRE 2010 DE 9H à 17H, non stop

Plus de 25’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!

Renseignements, conditions et liste complète des vins sur demande.
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Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

jusqu’à 50%
Faute d’avoir trouvé un repreneur et pour résoudre les problèmes de
succession, la maison E. Gans-Ruedin fermera définitivement ses
portes au 31 mars 2011 après plus de 70 ans d’activité.

Tous le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix seront baissés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@smile.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73

Au Tigre Royal Neuchâtel, 120 ans dans les fourrures et le prêt-à-porter

Au Tigre Royal
Fourrures et Prêt-à-porter

Claude et François Monnier
Rue de L’Hôpital 6
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 18 50

Véritable institution en ville de Neuchâtel,
le magasin de fourrures et de prêt-à-por-
ter Au Tigre Royal souffle ses 120 bougies.
Cinq générations se sont succédé durant
toutes ces années et aujourd’hui, Claude
Monnier et son fils François en ont la res-
ponsabilité. Dans ses débuts, ce com-
merce tenu par la famille de fourreurs
Moritz-Piquet était spécialisé dans les cha-
peaux et les hauts-de-forme. Mais avec
l’apparition de la voiture, il a fallu se
diversifier.
A l’époque, les vêtements étaient fabri-
qués sur place par une petite vingtaine de
collaborateurs; une activité qui a disparu,
remplacée par de la vente uniquement. La
maison s’approvisionne auprès de presti-
gieux fabricants de fourrures internatio-
naux, Sprung de Paris, Manetti de Milan
et Pell Xavier de Barcelone pour citer les
principaux. Tous les modèles sont conçus
à partir de bêtes d’élevage uniquement:
moutons, lapins, renards et visons essen-
tiellement. L’agneau retourné est 
actuellement très prisé 
de la clientèle.

Au fil du temps et pour suivre la mode et
les tendances du moment, le magasin a
élargi son assortiment, proposant notam-
ment des vêtements en tissus et lainages
avec un intérieur en fourrure, ainsi que
différents accessoires (sacs, chapeaux,
etc.). La semaine dernière, une verrée a
été organisée pour fêter l’événement,
occasion pour les visiteurs d’assister à un
défilé de fourrures, de découvrir les nou-
velles collections automne-hiver et de
partager le verre de l’amitié.

Pour marquer les 120 ans, 
10% pendant la durée 
du Salon Expo de Neuchâtel
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COMMUNE 
D’AUVERNIER

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES VOLONTAIRES

D'UN IMMEUBLE
A AUVERNIER

La Commune d'Auvernier a re-
quis Me Marc Schaer, notaire à 
Cortaillod, de vendre par voie 
d'enchères publiques l'immeu-
ble suivant:
Cadastre d'Auvernier, bien-
fonds 1189
Plan folio 2, Auvernier, 110 m2 
jardin (48 m2), habitation N° de 
construction 98, Rue de la Bâla 
18 (62 m2)
Mise à prix: CHF 145'000.—
Date de la mise aux enchè-
res: 24 novembre 2010
Lieu et heure: Salle polyvalen-
te (salle des sociétés), Route du 
Lac 11 à 2012 Auvernier, à 14h00
Conditions de vente aux en-
chères: Elles sont disponibles 
auprès de l'administration com-
munale d'Auvernier, La Roche 2 
(Tél. 032/731 21 35) ou auprès de 
Me Marc Schaer, notaire, Etude 
Schaer et Léger, Ch. de Ronzi 3 
à 2016 Cortaillod (Tél. 032/842 
41 74)
Visite: une visite de l'immeuble 
est organisée par l'administra-
tion communale le jeudi 4 no-
vembre 2010 de 14 heures à 17 
heures

     Par mandat:
     Marc Schaer, notaire

ENSEIGNEMENT ENCHÈRES

ECHO DU COMMERCE

AVIS DIVERS

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel



RÉGION L'EXPRESS / MARDI 26 OCTOBRE 2010 7
Un concert en guise de finissage à
la galerie Bleu de Chine à Fleurier
L’exposition de Louis Ducommun, Caterina Annovazzi et
Roger Frasse s’achève dimanche à Bleu de Chine. Vendredi à
20h, le public est convié à un concert du trio à vent composé
de Peter Nagel, Nicole Schafer et Norbert Calame. /comm

COFFRANE
Une haie sera plantée samedi
L’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents (Apssa)
plantera une haie en faveur de la petite faune samedi au Bas-de-Ruz, au
sud de Coffrane. Rendez-vous à 10 heures au cimetière. Les intéressés
peuvent s’inscrire via www.event@apssa.ch ou au 078 608 34 28. /rédAR
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Le projet de créer une méga
centrale solaire dans des
champs de Coffrane est
définitivement enterré. Ni la
commune ni l’Etat n’ont
recouru au Tribunal fédéral
contre la décision du Tribunal
cantonal de donner raison aux
défenseurs du paysage.

ALEXANDRE BARDET

«C’
est navrant!
Nous devons
à contre-
cœur laisser

tomber notre projet de centrale
solaire», confie Giuliano Viali,
conseiller communal à
Coffrane. La commune a en
effet décidé en fin de semaine
de ne pas recourir au Tribunal
fédéral contre la décision de la
justice cantonale refusant l’ins-
tallation de panneaux photo-
voltaïques en zone agricole à
l’ouest du village. Un projet
qui aurait constitué l’une des
plus grandes installations de ce
genre en Suisse.

Le 23 septembre, le Tribunal
administratif cantonal, contre
l’avis du Conseil d’Etat neuchâ-
telois et de la commune de
Coffrane, donnait raison à la
Fondation suisse pour la protec-
tion et l’aménagement du pay-
sage. Celle-ci estime que «les
centrales solaires n’ont rien à
faire en plein champ et doivent
être érigées sur des bâtiments
ou en zone constructible.»

Au chapitre précédent, en
décembre 2009, après plus
d’une année d’enquêtes publi-
ques, d’oppositions et de
recours, le Conseil d’Etat avait

jugé que l’atteinte au paysage
de ces 9500 panneaux solaires
– 16 000 m2 au total – ne serait
«pas excessive» par rapport à
leur rentabilité énergétique.

Dès le 23 septembre, les par-
ties avaient 30 jours pour
recourir au Tribunal fédéral.
La commune avait alors invité
le Château à le faire.

«Un juriste de l’Etat nous a
avisés qu’il était de notre com-
pétence de faire recours, même
si le transfert de deux parcelles
de la zone agricole à une zone
spéciale «centrale solaire» avait

été décidé par le Département
de la gestion du territoire»,
explique Giuliano Viali. «Il
nous a aussi avertis que nos
chances de gagner au Tribunal
fédéral étaient minimes.»

Il s’avère en outre que le
Conseil d’Etat lui-même n’a
juridiquement pas la qualité
pour recourir contre la justice
administrative cantonale, sauf
s’il est impliqué comme
employeur dans un litige avec
un collaborateur. Sur le fond,
nous n’avons pu obtenir aucun
avis politique du Château à pro-

pos de l’abandon de la centrale
solaire de Coffrane en regard
de sa politique énergétique.

Mais la commune ne baisse
pas les bras. «Nous avons
d’autres pistes dans le domaine
de l’énergie solaire photovol-
taïque. Nous allons approfon-
dir ces idées en tenant compte
de la baffe reçue, pour ne plus
prêter le flanc à de telles criti-
ques», se rassérène Giuliano
Viali. «Avec la Région Val-de-
Ruz, nous étudions aussi des
projets de panneaux sur les
toits.»

Directeur suppléant de la
Fondation suisse pour le pay-
sage, Roman Hapka espère que
le jugement du Tribunal admi-
nistratif neuchâtelois fera
boule de neige en Suisse. Et
affirme qu’une région
d’Autriche vient d’ailleurs
d’interdire l’installation de
panneaux solaires en dehors
des zones à bâtir.

Dans cet esprit, la fondation
salue l’intention des autorités
de La Chaux-de-Fonds d’éten-
dre les surfaces de panneaux
solaires en ville. /AXB

CENTRALE SOLAIRE La commune de Coffrane n’a pas recouru contre la décision de la justice neuchâteloise
donnant raison aux milieux qui estiment que les panneaux photovoltaïques n’ont rien à faire dans les champs
(ici, un projet allemand). (SP)

«Nous avons
d’autres pistes
dans le domaine
de l’énergie
solaire
photovoltaïque.
Nous allons
approfondir
ces idées en
tenant compte
de la baffe reçue»

Giuliano Viali

PAYSAGE ET ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le projet de centrale solaire
de Coffrane est enterré

BUTTES-LA ROBELLA

Des œufs
contre des
trottinettes

Samedi, le comité d’organisa-
tion de la traditionnelle course
aux œufs de la Robella a remis
un chèque de 3100 francs aux
remontées mécaniques de la
Robella (TBRC). La manifesta-
tion du lundi de Pâques est
organisée par une association
fondée en 2007 et issue de JEX,
la société de jeunesse du Val-
de-Travers. «Nous sommes une
jeunesse naïve, mais ambi-
tieuse», a déclaré Sandy
Grandjean, président du comi-
té de la course aux œufs.

Le comité de la course aux
œufs a décidé de soutenir un
projet spécifique: l’achat de
deux nouvelles trottinettes. Les
responsables de la station fami-
liale avaient inauguré des par-
cours pour ces engins entre le
sommet du télésiège et le vil-
lage en 2007, afin de dévelop-
per les activités estivales. Le but
étant d’assurer à long terme la
viabilité des installations, y
compris lors d’hivers à faible
enneigement.

Enfin, les orateurs de samedi
n’ont pas manqué de remercier
les deux cofondateurs de la
course aux œufs, Frédy Kurtz
et Pierre-Alain Vuille. Ces
deux Butterans avaient lancé la
manifestation il y a 17 ans /aju

COURSE AUX ŒUFS Le comité a fait
un don à TBRC. (ARCHIVES GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Un carrefour fructueux
Le deuxième Carrefour

pédagogique du Val-de-
Travers s’est achevé, samedi,
avec une conférence-débat
très chargée en émotion.
Intitulée «Histoires de vie
scolaire», cette matinée s’est
articulée autour des témoi-
gnages de sept jeunes adultes,
étudiants en maturité com-
merciale au CPLN. Des jeu-
nes invités à parler de leur
école idéale, d’un professeur
extraordinaire ou d’un souve-
nir marquant de leur scolari-
té.

Deux témoignages ont par-
ticulièrement ému le public.
Une jeune femme originaire
du Kosovo a révélé qu’elle
avait été traumatisée par l’un
de ses instituteurs en 3e année
primaire, qui l’avait menacée
de la faire renvoyer dans son

pays. «J’ai vécu dans cette
peur jusqu’à l’école secon-
daire, jusqu’au moment où
j’ai compris qu’il n’avait pas
les moyens de le faire», a
expliqué la jeune femme en
ravalant ses larmes.

Une autre étudiante s’est,
quant à elle, confiée au sujet
de sa dyslexie, la voix mar-
quée par l’émotion. «Je ne
savais ni lire ni écrire en 2e
année primaire, puis j’ai été
diagnostiquée dyslexique en
3e année. J’avais l’impression
d’être une handicapée, que
tout le monde me regardait
comme telle et j’ai redoublé.
Mais je me suis battue pour y
arriver et me voilà en maturi-
té commerciale.»

A l’issue de la conférence, le
public a pu s’entretenir plus
longuement avec les étu-

diants, qui ont été chaleureu-
sement remerciés par Claude-
Alain Kleiner, chef du
Dicastère de l’éducation et de
l’enseignement.

Le conseiller communal
s’est dit très satisfait de cette
deuxième édition, et planche
d’ores et déjà sur celle de
l’année prochaine. «Je me
réjouis de la qualité du sémi-
naire du mercredi, colonne
vertébrale de la manifesta-
tion, qui a généré des contacts
fructueux entre les ensei-
gnants des différents niveaux
et villages. Seul petit bémol,
la faible participation des
parents aux conférences
publiques; il faudra peut-être
trouver des sujets qui leur
parlent plus, et mettre sur
pied un débat plus politique
sur l’avenir de l’école.» /fno

LE LANDERON

Radar, feu rouge et souterrains
Deux crédits seront soumis au

Conseil général du Landeron
jeudi soir. Le premier, d’un mon-
tant de 88 100 francs, permet-
trait la réfection des deux carre-
fours du village. Le second
s’élève à 100 000 francs. Il vise à
financer une étude qui définira
au plus près l’enveloppe budgé-
taire nécessaire aux travaux de
réfections de la rue du Temple.

Quoi de plus agaçant que
d’attendre devant un feu rouge,
redoutant que les mystérieux
capteurs sous-terrains qui ordon-
nent le passage au vert du feu ne
nous aient oubliés? Un souci
peut-être bientôt oublié pour les
Landeronnais. Le crédit qui
devrait être accordé au Conseil
communal permettrait en effet
de changer les «boucles d’induc-
tion» (les mystérieux capteurs)
par des «détecteurs hors sol». On

verrait ainsi fleurir un radar au
carrefour de l’ancienne gendar-
merie et une caméra au carre-
four du Tirage. Et non pas pour
flasher les chauffards, mais bien
pour fluidifier le trafic.

Ce même crédit serait égale-
ment utilisé pour remplacer,
dans les «feux rouges», les

ampoules à incandescence par
des inserts LED; une évidence
écologique comme économique
à l’heure actuelle.

L’autre crédit, d’un montant
légèrement plus important, vise
à subvenir aux coûts d’étude de
la réfection des entrailles de la
rue du Temple. L’Etat, proprié-
taire de la superstructure de la
route, souhaite depuis 2004 pro-
céder à la pose d’un nouveau
«tapis» bitumineux. Mais
jusqu’en 2010, la commune du
Landeron (propriétaire, elle, de
l’infrastructure), avait toujours
demandé à l’Etat de reporter
cette couverture, attendant
d’être prête à exécuter les tra-
vaux de fond (évacuation des
eaux, électricité, etc.) Il semble-
rait qu’aujourd’hui, l’état de la
chaussée ne permette plus de
délai. /vgt

FEU ROUGE Le Landeron passerait
aux LED. (ARCHIVES LEUENBERGER)



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

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

CORMONDRÈCHE - Vente sur plans, maison de
300 m2, belle vue sur le lac, quartier calme à
proximité des transports publics et des com-
merces. Fr. 1 277 000.—. Tél. 032 722 18 90

028-668595

CORTAILLOD - Appartement de 51/2 pièces à
vendre en PPE, belle vue sur les vignes, 133 m2,
2 parkings. Fr. 675 000.—. Tél. 032 722 18 90

028-668586

CUDREFIN, à quelques minutes du lac, spa-
cieuse villa individuelle de 51/2 pièces en phase
avec le développement durable. Grand séjour
lumineux, pompe à chaleur, panneaux solaire.
Situation calme et très ensoleillée, commodités
à quelques minutes. Fr. 719 000.— soit
Fr. 1400.—/mois charges incluses.
Tél. 032 914 76 76. 028-668632

FRANCE, près de la frontière "Le Barboux", direc-
tion le Russez, maison, 7 chambres, cuisine,
salle de bains et garage, sur 10 ares de terrain,
chauffé au fuel. Tél. 0033 3 81 67 36 33 132-237339

LE LOCLE, immeuble locatif dont 4 appartements
sont rénovés. Grand local commercial avec accès
par le garage, chauffage neuf, à terminer 2 appar-
tements de 100 m2 chacun. Tél. 079 447 46 45.

028-668871

VILLIERS, belle maison individuelle à vendre, à
proximité des transports publics, ensoleillement
maximal, piscine. Fr. 780 000.—.
Tél. 032 722 18 90 028-668843

Immobilier
à louer
AREUSE, Isles 7, joli appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon, cave,
Loyer : Fr. 1150.— + Fr. 180.— de charges. Place
de parc extérieure Fr. 50.—. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements : Tél. 032 737 88 00

028-668836

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. Renseignements:
Tél. 079 668 60 23 028-668793

BÔLE, Beau-Site 6, appartement de 31/2 pièces,
à louer pour une date à convenir, cuisine agencée
, grand living, salle de bains/WC, balcon. Loca-
tion Fr. 1100.— + charges Fr. 250.— + garage et
parking. Fiduciaire Jaggi SA Tél. 032 724 40 88

028-668891

CERNIER, F.-Soguel 6, studio, à louer pour une
date à convenir, cuisine agencée, douche/WC.
Location Fr. 600.— avec charges. Fiduciaire
Jaggi SA Tél. 032 724 40 88 028-668888

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 59, 1er

étage, appartement de 3 pièces, 70 m2, cuisine
agencée avec réduit, salle de bains, salon, 2
chambres, hall, cave, place de parc dans cour
intérieure. De suite. Prix attractif. Informations:
Altafid SA Tél. 032 729 00 50. 028-668809

COLOMBIER, dans quartier résidentiel, 41/2
pièces en duplex de 160 m2 dans petit immeuble
locatif, cuisine agencée, séjour avec balcon, 3
chambres, 2 pièces sur mezzanine, colonne de
lavage, 1 place de parc dans le garage collectif.
Fr. 2200.— + charges. Tél. 079 624 84 21.

028-668838

CORCELLES, Courtil 3, appartement de 3 pièces,
à louer pour date à convenir, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall, balcon. Location
Fr. 1135.— + charges Fr. 220.—. Fiduciaire
Jaggi SA Tél. 032 724 40 88 028-668873

CORNAUX, vaste 41/2 pièces, dans maison villa-
geoise, calme, cave, galetas, Fr. 1 440.—
charges comprises. Tél. 079 595 93 29 028-668897

CORNAUX, Etroit 34, appartement de 3 pièces, à
louer pour date à convenir, entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, hall et bal-
con. Location Fr. 950.— + charges Fr. 200.— +
parking. Fiduciaire Jaggi SA Tél. 032 724 40 88

028-668874

HAUTERIVE, chemin de la Combe, beaux appar-
tements de 31/2 et 4 pièces partiellement rénovés,
salon avec balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, 2 spacieuses chambres, salle de
bains/WC. Fr. 1265.— et Fr. 1420.— charges
comprises. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 727 75 03 heures de bureau. 022-066422

LE LANDERON, Route de Neuchâtel 1, studio
aménagé dans combles, lumineux, cuisi-
nette / bar, place de parc, Fr. 585.— + charges.
Tél. 032 751 13 65 028-668772

A LOUER, LE LANDERON, maison villageoise
300 m2, récemment rénovée, cachet, jardin, par-
king, garage Tél. 032 852 08 15 028-668758

LE LANDERON, Rte de la Neuveville 27, 51/2
pièces rénové, sur 2 étages, cuisine agencée, 2
salles d'eau, salon/salle à manger, 4 chambres,
grande terrasse, places de parc. Fr. 2000.—
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63. 028-668789

LE LANDERON, route de Neuchâtel 6, 4 pièces
entièrement rénové : salon, cuisine agencée, 3
chambres à coucher, salle de bains/WC, balcon,
cave, place de parc. Date d'entrée au 01.11.2010,
loyer Fr. 1250.— charges comprises + Fr. 30.—
pour place de parc. Renseignements : CCAP /
Tél. 032 727 37 89 028-668529

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

132-236731

LE LOCLE CENTRE, 31/2 pièces, immeuble soi-
gné, rénové, insonorisé, tout confort, cuisine
entièrement équipée ouverte sur salon.
Fr. 900.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 032 931 10 11 028-668562

LE LOCLE, Marais 12, très beau 4 pièces, cuisine
agencée, machine à laver. Fr. 990.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 685 64 91.

132-237073

LES PLANCHETTES, duplex neuf, mansardé
composé de 1 grand salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, 1 petite chambre, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, réduit, galetas,
cave. Fr. 980.— + charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 00 78 132-237394

NEUCHÂTEL, centre ville, duplex de 5 pièces, à
louer pour une date à convenir, cuisine agencée,
deux salles de bains, terrasse. Location :
Fr. 1500.— + charges Fr. 270.—. Fiduciaire
Jaggi SA Tél. 032 724 40 88 028-668884

NEUCHÂTEL, libre de suite de 3 pièces, corridor,
salon et 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, balcon. Loyer: Fr. 1200.— +
charges Fr. 220.— Renseignements:
Tél. 032 737 88 00 028-667660

NEUCHÂTEL, Ecluse 9-11, 1 pièce, à louer une
date à convenir :  cuisine agencée, salle de
bains/WC. Location Fr. 780.— charges com-
prises. Fiduciaire Jaggi SA Tél. 032 724 40 88

028-668863

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

028-668485

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, 3 pièces, 2e étage,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, bal-
con, cave, galetas. Loyer Fr. 1090.— + charges.
Libre dès le 1er janvier 2011. Tél. 032 729 09 09

028-668858

PESEUX, Neuchâtel 6, duplex de 41/2 pièces, à
louer pour date à convenir, cuisine agencée et
habitable, salle de bains, WC séparé, hall. Loca-
tion : Fr. 1270.— + charges Fr. 255.—. Fiduciaire
Jaggi SA Tél. 032 724 40 88 028-668877

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture, caravane,
bus. Région: Les Bugnenets tél. 079 301 39 56.

028-668796

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

TRAVERS, dans villa, au rez, avec grand jardin,
spacieux 31/2 pièces + véranda habitable, cuisine
agencée ouverte sur salon, avec cheminée,
grande cave et réduit, Fr. 1 350.— charges com-
prises. Tél. 079 723 48 79 028-668821

YVERDON-LES-BAINS, appartement 51/2 pièces,
115 m2, balcon, jardin commun, cave, 5 min.
gare et centre. Disponible 1.11 (ou 1.12).
Fr. 1950.— + charges. Tél. 079 204 42 27.

028-668807

Immobilier
demandes
d'achat
PRIVÉ cherche à acheter immeuble locatif.
Tél. 079 637 38 89 132-236732

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

SOCIÉTÉ DE MINÉRALOGIE CHERCHE LOCAL
env. 30 à 40 m2, pour activités et stockage.
Région Littoral, Val-de-Ruz, Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 323 21 35. 028-668239

URGENT, CHERCHE 3 PIÈCES à la campagne.
Possibilité d'échange avec 3 pièces à Neuchâtel.
Tél. 078 724 06 32 028-668824

Animaux
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE NEUCHÂTEL, cours
chiots. Tél. 032 853 43 78 / tél. 079 383 83 38
www.cynoneuch.ch 028-668819

A vendre
CAUSE DOUBLE EMPLOI: Deux fauteuils, micro-
fibres, blanc cassé, achetés février 2009,
Fr. 400.— les deux. Tél. 079 576 10 39 028-668725

Rencontres
BELLE PERLE NOIRE, 55 ans, poitrine XL, aime-
rais rencontrer homme de 50 à 80 ans, pour par-
tager la solitude, amour, amitié. Pas de sms, ni
de numéro masqué. Tél. 076 225 54 63 132-237385

ENVIE DE VIVRE, DE PARTAGER, de prendre le
temps d'une tendre complicité ! Nicole, 47 ans,
à l'allure élancée et féminine. Passionnée, sen-
sible, spontanée. Apprécie tous les loisirs cultu-
rels et aussi le sport. Elle vous offrira des trésors
de tendresse. Vous 45/60 ans, actif, savoir vivre,
sincère. 032 730 29 42 Destin A2 Forever 

130-250998

FINI LES REPAS TRISTES, les longues soirées
seul! Faites la connaissance de Brigitte, 56 ans,
active, dynamique, douce, elle aime cuisiner, les
petites sorties, les choses simples de la vie.
Comme elle, prenez la décision de ne plus être
seul, appelez le 032 730 29 42 Destin A2 Fore-
ver 130-250999

Erotique
JE SUIS UNE CHARMANTE égyptienne, coquine,
chaude, douce et j'ai 27 ans. Je me déplace aussi.
Appelle-moi... Tél. 076 285 28 82 132-237168

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

132-237381

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

132-237306

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

132-237330

CHX-DE-FDS. Carolle, 19 ans. Viens goûter à ma
peau sucrée. Pas pressée. Tél. 078 752 05 37

132-237310

CHX. Francisca jolie black, un peu ronde, mas-
sage corps recto/verso, huile chaude. Se déplace
aussi. 7/7. 24/24. 076 757 45 65 132-237378

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-237380

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

132-237234

NE New privé! Sandra sexy, raffinée, tous fan-
tasmes 7/7. Âgé ok. Pas pressée 079 555 50 32.

