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De 13h30 à 17h30
rue de l’Hôpital
Neuchâtel

Venez jouer
cet après-midi !

Découverte du basket
Animation
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Exper ience more at www.t issot . ch

Le choix de Michael Owen
Footballeur

Touchez la glace et vivez une expérience
unique avec ses 15 fonctions tactiles

dont un baromètre, un dénivellomètre
et une boussole. 1125 CHF *

IN TOUCH WITH YOUR TIME

*Prix public conseillé

PUBLICITÉ

CINÉMA
«Américain»
sans suspense

«The American», thriller
du réalisateur Anton Corbijn,
raconte la vie d’un tueur à
gages interprété par un
Georges Clooney en costard,
autour duquel gravitent
évidemment de très jolies
femmes. Las, le suspense fait
défaut. >>> PAGE 15

CONSEIL FÉDÉRAL

Widmer-Schlumpf
durera-t-elle?

Les remises officielles de
clés aux nouveaux chefs de
départements fédéraux ont
lieu ces jours. Dans ce con-
texte, l’arrivée d’Eveline
Widmer-Schlumpf aux
Finances améliore-t-elle ses

chances de réélection en
2011 après l’épisode inédit
de 2007 qui l’a vu prendre la
place de Christoph Blocher?
Rien ne semble moins sûr
dans les circonstances actuel-
les. Analyse. >>> PAGE 23

SP

Quatrième liaison
TGV au programme

TRANSPORTS Les milieux économiques et politiques qui défendent les intérêts
de la liaison entre Berne et Paris, via Neuchâtel, anticipent l’ouverture du TGV Rhin-
Rhône. Ils proposent la création d’une quatrième liaison quotidienne. >>> PAGE 5

ARCHIVES DAVID MARCHON

Marathon

Magali Di Marco Après
avoir pris sa retraite en
triathlon, Magali Di Marco
se lance dans le marathon.
Première échéance de sa
nouvelle carrière dimanche
à Lausanne. >>> PAGE 17
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Planètes
Sommes-nous seuls?
C’est la question
qu’abordera l’astrophysicien
Michel Mayor, découvreur
d’exoplanètes, demain au
Club 44 à La Chaux-de-
Fonds. >>> PAGE 16
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Départs au Conseil
communal de Cernier
Les libéraux-radicaux Didier Gretillat et Pascal Jauslin
quitteront l’exécutif de Cernier à la fin de l’année. Cette
double démission a été annoncée lundi soir au Conseil
général. Le PLR leur cherche des successeurs. >>> PAGE 10

SUISSE TOURISME

Neuchâtel absent

Toutes les régions de Suisse sont représentées dans
la brochure proposée par Suisse Tourisme pour la
saison hivernale. Sauf Jura & Trois-Lacs, association
à laquelle Tourisme neuchâtelois est affilié. >>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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NEUCHÂTEL
Le budget 2011 de la Ville prévoit un léger bénéfice
de... 1000 francs pour le Millénaire! >>>PAGE 7
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Il y quelques semaines, le
Parlement élisait deux nouveaux
conseillers fédéraux dans une
grande effervescence médiatique.
Cette dernière culmina même
après l’élection proprement dite,
la répartition des départements
ayant provoqué la polémique,
tout comme l’échange verbal
pour le moins musclé qui s’en
est suivi entre les présidents des
partis socialiste et libéral-radical.
Un fil rouge dans les médias
durant toute cette période: le
retour de la concordance, après
les années de polarisation, fil
rouge mis à mal par la
polémique susmentionnée.

Les médias ont en effet chanté
en cœur, à la veille de l’élection,
le retour supposé de la
concordance, de la collégialité,
voire de la gestion consensuelle,
supposée sortir notre pays de sa
crise, tout autant supposée (pour
rappel, l’IMD vient de classer
l’économie suisse comme la plus

compétitive du monde et de tous
les pays industrialisés, la Suisse
est le seul à avoir retrouvé un
niveau de PIB similaire à celui
d’avant la faillite de Lehman
Brothers, mais c’est un autre
sujet).

Tous les candidats se sont
évidemment ardemment
réclamés de cette concordance et
de cette collégialité. Avaient-ils
d’ailleurs le choix, sans se faire
taxer de trublion perturbateur et
partant, risquer de ne pas être
élus?

Las pour la presse: dès les
nouveaux conseillers fédéraux
élus, la polémique a fait rage,
devant la coalition des partis
centristes, qui a repoussé les

deux élus socialistes dans des
départements considérés comme
mineurs. Et tout le monde de
s’étonner de cette passe d’arme
peu en phase avec la
concordance annoncée.

C’est plutôt que l’on s’étonne
qui est étonnant. La vie politique
suisse est plus polarisée que
jamais et ce n’est pas parce que
les journalistes décrètent le
retour de la concordance, que
celle-ci va réapparaître comme
par miracle.

En effet, le temps est
désormais révolu où les partis
gouvernementaux réalisaient
élection après élection le même
score, qui leur assurait leur(s)
siège(s) au gouvernement. Les

élections suisses sont devenues
des «vrais» élections, avec des
vrais enjeux. Faut-il s’en
plaindre? Et surtout, pourquoi
en irait-il autrement d’une
élection partielle au Conseil
fédéral, et ensuite de la
répartition des départements?
C’est d’un angélisme coupable,
dont ont fait preuve les plus
brillants analystes politiques de
notre pays (ainsi que, soit dit en
passant, le président du Parti
socialiste suisse).

Le simple fait de démissionner
aux 2/3 d’un mandat est déjà
une manœuvre politique retorse,
qui a pour seul but de (tenter de)
garantir les sièges ainsi occupés à
leur formation politique.

Se sachant menacés sur leur
gauche et sur leur droite, peut-
on décemment reprocher aux
partis centristes de tenter de
repousser leurs contradicteurs
dans des départements supposés
mineurs? Peut-on reprocher à
Mme Widmer-Schlumpf d’agir
afin de tenter d’être réélue?
Pourquoi ne pas reprocher à
Alexander Frei de marquer des
buts tant qu’on y est! Le propre
d’un politicien est de faire de la
politique, et si un conseiller
fédéral a pour mission de
gouverner notre pays, un
politicien a pour ambition tout à
fait légitime de se faire élire ou
de faire élire ses pairs. Pourquoi
s’en offusquer? Et pourquoi
vouloir fermer les yeux sur le
fait que la vie politique suisse est
devenue une arène ardemment
disputée, où les cartes ne sont
pas distribuées à l’avance? C’est
un fait et, encore une fois, faut-il
vraiment s’en plaindre?

L’
in

vi
té Vous reprendrez un peu de concordance?

Peut-on reprocher à Mme Widmer-Schlumpf d’agir
afin de tenter d’être réélue? Pourquoi ne pas reprocher
à Alexander Frei de marquer des buts tant qu’on y est!
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Le clin d’œil du lecteur
Le lac de Neuchâtel photographié hier à la Raisse, entre Vaumarcus et Concise, par
Laurent Duperrex, de Sauges. D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Exit le Cube,
vive le Millénaire!
Ce lecteur évoque l’abandon du projet
de Cube dans le cadre du Millénaire
de Neuchâtel.

La raison a fini par
s’imposer! Enfin, car il a fallu
six mois pour que le ciel se
dégage. Six mois durant
lesquels les tenants du Cube
ont occupé la scène
médiatique par une annonce,
des articles et des conférences.
Tous ces moyens n’ont pas été
utilisés par les opposants à
cette icône disproportionnée
et inutilement provocante.
Pus de 60 projets, parmi
lesquels d’excellents, n’ont
pas été sélectionnés et leurs
initiateurs ont sportivement
accepté leur élimination sans
crier à la censure!

La polémique n’a donc pas
été le fait des opposants. La
responsabilité de la
controverse qui a fait perdre
beaucoup de temps à la mise
en place des projets et a
rendu difficile le financement
de la manifestation est

clairement du côté des
promoteurs d’«Abstract
protest».

Pour les inconditionnels du
Cube, plus de 3000 signatures
récoltées étaient sans
importance, sans valeur
juridique et ne provenant pas
exclusivement d’habitants de
la ville!

Quant aux innombrables
lettres de lecteurs, elles
auraient été le fait de gens
apeurés, incultes et
antimusulmans! Difficile de
faire mieux pour
déconsidérer les avis
contraires!

Et si l’on reconnaissait
simplement que manifester
son opinion était non
seulement un droit, mais
aussi un acte courageux? Car,
contrairement à ce qui est
relaté, tant Martial Turel (qui
a récolté les signatures) que le
soussigné ont participé,
séparément certes, mais
activement aux conférences
publiques organisées en
faveur du Cube. On n’a
simplement pas jugé utile d’y

accorder trop de place étant
donné leur ton discordant.

Le CAN n’aura pas son
Cube, mais il a réussi son
coup de pub. Beaucoup
d’autres projets non retenus
n’ont pas eu cette chance.

La promotion de l’art
contemporain suscitera
toujours la controverse, cela
fait partie des risques du
métier. Savoir admettre une
défaite sans crier à la censure

et sans traiter ses adversaires
d’ignorants serait faire preuve
d’esprit ouvert et civique!
Place désormais au
Millénaire! La sérénité devrait
être de retour; il reste six
mois pour mobiliser la
population et tout
entreprendre pour que la fête
soit belle et réussie!

DANIEL BURKI, ANCIEN

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

DU MILLÉNAIRE DE NEUCHÂTEL

«La centrale du pauvre»
Projets d’éoliennes et de centrale
à gaz font réagir cette lectrice.

Je ne suis pas du C5,
mais… j’y pense. C’est fou
comme tout le monde
s’accorde à dire que nous
devons diversifier nos sources
d’énergie et surtout sortir de
celles non renouvelables et
polluantes à tous égards
comme le pétrole, le nucléaire
ou d’autres détruisant la
couche d’ozone. Et c’est fou
comme tout le monde
s’accorde à refuser que ça se
passe près de chez soi quand
il s’agit de passer à l’acte.
Ainsi donc, dernier exemple
en date, l’opposition politique
officielle de la Ville de La
Chaux-de-Fonds aux
éoliennes qu’elle juge trop
grandes, masquant la vue de
ses habitants orientés, je cite,
«vers le sud»! Alors pourquoi
donc devrions-nous accepter
une méga centrale à gaz dans
l’Entre-deux-Lacs, centrale
polluante et aggravant l’effet
de serre, sans compter les

éventuelles retombées directes
de diverses particules et
vapeurs dégagées, bien
écrasées sous notre
couverture de brouillard et
nocives pour nous, nos
enfants et nos poumons?

Ce projet est une «centrale
du pauvre» en regard des
avancées technologiques en
matière d’énergies propres
aujourd’hui. Nos communes
ne devraient-elles pas faire
porter leur voix elles aussi au
Château? Car on n’écoute que
celui qui veut bien se faire
entendre. Et cela, La Chaux-
de-Fonds l’a bien compris.

MYRIAM RAIS-LIECHTI

LE LANDERON

ENTERRÉ Pas de Cube à Neuchâtel pour le Millénaire! (SP)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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La brochure de Suisse Tourisme se décline en trois
versions, dont une à 2,3 millions d’exemplaires
La brochure «Attrayantes aventures d’hiver» est éditée à plus de 130 000 exemplaires.
Une deuxième version sera adressée aux clients d’une banque suisse, avec des offres
réservées exclusivement aux clients. Une troisième version destinée aux touristes
européens et américains est imprimée à 2,3 millions d’exemplaires. /aju

Tourisme neuchâtelois soutient
certaines manifestations
Absence de marketing à large échelle ne signifie pas
manque de soutien: Tourisme neuchâtelois apporte
son aide à certaines manifestations hivernales, à l’instar
de certaines courses de ski de fond. /aju

SP

La région «Jura & Trois-Lacs» est
absente de la campagne hivernale
que lance Suisse Tourisme la
semaine prochaine. Faute de
moyens financiers et
d’installations capables d’attirer
des visiteurs, «Jura & Trois-Lacs»
n’axe pas son marketing sur la
saison froide. Et la suppression de
la subvention neuchâteloise en
2010 n’a rien arrangé.

ADRIEN JUVET

N
onante pages sur le tourisme
hivernal en Suisse et pas un
mot sur les activités que l’on
peut pratiquer dans le canton

de Neuchâtel, dans celui du Jura ou
dans le Jura bernois. Suisse
Tourisme s’apprête à lancer sa cam-
pagne marketing pour la saison
froide la semaine prochaine. Dans
sa brochure, l’organisation faîtière
du tourisme helvétique présente les
meilleurs sites pour profiter des
joies de la neige, que ce soit en ski
alpin, en luge, en ski de fond ou
encore en raquettes à neige.
Pourtant, aucune trace de l’associa-
tion Jura & Trois-Lacs à laquelle

Tourisme neuchâtelois est affilié.
Yann Engel, directeur de

Tourisme neuchâtelois, donne deux
explications à cette absence. «C’est
d’abord une conséquence directe de
la suppression, en 2010, de la sub-
vention de 427 000 francs que
l’Etat octroyait à Tourisme neuchâ-
telois» (notre édition du 10 mars
2010). L’institution a dû effectuer
des choix stratégiques. Dont celui
de ne pas débourser 50 000 francs
pour figurer dans la revue. «Cette
année, si nous avons pu faire un
peu de marketing, c’est grâce à Jura
& Trois-Lacs», indique Yann Engel.

Outre la suppression de cette
manne financière, le directeur
estime que «nous n’avons pas le
potentiel des Alpes: il est impossible
de faire venir skier des Hollandais
dans notre région». Pire: les statisti-
ques prouvent que les retombées
économiques pour le canton sont
plus fortes durant un hiver sans
neige: «Les gens viennent pour uti-
liser l’offre culturelle, qui est beau-
coup plus forte que l’offre touristi-
que hivernale. Le Centre
Dürrenmatt ou l’urbanisme horlo-
ger sont des marchés de niche.»

Toutefois, le directeur, qui est
également un amateur de ski de
fond, ne dénigre pas l’offre sportive
actuelle: «Le produit offert est très
bien. Le problème, c’est qu’il n’a pas
le pouvoir d’attirer des gens de
l’extérieur». Cependant, Yann
Engel reste serein: «Nous avons
encore des personnes qui en veu-
lent, qui crochent.»

De son côté, Suisse Tourisme
n’endosse aucune part de responsa-
bilité dans les choix de Jura &
Trois-Lacs: «Nous offrons différen-
tes plates-formes promotionnelles
à nos partenaires. Libres à eux
d’investir ou non dans l’une ou
l’autre de nos campagnes (réd:
hiver, été, villes), qui reposent sur
divers canaux de communication»,
indique Véronique Kanel, porte-
parole de l’organisation.

En gros, «c’est aux partenaires de
déterminer leurs stratégies.
D’ailleurs, des stations comme
Zermatt ou Verbier ont également
choisi de ne pas avoir de visibilité
dans cette brochure». Ces stations
possèdent les ressources financiè-
res pour éditer leurs propres
dépliants. /AJU

PAYSAGE HIVERNAL Jura & Trois-Lacs ont renoncé à promouvoir la saison hivernale dans
la dernière brochure de Suisse Tourisme. C’est l’une des conséquences de la suppression
de la subvention cantonale à Tourisme neuchâtelois. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

SAISON HIVERNALE

Pourquoi Jura & Trois-Lacs sont
absents d’une campagne nationale

«Prendre conscience du potentiel»
Christophe Challandes est responsable de l’hôtel de la

Clef des champs et de Neuch’Evasion (prestations
touristiques) à Tête-de-Ran. Bien entendu, il regrette
l’absence de «Jura & Trois-Lacs» dans la brochure. Mais à
ses yeux, «ce sont d’abord les gens d’ici qui doivent prendre
conscience du potentiel de développement touristique de la
région. Les habitants sont trop modestes. Il faut être fier de
nos sapins.»

Selon lui, Tourisme neuchâtelois effectue «des promotions
en fonction des moyens à disposition». A titre de
comparaison, l’Etat de Vaud soutient la promotion touristique
vaudoise à hauteur de 8 millions de francs par an.

Christophe Challandes souhaiterait que l’on investisse
d’avantage dans la saison hivernale: «Si l’on cesse de
vouloir séduire les gens de l’extérieur, on n’avance plus: on
recule». /aju

ENJEUX

Des états généraux de l’énergie à Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel, sous

la houlette du Département de
la gestion du territoire, orga-
nise des états généraux de
l’énergie le samedi 13 novem-
bre. «Un thème que nous ne
pourrons éviter ces prochaines
années. Il y a des enjeux
importants», dit le conseiller
d’Etat Claude Nicati.

Le principe? La population
est invitée à venir s’exprimer et
s’informer. «Tous les sujets
peuvent être abordés», précise
le chef de la Gestion du terri-
toire. «Nous avons été inspirés
par une démarche qui a bien
fonctionné», ajoute-t-il en rap-
pelant les états généraux de la
santé, qui se sont déroulés il y a
une année.

Cette manifestation permet-
tra aussi à la société MIS-Trend
de présenter les résultats d’un
sondage. Une trentaine de
questions ont été soumises, par
téléphone, à environ 800

Neuchâtelois. «Nous serons
amenés, en 2011, à nous posi-
tionner pour les demandes
concernant trois nouvelles cen-
trales nucléaires», rappelle
Claude Nicati. «J’ose imaginer
que les réponses du sondage ne
seront pas sans influence sur la
décision du Conseil d’Etat.
J’aimerais bien savoir ce que
disent les Neuchâtelois.»

Les états généraux doivent
aussi permettre de discerner
«quels sont les sacrifices que la
population neuchâteloise est
prête à faire pour la société à
2000 watts», s’interroge le con-
seiller d’Etat en rappelant
qu’actuellement la consomma-
tion d’énergie est de plus de
5000 watts par habitant et par
an.

Pratiquement, la journée se
déroulera en deux phases. Le
matin sera consacré à divers
exposés. Des personnalités
venues de divers horizons

seront présentes. Les organisa-
teurs ont voulu «trouver les
bonnes personnes pour répon-
dre aux questions». A chaque
fois, une intervention sur
l’énergie sera contrebalancée
par un exposé sur les retom-
bées environnementales. «On
provoque», dit Claude Nicati.

Le directeur de la centrale de
Mühleberg a été invité. Un
collaborateur de la société
EWZ évoquera, pour sa part,
les mesures prises pour la
société à 2000 watts à Zurich.

L’après-midi sera consacré
aux ateliers. Ils seront au nom-
bre de trois. Economies d’éner-

gie, transports publics ou pro-
duction d’énergie, les thèmes
sont divers. «Que les gens
échangent, que nous créions
quelque chose», tel est l’objectif
de la Gestion du territoire. La
participation à ces ateliers sera
limitée et se fera sur invitation.
«A 200 personnes, on
n’échange plus», souligne
Nicole Decker, secrétaire géné-
rale adjointe du département.

Parallèlement, une douzaine
de stands d’information seront
aménagés. Il s’agit aussi
d’informer la population sur
les différentes sources d’éner-
gie, les déchets nucléaires ou la
mobilité électrique, explique
Yves Lehmann, chef du service
de l’énergie et de l’environne-
ment. /dad

Etats généraux de l’énergie, samedi
13 novembre, aula des Jeunes Rives
de l’Université de Neuchâtel, dès
8 heures. Infos sur www.ne.ch/EGE10

NUCLÉAIRE La question de la construction de nouvelles centrales
sera abordée sans tabous lors de ces états généraux. (KEYSTONE)

CARITAS

Repas de
soutien à
Neuchâtel

Soutenir Caritas Neuchâtel
en participant à une soirée
conviviale autour d’un repas:
c’est l’invitation lancée à la
population du canton vendredi
5 novembre dès 19h30. Cette
soirée festive se tiendra chez
Sousa Vins et comestibles SA,
à Neuchâtel, quai de Serrières,
Maillefer 11b. Elle sera animée
en musique par le duo
Fortissimo. Pour remplir son
mandat, Caritas a besoin de
moyens. Le repas, apéritif et
menu compris est au prix de
70 francs par personne
(120 francs pour les couples).
/comm

Inscriptions jusqu’au 30 octobre au
secrétariat de Caritas par téléphone
(032 886 80 70) ou par courriel:
caritas.neuchatel@ne.ch
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 26.10 AU 1.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

50%
5.–
au lieu de 10.–

Petit Beurre 
au chocolat au lait, 
le lot de 4 paquets
4 x 150 g

40%
10.80
au lieu de 18.–
Branches Frey Classic

40 pièces/1080 g

40%
13.70
au lieu de 22.90
Papier hygiénique Soft 

en emballages multiples

par ex. Soft Comfort, FSC, 

32 rouleaux

40%
5.25
au lieu de 8.80

Mouchoirs et serviet-
tes de démaquillage 
Linsoft ou Kleenex
par ex. Linsoft Box 
Quattro, 4 x 80 pièces

40%
1.20
au lieu de 2.–

Fromage à raclette 
Raccard Tradition
en bloc maxi, 
env. 750 g, les 100 g

50%
11.20
au lieu de 22.40
Nuggets de poulet

élaborés en Suisse 

avec de la viande de poulet 

du Brésil, 1 kg

3 kg
3.30
Oignons
Suisse, le fi let de 3 kg

la

pièce

1.25
Avocats
Chili
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Jusqu’au 30 novembre 2010

-20%
sur tous les verres optiques*

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

Skipper et ambassadeur de Visilab

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

PUBLICITÉ

Les entités politiques et
économiques qui défendent
les intérêts de la ligne TGV
entre Berne et Paris, via
Neuchâtel, prennent les
devants. Anticipant l’ouverture
de la ligne de train à grande
vitesse Rhin-Rhône, elles
proposent – étude à l’appui –
la mise en place d’une
quatrième liaison quotidienne
entre les capitales des deux
pays.

PASCAL HOFER

N
on seulement les trois
liaisons quotidiennes
entre Berne et Paris –
dont une sans change-

ment de train à Frasne – sont
rentables, mais une quatrième
liaison répondrait à un besoin.
Et, du point de vue technique,
elle pourrait être mise en place
sans difficulté.

Tel est le message – après
une étude approfondie – adres-
sé par la Fédération du
Transjuralpin (FTJA) à la
société Lyria, qui gère les liai-
sons TGV entre Paris et la
Suisse. La FTJA regroupe une
vingtaine d’entités politiques
et économiques qui, de part et
d’autre de la frontière franco-
suisse, se battent pour le déve-
loppement des liaisons entre
les capitales des deux pays.

Pourquoi ce message? «Parce
que si nous ne nous manifes-
tons pas maintenant, la nou-
velle ligne à grande vitesse
Rhin-Rhône risque de se trans-
former en rouleau compres-
seur», répond Philippe Alpy,
maire de Frasne (France).
L’entrée en service, en décem-
bre 2011, de la ligne à grande
vitesse Rhin-Rhône débouche-
ra notamment sur une réduc-
tion du temps de trajet entre

Berne et Paris, via Bâle. Or
chat échaudé craint l’eau
froide: la FTJA s’était mise en
colère, l’année dernière, lors-
que la société Lyria avait déci-
dé de supprimer l’une des deux
rames entre Berne et Paris.
Plusieurs instances – dont le
canton de Neuchâtel –
s’étaient alors démenées pour
trouver une solution de substi-
tution. Elles en avaient même
trouvé deux, d’où les trois liai-
sons quotidiennes actuelles,
contre deux auparavant.

«Cette méthode a fonctionné
une fois, il n’y a pas de raison
qu’elle ne marche pas deux
fois», commente Pierre
Hiltpold, directeur de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie.
«Nous ne voulons pas seule-
ment être une force de réac-
tion, mais aussi de proposi-
tion», ajoute Patrick Genre,
maire de Pontarlier.

La FTJA a dès lors mandaté
un bureau d’ingénieurs spécia-
lisé. Chef de l’Office cantonal
des transports, Pascal
Vuilleumier explique: «Ce
bureau devait en quelque sorte
analyser, en regard de l’ouver-
ture de la ligne Rhin-Rhône,
mais aussi de toutes les autres
connexions, la situation de la
ligne Berne-Paris.»

Résultat: une «planification
2012» qui prévoit quatre liai-
sons quotidiennes aller et
retour entre Berne et Paris.
L’une, celle de la rame TGV,
serait directe, avec départ de
Neuchâtel à 7h41. Les trois
autres se feraient avec un train
Régio-Express jusqu’à Frasne,
avec des départs de Neuchâtel
à 6h04, 12h04 et 18h04. Dans
l’autre sens, les départs de Paris
interviendraient à 7h57,
11h57, 15h57 et 17h57 (avec

la rame TGV dans ce dernier
cas).

«La prochaine étape, c’est la
validation de cette planifica-
tion par les CFF et la SNCF»,
précise Pascal Vuilleumier.
Qui ne cache pas que «le che-
min est encore long, puisqu’il
faudra également le feu vert
politique des collectivités

publiques concernées». Etant
entendu que cette éventuelle
nouvelle liaison aura un coût...
«Mais la fréquentation de la
ligne ne cesse d’augmenter. Et
nous avons déjà un premier
signal positif: le nouveau maté-
riel roulant commandé par la
société Lyria ne s’oppose pas à
notre planification.» /PHO

LE TGV EN GARE DE BERNE La planification élaborée par la Fédération
du Transjuralpin comporte déjà les éventuels nouveaux horaires. (KEYSTONE)

TGV

Une quatrième liaison
entre Berne et Paris?

FORMATION
Convention entre l’Université et la HEP-Bejune
Une nouvelle convention a été signée entre l’Université de Neuchâtel et la HEP-
Bejune. Elle porte d’une part sur la formation universitaire de base exigée pour
entrer à la HEP; d’autre part sur la possibilité, pour les titulaires d’un bachelor
ou d’un master, d’acquérir à l’Université des compléments de formation. /comm
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PRIX DUTTWEILER

L’engagement de
la FST récompensé

Soutien indispensable pour
de nombreuses personnes gra-
vement handicapées ainsi que
des personnes âgées, la
Fondation suisse pour les télé-
thèses (FST) reçoit aujourd’hui
à Rüschlikon (ZH) le prix
Adèle Duttweiler. La distinc-
tion décernée par cette fonda-
tion de la Migros est accompa-
gnée d’un chèque de
50 000 francs. Elle récompense
des personnes, organisations
ou institutions qui se signalent
par des actes méritoires dans le
domaine social. C’est la
deuxième fois dans son his-
toire que la FST, dont les
bureaux sont à Neuchâtel,
obtient cette récompense.

Une véritable aubaine pour
la FST qui dépend des presta-
tions de l’assurance invalidité.
Tandis que grâce aux dons, la
FST peut développer des appa-
reils destinés à améliorer les
conditions de vie des person-
nes en situation de handicap.
En particulier celles qui n’ont
plus la capacité de manger de
manière autonome. Mais pas
seulement, puisque la FST
traite environ 400 nouveaux
dossiers par année. Elle est déjà
venue en aide à plus de 16 000
personnes, en Suisse et à
l’étranger, depuis sa création
en 1982 par feu Jean-Claude
Gabus. A l’époque, c’est déjà la
direction de Migros qui avait
permis à la FST de se consti-
tuer. Tout avait commencé dix
ans plus tôt dans les
Montagnes neuchâteloises.

Emu par la détresse d’un
garçonnet tétraplégique lors-

qu’il était encore étudiant au
Technicum de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Claude Gabus
avait mis au point un appareil
pour que Pascal puisse appeler
une infirmière, allumer une
lampe ou faire fonctionner son
train électrique. Cette inven-
tion obtint un premier prix au
Salon des inventions de
Bruxelles. D’autres distinc-
tions et innovations suivirent.

Aujourd’hui, les moyens
électroniques auxiliaires déve-
loppés par la FST, en partena-
riat avec les hautes écoles –
dont l’Institut des microtechni-
ques de Neuchâtel – couvrent
trois types d’équipements. Les
appareils de contrôle de l’envi-
ronnement (ouvrir/fermer des
fenêtres ou stores, commander
des appareils comme le télé-
phone, la TV ou l’ordinateur)
permettent à une personne qui
a perdu la mobilité de dominer
à nouveau les objets qui
l’entourent. Les appareils de
communication améliorée et
alternative traduisent un texte
écrit en parole, rendant ainsi le
langage oral aux personnes en
étant privées. Le troisième
champ d’application vise
l’accès ergonomique à l’ordina-
teur, un outil souvent indis-
pensable pour offrir une par-
celle d’autonomie aux invali-
des gravement atteints.

Et les projets foisonnent,
assurent le directeur de la FST,
Michel Guinand. «Nous avons
quatre gros projets en prépara-
tion, dont un prototype de fau-
teuil électrique pouvant être
dirigé par le regard.» /ste

TÉLÉTHÈSES Les appareils développés par la FST permettent
aux personnes handicapées de retrouver une certaine autonomie. (SP)



Portes-Rouges  Restauration   Places de parc   2 arrêts de bus

L’endroit a en effet un petit quelque chose de particulier qui fait toute la différence
par rapport à ses concurrents: une qualité d’accueil quasiment inégalable.
Sympathique et chaleureux, ce shop est ainsi devenu au fil des années le rendez-vous
incontournable de beaucoup de monde, ceci grâce au service attentionné de Jacque-
line Chételat et de toute son équipe. Résultat des courses, sourire garanti avec, en
prime, un p’tit mot gentil à chacune et chacun idéal pour conserver le moral!

Tamoil, c’est aussi toutes sortes de spécialités, du fameux pain au chocolat et amandes
aux articles de boulangerie de Delifrance, en passant par les croissants Cailler, les
gâteaux aux noix et caramels de Christian Cuche, les crus de Neuchâtel produits par
Olivier Lavanchy et Christian Rossel, les glaces Mövenpick (grand choix de parfums), le
rayon de fleurs livrées quatre fois par semaine… Tresses, taillaules et tortues complè-
tent agréablement l’offre. Et depuis peu, il y a un bel assortiment de tops, ces plats
cuisinés à chauffer au bureau ou chez soi.

Dans un autre ordre d’idée, il est toujours possible de tenter sa chance avec les billets
à gratter et les loteries à numéros. Outre la carte de fidélité pour l’essence, les promo-
tions ponctuelles Tamoil permettent, grâce à un système de points, d’obtenir
différents articles pour les loisirs à prix cassés. Enfin, la station est équipée d’un vidéo-
club performant composé de huit postes de sélection, dont quatre à l’extérieur pour
permettre un accès 24h sur 24. 4000 titres sont à disposition, y compris les tout
derniers hits. Possibilité de commander par internet (www.videonight.ch), sachant que
la vidéo doit impérativement être retirée dans un délai d’une heure. / paf-E

La Station Tamoil des Portes-Rouges, un rendez-vous
incontournable pour toutes celles et ceux qui apprécie
le bon accueil. / paf-E

A l’image d’une épicerie de quartier, la Station Tamoil  des
Portes-Rouges à Neuchâtel cultive quotidiennement l’accueil, la
convivialité et la simplicité, autant de valeurs qui ont malheu-
reusement tendance à se perdre aujourd’hui. Dans une
ambiance familiale et bon enfant très appréciée de ses clients,
ce commerce propose,
sept jours sur sept de 6h
à 22h, journaux, ciga-
rettes, boissons, produits
frais, fromages, yaourts,
grillades, sandwiches
variés, fondue chinoise,
pains sortis tout chauds
du four, fruits et légumes,
pizzas, etc.

DBL Système
Centrimmo.ch

Flamenco y Pimenton

Migros

HDT Humbert-Croz
Transports SA

Orma, création
de bureau SA

Tapis Masserey SA

Carrosserie Facchinetti

Hong-Kong Palace

neuch.ch

P.H. Métal
serrurerie-tôlerie

Station service TamoilStation Tamoil
JCH Sàrl
Avenue des Portes-
Rouges 22
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 19 09

�

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12

LITERIE
E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch

"Une bonne journée se prépare la nuit"

Le duvet de fibres
high-tech
étonnamment mince
Technologie des fibres de l’industrie des vêtements
de sport: davantage de confort dans le sommeil

Hautement aéro-actif et bonne régulation de
l'humidité (pour les personnes transpirant beaucoup)

Superlight
Uno
4 saisons

160 x 210 cm
160 x 210 cm
160 x 210 cm

Fr. 249.-
Fr. 298.-
Fr. 598.-

Description :
dim LPH 160x80x72-122 cm,
structure alu, plateau en mélaminé blanc Tél. 032 724 00 00 - info@orma.ch

Pour votre bien-être, optez pour un bureau ergonomique avec lequel
vous pouvez travailler assis ou debout et cela dès CHF 999.- (excl.TVA)

CH
F 99

9.-

PH Métal
André Henchoz Sàrl
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• Acier,
inox et
aluminium

• Constructions
métalliques

• Etudes et
réalisations

Portes-Rouges 30 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 710 03 70 • Fax 032 710 03 71

Accueil extra pour clientèle fidèle
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La Ville de Neuchâtel a présenté hier
son budget 2011. Il sera équilibré, ou
affichera plus précisément un léger
bénéfice de 1000 francs «en clin d’œil
au Millénaire». Un résultat positif dû
principalement à la bonne santé des
entreprises, qui verseront 15 millions
d’impôts en plus. Quant aux
fonctionnaires, leurs salaires seront
à nouveau indexés vers le haut.

VIRGINIE GIROUD

«V
ous avez devant vous un
Conseil communal satis-
fait! L’an dernier, nous
présentions 2011 comme

l’année de tous les dangers. La réalité
ne devrait pas être si sombre», a décla-
ré hier Daniel Perdrizat, président du
Conseil communal de Neuchâtel.

En effet la Ville est parvenue à con-
cocter un budget 2011 équilibré. Ou,
plus précisément, qui affichera un
léger bénéfice de 1000 francs, sur un
total de charges de 257,2 millions de
francs. «Un budget équilibré est égal à
zéro. Mais zéro, c’est nul!», a plaisanté
le conseiller communal en charge des
finances Alain Ribaux. «Alors que ces
1000 francs de bénéfice sont un clin
d’œil au Millénaire.»

«Un clin d’œil qui rappelle que le
Conseil communal maîtrise la situa-
tion, et qui montre à la population que
l’on peut tourner le dos à la morosité,
regarder l’avenir avec confiance, et
qu’il est permis de faire la fête en
2011», a déclaré Daniel Perdrizat.

Alain Ribaux le précise pourtant
d’emblée: «C’est bel et bien la voie de
la rigueur qui a conduit à ce budget
équilibré. Et le Conseil communal va
maintenir le cap de la prudence. Car la
reprise économique, bien présente,
reste incertaine.»

Oui, la voie de la rigueur a contri-
bué à l’équilibre. Mais c’est principale-
ment la bonne santé actuelle de certai-
nes entreprises, notamment Philip
Morris, et la «forte hausse» de leurs
contributions fiscales qui permettent
d’envisager un avenir plus serein.

