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Réaliste et contemporain

Construction et finitions
de qualité

Situation et emplacement
privilégiés

Ensoleillementmaximum
et dégagement

Proximité des écoles
et de la nature

Appartements spacieux
et lumineux

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 00
vente@gerimmo.ch

LES BATIGNOLLES
La Chaux-de-Fonds

Appartements à vendre
de 2½ à 6½ pièces (85 à 207m2)
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Ski alpin

Dimitri Cuche Le skieur
du Pâquier poursuit sa
préparation malgré une
hernie discale qui lui a valu
une infiltration de cortisone
mardi. Son objectif reste la
Coupe d’Europe. >>> PAGE 18
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Littérature
Saga historique L’écrivain
français Romain Sardou,
qui habite Neuchâtel,
publie un roman historique
inspiré d’un Neuchâtelois
du 18e siècle. >>> PAGE 16
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Toujours plus bleues
D’ici à 2011, la Ville de Neuchâtel va mettre en zone bleue
272 places de stationnement supplémentaires, et 30 places
blanches deviendront payantes rue des Saars. L’opération
vise à décourager les pendulaires d’utiliser des places
actuellement gratuites et à durée illimitée au détriment des
habitants des Saars, de trois rues des quartiers ouest et du
quartier du Plan. >>> PAGE 9

FUSION

La commune unique
s’appellera Val-de-Ruz
Si le processus de fusion des
localités vaudruziennes aboutit
au 1er janvier 2013, la future
commune unique s’appellera
Val-de-Ruz. Le comité a aussi
annoncé hier que le futur
Conseil communal serait élu
par le peuple. >>> PAGE 11
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Classe vandalisée

Une classe du collège secondaire de Cescole, à
Colombier, a été saccagée ce week-end. S’agit-il
de représailles après le récent démantèlement d’un
trafic de cannabis aux alentours de l’école? >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

Bernasconi menace
de quitter le canton

FOOTBALL Il y avait déjà le conflit sur les frais de sécurité, il s’ajoute désormais
un litige fiscal: lassé, Sylvio Bernasconi, président de Xamax, annonce qu’il quittera
le canton si une solution n’est pas trouvée. >>> PAGE 3
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HÉRITAGE
La répartition des neuf millions entre les SPA ne fait pas
l’unanimité. Tour d’horizon dans le canton. >>>PAGE 5
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Nouveau départ pour Union
Bernard Morel (président

de Jump Online) et Andrea
Siviero (président d’Union
Neuchâtel) ont présenté
hier le nouveau concept
marketing du club, qui
propose notamment une
«place de marché en ligne»
pour favoriser les échanges
commerciaux entre les
adhérents et les partenaires.
Jean-Pierre Egger apportera
également sa vision du sport
et de la vie. >>> PAGE 17

«Le Courrier neuchâtelois» et son journa-
liste et preneur d’images Alain Prêtre éditent
un calendrier 2010 illustré par des photos de
la faune du massif jurassien franco-suisse. Par
ailleurs, l’auteur inaugurera demain soir une

exposition intitulée «Jura sauvage» au Moulin
de Bayerel, en dessous de Saules, au Val-de-
Ruz. Une septantaine de clichés, essentielle-
ment animaliers mais aussi paysagers, seront
présentés. >>> PAGE 10
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MASSIF DU JURA

Un calendrier d’animaux

CATASTROPHES
Un raz-de-
marée
et un volcan
endeuillent
l’Indonésie.

>>> PAGE 26

>>> PAGES 20-22
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L’identité visuelle de la ville de
La Chaux-de-Fonds et son nouveau
logo font réagir ce lecteur.

Il ne faut pas agir sous
l’emprise de la colère mais
comme la mienne ne s’apaise
pas depuis plusieurs semaines, je
me décide à faire part de mes
critiques sur la nouvelle identité
de notre cité.

– Première erreur: cette
identité n’a pas fait l’objet d’un
concours! Il n’y a pas eu de jury
composé de professionnels pour
examiner les dossiers. Pourquoi
n’a-t-on pas confié le mandat à
l’Ecole d’art en la priant de
développer un concept avec
l’appui de spécialistes reconnus
de notre ville? Cette école a
gagné de nombreux prix, ici on
l’ignore superbement! Belle
manière de valoriser nos talents!

– Deuxième erreur: le logo
que l’on nous impose est rejeté

par la population. C’est un signe
fort. Pour que la communication
passe vers l’extérieur, la
reconnaissance et le soutien des
citoyens sont indispensables.
Comment être l’ambassadeur de
sa ville si l’on n’adhère pas à son
identité? Ce rejet est explicable!
La forme, le C (pourquoi cette
lettre?) est indécelable dans le
rectangle vertical. On peut aussi
s’interroger sur l’authenticité de
cette forme. N’est-ce pas un
mauvais plagiat? Une marque de
produits de beauté, dont le nom
commence par C diffuse un
logo de forme et lignes presque
identiques! La différence? Le C
est lisible! Ce choix de rectangle

vertical est étrange. Tous les
plans, cartographies, et autres
reproductions donnent de La
Chaux-de-Fonds une lecture
horizontale! Quant à la
malheureuse abeille qui est
censée rappeler nos armoiries,
elle est si souvent indécelable
que cela est risible (rire jaune).

– Troisième erreur: alors que
notre ville travaille sa
communication en tant que
Métropole horlogère, elle rejette
la couleur or (jaune) qui
caractérise les produits horlogers
fabriqués chez elle!

– Quatrième erreur: le nom de
notre ville est long, c’est une de
ses originalités et un avantage.

Le mot est rapidement
identifiable! Malheureusement,
victime du rectangle vertical qui
occupe trop d’espace, on le
scinde et on le typographie sur
deux lignes (plusieurs exemples
le prouvent). Résultat,
l’originalité disparaît, sans que
sa lisibilité soit améliorée.

– Cinquième et coûteuse
erreur: cette nouvelle identité est
financièrement très onéreuse à
l’usage. Les annonces publiées
dans la presse (...) le prouvent.
La taille du logo est telle que
cela se répercute sur le prix des
annonces qui lui est calculé en
hauteur millimètres (2 fr. prix
moyen selon le tirage ou le

contrat signé avec le support)
multiplié par le nombre de
colonnes. A chaque parution
d’annonce des centaines de
francs sont facturés inutilement.
D’ici trois à cinq ans, on aura
ainsi englouti plus que le prix
du mandat confié aux
«professionnels», pour
développer un outil qui ne
fonctionne pas.

Dès lors, il faut s’interroger
sur les conseils prodigués à nos
autorités par les deux chargés de
communications qui sont à leur
service. En voulant avoir raison
contre tous, on persiste dans
l’erreur. Pour la maintenance du
logo c’est une faute
professionnelle, pour ceux qui se
sont embarqués dans un tel
chaos, c’est une erreur politique.

LUCIEN BRINGOLF

DIPLÔMÉ EN COMMUNICATIONS

ET COMMUNICATIONS VISUELLES,

LA CHAUX-DE-FONDSLa
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Une marque de produits de beauté, dont le nom commence
par C diffuse un logo de forme et lignes presque identiques!
La différence? Le C est lisible!

Le clin d’œil du lecteur
Balade automnale à Auvernier proposée par Jean-Jacques Kindler, du Locle. Vous aussi,
envoyez-nous vos images, visitez les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Coûteux guichet unique
Ce lecteur évoque le guichet
unique de l’Administration cantonale
(édition du 19 octobre).

La Suisse a l’UBS, sa
banque chérie trop grande
pour faire faillite. Le canton
de Neuchâtel a son guichet
unique. Ce projet
«gigantesque» (selon les
termes de la Chancellerie lors
d’un précédent lancement en
grande pompe), initié sans
l’aval du Grand Conseil au
début des années 2000, a déjà
englouti plus de 10 millions
de francs (...). Résultat: 7000
personnes qui «ont une
relation» avec le guichet
unique. Pas 7000 utilisateurs,
7000 inscrits: testeurs,
fonctionnaires et curieux
inclus. Comparez cette
«révolution» à celle de Berne:
une déclaration en ligne qui
fonctionne depuis plus de 5
ans, de nombreux services
utiles à la population
(commande de passeport, de
rendez-vous, d’autorisations et
de patentes diverses, etc.).

Une sécurité modulable
adaptée à chaque prestation.
Pas de contrat obligatoire
pour le citoyen. Des services
intéressants, instructifs,
utiles... et qui fonctionnent.

L’approche neuchâteloise a
été depuis le début une
approche hypertechnologique
et sécurisée (...). Suivi de loin
par une série de ministres des
finances sans affinité avec
internet et sans vision de la
société de l’information ou
d’une société neuchâteloise de
l’information, supervisé de
manière bonhomme par un
Grand Conseil pour lequel
investir est synonyme de
réussir, le projet est aux mains
des mêmes personnes qui
conduisent le gouffre
informatique avec les mêmes
méthodes de gestion depuis
20 ans. Personne n’a envie de
remplir sa déclaration
d’impôts. Personne n’aura de
plaisir à le faire sur le guichet
unique. Une fois qu’ils y
seront parvenus, les quelques
milliers de nouveaux inscrits
au guichet unique n’y

reviendront plus pour une
année, ou plus du tout.

Qu’en est-il du tonnage de
papier de l’administration? De
la hauteur de sa colonne de
gaspillage? Les technologies
de l’information permettent
de résoudre des problèmes,
mais il y faut des

compétences, de la méthode,
de la conduite et de la vision,
quatre qualités qui manquent
au projet neuchâtelois et à
Neuchâtel en général. Quand
un responsable de
l’informatique neuchâteloise
dit qu’on amènera les
citoyens à employer le

guichet unique en diminuant
le nombre de guichets réels,
tout est dit, hélas. (...)

ALAIN SANDOZ, PROFESSEUR

ASSOCIÉ À L’INSTITUT

D’INFORMATIQUE

DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Pensez aux oiseaux!
Eoliennes et oiseaux ne font pas bon
ménage, relève ce lecteur.

Le principe de l’éolienne est
génial. Malheureusement, le
bilan énergétique global et
l’impact sur la nature dans
notre région ne sont pas aussi
verts que le courant qu’on
croit en sortir. Voulons-nous
bétonner le reste de la nature
pour gaspiller encore plus
d’énergie? Sans limitations
claires, cela ne fait pas de
sens. (...) J’aimerais aussi
attirer l’attention sur les
problèmes que pose l’énergie
éolienne du point de vue de
la protection des oiseaux. La
Station ornithologique suisse
décrit les points délicats dans
un article intéressant sur son
site web (...). Le problème de

l’impact sur la nature ne se
limite donc pas à la beauté du
paysage ni à la perte de sol.
Et, pour juger les effets
sonores et vibrations dans le
sol sur les humains, il faudrait
dormir quelques nuits pas
loin d’une éolienne pour
sentir les conséquences.

ROMAN WINIGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Voter gratuitement?
Ce lecteur regrette qu’il faille
affranchir les enveloppes de vote
envoyées par la poste.

Il est inconcevable qu’un
citoyen domicilié dans le
canton de Neuchâtel ne
puisse employer son droit de
vote ou d’élection
gratuitement en glissant son
enveloppe dans l’une des
boîtes postales encore en
place. Je souhaite vivement
qu’un parti politique lance
une initiative très rapidement
pour la gratuité du courrier
via les urnes.

JEAN-PIERRE CALAME

NEUCHÂTEL

Logo de La Chaux-de-Fonds: une succession d’erreurs!

INTERNET Les contribuables neuchâtelois peuvent désormais utiliser
le guichet unique de l’Administration cantonale. (DAVID MARCHON)
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Après le litige portant sur les
frais de sécurité, un différend
fiscal oppose Sylvio
Bernasconi, président de
Neuchâtel Xamax, aux
autorités cantonales. «La
pression est insupportable!»,
tempête celui qui est aussi
chef d’entreprise. Il annonce
qu’il quittera le canton si une
solution n’est pas trouvée.

PASCAL HOFER

C
e n’est pas vraiment une
goutte d’eau puisque son
coût s’élève à 2,5 mil-
lions de francs. Mais elle

a d’autant plus fait déborder le
vase. A tel point que Sylvio
Bernasconi annonce: «Si une
solution n’est pas trouvée, je
quitterai le canton de
Neuchâtel au 1er janvier 2012.
Et je peux vous dire que sur le
plan fiscal, la perte sera
lourde.»

Sylvio Bernasconi, c’est le
directeur général de l’entre-
prise du même nom – qui
emploie environ 350 collabo-
rateurs – et le président de

Neuchâtel Xamax. Un prési-
dent qui, a-t-il annoncé, quitte-
ra sa fonction le 30 juin 2011.
Mais qui continue d’être en
colère contre l’Etat de
Neuchâtel en général et le con-
seiller d’Etat Jean Studer en
particulier, lui qui est chef des
Finances et de la Sécurité.
«J’en ai ras le bol qu’on prenne
notre club pour une vache à
lait!»