028-668892

LE LOCLE, NEW! Magnifiques coquines à décou-
vrir. 24/24 sex4u.ch/centre-seduction.
tél. 076 241 48 21. 036-589672

Vacances
ANZÈRE/VS: Wellness-Hôtel Eden Fr. 399.—
rabais enfants forfait 4 nuitées entre di et ve
demi-pension, 4 journées à ski. Valable toute la
saison sauf 25.12.10-08.01.11 et 19.02.11-
12.03.11 info@h-eden.ch - Tél. 027 399 31 00

036-584858

Demandes
d'emploi
JE SUIS UNE JEUNE FILLE de 23 ans, gentille et
calme. Je cherche à garder vos enfants, du lundi
au vendredi de 6h à 18h ou plus. Je vous dépan-
nerai volontiers pour les repas de midi. J'habite
dans une grande maison avec jardin. Vos enfants
pourraient jouer et s'amuser. Adresse: Rue de
l'Areuse 25, 2016 Cortaillod. Appeler-moi au
Tél. 032 842 28 91 028-668828

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

132-236894

JEUNE HOMME portugais, cherche travail à 50%,
comme aide-concierge, aide-cuisine ou autre.
Tél. 079 386 43 65 132-237328

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

CITRÖEN C3, 1100 cm3. 4 portes, 24 800 km, 4
portes, expertisée, 2 jeux de pneus Fr. 6800.—.
Tél. 032 731 27 91 028-668879

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

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17 028-668019

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

022-064267

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-668895

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

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
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TRAVAUX

Route de Biaufond
fermée dès lundi

La route de Biaufond sera
fermée à la circulation du
lundi 1er au vendredi
26 novembre prochain. L’inter-
diction de circuler s’appliquera
les jours ouvrables de 8h à
11h30 et de 13h à 16 heures. Le
retour depuis le restaurant de
Biaufond est assuré. Les auto-
mobilistes ont la possibilité de
passer par Les Bois (JU).

Des travaux forestiers sont
programmés dans le secteur
«dans le cadre de l’entretien
régulier et nécessaire de la forêt
protectrice du Pélard», précise le
Service des ponts et chaussées.
Le Service de la faune, des forêts
et de la nature, 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 nécessi-

tent impérativement la ferme-
ture au trafic de la route de
Maison-Monsieur jusqu’à la
douane de Biaufond. Il s’agit
d’assurer la sécurité des usagers
contre les chutes de pierres. /lby

CÔTES DU DOUBS Des travaux
forestiers sont au programme.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Une ligne de basse qui
secoue les entrailles comme un
rouleau compresseur. Cette
phrase résume d’un seul trait le
coup de massue que le public a
encaissé vendredi à Bikini Test.
La formation Dew Scented,
grosse cylindrée de la nouvelle
scène metal allemande, est
venue balancer une «set list»
d’une bonne heure à La Chaux-
de-Fonds, pour la première date
de sa tournée européenne.

Droit. Tout droit. Mêlant bru-
talité à l’ancienne et «riffs»
complètement trash, le groupe
n’a guère laissé place à l’impro-
visation. Influencée par les
mythiques compositions de
Slayer, sa musique est carrée,
sans anicroche, et d’une rapidi-
té à faire pâlir les amoureux
d’un style plus lourd et lent.

Après une bonne dose de
«blasts», les cinq rockeurs
d’outre-Bavière ont tout de
même ralenti le rythme avec un
morceau moins intense en
notes. Et le chanteur de lâcher
au public: «Vous avez eu assez
de «trash» pour ce soir?»
L’assistance, pas rassasiée pour
un sou, répond par la négative.
O.K.! Les musiciens repartent
comme une bombe: de quoi
laisser pantois. Mais difficile de

rester stoïque, les jambes et la
tête bougent toutes seules.

Bien que la salle ne se soit de
loin pas remplie, les fans pré-
sents ont mis l’ambiance. Le
groupe, qui a pourtant l’habitude
de jouer devant davantage de
personnes, était ravi. Les con-
naisseurs aussi: «C’est la qua-
trième fois que je les vois, c’est
trop bien!» Le rockeur chaux-
de-fonnier «Zimi» a pris son
pied. «Avec eux, tu n’es jamais
déçu, tu n’es jamais surpris.
Leur musique est ultraprécise, il
n’y a pas une fausse note.»

Pourtant, le batteur étant
malade, c’est une connaissance
du groupe qui l’a remplacé. Ne
commettant aucune erreur, il a
magistralement fait oublier cette
absence. Sans lésiner sur la dou-
ble-pédale, le remplaçant du soir
a mis tout le monde d’accord,
tapant frénétiquement sur ses
toms et ses cymbales. Pris dans
le tempo, ses compères ont
envoyé la sauce, ponctuant le
tout par quelques solos de gui-
tare bienvenus: la touche mélodi-
que de leurs compositions.

Les Allemands maîtrisent
leurs instruments comme si
c’était des joujoux à deux
francs! Un jeu d’enfants.

Sélim Biedermann

CRITIQUE

MUSCLÉ Le trash metal de Dew Scented a fait l’effet d’une bombe
vendredi à Bikini: les murs en tremblent encore! (RICHARD LEUENBERGER)

Une baffe allemande
nommée Dew Scented

’

’

Musique

Les PME qui, comme
Winkenbach SA, à La Chaux-
de-Fonds, dépassent le cap
du demi-siècle ne sont pas
légion. En transmettant
l’entreprise à ses cadres,
Laurent Winkenbach, fils
du fondateur, a fait le choix
de la pérennité. Pari réussi.

LÉO BYSAETH

J
eune ouvrier venu
d’Allemagne dans les
années 1950, Gunter
Winkenbach a rejoint son

beau-père, boulanger à Couvet.
En 1956, maîtrise fédérale
d’installateur sanitaire et fer-
blanterie en poche, il répond à
la proposition d’une entreprise
de Viège (VS), où il passe deux
ans. C’est là qu’il conçoit l’idée
de se mettre à son compte.
Marié avec deux enfants à
charge, il n’a guère les moyens
de son ambition. Son beau-père
lui avance la somme nécessaire,
à condition qu’il s’établisse dans
le canton de Neuchâtel.

Gunter ouvre son atelier à La
Chaux-de-Fonds, rue des
Crêtets 82. Il commence seul,
avant d’engager un ouvrier,
puis un autre et un autre
encore. L’entreprise prend son
essor. En 1968, c’est le grand
saut. Winkenbach se déplace à
la rue du Locle, où elle se
trouve toujours. Dans les
années 1980, elle devient socié-
té anonyme. Son fils, Laurent,
reprend les rênes de la SA en
1994. Il mène la barque seul
jusqu’en 2002. Cette année-là,
il ouvre le capital aux cadres de

l’entreprise, avant de se retirer
en 2007. Il reste président du
conseil d’administration. La
société, dirigée désormais par
Frédéric Schmidt, est depuis
lors aux mains des cadres, MM.
Alonso, Graf, Kobler et Kubler.
«J’ai fait ce choix pour assurer
la pérennité de l’entreprise»,
explique Laurent Winkenbach.

La crise? «Bien sûr que nous
la sentons passer!» Frédéric
Schmidt, directeur de
Winkenbach SA, admet un
peu à contrecœur avoir dû
prendre des «décisions diffici-
les» cette année. La baisse du
chiffre d’affaires, passé d’envi-
ron 18 à 15 millions de fr., ne
lui a pas laissé le choix. Six

licenciements ont dû être pro-
noncés, faisant passer l’effectif
du personnel de 70 à 64 colla-
borateurs. «En 2010, les man-
dats de l’industrie se sont
effondrés jusqu’à ne représen-
ter plus que 15 à 20% du total,
contre 50% auparavant», souli-
gne Frédéric Schmidt. L’entre-
prise s’est battue, récupérant
une bonne partie de la perte
avec des mandats dans le sec-
teur de l’habitation.

Quand les temps sont diffici-
les, il faut éviter à tout prix de
se séparer des forces vives et
des compétences, estiment en
chœur les deux hommes.
D’autant que les perspectives
2011 sont bonnes et laissent

espérer que le «trou» de 2010
sera relégué au rang des mau-
vais souvenirs.

En cette année jubilaire,
Laurent Winkenbach préfère
rappeler deux étapes marquan-
tes de la progression de l’entre-
prise. «Quelques gros mandats
nous ont propulsés», dit-il. En
premier lieu, le chantier
d’Esplanade, suivi de celui de
l’usine Cartier, au Crêt-du-
Locle. C’est ce qui a fait de
Winkenbach SA, seule de cette
taille à couvrir les trois métiers
– chauffage-froid, ventilation-
climatisation, sanitaires et flui-
des spéciaux –, «la plus grande
société du second-œuvre dans
le canton». /LBY

WINKENBACH SA Frédéric Schmidt (à gauche) dirige l’entreprise de chauffage, sanitaire, ventilation
et climatisation remise entièrement à ses cadres, en 2007, par Laurent Winkenbach (à droite). (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Winkenbach passe
le cap du demi-siècle

Les locaux ont dû suivre
la croissance de l’entreprise
Depuis 1968, Winkenbach SA a plusieurs fois adapté ses locaux à ses besoins
croissants. Au début, 300 m2 suffisaient. Actuellement, les locaux s’étendent
sur 1200 m2 et l’entreprise cherche à s’agrandir encore pour répondre
aux nouveaux défis qui l’attendent. /lby
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Carrousel veut 150 figurants pour un clip
Le groupe Carrousel se lance un nou-

veau défi artistique: tourner un clip vidéo
à Porrentruy, afin de mettre des images
sur la chanson «Le manque de place».
Pour concrétiser ce projet ambitieux,
Sophie Burande et Léonard Gogniat ont
déjà trouvé un professionnel, le réalisa-
teur de la TSR Romain Guélat. Il leur
reste maintenant à trouver la bagatelle
de... 150 figurants!

Après avoir écumé les scènes de Suisse
romande et fait voyager sa musique
jusqu’en Syrie le mois dernier, Carrousel
s’attaque à l’audiovisuel. «Les gens accor-
dent une place importante à l’image au
jour d’aujourd’hui», explique Léonard
Gogniat. «Ce clip nous permettra d’offrir
une dimension visuelle à notre travail. On
pourra le diffuser sur internet et, peut-
être, sur des chaînes télévisées. Car pour
faire des interviews TV, on nous a déjà dit
qu’il fallait avoir de la vidéo à proposer.»
Mais qu’on ne s’y méprenne pas: ce projet
n’est pas un simple instrument promo-
tionnel, il a une réelle visée artistique.

Le tournage se déroulera sur une jour-
née, dimanche 21 novembre à
Porrentruy. Le groupe a déniché dans la
cité des Princes-Evêques un décor qui
colle parfaitement à son scénario. «Le

clip racontera l’histoire d’une petite fille
qui évolue dans un endroit et, au fur et
à mesure de l’histoire, elle commencera
à manquer de place...», esquisse le chan-
teur, sans vouloir en dévoiler plus pour
l’instant.

Une équipe de cinq ou six profession-
nels s’affairera à la technique. Les auto-
rités de Porrentruy ont déjà été avisées
et le maire Gérard Guenat accorde déjà
son soutien au projet. «Il vaut mieux
que les gens soient au courant avant, pas
qu’ils s’étonnent d’entendre de la musi-
que toute la journée!»

Les figurants pourront donc découvrir
les rouages d’un vrai tournage. Les pri-
ses de vues s’effectuant en plein air, ils
risquent juste d’être rafraîchis par le
fond de l’air de novembre, mais des
locaux chauffés et du thé fumant seront
à disposition. /dwi

Contacts: info@groupecarrousel.com, 032 422 29
47, 077 451 32 00. Site web:
www.groupecarrousel.com

EN PISTE Sophie Burande et Léonard Gogniat
placeront leur imaginaire visuel sur la chanson
«Le manque de place». (SP)
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PUBLICITÉ

Les Verts, l’UDC et le PS sont
les vainqueurs des élections
au Parlement jurassien. Les
libéraux-radicaux perdent un
siège dans chaque district. Ce
parti a vu s’envoler plus de la
moitié de son électorat en 24
ans. Avec 31 députés sur 60,
la droite reste de justesse
majoritaire au législatif.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e Parlement jurassien a
toujours été à majorité
bourgeoise. Il en ira de
même pour la législature

2011-2015. De peu: 31 sièges
pour la droite, 29 pour la gau-
che. Pour autant que l’on puisse
classer le PCSI à gauche, ce qui
demeure une énigme. A vie,
probablement.

A la veille des élections canto-
nales, tous les partis affichaient
des velléités de glaner des sièges
supplémentaires. Seuls les Verts
sont finalement parvenus à
atteindre leur objectif, avec un

député de plus dans le district
de Delémont et en s’installant
dans les Franches-Montagnes.
L’UDC réussit son entrée en
terre ajoulote. Le PS augmente
sa représentation dans la Vallée.
Le PDC demeure stable. Le
PCSI recule légèrement. Le
prochain législatif élu pour
cinq ans (une première) aura
donc le visage suivant: 19 PDC
(-), 14 socialistes (+1), 8 PLR (-
3), 8 PCSI (-1), 4 Verts (+2), 4
UDC (+1) et 3 CS-POP.

Alors qu’ils ambitionnaient
le gain de deux fauteuils de
député, les libéraux-radicaux
en ont perdu trois: un dans cha-
que district. Un sérieux revers.
Pas franchement étonnant dès
lors que ce parti n’a plus de
locomotive électorale.
«Souvent, les gens votent
d’abord la personne», recon-
naît-on dans les rangs du PLR.
Un aveu de faiblesse!

Longtemps dans l’opposition
à la suite du refus de s’impli-
quer de façon limpide dans la

création du canton du Jura, le
PLR pesait 29% en 1986.
Aujourd’hui, toujours au
Parlement, ce chiffre a dégrin-
golé à 13,8%. Les pourcentages
des autres partis: 28,4% pour le
PDC, 10,1% pour l’UDC,
12,7% pour le PCSI, 5,5% pour
le CS-POP – uniquement pré-
sent dans le district de
Delémont –, 8,2% pour les
Verts et 21,6% pour le PS.

Sept députés n’ont pas été
réélus. Soupe à la grimace du
côté des femmes socialistes du
district de Delémont, qui voient
deux titulaires être éjectées du
plénum. Individuellement,
Pierre Kohler, Maëlle
Willemin, Michel Thentz,
Pierre-Alain Fridez, Vincent
Wermeille et Jean-Paul
Gschwind réalisent des scores
retentissants. Les résultats défi-
nitifs sont tombés hier matin à
11 heures. La faute à Boncourt.
Les bulletins de la commune
ajoulote ont dû être recomptés
par la chancellerie. /GST

A VOTÉ Les Jurassiens ont une nouvelle fois accordé une majorité bourgeoise à leur Parlement.
Mais de justesse. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS JURASSIENNES

Le PLR continue sa dégringolade,
mais le Parlement demeure à droite
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 26octobre au samedi 30octobre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

SR

Offre valable en
Suisse romande

Emincé de bœuf
Coop, Suisse,
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.60

40%
de moins

Côtelettesdeporc
CoopNaturafarm,
Suisse, les 100g

1.65
au lieu de 2.–

Saucisses deVienne
Coop, 10 paires, 1 kg

8.–
au lieu de 16.–

1/2
prix

Persil Color poudre,
8 kg (100 lessives)

32.35
au lieu de 64.75

1/2
prix

Papier hygiénique
Coop Super Soft
classic spécial
automne ou blanc,
24 rouleaux

10.30
au lieu de 17.20

40%
de moins

20%
de moins40%

de moins

Maestrani Minor,
45 × 22 g,
paquet géant

14.75
au lieu de 24.75

FarineblancheCoop,
4 × 1 kg, multipack

3.95
au lieu de 7.20

45%
de moins

(sauf vins déjà
en action, mousseux,
champagnes et
vins titrant plus de
15% volume)
p.ex.ChâteauLaffitte-
LaujacMédocACcru
bourgeois, 75 cl
13.20 au lieu de 16.50
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur tous
les vins

Raisin Uva Italia,
Italie, le kg

2.10
au lieu de 4.20

Mangues, Brésil,
2 pièces

2.40
au lieu de 4.80

2pour1

1/2
prix
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

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

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

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net 
Fr. 14’270.–, remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous 
les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. 
Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée 
selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
«Jardins sous la pluie»
Centre Dürrenmatt. Oeuvres de Hanns
Eisler et Claude Debussy. Me 27.10, 20h.
Dimitri
Théâtre du Pommier. «Porteur».
Me 27.10 et je 28.10, 20h.

>Expositions
Galerie Quint-Essences
Exposition «La ville ou la campagne?»,
Micheline Sidler (Michca), peinture et
sculptures. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h, et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.10.
CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h,
je 14h-21h, di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.
Théâtre du Pommier
«Fireboxes»: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009
de BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h (sauf
le lundi matin). Jusqu’ au 29.10.
Galerie Aux Amis des Arts
«Horizons incertains», exposition de Guy
Oberson. Jusqu’au 21.11. Ma-ve 14h-
18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«Chopin»
Club 44. Conférence introductive,
par Louis Lortie. Ma 26.10, 20h15.

John Scofield Trio
L'heure bleue, théâtre. Ma 26.10, 20h.

Louis Lortie, piano
L'Heure Bleue, salle de musique.
Oeuvres de Chopin. Me 27.10, 20h15.

Sommes-nous seuls?
Club 44. La Vie existe-t-elle ailleurs dans
l'Univers ? Peut-on espérer la détecter?
Conférence de Michel Mayor.
Je 28.10, 20h15.

>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 (diman-
che entrée libre de 10h à 12h).

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

>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

>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.

BEVAIX

>Conférence/spectacle
«Qu’est-ce que l’inspiration?»
Par Gilbert Pingeon. Me 27.10, 20h.

Cirque Helvetia
Au village. Ma 26.10, 19h.
Me 27.10, 15h.

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.

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire, château
Féeries militaires 1515 - 2015, cinq siè-
cles de résistance héroïque. Jusqu’au
19.12. Ma-di 10h-12h/14h-17h.

CRESSIER

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

DELÉMONT

>Spectacle/Concert
Buridane
Salle du Soleil. Je 28.10, 20h30.

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)
Dirty paradise
Ma 20h45. 7 ans. De D. Schweizer

■ Eden (032 913 13 79)
Les petits mouchoirs
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De G. Canet

■ Plaza (032 916 13 55)
Moi, moche et méchant - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans.
De P. Coffin

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

Biutiful
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De A. Gonzalez Inarritu

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Benda Bilili
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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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.

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 MA 14h, 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 MA 18h

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 MA 20h15

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 MA 15h

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

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

VF 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 MA 15h, 17h30, 20h15

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 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 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 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 MA 15h15, 20h30

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 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 MA 14h30, 20h30
VO esp s-t fr/all MA 17h30

«PRUD’HOMMES» Une plongée dans les conflits qui empoisonnent le monde du travail. (LOOK NOW)
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DELÉMONT

>Expositions
FARB
«Regards d’un pendulaire».
Par Alain Stocker. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 28.11.

Aartsenal espace
Rétrospective Max Kohler (1919-2001).
Peinture et gravure. Ve 17h-19h.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-17h,
ou sur rendez-vous, 032 422 50 22
ou 076 385 82 94.
Jusqu’au 24.11.

FLEURIER

>Exposi t ion
Galerie Bleu de Chine
Exposition commémorant les 100 ans de
la naissance du sculpteur animalier Louis
Ducommun, entouré des peintres
Caterina Annovazzi (Aix-en-Provence) et
Roger Frasse (Chambrelien).
Jusqu’au 31.10.
Ve-di 15h-18h et sur rdv.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

>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.

MÔTIERS

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

LA NEUVEVILLE

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

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois,
13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-AUBIN

>Spectacle
Deux comédies de Molière
Théâtre La Tarentule. «Le Sicilien ou
l’amour peintre» et «La jalousie du bar-
bouillé» par la Cie La Cave perdue.
Je 28.10, ve 29.10, sa 30.10, 20h30.

SAINT-SULPICE

>Musée
Ecomusée Les Roues de l'Areuse
Exposition de l’histoire industrielle
du Val-de-Travers ainsi que ses légendes.
Balade d’une heure et demie dans le
cadre naturel des sources de l’Areuse.

D’avril à octobre, lu-sa. Fermé
les dimanches et les jours fériés.
Jusqu’au 31.10

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. Un monde de lutins, de nabots et de
nains raconté par les conteurs «Arôme
rouge». Me 27.10, 16h-17h.

>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.

TRAVERS

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

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
JM Borel dit Popof. Aquarelles
et sculptures de nature sauvage.
Me-sa 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 14.11.

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaines
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

Dans le cadre du bicentenaire de
Chopin, la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds invite le pianiste
canadien Louis Lortie à rendre
hommage au compositeur à travers
une conférence et un concert
exceptionnel.

FABRICE DUCLOS

N
ous fêtons cette année le
bicentenaire de la naissance de
Frédéric Chopin. A cette occa-
sion, la Société de musique de

La Chaux-de-Fonds invite le pianiste
canadien Louis Lortie à rendre hom-
mage au compositeur en proposant
d’abord, ce soir au Club 44, une con-
férence présentation intitulée
«Etudes révolutionnaires pour deux
mains de velours». Le musicologue
Yaël Hêche animera cette rencontre
articulée autour de différents enregis-
trements des «Etudes» pour piano de
Chopin. Louis Lortie donnera
ensuite demain soir un concert
exceptionnel où il interprétera, à la
Salle de musique, l’intégrale de ces
«Etudes».

Vous vous apprêtez à jouer, demain
soir à La Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, l’intégralité des
«Etudes» de Chopin. Pouvez-vous
nous éclairer sur le sens et les
objectifs d’un tel programme?
Considérez-vous cette manifestation
comme une performance?
Le terme performance a toujours

un côté athlétique. Or pour Chopin,

la virtuosité n’était qu’un moyen et
non une fin en soi. Un cahier
d’«Etudes» ne se résume pas à la con-
quête d’une certaine virtuosité, mais
se présente comme une œuvre poéti-
que de haute volée.

Chopin est réputé difficile à exécuter.
Comment avez-vous travaillé ces
études et quels sont les défis
pianistiques auxquels le pianiste est
confronté?
Avec les «Etudes», c’est une porte

d’entrée vers tout l’univers pianisti-
que romantique. Liszt, Rachmaninov
ou Scriabine n’ont pas pu échapper à
l’influence de Chopin, non seule-
ment au niveau de la virtuosité et des
trouvailles pianistiques, mais égale-
ment par l’univers poétique qu’il a
créé.

En 1986, vous avez enregistré chez
Chandos l’ensemble des «Etudes»
pour piano. Quel regard portez-vous
aujourd’hui sur cette interprétation?
Nous allons développer cette idée

dans la présentation qui aura lieu le
soir avant le concert, en confrontant
l’interprétation de 1986 avec l’enre-
gistrement des «Etudes» que j’ai fait
l’année dernière. J’expliquerai au
public la difficulté propre de ces
œuvres, l’invention illimitée de
Chopin et l’évolution de mon propre
cheminement stylistique.

Vous aimez évoquer la notion de cycle
à propos des trois séries d’«Etudes».
Rappelez-nous en quoi consistent ces

cycles. Comment s’articulent-ils pour
constituer l’unité d’ensemble?
C’est une unité un peu imaginaire

dans le sens où de toute façon, à
l’époque romantique, un compositeur
ne présentait pas ses œuvres pendant
toute une soirée. Nous donnons a
posteriori une unité à cette œuvre. Il
y a néanmoins dans les trois séries
d’«Etudes» une dramaturgie, un
énorme crescendo, émotif et psycho-
logique, qui permet de créer un mou-
vement d’ensemble.

Comment situez-vous les «Etudes» de
Chopin par rapport aux autres études
pour piano, en particulier les «Etudes
d’exécution transcendante» de Liszt?
Comment dépassent-elles le simple
caractère didactique du genre?
Ce qui est particulier à Chopin,

c’est le caractère introspectif de ses
«Etudes». Liszt ou d’autres composi-
teurs de cette époque n’hésitent pas à
aller aux extrêmes de la virtuosité, à
en montrer le versant spectaculaire.
Chez Chopin, la subtilité des idées
musicales est suffisamment grande
qu’on en oublie la difficulté techni-
que.