«Au budget 2010, ces recettes
avaient été estimées à 42 millions de
francs. Mais au vu des projections
actuelles des comptes 2010, nous
avons tablé sur des rentrées à hauteur
de 55 millions», explique Alain
Ribaux. Par contre, les particuliers
(personnes physiques) devraient

gagner moins «en raison de la crise et
du chômage», donc verser moins
d’impôts (80,7 millions estimés).

Cette manne des entreprises permet
à la Ville d’envisager la hausse des
charges d’aide sociale avec plus de
sérénité, d’autant que ces dépenses ris-
quent de passer de 8,7 millions de
francs (budget 2010) à 9,25 millions
(budget 2011).

Quant au personnel communal, il
devrait profiter un peu de l’embellie.
«Les salaires seront indexés de 0,3% à
la hausse. Les échelons de salaire
seront accordés. Et l’administration

comptera cinq postes supplémentaires
au total», indique Alain Ribaux. Une
différence par rapport à l’austérité de
2010 (déficit de 6,3 millions au bud-
get), où les salaires avaient été adaptés
vers le bas (-0,8%) et où l’effectif com-
munal avait été réduit de huit postes.

Les investissements, eux aussi, aug-
menteront en 2011, comme prévu par
la planification 2010-2013, qui s’en
tient aux travaux «indispensables»:
rénovation de la Collégiale, du collège
de la Promenade, de celui du Crêt-du-
Chêne, refonte du quartier de La
Maladière en vue de l’installation de

Microcity, installation d’une passerelle
entre la gare et le Mail dans le cadre du
Run, etc.

Des investissements estimés à
30,9 millions de francs qui devraient
contribuer à une hausse de la dette ces
prochaines années (438 millions au
31 décembre 2011).

Quant à la fortune de la Ville, qui
était proche de zéro en 2004-2005, elle
est évaluée à 35 millions de francs au
1er janvier 2011. Un chiffre rassurant
pour Alain Ribaux: «Nous aurons un
matelas plus épais en cas de coup dur.»
/VGI

SATISFAIT Le Conseil communal de Neuchâtel avait présenté l’année 2011 comme celle de tous les dangers. Hier, le président
Daniel Perdrizat s’est dit nettement plus serein. La Ville envisage même de réaliser un léger bénéfice l’an prochain. (DAVID MARCHON)

«Les salaires seront
indexés de 0,3%
à la hausse.
Les échelons de salaire
seront accordés.
Et l’administration
comptera cinq postes
supplémentaires
au total»

Alain Ribaux

NEUCHÂTEL

Budget 2011 équilibré pour la Ville,
principalement grâce aux entreprises

GARE DE CHAMP-DU-MOULIN

Deux référendums
déposés hier

La conseillère générale Jenny
Farron et deux autres citoyens
de Brot-Dessous ont déposé
hier à l’administration de leur
commune des listes de signatu-
res à l’appui de deux demandes
de référendum contre deux
décisions prises le 27 septembre
par le Conseil général.

Le premier référendum atta-
que le crédit de 75 000 francs
destiné à financer une réhabili-
tation partielle de la gare de
Champ-du-Moulin. Il est revê-
tu de 27 signatures. Le second
s’en prend à l’achat de cette gare
aux CFF pour un franc symbo-
lique et a été signé par 31 per-
sonnes. Brot-Dessous compte
107 électrices et électeurs.

L’administration commu-
nale devra maintenant contrô-

ler la validité de ces signatures.
Le Conseil communal devra
ensuite constater officielle-
ment si ces référendums ont
abouti et, si c’est oui, fixer la
date d’une votation populaire.
/jmp

GARE DE CHAMP-DU-MOULIN
Crédit et achat contestés.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Une nuit du jeu à la ludothèque
Zig Zag Zoug, à Saint-Aubin
La ludothèque Zig Zag Zoug, à Saint-Aubin, organise
samedi dès 17 heures à la salle de paroisse protestante
une nuit du jeu. Les trois premières heures s’adresseront
à tous, les quatre dernières aux «plus grands». /réd

TRIBUNAL DE BOUDRY

A l’amende pour des explosifs
En bref
■ NEUCHÂTEL

Le bataillon défile,
les voitures attendent

Le défilé, cet après-midi à
14 heures, du bataillon d’infanterie
19 sur l’avenue du 1er-Mars, à
Neuchâtel, provoquera quelques
restrictions de circulation. La plus
importante d’entre elles concernera
le tronçon de l’avenue qui va de la
sortie du parking du Port (début
du défilé) au giratoire de la rue
Coulon. «Nous fermerons cette
partie du 1er-Mars dans les deux
sens dès le début du défilé»,
annonce Jean-Louis Francey,
commandant de la police de la
Ville. «On pourra toujours sortir du
parking du Port en direction ouest,
mais pas emprunter le giratoire de
la rue Coulon.» /jmp

■ Contes du Sénégal
L’association Paroles invite demain
à 20 heures le conteur sénégalais
Boubacar Ndiaye au Salon (27,
faubourg du Lac), à Neuchâtel.
Titre de la soirée: «Prêtez-moi vos
oreilles, je vous emmène dans
mon village...». /comm-réd

Agé de 18 ans, un jeune
homme comparaissait hier
devant le Tribunal de police de
Boudry pour une infraction à
la loi sur les explosifs. Déjà
sous le coup d’une condamna-
tion, il aurait pu finir en pri-
son. Finalement, ce seront
600 francs d’amende.

«C’était débile, je l’admets. Je
voulais juste voir ce que ça fai-
sait», répond, penaud, l’accusé
au président Bastien Sandoz.
Ce dernier l’avait interrogé
quant à son but lors de l’achat
puis du bricolage des pétards.

En effet, au cours de l’été
dernier, Marco* a acheté des
pétards de forte puissance.
Après les avoir modifiés dans
l’espoir d’en augmenter la puis-
sance, le jeune adulte a voulu
les tester. Il s’est alors rendu sur
une place de jeu où il a mis feu
à son dispositif aux environs de

16 heures. Alerté par la détona-
tion, des représentants de
l’ordre interpellent Marco et
fouillent son domicile. C’est là
que les agents de police trou-
vent un deuxième pétard aux
caractéristiques autrement plus
dangereuses que celui de la
place de jeu: désireux d’accroî-
tre la puissance de destruction,
l’adolescent y a ajouté des peti-
tes billes de plomb.

Ce sont les auditions des
amis qui inquiètent véritable-
ment les enquêteurs: Marco
leur aurait confié qu’il allait
faire exploser le second pétard
au milieu de la scène du festi-
val Summer Life, à Auvernier.

Pour ces motifs, le Ministère
public neuchâtelois avait
demandé que le délit soit quali-
fié en usage d’explosif. Le
Ministère public de la
Confédération a refusé,

jugeant que l’on ne peut déter-
miner l’usage qui serait fait de
l’explosif artisanal. Par cette
décision, la Confédération a
évité à Marco une peine de pri-
son ferme certaine.

De plus, comme l’a rappelé le
juge, bien que tout juste
majeur, Marco est déjà passé
devant les autorités judiciaires.
Il avait déjà été condamné à
sept mois de prison avec sursis
pour des faits de brigandage
par le Tribunal de La Chaux-
de-Fonds.

Soucieux de faire compren-
dre au miraculé ce à quoi il
venait d’échapper, le juge a
consacré de longues minutes à
avertir le jeune homme: lors de
son prochain passage devant
un tribunal, quelle que soit la
faute, il sera écroué. /gve

*Prénom fictif

RAFFINERIE DE CRESSIER
A l’arrêt en raison des grèves en France
Le groupe Petroplus a annoncé hier soir l’arrêt temporaire de la raffinerie de Cressier
en raison des grèves au terminal de Fos-sur-Mer. Des mesures seront prises pour
continuer de livrer les clients de la raffinerie, communique Petroplus. La reprise
de la production dépendra de la suite des événements en France. /comm-réd
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FAITES CONFIANCE À

* +100.- CHF po�� 50 g�. – +50.- CHF po�� 25 g�. +20.- CHF po�� 10 g�. Gagnez en cash
(bon�s c����ab�es ). Co�p�is dans �e p�i� d’achat. Va�ab�e d� 17.10.2010 a� 30.11.2010

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - BIENNE - lA CHAux-DE-FONDS -NEuCHâTEl - FrIBOurG - SION

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch
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Pâtes, Barilla, ass., p. 500g 1.50
Nesquik, sachet 2x 1kg 12.90
Arôme Maggi, flacon, 250ml 2.90
Nescafé Gold, ass., bocal 200g 9.90
Mayonnaise Thomy, tube 265g 2.20
Nutella, bocal 750g 5.90
Café Mocca grains, La Semeuse
paq. 2x 500g 15.90

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Fricassée de porc, kg 7.50
Entrecôte bœuf, Suisse, kg 38.-
Filet de porc, rôti ou tranche, kg 15.50
Saucisse à rôtir porc, kg 12.50
Aiguillette, Rumsteak, kg 23.50

Pinot Noir Suisse, 75cl 4.90
Minervois, Chât. de Girard, AC 09, 75cl 3.90
Rouge, Bouches du Rhône 08, 75cl 2.90
Merlot del Veneto, 09, 75cl 2.30
Côteaux Languedoc, Chât. Fourques 08, 75cl 3.60
Moulin à vent, AC 06, 75cl 5.90
Chianti classico, La Capanne, DOCG
04, ½ prix, 75cl 5.50
Gewurztraminer, A. Metz 09, 75cl 8.20
San Pellegrino, 6x 1.5l 4.90
Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Bière Heineken, 20x 25cl 14.90
Bière Sagres, 24x 33cl 16.90

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Panier de fruits, Yoplait, 4x 125g 2.60
Raclette Mazot, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fondue Gerber, emb. 800g 9.50
Pommes Golden II, kg 1.30
Carottes pays, kg 1.30
Pommes de terre, sac 10kg 8.50

Samedi 6 novembre 2010, dès 19h30
Souper dansant avec le duo «Les Galériens»

Filets mignons de proc, Pommes frites - Légumes,
Dessert glacé

ou
Rôti de bœuf, Pommes frites - Légumes, Dessert glacé

Fr. 29.- par personne.
Sur réservation au 032 842 22 44

Une entrée de Fr. 5.- sera perçue aux personnes ne participant pas au repas.

Dimanche midi 7 novembre 2010
Civet de chevreuil - Garniture chasse, Fr. 21.50
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780
au lieu de

1560

Rexona
2 en 1, Girl Tropical Power, 
Sport ou Natural Extracts

4 x 250 ml

5990
Comparaison avec la concurrence

116.-

Hugo Boss 
Bottled 
homme 
EdT vapo 
100 ml

w
w

w
.o

tt
os

.c
h

verstellbare 
Armlehnen

 398.-
comparaison avec la concurrence

798.-

Salon
microfi bre mandarine, à placer à droite ou à gauche, 166/236 x 83 x 83 cm

• traité antitache • d’entretien facile 
• robuste   • au toucher doux de velours

 1470
statt

2940

Penaten
Lotiontücher 6 x 64 Stück oder
Pfl egetücher Sensitive 6 x 56 Stück

2490
statt

3990

Pampers
Junior 68 Stück, 
Maxi Plus 74 Stück 
oder Maxi 82 Stück

2595
au lieu de

5190

100 cycles de lavage

Ariel Actilift
Professional Regular 
ou Color 790

Comparaison avec la concurrence

11.-

Mouchoirs 
Tempo

 56  pochettes

350
au lieu de

6.-

Lumignons
avec couvercle doré, 
durée de combustion 
50 heures env.

5 pièces

Manteau 
t. S-XL, 
100% polyamide, 
doublure: 
100% polyester, noir,
à capuchon orné de
fourrure tissée

Echarpe Pashmina
50 x 180 cm,
100% viscose, div. coloris

 45.-
Comparaison avec la concurrence

98.-

990
3990

Comparaison avec la concurrence

69.-

Sweat-shirt Nike
t. S-XXL, 80% coton, 
20% polyester, 
div. modèles

1590
Comparaison avec la concurrence

2490

Huile d’olive 
Bertolli
extra vierge

 2 litres 

 59.-
Comparaison avec la concurrence

89.-

Circuit de course Formula Cup
3,6 m, 2 voitures de formule 1 (Ferrari F1 2010 
«Fernando Alonso» et McLaren Mercedes)

1:43

Soins dentaires
dentifrice Odol-med 3 original ou eau 
dentifrice Boccamint antiplaque menthe

5.-
au lieu de

990

3 x 125 ml

450
au lieu de

580

2 x 500 ml

Always
Ultra Normal Plus 24 pièces ou Ultra 
Normal Plus 20 pièces

490
Comparaison avec la concurrence

780

Vaste choix – étonnamment avantageux!
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Votre succursale: 
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

Une fois encore, le Conseil
communal de Boudry a
rassuré, lundi soir, certains
élus, toujours un peu méfiants
quant au projet immobilier du
plateau de la gare.

FLORENCE VEYA

L
e terme de «formalités» a
été largement utilisé,
lundi soir, par les trois
groupes du Conseil

général de Boudry appelés à se
prononcer sur le projet immo-
bilier du plateau de la gare.
Ainsi, la prolongation de la
promesse de vente des terrains
à l’entreprise Bernasconi et Cie
jusqu’au 31 décembre 2018,
ainsi que les autorisations de
signer les actes de vente y rela-
tifs et d’acquérir, à titre gratuit,
une parcelle de 281 m2 per-
mettant d’arrondir le périmè-
tre dudit plateau, ont été accep-
tés à l’unanimité.

«Nous avons accepté ce pro-
jet dans le but de rééquilibrer
l’assiette fiscale et d’offrir des
logements aux personnes
venant travailler sur le plateau
de Perreux», a rappelé Daniel
Schürch. «Nous désirons donc
que l’entreprise mandatée
tienne ses engagements.» Et
l’élu socialiste d’envisager de
«mettre la pression», en cas de
besoin, sur l’entreprise géné-
rale.

A peine prononcées, ces
paroles ont fait réagir Jean-
Pierre Kreis, directeur de
l’Aménagement du territoire
communal. «Parce que vous
croyez que l’entreprise
Bernasconi va nous construire

une route (réd: celles de
Conrardes) et un centre sportif
pour ne rien mettre sur le ter-
rain que nous leur cédons en
contrepartie et qui de plus, le
cas échéant, nous reviendrait?»
Poser la question, c’est y
répondre. L’argentier de la
commune, Yves Aubry s’est,
lui aussi, voulu rassurant.
«Bernasconi c’est comme
Swissair ou UBS, une entre-
prise privée qui peut faire
faillite, mais le projet du pla-
teau de la gare constitue un
actif qui, racheté, perdurerait
de toute manière!»/FLV

TERRAIN C’est sur ce plateau surplombant Boudry que devrait voir le jour le projet immobilier de la Baconnière.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BOUDRY

Le projet du plateau
de la gare va de l’avant

NEUCHÂTEL

Le Châble restera
ouvert aux piétons

Les enfants du quartier de
Monruz pourront continuer à
se rendre au collège du Crêt-
du-Chêne en toute sécurité.
L’ingénieur communal de
Neuchâtel Antoine Benacloche
a en effet pris des mesures –
pose d’une passerelle et d’une
plate-forme – pour que les éco-
liers puissent continuer
d’emprunter le passage du
Châble durant la majeure par-
tie des dix mois de travaux qui
se dérouleront dans le secteur.
Rappelons qu’il avait été prévu
dans un premier temps que
l’escalier soit fermé aux piétons
et que les enfants passent par le
chemin de la Favarge, un itiné-
raire plus long et moins sûr,
pour se rendre à l’école (notre

édition du 19 octobre). L’esca-
lier du Châble sera tout de
même fermé durant un mois;
les écoliers devront alors
emprunter le chemin de la
Favarge. Les parents, informés
de ces dispositions lundi soir
lors d’une séance organisée par
Antoine Benacloche, sont ravis:
«La commune a entièrement
révisé son projet, c’est absolu-
ment incroyable», s’enthou-
siasme Celsa Walther, mère de
famille habitant la rue des
Vignolants.

Les frais supplémentaires (la
location de la passerelle, de la
plate-forme et leur installation)
s’élèveront à «quelques milliers
de francs», indique l’ingénieur
communal. /nhe

Défunts, Cèdres et véhicule forestier
● Cimetière Adoptée par 35 voix contre une, la désaffection du

cimetière pour un montant de 80 000 francs a suscité quelques
questions quant à la manière d’informer les familles ne
résidant plus dans la région. En charge du dicastère, Denis
Keller a admis que dans certains cas il était difficile, voire
impossible de retrouver des descendants.

● Véhicule Vieux de douze ans, le véhicule du Service forestier
sera remplacé. A une voix près, les conseillers généraux ont
adopté un crédit de 53 800 francs à cet effet.

● Portail Une association avait été créée pour restaurer le portail
des Cèdres. Une fois sa mission accomplie, elle devait être
dissoute. C’est chose faite et elle a choisi de charger la
commune de Boudry d’en prendre soin. Une initiative acceptée
à l’unanimité. /flv

PRÊTRE ACQUITTÉ

L’Eglise procédera à
son propre examen

L’administrateur du diocèse
catholique de Lausanne,
Genève et Fribourg a annoncé
que l’Eglise soumettra à exa-
men le prêtre acquitté le
19 octobre (notre édition du
20 octobre) par le Tribunal de
police de Neuchâtel. Le com-
muniqué de Pierre Farine
prend par ailleurs le contre-pied
du communiqué du vicaire
épiscopal du canton de Fribourg
– où réside aujourd’hui l’ecclé-
siastique –, qui renouvelait «sa
pleine confiance» au prêtre con-
cerné.

Le tribunal l’avait acquitté des
préventions d’actes d’ordre
sexuel sur une personne incapa-
ble de discernement ou de résis-
tance ainsi que de contrainte

sexuelle, qui pesaient sur lui à la
suite d’événements survenus il
y a neuf ans, lorsqu’il occupait
un poste à responsabilité dans le
canton de Neuchâtel. «Même
dans un cas d’acquittement»,
réagit l’administrateur diocé-
sain, «l’Eglise examine soigneu-
sement s’il y a eu abus ou non.»
En la matière, ses exigences
envers ses agents pastoraux
vont en effet «nettement au-delà
du respect du code pénal».

Une fois terminées les
démarches judiciaires, l’Eglise
soumettra donc ce prêtre à exa-
men. Elle décidera ensuite si un
ministère peut lui être confié
«et à quelles conditions».
Depuis le 1er septembre, l’ex-
prévenu est à la retraite. /jmp

HIMALAYA
Alpinistes neuchâtelois de retour samedi
Après avoir dû renoncer au Beifang (7174 mètres), dans l’Himalaya chinois, à cause
des conditions climatiques, les huit alpinistes du canton seront de retour
à Neuchâtel samedi. Non sans avoir attaqué entre deux une autre cime, le Tuofeng,
à 6040 mètres, d’où ils ont pu observer l’inaccessible Beifang... /réd

SP
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Par un concours de
circonstances, deux des trois
conseillers communaux
libéraux-radicaux de Cernier
ont démissionné pour la fin de
l’année. Leur parti a bon
espoir de pouvoir présenter au
moins un nouveau candidat à
la mi-décembre.

ALEXANDRE BARDET

D
eux lettres de démission
de conseillers commu-
naux ont été lues lundi
soir au Conseil général

de Cernier. La première, datée
de fin septembre, est signée
Didier Gretillat, la seconde, plus
récente, par Pascal Jauslin. Les
deux sont membres du Parti
libéral-radical (PLR).

«Ces démissions sont dues à
des motifs compréhensibles et
sérieux que nous respectons»,
précise Dimitri Challandes, pré-
sident du groupe PLR du
Conseil général, «même si nous
avons désormais à régler le pro-
blème d’une double succes-
sion.»

Une situation qui semble
bien découler d’un concours de
circonstances et non d’un mou-
vement.

«Ce n’est surtout par désinté-
rêt que je pars, mais parce que
j’ai été récemment nommé à la
présidence du comité régional
du Multiruz», explique Didier
Gretillat, après neuf ans d’expé-
riences «captivantes» au Conseil
communal. Il lui est impossible
de cumuler le pilotage du
Syndicat régional de gestion
des eaux du Val-de-Ruz, un
poste à l’exécutif et son travail
d’ingénieur communal adjoint
de la Ville de Neuchâtel.

Quant à Pascal Jauslin, en
charge de l’éducation depuis

juin 2008, il évoque des motifs
personnels qui lui laissent
moins de disponibilités.

«Je ne veux pas remplir ma
fonction qu’à moitié», dit-il,
«même s’il est un peu dom-
mage de quitter prématuré-
ment cette fonction enrichis-
sante.»

Avec trois des cinq fauteuils
du Conseil communal (le troi-
sième est occupé par Jocelyne
Langel) et 17 sièges sur 33 au
législatif, Dimitri Challandes
note que PLR de Cernier est
très engagé, qu’il a déjà pu pal-
lier des départs et que le réser-
voir n’est pas inépuisable.

«Nous sommes activement à
la recherche de candidats»,
poursuit-il. «Nous n’avons pas

encore reçu de réponse for-
melle, mais nous avons de bon-
nes raisons de croire que nous
pourrons présenter en tout cas
un nouveau conseiller commu-
nal au Conseil général à mi-
décembre. Idéalement deux!»

En début de séance, un hom-
mage a été rendu à Jean-Denis
Vuilleumier, dit Picou, décédé
après 22 ans de politique active
au village. Par ailleurs, Igor
Barisic, élu de l’Entente, a
démissionné. Si ce dernier
n’avait pas finalement envoyé
sa lettre, le bureau du Conseil
général aurait proposé lundi au
plénum de l’exclure pour cause
d’absentéisme chronique. Une
issue assez rare dans le canton
de Neuchâtel. /AXB

DÉPART SIMULTANÉ Les deux conseillers libéraux-radicaux de Cernier Pascal Jauslin (à gauche)
et Didier Gretillat ont démissionné pour le 31 décembre, pour des motifs différents. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Deux départs simultanés
à l’exécutif de Cernier

Deux décisions
● Route Par 20 voix sans

opposition, le Conseil général a
accepté un crédit d’étude de
68 000 francs pour la réfection
de la rue Frédéric-Soguel. La
commune envisage de profiter
de l’assainissement de cette
route cantonale traversant le
village, prévu en 2011, pour y
intégrer des aménagements liés
à l’esthétique et à la sécurité.

● Ecole Après avoir écouté des
éclaircissements du Conseil
communal sur l’encadrement
des collèges enfantin et primaire,
le PLR a retiré une motion qui
aurait demandé d’étudier
rapidement la création d’un
poste de directeur d’école. /axb

VAL-DE-TRAVERS

Le Vallon’s Club
fera revivre la nuit

Dès le 5 novembre prochain,
le Vallon’s Club donnera un
nouvel élan à la vie nocturne
du Val-de-Travers, plutôt
morose depuis la fermeture de
l’Alambic au début de l’été. Les
noctambules ne devraient, tou-
tefois, pas être trop dépaysés,
puisque c’est dans les locaux de
l’ancienne discothèque phare
de Fleurier que le Vallon’s
Club verra le jour.

«Mais tout le concept a été
revu», souligne Marc Vernier,
organisateur aguerri de soirées
en tous genres et repreneur,
avec Joël Erb, de l’établisse-
ment fleurisan. «J’ai organisé
plusieurs soirées pour
l’Alambic. En venant de l’exté-
rieur, c’est plus facile d’identi-
fier ce qui ne fonctionne pas
que pour une personne qui y a
passé des années, explique-t-il.
Nous avons apporté quelques
corrections, notamment en
créant deux salles séparées. Ce
qui n’était pas le cas aupara-
vant, puisque les deux étages
étaient ouverts et régis par un
seul DJ. Nous souhaitons con-
férer une empreinte électroni-
que au rez-de-chaussée, qui
deviendra le Hot Floor. L’étage
sera destiné à une clientèle de
plus de 18 ans et sera rythmé
par une programmation plus
commerciale, typée tubes et
années 1990.»

Jusqu’à la fin de l’année, le
Vallon’s Club sera ouvert uni-
quement les vendredis et
samedis soirs. «Nous souhai-

tons déjà prendre la tempéra-
ture et voir si nous pouvons
redonner vie à cet établisse-
ment», précise Marc Vernier.
Lui et son partenaire Joël Erb
loueront la discothèque, qui est
par ailleurs en vente pour un
prix estimé entre un million et
un million et demi de francs.
«Il n’est pas question pour
nous de l’acquérir», souligne
Marc Vernier.

«Nous allons commencer
gentiment. Notre objectif est
d’améliorer l’accueil de la
clientèle, nous avons notam-
ment passablement investi
dans la sécurité en engageant
cinq professionnels, parmi les-
quels un maître-chien. Nous
voulons redorer l’image du
lieu et éviter tout dérangement
pour le voisinage. Nous nous
approcherons également du
Somnambus afin qu’il redé-
place son point de prise en
charge devant le Vallon’s
Club.»

Marc Vernier et son acolyte
espèrent qu’avec un nouveau
concept et une nouvelle identi-
té ils pourront à nouveau atti-
rer les jeunes de la région qui
avaient déserté l’Alambic nou-
velle version. Le prix de
l’entrée sera revu à la baisse et
fixé à moins de dix francs, à
l’exception de quelques soirées
spéciales. «Nous ferons de
notre mieux pour coller à la
réalité du Val-de-Travers», con-
clut Marc Vernier.

FANNY NOGHERO

VIE NOCTURNE Le Vallon’s Club, qui occupera les locaux de l’ancien
Alambic dès le 5 novembre, espère pouvoir à nouveau séduire la jeunesse
du Val-de-Travers. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COUVET
Concert de l’ensemble à vents Sigma
L’ensemble à vents Sigma, composé d’Anne-Laure Pantillon à la flûte,
Nathalie Gullung au hautbois, Séverine Payet à la clarinette, Stéphane
Mooser au cor, Igor Ahss au basson et Marc Pantillon au piano,
se produira dimanche, à 17h, à la chapelle de Couvet. /comm

SP

VAL-DE-RUZ

Musiciens unis pour Procap
Un grand gala philanthropi-

que sera organisé samedi soir à
la Fontenelle, à Cernier, pour
marquer le 125e anniversaire
du cercle de l’Union du Val-de-
Ruz. Les bénéfices iront à
Procap Val-de-Ruz.

La soirée sera animée par les
Gais lutrins et un best of de
leurs sketches musicaux, par les
Amis du jazz de Cortaillod et
par Florence Chitacumbi. Dans
leur annonce, les Amis du jazz
se réjouissent de zwinguer avec
la chanteuse de soul neuchâte-
loise «dans un répertoire de
standards qui lui est aussi fami-
lier, arrangé pour elle par Niels
Sörensen».

L’entrée sera libre, et une

collecte sera organisée à la sor-
tie au profit de l’association
Procap Val-de-Ruz en faveur

des personnes avec handicap.
Cette section régionale de
l’ancienne Association suisse
des invalides regroupe 180
membres.

De son côté, le cercle du Val-
de-Ruz de la Société philan-
thropique suisse Union a vu le
jour en 1885 à Fontainemelon.
Il réunit à ce jour 80 membres
du district et du Littoral, fidè-
les aux principes de la recher-
che du «Vrai et du Bien» et de
la «pratique de l’Amitié et de la
Solidarité». /comm-réd

Soirée de gala de l’Union: samedi
30 octobre à 20 heures, collège
de La Fontenelle, Cernier.
Cantine et brisolée dès 18h30

CERNIER Florence Chitacumbi
se produira avec les Amis du jazz.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Rambling
Wheels à
la Fleurisia

Pour terminer sa saison en
beauté, l’association Alambic
prod propose une «double soi-
rée» avec le rock british des
désormais célèbres The
Rambling Wheels, samedi, dès
19h30 à la salle Fleurisia. Cette
soirée permettra aux musiciens
neuchâtelois d’achever la tour-
née de leur album «Furry
Tales». La première partie sera
assurée par le jeune groupe qui
monte I am an Elephant, quant
à l’after show, il sera assuré par
DJ Lorenz V aux platines.
/comm

En bref

■ CERNIER
Une fête d’Halloween pour les enfants

L’association d’animation Parasol-Sui organise une soirée d’Halloween
pour les enfants dès quatre ans samedi à Cernier. Début à 17h, à la
halle de gymnastique de la rue Guillaume-Farel, par des contes,
énigmes et farces. Dès 18h, les jeunes costumés se lanceront à la
chasse aux fantômes et aux friandises au village. La soirée se terminera
par des jeux, un concours et une minidisco à la halle de gym. Site
internet: halloween-cernier.blogspot.com. /comm-réd

■ SAVAGNIER
Conseil communal toujours incomplet

Aucun candidat au Conseil communal ne s’est présenté lundi soir
devant le Conseil général de Savagnier. Un siège de l’exécutif reste ainsi
inoccupé. Avec une seule opposition, le législatif a accepté un crédit de
34 000 francs pour faire établir par un bureau d’ingénieurs un plan et
un programme d’équipement des zones constructibles du village. /réd

■ CERNIER
Un troc pour enfants programmé dimanche

Un troc pour enfants aura lieu dimanche à l’ancienne halle de
gymnastique de Cernier. Une première tranche d’exposants de
vêtements, jouets, livres, poussettes et autres accessoires sera en place
de 9h à 11h30 et une seconde, de 13h30 à 16 heures. /comm-réd
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3 MOIS SUR 12 Elles voulaient du noir et blanc, sur fond blanc, sans les visages, raconte le photographe du calendrier Jonas Perrenoud, globalement content du résultat.
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L’équipe féminine du FC Etoile
sort un calendrier de charme,
pour financer un camp. Une
dizaine de filles y ont
participé. Voyeurs s’abstenir,
on ne les reconnaît pas...

ROBERT NUSSBAUM

L
e plus dur, est-ce de
s’entraîner ou de poser
pour un calendrier?
«S’entraîner!», clame

d’une seule voix la dizaine de
filles transies de froid lundi
soir sur le terrain des Forges.
Emmitouflées dans leurs «sur-
vêt» les protégeant à peine de
la bise, on peine à reconnaître
celles dont les jambes, le buste
ou les hanches effeuillent le
calendrier 2010 du FC Etoile-
Sporting au féminin.

L’idée d’un calendrier de
charme d’une équipe sportive
n’est pas nouvelle, sauf dans la
région. On ne se souvient
guère que de celui des footeux
des Ponts-de-Martel il y a un
lustre. A l’Etoile, elle trottait au
moins dans l’esprit de la capi-
taine Silène Guy depuis deux
ou trois ans. «Mais je n’étais
pas sûr que les filles voulaient
le faire», dit-elle. Le déclic? Le
calendrier des «Hirondelles»
neuchâteloises du HC
Université, dans la ligne – la
courbe plutôt – des calendriers
de lingerie féminine Aubade.

Finalement, une dizaine de
joueuses de l’équipe chaux-de-
fonnière qui dribblent en 2e
ligue, étaient partantes. «Mais
elles ont mis des conditions:
des photos noir et blanc, sur

fond blanc et surtout ne pas
montrer leur visage», raconte
le jeune photographe de
l’aventure (21 ans), Jonas
Perrenoud, un ami d’une des
joueuses. Pour ne pas être
reconnues: La Chaux-de-Fonds
est quelquefois une si petite
ville... Son principal problème?
Le fait d’être un garçon. «Mais
il a su nous mettre à l’aise»,
témoigne Silène.

Dans un grenier aménagé en
ministudio, Jonas Perrenoud a
réalisé en deux séances de
«shooting» une série de photos
au cadrage serré avec quelques
accessoires de foot: ballons,
filet de but, chaussures à cram-
pons, gants de gardien. Le
style? Photos de charme,
répond-il, ou encore de plasti-
que corporelle. Il est «globale-
ment content du résultat».

Jonas, qui n’a pas demandé
de cachet, espère que le calen-
drier le fera connaître. «Même
gratuit, c’est mon premier con-
trat sérieux», dit-il. Pour Silène
(21 ans également), médiama-
ticienne de profession qui a
réalisé le graphisme, le but est
avant tout d’engranger un
pécule pour l’équipe. Pour en
faire quoi? «Un camp au lac de
Garde à Pâques ou éventuelle-
ment un tournoi en Espagne»,
répond-elle.

Sur format A4, le calendrier
de ces étoiles féminines est
modestement tiré à 200 exem-
plaires vendus 20 fr. chacun.
«Vous croyez que c’est trop?»,
hésite encore Silène. Une
petite centaine d’exemplaires
est sortie lundi, le reste suivra

vendredi. Où l’obtenir? Les
filles n’ont pas de plan marke-
ting. On trouve des calendriers
à la buvette du FC Etoile,
devant le terrain des Foulets,
ouverte de 18h à 21h. On peut
aussi commander par courriel
à etoile-sporting@bluewin.ch.
Ou encore rejoindre le groupe
Facebook FC Etoile-féminin.

Et les filles de l’équipe, que
pensent-elles du calendrier? «Il
est top», répondent en cœur
Flora, Melissa, Romy «Didi» et
toutes celles qui n’ont pas cour-
bé l’entraînement de lundi. Des
filles qui n’ont vraiment pas
froid aux yeux... /RON

À L’ENTRAÎNEMENT Lundi, une dizaine de «stelliennes» ont préparé sous la bise glaçante leur dernier match
de mi-saison aujourd’hui. Ce n’était en tout cas pas un soir à se dénuder... (CHRISTIAN GALLEY)

«Mais les filles
ont mis
des conditions:
des photos noir
et blanc, sur fond
blanc et surtout
ne pas montrer
leur visage»

Jonas Perrenoud

LA CHAUX-DE-FONDS

Des étoiles féminines du foot posent
pour un calendrier de charme

Une équipe deuxième au classement
L’initiatrice du calendrier Silène Guy est la

gardienne du but de l’équipe féminine fanion
du FC Etoile-Sporting. Dix-huit filles font partie
du contingent. Une deuxième équipe féminine
joue en 3e ligue et une troisième au niveau
juniors. Le FC Etoile est le seul de La Chaux-
de-Fonds à entraîner des équipes de filles.
Dans le Haut, il y en a encore une au Locle.

Presque à mi-course, l’Etoile féminin est
actuellement 2e au classement, derrière Aire-
le-Lignon (GE) contre qui elle a perdu
dimanche dernier 2 à 0. Mais l’objectif reste de
remonter en 1ère ligue. Dernier match à jouer,
aujourd’hui, contre Vuisternens /Mézières (FR),

à l’extérieur. La motivation de ces filles qui
taquinent le ballon? L’esprit d’équipe, répond
Silène, passionnée de foot depuis qu’elle est
gamine. Sa star? Le gardien italien Gianluigi
Buffon ou le français Hugo Lloris. Quelles
différences voit-elle entre le foot des hommes
et celui des femmes? La vitesse et la
puissance à l’avantage des premiers,
l’élégance et peut-être la technique à celui des
secondes. Et le plus dur dans le regard des
autres? Les préjugés qui assimilent les
footballeuses à des garçons manqués. «Le
calendrier prouve que l’on sait être féminine,
non?», glisse Silène. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

L’hôtel des Endroits encore plus luxueux
Le Grand Hôtel Les

Endroits inaugurait hier douze
«chambres deluxe» et trois
«suites & SPA», confortant
ainsi son statut de quatre- étoi-
les supérieur. Statut accordé le
1er janvier 2007 par
Hôtellerie suisse et signalé par
une petite couronne sur sa 4e
étoile. L’établissement compte
donc aujourd’hui, en tout, 57
chambres.