Si le vase a débordé, c’est
parce que le canton aurait refu-
sé de revoir à la hausse une
déduction fiscale. Sylvio
Bernasconi livre les chiffres
suivants: en 2009, son entre-
prise de construction a versé
2,5 millions de francs à
Xamax. L’entreprise a deman-
dé au Service des contributions
que l’intégralité de ce montant
puisse être déduite du revenu
imposable. Le canton a refusé
et en est resté à la déduction
autorisée les années précéden-
tes, à savoir un montant de
800 000 francs. «Mais en 2009,
en raison de la baisse du nom-
bre de spectateurs, l’entreprise
a beaucoup plus soutenu le

club financièrement», explique
Sylvio Bernasconi.

Il poursuit: «Cette pression
financière est insupportable. Et
je n’arrive pas à comprendre
pourquoi le canton ne fait pas
le moindre geste. Servette et
Lausanne-Sport, par exemple,
reçoivent 200 000 par année
pour la formation. Ici, pas un
centime, alors que nous jouons
un rôle social important en
nous occupant de 250 jeunes;
nous y consacrons un million
de francs par année. En revan-
che, l’Etat de Neuchâtel nous
apprécie beaucoup quand il
s’agit de percevoir 1,6 million
d’impôts payés par les salariés
du club...»

Et puis il y a, encore et tou-
jours, le dossier «participation
aux frais de sécurité à l’exté-
rieur du stade». Le canton a
adressé à Xamax une facture
de 246 000 francs pour la sai-
son 2008-2009 (sur un total de
frais effectifs, selon le canton,
de 409 000 francs). Le club ne
s’oppose pas au principe d’une
participation. Mais il conteste
la manière avec laquelle le can-

ton est arrivé à ces
246 000 francs, en particulier
pour ce qui est du nombre de
policiers pris en compte dans
les calculs. Xamax a fait
recours. Le dossier est actuelle-
ment dans les mains du
Tribunal administratif.

«Nous allons probablement
perdre», se résout Sylvio
Bernasconi. «Ce qui débouche-
ra peut-être sur la faillite du
club.» Pardon? Il explique:
«Nous allons recevoir un com-
mandement de payer. Mais là,
je peux vous dire que ni
l’entreprise, ni moi ne paieront
cette facture. Quand bien
même je préside le club à titre
bénévole, je veux bien payer
tout le reste, mais ça, c’est
exclu. Xamax sera donc mis
aux poursuites, et les autorités
cantonales décideront alors si
elles pressent ou non sur le
bouton qui fera sauter le club.»
Le président conclut:
«Décidément, il est bien diffi-
cile d’être dirigeant d’un club
de sport dans ce canton...»

Nous n’avons pas réussi à
atteindre Jean Studer, hier, ni
un représentant du Service des
contributions. /PHO

SYLVIO BERNASCONI «Il est bien difficile d’être dirigeant d’un club
de sport dans ce canton.» (DAVID MARCHON)

SYLVIO BERNASCONI

«Si une solution n’est pas trouvée,
je quitte le canton de Neuchâtel!»

Xamax n’a pas toujours été
à la même enseigne
Sylvio Bernasconi: «On parle souvent des grands moments vécus à l’époque où Gilbert
Facchinetti était président (réd: ici le Xamaxien Heinz Hermann en 1988). Je peux vous
affirmer qu’à cette époque-là, le canton soutenait concrètement Neuchâtel Xamax.
Et la police cantonale n’envoyait pas des factures au club après les matches...» /pho

Le HC La Chaux-de-Fonds
également devant la justice
Frais de sécurité: le canton a envoyé une facture de
20 000 francs au HC La Chaux-de-Fonds pour la saison
2008-2009. Comme Xamax, le HCC a fait recours.
Le dossier est en main du Tribunal administratif. /phoAR
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Pratiques cantonales différentes
Au sujet de la participation aux frais de

sécurité, «même si nous obtenions gain de
cause devant la justice, la facture qui nous serait
adressée resterait beaucoup trop élevée», estime
Sylvio Bernasconi. «Nous sommes supposés
payer 240 000 francs pour la saison 2008-2009.
A Berne, Young Boys et le CP Berne (réd: les
clubs de football et de hockey sur glace), qui
accueillent trois à quatre fois plus de spectateurs
que nous, paient chacun 60 000 francs par
année. Le FC Thoune verse environ 15 000
francs. Lausanne-Sport et le FC Sion ne paient
rien du tout. La conseillère d’Etat valaisanne
Esther Waeber-Kalbermatten, en charge de la
Sécurité, a déclaré publiquement que le FC Sion

était l’ambassadeur du Valais... Et Xamax? N’est-
il pas l’un des ambassadeurs du canton de
Neuchâtel?»

Le président du club rouge et noir indique que
«nous serions d’accord de verser 50 000
francs». Avant d’évoquer la situation suivante:
«Des gens gagnent de l’argent en gérant des
discothèques. Alors même que la police doit
parfois intervenir en raison de bagarres, à eux,
on ne leur facture rien du tout. Nous, on se
démène pour faire vivre un club sportif d’élite, et
non seulement on ne nous fait pas cadeau du
moindre centime, mais on doit encore cracher
au bassinet. Je vous le dit, le malaise est
profond.» /pho

Les revendications
fiscales de Bernasconi
sont-elles justifiées?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO JUST OUI ou DUO JUST 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

LA QUESTION
DU JOUR

PETROPLUS

L’arrêt de la raffinerie de Cressier serait sans conséquences
L’arrêt momentané des ins-

tallations de la raffinerie
Petroplus, à Cressier, ne
devrait provoquer ni des
queues aux stations-essence, ni
une pénurie en huile de chauf-
fage. Cela, même si le pipeline
reliant Fos-sur-Mer (où la
grève se poursuivait hier) à la
raffinerie neuchâteloise devait
durer des semaines. «Le stock
de «guerre» que doivent obli-
gatoirement posséder les
importateurs de pétrole per-
met à la Suisse de tenir pen-
dant quatre mois et demi», ras-
sure Rolf Hartl, directeur de
l’Union pétrolière. «De plus, la
demande en mazout est très

basse, en raison d’un prix jugé
défavorable par les consomma-
teurs», précise-t-il, en souli-
gnant que nous sommes loin
d’une situation de crise.

Toutefois, les grèves en
France s’éternisent au goût de
Gilles Vollin. Le directeur de la
raffinerie de Cressier rappelle
que les installations marseillai-
ses sont bloquées depuis 31
jours. «Même si nous ne fonc-
tionnions qu’à environ 65% de
nos capacités, nous avions pu
opérer jusqu’ici en utilisant les
réserves stratégiques en
France. Cela, grâce aux inter-
ventions des Etats français et
suisse», indique le directeur.

Mais, désormais, l’oléoduc ne
délivre plus une goutte de brut
à raffiner. D’où l’arrêt progres-
sif de la raffinerie – par mesu-
res de sécurité, l’opération se
déroule sur plusieurs jours.
L’arrêt des activités de base du
pétrolier est mis à profit pour
mener «des travaux d’opportu-
nité». Petroplus ne prévoit
donc pas de recourir au chô-
mage technique.

Pour autant, la raffinerie
continue de livrer ses clients –
Petroplus garantit 20 à 25% de
l’approvisionnement en Suisse,
en temps normaux. Pendant
combien de temps le fera-t-
elle, si la grève en France

venait à s’éterniser? La ques-
tion dérange au point qu’elle
ne trouve pas réponse chez
Petroplus à Cressier. Au siège,
à Zoug, la réponse est évasive...
«Cela dépend de beaucoup de
paramètres», informe le ser-
vice de presse. Dont la con-
sommation en Suisse et en
France, la demande de ces pro-
chaines semaines ou encore le
niveau du Rhin (par où tran-
site également le pétrole en
provenance du nord de
l’Europe). «Petroplus pourrait
importer davantage de pro-
duits finis. Il y a surcapacité de
raffinage en Europe», relati-
vise l’Union pétrolière. /ste

RAFFINERIE En temps normaux, Petrolus assure l’approvisionnement
de près du quart des produits pétroliers consommés en Suisse. (KEYSTONE)
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40%
1.20
au lieu de 2.–

Fromage à

raclette Raccard

Tradition

en bloc maxi, env.
750 g, les 100 g

40%
2.75
au lieu de 4.60

Entrecôte pari-
sienne de bœuf
fraîche, Suisse,
les 100 g,
uniquement
en libre-service

30%
2.20
au lieu de 3.20

Filets de sandre
à ne pas surgeler,
Russie, les 100 g

40%
5.20
au lieu de 8.70

Courges bio

en tranches

De la région

Suisse, le kg

40%
5.60
au lieu de 9.80

Châtaignes

France/Italie,
l’emballage de 1 kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 26.10 AU 1.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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LE VENDREDI 29 OCTOBRE,

PROFITEZ DE 10% DE RABAIS SUR TOUT*

*Excepté les sacs poubelle taxés et vignettes d’élimination, consignes, vignettes, prestat
ions de service,

Taxcards, téléchargements électroniques, bons et cartes cadeau. Réduction non cumulable.
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Des SPA (sociétés protectrices
des animaux) qui deviennent
millionnaires. Une étonnante
histoire dont le «happy end»
semble tarder. Certaines
institutions neuchâteloises
dévouées à la protection des
animaux s’estiment en effet
lésées par la répartition.
Contre-attaque.

VALÈRE GOGNIAT

C
e n’est pas encore la
guerre, mais les discus-
sions deviennent ten-
dues. Alors que les neuf

SPA romandes commencent
seulement à jouir des neuf mil-
lions de francs qui leur ont été
légués (notre édition du 13 octo-
bre), certains autres protecteurs
d’animaux ne l’entendent pas de
cette oreille. En ce début de
semaine, une SPA romande a
d’ailleurs déposé une demande
au Tribunal cantonal du canton
de Vaud pour obtenir une nou-
velle répartition des neuf mil-
lions, jugeant que celle qui a été
faite n’est pas respectueuse des
volontés du défunt (voir ci-des-
sous). Une action qui fait déjà
boule de neige.

En effet, sur les cinq institu-
tions du canton qui s’occupent
d’animaux, seules deux ont tou-
ché le pactole (la SPA de La
Chaux-de-Fonds et la SPANE,
la société de Neuchâtel et envi-
rons). Les trois «laissées-pour-
compte» – la SPA du Locle, celle
du Val-de-Travers et la
Fondation neuchâteloise
d’accueil pour animaux
(FNAA) de Colombier – vont
désormais faire front commun

pour demander une nouvelle
répartition des millions de
l’héritage.

La volonté du défunt était
claire: répartir sa fortune «à
l’ensemble des SPA romandes»
«en parts égales». Partant de ce
constat, la SPA du Locle a esti-
mé qu’elle aurait dû faire partie
des bénéficiaires: «On a d’abord
contacté le notaire (qui est égale-
ment l’exécuteur testamentaire)
pour connaître les modalités de
la répartition», explique
Jocelyne Tissot, présidente de la
société locloise. «D’après nous,
cette répartition a été faite de
manière assez légère pour ne pas

dire arbitraire: il ne savait même
pas que la SPA du Locle existait!
En nombre d’animaux
recueillis, on est pourtant plus
importante que la SPA de La
Chaux-de-Fonds!» Interpellé à
ce sujet, le notaire refuse de
répondre à la presse. Comment
a-t-il procédé à la répartition? «Je
ne le dirai qu’au tribunal»,
répond-il laconiquement.

Initialement, Jocelyne Tissot
désirait contacter les SPA qui
avaient été choisies, pour voir si
une nouvelle répartition pouvait
être envisagée à l’amiable avec
l’ensemble des associations. Mais
très vite, la situation a changé.

«On a appris que l’une des
SPA romandes qui n’avait pas
non plus été retenue avait déci-
dé de sortir la grosse artillerie:
intenter immédiatement une
action en justice», poursuit-elle.
«On a donc laissé tomber l’idée
de la lettre et on a décidé de les
«suivre». La SPA de Fleurier et
la FNAA ont prévu de faire de
même.»

La SPA romande qui passe à
l’attaque souhaite rester dis-
crète pour le moment. Elle
assure toutefois: «Nous voulons
que toutes les associations cré-
dibles qui défendent les ani-
maux reçoivent de l’argent. Il

faut que ça soit honnête, correct
et équitable. Et les seuls qui
peuvent faire ça honnêtement
se trouvent dans un tribunal.
Nous voulons réunir tout le
monde et ouvrir la discussion.
C’est une envie de faire ça de
manière transparente.» N’est-il
pas trop tard de réagir presque
un an après la répartition de
l’héritage? «Non, c’est une
année à partir de la connais-
sance des faits».