Vous donnez ce soir une conférence
au Club 44 intitulée «Etudes
révolutionnaires pour deux mains de
velours». En quoi ces études sont-
elles proprement révolutionnaires?
Elles sont en effet révolutionnaires,

mais d’une façon extrêmement dis-
crète. Chopin découvre de nouvelles
possibilités pour l’instrument que
jamais personne avant lui n’avait uti-
lisées. N’étant pas lui-même d’une
tradition clairement définie, ce sont
les éléments, glanés dans plusieurs
cultures musicales, puis amalgamés,
qui fascinent à ce point dans l’œuvre
de Chopin. /FDU

La Chaux-de-Fonds, Club 44, ce soir à 20h15,
rencontre avec Louis Lortie.
L’Heure bleue - Salle de musique, demain à
20h15, concert

LOUIS LORTIE II interprétera mercredi à L’Heure bleue l’intégrale des «Etudes» de Chopin
dont il relève, au-delà de l’extrême virtuosité, le caractère introspectif. (SP)

BICENTENAIRE DE CHOPIN

Les «Etudes» vues par Louis Lortie

NEUCHÂTEL
Sculpture, dessin et gravure à la galerie Ditesheim
Samedi 30 octobre de 16h à 19h, la galerie Ditesheim à Neuchâtel vernira sa nouvelle
exposition. Elle mariera les talents de Germaine Richier (sculptrice française
spécialisée dans les figures hybrides) et de Horst Janssen (dessinateur et graveur
allemand). L’exposition se tiendra jusqu’au 28 novembre. /comm-réd

Un violoncelliste de renommée
internationale à Neuchâtel
Emilio Colon, violoncelliste sud-américain, viendra à la section
neuchâteloise de la Haute Ecole de musique de Genève vendredi.
De 14h30 à 18h, il y prodiguera une masterclass et concluera par
un concert à 20h15. Deux événements publics et gratuits. /comm
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Repères biographiques
● Naissance Pianiste, chef d’orchestre et pédagogue né le 27 avril 1959

à Montréal.
● Distinctions Remporte le Premier Prix du Concours international Busoni

en 1984.
● Carrière Interprète les intégrales de l’œuvre pour piano de Ravel,

des concertos pour piano de Mozart, des «Etudes» de Chopin.
● Discographie Comprend plus de trente enregistrements, de Mozart

à Stravinsky.

«Avec les «Etudes», c’est une porte d’entrée
vers tout l’univers pianistique romantique»

Louis Lortie
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Quand les autorités
thaïlandaises ont fermé son
site internet, Sombat
Boonngamanong s’est tourné
vers Facebook pour partager
ses opinions politiques avec
les autres partisans
du mouvement
des «chemises rouges»
antigouvernementales. Un an
plus tard, il a deux pages et
des milliers de supporteurs.

JANESARA FUGAL

«E
n Thaïlande, le
boom de
Facebook est arri-
vé au moment

idéal vu la situation politique,
parce que c’est un outil pratique
pour éviter la censure», expli-
que Sombat Boonngamanong,
un des rares leaders «rouges»
qui ne soient ni en prison ni en
fuite.

Le succès de Facebook est
certes international. Mais en
Thaïlande, la crise politique qui
a fait 91 morts et 1900 blessés
dans des manifestations à
Bangkok de mars à mai a
démultiplié sa popularité. Aidé
par le lancement d’une version
en thaï, le nombre d’utilisateurs
de Facebook dans le royaume a
plus que doublé depuis janvier,
pour atteindre plus de 5,7 mil-
lions, soit près 9% de la popula-
tion selon Facebakers, qui ras-
semble des données sur ce site.

Pendant les événements du
printemps, où les «rouges»
réclamaient la démission du
gouvernement, de plus en plus
de Thaïlandais «avides de nou-
velles» se sont connectés à
Facebook ou Twitter, explique
Noppatjak Attanon, journaliste

au quotidien «The Nation». Les
hommes politiques aussi ont
vite compris le potentiel de ce
nouvel univers: le premier
ministre Abhisit Vejjajiva
compte plus de 480 000 fans
sur Facebook. Cinq fois plus
que son homologue britanni-
que David Cameron.

Quant à l’ancien chef du
gouvernement en exil Thaksin
Shinawatra, idole des «rouges»
et ennemi public numéro un
du pouvoir en place, il passe
régulièrement par Twitter
pour s’adresser à ses suppor-
ters. Mais utiliser de tels sites
n’est pas sans risque dans un
pays où les groupes de défense
des droits de l’homme s’inquiè-

tent des atteintes à la liberté
d’expression.

«Facebook est devenu un
outil pour le gouvernement
pour surveiller les gens, recher-
cher ses opposants et essayer de
les bloquer», estime ainsi
Supinya Klangnarong, mili-
tante du réseau thaï Netizen
Network.

En avril, un sympathisant
«rouge» a ainsi été arrêté pour
avoir insulté la monarchie sur
Facebook. Il encourt jusqu’à 15
ans de prison. «Facebook est
une nouvelle technologie et
nous n’avons aucun moyen de
le contrôler pour l’instant»,
affirme Chuti Krairiksh, minis-
tre de l’Information et des

Technologies de la communica-
tion.

Le gouvernement «respecte le
principe de la liberté d’expres-
sion», assure-t-il. «Mais si les
gens transgressent la loi, nous
pouvons prendre des mesures à
leur encontre». Des milliers de
pages internet jugées insultan-
tes envers la famille royale ont
ainsi été supprimées ces derniè-
res années.

La responsable du populaire
site Prachatai, arrêtée pour
insultes envers la monarchie en
raison de commentaires postés
par des utilisateurs du site, ris-
que pour sa part jusqu’à 70 ans
de prison. «Le problème est que
dans la société thaïlandaise

d’aujourd’hui, on n’accepte pas
l’opinion des autres», déplore
Supinya. «On oublie que cer-
tains puissent penser différem-
ment».

Une situation qui reflète les
profondes divisions de cette
société, mises en lumière dans
le sang lors de la crise du prin-
temps. Les autorités avaient
alors décidé de fermer chaînes
de télévision, journaux, radios
et sites internet antigouverne-
mentaux. Mais grâce à
Facebook ou Twitter, l’opposi-
tion peut faire entendre sa
voix.

«Facebook est un lieu où les
petits peuvent s’exprimer», se
félicite Sombat. /JFU-afp

BANGKOK Facebook ou d’autres réseaux sociaux abritent de nombreux débats politiques dans un pays où les
médias ont été réduits au silence par le gouvernement. Ici, une manifestation des royalistes en avril. (KEYSTONE)

«Facebook est
devenu un outil
pour le
gouvernement
pour surveiller les
gens, rechercher
ses opposants et
essayer de les
bloquer»

Supinya Klangnarong

THAÏLANDE

La crise politique alimente
le boom des réseaux sociaux

GRAFFITI
«Le sprayeur de Zurich» met trente de ses œuvres aux enchères
L’artiste Harald Naegeli, surnommé «le sprayeur de Zurich», mettra aux enchères 30 de ses œuvres le 13 novembre. La
recette de la vente ira à Pro Natura pour des projets de promotion de la diversité biologique. Les œuvres, des graffitis et
des collages datant des années 1990, seront exposées du 4 au 13 novembre à la galerie d’art moderne suisse Kunst im
West. Agé de 71 ans, Harald Naegeli avait commencé à sprayer les murs de Zurich à la fin des années 1970. /ats

SP

Un diamant de 24,78 carats d’un rose intense, décrit
comme l’un des plus beaux du monde, va être mis aux
enchères le 16 novembre à Genève par Sotheby’s. La
maison s’attend à ce que les enchères atteignent 27 à
38 millions de dollars. Ce devrait être la somme record
déboursée aux enchères pour un bijou. /ats-reuters

Un diamant rose d’exception

KEYSTONE

LUCERNE

Les catholiques distribuent des capotes
L’Eglise catholique de

Lucerne fait scandale. Dans le
cadre d’une campagne de pré-
vention contre le sida, elle dis-
tribue depuis aujourd’hui des
préservatifs devant la gare de
Lucerne. Elle risque de s’atti-
rer les foudres du Vatican.

Quelque 3000 capotes
anglaises ont été commandées
pour une action déjà très
médiatisée qui doit durer trois
jours. Sous le slogan «oublier
est contagieux. Protège ton
prochain comme toi-même»,
l’Eglise catholique de Lucerne
veut attirer l’attention sur les
risques des rapports sexuels
non protégés.

«Le préservatif n’est pas un
remède miracle dans la pré-
vention contre le sida, mais

une possibilité parmi d’autres»,
a indiqué Florian Flohr, res-
ponsable de la communication
auprès de l’Eglise catholique
de Lucerne. «Celui qui n’en
parle pas en abordant le thème
du sida agit contre l’éthique».

Cette distribution n’est
qu’un élément d’une action de
prévention menée ces jours-ci
autour du bus d’information
itinérant de l’œuvre d’entraide
catholique Missio, avec pour
public cible les jeunes. A
Lucerne, 14 classes du secon-
daire se sont inscrites pour une
visite. «Notre action n’est pas
une provocation», a expliqué
le responsable de la paroisse
Alois Metz à l’émission «10
vor 10» de la télévision aléma-
nique. «Nous devons protéger

la vie. Et nous la protégeons
en utilisant des préservatifs». Il
n’a pas caché qu’il voulait
aussi démontrer que l’Eglise
catholique n’est pas «empous-
siérée».

L’évêché de Bâle, dont
l’Eglise catholique de Lucerne
fait partie, n’est pas intervenu,
mais veut s’informer auprès
de la paroisse sur les dessous
de cette campagne qui ne
devrait pas être du goût du
Vatican. La Conférence des
évêques suisses (CES) n’a pas
voulu prendre position: «Cette
question pastorale concerne le
diocèse de Bâle», a précisé le
porte-parole Walter Müller.

La campagne s’est déjà attiré
les foudres de l’évêché de
Coire et de l’organisation anti-
avortement Human Life, qui
l’ont condamnée de façon
véhémente, la qualifiant
d’«irresponsable». L’Aide
suisse contre le sida a en
revanche salué l’initiative. /ats

LUCERNE L’Eglise catholique
distribue des préservatifs. (KEYSTONE)

BIOLOGIE

Quand
la fourmi
espionne

Une fourmi du sud de
l’Europe a développé une
méthode inhabituelle pour se
procurer de la subsistance. Elle
déchiffre les signaux olfactifs
laissés par une autre espèce
pour indiquer une source de
nourriture, ont constaté des
chercheurs des universités de
Berne et de Fribourg.

La communication au moyen
de molécules odorantes est per-
manente chez les fourmis,
comme le soulignait hier
l’Université de Berne dans son
journal en ligne «uniaktuell».
Lorsqu’une ouvrière découvre
de la nourriture, elle laisse une
trace sous forme de phéromo-
nes afin d’y guider ses congénè-
res. Jusqu’ici, les scientifiques
pensaient que ces phéromones
étaient propres à chaque espèce
et donc illisibles par les autres.
L’équipe de Florian Menzel, de
l’Institut d’écologie et évolution
de l’alma mater bernoise, vient
de prouver le contraire.

Ainsi, la fourmi camponotus
lateralis est capable de déchif-
frer les traces laissées par cre-
matogaster scutellaris et ainsi
aller lui piquer de la nourriture.
A l’inverse, crematogaster
s’avère incapable de lire les phé-
romones de camponotus,
comme l’écrivent les cher-
cheurs dans la revue
«Ecological Entomology». Cet
espionnage ne nuit toutefois
guère à crematogaster, qui est
l’espèce dominante. Ses sources
de nourriture ne sont pas
pillées de manière démesurée
par l’espionne, laquelle se fait
régulièrement repousser. /ats

FOURMI Elle communique
au moyen des odeurs. (KEYSTONE)
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Le Conseil fédéral laisse la
Fédération internationale de
football (Fifa) enquêter elle-
même sur les soupçons de
votes achetés. Mais ce
privilège choque à Berne.

SERGE GUMY

D
eux membres du comi-
té exécutif de la Fifa
(Fédération internatio-
nale de football) soup-

çonnés d’avoir vendu leur
vote en vue de l’attribution
des Coupes du monde 2018 et
2022. Un ancien secrétaire
général qui désigne les digni-
taires de la Fifa susceptibles de
succomber aux charmes de
l’argent ou de prostituées.
Depuis dix jours, le siège de la
Fifa, à Zurich, est sérieuse-
ment ébranlé par les affaires
de corruption présumée. Et
pourtant, la justice suisse ne
bouge pas. Normal: elle n’en a
pas les compétences.

Les fédérations sportives ne
sont pas soumises à la loi sur la
concurrence déloyale. Porte-
parole de l’Office fédéral de la
justice, Folco Galli confirme
que la Fifa, l’UEFA, le Comité
international olympique
(CIO) et les autres fédérations
sportives internationales ins-
tallées en Suisse ne sont pas
soumis à la loi sur la concur-
rence déloyale, qui réprime les
cas de corruption à l’intérieur
des entreprises privées.

Cette exception date de
novembre 2004. Le Conseil
fédéral publie alors son mes-

sage sur l’approbation et la
mise en œuvre de la
Convention pénale du Conseil
de l’Europe sur la corruption.
Il ne juge pas indiqué de sou-
mettre les fédérations sporti-
ves à la loi sur la concurrence
déloyale, même quand des
membres d’une telle associa-
tion touchent «des avantages
financiers, en contrepartie de
leur voix dans un vote, de la
part d’une ville candidate
pour l’organisation d’une
manifestation. On peut se
demander si l’on se trouve
dans le cadre des relations
commerciales couvertes par la
loi sur la corruption déloyale
et si les villes candidates sont
dans une relation de concur-
rence telle que l’entend la
LCD.»

Le Conseil fédéral se défend
pourtant de toute naïveté vis-
à-vis des fédérations sportives.
«Même s’il s’agit avant tout
d’organismes poursuivant un
but idéal, on ne peut nier que,
selon les circonstances, des
intérêts financiers importants
sont en jeu. D’un autre côté, il
faut reconnaître qu’il appar-
tient avant tout aux organisa-
tions concernées de faire en
sorte de préserver leur méca-
nisme interne d’élection ou de
votation de toute influence
néfaste.»

D’ailleurs, certaines fédéra-
tions se sont dotées de «procé-
dures internes disciplinaires»,
précise le Conseil fédéral. En
clair, la commission d’éthique
de la Fifa s’est saisie de

l’affaire, la justice suisse peut
dormir tranquille...

Ce raisonnement irrite le
spécialiste suisse de la lutte
anticorruption, Mark Pieth.
De son côté, le ministre des
Sports, Ueli Maurer, estime
que la loi actuelle présente
«une lacune». «Je suis claire-
ment d’avis que la corruption

doit aussi être sanctionnée
dans le domaine du sport»,
déclare-t-il dans la
«Südostschweiz». Le conseiller
fédéral a d’ailleurs demandé
un rapport sur ce sujet chaud à
l’Office fédéral du sport.

«Ueli Maurer fait du blabla
de circonstance. A la première
occasion, il ira serrer la main

de Sepp Blatter, le président
de la Fifa», tacle Carlo
Sommaruga (socialiste gene-
vois). Comme lui, Oskar
Freysinger (UDC valaisan)
trouve «choquant» que la Fifa
échappe à la justice suisse
alors que son siège se trouve à
Zurich.

Et Christian Lüscher (radi-

cal-libéral genevois) de sortir
le carton jaune. «La Fifa porte
préjudice à la réputation de
probité de notre pays. Si elle
n’est pas capable d’éradiquer
la corruption en son sein, il
faut que la justice suisse s’en
mêle. Et comme celle-ci ne le
peut pas, il faut donc changer
la loi.» /SGU-La Liberté

SIÈGE DE LA FIFA Il ne faut pas compter sur la justice suisse pour faire le ménage dans le football mondial. (KEYSTONE)

FOOTBALL

La justice hors jeu

Le Valaisan Michel Zen-Ruffinen envisage d’attaquer
les journalistes du «Sunday Times» en justice
Michel Zen-Ruffinen, ex-secrétaire général de la Fifa piégé par des journalistes du
«Sunday Times», envisage d’attaquer le journal anglais en justice. «Je suis absolument
scandalisé et je vais voir comment je peux prendre des mesures judiciaires à leur
encontre, ça c’est clair», a affirmé Michel Zen-Ruffinen dans une interview. /si-afp

Marc Lauenstein retrouve
le cadre A et Baptiste Rollier
Après une année, Marc Lauenstein (Peseux) a fait son
retour dans le cadre A de Swiss Orientieering. L’orienteur
neuchâtelois y figure en compagnie de sept autres
athlètes, dont le Valanginois Baptiste Rollier. /si-réd
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«Le Conseil fédéral est trop défensif»
En matière de lutte contre la

corruption, Mark Pieth (photo
Keystone) fait référence en Suisse.
Ce professeur de droit pénal à
l’Université de Bâle préside aussi le
groupe de travail sur la corruption
à l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économiques). A son avis, le
Conseil fédéral doit laisser les
juges suisses mettre leur nez dans
les affaires de la Fifa. Interview.

Mark Pieth, êtes-vous choqué
des lacunes de la loi actuelle?
Je ne suis pas choqué, mais je

trouve que le Conseil fédéral est trop défensif
dans ce dossier. Son arrière-pensée est de tout
faire pour éviter que les fédérations sportives
ne quittent la Suisse. Mais si la Fifa veut partir,
qu’elle le fasse! La Suisse ne doit pas devenir
un havre de paix pour les affairistes. Je doute
que les grandes fédérations veuillent réellement
déménager.

Vous n’êtes pas convaincu par l’argumentaire
du Conseil fédéral?
Pas du tout, même. Je le trouve naïf quand il

écrit en 2004 que les villes candidates à
l’organisation d’une grande manifestation

sportive ne se trouvent pas en
concurrence commerciale. Car
elles ne se battent pas que pour le
prestige. Mais je vois un problème
plus essentiel à la loi actuelle sur
la concurrence déloyale: elle ne
s’active que sur plainte. Or, même
si elle s’appliquait aux fédérations
sportives, je doute qu’une ville
battue lors de l’attribution des Jeux
olympiques oserait déclencher une
procédure pénale.

Vous avez une solution?
Il faudrait que le Code pénal

suisse mette les grandes
fédérations sportives au niveau des
organisations intergouvernementales
internationales (réd: comme les Nations unies).
Le sport, à ce niveau, et ses dirigeants exercent
en effet une fonction publique. Ils pourraient
donc être traités comme des fonctionnaires
internationaux par la loi suisse. Mais pour cela,
il faudrait y ajouter un paragraphe. Et c’est une
décision politique.

Les dirigeants du sport mondial ne risquent-ils
pas alors de se réfugier derrière
leur immunité?
Mais l’immunité, ça se lève! /sgu

Le plaidoyer de Reynald Temarii
Reynald Temarii, soupçonné de corruption, a

affirmé sa «parfaite bonne foi». Le vice-
président de la Fifa et président de la
Confédération océanique se dit victime d’une
«machination» et envisage des poursuites
judiciaires contre le «Sunday Times». Dans son
enquête, le journal britannique indiquait que le
Tahitien aurait demandé 1,6 million d’euros au
profit d’une académie de sports en échange de
son soutien à une candidature pour
l’organisation d’un Mondial. Le quotidien citait
également Amos Adamu, membre nigérian du
comité exécutif de la Fifa, qui aurait réclamé
570 000 euros pour soutenir une candidature.

«Ce journal a volontairement tronqué des
éléments de discussion dans le but de porter
atteinte à mon intégrité ainsi qu’à l’ensemble
de la Fifa. Dès à présent, j’entends solliciter une
enquête qui déterminera qui sont les auteurs et
les véritables commanditaires qui ont organisé
et financé cette opération de déstabilisation», a
déclaré Reynald Temarii. «J’ai demandé à mes
avocats d’envisager toutes les procédures
judiciaires nécessaires à la préservation de mes
droits.»

De son côté, l’UEFA a réclamé des preuves à
l’officiel chypriote qui avait formulé samedi
dans un quotidien allemand (la «Süddeutsche
Zeitung») des accusations d’achat de voix et de
corruption de membres de l’UEFA lors de
l’attribution de l’Euro 2012. Selon Spyros

Marangos, cinq responsables de l’UEFA
seraient impliqués dans cette affaire, où onze
millions d’euros auraient changé de mains.
«Pour l’heure, les preuves n’ont pas été
transmises à l’UEFA, ceci en dépit de demandes
répétées de l’instance gouvernante du football
européen», a déclaré l’UEFA dans un
communiqué. En conséquence, l’UEFA a exigé
hier, par l’intermédiaire de ses représentants
légaux, de cette personne qu’elle fournisse (à
l’UEFA) au plus tard demain les preuves qui
pourraient confirmer ses accusations.» /si-afp

AMOS ADAMU Le Nigérian est aussi impliqué dans
le scandale de corruption à la Fifa. (KEYSTONE)
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Grâce à un très bon début de
championnat, Hauterive a
retrouvé une place dans le
trio de tête en deuxième
ligue. Sans faire de vagues,
le club altaripien joue à fond
la carte de la jeunesse et de
la continuité.

SÉBASTIEN EGGER

M
algré leur défaite de
ce week-end face à
Béroche-Gorgier (1-
2), les protégés de

Martial Eymann ont retrouvé
la confiance qui leur man-
quait la saison dernière. Ce
printemps, après deux excel-
lentes saisons, Hauterive lut-
tait pour le maintien.
Aujourd’hui, le club altari-
pien a retrouvé une place sur
le podium sans bouleverser sa
politique ni son effectif.

«Nous avons cherché une
certaine stabilité, garder la
base de l’équipe et renforcer
quelques postes», résume le
président Patrice Perini.
«Notre esprit a toujours été
d’amener des jeunes en
équipe première. Pour le
moment, nous obtenons les
fruits de notre travail.»

Pour Martial Eymann,
Hauterive fait la différence
dans le vestiaire: «C’est une
équipe qui vit bien ensemble
depuis des années. L’ossature
est là, ce qui nous évite
d’intégrer beaucoup de nou-
veaux joueurs. C’est très
agréable de pouvoir repren-
dre le travail là où il en était.
En outre, des jeunes arrivent
et les anciens sont toujours
prêts à les intégrer. A l’image
de notre capitaine, Manuel
Fernandez, qui tient compte
de leur opinion.»

Inévitablement, lorsqu’on
occupe une place de tête, la
promotion devient une hypo-
thèse. «Si l’occasion se pré-

sente, nous y réfléchirons»,
s’accordent le président et
l’entraîneur. «Pour envisager
une promotion, nous devons
améliorer nos infrastructures.
Même si nous avons de très
bons rapports avec la com-
mune, cela ne dépend pas de
nous. De plus, il faudrait
trouver les fonds pour ne pas
mettre en péril le club»,
explique le dirigeant.

«Sportivement, je ne me

fais pas de soucis, les joueurs
ont les qualités pour jouer
plus haut et je suis certain de
pouvoir attirer quelques bons
joueurs. Le problème est plu-
tôt financier», renchérit le
technicien.

Chez les «jaune et bleu», on
se fait plaisir, l’équipe évite
les objectifs comptables.
«Nous ne nous mettons pas
de pression», confirme
Martial Eymann. «Notre seul
but est de ne pas revivre la
saison précédente. Tout le
monde préfère jouer le haut
du classement et disputer des
matches pour les gagner.» La
défaite concédée face à
Béroche-Gorgier ne remet
rien en cause. «Notre match
de ce week-end était un peu
désolant, nous devons préten-
dre à mieux. Mais personne
n’est à l’abri d’un jour sans.»

Les jours sans, Hauterive
les avait cumulés en
deuxième partie de saison
dernière. «C’est très difficile
de se sortir d’une mauvaise
période, les matches s’enchaî-
nent et toutes les équipes sont
capables de se battre les unes
les autres», souligne le coach.

Martial Eymann espère que
ses joueurs auront tiré les
enseignements de leur
récente mésaventure pour
que, cette fois, Hauterive
lutte jusqu’à la dernière jour-
née pour le titre. /SEG

DUEL Mafu Domatezo (15) et Samuel Dey (en bleu) réalisent un bon
début de saison malgré la défaite face à Béroche Gorgier (en rouge).

(DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Hauterive au sommet
sans faire de vagues

DEUXIÈME LIGUE
ÉTOILE - SERRIÈRES II 5-2 (2-0)

Foulets: 70 spectateurs.
Buts: 23e Hild 1-0. 44e Fontaine 2-0. 52e
Krasniqi 2-1. 63e Afonso 2-2. 74e
Didierlaurent 3-2. 75e Didierlaurent
4-2. 83e Carrafa 5-2.
Etoile: Botteron; Paulet (66e Vuillemin),
Prétot, Tripod, G. Meyer (59e Von
Allmen); Gindrat, Stampfli, Didierlaurent,
K. Meyer; Fontaine, Hild (45e Carrafa).
Serrières II: De Paoli; Itten, Dupasquier,
Sousa, Commin (68e Shor); Ben Brahim,
Cohen (60e Ongu), Maye (57e Calderoni),
Sebastiani; Krasniqi, Afonso. /fme

AUDAX-FRIÙL - COLOMBIER 0-3 (1-0)
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Buts: 38e Andrade 0-1. 47e Machado
(penalty) 0-2. 85e Samardzic 0-3.
Audax-Friùl: Miranda; Torelli, Veloso
(63e Lebre), Fimmano, Klett (79e
Scapuso); Conte, Otero, Vieira, Rossier;
Ciccarone (45e Tiago), Mancarella.
Colombier: Walker; Cochaud, Forestier,
Andrade (70e J. Navalho), Faivre;

Machado, Apostoloski, Abas, Calani;
Zengue (78e Samardzic), P. Navalho (84e
Haziri). /fbo

TICINO - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-0)
Jeannerets: 230 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira.
Buts: 16e Osmanovic 1-0. 53e De
Azevedo 1-1.
Ticino: Matulli, De Matos (54e Polat),
Murinni (58e Cannatella), Osmanovic, De
Piante, Tanisik, Mazzeo, Delic (62e Da
Silva), Turkanovic, S. Natoli, Dubois.
La Chaux-de-Fonds: Galli, Mustafi (55e
Polat), Casciotta, Teixeira, De Azevedo,
Arnet (85e Gumi), El Allaoui (65e Oke),
Bajrami, M. Garzoli (70e Milovanovic),
Guyot, Lula.
Notes: expulsions: 78e, Tanisik (2e
avertissement) et 88e, Teixeira. /sna

CORTAILLOD - MARIN 3-2 (2-1)
La Rive: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Rerat.
Buts: 25e Gurtner 1-0. 33e Sylla 2-0. 42e
C. Chanson 2-1. 53e C. Chanson 2-2.

84e Mourot 3-2.
Cortaillod: Bischof; Cuche, Mollichelli,
Pascale; Lissy, Rodrigues, Mourot, F.
Dubois, Gurtner (74e Bourezg);
Caracciolo, Sylla.
Marin: Bourgeois, Cavuoto, S. Chanson,
Schneider, Mallet (90e Bonjour); Roos
(70e Maire), Hirshi (46e Geiser), Saftic;
King, C. Chanson, F. Rodal. /fde

SANT-BLAISE - LE LOCLE 3-5 (2-1)
Les Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre: Fuchs.
Buts: 21e Pullara 1-0. 31e Pereira 2-0.
34e Schiavano 2-1. 58e Pullara 3-1. 61e
Redondo 3-2. 75e Schiavano 3-3. 85e
Schiavano 3-4. 96e Redondo 3-5.
Saint-Blaise: Tschanz; Dubey, Jeanneret,
Christe (91e Negro), L. Hofmann;
Decrauzat, Bourquin, Ramqaj (62e
Couceiro), Fantini; Pullara, Pereira.
Le Locle: Reynaud; Moreira, Vonlanthen,
Leonti, Da Couceiçao; Loureiro,
Angelucci (80e Dominguez), Beretta;
Mazzoleni (62e Gjacaj), Schiavano (93e
Giusto), Redondo. /deb

Geneveys/Coffrane - Lusitanos renvoyé
Hauterive - Béroche-Gorgier 1-2
1. Etoile 11 7 3 1 32-17 24
2. Colombier 10 6 2 2 23-8 20
3. Hauterive 11 6 2 3 24-14 20
4. Béroche-G. 10 5 3 2 21-15 18
5. Audax-Friul 11 5 3 3 24-17 18
6. Marin 11 5 3 3 23-18 18
7. Cortaillod 11 5 2 4 20-20 17
8. Ticino 10 4 4 2 20-17 16
9. Chx-de-Fds 11 4 4 3 12-10 16

10. Le Locle 11 3 3 5 21-24 12
11. Serrières II 11 3 1 7 20-27 10
12. Saint-Blaise 11 3 0 8 19-40 9
13. Lusitanos 9 2 0 7 17-25 6
14. Gen./Coff. 10 0 2 8 9-33 2
Mercredi 27 octobre. 20h: Colombier -
Béroche-G. Jeudi 28 octobre. 20h: Marin -
Lusitanos. Samedi 30 octobre. 17h30:
Béroche-G. - Audax-Friùl. 18h: Chaux-de-
Fonds - Geneveys/Coffrane. Le Locle -
Hauterive. 18h30: Serrières II - Ticino.
Dimanche 31 octobre. 15h: Colombier -
Etoile. 15h15: Cortaillod - St-Blaise.

L’arbitrage en point noir
Martial Eymann ressasse une frustration de longue date.

«L’arbitrage est le point noir du championnat. Par exemple,
samedi, dans un match très gentil, l’arbitre a distribué une
dizaine de ‘biscottes’, ce n’est pas normal», peste le coach
altaripien. «En trois mois, on peut être arbitrés jusqu’à quatre
fois par le même trio qui aura inévitablement des a priori.» Les
arbitres externes au canton ont davantage convaincu Eymann.
«Ils ne sont pas forcément meilleurs mais, eux, ne connaissent
pas les joueurs. Je suis prêt à mettre de ma poche les quinze
francs de plus qu’ils coûtent par match.» /seg

FOOTBALL
Dédicaces de joueurs xamaxiens au Salon expo
Trois joueurs de Neuchâtel Xamax (Bi Goua Gohou, Gilles Augustin Binya et Stéphane
Besle) seront présents pour une séance d’autographes demain de 17h à 18h30 au Salon
expo du Port de Neuchâtel (au stand Vidéo 2000). Les joueurs du HCC effectueront aussi
des dédicaces demain à cette foire commerciale de 18h à 19h. /réd-comm
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Football
Challenge League
WINTERHOUR - LUGANO 2-1 (1-1)

Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 4e Bieli 1- 0. 43e Senger
(penalty) 1-1. 69e Iten 2-1.
Note: 21e tir sur le poteau d’Afonso
(Lugano).

Chiasso - Lausanne renvoyé
1. Lausanne 9 7 1 1 21-9 22
2. Lugano 10 7 1 2 25-6 22
3. Servette 10 7 0 3 26-9 21
4. Vaduz 10 7 0 3 26-15 21
5. Delémont 10 5 1 4 16-20 16
6. Bienne 10 4 3 3 18-16 15
7. Chiasso 9 4 2 3 12-12 14
8. Schaffhouse 10 4 2 4 13-12 14
9. Aarau 10 3 3 4 13-15 12

10. Winterthour 10 3 3 4 17-20 12
11. Wohlen 10 3 3 4 12-14 12
12. Wil 10 3 2 5 11-15 11
13. Kriens 10 2 3 5 7-16 9
14. Stade Nyonnais 10 2 3 5 12-22 9
15. Locarno 10 1 3 6 5-15 6
16. Yverdon 10 2 0 8 7-24 6
Samedi 30 octobre. 17h: Vaduz -
Chiasso. 17h30: Kriens - Lausanne,
Locarno - Bienne, Stade Nyonnais -
Wohlen, Yverdon - Wil. Dimanche 31
octobre. 14h30: Lugano - Schaffhouse.
16h:: Winterhour - Delémont. Lundi 1er
novembre. 20h10: Aarau - Servette.

Italie
Naples - AC Milan 1-2
Classement: 1. Lazio 8-19. 2. Inter Milan
8-15. 3. AC Milan 7-14. 4. Chievo 8-13.
5. Juventus 8-12 (16-9). 6. Naples 8-12
(14-11). 7. Palerme 8-11 (15-12). 8.
Sampdoria 8-11 (10-8).

Espagne
Real Sociedad - La Corogne 3-0
Classement: 1. Real Madrid 8-20. 2.
Villarreal 8-19 (16-6). 3. Barcelone 8-19
(14-6). 4. Valence 8-16. 5. Espanyol 8-
15. Puis: 10. Athletic Bilbao 8-10 (14-14).
11. Real Sociedad 8-10 (10-11). 11.
Osasuna 8-9 (7-6). 12. Hercules 8-9 (8-
9). 13. Sporting Gijon 8-8 (8-14) et
Levante 8-8 (8-14). 16. Almeria 8-7 (6-7).
17. Malaga 8-7 (13-19). 18. Santander 8-
7 (5-14). 19. La Corogne 8-4. 20.
Saragosse 8-3.

Portugal
Portimonense - Benfica 0-1
Classement: 1. Porto 7-19. 2. Benfica
9-15. 3. Academica 8-14 (15-10). 4.
Braga 8-14 (14-9). 5. Nacional 9-13.
Puis: 13. Portimonense 8-7. /si

M18
Saint-Gall - NE Xamax 1-2
Classement: 1. Zurich 10-20. 2. Bâle 9-
19. 3. Vaud 8-17. 4. Kriens 9-16. 5. Berne
10-16 (22-15). 6. NE Xamax 10-16 (15-
16). 7. Genève 9-14. 8. Argovie 9-11. 9.
Saint-Gall 8-10. 10. Tessin 9 -10. 11.
Sion 8-9. 12. Winterthour 9-7. 13.
Grasshopper 8-0.

M17
Liechtenstein - NE Xamax 0-2
Classement: 1. Kriens 11-27. 2. Berne
10-22. 3. Vaud 11-18. 4. Bâle 11-17. 5.
NE Xamax 11-16. 6. Liechtenstein10-12.
7. Zurich 11-11. 8. Servette 11-10 (13-
19). 9. Winterthour 11-10 (12-21). 10.
Tessin 11-8.

M16
Nord vaudois - NE Xamax 2-3
Classement: 1. Kriens 8-21. 2. Thoune 8-
17 (17-7). 3. Liechtenstein 8-17 (20-15).
4. Concordia 7-14. 5. Carouge 8-13. 6.
Bienne 8-10 (11-16). 7. Soleure 8-10
(14-21). 8. Wil 8-9 (14-20). 9. Jura 8-9
(12-19). 10. NE Xamax 8-6. 11. Nord
vaudois 8-5. 12. Schaffhouse 8-1.

M15
Servette - NE Xamax 3-4
Classement: 1. Young Boys 8-16 (30-
18). 2. Sion 8-16 (31-24). 3. Lausanne 8-
15. 4. Servette 8-13(24-15). 5. NE Xamax
8-13 (28-24). 6. Carouge 8-12. 7. Soleure
8-10. 8. Thoune 8-10. 9. Fribourg 8-6.
10. Vaud 8- 4.

M14
Servette - NE Xamax 2-0
Classement: 1. Vaud 8-21. 2. Servette 8-
19. 3. Young Boys 8-14. 4. Soleure 7-13.
5. Sion 8-12. 6. Carouge 8-11. 7.
Fribourg 710. 8.NE Xamax 8-8. 9. Vaud
8-2. 10. Thoune 8-1.

Inters B
Morges - Littoral 1-3

Classement: 1. La Gruyère 9-25. 2.
Lausanne 9-22 (37-13). 3. Guintzet 9-22
(24-8). 4. Guin 10-19. 5. Littoral 10-17.
6. Bas-Lac 9-16. 7. La Chaux-de-Fonds
9-12. 8. Morges 10-10. 9. Marly 9-7. 10.
Stade Payerne 10-7. 11. Romontois 9-3.
12. Chêne Aubonne 9-0

Inters C
Basse-Broye - Littoral 1-3
La Chaux-de-Fonds - Gros d’Vaud 1-0
Classement: 1. Morges 9-22. 2. La
Sallaz10-21. 3. Guintzet 10-20. 4. Malley
10-19. 5. La Gruyère 10-17. 6. Gros

d’Vaud 10-16 (25-24). 7. La Chaux-de-
Fonds 10-16( 15-17). 8. Jorat-Mézières
10-14. 9. Littoral 10-11. 10. Basse-Broye
10-6. 11. Bas-Lac 9-4. 12. Marly 10-14.

Juniors A, groupe 1a
Deportivo - Bevaix 2-0
Classement: 1. Deportivo 2-6. 2. Bevaix
2-3. 3. Etoile 1-1 (2-2). 3. Bas-Lac 1-1
(2-2). 5. La Côte 1-0 (0-2). 6. Lusitanos
1-0 (1-5).

Juniors B, groupe 1a
Hauterive - Fleurier 5-4
Lusitanos - Corcelles I 4-2
Le Parc - Boudry 0-3
Classement: 1. Boudry 2-21. 2. Le Parc
2-19. 3. Fleurier 2-15. 4. Hauterive 2-10.
5. Corcelles I 2-9. 6. Lusitanos 2-6.

Juniors B, groupe 2a
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 2-9
Corcelles II - Serrières 2-3
Classement: 1. Etoile 2-6 (11-3). 2. FC
Serrières NE 2-6 (7-3). 3. Corcelles II 1-0
(2-3). 4. Le Locle - Ticino 1-0 (1-2). 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane 2-0 (3-13).

Juniors B Groupe 3a
Fontainemelon - Dombresson 3-2
Floria - Fontainemelon 6-0
Classement: 1. Sonvilier 1-10 (4-4). 2.
Floria 1-10 (6-0). 3. Dombresson 1-6. 4.
FC La Sagne 1-4. 5. Fontainemelon 2-4

Juniors B Groupe 4a
Béroche-Gorgier - Marin 1-2
Marin - Cortaillod 2-1
Le Landeron - Béroche-Gorgier 3-3
Classement: 1. Marin 2-16. 2. Cortaillod
2-13. 3. Bôle 1-7. 4. Le Landeron 1-4. 5.
Béroche-Gorgier 2-3

2e ligue féminine
Etoile I - Aïre-le-Lignon 0-2
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 8-24. 2.
Etoile I 8-19. 3. Renens 8-18. 4.
Concordia I 8-16. 5. Bernex-Confignon 9-
12. 6. Vuisternens/Mézières 8-10. 7.
Chênois II 9-10. 8. Vionnaz 9-6. 9.
Courgevaux 9-5. 10. Acacias 8-3

3e ligue féminine
Colombier - Azzurri 1-2
Classement: 1. NE Xamax 5-15. 2. Etoile
II 6-13. 3. Couvet 5-10. 4. Cortaillod 5-9.
5. Cornaux 6-7. 6. Colombier 6-6. 7. Les
Geneveys-sur-Coffrane 5-4. 8. Azzurri 5-
4. 9. Fleurier 5-0.

Hockey sur glace
LNB féminine
Université - Prilly 6-1
Classement: 1. Université 4-12. 2.
Weinfelden 3-9. 3. Bassersdorf 3-6. 4.
Prilly 4-6. 5. Trois-Chênes 4-3 (9-16). 6.
Huttwil et Laufon 4-3 (11-20). 8. GCK
Lions 4-3 (6-15).

LNC féminine
LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEYSE 10-0
(4-0 1-0 5-0)

Mélèzes: 54 spectateurs.
Arbitres: Dubey et Assunçao.
Buts: 5e Rohrbach (Berringer) 1-0. 8e
Déruns 2-0. 14e S. Chappatte 3-0. C.
Vuille (Fa. Marchon) 4-0. 36e S.
Chappatte (Reid, Krattinger) 5-0. 44e
Fa. Marchon (C. Vuille) 6-0. 53e S.
Stettler (S. Chappatte) 7-0. 58e
Schüpbach 8-0. 59e Candaux
(Rohrbach, Berringer) 9-0. 60e Déruns
(Schüpbach, C. Vuille) 10-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 3 x 2’ contre Veveyse.
La Chaux-de-Fonds: Fl. Marchon, A.
Chappatte, Déruns, Schüpbach, C.
Vuille, Fa. Marchon, M. Vuille,
Vermeille, S. Stettler, S. Chappatte,
Krattinger, Reid, Rohrbach, Candaux,
Berringer.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans K.
Stettler ni Rogenmoser. /mvu

Lausanne - Neuchâtel-Futur 2-1
Classement: 1. Villars 4-12. 2. La Chaux-
de-Fonds 4-9 (34-5). 3. Fribourg 4-9 (31-
14). 4. Martigny-Verbier 4-6. 5.
Neuchâtel-Futur 3-3 (17-13). 6. Veveyse
3-3 (10-26). 7. Lausanne 4-3 (5-15). 8.
Meyrin 4-0.

Juniors top
Franches-Montagnes - Genève 6-5 ap
Forward-Morges - Le Locle 4-2
Classement: 1. Sierre 6-17. 2. Forward-
Morges 6-12 (24-13). 3. Vallée de Joux
6-12 (27-23). 4. Le Locle 6-9. 5.
Franches-Montagnes 6-8 (25-31). 6.
Genève 6-8 (20-25). 7. Martigny-Verbier
6-5. 8. Lausanne 6-1.

TOTOGOAL
XXX - 121 - X2X - XX22
0-3
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
5 x 11 points 6706,80
39 x 10 points 859,80
Somme à répartir au premier rang
du prochain tirage: 890 000.–
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Invaincus à domicile cette
saison, Viège et le Chaux-de-
Fonnier Michaël Loichat
attendent le HCC avec la ferme
intention de continuer leur
série.

EMILE PERRIN

F
ort de sa victoire sur
Langenthal (5-2), le HCC
se rend à Viège avec une
confiance toute neuve.

Dans le Haut-Valais, les Chaux-
de-Fonniers recroiseront la
route de Michaël Loichat. A
20 ans – il les a fêtés le 31 mai
dernier –, l’ancien joueur du
HCC a choisi de relever un nou-
veau défi du côté de la
Litternahalle. «J’étais arrivé
comme junior à Zoug. Je suis
satisfait de la saison dernière, où
j’ai pris de l’expérience (réd: 30
matches avec la première
équipe)», glisse le jeune homme.
Mais les ambitions du club de
Suisse centrale ont mis fin à
l’aventure de Michaël Loichat.
«Il y avait déjà 13 ou 14 atta-
quants sous contrat. Je ne vou-
lais pas rester encore une année
pour faire du banc.»

Alors que son club formateur
lui a fait une proposition, le No
21 des Valaisans a décliné l’offre
venue des Mélèzes. «Je ne vou-
lais pas revenir après une année,
cela aurait été trop tôt. J’avais
encore envie de voir autre
chose», justifie Michaël Loichat.

En rejoignant le finaliste du
dernier championnat de LNB, le
Chaux-de-Fonnier ne s’attendait
pas à pointer au septième rang
après 13 journées. «La mayon-
naise n’a pas pris entre le coach

(réd: Réal Paiement remercié le
13 octobre) et l’équipe», relance
Michaël Loichat. «Qui dit nou-
vel entraîneur, dit nouveaux
schémas et nous cherchons
encore les bonnes solutions.»

Premier souci, la paire Forget-
Pecker se sent encore orpheline
de Tobias Bucher, parti à
Langnau. Michael Loichat a
commencé la saison avec les
deux étrangers, mais le boss jon-
gle avec ses lignes. «Personne n’a
vraiment explosé. L’an dernier
l’équipe marquait quatre ou cinq
buts par match, cette année nous
n’en sommes qu’à 2,5 de

moyenne. C’est toute l’équipe
qui souffre d’un manque d’effi-
cacité, pas seulement la pre-
mière ligne», plaide Michaël
Loichat, deux assists au comp-
teur depuis le début de saison.

Toutefois et malgré les ambi-
tions élevées du club, le
Neuchâtelois de la Litternahalle
assure qu’il n’y a pas encore le
feu en Haut-Valais.
«Evidemment, que les attentes
des dirigeants et du public sont
grandes», confie-t-il encore.
«Mais la saison est encore lon-
gue. Pour l’instant nous avons
trouvé la bonne carburation à

domicile (réd: 6 victoires en 6
matches). Nous devons trouver
des solutions pour y parvenir à
l’extérieur. Pour exemple, nous
avons battu Lausanne aux tirs
au but et nous perdons 7-1 à
Malley trois jours plus tard...»

En attendant de résoudre ses
problèmes sur la route, Viège et
Michaël Loichat entendent con-
tinuer leur série positive à domi-
cile. «Oui, ce sera un match par-
ticulier. Aux Mélèzes, j’étais un
peu tendu. C’est mieux que ce
match se déroule ici à Viège, je
suis plus à l’aise dans mon nou-
veau chez moi.» /EPE

MICHAËL LOICHAT (21) Le début de saison poussif de son équipe n’inquiète pas outre mesure le Chaux-de-
Fonnier de Viège. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Loichat est confiant
malgré le septième rang

SIERRE
Mongrain suspendu de ses fonctions d’entraîneur
Bob Mongrain a été «suspendu de ses fonctions d’entraîneur jusqu’à mercredi», a indiqué
le HC Sierre. Décevant huitième de LNB, le club valaisan a confié l’équipe au coach assistant
John Miner et au capitaine Derek Cormier pour la partie de ce soir à Lausanne.
L’organisation de Graben a ajouté que «plus de détails seraient communiqués mercredi». /si
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VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20 heures

Sur la lancée «Nous avons répondu présents contre Langenthal (réd:
victoire 5-2). Nous avons relevé un gros défi et remporté un match tendu,
serré. Cela ne peut être que bénéfique pour la confiance», livre Gary Sheehan.
Déplacement délicat En six matches à domicile, Viège en a gagné
trois au terme du temps réglementaire et trois après les tirs au but.
«Même si les Valaisans ne sont que septièmes, il n’est jamais facile
d’aller là-bas. Et leurs résultats parlent pour eux. Il faut éviter le piège
face à une équipe qui doit jouer le haut du tableau et qui s’est montrée
dangereuse lors de sa venue à La Chaux-de-Fonds (réd: victoire 3-0).
Nous devons continuer sur notre dynamique positive et récupérer les
points que nous avons laissé échapper contre Sierre (réd: défaite 3-6
aux Mélèzes) et Bâle (réd: défaite 5-4). C’est un match délicat, mais il
n’est surtout pas impossible de s’imposer à Viège.»
La tactique Comme contre Langenthal, la ligne de Kast sera chargée
de contenir celle du duo Forget-Pecker. «Viège possède deux lignes
dangereuses. Même si Bucher n’a pas été remplacé au sein de la
première triplette, elle demeure redoutable», prévient Gary Sheehan.
L’effectif Meunier, qui pourrait retourner à GE Servette à la fin de sa
pige, est incertain, tout comme Pasqualino. Opéré d’une fracture du nez
hier matin, le Tessinois pourrait tenir sa place avec une protection
intégrale du visage. Anthony Huguenin est de piquet avec les M20.
Le «cas» Christen L’attaquant était disposé à aller évoluer avec
Université la semaine dernière. Selon le club chaux-de-fonnier, son
agent l’en aurait dissuadé, d’où sa suspension, qui pourrait être levée
à tout instant en cas de besoin. /epe-jce

TAC-TIC avec

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Bienne - Davos

Ambri-Piotta - Berne
Zurich - Rapperswil
GE Servette - Kloten
FR Gottéron - Lugano

1. Kloten 18 13 2 1 2 60-32 44
2. Zoug 18 10 2 2 4 58-45 36
3. Davos 17 9 2 3 3 54-38 34
4. Berne 18 6 6 2 4 48-39 32
5. FR Gottéron 18 6 5 3 4 67-54 31
6. Langnau 18 8 2 3 5 55-45 31
7. GE Servette 18 5 2 3 8 40-53 22
8. Lugano 17 5 1 3 8 45-51 20
9. ZSC Lions 17 4 3 2 8 38-45 20

10. Bienne 18 4 2 3 9 43-61 19
11. Rapperswil 18 3 3 3 9 57-70 18
12. Ambri-Piotta 17 2 1 3 11 36-68 11

LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - Bâle
20.00 Langenthal - Olten

Lausanne - Sierre
Viège - La Chaux-de-Fonds
GCK Lions - Ajoie

1. Ajoie 13 7 2 1 3 48-32 26
2. Chx-de-Fds 13 5 3 3 2 52-40 24
3. Langenthal 13 6 3 0 4 55-44 24
4. Olten 13 7 1 1 4 59-46 24
5. Lausanne 13 6 1 1 5 44-34 21
6. Bâle 14 6 0 3 5 43-47 21
7. Viège 13 4 3 0 6 34-44 18
8. Sierre 13 5 1 0 7 47-56 17
9. GCK Lions 14 4 0 2 8 41-57 14

10. Thurgovie 13 2 0 3 8 45-68 9

Deuxième ligue
PRILLY - STAR CHAUX-DE-FONDS
5-6 (3-2 2-3 0-1)

Arbitres: Micheli et Roessli.
Malley: spectateurs
Buts: 1re (0’18’’) Sprecher (Wirz) 1-0.
2e Gigon (F. Sanga, Rey) 2-0. 5e
Scheidegger (Vernetti, Meier) 2-1. 14e
Sprecher (Lechaire) 3-1. 18e Hug 3-2.
26e (25’23’’) Scheidegger (Meier, à 4
contre 5) 3-3. 26e (25’47’’) Sprecher
(à 5 contre 4) 4-3. 30e (29’19’’)
Mulhauser (Marbot, Flaction) 5-3. 30e
(29’44’’) Aebersold (Hug) 5-4. 38e
Meier (Wicht, Scheidegger) 5-5. 44e
Wälti (Richard) 5-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Prilly; 5 x 2’
contre Star Chaux-de-Fonds.
Prilly: Berchier; Carnello, Dupertuis;
Flaction, Mulhauser; Y. Sanga, Wirz; F.
Sanga, Rey; Marbot, Favre, Lechaire;
Sprecher, Ngoy, Gigon.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Vernetti; Richard, Chevalley; Bätscher,
Braillard; Scheidegger, Meier, Wicht;
Dubois, Reymond, Wälti; Hug,
Aebersold, Personeni. /jcu

SENSEE - LE LOCLE 5-4 ap (2-0 1-3 1-1)
Guin: 75 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Vial.
Buts: 7e Andersons (Mülhauser) 1-0.
15e Oberlin (Friedli) 2-0. 24e
Martinelli (Matthey) 2-1. 26e Dubey
(Baumberger, Matthey) 2-2. 28e
Friedli (P. Gurtner) 3-2. 35e Matthey
(à 4 contre 5) 3-3. 46e Martinelli
(Santschi, Dubey, à 5 contre 4) 3-4.
48e Herren (Rappo, à 5 contre 4) 4-
4. 65e Andersons 5-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (A. Gurtner)
contre SenSee; 8 x 2’ + 10’ (Juvet)
contre Le Locle.
SenSee: A. Gurtner; Bührer, P.
Gurtner; Schweizer; Forrer, Däpp,
Rappo; Uttinger, Hayoz, Herren;
Andersons, von Bergen, Mülhauser;
Oberlin, M. Müller, Friedli.
Le Locle: Zwahlen; Dubey,
Mermillon; Lanz, Santschi;
Haldimann, Matthey; Fontana;
Martinelli, Tschantz, Aebischer;
Fourel, Baumberger, Girard; Juvet, L.
Müller. /paf

Franches-Montagnes II - Renens 7-3
Moutier - Vallée de Joux 5-3
GE Servette II - Sarine 6-1
1. Star CdF 5 4 0 0 1 34-21 12
2. SenSee 4 2 2 0 0 17-8 10
3. Vallée de J. 4 3 0 0 1 37-16 9
4. Fr.-Mont. II 4 3 0 0 1 16-10 9
5. Fleurier 4 2 1 0 1 24-19 8
6. Moutier 5 2 1 0 2 24-16 8
7. Le Locle 4 1 0 2 1 14-17 5
8. Prilly 4 1 0 1 2 11-12 4
9. Renens 5 1 0 0 4 12-30 3

10. GE Servette II 5 1 0 0 4 17-37 3
11. Sarine 4 0 0 1 3 11-31 1
Vendredi 29 octobre. 20h15: Star Chaux-
de-Fonds - Franches-Montagnes. Fleurier
- GE Servette II.