Sauna et bain de vapeur,
jacuzzi, salle de bain conforta-
ble, WC et douche séparés, kit-
chenette, chambre à coucher,
grand salon doté d’un home
cinéma, bureau avec table de
travail, vaste terrasse privative
ou balcon avec vue sur les

verts pâturages et vaches en
prime par moments... Avec
leurs 82m2, les trois nouvelles
suites du Grand Hôtel Les
Endroits, situé sur les hauts de
La Chaux-de-Fonds, vont faire
rêver. Aussi bien les amoureux
qui s’arrêteront là que les
hommes d’affaires qui s’y
détendront. Prix de ces suites
& SPA, espaces sensoriels con-
sacrés au bien-être: 800 francs
la nuit.

Ces trois suites sont nées
lors de l’extension de l’établis-
sement, qui se classe dans les
quatre-étoiles supérieur.
Extension, commencée en
avril 2009, achevée au prin-
temps passé et inaugurée hier,

devant maîtres d’état, profes-
sionnels de l’hôtellerie ainsi
que le président de la Ville,
Laurent Kurth. Prix de
l’œuvre? «Plusieurs Le
Corbusier», répond en riant
Daniela Vogt, l’épouse du
patron des lieux, Jean-Pierre
Vogt, qui gère l’hôtel en
famille. «Le record de vente
pour une œuvre de Le
Corbusier s’élève à 1 million
234 722 francs, vendu en juin
2005 par Sotheby’s à
Londres», nous a-t-on com-
menté avec humour, chez
Sotheby’s à Genève.

En plus des trois suites,
l’agrandissement comprend
douze chambres dites

«deluxe». Avec ces quinze
chambres de plus, la famille
Vogt contribue, à sa façon, au
développement économique
de la ville, se félicite Laurent
Kurth.

«Le luxe a été apporté avec
des espaces largement dimen-
sionnés et avec des matériaux
comme la résine acrylique, qui
rappelle la nouvelle zone
d’accueil de l’hôtel», explique
Yves Salus du bureau d’archi-
tectes Salus SA qui s’est occu-
pé de l’extension. Quant à la
décoration des suites, elle a fait
l’objet d’un concours voulu
par la famille Vogt avec
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. /sfr

CONSEIL GÉNÉRAL

L’exécutif défend
Viteos et sa taxe

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a adopté lundi
soir les trois rapports qui lui
étaient soumis (lire notre édition
de lundi). Interpellé par le POP
sur la légitimité du prélèvement
par Viteos SA d’une taxe de 30 fr.
auprès de ses clients qui déména-
gent, l’exécutif, par la voix de
Jean-Charles Legrix, a défendu
la politique de l’entreprise.

«Nous avons eu une discussion
avec la direction à ce sujet. Les
trois conseillers communaux
(réd: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Neuchâtel) siégeant au
conseil d’administration ont,

après discussion avec la direction
de Viteos, «décidé à l’unanimité
de maintenir cette taxe causale»,
a-t-il expliqué. Il a souligné que
le règlement en vigueur man-
quait certes de précision, mais
prévoyait bien le prélèvement
d’une taxe quand le client
demande une prestation particu-
lière.

Désormais, la taxe est claire-
ment citée dans la facturation.
Quant à la pratique d’autres opé-
rateurs, qui ne prélèvent pas
cette taxe, «ils l’intègrent dans
leurs coûts» et ce sont donc tous
les usagers qui la paient. /lby
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PUBLICITÉ

Des pratiques humiliantes,
touchant l’intimité d’un garçon
ont été commises par quatre
autres enfants de son âge (11-
12 ans) dans les vestiaires du
FC Saint-Imier le
27 septembre dernier, une
semaine avant le traditionnel
camp des juniors à Tenero
(TI). Des faits semblables ont
peut-être eu lieu par le passé.

BLAISE DROZ

L’
information est sensi-
ble, à prendre avec des
pincettes selon
l’expression consacrée.

Un enfant a été victime d’actes
humiliants commis avec le
manche d’un balai dans les ves-
tiaires du FC Saint-Imier. Les
faits remontent au 27 septem-
bre et suite à cet acte, quatre

enfants ont été sanctionnés et
en particulier interdits du
camp traditionnel que le mou-
vement junior organise
annuellement à Tenero. Tous
les parents de juniors ont été
informés par le club avant le
départ en camp.

La maman de la victime ne
s’est pas contentée de ces
mesures internes et a déposé
plainte pénale. Le service de la
protection de la jeunesse et le
service pédiatrique ont été sol-
licités. Pour ce qui est des faits
avérés, c’est à peu près tout ce
que l’on sait. Le porte-parole
de la police confirme la plainte
et assure qu’une instruction est
en cours. Or, précisément en
raison de cette instruction, il
n’en dira pas davantage.

Beaucoup plus volubile, la
partie plaignante ajoute que

d’autres plaintes ont été dépo-
sées dans la foulée car il serait
apparu, à l’en croire, que ces
pratiques sont une sorte de
bizutage, courant lors des

camps de Tenero. Cette année,
elles se seraient exceptionnel-
lement déroulées à Saint-Imier
avant le départ en camp.

D’autres plaintes déposées?

La police refuse de se pronon-
cer, mais il semble probable
que ce soit le cas.

Du côté du club, on se mon-
tre très embarrassé. Dans un
premier temps, l’ancien prési-
dent Serge Roulin, qui a été à
ce poste durant 16 ans, refusait
catégoriquement de s’expri-
mer. Pareil pour le président
du mouvement junior, Mario
Castiglioni, en poste depuis le
4 août dernier. Puis un com-
muniqué, signé du président
Grégor Doutaz, a été diffusé,
rappelant les événements incri-
minés et indiquant que tout a
été très vite entrepris pour
qu’ils ne se reproduisent plus.
Pas un mot en revanche sur
l’existence ou non de faits simi-
laires commis antérieurement,
dont des officiels du club
seraient au courant.

L’hypothèse du bizutage
pratiqué de longue date
étonne particulièrement un
proche du FC qui a participé
plusieurs fois au camp de
Tenero en tant qu’organisa-
teur et qui tient à garder
l’anonymat. Il dit n’avoir
jamais eu vent de telles prati-
ques et s’étonne de la version
selon laquelle les instances du
club puissent être au courant
de quoi que ce soit de répré-
hensible.

Difficile donc de trier le bon
grain de l’ivraie et c’est bel et
bien l’enquête seule qui per-
mettra de tirer tout cela au
clair. Ce qui est certain pour
l’heure, c’est que les instances
dirigeantes du FC multiplient
les séances de crise, se sachant
prises dans une sacrée tour-
mente. /BDR

VESTIAIRES Des pratiques humiliantes entre juniors du club ont eu lieu
dans les vestiaires du FC Saint-Imier avant le camp de Tenero.

(ARCHIVES STÉPHANE GERBER)

AFFAIRE DE BIZUTAGE

Le FC Saint-Imier dans la tourmente

DOCUMENTAIRE

La route du train
rouge finit au ciné

Un petit train rouge qui
sillonne la région, saison après
saison, pour faire voyager des
générations à travers la campa-
gne. Un trait d’union entre les
Franches-Montagnes, le Jura
bernois et La Chaux-de-Fonds
avec, tout au long du chemin,
des personnages qui le font
vivre. Voilà le scénario du film
«Les quatre saisons du petit
train rouge», réalisé par Claude
Schauli. Pour donner un sens à
ce documentaire de deux fois
une heure, le réalisateur a trou-
vé un fil rouge charismatique
en la personne d’Olivier Luder,
cheminot de Saignelégier. Ses
aventures sont à découvrir dès
le 10 novembre dans les ciné-
mas de la région (à commencer
par les Breuleux). Elles seront
aussi diffusées aux heures de
grande audience sur TSR 1, le
24 décembre (20h10) et le 31
décembre (20h10).

«Chez nous, on n’aime pas
les simagrées. Les gens vont
aimer ce film parce qu’il est
simple, authentique. C’est notre
vie de tous les jours.»
Intarissable sur l’histoire de la
région, sourire et moustache en
arbalète, Olivier Luder conduit
les CJ depuis 30 ans. Il a accep-
té de prêter son regard à
Claude Schauli pour raconter
la vie d’une terre préservée, où
«les gens forment une seule
famille tout au long de la
ligne».

La rencontre, les gens d’ici,
c’est justement cet aspect qu’a
voulu montrer le réalisateur.
«Dans l’émission de «Passe-
moi les jumelles» diffusée en
2008, le spectateur pouvait
surtout s’imprégner des paysa-
ges de la région. Mais dans ce
film, on raconte les histoires
des gens, sans être caricatural.
On n’a pas fait de mise en
scène lors du tournage. Tout
est vrai.» Entre automne et
hiver, le premier épisode nous
emmène aux champignons
avec Alexis Jeanbourquin
(«Quin-quin»), il s’arrêtere au
village de tipis du Creux-des-
Biches, avant d’être attaqué par
des cow-boys. Avec l’arrivée de
la neige, des séquences en
raquettes ou avec des chiens de
traîneau offrent des clichés sus-
pendus dans le temps. Une
visite chez le sculpteur de la
gare de l’Est à La Chaux-de-
Fonds ou auprès des «baitchai-
teurs» dans les Franches-
Montagnes entraînent le
public dans des mondes mysté-
rieux.

Dans le second épisode, les
aventures se déroulent au prin-
temps, avec l’arrivée des fleurs,
des petits poulains, mais aussi à
l’EMS de Saignelégier ou chez
les bourdonnantes abeilles de
Pierre Froidevaux, du
Noirmont. Cette quête du
patrimoine se termine au
Marché-Concours. /dwi

PÉRÉGRINATIONS Sur la route des CJ, à la découverte d’un patrimoine
vivant. (SP)
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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.

«Taïga»
Campus Arc. Spectacle musical, dès
6 ans. Par la Compagnie ContaCordes -
Les Enfantines du conservatoire
de musique neuchâtelois. Ve 29.10, 18h.

HEM de Genève-Ensemble
de violoncelle
Campus Arc. Sous la direction
de E.Colon. Oeuvres de F. Mendelssohn,
D. Popper, H. Villa-Lobos, A. Piazzolla.
Ve 29.10, 20h15.

Vincent Thévenaz, orgue
Collégiale. Oeuvres de J.-S. Bach, Dupré
et Piazzolla. Ve 29.10, 18h30.

Folk
La Case à Chocs. Mark Berube and the
Patriotic Few. Ve 29.10, 20h30.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
«Les maquettes historiques». Me et di
13h-17h ou sur rdv.

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

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

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», 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
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.

«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Ve 29.10 et sa 30.10,
20h30.

«Shake !!! William Speare»
Temple Allemand. Par la compagnie
The Last Baguette. Ve 29 et sa 30.10,
20h30. Di 31.10, 17h30.

>Expositions
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.

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

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

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

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

Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». 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.

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.

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

Cirque Helvetia
Au village. Me 27.10, 15h.

COLOMBIER

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

MÔTIERS

>Exposition
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau et l’utopie: intervention de
l’artiste-peintre Anca Seel-Constantin.
Avril-octobre: ma, je, sa, di 14h-17h

LA NEUVEVILLE

>Concert
Romain Didier
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 29.10, 20h30.

AGENDA

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

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

SPECTACLE

Dimitri pose ses
valises à Neuchâtel

Dimitri a créé le spectacle
«Porteur» en 1962 et l’a joué
des milliers de fois. Il le présen-
tera ce soir et demain aux pré-
voyants qui ont réservé ce
moment de poésie de longue
date puisque le théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, affiche
complet. «J’ai toujours beau-
coup de plaisir à jouer
«Porteur». Ce spectacle, c’est
ma vie. Je me réjouis toujours
de le donner au public», expli-
que le clown, enjoué, au télé-
phone depuis son école de
théâtre de Verscio, près de
Locarno.

«Je vais super bien et encore
mieux après mon accident!» En
mai, Dimitri avait fait une
mauvaise chute, mais rien ne
l’empêche de repartir sur les
routes: «Mais je ne joue pas
plus que d’habitude», souffle ce
jeune homme de 75 ans. Il
reconnaît modestement: «C’est
une année particulière, pas seu-
lement parce que j’ai fêté mon
septante-cinquième anniver-
saire le 18 septembre. Mais, sur-
tout, nous avons pu inaugurer
le Parc aux clowns ce même
jour. On y voit sept sculptures
monumentales sur le thème du
clown et de la folie. Grâce à
une très généreuse mécène,
nous avons pu acheter une
villa», se réjouit l’artiste.

Né à Ascona, Dimitri a choi-
si la voie du clown à l’âge de
sept ans. Depuis son premier

spectacle en solo, en 1959,
comment le public a-t-il évo-
lué? «Il a un petit peu changé.
Je suis toujours étonné de voir
que des jeunes, habitués à des
rythmes soutenus sous
l’influence de la télévision,
apprécient mon spectacle»,
sourit Dimitri. «Aujourd’hui,
tout est plus agressif. Je ne suis
donc pas moderne, mais poéti-
que et je crois qu’ils aiment ça.»

Parmi les personnalités qu’il
a rencontrées – Friedrich
Dürrenmatt, Eugène Ionesco
ou Charlie Chaplin –, Dimitri
cite le mime Marcel Marceau
parmi les plus importantes: «Je
ne voulais pourtant pas être
mime, mais il m’a énormément
appris.»

La famille représente un pôle
important dans sa vie. «Je joue
aussi avec La Famiglia et je
trouve extraordinaire de pou-
voir faire passer sur scène la
belle harmonie que nous avons
dans la vie privée.» La famille
l’a toujours accompagné.
En 1970 et 1973 déjà, Dimitri
tournait avec le cirque Knie, en
famille. En 1973, c’était avec la
vache Belinda, un cochon, un
âne... Là, il pose juste les valises
de «Porteur» pour deux soirs à
Neuchâtel. Des valises pleines
de poésie intemporelle.

JEAN-LUC WENGER

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
ce soir et demain à 20 heures

DIMITRI A Verscio, le 17 septembre dernier, l’artiste présentait son Parc
aux clowns à la veille de l’ouverture et de son propre anniversaire.

(KEYSTONE)

«Shake!!! William Speare».
Cette utilisation détournée du
nom du prestigieux auteur
résonne comme un
avertissement. La pièce
présentée ce week-end au
Temple allemand de La Chaux-
de-Fonds par la jeune troupe
The Last Baguette brise tous
les codes et présente un
Shakespeare encore inconnu.

VALÈRE GOGNIAT

«C’
est un projet de
fou! Travailler
sur du
Shakespeare

tout en t’en moquant...
Respect!», résumait hier matin
Manu Moser. Le programma-
teur de la Plage des Six-Pompes,
rencontré au hasard d’un café,
ne cachait pas une certaine
admiration pour la jeune troupe
The Last Baguette. Dès vendre-
di, et pour le week-end, elle pro-
posera, au Temple allemand,
«Shake!!! William Speare». Une
première.

A l’origine de la troupe:
l’école Philippe Gaulier, Paris.
C’est là qu’en 2007 se sont ren-
contrés les six comédiens.
Même le metteur en scène,
Aitor Basauri (un Espagnol à la
moustache mexicaine) était là-
bas l’un de leurs professeurs. Il a
décidé de les suivre dans cette
expérience. «Une excellente
opportunité de rendre
Shakespeare absolument pas
ennuyant», rigole-t-il.

«On a à peu près tout fait
nous-mêmes», explique Adrien
Gygax, le Chaux-de-Fonnier de
l’équipe. «Les décors, les costu-

mes mais aussi le texte!» Tamara
Bousquet, Québécoise, rebon-
dit: «Le texte, on l’a improvisé,
approuvé et écrit. C’est de
l’improvisation comme outil de
création...» On ne trouve plus
guère de traces du texte origi-
nal: la comédie «Songe d’une
nuit d’été», de William
Shakespeare. Quoique...

«C’est l’histoire d’une prof
spécialisée dans le théâtre sha-
kespearien qui veut monter une
pièce», confie l’équipe. Pas sur-
prenant, donc, si certains con-
naisseurs retrouvent des bribes
du texte original. Et la référence
ne s’arrête pas là: l’un des
grands thèmes shakespeariens,
le fameux «théâtre dans le théâ-

tre» (mise en abîme) a lui aussi
une place dans cette refonte.
«Oui, nous sommes des jeunes
qui montons une pièce de
Shakespeare dans laquelle nous
jouons des jeunes qui montent
une pièce de Shakespeare. C’est
du théâtre dans le théâtre dans
le théâtre!», analyse un Adrien
Gygax à moitié sérieux.

Dès lors, tout est permis.
Résolument comique, la pièce
brise avec minutie les codes
classiques et chamboule les
canons du théâtre. Bousculé,
interpellé, le spectateur partici-
perait presque à la pièce. Quand
un acteur se prend à chanton-
ner, un autre lui rétorque:
«Nous ne sommes pas dans une
comédie musicale!» L’un
déclame sa volonté de mettre
fin à ses jours alors que le sui-
vant chuchote à son animal de
compagnie: «Ce n’est que du
théâtre...»

Et quand, rempli d’une verve
enflammée, Adrien Gygax
clame: «Ô, Lune, merci de
briller de tes rayons solaires!»,
on cherche des qualificatifs à
cette pièce. Dynamique, avant-
gardiste, déjantée, rafraîchis-
sante...?

«On veut juste faire plaisir au
spectateur, septième comédien
de la pièce», conclut le metteur
en scène. «Sans le rire du public,
cette comédie n’en est pas une.
Et l’on aimerait qu’à la fin de la
pièce, le spectateur se serve un
verre de vin pour fêter la pièce
– et pas pour l’oublier!» /VGT

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
vendredi 29 et samedi 30 à 20h30
et dimanche 31 à 17h30

THE LAST BAGUETTE L’illustre «Cinquième symphonie» de Beethoven...
réinventée avec des bouteilles minutieusement remplies. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

«Songe d’une nuit d’été»
par des jeunes déjantés

JEUNE PUBLIC
La forêt mystérieuse de «Taïga»
La compagnie Contacordes invite petits et grands à s’enfoncer dans les ténèbres de la Taïga,
forêt dense, mythique et mystérieuse, où l’on fait des rencontres... «Taïga», un spectacle
musical à découvrir dès 6 ans, vendredi à 18h à l’auditorium 1 du Conservatoire de musique
de Neuchâtel et samedi à 11h à la salle Faller, à La Chaux-de-Fonds. /comm-réd

SP
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

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

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

veux-tu être mon
Capitaine Kirk mardi?
Orange CineDay: 2 billets de cinéma pour le prix d’1

Pour plus d’information, allez sur orange.ch/cineday P
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Dirty paradise
Me-sa 18h15. 7 ans. De D. Schweizer
Nothing personal
Me-ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma
20h45. VO. 16 ans. De U. Antoniak
Une ville à Chandigarh
Di 11h. VO. 14 ans. De A. Tanner
Les nouveaux messieurs
Di 15h30. 14 ans. De J. Feyder
Alphaville - une étrange aventure de
Lemmy Caution
Di 18h15. 16 ans. De J.-L. Godard

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Moi, moche et méchant - 3D
Me, sa-di 16h, 18h15, 20h30. Je-ve, lu-
ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De
P. Coffin
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Me, sa-di 14h. Pour tous. De B.
Stassen

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
The social network
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De D. Fincher

Alpha et Omega 3D
Me-ma 14h. 7 ans. De A. Bell
La légende des gardiens - 3D
Me-ma 16h. 10 ans.De J. Orloff
Los mas importante de la vida es no
haber muerto
Me-ma 18h15. VO. 7 ans. De O. Pictet
Paranormal activity 2
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 16 ans.De
T. Williams
Arthur - la guerre des deux mondes
Me-ma 15h. 7 ans. De L. Besson

Biutiful
Me-ma 17h30. 14 ans. De A. Gonzales
Inarritu
Donnant donnant
Me-ma 15h, 20h30. 7 ans. De I.
Mergault
Laisse-moi entrer
Me-ma 18h. Ve-sa 23h. 16 ans. De M.
Reeves

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

The town
Ve, di 20h. 14 ans. De B. Affleck
Hors-la-loi
Sa 20h. Di 14h30, 17h30.
14 ans. De R. Bouchareb

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

The social network
Me, ve, di 20h30. 12 ans. De D. Fincher
Titanic
Sa 17h. 12 ans. De J. Cameron
Inception
Sa 20h30. 14 ans. De C. Nolan
Shutter Island
Sa 23h30. 14 ans. De M. Scorsese
Cleveland contre Wall Street
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans. De J.-
S. Bron

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

LES PETITS MOUCHOIRS 2e semaine - 14/14
Acteurs: François Cluzet, Marion Cottilard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.

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

PARANORMAL ACTIVITY 2 2e semaine - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Réalisateur: Tod Williams.
L’esprit démoniaque du premier Paranormal Activity est
de retour.

VF VE et SA 23h30

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

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

VF ME au MA 20h45

ALPHA ET OMEGA - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Justin Long, Christina Ricci.
Réalisateur: Anthony Bell.
Deux loups sont capturés et emmenés à des milliers de
kilomètres de chez eux.

VF ME au MA 14h

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
1re semaine - 10/10

Réalisateur: John Orloff.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - L’adaptation de
Zack Snyder condense les trois premières histoires; nous
suivons donc Soren, une jeune chouette fascinée par les
récits épiques des Gardiens de Ga’Hoole que lui raconte
son père.

VF ME au MA 16h

DES HOMMES ET DES DIEUX 8e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF ME au MA 18h

PIRANHA - 3D 9e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
Alors que la ville de Lake Victoria s’apprête à recevoir
des milliers d’étudiants pour le week-end de Pâques, un
tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac,
une faille d’où des milliers de piranhas s’échappent.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

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

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
4e semaine - 7/14

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

VF ME au MA 14h45, 20h15. VE et SA 23h

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

BIUTIFUL 3e semaine - 14/16
Acteurs: Javier Bardem, Maricel Alvarez, Eduard
Fernandez. Réalisateur: Alejandro Gonzalez Inarritu.
C’est l’histoire d’un homme en chute libre. Sensible aux
esprits, Uxbal, père de deux enfants, sent que la mort
rôde.

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

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
5e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D - Gru est un scélérat qui adore faire de
sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à cœur que
d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde.

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

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
8e semaine - Pour tous/7

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

VF SA et DI 14h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

SAUVAGE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Clémentine Beaugrand, Jean-Luc Bideau.
Réalisateur: Jean-François Amiguet.
Recherchée par la police pour avoir incendié la maison
de son père, Adriana, 22 ans, rencontre dans sa fuite
Bernard, un homme qui vit en ermite au milieu des
neiges, entouré d’une meute de loups.

VF ME au MA 18h15, 20h15

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
3e semaine - 7/10

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

VF ME au MA 15h

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

THE SOCIAL NETWORK 3e 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 ME au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 4e semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu...

VO s-t fr/all ME au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

THE AMERICAN 1re semaine - 14/14
Acteurs: George Clooney, Thekla Reuten.
Réalisateur: Anton Corbijn.
EN PREMIÈRE SUISSE! «The American» est un des films
consacrés aux états d’âme d’un tueur à gages sur le
retour, qui se retrouve confronté à l’âge, au désir de
prendre sa retraite, à l’amour.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

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

Merci de votre compréhension!

«LES PETITS MOUCHOIRS» Un bain
de boue qui ne rend pas aimable. (SP)
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PUBLICITÉ

1. Moi, moche et méchant 3-D (6)
2. The Social Network (34)
3. Wall Street-l’argent... (1)
4. Vous allez rencontrer... (3)
5. Arthur: la guerre... (N)
6. Mange prie aime (2)
7. Des hommes et des dieux (5)

8. The Town (4)
9. Merci, les enfants vont bien (27)

10. Les aventures de Samy (10)
11. Cleveland versus Wall Street (9)
12. Inception (8))
13. Donnant donnant (11)
14. Prud’hommes (28)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Pour son second long métrage
de cinéma, le photographe et
réalisateur Anton Corbijn a
choisi le mode du thriller:
«The American» raconte la vie
d’un tueur à gages interprété
par un George Clooney en
costard, autour duquel
gravitent évidemment de très
jolies femmes. Las, le
suspense fait défaut.

RAPHAËL CHEVALLEY

A
vant d’être réalisateur
de cinéma, le
Néerlandais Anton
Corbijn est d’abord

photographe et auteur de clips
musicaux. De David Bowie à
Miles Davis, il a tiré le portrait
de nombreuses célébrités et a
notamment su mythifier le
groupe U2. En 2007, il s’est
lancé dans une carrière de
cinéaste avec le génial
«Control», un biopic en noir et
blanc sur la vie tumultueuse
de Ian Curtis, le chanteur de
Joy Division. Le photographe
démontrait alors un réel
talent, en particulier sur le
plan esthétique. On l’attendait
donc au contour pour «The
American», adapté du roman
«A Very Private Gentleman»
de Martin Booth.

Après un prologue saisissant
où on le voit échapper à des
assassins qui ont flairé sa piste
jusqu’en Suède, Jack (George
Clooney) se réfugie dans un
petit village italien typique des
Abruzzes. Super entraîné,
malin et habile à la construc-
tion d’armes artisanales redou-
tables, ce professionnel du
crime – surnommé «Monsieur
Papillon» en référence à l’un
de ses tatouages – vit sans atta-
che. Hélas, la solitude inhé-
rente à ses activités criminelles
lui pèse. Jack se met sur le che-
min de la rédemption en se
liant d’amitié avec un curé et
en s’amourachant d’une belle

prostituée nommée Clara.
Conscient du danger qu’il fait
courir à ces derniers, il espère
qu’un ultime contrat lui
apportera de quoi passer une
retraite confortable, avec celle
qu’il aime…

Magnifiant la campagne des
Abruzzes grâce à une photogra-
phie sobre et non saturée,
Anton Corbijn rend un bel
hommage aux westerns spa-
ghetti de Sergio Leone et
annonce un thriller haletant
mâtiné de courses-poursuites
dans les ruelles louvoyantes
d’un petit village italien.
Cependant, le photographe et
cinéaste privilégie la question
existentielle du criminel en
quête d’une vie normale, donc
pourvue d’une relation amou-
reuse, et l’on devine bien trop
vite les plans de «Mister
Butterfly». Dès lors, le suspense
fait cruellement défaut. Certes,
en sa qualité de grand portrai-

tiste, Corbijn fait des femmes
des êtres irrésistibles, des muses
avec juste ce qu’il faut de cellu-
lite pour paraître vraies. De son
côté, Clooney le bellâtre aux
cheveux gris est impeccable,
tant sur le plan du tueur à
gages que sur celui de la séduc-
tion (comme à son habitude,
naturellement). Mais la rencon-
tre de Jack et de la belle Clara
fait basculer le film dans un
mélo pétri d’une détresse espiè-
gle et rythmé par une lenteur
contemplative. Bien que la
mise en scène participe d’une
esthétique envoûtante, «L’amé-
ricain» manque donc son coup,
de peu. Quel dommage! /RCH

Réalisateur: Anton Corbijn
Genre: thriller, drame
Durée: 1h43
Age: 14 ans
Avec: George Clooney, Thekla Reuten
Cinéma: Studio, Neuchâtel

«THE AMERICAN» La cinquantaine grisâtre, Clooney est impeccable, tant sur le plan du tueur à gages
que sur celui de la séduction. (SP)

«THE AMERICAN»

«L’Américain» envoûte
mais ne fait pas mouche

«DONNANT DONNANT»
Le chasseur maladroit arrive à La Chaux-de-Fonds
Après Neuchâtel, le nouveau film d’Isabelle Mergault («Je vous trouve très beau») sort
à La Chaux-de-Fonds. Chasseur maladroit, évadé de prison par hasard et atteint d’aphasie,
Constant se voit proposer un drôle de marché… Daniel Auteuil et Sabine Azema font ce qu’ils
peuvent pour donner un brin d’entrain à cette comédie poussive. /vad Scala 3, La Chaux-de-FondsSO
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«NOTHING PERSONAL»

Deux solitudes
à conjuguer

Tout vient à point à qui sait
attendre! Plébiscité au Festival
de Locarno 2009, où il a reçu
une avalanche de prix dont
ceux de la Meilleure actrice et
du Meilleur premier film,
«Nothing Personal» arrive
enfin sur nos écrans. Coup
d’essai joliment transformé
par une cinéaste néerlandaise
d’origine polonaise, cette
œuvre taiseuse intrigue dès sa
scène d’ouverture. Postée à la
fenêtre de son appartement
vide, une jeune femme
observe avec un détachement
non feint les passants se dispu-
ter ses effets personnels qu’elle
vient de déposer sur le trottoir.
Anne (Lotte Verbeek) para-
chève sa «disparition» en enle-
vant de son annulaire une
bague qu’elle abandonne sans
regret dans la grisaille amstel-
lodamoise.

On la retrouve sur les che-
mins d’Irlande, sac au dos,
accomplissant un périple soli-
taire qui l’entraîne dans les
paysages venteux, mais subli-
mes d’austérité du
Connemara. Le caractère plu-
tôt taciturne des «autochtones»
semble très bien lui convenir.
Un jour, la voilà qui plante sa
tente non loin d’un cottage
isolé au bord de l’océan. Peu
après, Anne rencontre son
occupant, un quinquagénaire
prénommé Martin (Stephen
Rea) et très peu amène, qui lui
propose toutefois de la nourri-
ture en échange de menus tra-

vaux ménagers, mais à la con-
dition qu’elle ne pose jamais de
questions, «nothing personal»,
un devoir de réserve qui sied
aussi parfaitement à Anne…

A ce stade, le cinéphile ému
se rappelle peut-être que
Marlon Brando imposa une
telle condition à Maria
Schneider dans «Le dernier
tango à Paris» (1972) de
Bertolucci. Même si elle s’ins-
crit dans un registre charnel
beaucoup moins exacerbé, la
réalisatrice Urszula Antoniak
va conclure à la même impos-
sibilité de tenir cet accord.
Ces deux solitudes obstinées
vont donc finir par se conju-
guer, mais en gardant secrète
la raison de leurs «exils inté-
rieurs» respectifs. Avec délica-
tesse, Urszula Antoniak décrit
les étapes de ce rapproche-
ment à tâtons, maîtrisant à la
perfection l’art du non-dit, au
point de ne jamais frustrer le
spectateur, lequel ne souhaite
jamais en savoir plus, complè-
tement séduit par le mystère
de la relation qui s’ébauche
malgré tout. Seul un épilogue
«méditerranéen» superflu
vient gâcher notre plaisir,
mais si peu!

VINCENT ADATTE

Réalisateur: Urszula Antoniak
Genre: drame
Durée: 1h25
Age: 16 ans
Avec: Lotte Verbeek, Stephen Rea
Cinémas: ABC, La Chaux-de-Fonds

LOTTE VERBEEK Dans le rôle d’Anne, une jeune femme qui quitte
tout et s’installe dans le Connemara. (SP)

La rencontre de
Jack et de la belle
Clara fait basculer
le film dans un
mélo pétri d’une
détresse espiègle
et rythmé
par une lenteur
contemplative
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L’astrophysicien genevois
Michel Mayor sera demain
soir à La Chaux-de-Fonds
l’hôte du Club 44.
Codécouvreur en 1995 de la
première planète observée
autour d’un autre soleil,
Michel Mayor reviendra dans
cette perspective sur cette
question: «Sommes-nous
seuls?»

JEAN-LUC RENCK

D
epuis l’Antiquité, les
hommes ont imaginé
d’autres mondes
parmi les étoiles,

d’autres créatures, d’autres
humanités. Que de spécula-
tions philosophiques, théolo-
giques ou plus ou moins
scientifiques! Et littéraires
aussi, puis cinématographi-
ques… De combien de mon-
des étranges la science-fiction
a-t-elle peuplé l’Univers?
Suffisamment pour que l’opi-
nion commune finisse par
considérer quasi à l’égal d’un
fait l’idée de planètes gravi-
tant autour d’étoiles lointai-
nes, jusqu’à oublier que cel-
les-ci n’étaient qu’une hypo-
thèse en attente de preuves et
de technologies adéquates.

Les savants, eux, s’étaient
partagés dans les années 1940
entre chantres résolus des pla-
nètes innombrables, et ceux
pour qui «notre système
solaire restait un phénomène
exceptionnel, voire un acci-
dent», dans les termes de Taft
Armandroff, directeur de
l’Observatoire Keck, au som-
met du Mauna Kea, Hawaï.
Où dès 1986, des audacieux
s’étaient mis en quête juste-
ment de «planètes extrasolai-
res» ou «exoplanètes».

C’est toutefois à
l’Observatoire de Haute-

Provence que, finalement,
s’est concoctée la première
détection d’une exoplanète.
Michel Mayor, professeur à
l’Université de Genève, et son
étudiant «thésard» Didier
Queloz y avaient lancé en
septembre 1994 leur «traque»
à eux, visant d’une part de
petites étoiles, les «naines bru-
nes», qui orbitent autour
d’autres étoiles, les faisant
osciller, et d’autre part d’éven-
tuelles planètes géantes.

En février 1995, les deux
chercheurs remarquent des
oscillations de l’étoile 51
Pegasi. L’objet qui agite
l’étoile semble petit. Une pla-
nète? Allaient s’enchaîner les
doutes – erreurs de mesure? –
puis une attente impatiente
jusqu’en juillet, le temps que
51 Pegasi redevienne observa-
ble. Ensuite confirmation,
pesée d’hypothèses alternati-
ves et finalement soumission,
inquiète, d’une communica-
tion à l’éminente revue
Nature.

En octobre 1995, lors d’un
colloque à Florence, c’est la
grande annonce. 51 Peg b
déclenche une fièvre médiati-
que, un déluge de courrier.
Dont un e-mail touchant
adressé par un Américain de
six ans qui veut savoir si le
professeur Mayor a déjà visité
51 Peg b!

Au même âge, à l’aube des
années 1950, Michel Mayor
avait découvert le ciel – vau-
dois – avec la raison d’un
naturaliste en herbe, appre-
nant les constellations puis
pratiquant en jeune amateur
un peu d’astronomie. Plus
tard, il s’orienterait vers la
physique, comme il aurait pu
s’engager vers la géologie, la
vulcanologie, l’océanogra-
phie…

Sa passion pour l’espace et
l’astronomie, Michel Mayor
ne l’a donc pas puisée dans la
science-fiction, il n’en con-
somme que très modérément,
et n’a ainsi visité qu’un épi-
sode de «Star Wars» – avec
plaisir!