Pour l’instant, la guerre n’est
donc pas déclarée et les canons
resteront silencieux. A la justice
maintenant d’empoigner ce
panier de crabes. /VGT

HÉRITAGE La répartition des neuf millions de francs d’héritage ne se serait pas faite conformément
aux exigences du défunt. Dans le canton, certaines SPA ont décidé de demander réparation. (DAVID MARCHON)

«Cette répartition
a été faite de
manière légère,
pour ne pas dire
arbitraire»

Jocelyne Tissot

ANIMAUX

Des SPA romandes se tirent
dans les pattes pour l’héritage

Réactions dans le canton
Cinq associations militent pour la protection des animaux

neuchâtelois: la SPA de Neuchâtel et environs (SPANE), la
Fondation neuchâteloise d’accueil pour animaux (FNAA) de
Colombier, la SPA du Locle, celle de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Travers. Les deux premières sont les
bienheureuses qui ont reçu chacune un million de francs de
cet héritage. Que penseraient-elles d’une nouvelle
répartition?

«Je n’entre pas en matière», déclare Chantal Yerly,
présidente de la SPANE. «Je ne sais pas pourquoi notre
société a reçu cet argent plutôt qu’une autre! Mais toutes les
SPA touchent de l’argent une fois ou l’autre dans leur vie; ça
arrive et personne ne le crie sur les toits. Ici, on ne sait déjà
plus où mettre nos chatons et on a eu une année hyper-
difficile. On ne va donc pas culpabiliser à cause de cet
argent.» De son côté, Jean-Jacques Evard, président de
l’antenne chaux-de-fonnière semble excédé: «Je refuse
désormais de répondre aux questions de la presse».

Oscar Appiani, président de la FNAA est décidé à agir: «On
suit Le Locle. L’argent a visiblement été mal réparti. Si on est
tous unis, alors ça va aller et, surtout, on aimerait bien que
ça se liquide pacifiquement.» Du côté de Fleurier, même si la
présidente Jacqueline Jeannin reste prudente, le message est
le même: «Oui, s’il s’avère qu’il y a eu un vice de forme, il
faut réparer cette injustice! Il est «hyper regrettable» que des
refuges qui font un travail énorme et bénévole aient été
oubliés.» /vgt

Chronique d’un testament hors normes
Assurément, il s’agit d’une histoire

extraordinaire. L’année passée décédait un
riche inconnu, Eric M. Sa particularité: il vivait
seul avec son chien, créature sur laquelle il
avait reporté toute son affection. Riche à
millions, il refusait pourtant de toucher au
moindre centime hérité de son père, un
homme avec qui les relations semblaient
particulièrement difficiles.

En guise de testament, Eric M. assurait
vouloir léguer son entière fortune (soit environ
neuf millions de francs suisses) à la protection
des animaux. Le notaire (également
l’exécuteur testamentaire), a alors décidé de
répartir cette somme entre neuf SPA
romandes. Toutefois, et c’est ici que réside le
nœud du problème, personne ne semble
comprendre comment cette répartition a été
effectuée.

Un confrère du «Matin» révélait récemment
le contenu exact du testament: la totalité de la
fortune doit être léguée «à l’ensemble des SPA
romandes» «en parts égales». Dès lors,
certaines sociétés se sont senties flouées,
puisqu’écartées de cet héritage. Elles espèrent
aujourd’hui qu’un maximum de SPA romandes
se rallient à leur cause. /vgt

TESTAMENT Le défunt voulait léguer sa fortune
«aux SPA romandes» «en parts égales». (KEYSTONE)

PATRIMOINE CULTUREL ROMAND
Doctorante de l’Université de Neuchâtel primée
Une doctorante de l’Université de Neuchâtel a été désignée lauréate du Prix 2010 de la Fondation
pour le Patrimoine culturel romand. La distinction attribuée à Aurélie Luther honore son travail d’édition
d’œuvres de jeunesse d’Albrecht von Haller (1708-1777). Le savant et humaniste du 18e siècle
est considéré comme un éminent représentant de la période des Lumières en Suisse. /ats

SP ÉNERGIE SOLAIRE

Nolaris
reste
active

La société Nolaris reste
active dans le développement
de centrales électriques solai-
res, malgré son retrait d’un
projet d’îles solaires lancé en
2007 dans l’Emirat de Ras-al-
Kaimah. Formées de panneaux
thermiques flottant sur la mer,
les îles devaient constituer un
mode de production d’énergie
électrique différent de celui des
panneaux photovoltaïques.

Des signatures de contrats
pourraient intervenir à la fin
de cette année ou au début de
2011. Des projets de centrales
solaires thermiques – mais
aussi photovoltaïques – font
l’objet actuellement de discus-
sions avec des partenaires des
Caraïbes, des Etats-Unis, du
Brésil, du Chili ou de l’Inde, a
indiqué Thomas Hinderling,
directeur de Nolaris. Selon lui,
des projets plus modestes sont
à l’étude également en Suisse.

Les tractations conduisant de
la conception d’une centrale
solaire à la signature du con-
trat durent plus longtemps que
prévu dans les pays concernés,
a précisé Thomas Hinderling.
L’implication des gouverne-
ments dans les discussions s’est
peu à peu renforcée du fait de
l’importance stratégique des
questions énergétiques. /ats

NOLARIS Thomas Hinderling,
directeur de la société. (ARCHIVES)

GRANDE CARIÇAIE

Association
unique
créée

La gestion des réserves du
sud du lac de Neuchâtel sera
désormais assurée par une
seule entité, l’Association de la
Grande Cariçaie. Elle regroupe
les cantons de Vaud et
Fribourg, les communes et les
associations de protection de la
nature, tous propriétaires de
terrain dans ces réserves.

Depuis plus de 30 ans, la
Confédération, les cantons et
les ONG ont à cœur la gestion
de ce site majeur. Jusqu’à ce
jour, plusieurs plans de gestion
et conventions différentes en
réglaient les modalités, a rap-
pelé le canton de Vaud hier
dans un communiqué.

Une convention entre le can-
ton de Vaud et «Nos Oiseaux»
assurait la gestion du Chablais
de Cudrefin, une autre entre
les cantons de Vaud et
Fribourg confiait à Pro Natura
l’entretien des marais, l’infor-
mation du public et le suivi
scientifique des six réserves
naturelles entre Yverdon-les-
Bains et Cudrefin. /ats
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le 29 octobre 2010
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L’Union neuchâteloise des arts & métiers
est forte de ses 1’300 entreprises et asso-
ciations patronales. Elle est partenaire de la
République; elle est active tous les jours sur
le terrain pour promouvoir les meilleures

conditions cadre de l’économie neuchâteloise.
Elle apporte aujourd’hui son soutien à deux personnalités
du monde du travail, Thierry Grosjean et Daniel
Licodia, candidats à l’élection complémentaire pour le
Conseil d’Etat. Elle remercie le souverain de sa participation.
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J'ai mal au dos,
que faire ?

Cours Aquacura (Gymnastique thérapeutique dans
L'eau chaude (30-32 degrés)

A Neuchâtel le jeudi à 20h00 et à 20h30 (30 min)

Cours Gym-Santé (Pilates, étirements et relaxation)

A Neuchâtel le mercredi de 9h00 à 10h00 (1h)

Cours Qi Gong

Neuchâtel jeudi de 18h30 à 19h30 (1h)

Tous les cours sont donnés par des physiothérapeutes.
12 leçons par session, prix : 200.-

Inscriptions et renseignements pour tous les cours
Lundi, mardi et mercredi de 8h00 à 11h00
Tél. : 032 913 22 77 ou www. lnr.ch
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Les trois derniers samedis, tout doit partir…

Samedi, 16 octobre + 10%
Samedi, 23 octobre + 20%
Samedi, 30 octobre + 30%
en plus sur les prix déjà fortement réduits
sauf USM systèmes d'aménagement

Des prix à tomber de sa chaise.

À la Zihlstrasse 74 (Aire Moser) à Nidau, vous trouverez
des systèmes de meuble USM de seconde main et
des meubles de marques renommées à prix réduit.
www.designdepot.ch

Samedi 9–12
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Tests d’automne
Vendredi 29 octobre de 18h à 20h30

et Samedi 30 octobre de 8h à 11h
Venez faire contrôler votre véhicule pour la
modique somme de 5 fr. pour les membres TCS
et de 15 fr. pour les non-membres. Contrôle des
freins, amortisseurs, échappements, châssis,
pneumatiques, parallélisme, éclairage, batterie, etc.

Venez sans rendez-vous!

Centre TCS, Industrie 2,
2046 Fontaines, tél. 032 853 36 49
www.tcsne.com

AVIS DIVERS

POLITIQUEAVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

Votre cabriolet cherche un nouveau propriétaire?
Il sera vu ici par 15 000 fans de voitures. 
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
s’intéressant aux voitures qui liront votre
annonce. Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Une classe du collège
secondaire de Cescole, à
Colombier, a été saccagée ce
week-end. Un évènement qui
survient quelques jours après
l’annonce, par la police, du
démantèlement d’un trafic de
cannabis aux alentours du
collège, impliquant 29 élèves.
S’agit-il de représailles?
Y a-t-il un lien? La police ne
l’exclut pas. L’école, elle,
évoque plutôt une coïncidence.

VIRGINIE GIROUD

«Oui, il y a eu une
effraction dans
une classe ce
week-end. Des

vitres ont été fracassées, des
tables renversées, des livres et
des cahiers scolaires déchirés.
L’eau du robinet était ouverte
quand nous avons découvert les
faits lundi matin. Des messages
ont été inscrits à la craie au
tableau», explique Pierre
Wexsteen, directeur du Centre
scolaire secondaire de
Colombier et environs
(Cescole), qui précise que rien
n’a été volé dans la classe. «Les
auteurs n’ont touché ni au bea-
mer, ni à la radio ou encore au
lecteur CD.»

La direction a immédiate-
ment informé la police de
cette découverte. L’enquête
est actuellement en cours et
les premiers suspects ont été
entendus.

Coïncidence? Cette affaire
survient quelques jours après la
diffusion, par la police, d’un
communiqué de presse annon-
çant le démantèlement d’un

trafic de cannabis aux abords de
Cescole. Une affaire qui impli-
que 29 élèves et anciens élèves
entre 14 et 16 ans, ainsi qu’un
adulte de 18 ans (notre édition
du 22 octobre).

Le saccage de ce week-end
peut-il être un acte de repré-
sailles contre la direction de
l’école, qui a collaboré avec la
police? Pascal Luthi, porte-
parole de la police neuchâte-
loise, estime qu’on ne peut pas
exclure cette éventualité. Mais
qu’on ne peut pas encore établir
de lien certain. Plusieurs sus-
pects sont actuellement audi-
tionnés, avec plusieurs mobiles
possibles. Le porte-parole indi-
que toutefois que les inscrip-
tions injurieuses laissées dans la
classe visaient clairement la
direction, un peu comme un
«signe de défiance à l’autorité».

Comment le directeur
d’école Pierre Wexsteen
encaisse-t-il cette succession
d’évènements? Pourquoi a-t-il
pris contact avec les parents
d’élèves seulement cette
semaine? Interview.

Pensez-vous que le saccage
d’une classe ce week-end soit
lié à l’annonce publique, jeudi
dernier, d’un trafic de cannabis
autour de Cescole?
Pierre Wexsteen: L’enquête est

en cours, pour l’instant je n’en
sais rien. Mais à mon avis, les
inscriptions laissées dans la
classe ne sont pas liées à ce tra-
fic. Il peut tout aussi bien s’agir
d’une coïncidence. Il nous
arrive parfois d’être victimes de
ce type d’effraction. La dernière
remonte à deux ans et nous

avions aussi retrouvé des inju-
res à l’encontre de la direction.

Vous venez d’envoyer une lettre
aux parents des 800 élèves au
sujet du démantèlement de ce
trafic de cannabis. Le début de
l’affaire remonte à une année.
Pourquoi ne pas avoir informé
ces parents avant? Certains
pensent que vous avez cherché
à taire l’affaire.
Non, surtout pas! Si la direc-

tion de l’école n’a pas commu-
niqué sur le sujet avant, c’est
tout simplement parce que
l’enquête de la police était en
cours. Aujourd’hui, cette
enquête a abouti. C’est pour-

quoi nous avons pris l’initiative
de contacter les parents.

Mais pourquoi ne pas avoir
réuni l’ensemble des élèves
pour discuter de la
problématique du cannabis, une
fois l’enquête bouclée?
Effectivement, nous ne

l’avons pas fait. Mais les élèves
sont informés par leurs parents
de la situation. Et tous les jeu-
nes suivent le GIS (Groupe
d’information sexuelle et
d’éducation à la santé) en 7e et
en 8e année, où ils sont sensibi-
lisés aux questions de dépen-
dance. De plus, ils participent à
une journée santé en 9e, où ils

peuvent visiter le Drop In. Mais
après les évènements récents,
nous envisageons de mettre en
place d’autres mesures de sensi-
bilisation. Nous n’allons pas
faire comme si de rien n’était!