Juniors élites A
RAPPERSWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 ap (0-1 1-0 0-0)

Buts: 15e Braichet (Teuscher) 0-1. 34e
Peterhans (Rohner) 1-1. 61e (60’42’’)
Dietrich (Bagnoud, Berger) 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 2 x 10’ (Dietrich,
Berger) contre Rapperswil; 4 x 2’
contre La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL
2-6 (1-2 1-1 0-3)

Buts: 9e Boss (Curty, Hayoz) 1-0. 16e
Mihaljovic (Thaler, à 4 contre 5) 1-1.
19e Spinner (Thaler, Flückiger) 1-2.
22e Braichet (Teuscher) 2-2. 37e
Berger (Abgottspon, Margonar) 2-3.
43e Koch (Marzan, Spinner) 2-4.
55e Mihaljovic (Rohner, Berger) 2-5.
58e Mihaljovic (Dietrich, Rohner,
à 5 contre 3) 2-6.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Huguenin)
contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’
contre Rapperswil.

Classement: 1. GCK Lions 14-41. 2.
Kloten 14-35. 3. Lugano 14-33. 4.
Langnau 14-28. 5. Zoug 14-26. 6.
Rapperswil 14-25. 7. Berne 14-24. 8.
Davos 14-18. 9. Ambri-Piotta 14-16. 10.
Lausanne 14-13. 11. GE Servette 14-10.
12. Bienne 14-9 (46-69). 13. La Chaux-
de-Fonds 14-9 (42-74). 14. FR Gottéron
14-7.
Samedi 30 octobre. 17h: Langnau - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 31 octobre.
17h: Kloten - La Chaux-de-Fonds.

NHL
Dimanche: Tampa Bay Lightning -
Nashville Predators 3-4. New York
Rangers - New Jersey Devils 3-1. Calgary
Flames - San Jose Sharks 4-0.
Classements. Conférence Est: 1. Tampa
Bay Lightning (leader de la Southeast
Division) 8-11. 2. Pittsburgh Penguins
(leader de l’Atlantic Division) 9-11. 3.
Toronto Maple Leafs (leader de la
Northeast Division) 7-9. 4. Washington
Capitals 8-10. 5. New York Islanders
(Niederreiter et Streit) 8-10. 6. New York
Rangers 7-9. 7. Montréal Canadien 7-9.
8. Boston Bruins 6-8. 9. Carolina
Hurricanes 7-8. 10. Philadelphia Flyers 7-
7. 11. Atlanta Thrashers 8-7. 12. Buffalo
Sabres 9-7. 13. Florida Panthers 6-6. 14.
Ottawa Senators 8-5. 15. New Jersey
Devils 9-5.
Conférence Ouest: 1. Nashville Predators
(leader de la Western Division) 8-13. 2.
Dallas Stars (leader de la Pacific Division)
7-10. 3. Calgary Flames (leader de la
Northwest Division) 8-10. 4. Detroit Red
Wings 7-11. 5. Chicago Blackhawks 10-
11. 6. Los Angeles Kings 7-10. 7. St-
Louis Blues 7-10. 8. Columbus Blue
Jackets 7-8. 9. Colorado Avalanche 8-8.
10. Vancouver Canucks 8-8. 11. San Jose
Sharks 7-7. 12. Minnesota Wild 7-7. 13.
Anaheim Ducks (Hiller) 9-7. 14. Phœnix
Coyotes 6-6. 15. Edmonton Oilers 6-4.

Street-hockey
LNA
La Chaux-de-Fonds - Belpa 4-12
Belpa - La Chaux-de-Fonds 18-2
Classement: 1. Oberwil 6-16. 2. Belpa 5-
13. 3. Bonstetten- Wettswil 6-12. 4.
Granges-Limpachtal 5-11. 5. Sierre 5-10.
6. Aegerten-Bienne 5-9. 7. La Chaux-de-
Fonds 6-6. 8. Martigny 5-3. 9. Bettlach 6-
1. 10. Kernenried 5-0.
Dimanche 7 novembre. 14h: La Chaux-
de-Fonds - Aegerten-Bienne.

Tennis
ATP au 25 octobre: 1. (semaine
précédente: 1.) Rafael Nadal (Esp) 11 880.
2. (2.) Roger Federer (S) 7495. 3. (3.)
Novak Djokovic (Ser) 7145. 4. (4.) Andy
Murray (GB) 6125. 5. (5.) Robin
Söderling (Su) 4780. 6. (6.) Tomas
Berdych (Tch) 3715. 7. (7.) Fernando
Verdasco (Esp) 3330. 8. (8.) David Ferrer
(Esp) 3325. 9. (10.) Andy Roddick (EU)
3260. 10. (9.) Mikhail Youzhny (Rus)
3105. Puis: (21.) Stanislas Wawrinka (S)
1720. 76. (80.) Marco Chiudinelli 645.
121. (113.) Stéphane Bohli 460. 210.
(208.) Michael Lammer 244. 367. (403.)
Adrian Bossel 110. 409. (405.) Alexander
Sadecky 92. 424. (429.) Roman Valent 84.
WTA au 25 octobre: 1. (1.) Carolina
Wozniacki (Dan) 7270. 2. (3.) Vera
Svonareva (Rus) 6096. 3. (2.) Serena
Williams (EU) 5355. 4.(5.) Kim Clijsters
(Be) 5295. 5. (4.) Venus Williams (EU)
4985. 6. (6.) Francesca Schiavone (It)
4595. 7. (8.) Samantha Stosur (Aus)
4572. 8. (7.) Jelena Jankovic (Ser) 4236.
9. (9.) Elena Dementieva (Rus) 4085. 10.
(10.) Victoria Azarenka (Bié) 3935. Puis:
44. (43.) Patty Schnyder 1350. 50. (41.)
Timea Bacsinszky 1190. 122. (123.)
Stefanie Vögele 581. 420. (415.) Conny
Perrin 84. 481. (468.) Lisa Sabino 65. /si

En bref
■ OLYMPISME

Vers l’admission du saut à ski féminin
Le commission exécutive du CIO considère d’un œil favorable
l’admission de quelques nouvelles épreuves en vue des JO d’hiver de
Sotchi en 2014. Parmi ces épreuves, on retrouve le saut à ski féminin et
le patinage synchronisé, tout comme le relais en luge. /comm-réd

■ FOOTBALL
Loïc Chatton à Sion, Manuel Bühler libéré

Loïc Chatton s’est engagé pour cinq ans avec le FC Sion. Le buteur de
Bienne, âgé de 19 ans, a déjà marqué cinq buts en Challenge League et
trois en Coupe de Suisse. Il portera le no 14 du côté de Tourbillon.
Selon www.football.ch, Yverdon s’est séparé de Manuel Bühler (27
ans), tout comme de Kaled Gourmi (24 ans). /si-réd

■ TENNIS
Victoires neuchâteloises au tournoi de Bienne

Le jeune Neuchâtelois Siméon Rossier (tête de série No 8) a franchi le premier
tour du Swiss Junior Trophy, à Bienne, en M16. Vainqueur de l’Autrichien
Jason Peter Platzer 6-1 6-1, le junior d’Auvernier (15 ans, R1) affrontera le
Français Arthur Rinderknech au deuxième tour. Chez les filles M16, Margaux
Deagostini, aussi du CTN, a battu la qualifiée tchèque Daria Papenko 3-6 6-2
6-1. Elle jouera contre la Suissesse Larissa Hodgson au deuxième tour. /réd

■ KARATÉ
Le Neuchâtelois Jonas Martin aux Mondiaux

Jonas Martin, de Neuchâtel, a été sélectionné pour participer aux
Mondiaux élites du 27 au 31 octobre, à Belgrade. Le Neuchâtelois a été
retenu uniquement pour la compétition par équipes. /si-réd

Limogé par Viège, Réal Paiement
a retrouvé de l’embauche
Viré de Viège le 13 octobre dernier, Réal Paiement (51
ans) a retrouvé de l’embauche. L’ex-entraîneur d’Ajoie a
été engagé par son ancien club, le Titan d’Acadie-Bathurst,
en Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ). /si
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Site touristique en expansion

Cadre naturel et convivial

Afin de passer le témoin l’

Auberge du Vert-Bois

Mont-Crosin

est à vendre

Parfaitement équipé et particulièrement

bien entretenu, cet immeuble conviendrait

à un ou plusieurs professionnels

restaurateurs et hôteliers.

Pour plus de renseignements, veuillez

vous adresser à

Gastroconsult S.A.,

fiduciaire pour l’hôtellerie et la

restauration, 2350 Saignelégier,

tél. 032 951 23 77

jean-louis.donze@gastroconsult.ch
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Les Geneveys-sur-coffrane
Au centre du village

NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V

E
N

D
R

E BEVAIX

VILLA JUMELÉE
4,5 pièces avec garage et jardin
avec terrasse dans un cadre
tranquille.
Disponibilité: à convenir.
Prix de vente: Fr. 528’000.-
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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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Vous souhaitez
VENDRE

votre
commerce,
boutique,
bar à café
salon de
coiffure

079 447 46 45
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V

E
N

D
R

E NEUCHATEL

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

DE 130 M2

Terrasse de 12 m2

Dans petit immeuble entièrement
rénové avec ascenseur.
De votre promontoire vous aurez
une vue magnifique sur le lac et
les Alpes.
Vous aurez le plaisir de finir
entièrement votre appartement
selon vos goûts.
Contactez-nous sans tarder.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V
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E NEUCHATEL

TRES BEAU
DUPLEX NEUF

DE 115 M2 AVEC
2 BALCONS

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

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

À
V

E
N

D
R

E BOUDRY
Dans un charmant petit

immeuble en construction

RESIDENCE
«LE TIKI»

APPARTEMENT DE STANDING
EN PPE.
1x 4,5 pièces rez avec terrasse et
jardin.
1x 4,5 pièces 1er étage avec
grand balcon.
1x 4,5 pièces 2ème étage avec
grand balcon.
Place de parc couverte.
Finitions au gré des acquéreurs.
Prix dès Frs. 485’000.-
Livraison Juin 2011
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V

E
N

D
R

E CORMONDRÈCHE
Quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
4,5 PIÈCES

Avec 2 places de parc couvertes et
dépendances.
Jardin avec terrasse entièrement
clôturée et vue partielle sur le lac.
Prix de vente: Fr. 565’000.-
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Villiers
Dans maison rénovée
A proximité de l’arrêt
de bus
Libre de suite

Joli 5
pièces en
duplex
Env. 130 m2, cuisine
agencée, 2 salles d’eau,
carrelage, une place de
parc extérieure comprise

Fr. 1550.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Grand studio d'env. 30 m² au rez-de-chaussée
CHF 550.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

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

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

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

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

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 90.00

NEUCHATEL
Rue des Moulins 13

2 pièces au 4ème étage au centre ville
CHF 790.00 + CHF 140.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC
Entièrement repeint + parquets neufs <wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mdltt8BK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e_cc8TXXZa-rE5AhmJWxqBeLWXNyEUZCXqQIiImaTBKp_t-htrABDTjAeJ_XA8HgXZpdAAAA</wm>
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Bôle
Sous-le-Pré
Libre de suite

3,5 pièces
rénové
Dans petite maison de
2 logements

Fr. 1190.- +
charges
Place de parc
extérieure Fr. 50.-
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A louer à Neuchâtel-Serrières 
 

Locaux industriels 
 

160 m2, composés de plusieurs 
espaces, idéal pour atelier avec 
bureaux. Lumineux, vue impre- 
nable sur le lac, peinture refaite. 
3e étage avec monte-charge. 
Hauteur 3.50 m. Charge au sol 
1500 kg/m2. Places de parc en 
sus à disposition. Disponible dès 
mars 2011. Renseignements au 
Tél. 079 544 50 40  
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A louer
NEUCHÂTEL - Rue de l'Evole

Proche du centre-ville

Magnifique 5 pièces 
de 150 m2

Entièrement rénové
3e étage

Vue panoramique
Fr. 2900.— + charges

Place de parc Fr. 150.—
Tél. 032 724 83 13 (en soirée)
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A louer pour date à convenir
Cortaillod, Planches 23
APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
rénovation importante, agen-
cement de cuisine neuf, hall, 
balcon, bains-WC, cave.
Loyer mensuel: Fr. 905.— + 
charges Fr. 200.—
Place de parc extérieure dispo-
nible en plus.
Pour visiter: Mr. Quesada,
Tél. 032 842 52 65 dès 18h.
FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5 pièces
Préels 3

Appartement entièrement rénové,
avec cuisine agencée, 2 salles d’eau,
2 balcons. Situé dans un quartier
tranquille.

Fr. 1800.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A l’est de
Colombier
Quartier résidentiel

4,5 pièces
en duplex
de 160 m2
dans petit immeuble
locatif
Pour date à convenir

Cuisine agencée,
séjour avec balcon
3 chambres, 2 pièces
sur mezzanine
2 salles d’eau,
colonne de lavage
1 place de parc dans
le garage collectif
Loyer Fr. 2200.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel - Cassarde 14
5 pièces en duplex, env. 85 m2, 
cuisine agencée, bains/WC, 
cave, galetas, vue, près de la 
gare. Fr. 1375.— + Fr. 290.— 
charges, libre de suite ou à 
convenir, possibilité de louer un 
garage.
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 le matin
ou tél. 079 216 96 39
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Boudry
Buchilles 48

Dans un cadre calme,
sur les hauteurs de

Boudry

Appartement
de 3,5 pièces

au 3e étage
Cuisine agencée, bain/

WC/lavabo, balcon.
Loyer: Fr. 1’270.- +

charges
Libre de suite ou

à convenir
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Neuchâtel
Fontaine-André 6-8

A proximité du
centre-ville, des

transports publics et
des commerces

Appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés
Cuisine agencée, bain/

WC/lavabo, balcon,
réduit, cave.

Loyer: Dès Fr. 1’300.-
+ charges

Libre de suite ou
à convenir

IMMOBILIER - À VENDRE

IMMOBILIER - À LOUER

À VENDRE
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Boudry
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme

et verdoyant

Appartements
de 3 pièces

entièrement rénové
Cuisine agencée, séjour,

deux chambres, salle
de bains, cave.
Place de parc à

disposition
Loyer: dès Fr. 1’000.-

+ charges
Libre de suite ou

à convenir
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MARIN
Bel appartement de
5,5 pièces en duplex
Louis-de-Meuron 4

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

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

extérieure

Loyer: Fr. 1750.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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NEUCHÂTEL
Spacieux local commercial
d’env. 155 m2

Crêt-Taconnet 16
Proche de la gare
- Au rez-de-chaussée, avec cuisinette

agencée, WC.
- Places de parc disponibles dans

un parking collectif souterrain
Loyer: Fr. 2710.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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A louer de suite
ou à convenir

Le Landeron
Jura 29

Spacieuse
villa

mitoyenne
de 6 pièces
sur 3 niveaux

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

buanderie, cave,
grenier, garage et
place de parc

Loyer: Fr. 2340.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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BEVAIX
LOCAL
Adolphe-Ribaux 7

- 2 pièces, environ 30 m2, grandes
armoires et grandes fenêtres

Fr. 250.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

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

Un appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.10.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Laguna Grandtour laguna.ch dCi 150 automatique, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 

6,9 l/100 km, émissions de CO2 182 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 43 900.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 41900.–. Exemple de calcul: Laguna Grandtour laguna.ch TCe 170 (5 portes), prix catalogue Fr. 39 900.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 37 900.–. Laguna Berline/Grandtour: disponible seulement sur stock. 

P.EX. LAGUNA GRANDTOUR DÈS 

 FR. 37 900.– 
 FR. 2 000.– D’AVANTAGE 
SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

Seulement en octobre chez votre partenaire Renault! Infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Thabo Sefolosha (26 ans) se
confie avant le début de sa
cinquième saison en NBA.
L’arrière vaudois du Thunder
d’Oklahoma City, qui se remet
d’une minifracture à
l’auriculaire de la main droite,
est impatient d’en découdre
dès la nuit prochaine.

GILLES MAURON

Thabo Sefolosha, comment
qualifieriez-vous votre été?
Il était très chargé, et long! Il y

a eu mon camp à Blonay (réd: du
5 au 17 juillet), diverses activités
extrasportives. J’ai entamé cette
préparation en Suisse et ai rejoint
les Etats-Unis à la fin août. J’ai
passé beaucoup de temps en
famille, mais je me suis accordé
une seule semaine de vacances.

Regrettez-vous d’avoir renoncé
à évoluer avec l’équipe de
Suisse en août?
Pas vraiment. J’ai ainsi eu

tout loisir de me préparer. Je
me sens parfaitement bien. Je
suis désormais installé avec
toute ma famille, dans une mai-
son située à l’extérieur
d’Oklahoma City.

Le Thunder avait créé la
surprise en accédant aux play-
off la saison dernière.
Ressentez-vous une certaine
tension?
Il n’y a pas de stress, mais une

énorme envie! Tout le monde
est impatient d’en découdre.
Nous voulons continuer sur
la lancée du dernier champion-
nat.

Quel est l’objectif de votre
équipe?
Nous voulons continuer à

progresser tout en gardant la
tête sur les épaules. Nos diri-
geants n’ont pas besoin de nous
fixer un objectif précis. Nous
sommes des professionnels.
Nous allons tous travailler très
fort pour nous retrouver à nou-
veau en play-off.

Vous faisiez partie du deuxième
meilleur cinq défensif de la
dernière saison NBA. Etait-ce
un aboutissement?
Non. Cela m’a ouvert l’appé-

tit. C’est une motivation sup-
plémentaire pour la saison à
venir. J’ai mis quatre ans pour
avoir droit à cette reconnais-
sance. Je ne veux pas m’arrêter

là. Je veux faire partie des cinq
meilleurs joueurs défensifs de
la ligue. Je veux avoir un
impact encore plus important
sur le jeu de mon équipe.

N’est-ce pas parfois frustrant de
ne pas être un joueur offensif?
Cela me convient tant que

l’équipe obtient des résultats,
que je dépasse mes limites et
que le coach est satisfait de moi.
C’est pour dépasser mes limites
que je fais du sport. Ma menta-
lité, c’est de débuter chaque
rencontre avec une intensité
maximale. Je n’ai jamais ressen-
ti le besoin de me trouver sous
les feux de la rampe.

Vous évoluez à Oklahoma City
depuis février 2009, après avoir
été échangé par Chicago. Aviez-
vous imaginé y connaître le
succès aussi rapidement?
Je n’aurais pas pu rêver

mieux. La situation était idéale
pour moi au départ puisque je
débarquais dans un club qui
gagnait alors peu de matches.
Une année et demie plus tard,
notre effectif est déjà com-
pétitif. Le futur lui appartient.
/si

PANIER Joueur défensif par excellence, Thabo Sefolosha peut aussi
marquer des points. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Thabo Sefolosha a de l’appétit
TENNIS

Un titre
pour être
reconnue

Le Masters féminin débute
cette nuit à Doha, sans Serena ni
Venus Williams. Le palmarès de
cette épreuve, où l’on retrouve
les sœurs Williams, Martina
Hingis et quelques autres grands
noms, démontre qu’elle ne
s’offre pas à la première venue.
Pour la majorité des joueuses
présentes à Doha, il sera l’occa-
sion d’être mieux reconnue.

Seules Kim Clijsters, triple
lauréate de l’US Open (2005,
2009, 2010) et Fransesca
Schiavone, sacrée en juin à
Roland-Garros, ont mis la main
sur un tournoi du Grand
Chelem. Toutes les autres ont
calé au mieux en finale, à com-
mencer par Caroline Wozniacki
(no 1 mondiale), cible de beau-
coup de critiques. A Doha, la
Danoise devra s’extirper du
«groupe marron» avec
Francesca Schiavone, Samantha
Stosur et Elena Dementieva.

La no 2 mondiale Vera
Zvonareva est la seule joueuse
qui puisse encore détrôner
Wozniacki. La Russe figure
dans le «groupe blanc» avec
Kim Clijsters, Jelena Jankovic et
Victoria Azarenka. /si
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Pour le maintien d’une carte d’identité classique
A l’unanimité moins une abstention, la Commission des institutions politiques
du National souhaite maintenir l’accès à une carte d’identité classique, non
biométrique, pour tous les ressortissants suisses. Elle veut aussi laisser aux cantons
la décision du lieu d’obtention de cette carte. /ats

KE
YS

TO
NE

Les médecins peuvent être
contraints de procéder à
l’alimentation forcée d’un
patient. Le Tribunal fédéral
(TF) relativise, dans ses
considérants sur l’affaire
Rappaz, la portée des
directives de l’Académie
suisse des sciences
médicales.

E
n cas de divergence
entre une règle de droit
et l’éthique médicale,
telle qu’elle est conçue

par les directives de
l’Académie suisse des sciences
médicales (ASSM), les méde-
cins ne peuvent se prévaloir de
celles-ci pour se soustraire à
leur obligation juridique, indi-
que Mon Repos. Levant toute
équivoque concernant le cas
Rappaz, le TF ajoute que les
directives de l’ASSM «ne sau-
raient empêcher les autorités
cantonales d’ordonner l’ali-
mentation forcée, ni dispenser
les médecins requis d’y procé-
der, si les conditions juridiques
d’une telle mesure sont rem-
plies».