De fait, l’étude des exopla-
nètes, en plein essor, n’a de
commun avec les épopées de
cinéma que l’effervescence qui
a saisi ses acteurs, chercheurs
en nombre croissant, servis
par des techniques toujours
plus sophistiquées. Près de
500 exoplanètes ont déjà été
découvertes, dont la moitié
par des chercheurs de
l’UniGE. Des planètes gazeu-
ses surtout, mais l’inventaire
commence à s’enrichir de pla-

nètes rocheuses, «telluriques»
– Michel Mayor a été ainsi
associé à la détection de tellu-
riques autour de Gliese 581,
en 2007 et 2009.

Quel meilleur guide que
cette figure centrale, d’ores et
déjà historique, de la décou-
verte des exoplanètes, pour
partir demain au Club 44 à la
rencontre de ces mondes nou-
veaux, s’instruire des progrès
techniques imminents et des
projets qui nous permettront
de les connaître avec davantage
de détails. Et se redemander,
forts de nouveaux éléments,
«sommes-nous seuls?» /JLR

La Chaux-de-Fonds, demain à 20h15,
Club 44, tel. 032 913 45 44,
www.club-44.ch

EXOPLANÈTES Une équipe comportant notamment des chercheurs genevois et bernois a débusqué en 2006
ce système planétaire autour de l’étoile HD69830. (SP-EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY)

De fait, l’étude
des exoplanètes,
en plein essor,
n’a de commun
avec les épopées
de cinéma que
l’effervescence
qui a saisi
ses acteurs,
chercheurs
en nombre
croissant...

CLUB 44

Fenêtre ouverte vers les planètes
extrasolaires avec Michel Mayor

ÉTUDE SCIENTIFIQUE

La grippe H1N1 sous la loupe de psychologues neuchâtelois
«A trop crier au loup, on risque de

ne plus se faire entendre le jour où il
faudra vraiment prendre des mesu-
res!» C’est là le constat du professeur
Adrian Bangerter et de son équipe de
l’Institut de psychologie du travail et
des organisations (IPTO) de
l’Université de Neuchâtel, à propos
des récentes pandémies de grippe,
aviaire et porcine notamment. Si cette
dernière n’a heureusement pas pris
l’ampleur dramatique annoncée, elle a
fortement contribué à l’effritement de
la confiance du public envers la poli-
tique sanitaire des autorités. Dans une
étude, dont les résultats ont été rendus
publics hier, l’équipe de psychologues
a établi un véritable baromètre de la

confiance en amont et en aval de
l’émergence de la grippe A/H1N1. Et
cela par le biais de deux enquêtes,
l’une réalisée au printemps 2009 et la
seconde une année plus tard, après la
psychose de l’hiver dernier.

Les résultats sont sans appel. «On
perçoit de plus en plus de scepticisme
de la part de la population», relève
Adrian Bangerter, qui pointe du doigt
les médias, les autorités politiques et
sanitaires. «De l’avis de la population,
il y a clairement eu une exagération
au niveau de la communication»,
ajoute le professeur. «Or une nouvelle
alerte pourrait à nouveau nécessiter
des mesures que le public hésiterait à
suivre.» Selon le chercheur, «le pro-

blème n’est bien sûr pas spécifique à
la Suisse, mais mondial». Et d’insister
sur la nécessité de «tout mettre en
œuvre pour regagner la confiance des
gens». Oui, mais comment? «Dans
notre société où les risques devien-
nent de plus en plus abstraits, le dis-
cours des experts peine à porter sur
des aspects pertinents pour le public.
Les autorités ont certainement sous-
estimé l’importance de la perception
de leur message sur l’opinion. Ce qui
nécessite d’adopter des stratégies de
communication bilatérales et non
plus verticales, sous peine de voir les
campagnes de vaccination perdre tou-
jours plus de leur impact.»

En attendant, et c’est une autre des

conclusions de l’étude neuchâteloise,
la crise de confiance engendrée a fait
le lit des théories du complot les plus
diverses. Adrian Bangerter: «On cons-
tate deux grandes tendances dans les
explications populaires de la maladie.
D’une part, une tendance vieille
comme le monde visant à la stigmati-
sation de groupes marginaux comme
les étrangers, les demandeurs d’asile.
Et d’autre part, la suspicion envers les
groupes puissants comme les phar-
mas. Sur le site web youtube, les
vidéos foisonnent qui mettent en
scène l’implication volontaire d’entre-
prises pharmaceutiques désireuses de
voir apparaître de nouvelles maladies
contagieuses». /cfa

VACCINATION Le scepticisme gagne
du terrain. (KEYSTONE)

A priori scientifique fatal
Qu’a-t-il manqué aux chercheurs américains Geoffrey Marcy

et Paul Butler, à Hawaii, pour débusquer une exoplanète avant
les astrophysiciens genevois? Ils disposaient de neuf années
d’observations, depuis 1986 – aucune toutefois relative à 51
Pegasi, cible qu’ils avaient écartée. Mais ils avaient aussi un
solide a priori: ils imaginaient qu’un système planétaire
lointain serait pareil au nôtre, planètes rocheuses à proximité
de l’étoile et géantes gazeuses sur les orbites extérieures.
Marcy et Butler présumaient donc aussi que ces géantes
prenaient des années pour accomplir une révolution autour de
leur soleil (Jupiter prend presque 12 ans, et Saturne plus de
29). Aussi ne s’attendaient-ils à des effets mesurables que sur
le long terme, et l’analyse d’une partie de leurs données
semblait leur donner raison. Or 51 Peg b, quoique géante
gazeuse, se tient très proche de son étoile, et en fait le tour
en… 4 jours! De quoi bien «secouer» 51 Pegasi,
configuration inédite dont Didier Queloz et Michel Mayor ont
tiré le meilleur profit! /jlr

REGGAE
Décès du chanteur Gregory Isaacs
Le chanteur jamaïcain Gregory Isaacs est décédé lundi dans sa maison
de Londres, à l’âge de 59 ans. Il était atteint d’un cancer des poumons.
L’artiste avait connu la gloire dans les années 1980, avec son album
«Night Nurse» enregistré dans le studio de Bob Marley en Jamaïque. /ats

KE
YS

TO
NE La bibliothèque de Starobinski

entre aux Archives littéraires
La bibliothèque personnelle de Jean Starobinski a été
cédée aux Archives littéraires suisses de la Bibliothèque
nationale. Cette nouvelle collection complète le fonds
consacré au même auteur. /ats
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Magali Di Marco est la tête d’affiche du marathon
de Lausanne qui se dirige vers un nouveau record
Magali Di Marco sera la tête d’affiche du marathon de Lausanne dimanche aux côtés des
Ethiopiens qui animeront l’épreuve masculine, le semi-marathon et le 10 km. Le record
d’inscriptions de 2009 (10 658) devrait être battu, grâce au semi-marathon (plus de 4000
inscrits), et malgré la concurrence du marathon de Lucerne (plus de 8000 coureurs). /si

L’ex-triathlète travaille pour une
entreprise de chronométrage
Magali Di Marco ne se consacre pas qu’au sport
et à sa famille. Elle travaille aussi à mi-temps pour
une entreprise de chronométrage permanent. Avec la
citoyenne de Troistorrents, le sport n’est jamais loin. /jce

KE
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TO
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Magali Di Marco est une
retraitée très active. Depuis la
fin de sa carrière en triathlon,
il y a cinq semaines, la
Chaux-de-Fonnière d’origine
n’a pratiquement pas arrêté de
courir. Son prochain objectif
est le marathon de Lausanne,
dimanche prochain. Avec une
petite idée derrière la tête.

JULIÁN CERVIÑO

Magali Di Marco, avez-vous le
sentiment d’être à la retraite?
Pas vraiment, je cours envi-

ron 120 km par semaine. Je n’ai
pas ressenti un gros vide après
mon dernier triathlon à Tours
(le 29 août). Je n’ai pas arrêté la
compétition dans ce sport parce
que j’en avais marre. Cela me
demandait juste trop d’investis-
sements personnels. Je n’avais
plus envie de consacrer autant
de temps à mon sport. La
course à pied, avec le marathon
comme objectif, est un bon
intermédiaire pour me permet-
tre de continuer à faire du sport
à un bon niveau.

Donc, vous n’avez pas arrêté
de faire du sport, n’est-ce pas?
Effectivement. J’aime tou-

jours bouger, me dépenser. J’ai
simplement arrêté le triathlon
parce que je sentais qu’à 39 ans
j’avais fait le tour de la ques-
tion. J’ai consacré beaucoup de
temps à ce sport et consenti
beaucoup de sacrifices. J’aurais
pu continuer et viser quelques
places dans les dix meilleurs en
Coupe du monde, mais je
n’étais plus dans une phase où
je faisais partie des espoirs de
médailles pour les Jeux olym-
piques. Pour moi, c’était le

moment d’arrêter. J’avais envie
de faire d’autres choses, de pro-
fiter de ma famille, d’avoir
quelques week-ends de libre.

Eprouvez-vous une certaine
nostalgie du triathlon?
Pas vraiment, je me sens

allégée. Bien sûr, ce monde
était ma deuxième famille.
Mais c’était devenu un poids
pour moi. Il faut rendre des
comptes à la fédération, aux
sponsors et être présente. Je
suis toujours restée un peu
indépendante, mais tout cela
devenait lourd.

Vous êtes fière de votre
parcours. Mais, est-ce
que votre médaille olympique
ne cache pas tout le reste?
C’est normal. J’ai toujours

été présentée comme la
médaillée de bronze des JO de
Sydney. C’est génial d’avoir
obtenu cela, mais les gens ont
parfois oublié que j’avais aussi
obtenu d’autres bons résultats.
Il y a des podiums en Coupe
du monde, ma sixième place
aux derniers championnats
d’Europe et d’autres très bons
classements. Certains considè-
rent ces performances comme
moyennes, mais elles ont peut-
être autant de valeur qu’un
podium olympique. Mais bon,
la médaille reste là.

Tous ces sacrifices
ont-ils valu la peine?
Evidemment. J’ai eu l’énorme

chance d’avoir pu vivre de mon
sport. La valorisation de ma
médaille m’a permis d’obtenir
un statut de sportive d’élite. J’en
suis reconnaissante aux médias,
au public et aux sponsors. J’ai

toujours fait en sorte de bien
soigner mon image.

Le fait que vous soyez jolie
vous a-t-il favorisée?
Bien sûr, ça aide. Surtout

quand on est une femme. Cela
dit, en triathlon, il n’y a pas
vraiment de filles moches. Ce
n’est pas forcément un plus
d’être belle. Le fait d’être la
seule athlète romande à haut
niveau dans ce sport a aussi été
bénéfique pour moi.

Votre vie de maman
s’est-elle améliorée
depuis quelques semaines?
Oui, les journées sont moins

chargées, je suis moins stressée.
J’arrive à m’arranger pour tra-
vailler et m’entraîner quand
mon fils (Eliah, bientôt 9 ans)
est à l’école. Je suis là quand il
rentre. Je suis heureuse.

La préparation du marathon
de Lausanne ne vous
prend-elle pas trop de temps?

Oui, mais ce n’est plus la
même chose. Avant, pour
m’entraîner en triathlon,
j’avais besoin d’une vingtaine
d’heures par semaine, sans
compter les déplacements. Une
séance de trois ou quatre heu-
res remplissait toute une jour-
née. En course à pied, c’est plus
simple. Mes dix heures hebdo-
madaires sont presque nettes.
Je pourrais trouver du temps
plus facilement si je voulais
pousser plus la préparation.

Même si cela reste une vie
d’athlète.

En fait, vous restez une
sportive et une compétitrice
dans l’âme.
Je le resterai toujours. J’ai

besoin de me fixer un objectif
dans le sport comme dans la vie.
Cela me motive, me fait avancer.
Là, après ma dernière course en
triathlon, j’ai vite repris l’entraî-
nement. Je suis comme au pre-
mier jour de ma carrière. /JCE

SOURIRE Magali Di Marco n’est pas vraiment à la retraite, mais elle a plus de temps pour sa famille et pour courir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Comment avez-vous abordé
la reconversion sur le marathon?
De façon assez sérieuse, même si je n’ai

pas eu beaucoup de temps. J’ai suivi un
programme qui tient la route avec des
séances assez dures. Je pense être bien
préparée pour le temps que j’ai eu à ma
disposition. J’ai la chance d’avoir une
bonne base physique et d’avoir déjà
couru. Mais l’allure n’est pas la même. Là,
je dois être capable de courir sur un
rythme de 3’50’’ à 3’55’’ le kilomètre sur
42,195 km (15-16 km/h). Ce n’est pas la
même chose que faire 10 km à un rythme
de 3’30’’ le km (17 km/h). A Lausanne,
mon but sera de terminer la course, afin
d’avoir un point de repère. Ma crainte
vient du fait que je me suis bloquée le dos
en jouant au tennis avec mon fils
dimanche. Mais ça devrait aller.

Qu’est-ce qui vous attire
dans cette épreuve?
J’aime courir. Je pense être capable de

réaliser de bons temps sur cette distance.
Je peux progresser sur la longueur, mais
plus tellement en vitesse.

Qu’est-ce qui vous fait le plus peur?
Comme tout le monde, j’ai peur du

fameux mur du marathon*. Je veux le voir
pour le croire. A l’allure du marathon, je

sens qu’après 1h30’ je suis à bloc et il y a
encore plus d’une heure à tenir. Je me
demande comment je vais gérer les 10 à
15 derniers kilomètres. Mais bon, je suis
préparée physiquement et mentalement à
supporter ce genre d’efforts. A Lausanne,
le parcours vallonné représentera aussi
une sacrée difficulté.

Vous visez un temps entre 2h45’ et 2h50’,
donc proche d’une limite olympique
(2h37’ limite A et 2h45’ limite B en
2008). Qu’est-ce que cela cache?
Bien sûr, les JO de Londres constituent

un objectif caché. Mais il faudra voir mon
temps à Lausanne et ma progression
l’année prochaine. J’essayerai d’établir un
chrono de référence à Zurich (17 avril
2011), et là on verra. Il fallait courir en
2h43’ pour aller aux Européens de
Barcelone. Je pense être capable de courir
dans ces temps-là. /jce-si

Le mur de marathon frappe les marathoniens
après 2h30’ de course, ou vers le 35e km.
Le coureur est soudain atteint de crampes,
de fringale, voire de malaises.

Le marathon des JO de Londres 2012 à l’horizon

OBJECTIF Après Sydney et Pékin,
des troisièmes Jeux olympiques en vue
pour Magali Di Marco? (KEYSTONE)

Magali Di Marco en bref
● Naissance Le 9 septembre 1971 à La Chaux-de-Fonds, sous

le nom de Magali Chopard.
● Etat civil Mariée, maman d’Eliah (bientôt 9 ans).
● Domicile Troistorrents (Valais).
● Mensurations 167 cm, 53 kg.
● Carrière Nageuse dès l’âge de 10 ans et pendant de longues

années. Elle se lance dans le triathlon dès 1994 et devient
championne de Suisse en 1995. Elle participe aux
championnats d’Europe et du monde dès cette année.
Elle participe aux JO 2000 (médaille de bronze) et prend une
première retraite. Elle reviendra à la compétition en 2003, sans
pouvoir aller aux JO 2004 d’Athènes. Elle disputera encore le
triathlon des JO de Pékin en 2008 (13e). Elle a mis un terme à
sa carrière en triathlon cette saison.

● Palmarès En natation, multiple médaillée aux championnats de
Suisse, championne de Suisse du 400m 4 nages en 1992.
En triathlon, médaillée de bronze des JO de Sydney en 2000,
13e aux JO de Pékin en 2008. Sept fois championne de Suisse
en 1995, 1996, 1999, 2000, 2005, 2006 et 2007. Deux fois vice-
championne d’Europe 1999 et 2000. Multiples podiums en
Coupe du monde de 1996 à 2008. Victoire en Coupe du monde
à Monaco en 1999. Championne du monde par équipes en
2009. Huitième du classement final des World Championship
Series en 2009. Sixième des championnats d’Europe en 2010.
En course à pied: troisième de Morat-Fribourg en 2010 (en
1h05’20’’, record 1h05’06’’ en 2007), troisième des 20 km de
Lausanne en 2010 (1h12’55’’), quatrième du championnat de
Suisse de cross. Vice-championne de Suisse du 10 km en 2009.

● Site internet http://magali-dimarco.blogspot.com

MAGALI DI MARCO

Retraite très active
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Depuis hier jusqu’à samedi,
les championnats d’Europe
de kin-ball éliront domicile
à Villeneuve d’Ascq, dans
le nord de la France. Seize
joueurs (huit hommes et huit
dames) défendront les couleurs
des deux équipes de Suisse.

ARIANE VALETTE

O
n assiste à un spectacle
plutôt étrange en ce
matin à la Riveraine, à
Neuchâtel. Tout d’abord

on entend «omnikin», puis un
nom de couleur (bleu, noir, gris)
accompagné d’une frappe puis-
sante dans une grosse balle de
1,22 m de diamètre (1 kg). Il
s’agit simplement du dernier
week-end d’entraînement pour
l’équipe de Suisse de kin-ball
avant les Européens, qui ont
débuté hier à Villeneuve d’Ascq,
en France. La motivation se lit
sur les visages, parmi lesquels on
retrouve Laetitia Portmann,
Fanny Eppner et Camille
Balanche, trois têtes connues des
amateurs de sports neuchâtelois.

Même si les trois filles sont des
habituées des grands rendez-
vous, on ne s’attend pas forcé-
ment à les retrouver là... «C’est
un sport collectif, nouveau et
méconnu», lance Laetitia

Portmann. «C’est un vrai défi,
notamment de le faire connaître.
Et j’aime beaucoup ça!»

Les trois filles apprécient le
challenge que représente ce
sport, ainsi que les qualités physi-
ques qu’il demande. «C’est une
activité très complète, qui allie
vitesse, stratégie et puissance»,
assure Fanny Eppner. Elles ont
commencé le kin-ball pour la
même raison. «Nous arrivions
toutes les trois à une période où
nous en avions fini avec le sport
de haut niveau, et nous cherchi
ons un nouveau challenge»,
glisse Laetitia Portmann.
«J’apprécie de pouvoir faire du
sport avec moins de pression»,
ajoute Fanny Eppner. Le kin-
ball semble donc représenter un
sport à la fois de compétition et
de détente, ainsi qu’un très beau
défi pour ces trois sportives.

En parlant de défi, les trois
filles se réjouissent de participer
à ces Européens, où elles ne
comptent pas faire de la figura-
tion. «Toute l’équipe est compé-
titive et veut atteindre au mini-
mum la finale (samedi), avec
bien sûr l’ambition de la
gagner», déclarent-elles de con-
cert. Mais leur manque d’expé-
rience ne risque-t-il pas de les
handicaper? Les filles ont com-
mencé à jouer il y a moins d’une

année et l’équipe n’a encore dis-
puté aucun match! «Chaque
joueuse de l’équipe a de l’expé-
rience et du vécu sportif, tout le
monde a rapidement été intégré
et la cohésion est excellente»,
remarque Laetitia Portmann.

Camille Balanche ajoute que
«toutes les filles sont là pour
prendre du plaisir, tout en se
donnant au maximum à l’entraî-
nement. C’est une des grandes
forces de l’équipe.» Le mot de la
fin revient à Fanny Eppner:
«Notre but est de revenir avec
au moins la médaille d’or!».
/AVA

PHYSIQUE ET TECHNIQUE Le kin-ball est un sport qui allie vitesse, stratégie et puissance. (DAVID MARCHON)

KIN-BALL

Nouveau défi européen
pour trois ex-sportives d’élite

Le kin-ball en bref
● C’est quoi? Inventé au Canada à la fin des années 1980, le

kin-ball se joue à trois équipes de quatre joueurs. L’objectif est
d’attraper le ballon (1,22 m de diamètre, 1 kg) avec n’importe
qu’elle partie du corps avant qu’il ne touche par terre, lorsque
son équipe est nommée (selon sa couleur) par celle qui a lancé
le ballon. Et ainsi de suite. Lorsqu’une équipe comment une
faute (ballon à terre), un point est accordé aux deux autres
formations.

● Equipe de Suisse La première participation de l’équipe de
Suisse à un grand événement a eu lieu au Québec lors de la
Coupe du monde 2009. Les championnats d’Europe 2010
accueilleront six nations: Allemagne, Belgique, Danemark,
Espagne, France et Suisse. Renseignements sur le blog
http://kin-ball.suisse.over-blog.com. /ava

Laetitia Portmann, Fanny Eppner
et Camille Balanche aux Européens de kin-ball
Trois anciennes sportives d’élite neuchâteloises – Fanny Eppner (ex-basketteuse
d’Université Neuchâtel), Laetitia Portmann (ex-volleyeuse du NUC) et Camille
Balanche (ex-hockeyeuse aux Carabins de Montréal) participeront du 26 au
30 octobre aux championnats d’Europe de kin-ball à Villeneuve d’Ascq (Fr). /ava
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ON Xamax s’associe à la campagne
contre le racisme de la SFL
Le slogan «Contre la violence et le racisme» figurera
sur le maillot de Xamax samedi à Zurich. Avec la
compréhension de ses sponsors, le club s’associe ainsi à
la campagne de la SFL et de l’association Fare. /red-comm

«Notre but est de revenir
avec au moins la médaille d’or!»

Fanny Eppner

FOOTBALL

Qui succédera à Lionel Messi?
DAMES

Battre l’Italie pour
continuer à rêverDevenue cet été partenaire du bihebdoma-

daire français «France Football» pour l’occasion,
la Fifa a dévoilé hier la liste des 23 nominés
pour succéder à l’Argentin Lionel Messi
(Barcelone) et remporter le Ballon d’or 2010.
Coach de l’équipe de Suisse dames, Béatrice von
Siebenthal figure dans la catégorie «meilleur
entraîneur d’équipe féminine».

Devenus champions du monde cet été, les
Espagnols sont bien représentés avec pas moins
de sept joueurs, le plus fort contingent national
devant les Allemands (5), troisièmes en Afrique
du Sud. Avec quatre joueurs sélectionnés,
l’Inter, vainqueur de la Ligue des champions, se
taille une belle part. A noter que suite à leurs
prestations catastrophiques lors du dernier
Mondial, les Français et les Italiens ont été écar-
tés du répertoire. Malgré une bonne saison à
Wolfsburg et une Coupe du monde satisfai-
sante, Diego Benaglio ne figure pas parmi les 23
nominés.

Toutes les plus grandes individualités comme
Ronaldo, Drogba, Villa, Sneijder ou Robben
sont là pour tenter de détrôner Messi, égale-
ment présent. Meilleur joueur du Mondial
2010, l’Uruguayen Forlan fait son apparition

dans la liste, dont le vainqueur sera désigné par
les votes des sélectionneurs et des capitaines
nationaux, avant de recevoir son trophée le
10 janvier prochain.

A cette occasion seront également désignés
l’entraîneur de l’année parmi une liste de dix
noms mêlant sélectionneurs et techniciens de
clubs, la meilleure joueuse et le meilleur entraî-
neur d’équipe féminine. /si

L’équipe de Suisse dames
affronte l’Italie ce soir à Aarau
(18h30) avec l’ambition de
refaire le retard concédé à
l’aller (0-1) au deuxième tour
du barrage qualificatif pour la
Coupe du monde. Les proté-
gées de Beatrice von
Siebenthal – nominée pour le
titre d’entraîneur de l’année en
football féminin (lire ci-contre)
– sont gonflées à bloc.

A Trévise, elles ont long-
temps tenu le choc contre les
Italiennes, qui n’ont marqué
qu’à la 86e. En plus, les
Helvètes ont dû évoluer à dix
durant plus d’une mi-temps
après une expulsion sévère qui
ne concernait pas la bonne
joueuse! «Nous pouvons jouer
mieux que samedi. Nous
avons manqué de clairvoyance

quand les Italiennes ont pressé.
La confiance n’était pas au ren-
dez-vous non plus pour récla-
mer et tenir le ballon», expli-
que la responsable de l’équipe.
Toutefois, la déception n’était
pas énorme. «Rien n’est
perdu», affirme Beatrice von
Siebenthal, malgré les absen-
ces de Caroline Abbé (suspen-
due), Ramona Bachmann et
Nicole Remund (blessées).

Si la Suisse ne parvient pas à
redresser la situation, son rêve
de disputer le Mondial 2011
en Allemagne sera terminé. En
cas de succès, il y aurait encore
une ultime à franchir sous la
forme d’un nouveau barrage
contre la troisième équipe de la
zone Concacaf, soit en principe
le Canada, le Mexique ou le
Costa Rica. /si

LES NOMINÉS
Les 23 joueurs Xabi Alonso (Real Madrid, Esp), Daniel Alves
(Barcelone, Bré), Iker Casillas (Real Madrid, Esp), Cristiano Ronaldo
(Real Madrid, Por), Didier Drogba (Chelsea, Civ), Samuel Eto’o (Inter
Milan, Cam), Cesc Fabregas (Arsenal, Esp), Diego Forlan (Atletico
Madrid, Uru), Asamoah Gyan (Rennes puis Sunderland, Gha), Andres
Iniesta (Barcelone, Esp), Julio Cesar (Inter Milan, Bré), Miroslav
Klose (Bayern Munich, All), Philipp Lahm (Bayern Munich, All),
Maicon (Inter Milan, Bré), Lionel Messi (Barcelone, Arg), Thomas
Müller (Bayern Munich, All), Mesut Özil (Werder Brême puis Real
Madrid, All), Carles Puyol (Barcelone, Esp), Arjen Robben (Bayern
Munich, PB), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich, All), Wesley
Sneijder (Inter Milan, PB), David Villa (Valence puis Barcelone, Esp),
Xavi Hernandez (Barcelone, Esp).
Les 10 entraîneurs Carlo Ancelotti (Chelsea, It), Vicente del Bosque
(Espagne), Alex Ferguson (Manchester United, Eco), Pep Guardiola
(Barcelone, Esp), Joachim Löw (Allemagne, All), José Mourinho
(Inter Milan puis Real Madrid, Por), Oscar Tabarez (Uruguay, Uru),
Louis van Gaal (Bayern Munich, PB), Bert van Marwijk (Pays-Bas),
Arsène Wenger (Arsenal, Fr). /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Procédure contre
l’Ajoulot Barras

Le juge unique de la Ligue, Reto
Steinmann, a ouvert une
procédure ordinaire contre
l’attaquant d’Ajoie Steven Barras
suite à sa charge contre la tête du
Lausannois Jérémie Kamerzin
vendredi dernier. Le défenseur du
LHC souffre d’une commotion
cérébrale. /comme-réd

Blindenbacher
accidenté

Relégué des Dallas Stars aux Texas
Stars (AHL) lors des matches de
pré-saison, Severin Blindenbacher
(27 ans) n’en a pas fini avec la
malchance. Le défenseur a été
victime d’une commotion cérébrale
à la suite d’un accident de la route
et va devoir opérer une pause
d’une semaine. /si

Genoni prolonge
jusqu’en 2010 à Davos

Leonardo Genoni a prolongé sa
collaboration avec Davos pour une
année supplémentaire. Arrivé dans
les Grisons depuis Zurich en 2007,
le gardien faisait partie des joueurs
principaux dont le contrat arrivait à
terme à la fin de cette saison. /si

Lugano suspend Helbling
Le HC Lugano a suspendu Timo
Helbling pour une durée
indéterminée. La direction du club
tessinois reproche au joueur sa
réaction de lundi, lorsque son
entraîneur Philippe Bozon lui a
annoncé qu’il ne comptait pas sur
lui pour le match contre FR
Gottéron. En plus d’Helbling, ses
coéquipiers en équipe nationale,
Raffaele Sannitz et Oliver Kamber
ont aussi été écartés pour la
rencontre d’hier suite à la défaite
1-9 de samedi à Langnau. /si

■ TENNIS
Wozniacki et Zvonareva
assurent aux Masters

Carolina Wozniacki (no 1) et Vera
Zvonareva (no 2) ont démarré de
manière idéale le Masters WTA à
Doha (Qat). La Danoise de 20 ans
a écrasé Elena Dementieva (no 7)
6-1 6-1 dans le cadre du groupe
blanc, alors que la Russe de 26
ans a dominé Jelena Jankovic (no
6) 6-3 6-0 dans une rencontre du
groupe marron. Samantha Stosur
(Aus, 5) a dû lutter pendant
93’pour prendre sa revanche sur
la défaite concédée en finale de
Roland-Garros face à Francesca
Schiavone (It, 4), qu’elle a battu
6-4 6-4 dans la poule marron. /si

Retour manqué
de Thomas Muster

Thomas Muster (ATP 974) a man-
qué son retour sur l’ATP Tour.
L’Autrichien, qui a fêté ses 43 ans
le 2 octobre, s’est incliné 6-2 7-6
(7-5) en 76’ face à son compatriote
de 23 ans Andreas Haider-Maurer
(ATP 157) au premier tour du
tournoi de Vienne. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Pont démissionne
Samuelsson débarque

Selon www.lenouvelliste.ch, le
directeur technique de Sierre
Benoît Pont a présenté sa
démission avec effet immédiat.
Le nouveau coach des Valaisans
sera Morgan Samuelsson, qui
remplacera Bob Mongrain. Par
ailleurs, Rapperswil a prêté son
défenseur Tim Bucher à Sierre,
en licence B. /réd-si
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Fort de son succès acquis
face à Langenthal samedi, le
HCC est allé s’imposer à
Viège (2-5) et reprend du
même coup la tête du
classement. De quoi aborder
la venue de Lausanne,
samedi aux Mélèzes, avec
sérénité.

VIÈGE
EMILE PERRIN

A
près avoir retrouvé des
couleurs samedi en bat-
tant Langenthal, le
HCC a confirmé son

redressement en allant cher-
cher une belle victoire à Viège.
Un succès qui, compilé à la
défaite d’Ajoie face aux GCK
Lions, lui permet de reprendre
la tête du classement avant de
recevoir Lausanne samedi.
Cela faisait pourtant une
année et demie que les Chaux-
de-Fonniers ne s’étaient pas
imposés en Haut-Valais, infli-
geant du même coup leur pre-
mière défaite de la saison à
domicile aux Viégois.

La dernière fois qu’ils
s’étaient imposés à la
Litternahalle, le 3 mars 2009,
les Chaux-de-Fonniers avaient
réalisé un deuxième tiers de
toute beauté en inscrivant six
buts pour effacer les deux
qu’ils avaient de retard. Hier,
le scénario n’était pas bien dif-
férent.

Absent lors du premier tiers,
le visiteur pouvait s’estimer
heureux de rentrer au vestiaire
avec un seul petit but de
débours. La faute à un change-
ment de ligne catastrophique
lors d’une supériorité numéri-
que d’une rare indigence. «La
consigne voulait que nous
n’encaissions pas de but
durant les dix premières minu-
tes. Nous y sommes parvenus,
mais cette erreur nous coûte
un but. Heureusement, nous

avons tout de même évité la
tempête car nous aurions pu
être menés de deux ou trois
longueurs», relevait Gary
Sheehan.

Heureusement aussi, la
léthargie des Chaux-de-
Fonniers ne dura pas au-delà
de la première sirène. En effet,
il leur a fallu 25 petites secon-
des en début de tiers médian
pour inverser la tendance. Une
dizaine pour définitivement
entériner un succès qui, au
final, ne souffre aucune dis-
cussion.

«Je n’ai rien dit de spécial
aux gars à la pause», reprenait

Gary Sheehan. «Je leur ai
expliqué que nous nous étions
fait mal nous-mêmes et qu’il
fallait revenir à des choses sim-
ples et élever le niveau de
notre jeu.» Force est d’admet-
tre que le message a été reçu
cinq sur cinq.

Après sa série de quatre
revers, le HCC est donc à nou-
veau dans une spirale positive.
«Nous avions besoin de gros
points pour corriger notre
début de deuxième tour»,
enchaînait encore le boss des
Mélèzes. «Nous avons eu une
belle réaction d’équipe qui
nous a permis de récupérer

beaucoup de pucks en zone
neutre et d’effectuer de bonnes
relances. Nous avons retrouvé
de l’envie et de l’énergie.» Et
dire que les deux dernières vic-
toires ont été obtenues avec un
seul étranger ne fait que rajou-
ter de la saveur à ces succès.

Quoi qu’il en soit, tout est
réuni pour que la foule des
grands soirs se masse aux
Mélèzes samedi pour la
venue de Lausanne. «Nous
avons dressé la table», ima-
geait Gary Sheehan. «Grâce à
cette victoire, nous allons
pouvoir préparer ce match
dans la sérénité.» /EPE

RÉPÉTITION Comme lors du premier match aux Mélèzes, Valentin Du Bois (en bleu) et le HCC ont dominé
Viège et Luca Triulzi. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Solide, le HCC s’impose
à Viège et reprend la tête

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

LITTERNAHALLE: 2825 spectateurs.
ARBITRES: Massy, Brodard et Micheli.
BUTS: 17e Zeiter (Triulzi, Heldstab, à 4 contre 5) 1-0. 22e (21’13’’) Mondou
(Bochatay, Neininger) 1-1. 22e (21’38’’) Spolidoro (Pasqualino, Huguenin) 1-2. 25e
Mondou (Bochatay) 1-3. 30e Mondou (Neininger, Bochatay) 1-4. 47e Pecker (Zeiter,
Heldstab, à 5 contre 4) 2-4. 51e Baur (Conte, Kast) 2-5.
PÉNALITÉS: 2 x 2’ contre Viège; 5 x 2’ (Spolidoro (2x), Jaquet, HCC (surnombre),
Morant) contre La Chaux-de-Fonds.
VIÈGE: Müller (25e Lory); Portner, Heldstab; Anthamatten, Schüpbach; Haynen,
Wiedmer; Jacquemet; Pecker, Zeiter, Forget; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Joss,
Füglister; Imhof, Bielmann, Loichat; Eisenegger.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Stephan, Erb; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois;
Morant, Huguenin; Baur, Kast, Conte; Bochatay, Mondou, Neininger; Moser,
Pasqualino; Spolidoro; Turler, Pochon, Fuchs.
NOTES: Viège au complet. La Chaux-de-Fonds joue sans Charpentier, Meunier
(blessés) ni Christen (suspension interne). Temps-mort demandé par Viège
(24’02’’), qui change de gardien. 24e: tir de Mondou sur le poteau. Joss et Mondou
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Compteurs de LNB: 1. Derek Cormier (Sierre) 30 (12 + 18). 2. Marty Sertich (Olten)
30 (7 + 23). 3. Brent Kelly (Langenthal) 26 (10 + 16). 4. Stefan Tschannen
(Langenthal) 25 (12 + 13). 5. Benoît Mondou (La Chaux-de-Fonds) 24 (16 + 8).
6. James Desmarais (Ajoie) 23 (12 + 11).