Des parents s’étonnent
qu’aucune mesure disciplinaire
n’ait été prise de la part de la
direction à l’encontre des
élèves impliqués. Que leur
répondez-vous?
Pour l’instant, ces jeunes

n’ont pas été jugés. Et ce trafic
s’est déroulé à l’extérieur du
collège. Le lien avec l’école est
donc indirect. Mais si des élèves
étaient surpris en train de

fumer à l’intérieur du centre
scolaire, ils seraient avertis.

On a le sentiment que vous
minimisez l’importance de cette
affaire. Est-ce le cas?
Non, absolument pas. Mais

comme je le dis dans ma lettre
aux parents, il faut relativiser.
Vingt-neuf élèves et anciens élè-
ves sont inclus dans cette affaire,
un chiffre qui apparaît comme
très important. Mais ce nombre
associe également des fumeurs
occasionnels. En réalité, seules
trois personnes sont accusées de
trafic, c’est-à-dire d’avoir vendu
de la drogue. Les autres sont accu-
sées de l’avoir consommée. /VGI

REPRÉSAILLES? Une classe de Cescole a été saccagée ce week-end, quelques jours après l’annonce
par la police du démantèlement d’un trafic de cannabis autour du collège. Un lien n’est pas exclu. (DAVID MARCHON)

«Des tables ont été
renversées, des
livres et des cahiers
scolaires déchirés.
L’eau du robinet
était ouverte. Des
messages ont été
inscrits au tableau»

Pierre Wexsteen

COLOMBIER

Une classe de Cescole saccagée
et des injures griffonnées à la craie

NEUCHÂTEL

L’armée revient après vingt ans d’absence
«Garde à vous droite!» A ces

mots, cent têtes, visages fermés,
s’exécutent et se tournent en
direction d’officiers qui saluent.
Le Bataillon d’infanterie 19
(photo David Marchon) a défilé
hier, à 14 heures, sur l’avenue du
1er-Mars, à Neuchâtel.

Les 500 hommes du bataillon,
précédés d’une fanfare de 100
hommes et accompagnés d’une
vingtaine de véhicules ont défi-
lé pour le plus grand bonheur
de la population. Et des militai-
res: le lieutenant-colonel Simon
Eugster juge qu’«il est impor-
tant de montrer le bataillon à sa
population pour qu’elle s’y inté-
resse.»

Les militaires n’avaient plus
défilé dans la ville depuis une
vingtaine d’années du fait de
groupes antimilitaristes. Aucun
incident n’est survenu hier. /gve

CORNAUX

Le règlement de
police se modernise

Comme annoncé dans nos
colonnes, la séance du
Conseil général fut brève
mardi soir à Cornaux. Seule
l’adoption du règlement de
police a prêté à discussion.

En effet, le nouveau règle-
ment de police n’a pas été
adopté sous sa forme origi-
nale: sept amendements ont
été déposés lors du débat.
Dont six l’ont été par le Parti
libéral-radical.

Ils concernent des détails
tels que la couleur des uni-
formes des assistants de sécu-
rité publique ou la circula-
tion des animaux de basse-
cour sur la voie publique. Si
la première version du règle-
ment prévoyait que les uni-

formes soient gris, les mem-
bres du Conseil général ont
finalement décidé de «se
référer à la décision des offi-
ciers». De même, ils ont sup-
primé l’alinéa qui conférait
au Conseil communal le
choix des dates d’ouverture
et de fermeture du parcours
du bétail.

En revanche, le règlement
de raccordement, d’utilisa-
tion du réseau, de fourniture
et de reprise d’énergie élec-
trique a été adopté sans délai.

Enfin la demande de crédit
de 36 000 francs relative à
l’achat d’un système de
détection précoce des fuites a
été acceptée à l’unanimité.
/gve

Démonstration de trains miniatures
ce week-end à Peseux
Le Rail club la Côte-Peseux Neuchâtel organise samedi
(de 9h à 17h) et dimanche (de 9h à 16h) une démonstration
de trains miniatures dans ses locaux de l’usine Someco,
rue de Beauregard 5, à Peseux. /comm

NEUCHÂTEL
Portes ouvertes aux Parcs et promenades
A l’occasion de ses 125 ans, le service des Parcs et promenades de Neuchâtel
organise samedi de 9h30 à 18h30 une journée portes ouvertes dans ses locaux
de la rue des Tunnels 7. Trois calèches assureront un service de navette gratuit
entre la place des Halles, la rue des Tunnels et Beauregard, jusqu’à 17h. /commAR
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Classe B
«Sélection»*

TVA incl.
CHF 39’900.-

CHF 51’515.-
EXCLUSIF !
EXCLUSIF !

Avec CHF 11’615.- d’équipements
«Sélection» offerts !
*Exemple : Classe B 180 avec Audio 20 CD + Pack
sièges confort + Système EASY-VARIO-PLUS + Pack
éclairage et visibilité + Assistant de stationnement
actif PARK-TRONIC + Sièges avant chauffants +
Châssis confort + Rétroviseurs extérieurs rabattables
+ Lève-vitres électriques + Roue de secours +
Pack Sport + Peinture spéciale métallisée + Boîte
automatique.

Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670

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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A mes amis et connaissances

Merci à M. Thierry Grosjean
d’être candidat pour l’élection au Conseil
d’Etat.

Vous voulez du changement
alors votez pour lui.

Il n’y a pas de fatalité.

Merci à vous

Gérard Biétry, avocat
Neuchâtel

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

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

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

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

Boudry 032 841 2519 www.plumasoft.ch

Epuration-transformation duvets, oreillers
Matelas à air Airlux®-Service domicile gratuit
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Cherche 

serveuse fixe
avec expérience

souriante, bonne présentation, 
dynamique et discrète

Envoyer votre CV avec photo à:
Metro Bar, Faubourg du lac 2,

2000 Neuchâtel

Prendre contact par téléphone et 
demander le responsable 

032 913 85 51 ou 079 720 57 82

Equipé de deux espaces fumeur

Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe 
dynamique, nous recherchons de suite 

ou à convenir

Sommelières
Barmaid

Profil souhaité:
• Très bonne présentation
•  Sympathique, ayant du goût et le sens 

du contact
• Age entre 20 et 35 ans
• Maîtrise du français
• Horaire 42h par semaine
• Rémunération en rapport

POLITIQUE AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOIAVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
Nous opti-
misons votre 
succès 
publicitaire.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel
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Le futur s‘installe chez vous.

i-Dos est un lave-linge qui dose le produit de lavage intelligemment, au
millilitre près. Vous économisez jusqu’à 30% de lessive et consommez
beaucoup moins d’eau – pour un résultat optimal. Vous trouvez i-Dos
dès maintenant chez votre partenaire Siemens, près de chez vous:
www.siemens-idos.ch

PUBLICITÉ

Les pendulaires motorisés ne
doivent pas empêcher les
habitants de Neuchâtel de
parquer leurs voitures près de
chez eux. La Direction de la
sécurité a donc décidé
d’étendre les zones bleues
dans trois quartiers.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
ès le début de l’an pro-
chain, au plus tard au
printemps, la vie va
devenir un petit peu

plus dure pour les pendulaires
motorisés qui viennent tra-
vailler à Neuchâtel. Et qui
avaient trouvé des stratégies de
rechange pour ne pas renoncer
à leur voiture et pour continuer
de la laisser en ville en toute
légalité et sans bourse délier. La
Direction de la sécurité a en
effet annoncé hier diverses
mesures de stationnement qui
les visent spécifiquement.

■ Rue des Saars
La police de la Ville s’y atten-

dait: une partie des utilisateurs
du parking des piscines du Nid-
du-Crô sont, dès le moment où
il est devenu payant, allés par-
quer leurs véhicules rue des
Saars, empêchant ainsi les habi-
tants de parquer leurs propres
voitures à proximité de chez
eux. Un comportement incom-
patible avec le plan de station-
nement 3.

La Direction de la sécurité va
donc mettre en zone bleue la
rue des Saars (92 places), soit
une partie de la nouvelle zone
bleue 10. Elle va en outre ren-
dre payant le parking de trente

places situé au sud des numéros
11-13 de cette rue, avec un tarif
semblable à celui des «parkings
avoisinants», soit un franc
l’heure de 7h à 12 heures et de
13h30 à 21 heures, du lundi au
samedi. Les détenteurs d’auto-
risation «zone 10» pourront
laisser leur voiture sur ce par-
king de façon illimitée.

■ Ouest de la ville
A la suite de la mise en zone

bleue d’une partie de Serrières,
le parcage des véhicules des
pendulaires s’est reporté sur les
rues de Port-Roulant et de
Grise-Pierre, ainsi que sur le

chemin de Trois-Portes. La
police va donc étendre partiel-
lement la zone bleue 4 dans ce
secteur (117 places au total).

■ Quartier du Plan
Là aussi est apparu un phé-

nomène de report des pendu-
laires, qui a d’ailleurs conduit
les habitants à demander des
mesures «depuis 2009 déjà».
La zone bleue 5 va donc être
terminée sur les rues Charles-
Knapp, du Plan et de la
Cassarde (63 places au total).

Selon le capitaine Jean-Louis
Francey, commandant de la
police de la Ville, les pendulai-

res qui utilisent les places de
stationnement de ce quartier
ne travaillent pas tout près,
«mais dans la partie indus-
trielle de Serrières». Ce qui
n’étonne guère le policier: «Les
pendulaires qui ne veulent pas
venir en transports publics
sont prêts, une fois arrivés à
Neuchâtel, à faire des déplace-
ments assez longs entre leur
véhicule et l’endroit où ils se
rendent. Mais il faut reconnaî-
tre que ceux qui posent des
problèmes représentent une
minorité.»

La mise en application des
mesures se fera d’ici à décem-

bre, mois à partir duquel les
habitants des quartiers concer-
nés pourront obtenir une
vignette 2011. Après une
«phase d’adaptation», la mise
en fonction est prévue au
début de janvier. Ou au prin-
temps, selon la météo.

Et après? «Nous n’avons pas
pour but de grignoter jusqu’à la
dernière place de stationne-
ment gratuite de la ville», assure
Jean-Louis Francey. «Nous agis-
sons selon les besoins.» Qui
peuvent être établis à la suite de
demandes des habitants et /ou
d’observations de la police elle-
même. /JMP

VOITURES VENTOUSES Les utilisateurs du parking des piscines du Nid-du-Crô ayant émigré depuis qu’il est
devenu payant, la rue des Saars passera prochainement en zone bleue. (DAVID MARCHON)

STATIONNEMENT

Les zones bleues s’étendent
dans sept rues de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

«Electron
libre»
condamné
pour recel

Condamné en février dernier
à douze mois de prison ferme
par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel pour avoir tenté
d’encaisser de faux chèques
(notre édition du 26 février),
un ressortissant allemand a été
rejugé mardi. D’une part parce
qu’il avait fait recours auprès
de la Cour de cassation pénale
et obtenu partiellement gain de
cause. D’autre part parce que
depuis sa sortie de prison, fin
juin, l’homme avait, selon
l’ordonnance de renvoi, com-
mis un nouveau délit: un recel.

Il y a quelques mois, le préve-
nu reçoit, dans des circonstan-
ces peu claires, un chèque de
47 000 livres (73 000 francs).
Authentique, mais qui s’avérera
par la suite volé. Le sexagé-
naire l’envoie alors à... l’ancien
conseiller fédéral Kaspar
Villiger, président du conseil
d’administration d’UBS. «Pour
l’encaisser», selon le procureur
Pierre Cornu. «Pour le véri-
fier», selon l’avocat du préve-
nu. Toujours est-il qu’UBS
porte plainte.

Mardi, le sexagénaire ne s’est
pas déplacé à l’audience, pas
plus qu’il ne s’y était présenté
en février. Ni son avocat, ni la
présidente Corinne Jeanprêtre,
ni le procureur ne s’en sont
exagérément formalisés. «Vous
auriez de toute façon dû le sor-
tir après cinq minutes», a lâché
le défenseur du prévenu. «C’est
un électron libre, qui estime
être harcelé par la justice
depuis des années.»