Publiés hier, les considérants
du TF tombent deux mois
après sa séance consacrée à
l’affaire Rappaz. La Haute
Cour avait déjà suscité la
réprobation du corps médical
en relevant que «l’autorité
d’exécution des peines doit
ordonner une alimentation for-
cée quand il s’agit du seul
moyen d’éviter des lésions irré-
versibles ou la mort d’un déte-
nu en grève de la faim». La
Fédération des médecins suis-
ses (FMH) avait réagi en rele-

vant qu’une telle décision con-
tredit un principe clé de l’éthi-
que médicale, à savoir le res-
pect absolu de la volonté d’un
patient capable de discerne-
ment. Il va de soi que ce prin-
cipe s’applique aussi aux per-
sonnes en détention, avait sou-
ligné la FMH. Sourd à la
requête de la Fédération, qui
lui demandait de «ne fonder
aucun jugement sur des motifs
contraires aux valeurs éthiques
essentielles de la médecine», le
TF tient à relever que les direc-
tives de l’ASSM ne créent pas
par elles-mêmes de véritables
normes juridiques.
Directement visé par ces consi-
dérants, diffusés hier, Bernard
Rappaz se trouve au quartier
carcéral de l’hôpital de Genève.
Le chanvrier avait auparavant
été hospitalisé à Sion en état
d’hypoglycémie. /ats

PERFUSION Les médecins se sont montrés extrêmement réticents à une décision judiciaire relative
à l’alimentation forcée. (KEYSTONE)

AFFAIRE RAPPAZ

L’alimentation forcée pourrait
être imposée aux médecins

PROGRAMME UDC 2011-2015

Famille, patrie, libéralisme et moins d’étrangers
A un an des élections fédé-

rales, l’UDC a présenté son
programme pour 2011-2015,
en le plaçant sous le slogan
«Les Suisses votent UDC». Le
parti en discutera lors d’un
congrès début décembre. La
référence patriotique est
omniprésente, avec l’avertis-
sement que l’UDC est là pour
«empêcher la destruction de
notre patrie». C’est aussi un
manifeste de libéralisme,
pour l’individu et le privé
contre l’Etat.

Valeurs-piliers: souveraine-
té, démocratie directe, neu-
tralité, fédéralisme.
Souveraineté et indépen-
dance contre l’UE (un échec,
où «les peuples travailleurs
financent les paresseux»), la
démocratie pour l’élection du
Conseil fédéral et les déci-

sions de naturalisation par le
peuple (malgré l’arrêt du
Tribunal fédéral), la neutrali-
té contre la coopération mili-
taire internationale (même
les opérations de maintien de
la paix), le fédéralisme contre
la centralisation (les commu-
nes en constituent la base).

Le thème des étrangers
occupe également une
grande place. Il faut freiner
l’immigration, dénoncer
l’accord de libre circulation et
réintroduire les contingents,
ouvrir des classes spéciales
pour enfants de migrants
pour ne pas freiner les autres
élèves, expulser encore
davantage de criminels étran-
gers. Aussi: réduire l’attrait
de la Suisse pour les requé-
rants d’asile par une pratique
systématiquement plus

sévère (notamment envers
les Africains), supprimer la
loi contre le racisme. La pro-
fession de foi libérale est à la
base de nombreuses thèses. Il
y a les baisses d’impôts (TVA
comprise), l’affaiblissement
des assurances sociales (AVS,
invalidité, chômage, Suva) au
profit des assurances privées
(développer le 2e pilier), avec
toujours la traque des abus,
notamment de la part des
étrangers. Libéralisme égale-
ment dans le domaine de la
santé: non seulement renfor-
cer la concurrence entre pres-
tataires, mais «abolir, à terme,
l’obligation de s’assurer» con-
tre la maladie.

Pour l’agriculture, c’est un
libéralisme national qui est
privilégié: pas d’accord de
libre-échange avec l’Union

européenne, ni dans le cadre
de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).

Les familles paysannes,
productives, doivent disposer
de terres agricoles, qu’on
sacrifie trop facilement à des
buts écologiques. Mais on
retrouve le credo libéral au
sujet des médias: faire con-
fiance au privé et, surtout,
retirer le monopole dont
bénéficie la SSR, comme le
réclame l’UDC depuis des
années.

Le programme conclut sur
la famille, avec une politique
favorisant la garde des
enfants à la maison. Donc pas
de subventions pour les crè-
ches, qui ne doivent exister
que «là où il y a un besoin» et
sur une base privée.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM
TONI BRUNNER Le président
de l’UDC. (KEYSTONE)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO FORC OUI ou DUO FORC 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

Est-il justifié
d’imposer aux médecins
l’alimentation forcée?

En bref
■ CHAMP-DOLLON

Un détenu mord
des gardiens

Un détenu souffrant de troubles
psychiatriques a griffé et mordu
des gardiens de la prison
genevoise de Champ-Dollon
samedi matin. L’homme, qui a fait
une crise de démence, a dû être
maîtrisé. Six gardiens ont subi
des examens médicaux. /ats

■ STATISTIQUES
Pour une participation
facultative

La participation des personnes
physiques aux enquêtes de la
Confédération doit redevenir
facultative, estime la Commission
des institutions politiques (CIP)
du Conseil national. Celle-ci a mis
en consultation une modification
de la loi sur la statistique fédérale,
ont indiqué hier les services du
parlement. Elle donne ainsi son
aval à une initiative parlementaire
du groupe UDC, comme l’a déjà
fait la CIP du Conseil des Etats.
/ats

■ REGROUPEMENT
Le TF désavoue
l’Etat du Valais

Les enfants d’étrangers domiciliés
en Suisse peuvent prétendre au
regroupement familial même à
l’approche de la majorité. Le
Tribunal fédéral (TF) juge que la
proximité de l’âge de 18 ans ne
suffit pas pour qualifier une telle
démarche d’abusive. Dans un
arrêt publié hier, il précise que le
moment déterminant est celui de
l’âge des enfants lorsque les
parents déposent la demande.
Mon Repos désavoue ainsi le
Service de la population de l’Etat
du Valais qui avait opposé son
veto à un couple de ressortissants
bosniaques. Domiciliés en Suisse
depuis plusieurs années, ces
conjoints souhaitaient que leur
fille, âgée de 18 ans, puisse venir
habiter chez eux. /ats

■ CANCER
La vaccination
prend du retard

Le programme de vaccination des
jeunes filles contre le cancer du
col de l’utérus avance moins vite
que prévu, surtout outre-Sarine.
Le fédéralisme et un modèle de
financement complexe sont
notamment en cause. D’ici 2012,
il ne sera vraisemblablement pas
possible de vacciner 80% des
filles âgées de 11 à 19 ans,
comme le prévoyait ce
programme de la Confédération
lancé en 2008, a fait savoir hier
l’Office fédéral de la santé. /ats

■ GENÈVE
Enquête contre
une affiche du MCG

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ouvert
une enquête contre le président
du Mouvement Citoyens
Genevois (MCG), Eric Stauffer.
Il exige la suppression de toute
référence au colonel Kadhafi et
à la Libye sur l’affiche du parti
consacrée à la votation du
28 novembre sur le renvoi des
criminels étrangers. Le MPC
mène une enquête pour
présomption d’outrages à un
Etat étranger, a indiqué hier sa
porte-parole Jeannette Balmer.
Le Conseil d’Etat genevois a
dénoncé l’auteur de l’affiche, le
président du parti, au MPC ainsi
qu’au Parquet genevois. /ats

Les considérants du Tribunal fédéral sur
l’affaire Bernard Rappaz ne doivent pas
déboucher sur l’élaboration d’une nouvelle
loi. Plusieurs membres de la commission
des affaires juridiques du parlement et les
médecins ne voient pas la nécessité de
légiférer. Jacques de Haller, président de la
Fédération des médecins suisses (FMH),
critique la décision des juges de Lausanne.
«L’alimentation forcée est de la torture», a-
t-il déclaré. Il n’est pas possible que la
Suisse viole les droits de l’homme. Les
patients ont aussi des droits qui sont
égratignés par ce jugement. Les médecins
vont essayer de combattre cette décision.
Jacques de Haller se montre réticent à ce
que le Parlement s’empare de la

thématique de l’alimentation forcée. Les
médecins ont des règles de conduite bien
réfléchies qui font partie de leur code de
déontologie, ce qui devrait en principe être
suffisant selon Jacques de Haller.

Présidente de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national, Anita Thanei
(PS /ZH), estime que la problématique ne
peut pas reposer sur les seules épaules des
médecins. Ils devraient agir en fonction
d’ordre des autorités, mais que se passera-
t-il si les autorités cantonales ont des
pratiques diverses, s’interroge-t-elle. «On
ne fait pas une loi sur un seul cas», a
déclaré Yves Nidegger (UDC /GE), vice-
président de la commission. Les autorités
peuvent donner l’ordre de nourrir le

détenu, mais les médecins peuvent refuser.
Le conflit qui existe entre le droit et
l’éthique ne sera pas résolu par une loi,
estime Yves Nidegger.

Et si l’autorité ordonne une alimentation
forcée, les médecins pourront refuser,
selon Brigitte Tag, professeure de droit à
l’Université de Zurich. Ils peuvent s’appuyer
sur des droits fondamentaux comme la
liberté de conscience, estime l’experte. Et
les médecins peuvent entreprendre des
démarches juridiques contre un ordre
d’alimentation forcée. Et le détenu dispose
aussi de moyens de droit pour s’opposer à
une alimentation forcée et aller jusqu’à
porter le cas devant la Cour européenne
des droits de l’homme de Strasbourg. /ats

«L’alimentation forcée, c’est de la torture»
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Le mouvement de grève dans
les raffineries et les dépôts de
carburant en France, fer de
lance de la contestation de la
réforme des retraites, a
entamé hier sa décrue. Ce
repli survient alors qu’au
Parlement, les jeux sont faits.
La réforme devrait être
adoptée définitivement
demain.

D
es représentants des
députés et des sénateurs
se sont entendus sur un
texte commun qui

ouvre la voie à l’adoption défi-
nitive du projet de loi demain
par le Parlement. Quelques
heures plus tard, les salariés de
ce secteur stratégique ont com-
mencé à voter la reprise du tra-
vail dans leurs entreprises.

«Sarkozy est prêt à casser de
l’ouvrier, la raison doit peut-
être l’emporter, on a en face
quelqu’un qui nous méprise,
est-ce que vraiment on veut
aller au casse-pipe?», demande
un syndicaliste de la raffinerie
Ineos-Lavera (Bouches-du-
Rhône). «Je pense qu’il n’en
vaut pas la peine, même si c’est
assez amer. Il faut espérer des
jours meilleurs.»

Les salariés des deux raffine-
ries Esso du groupe américain
Exxon-Mobil ont voté la
reprise du travail, de même
que ceux de la raffinerie du
groupe suisse Petroplus, située
à Reichstett (Bas-Rhin). Neuf
raffineries, sur les 12 que

compte le pays, restaient
cependant en grève. D’autres
assemblées générales devaient
se prononcer par vote dans la
journée d’hier sur la poursuite
ou non du mouvement dans
les raffineries qui sont encore
arrêtées. Les salariés attendent
désormais la reprise de l’appro-
visionnement en pétrole brut
pour relancer la production, a
déclaré la CFDT.

Mais les syndicats ne désar-
ment pas. Ils promettent de
nouveaux bras de fer dans la
rue cette semaine, avec une
nouvelle journée nationale de
grèves et de manifestations
jeudi dans tout le pays, précé-
dée aujourd’hui de protesta-
tions d’étudiants. Une autre
journée d’action aura lieu le
6 novembre.

Le gouvernement a ordonné
l’usage de la force pour déblo-
quer une vingtaine de dépôts
depuis plusieurs jours. Les
importations ont permis de
ravitailler les 12 300 stations-
service du pays, dont un quart
connaissaient des problèmes.

D’ores et déjà, un porte-
parole de l’Union française des
industries pétrolières a annon-
cé que plus aucun dépôt sur le
territoire français n’était blo-
qué. Une nouvelle qui éloigne
le spectre d’une pénurie de car-
burant, redoutée la semaine
dernière. L’exécutif et le patro-
nat ont fait monter la pression
hier sur les grévistes en évo-
quant le coût pour l’économie

française d’un mouvement lar-
gement limité au secteur pétro-
lier puisqu’il n’a jamais réelle-
ment affecté les transports.

La ministre de l’Economie
Christine Lagarde a estimé que
les grèves avaient coûté entre
200 et 400 millions d’euros par
jour à la France. Mais surtout,
qu’elle avait terni son image.
Elle a aussi souligné que le
conflit dans les raffineries
pesait lourdement sur l’indus-

trie chimique et se révélait
aussi «très douloureux» pour
les petites entreprises. La
Confédération générale des
petites et moyennes entreprises
parle quant à elle d’une perte
pour l’économie de quatre mil-
liards d’euros à ce jour.

Pour Jean-Claude Mailly,
secrétaire général du syndicat
Force ouvrière, Nicolas
Sarkozy porte lui-même la res-
ponsabilité de ce coût. «Il faut

envoyer la facture au président
de la République», a- t-il décla-
ré le sur Radio Classique.

Près de six Français sur dix
se déclarent satisfaits de
l’action des syndicats durant la
crise sociale liée à la réforme
des retraites, montrait hier un
sondage Ifop pour le quotidien
«France Soir». Plus de deux
sur trois se disent mécontents
de celle de Nicolas Sarkozy.
/ats-afp

MARSEILLE Les grévistes bloquaient toujours hier le terminal pétrolier de Fos-sur-Mer, alors que certaines
raffineries s’apprêtaient à reprendre le travail. (KEYSTONE)

FRANCE

Tous les dépôts de carburant
ont été remis en service

PROCHE-ORIENT

«La Bible ne peut justifier la colonisation»
Le synode pour le Moyen-

Orient qui a réuni 180 évê-
ques du Proche-Orient au
Vatican a demandé qu’il soit
mis fin à l’occupation israé-
lienne des «différents territoi-
res arabes» concernés. Il a
affirmé que l’Etat hébreu ne
pouvait pas s’appuyer sur la
Bible pour défendre une poli-
tique de colonisation.

«Les citoyens des pays du
Moyen-Orient interpellent la
communauté internationale,
en particulier l’ONU, pour
qu’elle travaille sincèrement
à une solution de paix juste
et définitive dans la région»,
ont déclaré les évêques à
l’issue de leurs deux semai-
nes de travaux au Vatican.

Selon ces religieux, la solu-
tion passe par la «fin de
l’occupation des différents
territoires arabes» par Israël.
Dans le message rédigé en
arabe, les prélats affirment en
outre qu’il n’est pas permis

de recourir à des positions
bibliques et théologiques
pour en faire un instrument
pour justifier les injustices.

«Pour nous, chrétiens, on
ne peut plus parler de Terre
promise au peuple juif»,
terme qui figure dans
l’Ancien testament, car cette
«promesse» a été «abolie par
la présence du Christ», qui a
fait de la terre entière «le
royaume de Dieu», a expli-
qué l’archevêque grec-melki-
te de Newton aux Etats-
Unis, Mgr Cyrille Salim
Bustros.

Israël ne peut donc pas
s’appuyer sur le terme de
«Terre promise» pour «justi-
fier le retour des juifs en
Israël et l’expatriation des
Palestiniens», a poursuivi Mgr
Bustros, président de la com-
mission. Les prélats de cette
région en conflit, berceau du
christianisme et où les chré-
tiens sont menacés de dispari-

tion, ont énuméré les consé-
quences de l’occupation israé-
lienne, qui touche principale-
ment le peuple palestinien: «Le
manque de liberté de mouve-
ment, le mur de séparation et
les barrières militaires, les pri-

sonniers politiques, la démoli-
tion des maisons, la perturba-
tion de la vie économique et
sociale et les milliers de réfu-
giés». Avec la fin de l’occupa-
tion, «le peuple palestinien
pourra avoir une patrie indé-

pendante et souveraine et y
vivre dans la dignité et la stabi-
lité», ont-ils affirmé dans leur
message, rédigé en arabe. De
son côté, Israël «pourra jouir
de la paix et de la sécurité au-
dedans des frontières interna-
tionalement reconnues».

Les évêques ont espéré que
«la solution des deux Etats
devienne une réalité et ne reste
pas un simple rêve». Ils ont
également réclamé un statut
«juste» pour Jérusalem et se
sont déclarés «préoccupés» par
la poursuite de la colonisation
dans la partie est (arabe) de la
Ville sainte.

Les évêques ont aussi dit à
plusieurs reprises que les chré-
tiens étaient «les principales
victimes de la guerre en Irak».
Selon eux, le règlement du
conflit israélo-palestinien per-
mettrait de «mettre fin aux
conséquences de la guerre
meurtrière» dans ce pays. /ats-
afp

BETHLÉEM L’armée israélienne arrête des manifestants qui protestaient
contre la poursuite de la colonisation en Cisjordanie occupée. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN
Les pertes occidentales atteignent des records
Le nombre de soldats étrangers morts en 2010 en Afghanistan a atteint la barre des 600 après l’annonce hier
d’un nouveau décès. C’est de loin le bilan le plus lourd pour l’Otan en neuf ans de guerre, alors que le gouvernement
tente d’entamer des discussions avec les talibans. Deux soldats étrangers meurent chaque jour en moyenne
en Afghanistan, un rythme vertigineux comparable aux pires mois de la guerre en Irak début 2007. /ats-afp

KE
YS
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NE En bref

■ ISRAËL
Une ONG dénonce
des exactions à Gaza

De nouvelles photos de militaires
israéliens en posture peu
réglementaire ont été diffusées
hier. Elles montrent des soldats
dans des maisons palestiniennes
occupées avec leurs habitants,
apparemment à Gaza, selon l’ONG
israélienne Briser le silence qui les
a révélées. On y voit notamment
deux militaires qui tiennent en
joue un prisonnier aux yeux
bandés, les mains dans le dos,
l’un d’eux le serrant à la gorge.
/ats-afp

■ ALLEMAGNE
Grève du rail
aujourd’hui

Les syndicats allemands de
cheminots Transnet et GDBA ont
annoncé hier des débrayages
aujourd’hui chez la compagnie
publique Deutsche Bahn ainsi que
chez six compagnies ferroviaires
privées. Le trafic ferroviaire suisse
ne devrait quant à lui pas être
touché. /ats-afp

■ ITALIE
Google sous
haute surveillance

L’organisme italien chargé de
protéger la vie privée a décidé hier
d’encadrer de manière stricte la
collecte par Google de vues de
rues. Cela oblige le groupe
américain à utiliser des voitures
reconnaissables et à informer à
l’avance les habitants concernés.
/ats-afp

■ KABOUL
Karzaï admet l’aide
financière iranienne

Le président afghan Hamid Karzaï
(photo) a admis hier que son
administration recevait des «sacs
d’argent» de l’Iran mais a assuré
qu’il s’agissait d’aide officielle. Il
répondait aux allégations du «New
York Times» selon lesquelles
Téhéran cherchait à asseoir son
influence en Afghanistan. /ats-afp

■ CLIMAT
Des géants européens
ont «arrosé» des
sénateurs américains

Plusieurs grands noms de
l’industrie européenne, dont les
allemands Bayer et BASF, et
français Lafarge et GDF-Suez, ont
financé des sénateurs américains
niant les dangers du
réchauffement climatique. C’est ce
qu’indique un rapport publié hier
par le Réseau action climat
d’Europe. Ce document révèle que
«les plus gros pollueurs
européens», selon ce collectif de
130 ONG, ont versé plus de
306 000 dollars en 2010 à des
sénateurs climato-sceptiques ou
opposants à la loi sur le climat
aux Etats-Unis. /ats-afp

■ GRÈCE
Des policiers suisses
aux frontières?

Dans le cadre de l’Agence
européenne pour les frontières
Frontex, l’UE soutiendra la
Grèce pour la protection de ses
frontières extérieures avec des
équipes d’intervention rapide
face à l’afflux de migrants. Une
participation pourrait être
demandée à la Suisse, selon
Bruxelles. /ats-afp

KEYSTONE
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SLI
1011.5+0.53%
Nasdaq Comp.
2490.8+0.46%

DAX 30
6639.2+0.50%

SMI
6513.6+0.56%

SMIM
1360.2+0.46%

DJ Euro Stoxx 50
2871.4-0.07%

FTSE 100
5751.9+0.18%

SPI
5788.0+0.54%

Dow Jones
11164.0+0.28%

CAC 40
3870.0+0.03%

Nikkei 225
9401.1-0.27%

Micronas N +8.4%
Swiss Small Cap +7.0%
OC Oerlikon N +6.4%
BT&T Timelife +6.0%
Actelion N +4.8%
Dufry N +4.0%

Precious Woods N -3.6%
LEM Holding N -3.4%
Bellevue Grp -2.9%
Leclanche N -2.8%
PubliGroupe N -2.5%
Infranor P -2.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.345 1.3758 1.3375 1.3975 0.715 EUR 
Dollar US (1) 0.9595 0.9813 0.941 1.009 0.991 USD 
Livre sterling (1) 1.5072 1.5432 1.4725 1.5925 0.627 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9404 0.9628 0.9135 0.9915 1.008 CAD 
Yens (100) 1.1906 1.218 1.1565 1.2485 80.09 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.6297 14.9605 14.2 15.5 6.45 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.98 21.86 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.15 48.80 63.85 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.75 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.69 40.90 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 60.70 60.45 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.07 39.01 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 88.30 89.10 110.30 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.10 52.65 54.65 46.32
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.90 56.85 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 49.61 48.40 50.15 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.50 142.80 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1592.00 1581.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 383.30 377.20 389.30 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.59 48.41 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 397.80 397.40 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 281.20 276.70 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.50 119.90 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 63.75 64.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.64 17.43 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 238.50 237.20 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.10 11.15 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.40 29.00 54.75 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.00 139.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 379.50 378.00 493.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.35 42.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.80 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.20 92.25 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 66.50 74.90 66.25
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.45 69.00 102.90 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00d 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.50 238.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 484.75 486.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.10 67.15 89.05 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.00 44.50 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1115.00 1165.00 970.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 520.00 504.50 545.00 288.93

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.73 0.79

Charles Voegele P . . . . . . . . 50.25 48.40 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.05 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 109.00 141.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.03 16.90 17.18 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.75 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.20 154.20 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 477.00 474.50 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.55 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 188.30 188.80 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.75 16.60 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 428.00 430.00 430.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1023.00 1020.00 1028.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 536.50 515.50 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 341.50 344.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.10 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.70 25.20 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.00 118.70 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 425.75 422.00 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 420.00 435.00 439.25 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 19.35 18.95 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.00 31.40 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.94 8.24 8.26 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.05 7.04 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.29 4.25 6.26 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.60 30.95 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.65 16.75 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.81 4.52 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 119.70 119.40 121.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.50 77.55 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.00 11.85 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.20 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 92.35 94.80 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 287.00 289.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1570.00 1555.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . .110.00 110.00 111.80 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 698.00 705.00 705.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.20 120.00 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 198.50 200.20 311.50 198.50
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 121.60 120.40 122.50 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.20 68.25 70.25 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 120.90 120.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.70 7.50 12.40 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 42.90 43.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.00 68.70 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.35 31.00 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 10.45 10.40 10.45 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 158.50 153.00 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.50 257.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 230.00 234.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1693.00 1696.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.28 5.29 7.40 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.01 43.18 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.61 2.64 3.23 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.38 89.55 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.33 19.20 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.96 38.73 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.64 49.33 49.46 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.67 45.56 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.77 42.00 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.05 10.05 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.40 22.28 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.75 74.90 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.69 16.67 18.16 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.25 37.98 38.88 29.29