Dans les coulisses de la Litternahalle
● Pas de risques Si Benoît Mondou (en délicatesse avec son dos) et

Alain Pasqualino (opéré d’une fracture du nez lundi) ont joué – avec
une protection intégrale pour le second –, Laurent Meunier a été
ménagé. Gary Sheehan n’a voulu prendre aucun risque avant les
quatre matches que le HCC disputera en huit jours entre samedi et le
dimanche suivant.

● Sélections Si Anthony Huguenin est de piquet pour le tournoi des
M20 suisses au Canada (7 au 16 novembre), Romain Loeffel (FR
Gottéron) et Gregory Hoffmann (Ambri-Piotta) font partie des joueurs
retenus par le sélectionneur national Richard Jost. A Petincton, les
Suisses affronteront une sélection canadienne et la Russie. Jason
Fuchs (fils de Régis) est lui sélectionné en M16 pour un tournoi en
Tchéquie.

● Places Il ne reste plus de places assises pour le match de samedi
aux Mélèzes entre le HCC et Lausanne. De nombreuses places
debout sont encore disponibles au secrétariat du club ou au kiosque
Espacité. A bon entendeur...

● Dédicaces Pour rappel, une séance de dédicaces des joueurs du
HCC est prévue ce soir au salon Expo de Neuchâtel de 18h à 19h.
Mercredi prochain, ils seront présents à Modhac, de 14h à 16h. A
vos stylos. /epe-jce

EN VRAC
Football
Portugal
Porto - Uniao Leiria 5-1
Classement (8 m): 1. Porto 22. 2.
Benfica 15. 3. Academica 14 (15-10). 4.
Braga 14 (14-9). 5. Vitoria Guimaraes 12
(9-8). 6. Olhanense 12 (8-7). 7. Sporting
12 (7-6). 8. Vitoria Setubal 12 (5-7). 9.
Paços Ferreira 11 (9-8). 10. Uniao Leiria
11 (6-9). /si

Allemagne
Coupe. Seizièmes de finale: Victoria
Hambourg (5e division) - Wolfsburg
(avec Hitz) 1-3. Cologne - Munich 1860
(2) 3- 0. Koblenz (3) - Hertha Berlin (2)
2-1. Greuther Fürth (2) - Augsburg (2)
2-4 ap, 1-1. Bayern Munich - Werder
Brême 2-1. Energie Cottbus (2) - SC
Fribourg 2-1. FSV Francfort (2) - Schalke
04 0-1. Kaiserslautern - Arminia Bielefeld
(2) 3-0.

Espagne
Coupe. Seizièmes de finale, aller:
Murcia - Real Madrid 0-0.

France
Coupe de la Ligue. Huitièmes de finale:
Monaco - Lorient 1-1 ap, 5-3 tab.
Montpellier - Ajaccio (2e division) 2-0.
Valenciennes - Boulogne-sur-Mer (2)
4-0. Saint-Etienne - Bordeaux 1-0.

Hockey sur glace
LNA
FR GOTTÉRON - LUGANO 4-0 (2-0 2-0 0-0)

BCF Arena: 6900 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Gnemmi et Schmid.
Buts: 4e Rytz (Aubin, Knöpfli) 1-0. 18e
Lauper (Sprunger, Bykov) 2-0. 24e
Lüssy (Wirz, Loeffel) 3-0. 38e B. Plüss
(Jeannin, Huet, à 4 contre 3) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron;
4 x 2’ contre Lugano.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 0-4 (0-2 0-0 0-2)
Valascia: 3030 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Dumoulin et Zosso.
Buts: 5e Gardner (Gamache) 0-1. 14e
Plüss (Dubé, Rüthemann) 0-2. 44e
McLean (Roche, Vigier, pénalité
différée) 0-3. 59e Scherwey (R.
Gerber, Krueger) 0-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta;
6 x 2’ contre Berne.

GE SERVETTE - KLOTEN FLYERS 2-1
(1-1 1-0 0-0)

Vernets: 6674 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Arm et Küng.
Buts: 8e Bezina (Savary, Vukovic) 1-0.
16e Bodenmann (Lemm, Von Gunten) 1-
1. 31e Berthon (Randegger, Bezina) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette;
5 x 2’ contre Kloten.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 4-3
(1-1 1-2 2-0)

Hallenstadion: 6967 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts: 5e Monnet (Westcott, Seger, à 5
contre 4) 1-0. 16e Riesen (Geyer,
Maurer, à 5 contre 4) 1-1. 22e Pittis
(Bastl, Nolan) 2-1. 26e Thibaudeau
(Grauwiler, Neff) 2-2. 39e Roest (Pöck,
à 5 contre 4) 2-3. 44e (43’54’’)
Monnet (Westcott, Pittis) 3-3. 45e
(44’44’’) Pittis (Nolan, C. Murphy) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions;
5 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Suri)
contre Rapperswil.

BIENNE - DAVOS 2-3 (0-2 1-1 1-0)
Stade de Glace: 4215 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kohler et Wermeille.
Buts: 3e R. von Arx 0-1. 9e D. Wieser
(T. Ramholt, à 4 contre 5) 0-2. 27e T.
Ramholt (pénalité différée) 0-3. 32e B.
Bell (Spylo, à 5 contre 4) 1-3. 57e
Lötscher (B. Bell, Spylo, à 5 contre 3)
2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 9 x 2’
+ 5’ (Joggi) contre Davos.

1. Kloten 19 13 2 1 3 61-34 44
2. Davos 18 10 2 3 3 57-40 37
3. Zoug 18 10 2 2 4 58-45 36
4. Berne 19 7 6 2 4 52-39 35
5. FR Gottéron 19 7 5 3 4 71-54 34
6. Langnau 18 8 2 3 5 55-45 31
7. GE Servette 19 6 2 3 8 42-54 25
8. ZSC Lions 18 5 3 2 8 42-48 23
9. Lugano 18 5 1 3 9 45-55 20

10. Bienne 19 4 2 3 10 45-64 19
11. Rapperswil 19 3 3 3 10 60-74 18
12. Ambri-Piotta 18 2 1 3 12 36-72 11
Vendredi 29 octobre. 19h45: Kloten -
Lugano. Langnau - Zoug. Samedi 30
octobre. 19h45: Ambri-Piotta - GE
Servette. Berne - ZSC Lions. Davos -
Kloten. Lugano - Rapperswil.

LNB
LAUSANNE - SIERRE 2-1 (0-1 1-0 1-0)

Malley: 5146 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Dupertuis et Jetzer.
Buts: 14e Bucher (Jinman, Cormier, à
5 contre 4) 0-1. 40e (39’37’’)
Antonietti (Leeger, Alston) 1-1. 55e
Alston (Leeger, Chavaillaz) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne;
6 x 2’ contre Sierre.
Notes: John Miner a coaché Sierre.

THURGOVIE - BÂLE 3-4 (0-0 1-1 2-3)
Güttingersreuti: 710 spectateurs.
Arbitres: Küng, Frei et Kehrli.
Buts: 25e Day (Küng) 1-0. 40e Wright
(Fäh, Plavsic, à 5 contre 3) 1-1. 42e
(41’04’’) Capaul (Welti, Day) 2-1. 42e
(41’40’’) Gartmann (Weisskopf,
Bianchi) 2-2. 51e Brulé (Day, Welti, à 5
contre 4) 3-2. 54e Bianchi (Gartmann,
Weisskopf) 3-3. 55e Roy (Voegele,
Plavsic) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie; 7 x
2’ contre Bâle.

LANGENTHAL - OLTEN 5-4 (4-0 0-2 1-2)
Schoren: 3354 spectateurs (meilleure
affluence de la saison).
Arbitres: Schmutz, Blatter et
Grossniklaus.
Buts: 2e Bodemann (Tschannen,
Müller) 1-0. 7e Tschannen
(Bodemann) 2-0. 8e Campbell (Kelly,
Brägger) 3-0. 14e Carbis (Tschannen,
Meyer) 4-0. 30e Wüthrich (Wüst,
Sertich, à 5 contre 3) 4-1. 36e Lüthi
(Vogt, à 4 contre 5) 4-2. 49e Germyn
4-3. 58e Campbell (Kelly) 5-3. 60e
(59’27’’) Germyn (Wüthrich, Lüthi, à 6
contre 5) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal;
6 x 2’ + 10’ (Krebs) contre Olten.

GCK LIONS - AJOIE 5-2 (1-1 2-1 2-0)
KEK, Küsnacht: 195 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Huguet et Wüst.
Buts: 7e Down (Signoretti, Geiger, à 5
contre 4) 1-0. 16e Roy (Desmarais,
pénalité différée) 1-1. 28e Hüsler
(Schmutz, Baltisberger) 2-1. 32e
Hentes (Ulmann) 3-1. 37e Ruhnke
(D’Urso, Hostettler, à 5 contre 4) 3-2.
50e M. Wichser (Geiger, Signoretti, à 5
contre 4) 4-2. 60e (59’58’’) M. Wichser
(Down, dans la cage vide) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions;
6 x 2’ contre Ajoie.
Notes: les GCK Lions sans Sulander
mais avec Blaine Down (ZSC Lions)
pour la première fois de la saison.

1. Chx-Fds 14 6 3 3 2 57-42 27
2. Langenthal 14 7 3 0 4 60-48 27
3. Ajoie 14 7 2 1 4 50-37 26
4. Olten 14 7 1 1 5 63-51 24
5. Lausanne 14 7 1 1 5 46-35 24
6. Bâle 15 7 0 3 5 47-50 24
7. Viège 14 4 3 0 7 36-49 18
8. Sierre 14 5 1 0 8 48-58 17
9. GCK Lions 15 5 0 2 8 46-59 17

10. Thurgovie 14 2 0 3 9 48-72 9
Samedi 30 octobre. 17h: Ajoie -
Thurgovie. 17h30: Olten - Viège. 18h:
Sierre - GCK Lions. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne. 21h: Bâle -
Langenthal.

Première ligue, groupe 3
Sion - Martigny-Verbier 1-6
1. Martigny-V. 6 6 0 0 0 37-9 18
2. Villars 7 5 1 0 1 28-16 17
3. Yverdon 7 5 0 0 2 33-23 15
4. Guin 7 4 0 1 2 29-21 13
5. Fr.-Mont. 6 3 1 0 2 26-21 11
6. Sion 7 3 1 0 3 30-32 11
7. St-Imier 7 3 0 0 4 30-38 9
8. Star LS 6 2 1 0 3 27-24 8
9. Bulle 7 2 0 0 5 29-42 6

10. Saastal 6 1 0 2 3 20-35 5
11. Tramelan 7 1 0 1 5 17-36 4
12. Université 7 1 0 0 6 24-33 3
Samedi 30 octobre. 17h15: Franches-
Montagnes - Martigny-Verbier. 17h30:
Tramelan - Sion. Guin - Yverdon. 18h15:
Saint-Imier - Bulle. 20h15: Star Lausanne
- Villars. Saastal - Université.

NHL
Lundi: Columbus Blue Jackets -
Philadelphie Flyers 2-1. Canadien de
Montréal - Phœnix Coyotes 3-2 ap.
Minnesota Wild - Los Angeles Kings 2-3
tab. /si

Tennis
Masters WTA
Doha (Qat, 4,55 millions de dollars,
dur). Round Robin. Groupe marron:
Caroline Wozniacki (Dan, 1) bat Elena
Dementieva (Rus, 7) 6-1 6-1. Samantha
Stosur (Aus, 5) bat Francesca Schiavone
(It, 4) 6-4 6-4.
Groupe blanc: Vera Zvonareva (Rus, 2)
bat Jelena Jankovic (Ser, 6) 6-3 6-0. /si

SAINT-PÉTERSBOURG (RUS).
Tournoi ATP (663 750 dollars, indoor).
Premier tour: Janko Tipsarevic (Ser, 3)
bat Igor Kunitsyn (Rus) 6-4 6-2. Illya
Marchenko (Ukr) bat Denis Istomin (Ouz,
6) 6-2 2-2 abandon. Victor Hanescu (Rou,
8) bat Horacio Zeballos (Arg) 6-2 6-0.

VIENNE (AUT)
Tournoi ATP (650 000 euros, indoor).
Premier tour: Michael Berrer (All) bat
Guillermo Garcia-Lopez (Esp, 6) 6-3 4-6
7-5. Juan-Ignacio Chela (Arg, 8) bat
Andrej Martin (Slq) 6-3 6-3. Andreas
Haider-Maurer (Aut) bat Thomas Muster
(Aut) 6-2 7-6 (7-5).

MONTPELLIER (FR)
Tournoi ATP (650 000 euros, indoor).
Premier tour: John Isner (EU/5) bat
Benoit Paire (Fr) 7-5 6-2. Albert
Montañes (Esp, 6) bat Arnaud Clément
(Fr) 6-4 6-4. David Nalbandian (Arg, 8)
bat Marcel Granollers (Esp) 6-4 6-4. /si

FOOTBALL
Milos Krasic suspendu pour simulation
L’ailier serbe Milos Krasic, qui avait volontairement plongé pour obtenir un penalty
dimanche contre Bologne (0- 0), a été suspendu pour deux matches par la commission
de discipline. Il manquera notamment la rencontre contre l’AC Milan. La Juventus a fait
appel de cette décision, considérant que le geste de Krasic était «instinctif». /si
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ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!
TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?

TU AS ENTRE 8 ET 12 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS

UN «EXPRESS KID'S» !
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. L'Inscription se déroule 

uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule 

participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces 

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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FR. 2 000.–
�URO
RENAULT 

            BONUS P. EX. KOLEOS DÈS  
FR. 27 900.–

FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 30.11.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique F, 
Fr. 44 850.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 850.–. Exemple de calcul: Koleos Expression 2.5 170 4x4 (5 portes), prix catalogue Fr. 35 900.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 27 900.–.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52 www.renault.ch

Raphaëll Houlmannn ett Opticc 2000:: 300 anss àà votree service,, 30%% dee rabais!! 

Optic 2000
Neuchâtel - Tél. 032 721 31 31

Marin - Tél. 032 753 33 50
Saint-Aubin - Tél. 032 835 21 32

Cernier - Tél. 032 853 16 16
www.optic2000.ch

Voici 30 ans que Raphaël Houlmann a
ouvert son premier magasin d’optique au
Landeron. Fort de son succès, il a créé un
deuxième site à Cernier, puis un troisième
à Marin, lequel a été un des premiers
magasins d’optique en Suisse à s’établir
dans un centre commercial. Pour répon-
dre aux demandes de plus en plus spécifi-
ques de la clientèle, il a introduit en 1999
la franchise Optic 2000 pour toute la
Suisse avec la volonté que chaque maga-
sin conserve sa propre identité. Puis il
s’est encore agrandi en ouvrant deux
autres antennes, l’une à Neuchâtel, l’autre
à Saint-Aubin.
Dès le début de son activité, Raphaël
Houlmann a voulu être au plus près des
besoins de ses clients en assurant un ser-
vice de proximité sur la région du Bas du
canton et du Val-de-Ruz. Il s’est toujours
attaché à offrir un vaste choix de montu-
res des plus grandes marques du monde
de la mode, tout en garantissant la qualité

et la technologie la plus avancée en
matière de verres de lunettes, avec Essilor
comme partenaire principal, leader mon-
dial du verre progressif. Son point d’hon-
neur est bien sûr aussi d’être à l’avant-
garde pour tout ce qui concerne les instru-
ments de prise de mesures électroniques,
que ce soit le centrage des verres ou les
examens de la vue.
Pour partager son succès et remercier
sa clientèle de la confiance témoignée,
Raphaël Houlmann offre 30% de rabais
sur tout le stock de montures optiques
et solaires de la collection 2010 dans
les magasins de Neuchâtel, Marin,
Saint-Aubin et Cernier jusqu’au 31
décembre 2010, cumulable avec l’offre
deuxième paire pour un franc.
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NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Libre de suite

2 pièces
avec terrasse
Peinture neuves, cuisine
agencée, salle de
bains /WC

Fr. 850.-
+ charges
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Peseux
Rue du Tombet
Libre de suite

Grand
4,5 pièces
avec véranda
Cuisine agencée, salle
de bains /WC

Fr. 1400.-
+ charges

Places de parc
extérieures Fr. 50.-
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Pour compléter son équipe, la Pharmacie du Soleil
met au concours un poste d’

ASSISTANT(E)
EN PHARMACIE

Avec brevet d’assistante-de-gestion ou expérience
jugée équivalente
Entrée en service début 2011 ou date à convenir.
Souhaité 3-5 ans d’expérience et connaissance
Golden Gate.

Faire offre avec CV, photo et justificatifs usuels à:

Pharmacie du Soleil
att. J-L Monnier, pharm. FPH
Place Pury/Seyon 1
Case Postale 2852
2001 Neuchâtel

À LOUER OFFRE D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Les spéculateurs contribuent à ce 
que toujours plus de monde souffre 
de la faim. En misant sur la hausse 
des prix des denrées alimentaires 
sur les bourses agricoles, ils provo-
quent un renchérissement des prix 
du blé, du maïs ou du riz. C’est pour-
quoi de nombreuses personnes en 
situation de pauvreté ne peuvent 
même plus s’offrir des aliments de 
base. Les spéculations qui coû-
tent la vie aux faibles sont inadmis-
sibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Qui parie sur la faim?

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

www.publicitas.ch/neuchatel

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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SportRégion
Course à pied
Dix Bornes
de Courtelary
Dames. Elites 1: 1. Maya Chollet (BCV
Mount Asics Team) 40’36’’89. 2. Sandra
Bugnon (Rossemaison) 40’56’’72. 3.
Chantal Pape-Juillard (Damvant)
42’55’’08. Puis: 5. Marianne Froidevaux
(Les Breuleux) 43’43’’85. 12. Sylvie
Baggenstoss (La Chaux-de-Fonds)
54’01’’90. Elites 2: 1. Martine Pfeiffer
(Cross club Entre-2-Lacs) 47’01’’62. 2.
Myriam Morand (Malleray-Bévilard)
48’12’’11. 3. Carine Lemaître (Villeret)
48’42’’66. Puis: 7. Maya Meyer
(Savagnier) 50’26’’84.
Messieurs. Elites: 1. Gaëtan Mathy
(FSSS) 34’57’’41. 2. Michaël Morand
(Malleray-Bévilard) 36’13’’30. 3. Gilian
Oriet (Genève) 37’33’’63. Puis: 14.
Patrick Barreto (La Chaux-de-Fonds)
43’36’’63. M40: 1. Naïd Vabal (La Chaux-
de-Fonds) 37’10’’40. 2. Alain Weber
(France) 37’41’’70. 3. Jacques Montavon
(Delémont) 38’13’’33. Puis: 17. Laurent
Marchand (La Chaux-de-Fonds)
44’34’’94. 27. Christian Bangerter
(Chézard-Saint-Martin) 49’26’’86. M50:
1. Michel Sautebin (GS Ajoie) 38’38’’59.
2. Jean-Pierre Morand (Malleray-
Bévilard) 40’08’’66. 3. Daniel Oppliger
(France) 41’32’’00. Puis: 13. Justo
Arancibia (La Chaux-de-Fonds) 47’19’’47.
16. Bernard Burri (Neuchâtel) 48’58’’03.
Filles. Cadettes B (2000m): 2. Amélie
Barfuss (Olympic La Chaux-de-Fonds)
7’45’’17. Ecolières A (1500m): 2. Aixala
Gaillard (CEP Cortaillod) 5’06’’88.
Garçons. Ecoliers B (1500m): 1. Océan
Gaillard (CEP Cortaillod) 4’59’’23. Puis: 3.
Maxime-Valentin Fahrni (CEP Cortaillod)
5’00’’85. /réd

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Neuvième journée: Joker - Nomades II
5-5. Nomades I - Bouchers du Jura 7-3.
Drakkar - Toons 6-4.
Classement (sept matches): 1. Nomades
I 14 points. 2. Peseux 11. 3. Drakkar 8. 4.
Nomades II 7. 5. Toons 6 (-7). 6.
Bouchers du Jura 6 (-12). 7. Kipik 2
(-18). 8. Joker 2 (-22).
Coupe de la ligue. Quarts de finale
allers: Joker - Bouchers du Jura 3-7.
Nomades I - Kipik 6-4. Peseux -
Nomades II 7-3. Toons - Drakkar 5-5. /lnf

Golf
Les Bois -- Neuchâtel
Les Bois. Brut: 1. Pierre Kaeser
(Neuchâtel) 28. Net: 1. Jürg Itten
(Neuchâtel) 38. 2. Willy Bachmann (Les
Bois) 37. 3. Alexandre Hunziker (Les
Bois) 36.

Les premiers pars
Les Bois. Brut: 1. Nicole Gerster (Les
Bois) 24. Net: 1. Marlène Milardo (Les
Bois) 36. 2. Betty Zbinden (Les Bois) 34.
3. Rita Windler (Les Bois) 34. /glb

Le Cochonnet
Neuchâtel. Dames: 1. Margritt Bill, Bea
Moser et Renate Zapf, 32. 2. Gabrielle
Desaules, Niki Brechbuehl et Lotti Keller,
32. 3. Chantal Béguin, Béatrice Zumwald
et Katia Sandoz, 33.

Eclectic de rattrapage
Neuchâtel. Seniors: 1. Hans Koolhaas
74. 2. Philippe Zurcher 75. 3. Maurice
Bettex 76. Super-seniors: 1. Othmar
Stampfli 80. 2. Martial-Léon Ritz 82. 3.
Walo Krieg 88.

Coupe du restaurant
Neuchâtel. Messieurs. 0-14,4: 1.
Bernard Scherly 35. 2. Claude Walthert
33. 3. Colin Osborne 33. 14,5-24,4: 1.
Stefan Schweiger 36. 2. Ennio Bettinelli
34. 3. Michel Buex 32. Dames 0-24,4: 1.
Jacqueline Kaeser 41. 2. Michèle Criblez
Walthert 36. 3. Françoise Beyner 34.
Mixtes 24,5-36: 1. Jean-Daniel
Tinembart 36. 2. Yoshiko Kissling 35. 3.
Mario Ré 34. Juniors 0-36: 1. Céline Lutz
38. 2. Carole Schindler 31. 3. Nico
Kammermann 29. /gcn

Gym. aux agrès
Les Petites Colombes
Colombier. Filles. C1: 1. Manon
Reinhardt (Porrentruy) 37,20. 2. Marine
Nussbaumer (Les Ponts-de-Martel)
36,70. 3. Nolween Delacour (Val-de-Ruz)
36,70. 4. Tatiana Valadar (Le Landeron)
36,40. 5. Héloise Guye-Bergeret (Val-de-
Ruz) 36,35. 6. Emilie Kolonovics (Les
Ponts-de-Martel) 36,25. 7. Céline Aellen
(Les Verrières) 36,20. 8. Manon Anker
(Serrières) 36,15. 9. Noémie Sollberger
(Le Landeron) 36,15. 10. Audine Gobbo
(Le Landeron) 35,95.
C2: 1. Elise Grillet (Les Verrières) 37,05.
2. Mégane Ruchat (Val-de-Ruz) 37,05. 3.
Aurore Jacquet (Les Verrières) 36,80. 4.
Marie Knuchel (Le Landeron) 36,70. 5.
Mathilde Yerly (Sales) 36,65. 6. Margot
Campanariot (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 36,60. 7. Léonie Jeannier (Les
Verrières) 36,50. 8. Alessia Geromin

Martins (Serrières) 36,45. 9. Elsa
Knuchel (Le Landeron) 36,45. 10.
Mélyssa Waeber (Val-de-Ruz) 36,40.
C3: 1. Romane Dubey (Porrentruy)
36,75. 2. Marie Grillet (Les Verrières)
36,25. 3. Dorine Apothelos (Avenches)
36,15. 4. Léna Juvet (Val-de-Ruz) 36,00.
5. Léa Angelozzi (Le Landeron) 35,70. 6.
Carlyne Vuilleumier (Val-de-Ruz) 35,65.
7. Léna Hoeseli (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 35,50. 8. Elisa Bovigny (Sales)
35,50. 9. Emilie Cardot (Avenches) 35,50.
10. Elisa Morand (Sales) 35,50.
C4: 1. Marine Berthoud (Val-de-Ruz)
36,55. 2. Sidonie Meyer (Sales) 36,15. 3.
Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 36,05. 4.
Océane Amez-Droz (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 36,00. 5. Olivia Brügger (Val-
de-Ruz) 36,00. 6. Solène Auberson
(Sales) 35,80. 7. Nastasia Jeanneret
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,75. 8.
Audrey Pauli (Sales) 35,70. 9. Justine
Chatellard (Junior La Chaux-de-Fonds)
35,60. 10. Elodie Bovigny (Sales) 35,35.
C5: 1. Morgane Marchand (Colombier)
38,40. 2. Selver Meier (Colombier) 37,90.
3. Lara Deagostini (Colombier) 37,90. 4.
Chloé Choffat (Val-de-Ruz) 37,85. 5.
Gwennaëlle Delacour (Val-de-Ruz) 37,45.
6. Pauline Menoud 36,90. 7. Margaux
Houriet (Colombier) 36,85. 8. Sophie
Monnerat (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
36,30. 9. Laetitia Gremaud (Sales) 36,15.
10. Alison Christinat (Val-de-Ruz) 35,80.
C6: 1. Thelma Détraz (Colombier) 38,20.
2. Alexia Guidi (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 37,90. 3. Vania Guidi (Val-de-Ruz)
37,55. 4. Shandi Dubois (Val-de-Ruz)
36,55. 5. Coralie Flückiger (Val-de-Ruz)
36,40. 6. Laura Moret (Martigny) 35,20.
7. Gaëlle Pradegan (Martigny) 34,75. 8.
Natalia Mladenovic (Martigny) 34,65. 9.
Marigona Pangjaj (Martigny) 33,75. 10.
Laura Tâche (Sales) 32,20.
C7: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,60.
2. Maude Sester (Val-de-Ruz) 37,15. 3.
Jessica Pradegan (Martigny) 36,70. 4.
Maïté Sester (Val-de-Ruz) 36,20. 5.
Mathilde Tissieres (Martigny) 35,70. 6.
Rachel Bourquin (Neuchâtel) 35,50. 7.
Mégane Roduit (Martigny) 34,55.
Dames: 1. Virginie Dubois (Colombier)
37,60. 2. Odile Spycher (Junior La
Chaux-de-Fonds) 35,70. 3. Nadia
Schönenberg (Junior La Chaux-de-
Fonds) 35,65. 4. Virginie Herrmann
(Neuchâtel) 34,00.
Garçons. C1: 1. Théo Coulet (Serrières)
44,40. 2. Yoann Basilico (Serrières)
44,15. 3. Edouard Heinkel (Junior La
Chaux-de-Fonds) 43,95. 4. Raphael
Aellen (Couvet) 43,75. 5. Nathan Garcia
(Serrières) 43,45. 6. Ugo Pisino
(Serrières) 43,40. 7. Jules Bourgon (Les
Verrières) 42,50. 8. Leeroy Graf (La
Coudre) 42,40. 9. Julien Cséfalvay
(Savagnier) 42,40. 10. Dorian Ruffieux
(La Coudre) 42,35.
C2: 1. Kylian Hadorn (Serrières) 45,15. 2.
Ilan Jeanrenaud (Les Verrières) 44,35. 3.
Nathan Vaucher (Serrières) 44,10. 4.
Valentin Foulon (Savagnier) 44,10. 5.
Mirco Pesenti (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 43,90. 6. Adrien Zürcher
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 43,80. 7.
Miguel Zimmer (Neuchâtel) 42,15. 8.
Kilian Liechti (Neuchâtel) 42,05. 9. Kevin
Salvia (Chézart-Saint-Martin) 42,05. 10.
Théo Galzin (Chézard-Saint-Martin)
41,90.
C3: 1. Vincent Tissot (Montagny-
Cousset) 44,50. 2. Nicolas Tissot
(Montagny-Cousset) 44,15. 3. Clément
Sancey (Les Verrières) 44,05. 4. Anthony
Vitulli (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
44,00. 5. Brayan Botteron (Chézard-
Saint-Martin) 42,20. 6. Matt Nussbaum
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 42,10. 7.
Anthoine Tahiri (La Coudre) 41,95. 8.
Benjamin Rossier (Savagnier) 41,25. 9.
Nicolas Currit (Les Verrières) 41,15. 10.
Mathieu Chollet (Chézard-Saint-Martin)
41,15.
C4: 1. Clément Perret (Chézard-Saint-
Martin) 45,10. 2. Gwendal Grall Lucas
(La Coudre) 43,55. 3. Steven Favre (La
Coudre) 43,45. 4. Hugo Grall Lucas (La
Coudre) 43,40. 5. Marius Galzin
(Chézard-Saint-Martin) 43,00. 6. Quentin
Cretenet (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
42,40. 7. Julien Blaser (Couvet) 42,40. 8.
Aloïs Pigny (Les Verrières) 42,20. 9.
Baptiste Vaucher (Couvet) 41,90. 10.
Caryl Monnier (Chézard-Saint-Martin)
41,90.
C5: 1. David Theurillat (Junior La Chaux-
de-Fonds) 46,00. 2. Varun Kumar (La
Coudre) 44,35. 3. Steven Recordon
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 44,35. 4.
Christophe Paillard (Savagnier) 44,05. 5.
Kilian Sooknah (La Tour) 43,65. 6.
Thibaud Vogel (Chézard-Saint-Martin)
43,10. 7. Ryan Lavanchy (La Coudre)
42,95. 8. Guy Besson (Chézard-Saint-
Martin) 42,90. 9. Jimmy Küenzi
(Savagnier) 41,55. 10. Simon Othenin-
Girard (Chézard-Saint-Martin) 40,95.
C6: 1. Yann Theurillat (Junior La Chaux-
de-Fonds) 45,40. 2. Matthieu Jacot
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 44,85. 3.
Quentin Juvet (Chézard-Saint-Martin)
43,00. 4. Marc Thalmann (La Coudre)
42,85. 5. Luca Morreale (La Tour) 41,30.
Messieurs: 1. François Hauser (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 43,65.
Par équipes. C1: 1. Val-de-Ruz 108,75. 2.
Le Landeron 108,50. 3. Serrières 107,00.
C2: 1. Les Verrières 110,35. 2. Val-de-Ruz
109,80. 3. Le Landeron 109,25. C3: 1.
Les Verrières 106,95. 2. Sales 106,45. 3.
Avenches 105,70. C4: 1. Val-de-Ruz
108,60. 2. Sales 107,65. 3. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 105,25. /fpy

Gym. rythmique
Compétition suisse
Le Landeron. Ensembles jeunesse 1:
1. Locarno 27,500. 2. Neuchâtel II
23,100. Puis: 6. Neuchâtel I 17,384.
Individuelles. Test 2: 1. Chantal
Breitenmoser (Teufen) 29,017. Puis: 8.
Hanna Bernasconi (Neuchâtel) 26,783.
18. Virginia Romano (Neuchâtel) 25,541.
22. Emma Schorp-Müller (Neuchâtel)
25,050. 32. Sophia Kovalenko
(Neuchâtel) 23,634. 35. Francesca
Bianchi (Neuchâtel) 22,983. 26. Colline
Musy (Neuchâtel) 22,900. Test 3: 1. Livia
Züst (Diepoldsau) 46,467. Puis: 9. Elena
Rapin (Neuchâtel) 40,250. 12. Julia
Romano (Neuchâtel) 39,583. 13. Estelle
Chalon (Neuchâtel) 38,184. 16. Apolline
Hofer (Neuchâtel) 36,517. Test 4: 1.
Sophie Meyer (Neuchâtel) 42,250. Puis:
4. Hülya Karakus (Neuchâtel) 40,567.
Test 5: 1. Célestine Köhn (Brugg) 45,467.
Puis: 10. Pauline Baldinetti (Neuchâtel)
33,283. Test 6: 1. Miriam Zürcher
(Thoune) 44,584. Puis: 4. Mégane
Pianaro (Neuchâtel) 44,034. /réd.

Handball
Deuxième ligue
messieurs
LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY 19-36
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk
(Menneret); Douang (1), Gashi (4),
Hodel, Johner (1), Oppliger (3), Francis
(2), Saint-Ange (1), Sessa (2), Surdez
(5).
Classement: 1. Yverdon II 5-8. 2.
Yverdon I 4-6. 3. La Chaux-de-Fonds 6-6.
4. Vevey 2-4. 5. Crissier 3-4. 6.
Lausanne-Ville 0-0. 7. Servette 1-0 (-1).
8. TCGG 1-0 (-3). 9. TCGG M21 1-0 (-
15). 10. Lancy 2-0. 11. Nyon 3-0. /jla

Dames 2e-3e ligue
Premières journées: Herzogenbuchsee II
- Neuchâtel 25-8. Neuchâtel - Emme
20-7.
Classement: 1. Herzogenbuchsee II 2-4.
2. Bödeli 1-2. 3. Neuchâtel 2-2. 4.
Thoune III 0-0. 5. Emme 3-0.

Juniors
Garçons M15: Neuchâtel - Lyss II 28-3.
Filles M18: Neuchâtel - Münsigen 10-13.

Hockey sur glace
Juniors A
Fleurier - Neuchâtel 0-1
Yverdon - Saint-Imier 1-8
Classement: 1. Villars 5-15. 2. Saint-
Imier 4-12. 3. Neuchâtel 5-12. 4. SenSee
5-9. 5. Sarine 6-7. 6. Genève 3-6. 7.
Fleurier 4-6. 8. Yverdon 5-5. 9. Bulle 4-3.
10. Sion 5-3. 11. Tramelan 3-0. 12.
Delémont 3-0.

Novices A
GROUPE 1
Fleurier - Franches-Montagnes 2-4
Saint-Imier - Tramelan 4-2
Classement: 1. Saint-Imier 4-12. 2.
Franches-Montagnes 4-6. 3. Tramelan 2-
3 (+7). 4. Le Locle 2-3 (0). 5. Fleurier 2-0
(-4). 6. Delémont 2-0 (-13).

GROUPE 2
Neuchâtel - Yverdon 2-8
Classement: 1. Yverdon 2-6 (+18). 2.
Bulle 2-6 (+5). 3. Neuchâtel 3-3. 4.
Meyrin 1-0. 5. Morges 2-0.

Minis top
Ajoie - Sierre 5-2
Lausanne - FR Gottéron 4-3
Bâle - La Chaux-de-Fonds 1-6
Viège - Genève 3-2
Classement: 1. Lausanne 8-20. 2. Viège
8-18. 3. Fribourg 7-16. 4. Genève 7-12.
5. Ajoie 8-9. 6. La Chaux-de-Fonds 6-6.
7. Bâle 7-3 (-16). 8. Sierre 7-3 (-23).