Le tribunal a retenu le recel.
Selon l’ordre de la Cour de cas-
sation, il a abandonné la tenta-
tive d’escroquerie et n’a retenu
que les faux dans les titres pour
la première affaire. Suivant le
réquisitoire du procureur, et
alors que la défense avait plaidé
l’acquittement, il a condamné
l’homme à huit mois d’incarcé-
ration. Une peine qu’il a déjà
purgée; il ne retournera donc
pas en prison, mais il devra
s’acquitter de 7000 francs de
frais de justice. /nhe

«Les pendulaires
qui ne veulent pas
venir en transports
publics sont prêts,
une fois arrivés à
Neuchâtel, à faire
des déplacements
assez longs entre
leur véhicule
et l’endroit
où ils se rendent»

Jean-Louis Francey

NEUCHÂTEL
«Novecento», un spectacle en faveur de Terre des hommes
Terre des hommes Neuchâtel propose, demain à 20h au théâtre du Passage de Neuchâtel, le spectacle «Novecento:
pianiste», d’Alexandre Baricco, interprété par Pierre-Isaïe Duc (photo). La mise en scène est signée Denis Rabaglia,
sur une musique du Neuchâtelois Louis Crelier. Dix ans après sa création, ce spectacle est en tournée dans toute
la Romandie. Le bénéfice intégral de cette date sera reversé à Terre des hommes. Réservation: 032 717 79 07. /réd
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Du 21 septembre au 4 octobre, Migros Neuchâtel-Fribourg a
organisé un concours mettant à l’honneur les produits «de la
région».
Le 1er prix a été remporté par Madame Pauline Jacot, qui a eu
le plaisir de recevoir un bon «aventure sur la paille» pour une
famille de 4 personnes, d’une valeur de CHF 500.- !
Son prix lui a été remis par Monsieur Patrick Zaugg, gérant de
Migros Peseux.

Concours «de la région»
à Migros Peseux

Sur la photo, de gauche à droite : M. Patrick Zaugg, gérant
Migros Peseux et la gagnante, Madame Pauline Jacot.

PUBLICITÉ

La faune sauvage du Jura
s’expose en photos,
dès demain, au moulin
de Bayerel, au Val-de-Ruz.
Les images sont d’Alain
Prêtre, qui édite aussi
un calendrier animalier 2010.

ALEXANDRE BARDET

I
ntitulée «Jura sauvage»,
une exposition de photo-
graphies naturalistes
d’Alain Prêtre ouvre

demain la saison automne-
hiver du moulin de Bayerel, en
dessous de Saules, au Val-de-
Ruz. Ce premier week-end
sera aussi marqué, dimanche,
par les «Diableries» et autres
mystères naturels du conteur
franc-comtois Noël Jeannot.

«Avec une septantaine de
photos, dont quelques paysages,
mais surtout des animaux, je
souhaite marquer mon attache-
ment à cette région du Jura
franco-suisse, dont je suis amou-
reux fou», confie Alain Prêtre,
journaliste et preneur d’images
au «Courrier neuchâtelois».

Outre le contact avec les
gens, ce natif du département
du Doubs, installé à La Chaux-
de-Fonds depuis 2005, n’hésite
pas à dire que la photographie
d’animaux du canton participe
à son intégration. Il préfère clai-
rement la découverte des hôtes
discrets des bois du Jura à celle
de lions, même si, et parce que,
il est plus difficile de tirer un
cliché dans l’ombre que dans les
plaines de Tanzanie.

Un animal de prédilection?
«Le chamois, car lorsque je me
suis installé dans le Haut-
Doubs, dans les années 1970, il
commençait à reconquérir
cette région où il s’était raré-

fié», répond cet autodidacte.
«Je me suis intéressé au retour
de ce ruminant, qui m’a mis le
pied à l’étrier.»

Autres témoins de sa pas-
sion: une truite remontant les
chutes de l’Areuse, un renar-
deau du Vallon dans un rai de
lumière ou encore un traquet
motteux. Cet oiseau est
demeuré immobile pendant
une heure sur un rocher de
Chasseral avant de bien se pré-
senter face à l’objectif.

Le vernissage de l’exposition
sera aussi l’occasion de décou-
vrir un calendrier animalier
2010 d’Alain Prêtre, édité par
le «Courrier neuchâtelois».
Parmi ces 12 photographies,
une parade de grèbes huppés

évoque le printemps et de jeu-
nes marmottes de la Combe-
Biosse animent l’été. Un gros
bouquetin du Creux-du-Van
affronte, lui, le grésil de la mau-
vaise saison. /AXB

«Jura sauvage», d’Alain Prêtre,
vernissage demain à 17h30 au moulin
de Bayerel, suivi, à 19h, d’une photo-
conférence de l’auteur. Exposition
ouverte les samedis et dimanches 30-
31 octobre, 6-7 novembre et 13-14
novembre, de 14h à 18h30.
Ce dimanche, 17h, «Diableries»
du conteur Noël Jeannot.
Programme complet de la saison:
www.moulin-de-bayerel.ch

Calendrier animalier à commander sur
www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

CHAMOIS L’animal de prédilection du photographe Alain Prêtre, surpris au Creux-du-Van. (SP-ALAIN PRÊTRE)

VAL-DE-RUZ

Les animaux du Jura
vus à travers un objectif

«Il est plus
difficile de tirer
un cliché d’un
renard dans
l’ombre de nos
forêts qu’un lion
dans les plaines
de Tanzanie»

Alain Prêtre

VAL-DE-TRAVERS

Le Suisse de l’année chez Parmigiani
«Mon grand-père était hor-

loger, et je vois de nombreux
points communs entre cette
profession et celle que j’exerce
aujourd’hui», a souligné hier
René Prêtre, le désormais célè-
bre cardiologue jurassien, dis-
tingué Suisse de l’année 2009.
Il était hier à Fleurier, sur
l’invitation de Parmigiani.

Après une visite des ateliers,
il a présenté avec beaucoup de
passion son métier à la soixan-
taine d’employés de
Parmigiani et Vaucher
Manufacture réunis à la salle
Fleurisia. Des auditeurs qui
ont été particulièrement tou-
chés par le petit film réalisé il
y a peu lors d’une opération à
cœur ouvert sur un bébé de

trois mois. «Je retrouve dans
l’horlogerie la précision, la
concentration, la minutie et
l’absence de compromis qui
sont des points essentiels de la
cardiologie», a-t-il relevé.
«Dans les deux domaines nous
travaillons dans le millimétri-
que, nous devons avoir les
mains sûres et stables, mais
aussi un esprit d’artiste et
savoir être inventifs.»

René Prêtre s’est vu offrir
une Tonda en or rose, qu’il a
choisie pour sa sobriété. «C’est
un présent qui me touche par-
ticulièrement, parce que l’élé-
ment rythme est primordial.
Les tic-tac d’une montre
s’apparentent au pouls, qui est
la vie chez nous.» /fno

PRÉSENT René Prêtre, entouré, à sa gauche, de son frère Gabriel,
membre de la Fondation Sandoz, à sa droite de Florian Serex, directeur
de Vaucher manufacture et de Jean-Marc Jacot, directeur de Parmigiani,
s’est vu remettre un Tonda en or rose. (FANNY NOGHERO)

SAINT-AUBIN
La Mouette joue au chat et à la souris
La salle de spectacles de Saint-Aubin accueillera samedi à 20h30 et dimanche
à 17h la troupe de théâtre La Mouette. Elle jouera «Chat et souris», du Britannique
Ray Cooney, une pièce où un chauffeur de taxi croit pouvoir maintenir le secret sur
ses deux mariages. Encore à Lignières et Perroy (20 et 27 novembre). /jmpAR
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En bref
■ SAINT-AUBIN-SAUGES

Le Conseil général exauce l’exécutif
En séance mardi soir, le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges a retenu
toutes les propositions du Conseil communal. La confirmation du poste
de concierge pour le complexe scolaire primaire a été acceptée à
l’unanimité moins une voix et la motion du conseiller général Antoine
Pierrehumbert, demandant une réflexion au sujet des zones à bâtir de la
commune, est passée à l’unanimité moins deux voix. Le législatif a
aussi donné mandat au Conseil communal pour signer avec la société
Viteos une convention prévoyant le financement d’études relatives au
chauffage à distance. /gve

■ LA NEUVEVILLE
Romain Didier en concert à la Tour de Rive

Le chanteur, auteur et compositeur français Romain Didier, compagnon
de route de Pierre Perret et Yves Duteil, sera en concert demain dès
20h30 à la Tour de Rive, à La Neuveville. Prix de l’Académie Charles
Cros au début de sa carrière pour un album seul au piano, il revient
aujourd’hui à cette première passion, dans le même dénuement, mais
nourri d’une vie de rencontres et de partage. Réservations au 032 751
29 84 (répondeur). /comm

■ NEUCHÂTEL
Halloween se fêtera en musique à l’Highlander

A l’occasion de la fête de Halloween, l’association Creas-Neuch organise
dimanche dès 17 heures une soirée de concerts avec différents artistes
locaux à la discothèque Le Highlander. Au programme notamment, le
power pop-rock de Caroco, la flûte de pan de Nicolas Besancet, le rap
de Svendie ou la chanson française de Vincent Bigler. Des danses du
monde et un repas sénégalais figurent également au menu de cette
soirée. /comm-réd

ÉGLISE RÉFORMÉE

Un «repas-ciné»
au temple du Bas

Dans le cadre de la campa-
gne d’automne du départe-
ment missionnaire des Eglises
protestantes et de l’Entraide
protestante de Suisse romande
(DM-Eper), la paroisse réfor-
mée de Neuchâtel propose un
«repas-ciné» demain soir au
temple du Bas. A cette occa-
sion, elle accueillera Alison
Infante, pasteur de l’Eglise
presbytérienne de Cuba.

Après un «repas épicé du
monde», les organisateurs pro-
jetteront «Petits miracles»
(1997). Le réalisateur argentin
Eliseo Subiela y met en scène
une caissière de supermarché
qui se retrouve au chômage
pour trop vivre dans ses rêves.
Persuadée d’être une fée,
Rosalia va apporter, pour
diverses personnes, une part
d’enchantement dans une
vie trop banale. Et sortir un
jeune physicien de sa solitude
d’internaute. Intitulée
«Ensemble pour grandir», la
campagne d’automne DM-
Eper ne prétend pas explicite-
ment accomplir elle aussi des
«petits miracles». Mais elle vise

en tout à «améliorer l’avenir»
dans deux régions du monde:
Cuba et l’Arménie.

A Cuba, elle soutient en par-
ticulier le centre social Kairos,
à cent kilomètres au sud-est de
La Havane, et le Séminaire de
théologie de Matanzas. Où la
formation dépasse la prédica-
tion ou l’accompagnement
pastoral. Car les paroisses, là-
bas, aident la population dans
«des projets de développement
de base», comme des jardins
potagers ou des repas et lessi-
ves pour les personnes âgées.

En Arménie, la campagne
vise à soutenir un projet de
développement rural à Vayots
Dzor, un centre de ressources
communautaires à Daranak et
un projet de promotion de la
paix par le cinéma, au moyen
de films tournés en Arménie et
en Azerbaïdjan. /jmp

29 octobre, temple du Bas, Neuchâtel.
Repas à 18h30, film à 20h15.
Inscriptions pour le repas auprès
d’Elisabeth Reichen, 032 913 02 25,
078 703 48 41, ou par mail à
elisabeth.reichen@eren.ch
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PUBLICITÉ

Si le projet de fusion
vaudruzien aboutit,
la nouvelle commune unique
s’appellera Val-de-Ruz
et son exécutif sera désigné
en votation populaire.
C’est l’une des nouvelles
annoncées par le comité
de Fusion 2013 lors d’une
séance publique hier soir
à Fontainemelon.

ALEXANDRE BARDET

E
lection d’un Conseil
communal profession-
nel par le peuple, réorga-
nisation sans licencie-

ments, situation financière glo-
balement assez équitable: ce
sont les nouvelles transmises à
la population du Val-de-Ruz,
hier soir à Fontainemelon, par
le comité de Fusion 2013.

■ Priorité à la fusion
Les représentants des 16

communes du Val-de-Ruz pri-
vilégient définitivement
l’option de la fusion et aban-
donnent officiellement l’idée
d’un simple rapprochement.
Celui-ci, selon Fusion 2013,
ne permettrait ni l’augmenta-
tion du poids politique du Val-
de-Ruz, ni la réalisation d’éco-
nomies d’échelle, ni la prise de
décisions rapides.

■ Election par le peuple

Une majorité de communes
souhaitent que le futur Conseil
communal soit composé de
cinq membres professionnels,
engagés entre 70 et 100%.
Ceux-ci seraient élus par le
peuple, comme c’est le cas à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, dans un esprit de démo-
cratie directe et pour favoriser
les compétences plutôt que les
choix politisés. Pour mémoire,
l’exécutif à plein-temps de Val-
de-Travers est, lui, élu par le
Conseil général.

■ L’identité
Décision prise à l’unanimité

par les autorités actuelles: la
commune unique s’appellerait
tout simplement «Val-de-Ruz».
D’autres noms ont été propo-
sés par des citoyens, comme
Valruz, Vaudruz ou
Bonneville, du nom d’un gros
bourg médiéval dont il ne reste
que quelques ruines près
d’Engollon. Le comité de
fusion a par ailleurs reçu une
trentaine de propositions
d’armoiries, mais n’a pas
encore fait son choix, délicat.
Quant au nom des habitants de
la commune unique, il sera
décidé par les futures autorités
de Val-de-Ruz.