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.79 85.74 88.00 67.66
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.17 15.15 15.48 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.00 113.30 114.25 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.96 8.00 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.58 22.55 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.87 49.71 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.12 83.35 84.26 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.47 43.50 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.31 19.30 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.05 39.17 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.42 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.52 20.57 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.90 167.00 169.10 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.65 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.32 -5.3
(CH) BF Corp H CHF. . .103.83 7.9
(CH) BF Corp EUR . . . .108.95 7.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.41 2.4
(CH) Commodity A . . . . 82.22 -2.6
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.59 8.4
(CH) EF Emer.Mkts A . .217.24 10.4
(CH) EF Euroland A. . . .100.61 2.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 112.69 5.0
(CH) EF Green Inv A . . . 90.97 -8.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1364.54 24.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . .121.37 -2.9
(CH) EF Japan . . . . . .4319.00 -9.5
(CH) EF N-America . . . .219.82 4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 376.42 13.4
(CH) EF Switzerland . . 268.77 1.5
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.74 14.2
(CH) EF Value Switz. . 125.89 2.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.44 1.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.55 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.83 2.7
(LU) BI Med-Ter USD . .141.79 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 72.90 -3.4
(LU) EF Sel Energy B. . 645.18 1.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 349.81 2.5
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 92.12 4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13293.00 -4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.05 10.2
(LU) EF Water B . . . . . . 84.05 9.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.34 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. . . . .104.62 3.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.40 7.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.73 8.5
Eq. Top Div Europe . . . . 98.05 4.5
Eq Sel N-America B . . . 114.13 8.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.29 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 174.03 7.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.35 3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.00 7.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.41 8.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.47 8.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.63 2.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 117.50 2.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.64 2.9
Ptf Income B . . . . . . . 133.91 2.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.96 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.10 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.14 8.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.61 8.4
Ptf Balanced A. . . . . . 159.11 1.8
Ptf Balanced B. . . . . . 177.76 1.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.39 8.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.21 8.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.71 2.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.85 2.2
Ptf Growth A . . . . . . . 199.42 1.2
Ptf Growth B . . . . . . . .215.63 1.2
Ptf Growth A EUR . . . . 94.80 7.6
Ptf Growth B EUR . . . .106.59 7.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .221.27 -0.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .231.69 -0.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.53 0.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.53 0.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.37 0.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.45 3.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.35 2.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.55 2.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.00 -0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.95 90.44 90.90 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.11 24.92 25.00 17.82
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.38 39.03 49.19 34.42
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.37 28.29 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.22 11.44 19.82 11.17
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.38 51.12 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.56 71.26 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.05 78.33 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.04 84.55 85.00 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.20 4.11 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.07 61.61 61.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.73 14.60 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.72 46.83 47.50 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.34 66.34 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.14 13.95 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.10 16.07 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.81 11.74 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.98 42.88 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 140.08 139.75 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.89 19.84 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.99 63.81 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 78.74 78.55 79.48 58.44
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.22 25.39 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.03 65.01 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.51 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.57 63.40 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

25/10 25/10

25/10

25/10 25/10

25/10 25/10LA 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 1337.15 1341.15 23.49 23.69 1684.5 1709.5
Kg/CHF 41672 41922 730.4 742.4 52473 53473
Vreneli 20.- 238 268 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.55 1.54
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.88 3.93
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.44 2.47
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.95
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.89 0.88

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.32 81.69
Huile de chauffage par 100 litres 90.20 89.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 155.17 7.3

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

Bonhôte-Monde 134.47 5.6

Bonhôte-Obligations 107.36 1.4

Bonhôte-Obligations HR 122.75 6.5

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ FRIBOURG

Mobilisation payante
chez Cardinal

La mobilisation en faveur du
personnel concerné par la
fermeture de la brasserie Cardinal
à Fribourg a payé. A l’issue des
négociations entre les partenaires
sociaux, plus de la moitié des
quelque 75 collaborateurs touchés
ont obtenu des perspectives plus
favorables, a-t-on appris hier. /ats

■ FAILLITES
L’ascension se poursuit
après neuf mois

Les faillites de sociétés ont
poursuivi leur ascension en
septembre en Suisse. Après neuf
mois en 2010, 4645 entreprises
ont déposé leur bilan, soit 20% de
plus que le niveau record atteint
un an auparavant. Plus de 6000
firmes devraient avoir subi ce sort
sur l’ensemble de l’année. /ats

■ ALLEMAGNE
Les banques protestent
contre les taxes

Le Fédération des banques
allemandes a vertement critiqué
hier les taxes prévues par le
gouvernement qui ont atteint un
«seuil-limite de tolérance». les
banques craignent que la politique
fiscale à leur égard «ne leur
permette plus d’être compétitives
internationalement». /ats-afp

La Suisse va négocier avec la
Grande-Bretagne et
l’Allemagne le prélèvement
d’un impôt à la source. Un
ultime succès pour Hans-
Rudolf Merz, trois jours avant
la fin de son mandat.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

S
ont-ils chanceux ou fin
manœuvriers? Le fait est
que les deux conseillers
fédéraux qui sont sur le

point de quitter le gouverne-
ment terminent leur mandat
en beauté. Tandis que Moritz
Leuenberger vient de s’offrir le
percement du tunnel de base
du Gothard, le grand argentier
Hans-Rudolf Merz est parvenu
à avancer in extremis un pion
important dans le bras de fer
qui oppose la Suisse à l’Union
européenne en matière fiscale.

Tant l’Allemagne que la
Grande-Bretagne acceptent
désormais le principe d’un
impôt libératoire, à savoir une
taxation à la source des avoirs
déposés en Suisse par des per-
sonnes domiciliées dans ces
deux pays. De quoi éloigner le
spectre d’une suppression

totale du secret bancaire. Le
conseiller fédéral démission-
naire a signé hier à Londres
une déclaration d’intention
avec le ministre britannique
délégué aux questions fiscales,
David Gauke. Les négociations
concrètes commenceront au
début de l’an prochain. Jeudi, le
dernier jour de son mandat
ministériel, Hans-Rudolf Merz
signera à Berne une déclara-
tion similaire avec le ministre
allemand des finances
Wolfgang Schäuble. Si les
négociations aboutissent, la

protection de la sphère privée
des clients des banques subsis-
tera. Il ne sera plus question
d’un échange automatique
d’information, du moins avec
ces deux Etats. C’est un pied-
de-nez à l’Union européenne
qui n’a de cesse que la Suisse
renonce aux derniers vestiges
de son secret bancaire.
Contacté hier, l’ambassadeur
de l’UE en Suisse Michael
Reiterer s’est refusé à tout com-
mentaire.

Pour Hans-Rudolf Merz
dont le bilan présidentiel n’a

pas laissé beaucoup de bons
souvenirs, la signature de ces
deux déclarations a valeur de
revanche. C’est aussi une
aubaine pour le Parti libéral
radical (PLR), fervent partisan
de cet impôt libératoire qui sus-
citait jusqu’ici beaucoup de
scepticisme. Pourtant, le PLR
se garde de crier victoire trop
vite et trop fort. «Nous ne vou-
lons pas que des réactions trop
vives à l’interne compromet-
tent le travail des négocia-
teurs», explique la vice-prési-
dente du parti Isabelle Moret.
«Nous savons que les médias
suisses sont lus en Europe».

L’accueil est également favo-
rable du côté de l’UDC. «Cela
permettra de renforcer la situa-
tion du secret bancaire pendant
quelque temps», estime le
Fribourgeois Jean-François
Rime. Le fiscaliste valaisan
Paul-André Roux (PDC) croit
lui aussi que Bruxelles ne pour-
ra pas ignorer la voie adoptée
par deux poids lourds de l’UE.
Il note néanmoins que
l’Allemagne et la Grande-
Bretagne seront les grands
gagnants de l’opération puis-
que l’impôt à la source leur rap-
portera des montants considé-

rables. La somme dépendra
notamment du taux négocié.
Pour Cristina Gaggini, direc-
trice romande d’economie-
suisse, ces Etats ont compris
que «un tiens vaut mieux que
deux tu l’auras». Elle craint
cependant que l’UE ne renonce
pas pour autant à faire pression
sur la Suisse.

Les réactions sont plus criti-
ques à gauche. «L’Allemagne et
la Grande-Bretagne vont créer
un précédent», note le socialiste
fribourgeois Alain Berset.
«Résultat: la Suisse va se trans-
former en autorité de percep-
tion pour toute une série de
pays européens. On aboutirait
au même résultat avec la straté-
gie de l’argent blanc, c’est-à-
dire en demandant aux clients
des banques de prouver que
l’argent a été déclaré dans leur
pays». La solution envisagée
avec le Royaume-Uni prévoit
une régularisation des anciens
avoirs non déclarés et la sou-
mission des futurs rendements
à un impôt à la source. L’accord
n’aura pas d’effet rétroactif. Il
sera soumis au Parlement pour
approbation, comme c’est déjà
le cas pour les conventions de
double imposition. /CIM

HANS-RUDOLF MERZ Le conseiller fédéral est parvenu in extremis
à débloquer le dossier fiscal qui opposait la Suisse à l’Union. (KEYSTONE)

FISCALITÉ

Merz s’offre une revanche
trois jours avant son départ

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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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. Hockey libre 1/2
piste: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45
Halle couverte: Lu-me 9h-11h45/13h45-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45.Ve
9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h. Sa
13h45-16h30. Di 10h15-11h45/ 13h45-
16h30. 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
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, dès 18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-Rue 38,
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, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA,
058 851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

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

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

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

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

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

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

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

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

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22

AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

=
Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Tu vas rejoindre ceux que tu as aimés
et attendre ceux que tu aimes.

Son épouse
Monique Bruat-Oeuvray

Ses enfants et petits-enfants
Micheline et Olivier Persoz-Bruat, Jérôme et Sébastien,
à Neuchâtel
Vincent et Céline Bruat-Germain, Charles et Fanny,
à Viry /France

Son frère et ses sœurs
Liliane Bruat-Montavon, à Bienne et famille
Madeleine et Roland Blaser-Bruat, à Courtedoux et famille
Bernard et Josiane Bruat-Stöckli, à Courtedoux et famille
Hélène et Joseph Moine-Bruat, à Bressaucourt et famille

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Geneviève Michel-Oeuvray, à Courtedoux et famille
Martin et Renée Oeuvray-Borruat, à Chevenez et famille
Marie-France Oeuvray-Membrez et Gérard Vacheron,
à Châtillon et famille
Francis et Jacqueline Oeuvray-Lachat, à Chevenez et famille
André et Marie-Paule Oeuvray-Riat, à Chevenez

Ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Abel BRUAT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2035 Corcelles, le 25 octobre 2010
Cudeau-du-Haut 73

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux, jeudi
28 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Abel repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.

Sincères remerciements au Dr Studer, au Dr Hotz, aux infirmières
de NOMAD, à la médecine 2, ainsi qu’au service d’oncologie de
l’hôpital Pourtalès pour leurs soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Simon à l’immense joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Fabien
le 23 octobre 2010 à 11h35

pour le bonheur
de toute la famille!

Laetitia et René Roth
Combes 3

2525 Le Landeron
028-669005

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

L E S G E Z

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Irène
ROBERT-NICOUD-DUMONT
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Le Syndicat des producteurs de lait de Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger PAGNIER
notre ancien laitier, durant de nombreuses années,

avec lequel nous avons eu une excellente collaboration

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-668999

T R A V E R S

=
Papa, comme un phare tu nous as guidés
En nos cœurs toujours tu brilleras.

Michel et Norma Pagnier-Minuti à Travers, leurs enfants
Adrien Pagnier et son amie Magali aux Bayards
Alexandre Pagnier et son amie Bénédicte à Travers

Martine et Lucien Pagnier-Roesch au Mont-sur-Lausanne,
leurs enfants

Laurent Pagnier au Mont-sur-Lausanne
Valérie Pagnier et son ami Colin à Lausanne

Louis Salvi aux Verrières et son amie Yvette Perrin à Couvet

Josy et Jean-Charles Saulnier-Salvi à Venasque, ses enfants
Guillaume Heusch aux Pays-Bas
Anne-Laure Heusch et son ami Ghassan à Lausanne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en France
ont la tristesse d’annoncer le décès survenu le 21 octobre 2010,
dans sa 81e année de

Monsieur

Roger PAGNIER
dit Toto

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection muni des Saints Sacrements.

La cérémonie des adieux a eu lieu à la Chapelle catholique des
Verrières dans l’intimité de la famille, suivie de l’ensevelissement
au cimetière.

Adresse de la famille: Monsieur Michel Pagnier
Rue du Temple 1, 2105 Travers

En mémoire de Roger, un don peut être fait auprès des Cartons
du cœur CCP 20-807-1.

Un merci tout particulier au Docteur Ribolzi à Fleurier, à
Madame Dorine Leuba infirmière à domicile ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de l’hôpital Pourtalès pour leur
dévouement et leur gentillesse.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

Vole, vole, petite maman!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous
faisons part du décès de

Madame

Martine MIKAIL-GROSSEN
qui nous a quittés, bien trop tôt, dans sa 41e année.

Sa fille Jade Mikail-Grossen, à Colombier,
Sa sœur Sonia Grossen et son compagnon Amin Ladhani,

à Corcelles,
Ses parents Claudine et Eric Grossen, à Colombier,
Ses oncles Robert et Sonia Dubois, leur fils, à Enges,

Georges Dubois, à Trélex, et familles,
Gilbert et Roselyne Grossen, à Colombier, et familles,

Les amies et amis de Martine et Jade, les familles parentes, alliées
et amies.

2013 Colombier, le 25 octobre 2010
(Champs-de-la-Cour 2b)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, jeudi 28 octobre à 15 heures, suivie de l’incinération.

Martine repose au funérarium de l’hôpital de La Providence, à
Neuchâtel.

En mémoire de la défunte, pensez à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20-6717-9 (mention: deuil Martine Mikail).

Un grand merci à Sœur Paulette, aux médecins et au personnel de
l’hôpital de La Providence pour leur gentillesse, leur dévouement
ainsi que pour leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A B É R O C H E

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que je t’aime!

(Jean 21/17)

Nous avons connu l’amour que Dieu
a pour nous et nous y avons cru

(1 Jean 4/16)

Dans la tristesse de la séparation mais dans la foi en l’amour
de Dieu plus fort que la mort, nous faisons part du décès de

Monsieur

Samuel ROLLIER
qui s’est endormi à l’aube de ses 96 ans, dans la confiance et
l’espérance de la résurrection, entouré de l’affection de sa famille.

Sont dans la peine mais dans la reconnaissance de tout ce qu’il
leur a apporté durant sa vie et son ministère pastoral:

Son épouse Hanny Rollier-Messerli, à Bevaix
Ses enfants Guy Rollier, à Genève

Claire-Lise et Jean-Jacques Dubois-Rollier,
à Boudevilliers
Murielle et Jacques-André Calame-Rollier, à Sauges

Ses petits-enfants et arrière-petits enfants
Christophe et Ning Dubois-Tong, Elisa et David,
à Fontainemelon
Florence Dubois, à Saint-Aubin
Marie Calame, à Bôle
Matthieu et Peggy Calame-Robert, à Neuchâtel

Ses neveux et nièces, ses cousines, ses filleules, et ses amis.

Le culte de reconnaissance et d’adieux aura lieu mercredi 27 octobre
à 14 heures au Temple de Saint-Aubin, suivi de l’inhumation au
cimetière.

La famille de Monsieur Rollier exprime sa vive reconnaissance au
docteur Blaise Martignier et au personnel du home «La Lorraine»
pour la qualité de leur accompagnement et leur profond huma-
nisme.

Celles et ceux qui souhaitent faire un don en mémoire de Monsieur
Rollier peuvent penser à la paroisse du Joran, CCP 17-378780-2.

Adresse de la famille: Murielle et Jacques-André Calame
6 ch. de Fresens, 2024 Sauges

Monsieur Samuel Rollier repose au home de La Lorraine, à Bevaix.

Bevaix, le 24 octobre 2010

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669030

=
La direction et le personnel Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert WILLEMIN
papa de Monsieur Joël Willemin

beau-papa de Madame Natalie Willemin
collaborateur et collaboratrice Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-944790

Comme le Père m’a aimé je vous ai aussi aimés
Demeurez dans mon amour

Jean 15 : 9

Tina Rossel-Hail

Camille et Guy Jermann-Rossel à Jouxtens
Dorothée et Enrico Valsangiacomo-Rossel à Marin
Christophe et Claudia Rossel-Koch à Richterswil

avec
Luc et Robin Jermann-Howe et leur fille Jaedyn
à Victoria, Canada
Elise Jermann à Lausanne
Renaud et Pauline Valsangiacomo-de Montmollin
et leur fille Louise à Neuchâtel
Chiara Valsangiacomo et Antoine Shako à Genève
Jean-Maurice et Andres Rossel à Richterswil

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur chère
belle-sœur, tante, grande-tante, parente et amie

Madame

Suzanne COLOMB
née Rossel

qui s’est endormie paisiblement dans sa 95e année le 21 octobre
2010, entourée de l’affection des siens.

Le culte d’adieu sera célébré au Centre Funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le jeudi 28 octobre à 14 heures.

Adresse de la famille: Tina Rossel, Evole 120, 2000 Neuchâtel

Reconnaissance et remerciement vont au personnel du home
«Les Myosotis» à Neuchâtel pour sa gentillesse et son engagement.

En mémoire de la défunte, veuillez penser à la paroisse réformée
de St-Blaise, CCP 20-2982-3.

C’est avis tient lieu de faire-part. 028-668997

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 18 au 24 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.5 94.7
Littoral Est 6.1 97.4
Littoral Ouest 6.0 97.8
Val-de-Ruz 4.2 110.8
Val-de-Travers 3.8 113.4
La Chaux-de-Fonds 2.9 119.5
Le Locle 3.6 115.0
La Brévine 2.2 124.5
Vallée de la Sagne 2.5 122.4

La bonne idée:
Une chaufferie trop aérée laisse

échapper beaucoup de chaleur
vers l’extérieur. Il vaut mieux iso-
ler les conduites et les vannes,
puis réduire l’aération au mini-
mum nécessaire pour assurer une
bonne combustion.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

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

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique, sans
engagement, place Pury, à
Neuchâtel, hier à 8h20; une
alarme automatique, sans
engagement, place Pury, à
Neuchâtel, hier à 16h20.
– Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises, pour:
une chute à domicile, rue du Petit-
Berne, à Corcelles, dimanche à
18h20; une ivresse, avec
intervention du Smur, rue de la
Côte, Le Landeron, dimanche à
20h10; un malaise, rue du
Chasselas, à Neuchâtel, dimanche
à 21h40; une urgence médicale,
rue du Plan 16, à Neuchâtel,
dimanche à 22h40; une chute à
domicile, rue du Petit-Berne, à
Corcelles, hier à 2h40; une
urgence médicale, chemin de la
Marnière, à Hauterive, hier à
6h20; une chute, rue des
Chasselas, à Peseux, hier à 9h05;
un téléalarme, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 14h05. /comm

En bref
■ BOUDEVILLIERS

Perte de maîtrise dans
la tranchée couverte

Dimanche à 19h55, une voiture,
conduite par une habitante des
Bois âgée de 40 ans, circulait sur
la H20 en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la sortie de la
tranchée couverte de
Boudevilliers, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta le flanc gauche du tunnel
avant de s’immobiliser sur la voie
de droite. /comm

■ COLOMBIER
Contre la bordure
du giratoire

Hier à 1h25, une voiture de la
police neuchâteloise circulait en
course urgente sur la route de la
Brena à Colombier en direction de
l’autoroute. A l’intérieur du
giratoire de la Brena, la voiture
glissa sur la chaussée humide et
alla heurter, avec la roue avant
droite, la bordure extérieure du
giratoire. /comm

JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA CONFIANCE, ET JE SUIS PERSUADÉ
QU’IL EST ASSEZ PUISSANT POUR GARDER CE QUE JE LUI AI CONFIÉ.

2 TIMOTHÉE 1 : 12
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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. Dans tous ses états. 2. Verte, et très
précieuse. 3. Gens sans peur. Singe. 4.
Céderas un droit. 5. Paysage japonais.
Sous-chef de Gard. 6. Fait un tour dans
la botte. Apprécié par les amateurs de
crudités. 7. Veto des Etats-Unis. Ses
Histoires sont extraordinaires. Régal
pour le bétail. 8. Outil, truc ou machin.
Jouas avec les couleurs. 9. Offre une
alternative. Bonne réplique. 10. Ville de
Chine. Le temps d’un exil provisoire.

Verticalement
1. Fier et orgueilleux. 2. Préparation utili-
sée en pharmacie. 3. Mettre un peu
d’ordre. Etat de la côte occidentale de
l’Inde. 4. Langue celtique. Incite à faire
des boulettes. 5. Possessif. Prélude à la
claque. Source non localisée. 6. Belle
plante non encore effeuillée. L’étain. 7.
Portée aux nues. Cela se passe au Japon.
8. Elle a le physique de l’empois. 9. Vis
sans fin. Tiré à la règle. 10. Première
Miss Univers. Grande correction.

Solutions du n° 1908

Horizontalement 1. Précaires. 2. Répercuter. 3. Olé. Ta. Uni. 4. Tirai. Gîte. 5. Egoïste. In. 6. Cinnamome. 7. Té. En.
Lise. 8. Eue. Sain. 9. Usus. Récré. 10. Retirèrent.

Verticalement 1. Protecteur. 2. Religieuse. 3. Eperon. Eut. 4. Ce. Aîné. Si. 5. Artisans. 6. Ica. Tm. Are. 7. Ru.
Geôlier. 8. Etui. Mince. 9. Senties. RN. 10. Rien. Emet.

MOTS CROISÉS No 1909

1 - Gabriel Péri a donné son nom à de nombreuses rues en

France. Qui était-il ?

A. Un journaliste fusillé par les Allemands 
B. Un des fondateurs de la Croix-Rouge
C. Un président de la IIIe République

2 - Quand se situent les origines de la bande dessinée ?

A. En 1796  B. En 1836 C. En 1876
3 - Qu’est-ce qu’un endymion ?

A. Une maladie animale  B. Un métal rare C. Une plante

Réponses
1. A :Né en 1902, Gabriel Péri fut député et journaliste. Il a été fusillé par les Allemands en 1941 - 
2. A: Les origines de la BD remontent à la création de l’imagerie d’Épinal en 1796. Les
premières BD à scénario remontent à 1865 avec Max et Moritz de Wilhelm Busch en
Allemagne, puis la Famille Fenouillard, le Sapeur Camembert et le Savant Cosinus de
Christophe, à partir de 1889 en France - 
3. C: Un endymion est une plante à bulbe, à fleurs bleues, couramment appelée jacinthe
des bois.

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 : belle accalmie dans votre vie affective !
Vous veillerez à améliorer vos relations avec votre
partenaire pour tenter de maintenir ce climat agré-
able. Travail-Argent : côté travail vous devriez
recevoir une bonne nouvelle. Santé : évitez les
efforts prolongés.

Amour : vous rêverez de nouveaux horizons.
Vous aurez l’occasion de vous défaire d’un doute
qui vous déstabilise. Travail-Argent : des détails
pratiques vous empêcheront de vous consacrer à
vos desseins personnels. Santé : besoin de
repos.

Amour : ne forcez pas votre partenaire à se
confier. Il retrouvera le dialogue
avec vous dès que vos doutes
s’estomperont. Travail-Argent :
plus vous cherchez à prendre des
initiatives, moins vite vous attei-
gnez vos objectifs. Santé :
bonne.

Amour : profitez de ce beau
passage que vous offre le climat
astral du moment. Travail-
Argent : vous ferez des efforts
pour mieux travailler en équipe et tenir compte des
attentes de vos partenaires. Santé : évitez d’en
faire trop.

Amour : vous devrez vous montrer un peu plus
diplomate avec votre entourage si vous voulez
conserver une ambiance agréable. Travail-
Argent : vous ferez preuve d’une belle audace et
surprendrez certains de vos collègues. Santé :
surveillez votre poids.

Amour : ne refusez pas les invitations, c’est dans
ce contexte que vous épanouirez le mieux votre vie
sentimentale. Travail-Argent : la chance est au
rendez-vous, faites des démarches importantes,
lancez de nouveaux projets, la période s’y prête.
Santé : le stress vous gagne.

Amour : vous vous rapprochez beaucoup de 
certains membres de votre famille et ils ne savent
pas vraiment comment le prendre... Travail-
Argent : ne vous lancez pas dans un projet sans
prendre conseil auprès de personnes compéten-
tes. Santé : bonne.

Amour : c’est une journée propice aux rencontres
amicales. Vous aurez l’opportunité d’agrandir votre
cercle d’amis. Travail-Argent : évitez de faire
preuve de dilettantisme ou vous pourriez laisser
passer d’excellentes opportunités qui ne se repré-
senteront pas de sitôt. Santé : vitalité.

Amour : une visite inattendue risque de cham-
bouler votre planning. Mais cela
apportera du piment dans votre
train-train. Travail-Argent :
vous aurez envie de vaincre des
résistances chez vos partenaires
mais des oppositions vous en
empêcheront. Santé : tonus.

Amour : votre vie de couple sera
protégée par les astres. Il faudra
cependant accepter quelques
changements nécessaires.

Travail-Argent : votre travail sera source de
satisfactions. On appréciera votre sérieux. Santé :
soyez attentif à ce que vous consommez.

Amour : vous aurez envie d’oublier le monde
extérieur pour mieux savourer votre vie privée.
Travail-Argent : le succès sera là, mais il
s’accompagnera d’un surcroît de responsabilités et
de travail, qui vous obligera à bien vous organiser.
Santé : très bonne énergie.