Minis A
Moutier - Neuchâtel 7-6
Franches-Montagnes - Le Locle 7-5
Delémont - La Chaux-de-Fonds 3-7
Classement: 1. Tramelan 4-12. 2.
Franches-Montagnes 3-9. 3. La Chaux-
de-Fonds 4-9. 4. Le Locle 3-6. 5. Moutier
4-5. 6. Neuchâtel 4-1. 7. Delémont 2-0. 8.
Yverdon 4-0.

Minis B
Fleurier - Lausanne 8-5
Classement: 1. Fleurier 2-6. 2. Lausanne
1-0 (-3). 3. Vallée-de-Joux 1-0 (-8).

Moskitos Top
FR Gottéron - Ajoie 10-3
Sierre - La Chaux-de-Fonds 1-7
Viège - Genève 10-0.
Classement: 1. Viège 6-15. 2. FR
Gottéron 6-13. 3. Lausanne 6-9. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-8. 5. Genève 6-6. 6.
Ajoie 4-3. 7. Sierre 5-3.

Moskitos A
Les Ponts-de-Martel - Delémont 3-11
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 12-5
Tramelan - Neuchâtel 0-8

Classement: 1. Saint-Imier 3-9. 2. La
Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Franches-
Montagnes 3-7. 4. Neuchâtel 2-6. 5.
Delémont 2-5. 6. Tramelan 4-4. 7. Les
Ponts-de-Martel 3-3. 8. Ajoie 4-3.

Moskitos B
Meyrin - Fleurier 4-5
Genève - Neuchâtel 1-4
Classement: 1. Neuchâtel 3-9. 2. Trois-
Chênes 1-3 (+10). 3. Morges 1-3 (+4). 4.
Fleurier 2-3 (-1). 5. Lausanne 2-3 (-6). 6.
Meyrin 2-0. 7. Genève 3-0. /réd.

CMNM
Matches: Devils - Coyotes 8-2. Sagne -
Sabres 2-2. Sabres - Big Ben 7-4. Tchums
- Sagne 4-10. Coyotes - Fines Lames 0-3.
Mont-Cornu - Devils 3-1. Hameau -
Swisscom 2-5. Siberians - Puck 3-6.
Flamants Roses - Sombaille 2-3. Caribou
- Yankees 0-5. Sharks - Bernas Boys 6-7.
Convers - Crosettes 3-5.
Classements. Groupe A: 1. Sabres 13
points. 2. Fines Lames 12. 3. La Sagne
10. 4. Big Ben 9. 5. Devils 6. 6. Mont-
Cornu 6. 7. Tchums 3. 8. Coyotes 0.
Groupe B: 1. Crosettes 9. 2. Yankees 7.
3. Caribou 7. 4. Puck 7. 5. Flamants
Roses 6. 6. Convers 5. 7. Sombaille 4. 8.
Siberians 0.
Groupe C: 1. Hameau 12. 2. Swisscom 6.
3. Gorons 6. 4. Fleur-de-Lys 3. 5. Orforte
3. 6. Sibérie 3. 7. Sharks 3. 8. Bernas
Boys 3. /cmn

Natation
EU Swimming
Invitational
Messieurs. Libre. 100m. 17 ans et plus:
1. Aurélien Künzi (Lancy) 50’’85. 2.
Duncan Jacot-Descombes (RFN) 51’’23.
3. Filip Malenak (Brno) 54’’04. 200m. 17
ans et plus: 1. Adrien Perez (RFN)
1’53’’21. 2. Filip Malenak (Brno) 1’56’’63.
3. Aurélien Sunier (Lausanne) 2’02’’05.
Dos. 100m. 15-16 ans: 1. Noé Stauffer
(RFN) 1’04’’27. 2. Conor Turner (Aer
Lingus) 1’04’’45. 3. Rueben O’Sullivan
(Aer Lingus) 1’09’’71. 17 ans et plus:
1. Adrien Perez (RFN) 55’’84. 2. Colm
Dowling (Waterford) 57’’77. 3. Pavel
Durna (Brno) 1’01’’68. 200m. 15-16 ans:
1. Alexandre Tschabuschnig (Lancy)
2’16’’75. 2. François Yerli (Fribourg)
2’19’’66. 3. Noé Stauffer (RFN) 2’21’’47.
Brasse. 100m. 17 ans et plus: 1.
Duncan Jacot-Descombes (RFN)
1’06’’56. 2. Alan Kehoe (Aer Lingus)
1’10’’84. 3. Philippe Claes (Schoonhoven)
1’15’’00. 200m. 17 ans et plus: 1. Florian
Buchs (Lancy) 2’34’’11. 2. Sander
Wouters (Schoonhoven) 2’39’’41. 3.
Danilo Zocco (RFN) 2’40’’34.
4 nages. 200m. 17 ans et plus:
1. Duncan Jacot-Descombes (RFN)
2’09’’22. 2. Colm Dowling (Waterford)
1’09’’37. 3. Danilo Zocco (RFN) 2’14’’78.
Relais. 4x50m libre. Catégorie
générale: 1. RFN 1 (Jacot-Descombes,
Zocco, Rochat, Buoso) 1’37’’45. 2. Lancy
1 1’40’’04. 3. Fribourg 1 1’43’’33. 4x50m
4 nages. 15-16 ans: 1. RFN 2 (Stauffer,
Gimmi, Kipfer, Della Rovere) 2’00’’68. 2.
Aer Lingus 3 2’06’’07. Catégorie
générale: 1. RFN 1 (Perez, Vauthier,
Rochat, Jacot-Descombes) 1’46’’81. 2.
RFN 3 (Ladino Osorio, Sciboz, Zocco,
Buoso) 1’54’’76. 3. Fribourg 1 1’58’’50.
Dames. Libre. 50m. 17 ans et plus:
1. Katrin Heider (Bonn) 27’’23. 2.
Charlotte Dewarrat (Lancy) 28’’26. 3.
Océane Buoso (RFN) 28’’37. 100m. 17
ans et plus: 1. Katrin Heider (Bonn)
58’’32. 2. Niamh McDonnell (Aer Lingus)
1’00’’53. 3. Océane Buoso (RFN)
1’01’’27. 200m. 13-14 ans: 1. Nina
Youssefian (Bonn) 2’09’’64. 2. Audrène
Perrenoud (CNCF) 2’12’’26. 3. Jennifer
Bovay (Bienne) 2’12’’29.
Brasse. 100m. 15-16 ans: 1. Catrina
English (Aer Lingus) 1’12’’29. 2. Cornelia
Bauer (Bonn) 1’14’’94. 3. Tatiana
Nussbaum (RFN) 1’17’’59. 17 ans et
plus: 1. Katrin Heider (Bonn) 1’16’’56. 2.
Océane Buoso (RFN) 1’21’’14. 3.
Gabriella Martino (Genève) 1’21’’98.
200m. 15-16 ans: 1. Catrina English (Aer
Lingus) 2’34’’77. 2. Aisling Reid (Aer
Lingus) 2’49’’10. 3. Tatiana Nussbaum
(RFN) 2’50’’16.
4 nages. 200m. 13-14 ans: 1. Jennifer
Bovay (Bienne) 2’25’’60. 2. Léane
Perrenoud (CNCF) 2’26’’50. 3. Rebecca
Heinen (Bonn) 2’26’’62. 17 ans et plus:
1. Lisa Pohl (Wuppertal-N) 2’26’’33. 2.
Niamh McDonnell (Aer Lingus) 2’33’’85.
3. Océane Buoso (RFN) 2’35’’08.
Relais. 4x50m libre. Catégorie
générale: 1. Bonn 1 1’48’’11. 2. Lancy 1
1’55’’40. 3. RFN 1 (O. Buoso, S. Buoso,
Kipfer, Nussbaum) 1’59’’05. 4x50m 4
nages. 11-12 ans: 1. Trojan 2 2’29’’98. 2.
Aer Lingus 3 2’31’’00. 3. RFN 3 (Balmer,
Ruchat, Jacquat, Quan) 2’42’’12. 13-14
ans: 1. Lingus 2 2’18’’09. 2. Fribourg 2
2’20’’16. 3. RFN 2 (Andreazza, Stoltzman,
Wälle, Humbel) 2’29’’91. Catégorie
générale: 1. RFN 1 (Kuster, Nussbaum,
Mark, O.Buoso) 2’14’’43. 2. Trojan 1
2’39’’74. 3. Trojan 3 2’46’’83. /lme

Patinage artistique
Coupe de libre
Morges. Elites USP messieurs: 2.
Stéphane Walker (Neuchâtel). 3. Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds).

Dames. Elites USP: 1. Laura Junod
(Neuchâtel). Seniors USP: 2. Jessica
Béguelin (Neuchâtel). 4. Nadia
Bachmann (La Chaux-de-Fonds).
Filles. Juniors filles USP: 3. Laetitia
Guyaz (Neuchâtel). Minis ARP: 1.
Charlotte Pilloud (Saint-Imier). 7. Julia
Sigona (Neuchâtel). 21. Jamie Rey (Val-
de-Travers). Espoirs USP: 5. Céline
Tamburini (La Chaux-de-Fonds). 6.
Camille Ruchonnet (Saint-Imier). 11.
Eloïse Mathez (Saint-Imier). Cadettes
USP: 1. Laure Nicodet (Yverdon et
Neuchâtel). 2. Camille Heinkel (La Chaux-
de-Fonds). 7. Florine Loeffel (La Chaux-
de-Fonds).
Garçons. Cadets USP: 1. Nicolas Roulet
(Neuchâtel). 2. David Vindice (Val-de-
Travers). Juniors USP: 2. Nicola
Todeschini (Neuchâtel). 3. Keyan Moine
(La Chaux-de-Fonds). /jgu

Rugby
LNB
NEUCHÂTEL - LUGANO 21-17 (9-17)
Neuchâtel: Steyner, Obrist, Arizzi (40e
Cerede, 60e Seraçlar), Vuille, Von
Ballmoos (65e Cornac), Delorme, Kübler,
Martinetti, Da Mota, Didiot, Rougé,
Jovanovic, Lopez (60e Cérez), Moenne-
Loccoz.
Evolution du score: deux essais (Da
Mota et Rougé), trois pénalités (Didiot) et
une transformation (Didiot) pour le
NSRC. Trois essais et une transformation
pour Lugano.
Notes: avertissement à Seraçlar (NSRC)
et expulsion de Lietta (NSRC). /csa

Tennis de table
LNB
Cortaillod - Bremgarten 6-4
Classement: 1. Morges 3-11. 2.
Cortaillod 3-10. 3. Bulle 3-9. 4.
Bremgarten 2-2 (-4). 5. UGS-Chênois 2-2
(-6). 6. Ostermundigen 2-1. 7. Silver Star
3-1. /si

LNC
Stalden - Cortaillod II 4-6
Belp - La Chaux-de-Fonds 9-1
Classement: 1. Belp 3-11. 2. Fribourg 2-
8. 3. Collombey-Muraz 3-7. 4.
Münchenbuchsee 2-5. 5. Cortaillod II et
Stalden 3-4 (12-18). 7. La Chaux-de-
Fonds 3-3. 8. Martigny 3-2. /réd

Unihockey
Deuxième ligue
grand terrain
CORCELLES - FRUTIGEN 6-7
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider, Hunkeler, Chautems, Rognon,
Vuillemin, Monnat, Schreier (1), Jaquet,
Hennet (2), Grandjean, Bigler (3),
Ramsbacher, Rossel, Schupbach et
Jeanrenaud.
Classement: 1. Genève 6-18. 2.
Meiersmaad 6-12 (+22). 3. Frutigen 6-12
(+3). 4. Lausanne 6-12 (+2). 5.
Konolfingen II 6-8. 6. Berne Est 6-7 (-5).
7. Corcelles-Cormondrèche 6-7 (-6). 8.
Belp 6-6. 9. Oron-la-Ville 6-5. 10. Wohlen
6-3. /gsc

Première ligue dames
La Chaux-de-Fonds - Bienne 6-8
La Chx-de-Fonds - Herzogenbuchsee 3-5
Classement: 1. Oekingen 4-8 (+32). 2.
Bienne 4-8 (+19). 3. Rüttenen 4-8 (+14).
4. Riehen 4-5. 5. Langenthal II 4-3. 6.
Olten 4-2 (-6). 7. Herzogenbuchsee 4-2 (-
7). 8. La Chaux-de-Fonds 4-2 (-14). 9.
Berthoud 4-1 (-8). 10. Oensingen 4-1 (-
15). /spe

M21
Corcelles-Cormondrèche - Marly 9-1
Classement: 1. Arni 4-11. 2. Worblental
4-9. 3. Belp 4-6 (+3). 4. Corcelles-
Cormondrèche 4-6 (-3). 5.
Herzogenbuchsee 4-5 (+3). 6. Frutigen 4-
5 (-3). 7. Zulgtal 4-3 (-9). 8. Marly 4-3 (-
18).

M16
Corcelles-Cormondrèche - Berne Est 2-3
Corcelles-Cormondrèche - Worblental 1-2
Classement: 1. Worblental 4-8. 2. Berne
Est et Ersigen II 4-6 (23-12). 4. Fribourg
4-5. 5. Flamatt 4-4. 6. Bienne 4-3. 7.
Corcelles-Cormondrèche 4-2 (-6). 8.
Marly 4-2 (-19). 9. Lausanne 4-0. /gsc

Juniors A
Busswil - Bevaix 6-8
Bevaix - Kappelen 6-3
Classement: 1. Bevaix 4-8. 2. Kappelen
4-6 (+24). 3. Busswil 4-6 (+14). 4.
Krattigen 4-5. 5. Grenchen 4-4. 6. Thoune
4-3 (-7). 7. Frutigen 4-3 (-17). 8.
Aegerten 4-2. 9. Heimberg 4-1. 10. Bowil
4-0. /ndu

En bref
■ CYCLOCROSS

Raymond Künzli
deuxième à Corbières

Raymond Künzli a terminé deuxième
de la deuxième manche de l’Omnium
romand de cyclocross. A Corbières
(Fribourg), l’Imérien a été devancé
de 36 secondes par le grand espoir
suisse Arnaud Grand. Le
Neuchâtelois Emilien Barben a pris la
troisième place à 1h46’’ du vain-
queur. Norman Ariet s’est classé 11e
et Julien Oppliger 13e. /red

■ TENNIS
Deux victoires pour
Conny Perrin à Lagos

Lors du deuxième tournoi ITF
(25 000 dollars) de Lagos au
Nigeria, Conny Perrin (WTA 420) a
remporté deux victoires, une en
simple et une en double. En simple,
la Chaux-de-Fonnière s’est facile-
ment imposée sur le score de 6-0
6-0 face à la Slovaque Katarina
Baranova (WTA 895). En double,
associée à l’Allemande Korolina
Novak, le duo Germano-Suisse
s’est imposé face à la paire
Schonmage (NED)-Venkatesha
(IND) 6-2 6-3. /cpe

■ FOOTBALL
Les champions
du monde 1954 dopés

Plusieurs joueurs de l’équipe de
RFA, victorieuse de la Coupe du
monde 1954 en Suisse, auraient
reçu au cours du tournoi des injec-
tions de pervitine, un produit
dopant, rapporte une étude univer-
sitaire. Selon cette même enquête,
les joueurs allemands qui avaient
battu en finale la Hongrie de
Puskas (3-2), croyaient bénéficier
d’injections de vitamine C. Les
«héros de Berne», recevaient en
fait des injections de méthamphéta-
mine, donnée notamment aux trou-
pes allemandes lors de la
Deuxième Guerre mondiale, une
substance figurant depuis sur la
liste des produits dopants. /si-afp

Morinini au repos forcé
L’entraîneur de Bellinzone, Roberto
Morinini a été mis au repos forcé.
Après avoir subi une intervention
chirurgicale lundi pour un pro-
blème de santé mineur, Morinini
sera écarté des terrains pendant
quelques jours. /si

Echec politique
pour le FC Saint-Gall

La ville de Saint-Gall ne
participera pas au projet de
sauvetage du stade et de son club
de football. Ce projet, d’un coût de
2 millions de francs pour la Ville,
n’a pas passé la rampe au
législatif communal. Le plan de
sauvetage soumis fin août prévoit
d’investir 16 millions dans le club
et le stade AFG Arena. Outre les
2 millions de francs de la Ville, le
canton doit y participer à hauteur
de 4 millions. Le Grand Conseil
devrait se prononcer en novembre
et en février prochains. La société
d’exploitation AFG-Arena est
endettée à hauteur de 13 millions
de francs. /ats

■ ATHLÉTISME
Martina Naef met fin
à sa carrière

A 30 ans, Martina Naef dit «stop».
Victime de problèmes au genou, la
spécialiste du 400 mètres haies
prèfère mettre un terme à sa car-
rière. /si

■ TENNIS
Margaux Deagostini
qualifiée à Bienne

La jeune Neuchâteloise Margaux
Deagostini a franchi le cap du
deuxième tour lors du Swiss
Juniors Trophy de Bienne. En
filles M16, elle a battu la
Suissesse Larissa Hodgson,
aussi wild-card, 6-2 0-6 6-4. Au
troisième tour, elle affrontera la
Kazakhe Yelena Nemchen (tête
de série No 3). Chez les garçons
M16, Siméon Rossier, aussi du
CTN, est tombé face au Français
Arthur Rinderknech en deux
sets (3-6 4-6). /réd
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

T 032 486 06 06
2720 Tramelan
cip@cip-tramelan.ch

Décolletage / Taillage
Opérateur / régleur / programmeur :
– sur tour CNC en journée 4 jours 15.11 au 23.11.10 1’400.–
– sur tour CNC en soirée 15 soirées 25.11.10 au 31.03.11 1’400.–
Contrôle en décolletage et taillage 12 soirées 26.01 au 13.04.11 660.–

Formateurs – Formatrices
FFA – Séance d’information le mardi 22 février 2011 à 19h30, au CIP
BFFA-M1 Animer des sessions de formation 133 périodes de sept. 11 à mars 12 2’475.– subv. BE

3’300.–
BFFA-M2 Accompagner des processus de 50 périodes du 20 au 24.06.11 2’025.– subv. BE

formation en groupe 2’500.–
BFFA-M3 Informer et conseiller l’adulte en formation 36 périodes du 18.03 au 9.04.11 950.– subv. BE

1’250.–
BFFA-M4/M5 Organiser des formations pour adultes 143 périodes du 28.01 au 30.09.11 2’625.– subv. BE

Concevoir des formations sur le plan didactique 3’850.–
Formateur/trice en entreprise 40 périodes février 2011 450.–

Horlogerie
Réglage Breguet 40 périodes 10.01.11 au 15.03.2011 1’300.–

Management / Développement personnel
Relations difficiles au travail 2 journées 29 et 30.11.10 750.– repas incl.

ou comment anticiper, gérer et résoudre des situations conflictuelles
L’accueil performant de la clientèle 2 journées 13 et 14.04.2011 680.– repas incl.

ou comment offrir aux clients une image professionnelle de son entreprise

Spécialiste de la migration
Cours préparatoires au brevet fédéral 240 périodes déc. 2010 à déc. 2011 7’500.–

Informatique – Centre de tests U-CH

P@rtiCIP – Formation modulaire individualisée en bureautique
A votre rythme – A votre budget – A votre envie – A votre demande Demandez notre brochure !

Courrier électronique, débutant 6 périodes 09 et 16.11.10 150.–
Word 2007, débutant 15 périodes 17.11 au 15.12.10 285.–
Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes 22.11 au 06.12.10 115.–
Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules) le 3 novembre 2010
Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences
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VENEZ DECOUVRIR L’UNIVERS DARPHIN
A LA PHARMACIE PLUS DE L’ORANGERIE

COSMETIQUES NATURELLES
& SOINS D’AROME BIOLOGIQUE

LE VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 dès 9h30
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous faire découvrir

la gamme lors d’une séance beauté sur mesure

Rendez-vous conseillé pour le soin (env. 30min.)
au 032 725 12 04
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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!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque Charrière” rouge 2009 MS 6.25 8.90
• VISAN, Cuvée Les Antonins, Domaine de l’Obrieu 2005 MO 15.95 22.80

Jean-Yves Perez, Propriétaire, présent sur place les 3 jours. rouge
• CÔTE RÔTIE, Cuvée JYL, Domaine Lafoy 2006/ MO 36.75 52.50

Yves Lafoy, Propriétaire, présent sur place les 3 jours. rouge 2008
• CHAMPAGNE, Extra Brut ”Sagesse” (culture bio dynamique) n.m. MO 39.60 49.50

Franck Pascal, Propriétaire, présent sur place les 3 jours.
• BORDEAUX SUPERIEUR, Château Moutte Blanc 2006 MO 14.85 19.80

Patrice de Bortoli, Propriétaire, présent sur place les 3 jours. rouge
• COTEAUX DU LANGUEDOC, Cour St-Vincent, F. Bouys (culture bio) rouge 2008 MO 9.90 11.80
• MONTRAVEL, ”Les Sens du Fruit”, Château Jonc Blanc blanc 2009 MO 11.00 13.80
• VdP CÔTES CATALANES, ”Caudalouis” Mas Mudigliza blanc 2009 MO 18.90 23.60
• SAUMUR-CHAMPIGNY ”Les Lizières”, René-Noël Legrand rouge 2008 MO 11.15 15.90
• MERCUREY 1er Cru, ”Champs Martin”, Bruno Lorenzon rouge 2007 MO 29.25 39.50
• CROZES-HERMITAGE, Château Curson, Etienne Pochon rouge 2007 MO 24.80 31.00
• SAINT-JOSEPH, ”L’Amarybelle” Yves Cuilléron rouge 2005 MO 32.75 42.00
• CONDRIEU, ”Coteau de la Loye”, Jean-Michel Gerin (50 cl) blanc 2006 MO 39.90 47.50

• Etc, etc... (voir liste complète – près de 70 vins ! – fournie sur demande)
Ainsi que d’autres: CAIRANNE, RASTEAU, CORBIERES, VOUVRAY, MONTLOUIS, NUITS-ST-GEORGES, VOSNE-ROMANEE,
BORDEAUX, MARGAUX, VALAIS, NEUCHATEL, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

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

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par fax
ou par e-mail sur simple demande de votre part.

grande vente «à quai» d’automne
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Le Dr Bernard INDERWILDI
Spécialiste en Neurologie

Remercie ses patients de la confiance qu'ils lui ont 
témoignée au cours des ses 31 ans d'activités et 
les informe qu'il passe le témoin, avec plaisir et 
confiance, au Dr Pavel NANU, spécialiste en 
Neurologie.

Le Dr Pavel NANU
Spécialiste en Neurologie

est heureux de vous annoncer qu'il reprend la 
pratique du Dr B. Inderwildi.

Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 94 00
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PROFESSION MÉDICALE

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

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

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

Eveline Widmer-
Schlumpf sera-t-elle
réélue en 2011?

Ces jours ont lieu les remises
officielles de clés aux
nouveaux chefs de
départements. Dans ce
contexte, l’arrivée d’Eveline
Widmer-Schlumpf aux
Finances améliore-t-elle ses
chances de réélection en
2011? Il semble que non, du
moins pour l’instant. Analyse.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es nouveaux chefs de
départements entrent en
fonction début novem-
bre, mais les différentes

cérémonies de remises de clés
se déroulent d’aujourd’hui à
mardi. Doris Leuthard reprend
le Detec (infrastructures) de
Moritz Leuenberger, laissant
l’Economie à Johann
Schneider-Ammann, alors que
Simonetta Sommaruga s’ins-
talle à Justice et Police, rempla-
çant Eveline Widmer-
Schlumpf qui succède à Hans-
Rudolf Merz aux Finances.
Une répartition qui, rappelons-
le, ne s’est pas faite sans heurts.

Poussée par les milieux éco-
nomiques, Doris Leuthard va
tenter d’imposer des change-
ments en matière d’énergie, de
politique climatique, de trans-
ports et de communications.
Mais il lui sera difficile de faire
aboutir les projets de nouvelles
centrales nucléaires, comme
d’assouplir les programmes de
réduction de CO2, de trouver

des nouveaux modes de finan-
cement des transports publics
ou d’obtenir, en téléphonie
mobile, les baisses de tarifs que
réclament les concurrents de
Swisscom.

Son successeur à l’Economie,
Johann Schneider-Ammann,
devra reprendre le dossier con-
flictuel d’un accord de libre-
échange agricole avec l’UE,
mais d’autres sont sous toit,
comme la révision de l’assu-
rance chômage. «Placée» à
Justice et Police à la suite d’un
vote au Conseil fédéral,
Simonetta Sommaruga hérite
notamment du dossier des
étrangers et de l’asile, avec
l’UDC et ses initiatives dans le
dos. Eveline Widmer-
Schlumpf, elle, retrouve les
Finances qu’elle avait prati-
quées aux Grisons.

Mais ses problèmes à elle
sont d’un autre ordre. Elue en
2007 sous son étiquette UDC,
elle a été évincée du parti pour
avoir osé prendre la place de
Christoph Blocher. Du coup,
elle siège au gouvernement
comme représentante d’un
petit parti dissident, le Parti
bourgeois démocratique
(PBD) avec, en tout et pour
tout, six députés aux
Parlement. N’ayant, de l’avis
général, pas démérité en trois
ans au DFJP, elle «mériterait»
d’être réélue, dit-on. Mais avec
quels soutiens, accordés au
nom de quoi? Rien de la part
de l’UDC, bien sûr, qui veut lui

faire payer son audace de
2007. Et si ce parti, comme on
peut l’imaginer, gagne du ter-
rain aux élections de l’automne
de 2011 et passe les 30%, il
réclamera son dû, à savoir
deux sièges. Car sa conception
de la concordance est pure-
ment arithmétique.

Que vont faire les autres par-
tis bourgeois? Les gages que le
PLR vient de donner à l’UDC
sur la question européenne
(l’adhésion n’est plus une

option) en dit suffisamment
sur son alignement. Le PDC,
lui, hésite à lâcher Eveline
Widmer-Schlumpf après avoir
contribué de manière décisive
à son élection. Mais il n’aura la
force de la faire réélire en 2011
que s’il parvient, d’ici là, à inté-
grer le PBD – un scénario qui
a peu de chances d’aboutir.

Quant au PS, il n’accorderait
plus aucun soutien
aujourd’hui à celle qui (avec
Doris Leuthard) a rompu la

collégialité en provoquant un
vote pour la répartition des
départements, fin septembre,
obligeant Simonetta
Sommaruga à prendre le
DFJP. Les chances de réélec-
tion sont donc minces. Mais on
admet, de tous côtés, que les
douze prochains mois qui
s’achèveront avec les élections
seront à la fois «durs et riches
en rebondissements». Donc,
pas de scénarios précipités.
/FNU

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF Elue en 2007, sous l’étiquette UDC, elle a été évincée du parti pour avoir osé
prendre la place de Christoph Blocher. KEYSTONE)

DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX

Widmer-Schlumpf pourrait payer
en 2011 son audace de 2007

En bref
■ MUNICH

Un deuxième écolier
s’est exprimé

Un deuxième écolier zurichois
jugé à Munich pour tentative de
meurtre a parlé hier. Un des
prévenus avait avoué et présenté
des excuses il y a deux semaines
déjà. Le troisième adolescent ne
s’est pas exprimé depuis le début
du procès en mars. Le deuxième
prévenu s’est décidé à avouer les
tabassages commis le 30 juin
2009 à Munich, a indiqué hier le
service de presse du tribunal
munichois qui juge les trois
Zurichois depuis le mois de mars.
Le garçon a déclaré qu’il aurait
voulu parler plus tôt. /ats

■ RÉMUNÉRATIONS
Un contre-projet
à l’initiative Minder

L’initiative contre les
rémunérations abusives de
l’entrepreneur schaffhousois
Thomas Minder devrait être
contrée par une révision de la loi.
La commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats a
adopté hier un contre-projet
indirect. Le plénum l’examinera en
décembre. /ats

■ STRASBOURG
Une Neuchâteloise
sera indemnisée

La Cour européenne des droits de
l’homme a condamné hier la
Slovaquie à verser 5400 euros à
une Suissesse. Cette femme de 65
ans, domiciliée dans le canton de
Neuchâtel, a passé plus de trois
ans en détention préventive dans
les geôles slovaques. Soupçonnée
de faux et de fraude, elle avait été
arrêtée le 7 janvier 2003 par la
police slovaque. Elle n’avait été
libérée qu’en mai 2006. Son
procès n’a pas encore eu lieu. /ats

■ AGRICULTURE
Une campagne
contre les accidents

En dix ans, plus de 460 accidents
mortels ont été enregistrés en
milieu agricole, la plupart liés à
des machines ou des véhicules.
Afin d’enrayer cette hécatombe,
une campagne de prévention est
lancée en Suisse romande,
quelques mois après la Suisse
alémanique, a expliqué Etienne
Junod, responsable du service de
prévention des accidents dans
l’agriculture. Le coup d’envoi de la
campagne «Les véhicules et les
machines sortent les griffes» a été
donné hier à Moudon. /ats

■ FAMILLE
Pour un congé parental
de 24 semaines

La Suisse devrait se doter d’un
congé parental de 24 semaines à
répartir entre la mère et le père.
La Commission fédérale de
coordination pour les questions
familiales a présenté hier un
modèle inspiré d’un projet
genevois. Les coûts sont estimés
à 1,1-1,2 milliard de francs. /ats

■ DROIT D’ASILE
Critiques envers
la politique suisse

Pour l’Observatoire romand du
droit d’asile et des étrangers, la
Suisse mène une politique de
plus en plus restrictive. Les cas
concrets qui figurent dans son
troisième rapport annuel
d’observation rendu public hier
contredisent l’image d’un pays
humanitaire. /ats

L’existence de la Fondation
Pro Juventute est menacée
L’existence de l’organisation Pro Juventute est menacée.
La Fondation suisse a présenté hier matin à Berne
les mesures prises pour sauver ses prestations.
Les sections cantonales, elles, se portent bien. /ats

MIGRATIONS

La Suisse apprend les vertus du donnant-donnant
C’est une première: vendre-

di dernier, en marge du
Sommet de la Francophonie à
Montreux, la Suisse a conclu
avec le Bénin un accord migra-
toire incluant renvoi des
requérants d’asile déboutés,
aide financière au retour et
coopération technique. Un
accord à spectre large qui
dénote «une approche de plus
en plus globale qui comprend
non plus seulement la réad-
mission des citoyens béninois,
mais aussi l’aide au retour,
l’entrée et le séjour», explique
Marie Avet, porte-parole de
l’Office fédéral des migrations
(ODM).

Via cet accord, Berne pro-
met d’abord une aide techni-
que aux autorités béninoises.
«Il s’agit de former les gardes-
frontière à la lutte contre
l’immigration irrégulière»,
explique Marie Avet.
Parallèlement, le Bénin
s’engage à reprendre ses res-

sortissants renvoyés de Suisse.
En échange, Berne leur offrira
une aide au retour et à la réin-
tégration, comme un soutien
financier à l’ouverture d’un
commerce, ou la possibilité de
poursuivre un traitement
médical dans leur pays.

Cette «aide au développe-
ment» n’a toutefois rien à voir
avec le travail de la Direction
du développement et de la coo-
pération (DDC), quand bien
même la coopération suisse a
fait du Bénin un de ses pays
prioritaires et y investit
12,5 millions de francs par an.
Jusqu’ici, le Conseil fédéral
s’est en effet toujours refusé à
utiliser le levier de la coopéra-
tion pour arracher des conces-
sions dans le domaine des
migrations. Mais pourquoi le
Bénin? Ce pays d’Afrique occi-
dentale ne constitue pas un
partenaire prioritaire: en 2009,
27 Béninois ont seulement
déposé une demande d’asile en

Suisse. «Ce sont les autorités
béninoises qui étaient deman-
deuses. Nous négocions avec
tous les pays qui y sont dispo-
sés», explique prosaïquement
Marie Avet. Et la porte-parole
de l’ODM d’insister: non, le
Bénin ne servira pas de tête de
pont pour le renvoi de requé-

rants d’asile déboutés vers le
grand Nigéria voisin.

La Suisse est d’ailleurs en
discussions avancées directe-
ment avec le Nigéria, quand
bien même elles ont été ren-
dues plus compliquées par la
mort d’un requérant d’asile au
cours de son renvoi à l’aéro-

port de Zurich. Selon Marie
Avet, une délégation nigériane
est attendue début novembre
pour la conclusion d’un
«memorandum of understan-
ding» qui embrassera encore
plus large que l’accord passé
avec le Bénin.

En acceptant de jouer don-
nant-donnant, l’Office fédéral
des migrations espère multi-
plier les accords de réadmis-
sion. A ce jour, il en a conclu
46, dont 7 avec des pays afri-
cains. Un nombre encore res-
treint qui devient un enjeu
politique brûlant, alors que la
campagne bat son plein au
sujet de l’expulsion des crimi-
nels étrangers. Car sans
accords de réadmission, la
votation du 28 novembre ris-
que de produire des effets limi-
tés, quelle que soit la solution
qui l’emporte, initiative de
l’UDC ou contre-projet du
Conseil fédéral.

BERNE/SERGE GUMY

MONTREUX Doris Leuthard et le président du Bénin, Thomas Yayi Boni,
ce week-end lors du Sommet de la francophonie. (KEYSTONE)
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IRAK
L’ancien vice-premier ministre Tarek Aziz condamné à mort
La Haute cour pénale irakienne a condamné à mort hier l’ancien vice-premier ministre Tarek Aziz, 74 ans, l’unique
chrétien de l’entourage de Saddam Hussein, pour son rôle dans la répression contre la communauté chiite.
Cette condamnation «est une vengeance des religieux», a estimé son fils, Ziad Aziz. La famille de Tarik Aziz, affecté
d’une grave maladie cardiaque, avait demandé à plusieurs reprises sa libération. /ats-afp
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Les protestations en France
contre la réforme des retraites
ont donné hier des signes nets
de ralentissement dans le
secteur énergétique comme
dans le monde étudiant. Un
répit pour le gouvernement de
Nicolas Sarkozy, avant la
dernière étape législative.

L
e Sénat a confirmé hier
son vote positif, avant un
dernier vote solennel de
l’Assemblée nationale

mercredi. Le conflit sur cette
réforme phare du chef de
l’Etat français, qui recule l’âge
minimal de départ à la retraite
de 60 à 62 ans, en est à un
«tournant», a ainsi affirmé la
ministre de l’Economie
Christine Lagarde.

«La phase de démocratie
politique est achevée, le mou-
vement n’a plus de sens», a
déclaré le premier ministre,
François Fillon. L’exécutif
français estime avoir gagné son
bras de fer avec les syndicats,
même si deux journées de
manifestations et de grèves
sont encore programmées
pour demain et le 6 novembre.

Le gouvernement s’est félici-
té des indices de détente
sociale. La tension s’est apaisée
en particulier sur le front stra-
tégique de l’énergie. Hier, le
travail avait repris dans cinq
des douze raffineries de France
qui étaient toutes en grève
depuis 10 ou 15 jours, a
annoncé le ministre de
l’Intérieur Brice Hortefeux.
Sept sites restaient en grève,
mais la lassitude et le découra-
gement étaient perceptibles.