■ Pas de licenciements

Le comité intercommunal
confirme que le processus de
fusion, avec le transfert pro-
gressif de 16 administrations
en une seule (avec trois ou qua-
tre guichets répartis sur le dis-
trict), ne conduira à aucun
licenciement. Le salaire et le
degré d’occupation actuels des

employés communaux seront
garantis. Ces collaborateurs
seront réengagés par les futu-
res autorités communales, avec
une remise au concours des
différents postes de travail du
nouvel organigramme.

■ Finances et impôt
Sujet complexe et délicat, la

situation financière des 16

communes a été analysée en
profondeur par Bernard
Dafflon, professeur en finan-
ces publiques à l’Université de
Fribourg, spécialiste des
fusions. Selon lui, en très résu-
mé, «aucune commune ne
peut se prévaloir d’une situa-
tion globalement meilleure
qu’une autre». Dettes, intérêts
passifs, potentiel fiscal, tâches

environnementales imposées
par la législation: «Chaque
commune présente des forces
et des faiblesses». Ainsi,
aucune d’elles n’est cham-
pionne ou lanterne rouge.

Un budget prévisionnel va
être établi pour calculer, d’ici la
fin de l’année, le futur coeffi-
cient fiscal de la commune
unique. /AXB

VAL-DE-RUZ Le processus visant la fusion des communes atteint sa vitesse de croisière. (RICHARD LEUENBERGER)

Aucune
des communes
actuelles ne peut
se prévaloir
d’une situation
financière
globalement
meilleure
que les autres

FUSION DE COMMUNES

L’exécutif de la future commune
de Val-de-Ruz sera élu par le peuple

Décisions définitives des autorités
et des citoyens des 16 communes en 2011
Un scénario définitif de fusion sera élaboré par le comité intercommunal
d’ici la fin janvier. Ce texte, ainsi qu’une convention de fusion, seront
soumis aux autorités exécutives et législatives des 16 communes entre
janvier et juin, puis en votation populaire le 27 novembre 2011. /axb
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sans véritable opposition
Plus de 350 élus et autres citoyens ont participé
à la séance d’hier soir. A une exception près, le public
a plutôt demandé des éclaircissements et donné
des avis qu’exprimé des oppositions de fond. /axb



Immobilier
à vendre
A CERNIER, construction de 14 appartements
21/2, 41/2 et 51/2 pièces, balcons de 20 à 33 m2,
caves, places de parc intérieures et extérieures.
Chantier en cours. Situation calme, dominante
en bordure de forêt et vue splendide sur le Val-
de-Ruz. Proche des écoles et des commerces.
Prix des appartements et renseignements: Azi-
mut SA Tél. 032 731 51 09. 028-669074

AUVERNIER, 61/2 PIÈCES, villa mixte comportant
un bureau indépendant équipé. Idéal pour indé-
pendant. Accès aisé et places de parc (+ garage
double), grande terrasse avec vue sur le lac et
les Alpes, balcon. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669075

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-jour 3, apparte-
ment 51/2 pièces en PPE, haut standing 170 m2 +
terrasse couverte 80 m2, situation privilégiée, jar-
din privatif, garage souterrain 2 places, fonds
propres nécessaires: Fr. 225 000.—. info@immo-
win.biz, tél. 032 925 95 65. 132-236656

CORMONDRÈCHE, villa individuelle, 2005, 61/2
pièces, 230 m2 habitables, parcelle: 725 m2,
cadre verdoyant, très calme, vue sur le lac et les
Alpes, ensoleillement maximal. Nécessaire pour
traiter: Fr. 300 000.—. Tél. 079 431 29 26.

028-669043

ESPAGNE, GALICIE, appartement 3 chambres,
salon, cuisine agencée, garage intérieur / exté-
rieur, à 5 minutes de la plage, montagne, com-
modités. Fr. 350 000.— ou échange pour appar-
tement à La Chaux-de-Fonds. Renseignements
au: tél. 032 968 02 83 ou par e-mail à:
marius47@bluewin.ch 132-237483

FUTURE PROMOTION À AUVERNIER (ouverture
du chantier novembre 2010), 6 luxueux loge-
ments répartis dans 2 immeubles résidentiels
avec terrasse et jardin, ascenseur, garages indi-
viduels et places de parc, piscine intérieure
chauffée avec salle de wellness. Situation calme
et ensoleillée avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669069

FUTURE PROMOTION À CERNIER (ouverture
chantier octobre 2010) 8 appartements de 51/2
pièces d’env. 140 m2 avec balcon env. 30 m2,
cave, places de parc extérieures/intérieures.
Situation calme, dominante en bordure de forêt
et vue splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des
écoles et des commerces. Prix: dès
Fr. 545 000.—. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669072

FUTURE CONSTRUCTION À GORGIER, 2
immeubles résidentiels de 6 luxueux logements
avec terrasse et jardin, places de parc extérieures
et intérieures. Site exceptionnel “les pieds dans
l’eau”, plage privée et vue panoramique sur le lac
et les Alpes. Confinées entre le lac et la verdure,
ces habitations bénéficiant d’une grande intimité.
Ouverture du chantier: début 2011. Prix des
appartements: sur demande. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-669067

LE LOCLE, 41/2 pièces neuf de 125 m2 + grande
terrasse, vue et énergies renouvelables.
Fr. 463 000.—. 032 914 76 76. 028-668635

LE LOCLE, 51/2 pièces neuf de 137 m2 + grande
terrasse, vue et énergies renouvelables.
Fr. 493 000.—. Tél. 032 914 76 76. 028-668636

ST-AUBIN-SAUGES, grand 31/2 pièces spacieux
et lumineux, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, 120 m2, 2 salles de bains, 2 places de parc
dans garage collectif. Fr. 490 000.—.
079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch 

028-669091

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

028-668943

MAISON entièrement rénovée dans un cadre
merveilleux au Val-de-Travers: cuisine agencée
ouverte sur espace “jour”, 5 chambres, salle
d’eau et dépendances. Surface parcelle: 310 m2.
Tél. 032 861 15 75, www.buchs-prospective.ch

028-668708

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

Immobilier
à louer
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). 

028-668987

BOUDRY, appartement 31/2 pièces au 4e étage
d’un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée habitable ouverte, deux salles d’eau et
balcon, lumineux et beau dégagement. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1 332.— +
charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669054

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, pour le 1er

janvier 2011 ou à convenir, rue du Premier-Mars
6, appartement 31/2 pièces au 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Loyer: Fr. 1 000.—
+ charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669058

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 31/2 pièces, Fr.
1250.— charges comprises. 079 418 06 60.

028-668818

CHEZ-LE-BART. Dans belle propriété de 2 loge-
ments, magnifique appartement rénové de 41/2
pièces, les pieds dans l’eau, il est composé d’un
grand hall, 1 salle de bains avec douche/WC, cui-
sine entièrement agencée avec coin à manger, 1
séjour, 2 chambres à coucher, cave, buanderie,
1 place de parc, jardin avec accès privé au lac.
Renseignements et visites: Tél. 032 737 88 00.

028-669108

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er janvier ou à
convenir, rue du Premier-Mars 6, appartement
21/2 pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle de
bains / WC. Loyer: Fr. 850.— + charges. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-669052

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville
55, très bel appartement de 98 m2 situé au 2e

étage et comprenant 41/2 pièces, cuisine agencée,
confort, accès au jardin. Libre de suite ou à
convenir. Loyer mensuel: Fr. 1200.— charges
comprises. Tél. 079 246 20 57. 132-237440

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert
128, 4e étage, très bel appartement de 2 pièces
et 60 m2. Rénové avec cuisine agencée. Loyer:
Fr. 780.—/mois charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 246 20 57. 132-237439

COLOMBIER, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains/WC, cave. Place de parc inté-
rieure. A convenir. Tél. 032 729 09 59. 028-668806

COLOMBIER, VERNES 18, à convenir, grand
attique de 41/2 pièces entièrement rénové. Très
belles finitions, accès avec ascenseur, 3
chambres, salon avec poêle suédois, balcons et
grande terrasse dans le toit, salles d’eau et buan-
derie privée. Belle situation, vue sur le Château
et sur le lac. Quartier tranquille, proche du centre.
Loyer: Fr. 2 300.— + charges. Possibilité de
louer 1 garage et/ou place(s) de parc. Rensei-
gnements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

028-669060

COLOMBIER, bel appartement meublé de 41/2
pièces dans une PPE, cuisine agencée ouverte,

balcon, salle de douche, salle de bains, place de
parc dans garage collectif souterrain. Quartier
calme. Lumineux. Fr. 2800.— tout compris.
Libre de suite. Tél. 078 689 95 01. 028-668990

A CORNAUX, spacieux duplex de 31/2 pièces avec
cachet. Cheminée, cuisine agencée habitable, 2
réduits, jardin communautaire avec barbecue,
box garage, cave. Fr. 1650.— charges com-
prises. Tél. 079 614 74 52. 028-668985

CORTAILLOD, zone commerciale et artisanale “Les
Tilles”, surface administrative d’environ 100 m2

dans immeuble neuf comprenant: réception, 3
bureaux, 1 cafétéria, local d’archives et 4 places de
parc extérieures. Vastes locaux lumineux, proche
de l’axe autoroutier. Loyer: Fr. 1 500.— + charges,
libre de suite ou à convenir. Renseignements: Azi-
mut SA Tél. 032 731 51 09. 028-669062

FONTAINEMELON, 3 pièces lumineux, balcon
avec vue, calme, pour le 31 décembre. Fr. 700.—
+ charges Fr. 180.—. Tél. 079 362 11 75.

028-668801

FONTAINES, duplex, 2 chambres à coucher
(petites), 1 séjour ouvert sur cuisine agencée,
bains - WC, cave, place de parc, cachet. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 965.— + charges
Fr. 205.—. Tél. 032 853 20 66 (heures des repas)

028-669055

GENEVEYS-S/COFFRANE Vanel 27 (manège)
appartement de 31/2 pièces, 1er étage, grand bal-
con avec vue, cuisine agencée. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 1320.—, garage Fr.
100.—. Libre de suite. Tél. 079 240 40 60.

028-668965

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, charmant 5 pièces
rénové dans immeuble familial, cuisine agencée
habitable, terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite, Fr. 1550.— charges comprises.
Tél. 079 351 40 60. 028-669094

LES HAUTS-GENEVEYS, spacieux 41/2 pièces,
115 m2, moderne et lumineux. Cuisine ouverte
agencée, tout confort, grand salon/salle à man-
ger, beau balcon avec vue dégagée, 1 place de
parc extérieure + 1 intérieure. Fr. 1730.— tout
compris. Libre dès le 1er décembre ou à conve-
nir. Tél. 079 609 31 86 ou tél. 079 389 63 84.

028-669025

LA CHAUX-DE-FONDS. A louer appartement 41/2
pièces, 124 m2, vitraux, parquets, cuisine
agencée, balcon, jardin à disposition. Centre ville.
Fr. 1590.—charges comprises 078 732 11 41.

018-691626

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Gentil 11,
dans quartier calme et ensoleillé, appartement de
5 pièces avec cachet, cuisine agencée, habitable,
balcon avec accès au jardin, cave. Loyer
Fr. 2070.— + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 -  www.athemis.ch 028-

669048

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

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

étage, maison calme, superbe appartement,
neuf, poutres apparentes, légèrement mansardé,
3 pièces, cuisine agencée ouverte avec appareils,
douche, WC séparés, cave. Loyer Fr. 1180.—
charges comprises. A louer de suite ou date à
convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-237188

LA NEUVEVILLE, Vieille ville, 3 pièces, 120 m2

avec cachet, cuisine agencée ouverte sur séjour,
2 chambres à coucher, salle de bains, douche,
WC séparés, lave-sèche linge. Loyer mensuel:
Fr. 1380.— + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 729 09 09. 028-668988

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

LE LANDERON, maison villageoise de 300 m2,
récemment rénovée, jardin, cachet, parking,
garage. Tél. 032 852 08 15. 028-668760

LE LOCLE, appartement 6 pièces, 4e étage, par-
tiellement meublé, pour début janvier 2011.
Tél. 078 709 47 40 dès 19h. 028-668248

LES BRENETS, Lac 6, rez-de-chaussée, bel
appartement de 31/2 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 670 44 53 dès 11h. 132-237441

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 pièces, 61 m2, à la
campagne, entrée indépendante, confort, tout
boisé, cuisine agencée, machine à laver et à
sécher dans la maison. Fr. 750.— + charges
Fr. 170.—. Libre de suite. Tél. 032 853 11 65.

028-669049

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

A LOUER POUR DE SUITE ou date à convenir,
Littoral Centre à Cortaillod, surface commerciale
de 52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.— +
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-669064

MARIN-EPAGNIER, grand appartement dans
ferme transformée, 51/2 pièces sur 2 niveaux, cui-
sine agencée, loyer mensuel Fr. 1860.— +
charges, place de parc couvertes disponible
01.01.2011. Tél.0327535857 / tél. 0792486259.