Amour : si vous êtes toujours seul, tout reste
possible. À vous de prendre les choses en main,
les astres vous soutiennent. Travail-Argent :
attention aux gaffes ! Surtout dans le domaine pro-
fessionnel. Santé : mangez plus de fruits et légu-
mes.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 25 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1133

7 3 2

9 5 8

6 4 1

6 1 8

4 7 2

3 5 9

4 5 9

6 3 1

8 7 2

5 9 6

1 8 4

7 2 3

2 3 1

9 6 7

8 4 5

4 8 7

3 2 5

1 9 6

5 6 4

2 1 3

8 7 9

7 9 3

5 8 4

1 2 6

2 1 8

9 6 7

3 4 5

1 8

5

2

7

3 6

5

2

9

9 4 5 8

2 7 4 6

9

5

4

7 6

1

3

4

7 9

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 1134 Difficulté moyenne

– Ma pauvre petite, il faut savoir accepter l’évidence.
Tous les prisonniers qui ont rejoint leur unité ont
donné, depuis longtemps, des nouvelles à leur famille.

– Vous corroborez, implicitement, ce que je pense.
Certes, tous les prisonniers qui ont rejoint leur Unité,
dans l’attente de leur démobilisation, ont réussi à don-
ner des nouvelles à leur famille, mais pas les autres.

– Que voulez-vous dire?
– Je veux dire que j’ai fini par comprendre pourquoi

Thibaut n’a jamais plus donné signe de vie.
– Et vous ne m’avez rien dit?
– Cette idée m’a traversé récemment l’esprit, mais il

fallait qu’elle fasse son chemin avant que je puisse vous
en parler.

– Ne me faites pas attendre davantage. Expliquez-
moi!

– Je pense que Thibaut a été envoyé sur le front afin
de brouiller les pistes. En fait, sa véritable mission était

de servir d’agent de renseignement pour le compte de
l’Armée française. L’Armée a l’habitude, surtout en
période de guerre, d’utiliser au mieux les compétences
de chacun. Celles de Thibaut ne pouvaient que retenir
l’attention des Services secrets. Ses connaissances par-
faites de la culture germanique et de la langue alle-
mande, son expérience de la conduite des entretiens
avec les prisonniers, son excellente approche psycholo-
gique des êtres, le préparaient à devenir «un agent de
première» pour espionner l’ennemi. Il a dû profiter de
la confusion régnant lors de l’assaut du 31 août pour
s’éclipser. Par la suite, il se peut qu’il ait été repéré et
jeté en prison… Je me suis renseignée sur le statut des
espions détenus en Allemagne et j’ai appris que leur
sort était, hélas, nettement moins enviable que celui
réservé aux prisonniers de guerre.

Monsieur Montlouvier reste un long moment silen-
cieux, puis il finit par dire:

– A aucun moment, une telle idée ne m’a traversé
l’esprit. Il faut que je réfléchisse pour savoir s’il est
opportun de mettre en place un plan d’action.

Victoire se montre tellement persuasive et les
Montlouvier ont tellement envie de la croire qu’il ne se
passe pas trois jours avant que Martial Montlouvier
n’entre en contact avec son ami Edouard Herriot dont
le jugement et les relations devraient constituer des
atouts précieux.

– Vous savez, Martial, les jeunes Alsaciens et les jeu-
nes Lorrains sont imprégnés par la culture et la langue
allemande depuis leur naissance. Ils auraient pu tout
aussi bien devenir d’excellents agents de renseigne-
ments. Je ne veux pas vous décevoir ni décevoir
Victoire, mais la France avait alors tellement besoin de
combattants pour faire face à la supériorité des forces
allemandes qu’elle ne se souciait guère des potentialités
de ses combattants. [...] (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 135

Notre jeu:
4* - 13* - 10* - 16 - 6 - 2 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 13
Le gros lot:
4 - 13 - 8 - 3 - 5 - 14 - 10 - 16
Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Pomarez
Tiercé: 12 - 1 - 2
Quarté+: 12 - 1 - 2 - 16
Quinté+: 12 - 1 - 2 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 404.–
Dans un ordre différent: Fr. 80.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’824.20
Dans un ordre différent: Fr. 189.90
Trio/Bonus: Fr. 14.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 61’412.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’228.25
Bonus 4: Fr. 58.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.–
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Brionnais
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Argun River 59,5 F. Blondel R. Gibson 27/1 9p0p4p
2. Tingly 58,5 D. Bœuf W. Hefter 10/1 2p7p7p
3. Le Bosphore 58,5 A. Crastus E. Lellouche 13/1 6p1p7p
4. Gold Save The King 57 T. Thulliez F. Doumen 9/1 1p1p6p
5. Angolaner 57 D. Bonilla F. Head 7/1 4p1p1p
6. On The Road Jack 56,5 S. Pasquier E. Libaud 17/1 7p6p4p
7. Soleil De Vati 56,5 CP Lemaire S. Wattel 15/1 7p4p1p
8. Distingue Lovers 56,5 G. Benoist G. Collet 20/1 6p8p1p
9. Passing Chop 56 M. Nobili C. Boutin 19/1 6p1p4p

10. Anemos 56 S. Maillot F. Chevigny 38/1 0p1p1p
11. Tac De Boistron 56 R. Marchelli A. Lyon 33/1 8p3p0p
12. Successful 55,5 I. Mendizabal B. Goudot 35/1 9p0p1p
13. Monyaar 55,5 O. Peslier C. Laffon-P. 6/1 3p3p1p
14. Backswing 55 PC Boudot D. Windrif 11/1 4p3p3p
15. Azzurra Si 55 M. Guyon B. Goudot 27/1 5p7p7p
16. Ponderosa 55 G. Masure J. De Balanda 40/1 3oTo1o
Notre opinion: 4 – Sa forme est épatante. 13 – D’une extrême régularité. 10 – Il faut oublier
sa dernière course. 16 – Formé sur l’obstacle, elle peut surprendre. 6 – Il va courir en nets progrès.
2 – C’est une vraie machine à courir. 5 – Fredy Head sait jouer ses atouts. 14 – Il tire toujours son
épingle du jeu.
Remplaçants: 8 – Il peut resurgir à tous moments. 3 – Il a tout pour nous séduire.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les secrets de
l'Egypte antique �
11.10 Bande

de mangoustes �
12.05 Mona, le vampire �
13.10 Ruby Gloom
13.30 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

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

sac à dos �
15.35 Le paradis perdu

des îles Trobriand �
16.25 Global Drinks �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
0.10 Secrets des tribus �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de

train pour...
L'ouest de la Namibie. 

19.55 L'Allemagne des
bords de mer

La mer Baltique. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis
collector �
13.40 En course sur
France 3 �

Depuis Saint-Cloud. 
13.55 Inspecteur Derrick
�

Facteur L. 
14.50 Sénat info �
15.00 Questions au

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
Inédit. Claude Chabrol. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

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

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Dorothy. 

11.40 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.45 Une taille de reine �
Film TV. Drame. EU.
2008. Réal.: Peter Levin.
2 heures.  

15.45 Rêve de gloire � �

Film. Drame. All. 2004.
Réal.: Kathrin Feistl.
1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.35 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.15 Géopolitis

Inde et Pakistan: vers
une nouvelle guerre? In-
vitée: Pauline Garaude.

15.30 Pardonnez-moi
Invité: Guillaume Canet.

16.00 Mise au point �

Au sommaire: «Sarah
Marquis entre ombre et
lumière». - «Le business
choquant des peaux de
reptile». - «Belgique:
l'humour contre la
crise».

16.50 La vie de bureau �
17.05 Melrose Place
17.50 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Bois �
20.25 Viandes �

6.10 Tabaluga �
Le génie. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 L'Amour d'un père �
��

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Nadia Tass.
1 h 50. Inédit.   Avec :
Rob Morrow, Kay Pana-
baker, James Denton, Ro-
bin Brûlé. 

16.40 New York
police judiciaire � �

Un orgueil démesuré. 
17.30 Grey's Anatomy �
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

8.50 Top Models �
9.15 Le Tuteur

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.45 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. 
16.30 Ma sorcière

bien-aimée
17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Téléfonie mobile: un ré-
seau cher et plein de
trous! 

22.35 Sport dernière
23.20 Banco Jass
23.25 La Face cachée �

Film. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Bernard Campan.
1 h 30.   Avec : Bernard
Campan. Un couple ap-
paremment sans his-
toires cache un mal-être
profond. L'homme ne
comprend plus son
épouse, en proie à un dé-
sespoir difficile à endi-
guer.

0.55 Infrarouge
1.55 A bon entendeur �

23.10 Enquêtes et
révélations � �

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 40.
Cambriolages et agres-
sions à domicile: com-
ment se protéger? En
2009, on a dénombré
plus de 300 000 cam-
briolages. Les cibles
préférées des malfrats:
les particuliers.

0.50 Appels d'urgence �
�

2.15 Reportages �

22.15 Plein 2 ciné �
22.20 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 30.  Jean Moncorgé,
la face cachée de Jean
Gabin. Ses rôles ont fait
de Jean Gabin une lé-
gende du cinéma
français. Mais que sait-
on réellement de l'his-
toire de cette star popu-
laire que la pudeur inci-
tait au silence? 

23.55 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers, qui débattent en
direct.

0.05 Tout le sport �
0.10 Questions cribles

au Sénat �
1.05 Chabada �

Inédit. La chanson et les
femmes. 

23.10 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Patricia Ar-
quette. 45 minutes.
3/19.   Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval,
Maria Lark, Jake Weber.
Le génie du mal. Allison
enquête sur un homme
retrouvé mort dans une
décharge, sans aucune
empreinte pour guider
les enquêteurs. 

23.55 Medium � �

La main dans le sac. 
0.40 Burn Notice � �

21.50 United States
of Obama �

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Réal.: Emma-
nuel Leconte et Franck
Guérin. 55 minutes. Iné-
dit.  Barack Obama ar-
rive à la moitié de son
mandat présidentiel:
qu'en est-il des espoirs
suscités par son élec-
tion? 

22.45 Obama, l'ami
américain ? �

TSR1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Bruno Gar-
cia. 1 h 40. Inédit.  Doc-
teur Love au paradis.
Avec : Laurent Ournac.
Un animateur radio, ins-
tallé au camping pour la
saison estivale, apprend
qu'il sera remplacé à la
rentrée. 

TSR2

20.40
Les Désastreuses...

20.40 Les
Désastreuses...��

Film. Comédie. «Les Dé-
sastreuses Aventures
des orphelins Baude-
laire». EU - All. 2003.
Avec : Jim Carrey. Trois
orphelins sont confiés à
un oncle lointain, fou et
amateur de déguise-
ments.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
David Caruso, Emily
Procter. Un Iranien, Ra-
him Farooq, est retrouvé
mort dans le garage de
Brian, un ami de Kyle, le
fil d'Horatio.

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  La maison
en héritage. Avec : Virgi-
nie Desarnauts. Ma-
thilde, rattrapée par son
passé d'aventurière aux
côtés d'un collaborateur,
fuit dans la mort la jus-
tice des hommes. 

France 3

20.35
Tous vos amis sont là...

20.35 Tous vos amis
sont là...

Divertissement. Prés.:
Stéphane Bern. 1 h 50.
Annie Cordy. Invitée ve-
dette: Annie Cordy. In-
vités: Yannick Noah, Sal-
vatore Adamo, Catherine
Frot, Philippe Candeloro,
Enrico Macias, Petula
Clark... 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Lonny Price. 3 épi-
sodes. Sous le vernis.
Avec : Heidi Klum. Ayant
découvert que Danny
s'est enfui pour rejoindre
Ana, Gabrielle et Angie
partent pour New York
afin de les retrouver. 

F5

20.40
Kirikou et la Sorcière

20.40 Kirikou et
la Sorcière���

Film. Animation. Fra -
Blg - Lux. 1998.  Très im-
patient de découvrir le
monde, Kirikou vient au
monde par ses propres
moyens et coupe lui-
même le cordon ombili-
cal qui le relie à sa mère. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Olivia
Ruiz dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz («Zimmer,
Wohnung, Villa» en
Suisse). 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Liebes-
ticket nach Hause. Film
TV. Comédie. 22.15 Akte
20.10. 23.15 24
Stunden. 

MTV

BBC E

18.10 Doctor Who. The
Girl in the Fireplace.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Mutual
Friends. Inédit. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Hugh Laurie,
Dustin Hoffman, Eric
Cantona, The Gossip. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Terra Ri-
belle. Film TV. Sentimen-
tal. Ita - Arg. 2010. Réal.:
Cinzia TH Torrini. 2 h 10.
4.  23.20 TG1. 23.25
Porta a porta. Magazine.
Société. Prés.: Bruno
Vespa. 1 h 35.  

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
Wer stört, stirbt. 20.15
Macht der Wunder : Die
Geheimnisse des Vati-
kans �. Wenn Madonnen
weinen. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Ich bleibe im-
mer positiv �. Starke
Frauen mit HIV. 

RSI2

18.30 Family Law. Bugie
e omissioni (n°1). 19.15
Il commissario Rex. Ven-
detta. 20.10 Just Cause.
Codice dl silenzio. 21.00
Chisum � ��. Film. Wes-
tern. EU. 1970. Réal.: An-
drew V McLaglen. 2
heures.  23.00 Sportsera.
23.50 Amori VIP. Coppie
da gossip. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. La chose. 19.10
La Vie de famille. Vive la
polka. 20.40 Albert est
méchant �. Film. Comé-
die. Fra. 2003. Réal.:
Hervé Palud. 1 h 25.
22.05 Films actu. 22.15
Profiler�. Patriote pour
la paix. 23.05 Profiler�.
Chemins de traverse. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. 21.50
Lie to Me �. Personalità
multipla. 22.40 Brothers
& Sisters : Segreti di fa-
miglia �. Notizie sco-
mode. 23.40 Meteo
notte. 23.50 La vida que
te espera. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. The Porn
Mime. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mon
voisin du dessus ���.
Film TV. Sentimental. Fra.
2003. Réal.: Laurence
Katrian. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.30 Watts. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 16.00 Mas-
ters féminin 2010. Ten-
nis. 1er jour. En direct.
17.45 Eurogoals Flash.
17.55 Masters féminin
2010. Tennis. 1er jour. En
direct.  21.45 Players
Lounge. 

CANAL+

PLANETE

18.00 Sonates n°12 et
32 de Ludwig van Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 55 minutes.  18.55
Portrait de Nicholas An-
gelich, pianiste. 19.25
Classic Archive. Alfred
Brendel. 20.30 La Dam-
nation de Faust. Opéra.
22.45 Divertimezzo. 

17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Las chi-
cas de oro. 23.05 Come
hemos cambiado. 23.35
Volver con. 5.50 TV Edu-
cativa Iberoamericana
Europa. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Bayern
Munich/Werder Brême
�. Football. Coupe d'Alle-
magne. 2e tour. En di-
rect.  22.40 Les résumés
des autres matches �.
Football. Coupe d'Alle-
magne. 2e tour.  

18.25 Vivre avec les ours.
19.20 Jurassic Fight
Club. Les chasseurs de T
Rex. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Le mercure et le caïman.
20.40 Les sept merveilles
du monde industriel. Le
phare de Bell Rock. 23.25
Les ailes de la guerre. 

22.25 Infrarouge �

23.30 Caramel ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Lbn. 2007.
Réal.: Nadine Labaki.
1 h 40.   Avec : Nadine
Labaki, Yasmine Elmasri,
Joanna Moukarzel,
Gisèle Aouad. En plein
coeur de Beyrouth, cinq
femmes, chacune repré-
sentative à sa façon de la
société libanaise, se croi-
sent régulièrement dans
un salon de coiffure.

1.10 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 20.10
Party Monsters. 20.40
10 Things I Hate about
You. 21.05 10 Things I
Hate about You. 21.30
Valemont. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.00 Numb3rs. Una
questione in sospeso.
17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Giustizia som-
maria. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 X-Factor. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Bridget Jones :
Schokolade zum
Frühstück � ��. Film.
Comédie sentimentale.
21.45 Box Office. 22.20
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der Kri-
minalist �. Schuld und
Sühne. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Club �. 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). 20.50 Mademoi-
selle Chambon �. Film.
Drame. Inédit. 22.25
Non ma fille, tu n'iras pas
danser �. Film. Comédie
dramatique. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ta-
tort. Film TV. Policier. All.
2008. Réal.: Manfred
Stelzer. 1 h 30.  21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Hunsrück-Gourmet:
Geniessen im Naturpark
Saar-Hunsrück. 22.30
Schlaglicht. Mahlzeit!
Mittags in Deutschland. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Tödliche
Treffpunkte. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. Le compromis. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. 22.15 90' En-
quêtes�. Inédit. Affaire
Dany Leprince: retour sur
le massacre de Thorigné.
23.10 New York police
judiciaire �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Retournement de
situation. 18.00 Top Mo-
dels. 18.45 Drôles de
gags. 19.10 Friends.
20.35 Chasse à mort ��.
Film. Aventure. EU. 1981.
Réal.: Peter R Hunt.
1 h 40.  22.15 Puissance
catch : WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 13.05 Boucle
du matin 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régio-
nale, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois, Baby
agenda, Minute fitness 19.45
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Moments suspendus
Un piano posé sur la place, entre le bus et la cabane à
marrons chauds. Le froid d’une soirée d’automne bravé
par les doigts du pianiste. Des notes rock’n’roll
entraînent le passant avant de passer leur tour. Une
mélodie jazzy langoureuse et la place devient le hall
surréaliste d’un hôtel ouvert aux courants d’air. Pas
d’ambiance feutrée. Seulement la chaleur qui émane
des piétons, figés, coupés dans leur course urbaine,
occupés uniquement à écouter. Un moment en dehors

du temps.
De petites respirations inattendues, glanées au fil du
hasard. Une odeur d’herbe fraîchement coupée vient
chatouiller le nez, vivifier les pensées. La terre, oubliée
sous les couches asphaltées, se rappelle à nos narines
après une pluie d’été.
Les gouttes tapent à la fenêtre, dégoulinent sur le verre,
s’écrasent sur la terre. Glissement hypnotisant qui
suspend le temps.

Le froid lèche les carreaux. Dehors, les flocons tissent
leur manteau dans un ballet gracieux. Leur chute,
sereine, enveloppe la nuit dans un silence moelleux.
Leur halo aspire un instant le noir de l’hiver.
Le ciel de buvard s’assombrit sur la place. Les doigts
continuent à défiler sur le clavier, captivent quelques
flâneurs, font sortir le porte-monnaie. Le bus est appelé
par son horaire. Il s’éloigne des notes et nous replace
dans le temps.

En montagne
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,24 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,21 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,93 m

-2 3

1 6

0 6

-2 4

-4 2

-1 5

0 6

-4 2

1 6

-2 3

-2 3

-1 6

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 06
Coucher: 18 h 26

Lever: 20 h 17
Coucher: 11 h 48

Ils sont nés à cette date:
Bernadette Lafont, actrice
Domenico Scarlatti, compositeur

Mardi
26 octobre 2010

Saint Evariste Dernier quartier: 30.10

LILIANE BETTENCOURT

«Qu’on me laisse vivre!»
«Si on m’abuse, c’est que je
me laisse abuser», a déclaré
hier sur Europe 1 la
milliardaire Liliane Bettencourt,
objet d’une demande de mise
sous tutelle par sa fille,
Françoise Meyers-Bettencourt,
qui a également déposé plainte
pour «abus de faiblesse»
envers sa mère.
«Si on m’abuse, c’est que je
me laisse abuser, tant mieux
pour moi. Qu’on me laisse
vivre!», a lancé l’héritière de
L’Oréal dans un entretien dont
des extraits avaient été
diffusés vendredi 22 octobre,
où elle expliquait être «prête
à la bagarre» avec sa fille.
Liliane Bettencourt a par
ailleurs nié tout financement
politique occulte. Interrogée
sur d’éventuels dons
d’argent, notamment au
président Nicolas Sarkozy,
elle a rétorqué: «Non, bien
sûr que non, je ne distribue
pas de l’argent comme ça.»
Alors qu’elle vient de fêter
ses 88 ans, Liliane
Bettencourt a émis un vœu
pour l’année à venir: «Pouvoir
faire face» et être
«physiquement en état où je
peux faire face».
«Qu’est-ce qu’elle a ma
santé? Je mange, je ne bois
pas trop de vin parce que je
fatigue. J’aime beaucoup les
petits-déjeuners un peu
copieux avec mes chiens», a-
t-elle poursuivi, après être
revenue sur sa relation avec le
photographe François-Marie
Banier, renvoyé en
correctionnelle pour «abus de

faiblesse» suite à la plainte de
Françoise Meyers-Bettencourt.
«Si je pense que j’ai trop
donné, je ris. Je me dis, c’est
une bonne blague que la vie
m’a faite et que je lui ai faite.
Maintenant, je ris parce que je
trouve qu’il (François-Marie
Banier) est très fort. Il sait
manœuvrer», a déclaré Liliane
Bettencourt, qui explique ne
pas être allée «au bout de la
manœuvre». François-Marie

Banier est «un artiste qu’on a
payé», mais «pas plus que
d’autres qui se taisent», a-t-
elle affirmé.
Elle a également évoqué ses
relations avec sa fille contre
qui elle a porté plainte la
semaine passée pour
«violences morales»: «Pour
l’instant avec ma fille, ce n’est
pas du tout en paix. Mais
attention, les couteaux ne
sont pas tirés». /ats-afp

MILLIARDAIRE Interrogée sur d’éventuels dons d’argent, notamment
à Nicolas Sarkozy, Liliane Bettencourt a rétorqué: «Non, bien sûr que non,
je ne distribue pas d’argent comme ça.» (KEYSTONE)

INSOLITE

Elle se marie avec elle-même
Faute de trouver un partenaire répondant à
ses attentes, une jeune Taïwanaise a décidé
de se marier avec elle-même. Elle répond
ainsi à sa façon à la pression sociale et au
poids des traditions.
Chen Wei-yih, 30 ans, a déjà posé dans sa
robe blanche pour une série de photos. Elle
a engagé un professionnel pour organiser la
noce et loué une salle pour célébrer son
mariage en présence d’une trentaine d’amis.
Elle a consacré un budget de 50 000 dollars

taïwanais (1590 francs) à ce «mariage», qui
se tiendra le mois prochain. La Taïwanaise
prévoit de partir en Australie pour une lune
de miel en solo.
La jeune femme précise qu’elle n’est pas
opposée au mariage mais qu’elle n’a
simplement pas rencontré de compagnon.
Dans la mesure où cette union n’est pas
reconnue officiellement, Chen pourra se
«remarier» si elle rencontre l’homme de sa
vie. /ats-reuters

TOUR DE MANÈGE Une fête foraine à Bolintin, en Roumanie. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les pieds au sec mais
la tête dans l’humidité
par Jean-François Rumley

Situation générale. Revoilà
l’anticyclone. Il a reçu la délicate
mission de ramener le bleu et la
douceur. Il y a du boulot sur
l’établi et il utilise sa puissante
machine à pressions. Il n’y a pas

de mal à être mieux et premier résultat
spectaculaire à son actif, vous pouvez laisser
le parapluie et l’imperméable au placard.
Prévisions pour la journée. Apollon a plein
d’échantillons de rayons avec lui mais pas la
marchandise en stock. Les nuages bas
traînent et dès qu’il en enlève avec son filet à
papillons géant, d’autres sont ramenés par la
bise en privilégiant les basses couches.
Monsieur Celsius paie en monnaie de singe, 6
degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé et plus
doux sur les hauteurs, puis nuageux.

Un point sur lequel
vous ne devez pas
être insensible, on
dit que le froid
conserve. Alors
vive ce temps.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne pluie 40

Genève très nuageux 80

Locarno pluie 90

Nyon très nuageux 80

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin nuageux 90

Lisbonne peu nuageux 210

Londres beau 90

Madrid beau 150

Moscou très nuageux 80

Nice très nuageux 150

Paris peu nuageux 110

Rome très nuageux 160

Vienne pluie 60

Dans le monde
Alger peu nuageux 140

Le Caire beau 210

Las Palmas beau 210

Nairobi pluie 170

Tunis peu nuageux 150

New Delhi beau 270

Hongkong très nuageux 270

Sydney très nuageux 170

Pékin beau 130

Tel Aviv beau 220

Tokyo très nuageux 220

Atlanta très nuageux 200

Chicago très nuageux 150

Miami beau 260

Montréal très nuageux 30

New York peu nuageux 140

Toronto brouillard 90
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