Comme à Grandpuits (près de
Paris), où la foule de grévistes
des premiers jours a disparu.

L’approvisionnement en car-
burants s’est stabilisé hier
autour de «20 à 25%» de sta-
tions-service bloquées, selon
l’Union française des indus-
tries pétrolières.

Les pénuries de carburant
ont pénalisé des secteurs de
l’économie comme le tou-
risme, la chimie ou le bâtiment
avec des pertes évaluées «entre
200 à 400 millions d’euros par
jour» par le gouvernement.
Hier, en dépit des vacances sco-
laires pour les lycéens, jeunes

et étudiants étaient appelés à se
mobiliser. Seules quatre à sept
universités (sur 83) étaient per-
turbées. Les rassemblements
prévus dans plusieurs villes
ont très peu mobilisé. A Paris,
le nombre des étudiants était
très en-deçà des espérances,
avec environ un millier de
manifestants près du Sénat.

Dans les transports, la mobi-
lisation semblait aussi se tarir,
tout comme dans le secteur du
ramassage des ordures, où le
travail a repris dans plusieurs
villes. A Marseille, deuxième
ville du pays, près de 10 000
tonnes d’immondices s’étaient

accumulées dans les rues. Mais
même si «la grève s’effiloche»,
comme le titrait le quotidien
Libération, les syndicats ten-
taient de maintenir la pression
avant la promulgation de la loi,
mi-novembre. «Le mouvement
n’est pas fini. Il continuera, il
prendra d’autres formes», a
prévenu le leader de la CGT
Bernard Thibault.

Dans une ultime démarche,
les députés socialistes ont
annoncé hier qu’ils allaient
déposer un recours devant le
Conseil constitutionnel. Au
plus fort de la mobilisation mi-
octobre, entre 1,2 et 3,5 mil-

lions de personnes, selon les
sources, sont descendues dans
les rues pour réclamer une
refonte de la réforme. Celle-ci
est jugée «injuste» par l’opposi-
tion et une large partie de l’opi-
nion, mais «indispensable» par
le gouvernement pour faire
face à l’allongement de la
durée de la vie.

Au plus bas dans les sonda-
ges, le président Sarkozy
devrait quant à lui très rapide-
ment remanier son gouverne-
ment après avoir fait adopter la
réforme la plus importante et
traversé la crise la plus grave
de son mandat. /ats-afp

MARSEILLE Les éboueurs ont repris le travail hier matin. Plus de 10 000 tonnes d’ordures les attendent.
(KEYSTONE)

«La phase
de démocratie
politique
est achevée,
le mouvement
n’a plus de sens»

François Fillon

FRANCE

Le mouvement de contestation
est gagné par l’essoufflement

UNION EUROPÉENNE

Les capitaux spéculatifs bientôt sous contrôle
L’accord trouvé la semaine

dernière par les Etats mem-
bres de l’UE sur les fonds spé-
culatifs a reçu hier le soutien
de représentants du Parlement
européen et de la
Commission. Ce feu vert
ouvre la voie à un vote défini-
tif du texte le 10 ou
11 novembre.

L’accord final est intervenu
lors d’une réunion organisée
hier matin entre le rapporteur
du texte au Parlement, l’euro-
député français Jean-Paul
Gauzès, le ministre belge des
Finances Didier Reynders,
dont le pays préside l’Union
européenne (UE), et le com-
missaire européen au Marché
intérieur Michel Barnier.

La version de la directive sur
laquelle les trois institutions se
sont entendues hier ne varie

que sur des points de détail
par rapport à l’accord obtenu
aux forceps entre les Vingt-
sept, au terme de plus d’un an
et demi de négociations.

Les Européens bataillaient
sur la question, notamment en
raison de profondes divergen-
ces de vues entre la France et
la Grande-Bretagne, soucieuse
de protéger les intérêts de la
City londonienne, où les fonds
spéculatifs sont massivement
présents.

La directive prévoit que les
gérants de fonds spéculatifs,
qu’ils soient européens ou de
pays tiers, devront obligatoire-
ment s’enregistrer auprès d’un
superviseur national et lui
fournir une série d’informa-
tions sur leur activité afin
d’exercer dans l’Union euro-
péenne. En échange de ces

obligations, le gérant pourra se
prévaloir d’une licence paneu-
ropéenne, encore appelée «pas-
seport européen», pour vendre
ses fonds sur l’ensemble du
territoire des Vingt-sept. Il
n’aura pas à solliciter des auto-
risations pays par pays comme
c’est le cas aujourd’hui.

A l’issue de la réunion des
ministres des Finances de l’UE
à Luxembourg la semaine der-
nière, l’Association suisse des
fonds avait déjà fait part de sa
satisfaction. Elle juge le projet
nettement meilleur que la ver-
sion initiale et suffisamment
souple pour les gestionnaires
helvétiques.

Ce nouveau système
n’entrera cependant pas en
vigueur immédiatement. Une
phase de transition en trois
étapes a été décidée par les

Etats membres. Le passeport
sera disponible pour les
gérants européens dès 2013.
Les gérants de pays non com-
munautaires y auront accès à
partir de 2015. A partir de
2018, le système actuel de
«placement privé» – où un
gérant doit demander une
autorisation dans chaque pays
dans lequel il veut vendre un
fonds – disparaîtra pour ne
laisser la place qu’au passe-
port.

La France, qui n’a accepté
que début octobre le principe
de ce passeport, a par ailleurs
demandé que l’Esma – la
future Autorité européenne de
supervision des marchés qui
sera créée le 1er janvier – soit
chargée d’ici 2015 d’évaluer la
réciprocité des règles d’accès
des gérants et des fonds euro-

péens aux marchés des pays
tiers. Le texte devra encore
être entériné par un vote des
eurodéputés en séance plé-
nière, en novembre, qui
devrait n’être qu’une formali-
té.

La régulation des fonds spé-
culatifs fait partie des engage-
ments pris depuis la crise par
le G20, le forum des grands
pays industrialisés et émer-
gents de la planète. Pour des
raisons de crédibilité, les
Européens veulent arriver au
sommet du G20 de Séoul en
novembre avec une législation
définitive.

Les projets européens sont
aussi suivis de près par le gou-
vernement américain, qui a
mis en garde l’UE à plusieurs
reprises contre une législation
trop protectionniste. /ats

En bref
■ WIKILEAKS

L’ONU demande
une enquête

L’ONU a réagi hier aux révélations
de WikiLeaks sur la guerre en Irak.
La Haut Commissaire aux droits
de l’homme a appelé les Etats-Unis
et l’Irak à enquêter sur les
allégations de torture et autres
abus révélés vendredi par le site et
à poursuivre leurs responsables.
/ats-afp

■ ARABIE SAOUDITE
Six mois de prison
pour désobéissance

Une Saoudienne de 32 ans
emprisonnée pour avoir désobéi à
son père a été libérée hier après
avoir passé six mois derrière les
barreaux. Sa libération fait suite à
une campagne d’ONG de défense
des droits humains. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Grève d’avertissement
des cheminots

Des grèves d’avertissement ont
fortement perturbé le trafic
ferroviaire en Allemagne hier, en
particulier les liaisons régionales.
Les cheminots veulent faire
monter la pression alors que des
négociations salariales sont au
point mort. /ats-afp

■ IRAK
Dix morts
dans un hold-up

Dix personnes ont été tuées et
quinze blessées hier dans des vols
à main armée visant des
bijouteries à Kirkouk, dans le nord
de l’Irak. Quatre policiers se
trouvent parmi les victimes. Les
assaillants ont réussi à s’enfuir.
/ats-afp

■ THON ROUGE
Refus d’une limitation
des captures

Favorable à une nouvelle baisse
des quotas de prises de thon
rouge, la Commission européenne
s’est heurtée hier au refus de
l’ensemble des pays européens
concernés, dont la France. L’UE
tentait de définir sa position en vue
d’une réunion internationale à
Paris. Lors séance à Luxembourg
des ministres de la Pêche, ceux
des Etats méditerranéens,
unanimes, ont rejeté la proposition
de Bruxelles de faire passer de
13 500 tonnes en 2010 à 6000
tonnes en 2011 le quota mondial
de cette espèce très convoitée. Les
Japonais notamment s’arrachent
ce poisson à prix d’or pour en faire
des sushis. /ats-afp

■ ITALIE
Près de 5 millions
d’immigrés

L’Italie accueille près de
5 millions d’immigrés en
situation régulière sur son
territoire, a indiqué hier
l’organisation humanitaire
catholique Caritas en présentant
son rapport annuel sur
l’immigration. Ils n’étaient qu’un
demi-million en 1990. Les
immigrés représentent environ
7% de la population italienne.
«Avec l’augmentation du
nombre d’immigrés et la crise,
les réactions négatives, les
phénomènes de fermeture ou
de peur à leur égard ont
augmenté», dénonce Caritas
dans son rapport. /ats-afp

KEYSTONE



Maillot 
de l’équipe 
du du HCCHCC

offre

Saison 2010-2011

Gagnez le maillot original 
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1 maillot1 maillot
DE ALEXIS

VACHERON

Date limite de participation:
mercredi 27 octobre 2010 à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs 
de la SNP SA  et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 81 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 81

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

Immobilier
à vendre
VAL-DE-TRAVERS: Bâtiment, très bon état, 1
niveau, 333 m2, chauffage, WC, douches, 15
pièces pour dépôt, garde-meubles, autres...
Tél. 079 631 10 67 www.MonteCristoSa.ch

VALANGIN, terrain à construire 456 m2.
Fr. 83 000.—. Tél. 079 631 10 67 www.monte-
cristosa.ch 028-668945

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

Immobilier
à louer
BOUDEVILLIERS, appartement 11/2 pièces, dès
le 01.12.2010, cuisine agencée, salle de bains,
cave, grenier, palce de parc. Fr. 650.— charges
comprises. Tél. 079 584 54 75. 028-668925

BOUDRY, 41/2 pièces 102 m2. Fr. 1600.— (tout
inclus). Vue sur le lac, balcon, place de parc,
machines. Tél. 022 54 83 800, (dès 18h30). 

BOUDRY, Gare 15, 2e étage, ascenseur, bel
appartement très lumineux de 41/2 pièces, hall,
cuisine agencée, coin à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC/séparé, grand bal-
con, proche des écoles et de la gare. Loyer
Fr. 1440.— y compris charges. Place de parc à
disposition. A louer de suite. Loyer novembre
offert. Tél. 032 737 88 00. 028-668966

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 25, 3e étage, appar-
tement 3 chambres, cuisine agencée ouverte sur
salon, refait à neuf. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 968 64 69 / 076 501 80 32. 132-237409

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités, à
louer de suite ou date à convenir, spacieux 51/2
pièces, entièrement rénové. Cuisine agencée.
Tél. 079 633 67 53. 028-668974

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, studio meu-
blé. Fr. 315.— avec charges. Tél. 078 721 73 25.

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, cuisine agencée, parc à disposi-
tion. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-668776

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

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

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

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64 014-219625

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 31/2 pièces, rez
supérieur, 3 chambres, cuisine agencée, hall
habitable, balcon, cave + galetas. Libre
01.01.2011. Loyer Fr. 1010.— charges com-
prises. Tél. 079 701 02 08. 028-668926

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

PESEUX, joli 2 pièces, cuisine agencée et habi-
table, parquet, sortie sur jardin, vue sur le lac,
calme, place de parc, loyer Fr.1135.— charges
comprises, libre le 15 novembre 2010.
Tél. 078 820 14 01. 028-668989

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableau
Suisse et étranger, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-067097

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

A vendre
SERVICE LOUIS XVI neuf, de 98 pièces (12 cou-
teaux, 12 fourchettes, ...) dans écrins, jamais uti-
lisé, encore emballé sous plastique.
Tél. 032 842 58 32 028-668830

Rencontres
PLUS JAMAIS SEUL(E)! Cherchez par âge et par
ville votre âme-sœur, plus de 3000 personnes
libres vous attendent sur: www.suissematrimo-
nial.ch 018-691114

ELLE HABITE LA CHAUX-DE-FONDS MAIS EST
prête à aller vivre avec vous. Mince, à l'aise finan-
cièrement, Patricia, aime jardiner, les soirées
calmes, les bonnes tables (elle adore cuisiner!).
Vous: sérieux, jeune d'esprit, 53-66 ans, faites le
032 721 11 60. Vie à 2(NE-JU). 018-691118

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

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

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

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. Travesti BCBG, brune, grosse poi-
trine, très chaude. Privé. Tél. 079 855 45 71

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

Vacances
EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne, Noël-
Nouvel-An-hiver à la semaine. Tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch 028-668994

Offres
d'emploi
AU LANDERON, cherche jeune sommelière. Plus
d'informations au tél. 079 366 71 52. 028-668973

ON CHERCHE À LA CHAUX-DE-FONDS: Cuisi-
nier (4 à 6 heures par semaine, à convenir).
Conviendrait à personne à la retraite. Ecrire sous
chiffre: L 132-237396 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

ON CHERCHE À LA CHAUX-DE-FONDS: Per-
sonne pour le nettoyage. Tous les soirs ainsi que
le vendredi et samedi toute la journée. Ecrire sous
chiffre: C 132-237397 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

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

BROCANTE, PUCES, 30 octobre, 9h-17h, à Vil-
leret, places disponibles. Tél. 079 606 05 81 

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

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

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

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

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

VIDE GRENIER samedi 30.10 Rue du Stand 6 à
Peseux de 9h à 16h. Grand choix, Petits prix!!!

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

Ablution
Barre
Besoin
Boue
Bouquet
Bronche
Buisson
Caillou
Canidé
Cerner
Chercher
Chiner
Comble
Cote
Courrier

Nain
Noir
Notice
Octobre
Option
Paquet
Poutre
Renard
Requise
Rôder
Rondin
Roue
Ruminé
Satin
Tache

Taquiné
Teste
Thème
Thème
Trop
Troque
Tourner
Ubiquité
Uhlan
Ulluque
Ultimo
Urgence

Craie
Crème
Croiser
Déchu
Décru
Encerclé
Epice
Etable
Hausse
Litre
Loupe
Minute
Menthe
Motte
Mouche

A
B

C

D

E

H
L

M

N

O

P

R

S
T

U

E E N I M U R R I O N P C B E

N L M U L E O E R E S I O R C

E O C T N N N D T P O U T R E

A T I R O R D O E N E I E A T

T M U T E E I R I C L I U A S

O O I N P C N A O T R O Q U E

T C I I I O N M R R U U U U T

E H C U O M B E U E I L O P T

C E E I E L E O G N Q L B E E

C R E M E I C N E R L U U A O

U C E M E T A E T I U Q I B U

E H C N O R B R A H A U S S E

T E L B A T E C C P E E S U E

E R R A B R T E H B E S O I N

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

Cherchez le mot caché!

Changement,
évolution, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

<wm>10CEWKsQ6AIAwFv4jmlUqpdjQwEQY1foFx9v8niYvDDZe71jwRPtbSj7I5A9GCqgmyczLKk7MoQWW0yBGMBSYs81D_51Bq2IEKnGB6rvsFkJC6t1wAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA2MAcAgP6D8w8AAAA=</wm>

Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdB9g4XDq80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwxnxWdp6tM0FUAs5E4kutFgmV9HIao6KqhDMkliENPifQ-thBzpwQuJz3S_WGG_5XAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzUwNgUA66qMxg8AAAA=</wm>

Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser Gentlelase®. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | 078 723 33 33

MANIFESTATION



ECONOMIE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 27 OCTOBRE 2010 27

SLI
1005.2-0.62%
Nasdaq Comp.
2497.2+0.25%

DAX 30
6613.8-0.38%

SMI
6476.6-0.56%

SMIM
1351.6-0.63%

DJ Euro Stoxx 50
2856.3-0.52%

FTSE 100
5707.3-0.77%

SPI
5756.0-0.55%
Dow Jones

11169.4+0.04%
CAC 40

3852.6-0.44%
Nikkei 225

9377.3-0.25%

BT&T Timelife +7.5%
Infranor P +7.3%
Bossard P +4.0%
Sopracenerina +3.0%
Walter Meier N +2.8%
Repower BP +2.5%

UBS N -4.9%
Bucher N -4.9%
Schmolz + Bick. N -4.7%
Schindler BP -3.4%
Mindset Holding P -3.2%
Leclanche N -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3434 1.3742 1.3325 1.3925 0.718 EUR 
Dollar US (1) 0.9663 0.9881 0.9385 1.0065 0.993 USD 
Livre sterling (1) 1.5314 1.5674 1.47 1.59 0.628 GBP 
Dollar canadien (1) 0.943 0.9654 0.916 0.994 1.006 CAD 
Yens (100) 1.1886 1.216 1.159 1.251 79.93 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4253 14.7561 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.86 21.98 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.15 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.00 56.50 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.70 40.69 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 60.75 60.70 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.26 40.07 42.60 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 88.25 88.30 110.30 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.20 53.10 54.65 46.32
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.70 56.90 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 49.15 49.61 50.15 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.70 143.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1580.00 1592.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 378.70 383.30 389.30 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.63 47.59 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 402.50 397.80 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 280.90 281.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.10 119.50 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 64.00 63.75 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.76 17.64 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 238.40 238.50 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 11.10 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.50 28.40 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.80 138.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 377.50 379.50 480.75 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.85 43.35 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.80 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 92.20 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.25 67.00 73.25 66.25
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.70 69.45 97.50 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00d 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.20 239.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.40 215.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50d 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 484.75 484.75 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.10 67.10 87.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.65 44.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1115.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 515.00 520.00 545.00 288.93

2 ans 0.51 0.56
3 ans 0.76 0.81

Charles Voegele P . . . . . . . . 50.40 50.25 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.50 108.00 139.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.03 17.03 17.18 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.75 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.80 155.20 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 475.25 477.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.75 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 189.20 188.30 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.35d 16.75 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 426.75 428.00 432.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1016.00 1023.00 1028.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 536.50 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 340.75 341.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.60 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.70 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.00 119.00 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 422.00 425.75 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 425.00 420.00 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 19.08 19.35 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.00 31.00 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.89 8.94 8.94 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 7.05 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.15 4.29 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.70 30.60 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.48 16.65 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.73 4.81 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 120.80 119.70 121.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.00 27.17 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.40 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.30 92.35 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 280.00 287.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1555.00 1570.00 2063.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.80 110.00 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 700.00 698.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.90 118.20 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 201.80 198.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 121.60 121.60 122.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.30 69.20 70.25 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 119.30 120.90 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.70 7.70 12.00 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 42.55 42.90 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.15 69.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.35 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 10.35 10.45 10.45 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 155.00 158.50 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.50 260.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 230.00 230.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1693.00 1693.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.23 5.28 7.40 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.78 43.01 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.61 2.61 3.10 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.20 89.38 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.36 13.35 18.07 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.84 38.96 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.67 49.64 49.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.63 45.67 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.25 41.77 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.12 10.05 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.40 22.40 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.05 73.75 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.78 16.69 18.02 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.01 38.25 38.88 29.37

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.55 86.79 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.11 15.17 15.48 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 112.35 116.00 119.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.86 7.96 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.81 22.58 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.68 49.87 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.52 83.12 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.90 43.47 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.31 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.12 39.05 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.48 21.60 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.39 20.52 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 167.40 165.90 169.10 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.73 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.39 -5.3
(CH) BF Corp H CHF. . .103.98 8.1
(CH) BF Corp EUR . . . .108.79 7.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.55 2.6
(CH) Commodity A . . . . 82.84 -1.9
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.99 10.2
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.48 12.1
(CH) EF Euroland A. . . .100.95 2.3
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.19 5.4
(CH) EF Green Inv A . . . .91.06 -8.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1390.65 26.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . .121.86 -2.6
(CH) EF Japan . . . . . 4300.00 -9.9
(CH) EF N-America . . . .221.19 4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 379.67 14.4
(CH) EF Switzerland . . 270.22 2.0
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.73 15.4
(CH) EF Value Switz. . 126.75 3.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.31 2.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.52 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.98 2.8
(LU) BI Med-Ter USD . .141.88 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 73.16 -3.1
(LU) EF Sel Energy B. . 643.09 1.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 348.63 2.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 92.33 5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13295.00 -4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.37 10.4
(LU) EF Water B . . . . . . 84.73 10.6
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.36 3.1
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.25 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. . . . .104.40 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.57 7.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.64 8.4
Eq. Top Div Europe . . . . 98.14 4.6
Eq Sel N-America B . . . 114.45 8.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.93 5.2
Bond Inv. CAD B . . . . 174.01 7.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.32 3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.24 7.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.77 9.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.50 8.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.84 2.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.90 2.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.85 3.1
Ptf Income B . . . . . . . 134.16 3.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.10 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.26 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.32 8.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.83 8.6
Ptf Balanced A. . . . . . 159.36 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 178.04 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.78 8.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.66 8.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.06 2.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.22 2.7
Ptf Growth A . . . . . . . 199.87 1.4
Ptf Growth B . . . . . . . .216.12 1.4
Ptf Growth A EUR . . . . 95.05 7.9
Ptf Growth B EUR . . . .106.87 7.9
Ptf Equity A. . . . . . . . .221.91 0.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 232.37 0.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.66 0.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.67 0.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 265.20 1.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.35 3.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.35 2.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.65 2.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.00 -0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.41 90.90 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.19 25.06 25.23 17.82
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.04 39.30 49.19 34.42
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.29 28.36 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.31 11.16 19.82 11.07
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.97 50.43 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.26 71.66 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.50 79.05 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.05 84.87 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.18 4.21 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.20 61.01 61.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.49 14.71 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.17 47.70 48.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.39 66.20 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.39 14.15 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.20 16.06 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.76 11.73 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.95 42.88 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 140.68 139.84 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.05 19.87 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.78 63.98 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 78.73 78.70 79.48 58.44
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.89 25.19 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.65 65.05 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.47 17.62 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.82 63.54 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)

26/10 26/10

26/10

26/10 26/10

26/10 26/10LA 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 1332.65 1336.65 23.55 23.75 1688.5 1713.5
Kg/CHF 42074 42324 741.3 753.3 53279 54279
Vreneli 20.- 241 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.58 1.55
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.96 3.88
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.51 2.44
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.06 2.92
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.90 0.89

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.57 82.52
Huile de chauffage par 100 litres 90.20 90.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VOITURES

La Comco enquête
sur BMW

La Commission de la concurrence
(Comco) ouvre une enquête
contre BMW. Elle dispose
d’indices selon lesquels le groupe
automobile allemand interdit à ses
concessionnaires de l’Espace
économique européen de vendre
des véhicules à des clients établis
en Suisse, a indiqué hier la
Comco. Elle vise des clients
helvétiques voulant profiter de
l’affaiblissement de l’euro en allant
acheter un véhicule dans la zone
desservie par la monnaie unique
européenne. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
Standard confirme
la cotation du pays

L’agence de notation financière
Standard & Poors a confirmé hier
la note «AAA» du Royaume-Uni, la
meilleure possible. L’agence a en
outre relevé sa perspective de
négative à stable, en saluant les
coupes budgétaires annoncées par
le gouvernement. Ces coupes
atteignent 81 milliards de livres
(125 milliards de francs) d’ici à
2015. En outre, s’est félicitée
l’agence, les partenaires de la
coalition conservatrice/libérale
démocrate au pouvoir depuis mai
«ont démontré un haut degré de
cohésion» à cette occasion. /ats-afp

L’UBS a poursuivi son
rétablissement au 3e
trimestre, malgré un contexte
difficile. La banque, qui
semble retrouver la confiance
de ses clients avec un
premier afflux net de fonds en
trois ans, a dégagé un
bénéfice net de 1,66 milliard
de francs, contre une perte de
564 millions une année
auparavant.

L
a performance a large-
ment dépassé les attentes
des analystes, ces der-
niers tablant en

moyenne sur un bénéfice net
trimestriel de 1,1 milliard de
francs. Mais elle a été marquée
par des éléments exception-
nels, soit un crédit net
d’impôts de 825 millions et
une charge de 387 millions sur
les opérations de propre crédit,
a précisé hier l’UBS.

Hors exceptionnels, le résul-
tat a ainsi déçu les spécialistes,
à l’image du Credit Suisse qui
a dévoilé jeudi passé un béné-
fice net trimestriel de 609 mil-
lions de francs. Au regard du
trimestre précédent, la rentabi-
lité de l’établissement zuri-
chois a également chuté, le

bénéfice net s’étant alors hissé
à 2,0 milliards de francs.
Comme la plupart de ses con-
currents, l’UBS a souffert d’un
niveau «inhabituellement bas
de l’activité de la clientèle»
durant la période sous revue, a
expliqué en conférence télé-
phonique John Cryan, le chef
des finances. La dépréciation
du dollar par rapport au franc
a aussi pesé. Après neuf mois
en 2010, le bénéfice net res-

sort ainsi à 5,871 milliards de
francs, contre une perte de
3,94 milliards entre janvier et
septembre l’an dernier.

Entre juillet et fin septem-
bre, les revenus globaux ont
baissé de 28% par rapport au
2e trimestre à 6,66 milliards de
francs. A fin septembre 2009,
ils s’étaient montés à 5,78 mil-
liards. Mais l’UBS est en
revanche parvenue à réduire
ses charges, celles-ci passant

d’un trimestre sur l’autre de
6,57 à 5,84 milliards de francs
(-11%). Quant au résultat
avant impôts, il a plongé de
69% à 818 millions de francs
en l’espace de trois mois. Au
3e trimestre 2009, l’UBS avait
essuyé à ce titre une perte de
593 millions. A fin septembre,
la banque comptait 64 583 col-
laborateurs, 1% de plus que
trois mois auparavant, mais
6% de moins qu’à l’issue du 3e
trimestre 2009.

Autre bonne nouvelle pour
l’UBS, elle a renoué avec un
afflux net de capitaux frais,
phénomène que l’établisse-
ment n’avait plus connu
depuis le dernier trimestre de
2007, en lien avec la crise
financière.

L’UBS a enregistré des
entrées nettes d’argent de
l’ordre de 1,2 milliard de
francs au 3e trimestre, contre
des sorties de 4,7 milliards
trois mois auparavant et de
36,7 milliards à fin septembre
2009. Prudent, John Cryan
estime que ce mouvement
illustre les progrès réalisés par
l’établissement plutôt qu’un
véritable retournement de ten-
dance. L’UBS reste encore loin

du niveau qu’elle entend
atteindre, a ajouté le
Britannique. La banque, qui a
redoublé d’efforts pour redo-
rer son image, semble voire le
bout du tunnel dans lequel elle
évolue depuis l’éclatement de
la crise financière. Vendredi
passé, la justice américaine a
ainsi abandonné les poursuites
contre l’institut qu’elle accu-
sait d’avoir favorisé l’évasion
fiscale de clients outre-
Atlantique.

La faiblesse de l’activité des
clients a particulièrement
pénalisé l’unité de banque
d’affaires, Investment Bank.
Celle-ci a bouclé le trimestre
sur une perte avant impôts de
406 millions de francs, contre
un bénéfice de 1,31 milliard
entre avril et fin juin 2010 et
un déficit de 1,37 milliard à
fin septembre 2009.

Cité dans le communiqué, le
patron de l’UBS, Oswald
Grübel, a déclaré avoir «bon
espoir» que toutes les activités
profiteront d’une reprise au 4e
trimestre. Il s’est dit confiant
que la banque atteigne à
moyen terme l’objectif d’un
bénéfice avant impôts d’envi-
ron 15 milliards de francs. /ats

BERNE L’UBS a enregistré une entrée de capitaux frais – la première
depuis le quatrième trimestre 2007 – d’un peu plus de 1,2 milliard
de francs. (KEYSTONE)

GRANDES BANQUES

Entre profits et capitaux frais,
l’UBS se refait une santé

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

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

Repose en paix

Ses enfants Marion et Claire Poget,
Sa maman Claudette Poget,
Son frère Pierre Poget,
Sa famille en Suisse et à Madagascar,
Ses amis et ses connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Marc Paul POGET
que Dieu a rappelé à lui subitement à l’âge de 48 ans, le
23 octobre 2010 à Madagascar.

La cérémonie d’adieu a eu lieu à Antananarivo dans l’intimité
de la famille.

Adresses de référence:
En Suisse, sa maman: A Madagascar, son épouse:
Madame Madame
Claudette Poget Helivao Ramavoarimanga Poget
Messeiller 5 Cité Ambodinisotry Lot 383
2052 Fontainemelon Mg-101 Antananarivo

028-669165

Ta parole est une lampe à mes pieds
Et une lumière sur mon sentier

Ps 119 : 105

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde STUCKI-JAN
qui s’est endormie paisiblement le 25 octobre 2010 dans sa
92e année.

Ses enfants:
Myriam et Henri Burgdorfer-Stucki, à Cressier/NE;
Hervé et Marianne Stucki-Tricot, à Villars-le-Grand;
Daisy et Jean Schori-Stucki, à Granges-Paccot;
Raymond Borel-Stucki et sa compagne, à Cressier/NE;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Paul-Henri et Anne-Marie Burgdorfer-Bonjour;
Loïc et son amie, Damien et son amie, au Landeron;
Claude et Daniela Burgdorfer-Laederach et Rémy, à Wavre;
Maryline et Christian Freiburghaus-Stucki, Nina et Arno, à Sullens;
Virginie Stucki, à Neuchâtel et son ami Philipp Müller, à Berlin;
Géraldine Stucki et son ami Gilbert Dos Santos, à Avenches;
Laurent et Marie-Anick Schori-Frehner, Mélanie et Laetitia, à Avry;
Caroline et Robert Nicoli-Schori, Laura et Grégory, à Avry;
Sylvie Borel et son ami Laurent Gavillet, à Les Neyres/VS:
Pascal et Géraldine Borel-Iseli, Malory et Emily, à Matran;

Ses belles-sœurs, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’ensevelissement aura lieu à Villars-le-Grand, le 28 octobre.
Culte à l’église à 13h30.
Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: funérarium de Salavaux.

Adresse de la famille: Hervé Stucki, Ruelle des Friques 6
1584 Villars-le-Grand

Nous adressons un chaleureux merci à l’ensemble du personnel
de l’EMS Clair Vully à Salavaux.

Vos dons peuvent être versés à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, 1700 Fribourg, CCP 17-6131-3, mention deuil de Mme
Mathilde Stucki-Jan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille Borgstedt et les collaborateurs
de Pelichet Groupe et Secur’Archiv

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Abel BRUAT
père de notre collaborateur et directeur Secur’Archiv,

Vincent Bruat

Que sa famille trouve ici l’expression de notre plus vive
sympathie. 028-669141

La Direction et le Personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Martine MIKAIL
survenu dans sa 41e année. Nous garderons de notre

collaboratrice, amie et collègue de travail depuis presque 20 ans,
le meilleur des souvenirs.

Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille.
028-669111

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

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

MUTATION

Après 2 ans
de voyage en solitaire,

l’idée d’avoir un petit frère
ne pouvait que me plaire!

Et

Louis
est arrivé le 24 octobre

pour le plus grand bonheur
de sa famille

Julien, Sandra et Eliot
Martin (-Buratto)

028-669164

REMERCIEMENTS

Notre petite merveille
a pointé le bout de son nez

à l’hôpital Pourtalès
le 26.10.2010 à 10h49

Elle se prénomme

Luana
pèse 3,930 kg pour 51 cm
Elle fait déjà le bonheur

de ses parents

Valérie et Adamo Primoceri
Rue de Maillefer 30

2000 Neuchâtel
028-669159

AVIS MORTUAIRES

C H A U M O N T

Le 22 octobre 2010

Madame

Irène BOSON
née Morel

s’est endormie paisiblement dans sa 92e année, à l’hôpital Pourtalès.

Font part de leur peine:

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madame et Monsieur Gaby Derivaz, à Monthey,
Madame Renée Richon, à Vouvry,
Monsieur Albert Christen, à Neuchâtel,

Ses nièces à Neuchâtel et ses neveux à Monthey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivie de
l’ensevelissement au cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresses de la famille:
Madame Jacqueline Trost Monsieur Daniel Rey
Chemin des Sauges 15 Route de Collombey 87
2525 Le Landeron 1870 Monthey

La famille exprime sa reconnaissance au personnel du home
La Chomette pour ses bons soins et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669106

E N G E S

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends patiemment ceux que j’aime.

Paulette et Daniel Meylan et famille,
Susy Jeanjaquet, Florian, Olivia et Sylvie,
Paulette Colomb et Thierry,
Charles Kobel, Michael, Sandrine et Brigitte,
Pierre et Annemarie Weidmann et famille,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josette WEIDMANN
née Jeanjaquet

qui s’est endormie paisiblement le 23 octobre 2010, dans sa
63e année, entourée de l’affection de sa famille.

La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Blaise samedi
30 octobre à 10 heures.

Adresse de la famille: Famille Susy Jeanjaquet
Champ-des-Piécettes 8
2074 Marin-Epagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669105

Ses enfants:
Claire-Lise Perona
Anne et Claude Matthey
Danielle Jobin Blanchard et Claude Blanchard

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Coco Matthey-Yey, Magalie, Emilie
Laurent Matthey
Isabelle et Christophe Nonorgue-Matthey, Maël, Timéo
Mathieu et Nadia Jobin-Belouli, Athina, Elena
Arnaud Jobin
Thibault Jobin et Véronique
Guillaume Jobin, Stella, sa maman Monica

ainsi que les familles Perona, Dott, Bryois
annoncent avec tristesse le décès de

Madame

Jeanne PERONA
née Erbeau

dans sa 95e année.

2035 Corcelles, le 24 octobre 2010

Nous remercions en particulier:
ses cousins et cousines, Marcelle, Jo et Zette
sa nièce Martine
son filleul Jean-Marie
pour leurs visites pleines de sourires et d’affection.

Un merci reconnaissant aux membres du personnel infirmier,
de maison, d’animation au Foyer de la Côte pour leurs soins
attentifs, leur écoute et leur empathie.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Claire-Lise Perona Anne Matthey Danielle Jobin Blanchard
Quai Charles-Page 27 Guches 2a Orangerie 8
1205 Genève 2034 Peseux 2000 Neuchâtel

028-669114

Gérard et Nicole Fankhauser
Jérôme Fankhauser
Claudine Pellaton
ainsi que les familles Junod, Drache et Richard
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse RYMELL
née Rapp

survenu le 22 octobre 2010 dans sa 95e année.

Nos chaleureux remerciements à la direction et au personnel
des «Châtaigniers» pour leur dévouement.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Quiconque croit en moi vivra
éternellement malgré qu’il soit mort.