028-669112

MONTEZILLON, chalet individuel de 4 pièces.
Pour tous renseignements : Tél. 032 725 32 29.

028-669063

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

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 21/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains / WC, loyer:
Fr. 1 450.— + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-668744

NEUCHÂTEL, Rue A.-Bachelin 4, appartement de
4 pièces avec cachet, entièrement rénové, au 2e

étage d’une ancienne maison. Cuisine agencée,
parquet, balcon avec superbe vue sur le lac, jar-
din commun. Loyer: Fr. 1 950.— + charges
Fr. 250.—. Libre le 01.11.2010 ou à convenir.
Tél. 032 720 08 80. 028-668968

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 25, libre de suite,
appartement de 3 pièces, corridor, salon et 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave, balcon. Loyer: Fr. 1200.— + charges
Fr. 220.— Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-669101

NEUCHÂTEL, CHANET, 21/2 PIÈCES MEUBLÉ
dans villa, entrée indépendante. Très beau cadre,
calme. Fr. 1390.— charges, électricité com-
prises. Tél. 079 637 48 42. 028-668981

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

028-668485

NEUCHÂTEL, Quartier Trois-Portes, dans
immeuble tranquille, appartement 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon,
cave, grenier, vue sur le lac, dès 1.11.2010, Fr.
1500.—. tél. 078 703 20 50. 014-219775

A LOUER À SAINT-BLAISE, local commercial
d’env. 100 m2 (dépôt inclus) avec deux belles
vitrines et place de parc incluse. Fr. 1300.—
charges comprises. 079 741 04 77. 028-669090

ST-AUBIN, Poste 6, Bureaux, entrée-salle d’at-
tente, un grand local réception, coin cafétéria, 4
bureaux, WC à l’étage. Loyer Fr. 1200.— +
charges. Libre dès le 01.09.2010.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch 028-669046

VALANGIN, grand 31/2 pièces de 100 m2 +
chambre haute, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cheminée. Loyer mensuel Fr. 1150.—
+ charges. Possibilité de louer un garage à
Fr. 100.—. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

028-668955

YVERDON-LES-BAINS, appartement 51/2 pièces de
115 m2 comprenant 1 cuisine, 1 grand hall, 1 salle
de bains/WC, 1 réduit, 5 chambres (dont deux de
9 m2), balcon, jardin commun, cave, à 5 min. gare
et centre. Disponible 1.11.2010 (ou 1.12.2010).
Fr. 1950.— + charges. Tél. 079 204 42 27.

028-668826

Immobilier
demandes d’achat
URGENT! Je recherche maison, appartement,
ferme. Tél. 079 447 46 45. 028-669118

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE RÉGION DU VAL-DE-TRAVERS, petit
chalet ou maison même vieille si possible, un peu
isolé accessible  toute l’année, chiens acceptés.
Loyer modéré. Tél. 079 860 70 71 028-667567

Animaux
PERDU CHAT NOIR avec tache blanche sous le
cou (18 ans), quartier Portes-Rouges à Neuchâ-
tel. Qui le trouve vivant ou mort m’aviser SVP.
Tél. 032 725 00 21. 028-669070

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

022-062380

A vendre
SPLENDIDE MANTEAU fourrure renard bleu de
collection, bas évasé, mi-long, taille 36-38.
Fr. 2000.—. Tél. 078 761 40 57. 132-237399

Rencontres
HOMME 47 ANS cherche femme entre 30 à 50
ans, gentille, aimable, pour sorties et loisirs et
plus si affinités. Tél. 079 532 46 11. 028-669097

Erotique
SABRINA, BLONDE, EXCITANTE, COQUINE,
poitrine XXXL, sans tabou. Tél. 076 285 40 58.

018-691576

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

132-237426

CHX-DE-FDS. Femme explosive, sexy, seins
XXXL, rasée, plaisir assuré. 7/7. 076 710 26 45.

132-237474

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

132-237330

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.

132-237425

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

028-668857

NE: ravissante jeune femme, sensuelle, érotique,
super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-668747

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

028-669116

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

028-668998

Vacances
CHALET POUR 20 PERSONNES, à louer du 24
au 30 décembre 2010, à Blatten/Belalp. Rensei-
gnements: http://www.groups.ch/fr/k-3450-
2070. Tél. 032 926 08 19. 132-237446

ANZÈRE/VS: Hôtel Zodiaque Fr. 399.–. Rabais
enfants. Forfait 4 nuitées entre di et ve, demi-
pension, 4 journées à ski. Valable toute la saison
sauf 25.12.10-08.01.11 et 19.02.11-12.03.11
Tél. 027 399 16 16 - info@anzere-vacances.ch

036-584877

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

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

HÔTEL-RESTAURANT DU VIGNOBLE à Peseux,
cherche: une barmaid à 50% + un (e) ser-
veur (se) à 100%, expérimenté (e).
Tél. 032 731 12 40. 028-669087

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

HONDA CWR 4X4, 68 000 km, boîte automatique,
expertisée, Fr. 15 900.—. Tél. 032 731 90 66 le
soir. 028-669083

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

028-669066

RENAULT ESPACEexpertisée au mois de juillet 2009.
175 000 Km. Prix à discuter. Tél. 079 539 38 68.

028-669001

RENAULT Mégane 2.0 Initiale (Limousine), auto-
matique, 1998, expértisée 16.09.2010, 106 000
km, tous services effectués, cuir, climatisation.
Fr. 3000.—. Tél. 076 516 20 63. 028-668931

SCOOTER, YAMAHA, 125 cm3, vert, 1996, bon
état. Fr. 850.—. Tél. 079 671 26 50. 028-669093

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

APPRENTI ÉLECTRICIEN, 1re, cherche soutien en
math, physique, 1 à 2 h/semaine. Fr. 20.—
/heure. Littoral ouest. Tél. 079 625 19 49.

028-669099

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

CONTRE LE STRESS. Massage doux et délicat
de la colonne vertébrale. Apaise le système ner-
veux. Tél. 076 578 31 22. 028-668942

COURS D’ESPAGNOL. Tél. 076 455 51 48. Mail:
nidia_2826@hotmail.com 028-669032

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

022-064267

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

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

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

132-237415

NOUVEAU Saint-Imier, dame propose massages
de bien-être sur table, 1 heure dès Fr. 80.—, de
9 h à 20 h. Tél. 078 720 44 34. 028-669077

CETTE SEMAINE, soldes 50% sur plusieurs
marques. www.autempsdesframboises.ch

132-237449

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Nouveautés
Produits exclusifs

Dallage - Pavés -
Murs - Bordures -

Soutènement
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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Pour un brunch de roi
Actions valables dumardi 26 au samedi 30 octobre

GRAND
CONCOURS

plus de CHF 1
5’000.–

à gagner!

BULLETIN-CONCOURS
Complétez la phrase ci-dessous:

_ _ _ _ produitsbioCoopNaturaplanavecemballage

_ _ _ _ fontpartiede l’assortimentCoop.

Nom :

Prénom :

Rue, n° :

NPA / Localité :

N° tél. :

Bulletin à glisser dans l’urne de votre
magasin Coop du26au30octobre2010.
Concours ouvert à tous (à l’exception du
personnel Coop). Sans obligation d’achat.
Tout recours juridique exclu. Prix non con-
vertible en espèces. Aucun échange possible.

du 1er au 6e prix
1 vélo électrique E-Treck Lady
valeur CHF 2’430.–

du 7e au 26e prix
1 brunch à la ferme pour 4 personnes
valeur CHF 120.–

du 27e au 30e prix
1 carte-cadeau Coop
valeur CHF 100.–

Naturaplan est un label 100% bio qui garantit des produits sains et authentiques,
compatibles avec le développement durable.
Actuellement 1600 produits sont référencés dans nos magasins. Leur emballage vert,
portant également le bourgeon bio, est facilement repérable.

40%
de moins

20%
de moins

20%
de moins

Raisinmix bio
CoopNaturaplan
Italie, 500g

3.15
au lieu de 3.95

Pain tessinois bio
CoopNaturaplan
400g

Pain Pagnol bio
CoopNaturaplan
370g
2.70aulieude3.40

Tresse au beurre
bio Coop
Naturaplan, 400g
3.–aulieude3.80

2.30
au lieu de 2.90

Jambon arrière
CoopNaturafarm
duo env. 320g

le kg

18.60
au lieu de 31.–

BeurrebioCoopNaturaplan
200g au lieu de 3.75 3.15
20%demoins

Miel de fleurscrémeuxMaxHavelaar
500g au lieu de 6.20 4.95
10xSuperpoints

sur toutes lescéréalesbio typemuesli
Par ex. :Müesli croquantbioCoopNaturaplan
500g 5.20
YoghourtsmokabioCoopNaturaplan
MaxHavelaar,
6 x 180g au lieu de 5.10 4.30

Pour davantagede choix
pour votre brunch:

ŒufsCoopNaturafarm
Suisse, 4 pièces au lieu de 2.95 2.60
Suisse, 6 pièces au lieu de 4.10 3.55
20%demoins

VacherinMontd’OrbioCoopNaturaplan
400g, le kg au lieu de 28.– 22.–
BananesMaxHavelaarEquateur/Costa Rica
le kg au lieu de 3.10 2.70
20%demoins

DoucettebioCoopNaturaplan
Suisse, les 100g au lieu de 4.95 3.95
20%demoins

Sandwich jambon/œufbioCoopNaturaplan
165g au lieu de 4.95 3.95

25%demoins

ChipsbioCoopNaturaplannature
140g au lieu de 3.60 2.70
25%demoins

BalistoclassicbioCoopNaturaplan
175g au lieu de 5.20 3.90
20%demoins

Cookiesclairsou foncésbioCoopNaturaplan
225g au lieu de 3.95 3.15
20%demoins

JusdepommebioCoopNaturaplan
6 x 1l au lieu de 13.80 11.–

20%demoins

sur tous lesvins, y compris lesvinsbioCoop
Naturaplan. Parex. :Neuchâtel, domainedes
CoccinellesbioCoopNaturaplan
75cl au lieu de 11.90 9.50
20%demoins

BièrebioCoopNaturaplannon filtrée
6 x 33 cl au lieu de 7.10 5.65
20%demoins

ServiettesŒcoplan
33 x 33cm, 120 pièces au lieu de 1.60 1.25
50 pièces, 3 couches au lieu de 1.90 1.50
40 x 40cm, 50 pièces au lieu de 2.70 2.15
Essuie-toutŒcoplan
4 rouleaux au lieu de 4.10 3.25

25%
de moins

Lait UHT bio
CoopNaturaplan
entier ou drink
4 x 1 l

5.10
au lieu de 6.80

p.ex.Confiture
fraisesbio Coop
Naturaplan, 235g
2.40au lieude3.–

20%
demoins
sur toutes les
confitures bio

Yoghourt bio
Romandie
CoopNaturaplan
nature, 180g

moka, 180g
0.95aulieude1.10

–.75
au lieu de 0.90

Jus d’orange
Max Havelaar
4 x 1 l

3.95
au lieu de 6.80

40%
de moins

Il haussait rarement la
voix, charmait ses interlocu-
teurs avec un accent italien
qui ne le lâchait pas et parlait
avec une rare passion de sa
manufacture et de ses mer-
veilles de haute horlogerie: le
gentleman horloger Luigi
Macaluso, patron de Girard-
Perregaux et du groupe
Sowind, à La Chaux-de-
Fonds, est mort dans la nuit
de mardi à hier à la suite
d’une crise cardiaque. Il avait
62 ans.

La nouvelle a fait rapide-
ment le tour, hier, des milieux
horlogers, laissant sous le
choc ceux qui connaissaient
«Gino», comme il était appelé
plus familièrement. «Je suis
profondément bouleversée»,
témoignait ainsi Sylvie
Rumo, qui l’a côtoyé 16 ans
en tant que directrice du mar-
keting. «C’était un homme
toujours en mouvement, il
menait des projets, était tou-
jours en route, il ne s’accor-
dait pas beaucoup de temps.
Sans parler de ses fonctions
importantes auprès de la
Fédération internationale de
l’automobile.»

Architecte de formation,
Luigi Macaluso se destinait
dans un premier temps au
design de voitures et à la
course automobile. En 1972,
il remporte le championnat
d’Europe des rallyes. Mais en
1975, il intègre la filiale ita-
lienne d’Omega, un début de
carrière horlogère qui le con-
duira en Suisse. D’abord
importateur officiel de
Girard-Perregaux en Italie, il
siège au conseil d’administra-
tion en 1989 et reprend
l’entreprise en 1992. Sans
jamais rompre avec le monde
automobile.

Luigi Macaluso a énormé-
ment investi, notamment
dans la recherche et le déve-
loppement, tout en réussis-
sant à conserver son indépen-
dance, malgré une prise de
participation du groupe PPR
en 2008.