Ida Bonjour-Feuz, à Lignières (NE),
François Bonjour, à Troinex (GE),
Barbara Pranzo-Bonjour, ses enfants Jérémy et Casandra,
et son compagnon Pierre-Alain Semon, au Grand-Lancy (GE),
Sébastien et Sarah Bonjour-Huguenin, leurs enfants Nils et Liam,
à Chatenod (France),
Evelyne Bonjour, à Genève,
Alice Bonjour-Masset, à Chézard-Saint Martin (NE),
Richard Bonjour, à Chézard-Saint Martin (NE),
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Reynold-Alexandre BONJOUR
survenu le 26 octobre 2010, à La Chaux-de-Fonds, dans sa
90e année.

2523 Lignières, le 26 octobre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières, vendredi
29 octobre à 14h30, suivie de l’incinération, sans suite.

Le défunt repose à la crypte de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: François BONJOUR
4 chemin de Pré-Cosson
1256 Troinex

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669155

En bref
■ NEUCHÂTEL

Collision entre deux
voitures sur l’A5

Hier vers 16h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Cortaillod de 68 ans, circulait sur
l’A5 à Neuchâtel en direction de
Lausanne. Peu après la jonction
de Neuchâtel-Serrières, alors que
l’automobiliste circulait sur la voie
de gauche avec l’intention de se
rabattre sur la voie de droite, une
collision se produisit avec une
auto conduite par un habitant de
Boudry, âgé de 51 ans, lequel
circulait normalement sur la voie
de droite. Suite au choc, le
premier véhicule effectua un
demi-tour pour s’immobiliser
contre la glissière latérale de
sécurité. /comm

■ SAINT-BLAISE
Piétonne heurtée
par une auto

Hier vers 13h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Saint-Blaise de 29 ans, circulait
sur le rue de la Musinière en
direction de Saint-Blaise. A la
hauteur de l’immeuble No 4, une
collision se produisit avec une
piétonne habitant Saint-Blaise,
âgée de 16 ans, laquelle traversait
la chaussée de droite à gauche en
dehors du passage de sécurité.
Suite au choc, la piétonne chuta
lourdement sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze interventions
Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à onze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour un accident
de la circulation, voiture-piéton,
rue de la Musinière, à Saint-
Blaise, hier à 13h40.
– Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises, pour:
une urgence médicale, avec
engagement du Smur, chemin du
Vivier, à Cortaillod, lundi à 19h30;
une intervention non urgente,
F.-C.-de-Marval, à Neuchâtel,
lundi à 19h30; une intervention
non urgente, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, lundi à 21h; une
urgence médicale, avec
engagement du Smur, chaussée
de la Boine, à Neuchâtel, lundi à
22h35; une urgence pédiatrique,
avec intervention du Smur, rue du
Crêt, aux Geneveys-sur-Coffrane,
hier à 7h40; une urgence
médicale, rue Oscar-Huguenin, à
Boudry, hier à 11h05; un malaise,
rue du Lac, à Auvernier, hier à
11h25; un accident de la
circulation, voiture-piéton, rue de
la Musinière, à Saint-Blaise, hier à
13h40; un transport non urgent,
rue de la Dîme, à Neuchâtel, hier
à 13h55; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur,
Grand-Rue, à Dombresson, hier
à 15 heures. /comm

C O R T A I L L O D

Jésus s’approcha et fit route avec eux
(Luc 24. 15)

Ses enfants et petits-enfants:
Yvette Geissbühler-Torelli et ses enfants, à Alice-Castello (Italie),
Philippe et Yussi,
Sara et Luigi, Davide et Matar,

Claude et Marie-Madeleine Geissbühler-Perotti, et leurs enfants,
à Cortaillod,
Pierre,
Jean,

Sa sœur :
Janine et Paul Brand, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande GEISSBÜHLER
née Perrenoud

qui les a quittés paisiblement, à l’âge de 88 ans.

2016 Cortaillod, le 26 octobre 2010
(Rue des Courtils 39)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 29 octobre à 11 heures,
suivie de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Un grand merci à la Doctoresse Cotting et à l’équipe de la
Résidence La Source, pour leur gentillesse, leur dévouement,
ainsi que pour leur accompagnement.

En lieu et place de fleurs, pensez de préférence à la Bibliothèque
Sonore Romande, à Lausanne, CCP 10-9508-4 (mention: deuil
Yolande Geissbühler).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soleil se couche, sur la fenêtre l’oiseau appelle.
Je viens, allons rejoindre celui que j’ai toujours aimé.

C’est avec tristesse que

la maisonnée de La Chomette
fait part du décès de leur chère compagne et amie

Madame

Irène BOSON
Chaumont, le 22 octobre 2010

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un message, une fleur, un don,

autant de témoignages qui nous ont profondément touchés
pendant ces jours de douloureuse séparation, lors du décès

de notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa

Blaise-André CUCHE
Merci de nous avoir entourés.

Merci de tout cœur pour votre amitié et votre soutien.

Le Côty, octobre 2010 028-669103

AVIS DE NAISSANCES
SEIGNEUR, ÉCOUTE
MA PRIÈRE,
QUE MON CRI PARVIENNE
JUSQU’À TOI!

PSAUME 102 : 1
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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. La mort dans l’âme. 2. Remet le serveur
à sa place. Effraie le promeneur nocturne.
3. Personnage mis en Cène. Sonde en
plein océan. 4. Aux jolis reflets. Se négocie
pendant la période du blanc. 5. Eminence
bulgare. Met à l’écart. 6. Extrait de la fève
de Calabar. L’argon. 7. Personnel. Point
dépassé. Associa FC Sion et passion. 8.
Nom poétique de l’Irlande. Vedette de la
Fête des Vignerons. 9. Prénom féminin.
Evoque Ré ou un curé. 10. Rend stérile.

Verticalement
1. Distinctement. 2. Réparera à l’aiguille. 3.
Elément de classification. Un autre prénom
féminin. 4. Catherine et Alexandra. 5.
Cours de Chartres. Bout en train. Mère de
Géants. 6. Solution d’une énigme. Source
non localisée. Il monte sur le coteau. 7.
Alternatif. Mesure du charme. 8.
Rassemblement des hommes de tête. Vais
me rendre. 9. Coule en Afrique.
Désagréables au goût. 10. Avoue ses sen-
timents du bout des lèvres.

Solutions du n° 1909

Horizontalement 1. Désemparée. 2. Emeraude. 3. Durs. Copie. 4. Aliéneras. 5. Ise. Alès. 6. Giro. Leste. 7. No. Poe.
Ers. 8. Engin. Nuas. 9. Ou. Sosie. 10. Xiamen. Eté.

Verticalement 1. Dédaigneux. 2. Emulsion. 3. Sérier. Goa. 4. Erse. Opium. 5. Ma. Na. On. 6. Pucelle. Sn. 7. Adorée.
Nô. 8. Repasseuse. 9. IS. Trait. 10. Eve. Fessée.

MOTS CROISÉS No 1910

1 - Combien de cantons comporte la Suisse ?

A. 19 cantons B. 23 cantons C. 27 cantons

2 - Qu’est-ce qu’un triskell ?

A. Un navire grec à trois rangées de rames 

B. Une sorte de moustique non dangereux

C. Un motif décoratif celtique

3 - Qui était César Cui ?

A. Un sculpteur français B. Un musicien russe C. Un écrivain belge

Réponses
1. B :La Suisse, état fédéral, comporte 23 cantons qui ont chacun leur souveraineté et
leur constitution. La fondation de cette fédération remonte à 1291 (épisode de Guillaume
Tell) avec le premier pacte de 3 cantons - 
2. C: Un triskell est un motif décoratif celtique à trois branches courbes reliées au centre
de la figure - 
3. B: César Cui (1835-1918) était un compositeur russe. Il fit partie du « Groupe des 
cinq ».

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 : vous évoluerez dans un climat très
romantique. Célibataire, une rencontre magique
pourrait se produire. Travail-Argent : vous
n’aurez guère envie de vous faire remarquer. Mais
ne restez pas dans l’ombre trop longtemps. Santé :
si vous souffrez d’insomnies, essayez les plantes. 

Amour : vous devrez vous méfier du risque
d’étouffer vos enfants ou de les surprotéger.
Travail-Argent : ne redoutez pas les change-
ments qui se produiront dans votre milieu profes-
sionnel. Il vous faudra simplement un temps
d’adaptation. Santé : bonne. 

Amour : vous prendrez la direction des opérations,
et personne ne songera à contes-
ter votre autorité. Travail-Argent :
vous pourrez avoir des contacts
utiles pour votre carrière et élargir
votre horizon professionnel.
Santé : meilleure résistance.
Vous êtes en forme.

Amour : vous mènerez une vie
sociale brillante et vous entraîne-
rez votre partenaire dans un tour-
billon d’activités. Travail-
Argent : au lieu de vous lancer tête baissée pre-
nez le temps d’établir une vraie stratégie profes-
sionnelle. Santé : hydratez votre peau.

Amour : le climat familial vous semble un peu
pesant. Vous avez besoin de dépaysement.
Travail-Argent : vous avez des doutes sur la
suite à donner à une proposition ou sur la manière
d’aborder un nouveau dossier. Prenez le temps de
la réflexion. Santé : nervosité. 

Amour : votre vie affective aujourd’hui se tourne
vers la famille, les enfants. Vous avez besoin de
vous sentir entouré, soutenu. Travail-Argent :
ne suivez pas à tout prix la cadence de certains de
vos collègues qui s’agitent plus qu’ils ne sont effi-
caces. Santé : moral en baisse. 

Amour : les problèmes soulevés par votre parte-
naire seront faciles à régler. Travail-Argent :
vous aurez beaucoup d’énergie et pourrez abattre
beaucoup de travail. Vos efforts seront récompen-
sés. Santé : vous sentirez votre endurance
s’améliorer. 

Amour : les solitaires verront une amitié prendre
un chemin plus intime. Travail-Argent : pour la
majorité d’entre vous, le travail ne manquera pas.
Ce n’est pas une raison pour vous laisser déborder
et baisser les bras. Santé : ne vous laissez pas
gagner par la fatigue. 

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n’avez pas envie des mêmes
choses au même moment !
Travail-Argent : à force de navi-
guer entre promesses en l’air et
désillusions, vous n’y croyez plus.
Santé : quelques tensions mus-
culaires. 

Amour : vous aurez beau être
aimable, vous ne serez finalement
pas très disponible. Travail-
Argent : vous ferez mentir la

légende qui vous prétend indifférent à la réussite
professionnelle. Méfiez-vous de toute opération
financière aujourd’hui. Santé : besoin de repos. 

Amour : votre toute nouvelle audace donnera un
rythme plus intense à votre vie sentimentale.
Travail-Argent : votre besoin de perfection
risque de devenir problématique... il freine votre
efficacité et vous fait prendre du retard. Santé :
vitalité. 

Amour : si votre cœur est encore libre, il y a une
forte chance que vous rencontriez l’amour. Tenez-
vous prêt ! Travail-Argent : il faudra vous
méfier d’un certain manque de lucidité. Vous pour-
riez vous laisser entraîner dans des aventures
assez hasardeuses. Santé : bonne résistance.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 26 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1134

1 8 9

6 7 5

4 2 3

7 6 4

3 9 2

1 8 5

3 5 2

8 1 4

7 9 6

1 7 3

5 2 8

4 6 9

6 5 8

9 4 1

2 7 3

2 9 4

3 6 7

8 5 1

9 1 8

5 3 6

7 4 2

4 2 7

8 1 9

5 3 6

6 3 5

2 4 7

9 8 1

2 6

4

2 7

8 9

9 3

2

5

9

4

9 8

5 6

6

2

7

5

1 8

7 3

4 1

6

5 7

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 1135 Difficulté moyenne

[…] Savoir bien se servir d’une arme était le plus
précieux des savoirs. Malgré tout, je vous promets
que je vais entreprendre, sans tarder, des recherches
pour retrouver votre fils.

* * *
En dépit de sa notoriété, Edouard Herriot se heur-

ta à un mur du côté des Services secrets. Il parvint
toutefois à obtenir les noms de quatre personnes,
encore basées dans l’est de la France, que Martial
Montlouvier s’empressa de rencontrer.

Chacune affirma avoir bien connu Thibaut et
parla de ce tragique assaut dont ils avaient été victi-
mes, le 31 août 1917, jour de la disparition de
Thibaut.

– Le souffle d’un obus a éjecté une gerbe de sol-
dats hors de notre tranchée. Je ne savais pas combien
il y en avait. Il régnait une telle confusion et j’étais

bien trop occupé à me protéger. Par la suite, j’ai su
qu’ils étaient six. Ce n’est que le lendemain que l’on
a réussi à ramener le corps de cinq camarades dont
l’un, sérieusement blessé, vivait encore. On a dû
enterrer sommairement nos morts à même la tran-
chée. Un sixième manquait à l’appel, votre fils, dont
on n’a rien retrouvé, hormis sa plaque matricule.
Peut-être a-t-il été blessé et récupéré ensuite par les
Allemands. Ça s’est déjà vu… Contrairement à ce
que l’on peut imaginer, certains Allemands, en dépit
de ce contexte de guerre, continuaient à avoir du
cœur. Il nous est même arrivé d’échanger de tran-
chée à tranchée quelques friandises et de mêler nos
chants à Noël. J’entends encore leur voix s’élever
dans la nuit pour chanter le «Tannenbaum» pendant
que nous chantions, de concert, «Mon beau sapin»…
Vous savez, nous étions tous, Français et Allemands,
des victimes de la guerre, mais nous étions malgré

tout obligés de tuer pour ne pas être tués. C’est tout
ce que j’ai à vous dire et j’aimerais rentrer très vite
chez moi pour oublier tout ça. En finir, une fois
pour toutes, avec cette maudite guerre. Qui sera je
l’espère «la Der des Ders», finit par conclure le jeune
homme rencontré par Martial Montlouvier.

Jean Delas, un copain de tranchée de Thibaut, lui
raconta à son tour:

– Ça canonnait dur depuis plusieurs jours. à cause
de la canonnade on ne dormait que d’un œil et on
gardait l’autre ouvert car, pour chacun d’entre nous,
la victoire c’était de vivre un quart d’heure de plus
que son voisin. Je me souviens qu’au matin du 31
août nous avions eu un répit. Je me suis enfoncé
dans le sommeil. Quand je me suis réveillé, j’ai vu
Thibaut en train d’écrire une lettre. Il m’a dit:

– J’espère que ce n’est pas la dernière lettre que
j’envoie à ma fiancée… (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 136

Notre jeu:
14* - 13* - 12* - 11 - 15 - 17 - 18 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot:
14 - 13 - 6 - 8 - 18 - 16 - 12 - 11
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Brionnais
Tiercé: 8 - 14 - 10
Quarté+: 8 - 14 - 10 - 3
Quinté+: 8 - 14 - 10 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’611.80
Dans un ordre différent: Fr. 469.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’818.60
Dans un ordre différent: Fr. 845.80
Trio/Bonus: Fr. 86.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 179’130.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’492.75
Bonus 4: Fr. 207.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 64.85
Bonus 3: Fr. 43.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Amand-Les-Eaux
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Questone Cherry 2875 D. Bonne F. Brion 45/1 0a2a0a
2. Perle Du Puits 2875 L. Groussard L. Groussard 47/1 5a3a0a
3. Queridamaria 2875 S. Baude V. Revel 43/1 4a9aDa
4. Piacetta 2875 B. Piton F. Lecellier 30/1 8a0aDa
5. Pénélope De Betan 2875 M. Abrivard S. Dell’Aquila 23/1 9a6aDa
6. Pétronie De Ba 2875 S. Hardy S. Hardy 36/1 6a0aDa
7. Quérinière Talai 2875 C. Delamare C. Delamare 32/1 6a8a7a
8. Quetsche 2875 V.Viel JP Viel 19/1 4aDa4a
9. Qualie Du Tremblay 2875 P. Lagavre P. Legavre 31/1 0a6a6a

10. Pêche De Vigne 2875 T. Pointeau T. Pointeau 25/1 3a0a5a
11. Parade Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 16/1 3a7a5a
12. Pridame Monochrome 2875 F. Nivard L. Deshayes 8/1 2a0a1a
13. Quadix 2900 P. Vercruysse P. Vercruysse 4/1 7a1a5a
14. Quenza Du Creuzil 2900 A. Barrier JP Marmion 3/1 1a1a2a
15. Paiva 2900 F. Lecellier F. Lecellier 7/1 1a4a6a
16. Océane Beauregard 2900 L. Gaborit L. Gaborit 23/1 1a2m2a
17. Queila Des Landes 2900 S. Roger S. Hardy 10/1 7a2a8a
18. Quamaricaine 2900 M. Lenoir D. Béthouart 12/1 4m9m9a
Notre opinion: 14 – Elle a tout pour séduire. 13 – Sa belle rivale andalouse. 12 – Superbe limite
du recul. 11 – Une fille de Baccarat. 15 – Une sérieuse prétendante. 17 – Elle peut finir très fort.
18 – Elle excelle aussi sous la selle. 16 – Même ferrée, elle peut se placer.
Remplaçants: 6 – Elle possède des moyens. 8 – Cette Viel peut nous surprendre.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures XXL
�

11.05 Bande de man-
goustes �
12.10 Mona, le vampire �
13.00 Ruby Gloom
13.25 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Fourchette et sac à
dos �
15.35 J'ai vu changer la
Terre �
16.30 Petites brèves de
prairie �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.44 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train
pour...
19.55 L'Allemagne des
bords de mer

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle éta-
gère �
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tions �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.30 Comment ça va
bien ! �
17.00 Guingamp
(Nat)/Marseille (L1) �

Football. Coupe de la
Ligue. 8e de finale. En di-
rect.  

18.50 Paris sportifs �
19.05 N'oubliez pas les
paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 3e séance �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis
collector �
13.40 En course sur
France 3 �

Hippisme. Depuis En-
ghien-les-Bains. 

13.55 Inspecteur Derrick
�

Une affaire banale. 
14.55 Questions au gou-
vernement �
16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Claude Chabrol. 
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
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 �
6.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.25 M6 Kid �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �
10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �
11.40 Une nounou d'enfer
�

12.10 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.20 Une nounou d'enfer
�

13.45 Drop Dead Diva �
14.45 Drop Dead Diva �
15.40 Drop Dead Diva �
16.25 Drop Dead Diva �
17.40 Un dîner presque
parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.40 Les Zozios
11.40 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Mabule
15.40 Casper, l'école de la
peur �

Film. Animation. EU.
2006. Réal.: Mark Gra-
vas. 1 h 25.  Un gentil
fantôme est envoyé à l'é-
cole de la Peur pour y ap-
prendre à effrayer les
gens.

17.05 Melrose Place
Grandes promesses.
(1/2). 

17.50 Psych
Le médium qui tombe à
pic. 

18.35 Gossip Girl
J La vengeance d'une
blonde. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports �

6.10 Tabaluga �
6.30 TFou �
11.05 Ugly Betty �
11.55 Petits plats en équi-
libre �

Le muscat. 
12.00 Les douze coups de
midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats en équi-
libre �
13.55 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Michael Per-
rotta. 1 h 40.  Cours du
soir. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Benoît d'Au-
bert. 1 h 55.  Tableaux
de chasse. 

17.30 Grey's Anatomy �
Paroles, paroles. 

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
9.55 Smallville

Abysse. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: René Man-
zor. 1 h 45.  

16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Zone d'ombre �

23.45 Pardonnez-moi
Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.
25 minutes.  Invité:
Guillaume Canet.

0.10 Swiss Lotto
0.12 Banco Jass
0.15 Le court du jour se
met au vert
0.25 Youssou N'Dour &
Super Etoile de Dakar

Concert. 
1.15 Zone d'ombre

L'affaire Barschel. 
2.20 Café des Sports �
2.40 Couleurs locales �

23.15 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Charles Bee-
son. 50 minutes. 15/23.
Inédit.   Avec : Anna Torv,
John Noble, Joshua Jack-
son, Lance Reddick. Re-
tour à Jacksonville. Une
secousse violente détruit
un bâtiment de Manhat-
tan.

0.05 Fringe � �

Inédit. L'histoire de Pe-
ter. 

0.50 Compte à rebours �
�

21.35 Contes et nouvelles
du XIXe siècle �

Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Gérard Jourd'hui. 1
heure. 2. Inédit.  On
purge bébé. Bastien Fol-
lavoine, fabricant de
porcelaine, a mis au
point un pot de chambre
incassable.

22.35 Chez Maupassant �
���

Le petit fût. 
23.05 Le bureau des
plaintes �
0.50 Journal de la nuit �

23.10 Soir 3 �
23.40 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain.

0.50 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

22.15 C'est du propre ! �
Télé-réalité. 45 minutes.
Inédit.  Pascale, Eric et
Jill: du ménage au range-
ment, une famille à re-
mettre en selle. Pascale
et Eric dirigent un centre
équestre en Provence. La
maison familiale est si-
tuée sur le site.

23.00 C'est du propre ! �
23.50 Un trésor dans votre
maison �
0.35 Genesis : l'origine
du crime � �

1.30 100% Poker �

22.10 Le dessous des
cartes �

Forêts mondiales (3/3):
les forêts et le climat. 

22.25 Le rêve d'Adrian
Documentaire. Société.
All. 2010. 55 minutes.
Inédit.  Enfant, Adrian
rêvait déjà de danse. Son
père, qui travaille sur les
chantiers, le verrait bien
se consacrer à des acti-
vités plus viriles.

23.20 Naissance des
pieuvres � ��

Film. 

TSR1

21.20
NCIS

21.20 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes inédits.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, David
McCallum, Taylor Cole.
Les agents enquêtent
sur les agissements
d'une call girl.

TSR2

20.35
JFK

20.35 JFK���

Film. Thriller. EU. 1991.
Réal.: Oliver Stone.
3 h 10.  Avec : Kevin
Costner, Sissy Spacek,
Joe Pesci, Tommy Lee
Jones. Un procureur dé-
cide de reprendre de
fond en comble le dos-
sier sur l'assassinat du
président Kennedy.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. Patrick
Jane et l'équipe du CBI
sont amenés à enquêter
sur la mort suspecte du
chef cuisinier Jeffrey
Barge.

France 2

20.35
Contes et nouvelles...

20.35 Contes et nouvelles
du XIXe siècle

Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Olivier Schatzky. 1
heure. . Inédit.  Aimé de
son concierge. Avec : Ro-
mane Bohringer, Eric Ca-
ravaca, Jean-Claude
Bolle-Reddat, Gilles Be-
nizio. 

France 3

20.35
Lyon/Paris-SG

20.35 Lyon (L1)/ 
Paris-SG (L1)

Football. Coupe de la
Ligue. 8e de finale. En di-
rect.  C'est l'affiche de
ces 8es de finale entre
des Lyonnais et des Pari-
siens. ATTENTION: risque
de prolongation et,
éventuellement, de tirs
au but.

M6

20.40
Maison à vendre

20.40 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 35.
Au sommaire: Agnès et
Fabrice. Après s'être sé-
parés, Agnès et Fabrice
ont mis leur maison en
vente il y a un an. - Anne
et Arnaud.

F5

20.40
Portés disparus

20.40 Portés disparus
Documentaire. Histoire.
All. 2006. 1 h 30.  Ces
soldats abandonnés à
l'ennemi. Des centaines
de milliers de soldats al-
liés se sont retrouvés
dans la zone occupée
par l'armée soviétique,
et qu'ils n'ont pas été
libérés par la suite.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Pixie
Lott dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mit Herz und
Handschellen. 21.15
Stadt, Land, Mord !. Film
TV. Policier. 23.05
Mensch Markus. 

MTV

BBC E

16.10 Doctors. 16.40
EastEnders. 17.10 Holby
City. 18.10 Mutual
Friends. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Heart &
Soul. Inédit. 22.30 The
Keith Barret Show. 23.00
The Green Green Grass.
23.30 The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

18.50 L'eredità. Jeu.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Jeu.
21.10 Ti lascio una can-
zone. Variétés. Prés.: An-
tonella Clerici. En direct.
2 h 40.  23.50 TG1.
23.55 Porta a porta.
Amori del Secolo. 2.05
Appuntamento al ci-
nema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Bella Vita �. Film
TV. Comédie. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Coupe d'Allemagne �.
Football. 

RSI2

17.40 National Geogra-
phic. 18.40 Tesori del
mondo. 18.55 Mémorial
Arthur Gander 2010.
Gymnastique artistique.
21.35 Buffalo Soldiers �
�. Film. Comédie drama-
tique. 23.10
Bellinzone/Saint-Gall.
Football. 23.35 Palla al
centro. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.50 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.45
Hélène et les Garçons.
19.10 La Vie de famille.
19.35 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
20.40 Surf Academy�.
Film TV. Comédie. 22.10
La nuit de la pub. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 The
Mentalist �. Codice
rosso. 21.55 The Menta-
list �. La scatola rossa.
22.40 Cold Case. Triplo
omicidio. 23.30 Lotto
Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 René. 21.45 René.
22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 Journal
(TSR). 23.10 Résumé de
l'étape du jour. Cyclisme.
23.20 Le point. 

EUROSPORT

16.00 Masters féminin
2010. Tennis. 2e jour. En
direct. A Doha (Qatar).
17.45 Eurogoals Flash.
17.55 Masters féminin
2010. Tennis. 2e jour. En
direct. A Doha (Qatar).
21.45 Players Lounge.
Magazine. Sportif. En di-
rect. 15 minutes.  22.00
La sélection du mercredi. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Rossini : «Petite
Messe solennelle».
Concert. Classique.
19.45 Divertimezzo.
20.30 Concert pour le
70e anniversaire de l'Or-
chestre philharmonique
d'Israël. Concert. Clas-
sique. 22.10 Soirée
Dvorák et Martinu.
Concert. Classique. 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Können 50.000 sprin-
gende Menschen ein
Erdbeben auslösen?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Fasten à la carte �.
Film TV. Comédie. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30
Hilfe ! Was essen wir ?. 

16.40 Mondialement
bon !. 17.35 Vivre de
sang froid. 18.30 Les
lions des marais. 19.20
Jurassic Fight Club.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Un thé au goût
amer. 21.50 Bananes à
régime forcé. 22.55
Faites entrer l'accusé�. 

23.00 Bienvenue à Lar-
kroad

Série. Sentimentale.
Dan. 2009. Réal.: Kasper
Gaardsoe. 45 minutes.
4/10. Inédit.   Avec :
Anette Stovelbaek, Mille
Lehfeldt, Bebiane Ivalo
Kreutzmann, Claus Riis
Ostergaard. La main re-
doutable. Kim Borg ac-
cepte de participer à une
excursion avec ses
collègues.

23.45 FlashForward
0.35 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.25 Hard Times.
22.00 Hard Times. 22.25
Revanche sur le ring.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.48
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. Télé-réalité.
Prés.: Francesco Facchi-
netti. 50 minutes.  19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Questione d'onore.
20.30 TG2. 21.05 Voya-
ger. 23.10 TG2. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Shrek :
Der tollkühne Held �
���. Film. Animation.
22.00 Creature
Comforts. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 CSI :
Miami �. 23.40 Fringe :
Grenzfälle des FBI �. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Rose
& noir �. Film. Comédie
dramatique. Inédit.
22.30 Southern Poker
Championship �. 23.20
Mad Men. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 be-
trifft : Das Klonschnitzel.
21.00 Reisewege, Im
Salzkammergut. 21.45
Aktuell. 22.00 Weinland,
Nahe. 22.30 Die Paarbe-
rater. 23.00 Volver,
Zurückkehren � ���.
Film. Comédie drama-
tique. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny Spezial.
21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

13.20 TMC infos. 13.30
Miss Marple �. Film TV.
Policier. 15.10 Les Sou-
venirs de Sherlock
Holmes �. 16.00 Ma
drôle de vie �. 18.50
L'Agence tous risques.
20.40 Le grand bêtisier
d'Halloween. Inédit.
22.20 90' Enquêtes ��.
23.55 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

13.25 Rome enquête cri-
minelle. Film TV. 15.10
Qui a tué Liam Maguire ?.
Film TV. Drame. 17.00
Les Destins du coeur.
18.00 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Toi et
moi... et Dupree �. Film.
Comédie. 22.30 2 Fast 2
Furious �. Film. Action. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30 
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIOS
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I Gare à la bouffe qui nous étouffe
La boulimique M6 qui cartonne avec son «Dîner presque
parfait» et son «M.I.A.M.» («Mon Invitation A Manger»),
TF1 qui se met aux fourneaux avec son «Masterchef»
pour contrer la chaîne rivale, la TSR qui soigne aux petits
oignons ses cuistots du «Dîner à la ferme»: la
gastronomie est devenue une véritable compétition sur le
petit écran. Et les téléspectateurs la dévorent des yeux.
Aux oubliettes les recettes des «petits plats dans l’écran»
de notre Jacques Montandon national; à la casserole la

cuisine simple et généreuse de Maïté dans sa «Cuisine
des mousquetaires», dépassés les coups de gueule de
Jean-Pierre Coffe: place dorénavant au combat des chefs,
à la guerre des plats avec la nouvelle star des maîtres-
queux, Cyril Lignac, le plus médiatique des chefs du
moment. Et que le meilleur gagne. Les apprentis cuistots
mitonnent leur plat partout et n’importe où à la fois, dans
un train, sur un chantier pour 200 ouvriers ou encore
dans une nacelle hissée à 50m du sol (!). Et les

téléspectateurs se régalent, bien installés dans leur
fauteuil, un plateau-télé préparé pour l’occasion avec
chips et cervelas au menu. Il en faut pour tous les goûts
et pour toutes les compétences.
Les aventurières sexy de «Koh-Lanta», les ados de la
«Nouvelle Star» ou encore les invités des «Coups de
cœur» d’Alain Morisod n’ont qu’à bien se tenir, les chaînes
semblent avoir trouvé la recette du succès. Mais attention
à l’indigestion...
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,22 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,22 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,80 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 07
Coucher: 18 h 24

Lever: 21 h 16
Coucher: 12 h 43

Ils sont nés à cette date:
Michel Galabru, acteur
Roy Liechtenstein, peintre

Mercredi
27 octobre 2010

Sainte Adeline Dernier quartier: 30.10

MADONNA

Elle lance ses clubs de gym
La chanteuse américaine
Madonna va lancer une chaîne
de clubs de sport internationale,
Hard Candy, dont le premier
ouvrira à Mexico en novembre,
selon un communiqué de ses
associés américains publié lundi.
«Madonna, en partenariat avec
son manager Guy Oseary et le
groupe New Evolution Ventures
(NEV), annonce le lancement
dans les principales villes du
monde de la chaîne de clubs de
gym Hard Candy Fitness», du
nom du dernier album de la
vedette, indique ce
communiqué.
Le premier d’entre eux ouvrira à
Mexico en novembre dans un
espace de 3000 mètres carrés et
sera inauguré par la chanteuse le
29 novembre.
«Pendant toute sa carrière,
Madonna s’est dédiée à
l’exercice et au bien-être et a fait
de l’exercice dans des centaines
de clubs de gym dans le monde.
Elle a donc une idée précise de
l’environnement idéal pour faire
de la gym ou de la danse»,
commente le communiqué.
NEV, dont le siège social se
trouve en Californie, est un
groupe d’investissement
spécialisé dans le secteur des
clubs de sport aux Etats-Unis et
à l’international.
Madonna et ses partenaires
prévoient d’ouvrir des clubs dans
«dix autres villes en Russie, au
Brésil, en Argentine, ainsi qu’à
travers l’Europe et l’Asie»,
précise le communiqué.
«Hard Candy Fitness sera le
reflet du point de vue de
Madonna et de son implication

dans chaque détail, y compris la
musique, la lumière et des
éléments du design. La touche
Madonna sera présente partout»,
a commenté le PDG de NEV,
Mark Mastrov, cité dans le
communiqué.
Une porte-parole de Madonna,
Liz Rosenberg, a souligné que
«la dernière tournée de Madonna
avait récolté le plus gros chiffre
d’affaires jamais enregistré pour

une tournée d’artiste féminine».
La chanteuse a aussi «un accord
avec le groupe Iconix Co», qui
détient de nombreuses licences
et «vient de lancer une ligne
Material Girl dans les grands
magasins (de la chaîne
américaine) Macy’s, un accord
comprenant d’autres opérations
qui seront annoncées
ultérieurement avec la marque
Madonna». /ats-afp

UN PEU D’EXERCICE Madonna va lancer une chaîne internationale
de clubs de gym appelée Hard Candy, à l’instar de son dernier album.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Le poulpe prophète est mort
Paul, le poulpe qui s’est fait une réputation
mondiale en prédisant avec précision les
résultats du Mondial de football cet été en
Afrique du Sud, est mort, a annoncé
l’aquarium allemand dont il était pensionnaire.
«Il semble qu’il soit mort en douceur pendant
la nuit, de causes naturelles», a expliqué la
direction de l’aquarium d’Oberhausen.
Le poulpe prophète, qui rendait ses verdicts en

choisissant de la nourriture placée dans des
boîtes en plexiglas aux couleurs des équipes
en lice, avait prédit tous les résultats de
l’équipe d’Allemagne au Mondial, ainsi que la
victoire en finale de l’Espagne.
L’aquarium a réalisé des profits importants en
commercialisant la marque du poulpe,
notamment sur des vêtements et des
applications de téléphonie mobile. /si-afp

VIE QUOTIDIENNE De jeunes réfugiées afghanes regardent par la fenêtre d’une mosquée dans un quartier
pauvre de la banlieue d’Islamabad, au Pakistan. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nuages élevés avec
le baromètre en haut
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un anticyclone
mollasson recouvre une large
moitié sud du continent et doit
partager son territoire. Un front
chaud ou plutôt tiède longe
sa bordure nord, il est constitué

de nuages élevés et suivi d’air plus doux.
Vous ne pouvez toujours pas avoir le beurre,
l’argent du beurre et la laitière.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas
la crème ce temps, des moutonneux laiteux
s’étalent dans le décor et les rayons caillés
d’Apollon peinent à les traverser. N’en faites
toutefois pas tout un fromage, c’est juste
un caprice des cieux sans gouttes. Tout cela
ne fait pas le beurre du mercure,
à peine 8 degrés.
Les prochains jours. Eclaircies et passages
nuageux alternent mais doux.

Un petit pas
du thermomètre,
un grand pas vers
l’été indien.
Le ciel en prend
le chemin, reste
à confirmer.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 80

Berne beau 70

Genève beau 80

Locarno beau 130

Nyon beau 80

Sion beau 90

Zurich beau 70

En Europe
Berlin peu nuageux 80

Lisbonne beau 180

Londres pluie 100

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 90

Nice beau 180

Paris beau 100

Rome peu nuageux 170

Vienne très nuageux 70

Dans le monde
Alger peu nuageux 110

Le Caire beau 200

Las Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 190

Tunis peu nuageux 130

New Delhi beau 290

Hongkong très nuageux 230

Sydney peu nuageux 240

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 220

Tokyo pluie 150

Atlanta très nuageux 200

Chicago très nuageux 140

Miami très nuageux 260

Montréal très nuageux 70

New York peu nuageux 130

Toronto beau 150
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