«Chaque patron horloger
qui s’en va est une perte pour
l’ensemble de la branche»,
regrette Sylvie Rumo, qui a
repris la présidence des
Journées de la Métropole
horlogère.

FRANÇOISE KUENZI

Un gentleman
horloger s’en va

HOMMAGE

PUBLICITÉ

Le couperet est tombé hier en
fin d’après-midi: le deuxième
tour de l’élection
au Gouvernement jurassien
réunira six candidats. Soit
les cinq ministres sortants
(les PDC Charles Juillard
et Philippe Receveur, la PS
Elisabeth Baume-Schneider,
le PCSI Laurent Schaffter
et le PLR Michel Probst)
ainsi que le socialiste
Michel Thentz.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
es socialistes, avec l’appui
des Verts et du CS-POP,
tenteront de conquérir
un deuxième siège. Les

trois autres formations n’ont
conclu aucune alliance pour ce
second round incertain du
14 novembre. Parce que son
«message de changement» n’a
pas été suivi par les électeurs
jurassiens au premier tour,
l’indépendant Alain Gebel a
renoncé à retourner au char-
bon, contrairement à 2006.
Mais c’était surtout la décision
de Dominique Baettig qui foca-
lisait l’attention des observa-
teurs. «A contrecœur, l’UDC

renonce à présenter son candi-
dat», a communiqué hier
l’UDC Jura. Qui espère, c’est
toujours écrit noir sur blanc,
que les partis de centre droit
(PDC et PLR) parviennent à
maintenir leur représentation à
l’exécutif. Dans l’immédiat, ce
souhait ne s’accompagne
d’aucune consigne de vote. Il
faudra attendre le vendredi
5 novembre et l’assemblée de

l’UDC pour connaître le mot
d’ordre des agrariens. Pour
autant qu’il y en ait un!

A «contrecœur»?
Simplement parce que
Dominique Baettig aurait bien
voulu retourner débattre avec
ceux qu’il faut appeler ses
anciens adversaires. Mais le
comité directeur de l’UDC Jura
a dit non de justesse, à une voix
près. Aussi, l’UDC Suisse s’en

est mêlée. Le message venu
d’en haut était on ne peut plus
clair: «Vous avez atteint votre
objectif au Parlement, à un poil
près. Il est désormais temps de
passer à autre chose.» Arrivé en
11e position sur 13 avec 4200
suffrages (15,8%) au soir du
premier tour, Dominique
Baettig n’avait aucune chance
d’être élu.

«J’aurais pu partir seul, mais
je n’ai pas voulu contrecarrer la
décision de la direction du
parti», expliquait hier le con-
seiller national, déçu. «J’aurais
voulu aller jusqu’au bout, car il
n’y a pas eu de débat de fond
durant la campagne. On a
beaucoup évoqué les affaires,
qui n’ont même pas été exploi-
tées. Cette stratégie de dilution
s’inscrit dans la politique des
copains, des compères. Les par-
tis d’opposition n’ont pas tenu
compte du mécontentement
exprimé le week-end passé.»
En veut-il au PLR? «Difficile
d’en vouloir à des gens qui sont
devenus autistes.» Sa réélection
en 2011, sans l’appui probable
de ce même PLR? «Je défendrai
mon bilan. Qui sera posi-
tif.» /GST

DOMINIQUE BAETTIG Il aurait voulu repartir au combat, mais le comité
directeur de l’UDC Jura a dit non pour une voix. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS JURASSIENNES

Six au départ, sans l’UDC
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LA SPORTIVITÉ INCARNÉE: IBIZA CUPRA ET IBIZA FR

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

>Concert /spectacle
Dimitri
Théâtre du Pommier. «Porteur».
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. Œuvres de F. Mendelssohn,
D. Popper, H. Villa-Lobos, A. Piazzolla.
Ve 29.10, 20h15.

Vincent Thévenaz, orgue
Collégiale. Œuvres 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.

«La voie du chercheur»
L’Arrosée. Exposé de Sara Habibi.
Ve 29.10, 19h30.

Olinda Quartet
Galerie YD. Styles traditionnels (forró,
choro, samba, etc) et jazz contemporain.
Sa 30.10, 20h30.

«Chroniques d’un vicomte pourfendu
ou l’homme au miroir brisé»
Théâtre du Pommier. Spectacle musical
de la compagnie de La Coquille. Tout
public dès 10 ans. Sa 30 et di 31.10, 17h.

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

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

Théâtre du Pommier
«Fireboxes»: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009
de BD-FIL. Lu-ve 9h-12 /14h-18h
(sauf le lundi matin). Jusqu’au 29.10.

Galerie Aux Amis des arts
«Horizons incertains», exposition
de Guy Oberson. Ma-ve 14h-18h,
sa-di 10h-12h /14h-17h. Jusqu’au 21.11.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.

Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence /concert
«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.
Cabaret gitan
Salle du Progrès. Musiciens, chanteuse,
danseuses, une douzaine d'artistes
d'origines diverses (Portugal, Italie,
Russie, France, Bulgarie et Suisse).
Sa 30.10, 20h30.
«Le Cirque»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 30.10, 15h et 17h.
2300 Plan halloween
Bikini Test. Avec Hola Ghost, Les NRV,
DJ Mortimer Himself. Sa 30.10. 22h.

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

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

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30 /14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Théâtre ABC
Exposition de photographies, «Brasilias
Project». D’Adonai Rocha. Tous les jours
17h-20h. Du 30.10 au 07.11.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’octobre: «Montre
à double boîtier, John Arnold, Londres,
vers 1768». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 31.10.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe.
Plonk & Replonk illustrent le thème
à leur manière. Jusqu’au 31.10.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CHEVENEZ

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

COLOMBIER

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

COURTÉTELLE

>Festival
Patchwork Festival
Halle des fêtes. Cinéma dada
et surréaliste avec Hans Richter, musique
avec Les Poissons Autistes, Grand
Reportage Deluxe et Los Bedjellou.
Ve 29.10, 20h.

CRESSIER

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

DELÉMONT

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

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

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

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL
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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 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. JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Dirty paradise
Je-sa 18h15. 7 ans. De D. Schweizer
Nothing personal
Je-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
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De G. Canet

■ Plaza (032 916 13 55)
Moi, moche et méchant - 3D
Sa-di 16h, 18h15, 20h30. Je-ve, lu-ma
15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De
P. Coffin

Les aventures extraordinaires
de Samy - 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
The social network
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
D. Fincher
Alpha et Omega 3D
Je-ma 14h. 7 ans. De A. Bell
La légende des gardiens - 3D
Je-ma 16h. 10 ans.De J. Orloff
Los mas importante de la vida es no
haber muerto
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De O. Pictet
Paranormal activity 2
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 16 ans.De
T. Williams
Arthur - la guerre des deux mondes
Je-ma 15h. 7 ans. De L. Besson
Biutiful
Je-ma 17h30. 14 ans. De A. Gonzales
Inarritu
Donnant donnant
Je-ma 15h, 20h30. 7 ans. De I.
Mergault

Laisse-moi entrer
Je-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
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

«ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES» L’ignoble Malthazard ne doit pas être bien loin. (SP)



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 28 OCTOBRE 2010 15CULTURE

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Exposition «Les 100 ans
de la naissance du sculpteur animalier
Louis Ducommun», avec les peintres
Caterina Annovazzi et Roger Frasse.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 31.10.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

LA NEUVEVILLE

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

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

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

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

SAIGNELÉGIER

>Musée
Les Cerlatez
Exposition «Symphonie du bois».
Mise en valeur du bois de l'Arc jurassien

et film «Quand résonne le bois».
De l'arbre au musicien. 10h-17h30.
Jusqu’au 31.10.

SAINT-AUBIN

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

SAINT-BLAISE

>Musée
Musique au chœur
Temple. Chant et piano «Mater Polonia»,
par Marcin Habela, baryton et Laurie-
Agnès Pécoud Mihaylov, piano. Oeuvres
de Chopin, Karlowicz, Baird, Gorecki,
Czyz. Sa 30.10, 18h18.

SAINT-SULPICE

>Musée
Ecomusée Les Roues de l'Areuse
Exposition de l’histoire industrielle

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

TAVANNES

>Spectacle
«Igor et les voleurs de notes»
Royal Café-Théâtre. Sa 30.10, 20h30.

TRAMELAN

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

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs. Tous les jours 10h30

et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

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

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

AGENDA

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Au rythme des pulsations de Catherine Gfeller
Dès dimanche, le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds propose, en collaboration avec le
Kunstmuseum de Lucerne, une rétrospective de la Neuchâteloise Catherine Gfeller. Un parcours qui se décline
entre photographies et vidéos, images fixes et en mouvement, en un tourbillon chatoyant et sensuel de
«Pulsations», titre de l’expo d’une artiste qui se joue de tous les repères. Vernissage samedi à 17 heures. /réd

SP

ELECTRO

Chloé,
une force
tranquille

Chloé, un simple prénom, à
mille lieues des pseudonymes
cryptiques en vogue dans le
milieu techno, qui ne cache
rien de l’artiste. Comme sa
musique, de l’electro affranchie
aux boucles envoûtantes et
hypnotiques. En deux albums,
Chloé est passée du statut de
petite sœur fragile de la techno
française à celui de productrice
accomplie, assumant un uni-
vers sombre et ambigu, intro-
spectif, mais jamais éloigné des
dancefloors. «The Waiting
Room», son premier album
explorait explicitement un
thème récurrent au travers de
son œuvre, l’attente, à travers
un blues décharné martelé de
rythmes sourds, entre électro-
nique et acoustique.

Ce printemps, elle affirmait
ses goûts non conformistes
avec «One in Other», une lon-
gue balade dans des paysages
de brouillard onirique qui
emprunte autant au krautrock
qu’à la techno minimale. Une
musique pétrie d’angoisses au
tempo lent d’où émerge un éro-
tisme trouble, aussi attirant
qu’inquiétant.

Derrière des platines, elle
développe cette même atmo-
sphère lancinante à travers une
progression lente vers un point
de rupture, instaurant une ten-
sion croissante, une attente
délicieusement frustrante. Une
puissance «sommeillante» qui
emporte toutes les réticences.
/vdt

Neuchâtel, Queen Kong Club
(Case à chocs), samedi dès 22 heures

CHLOÉ Une artiste à découvrir
samedi à Neuchâtel. (SP)

L’Avant-Scène opéra ouvre
sa nouvelle saison avec
«Parade», une œuvre
originale à mi-chemin entre
récit poétique et voyage
imaginaire mêlant opéra,
théâtre et danse. A découvrir
dès demain au théâtre de
Colombier.

CLAUDE GRIMM

L
e spectacle débute par un
arrêt sur image sur une
foule compacte qui, au
petit matin, attend le

métro. Pourtant, dans cette
masse humaine indifférenciée
et sans visage sommeillent
autant de destins uniques et
hors du commun qu’il y a
d’individus...

C’est alors que de cette
marée humaine surgit une
femme qu’en apparence rien
ne distingue d’une autre, de
toutes les autres. On la suivra
tout au long de son existence:
depuis la souffrance à l’origine
même de la vie jusqu’à la mort
– volontaire ou non – en pas-
sant par l’enfance, l’évolution
vers la vie adulte, les question-
nements, espoirs, déchirures et
désillusions propres à chaque
étape ainsi que l’éternelle
quête du bonheur... rien n’est
oublié.

Le destin de cette femme
aussi banal qu’exceptionnel
prend ainsi corps, comme dans
un caléidoscope, à travers une
multitude d’œuvres de compo-
siteurs dont la plupart ont
vécu au tournant du 19e et du
20e siècle. Parmi ceux-ci,
Francis Poulenc incarne la

déchirure initiale («Les ponts
de C») et le désespoir amou-
reux («Sanglot» et «La dame de
Monte-Carlo»), Reynaldo
Hahn l’espoir d’un bonheur
divin («A Chloris») et Gabriel
Fauré la passion amoureuse
(«Rencontre» et «Toujours»).
Sur scène pourtant, ce n’est
pas une mais vingt femmes qui
chantent et jouent. «Elles
représentent toutes une facette
de cette femme, à différentes
époques de sa vie», relève Yves
Senn.

Le livret, dont le centre est
l’amour passion, dénonce ainsi
le paradoxe entre les conven-

tions de la société – l’hypocri-
sie – et la réalité de la vie –
avec le désir d’absolu qui en
découle. Des textes surréalistes
de Magritte ponctuent
l’ensemble, ainsi que des choré-
graphies signées Jean-Claude
Pellaton, fidèle à son concept
de corps piéton visant à faire
sauter la frontière entre profes-
sionnels et non-professionnels.

Entre récit poétique et
voyage imaginaire, «Parade»
révèle par ailleurs les différen-
tes facettes de la compagnie,
qui a fait du mélange des disci-
plines une véritable marque de
fabrique. «Le but est de jeter

des ponts entre les différents
arts et de tendre vers un spec-
tacle total», note Yves Senn,
qui confie s’identifier à l’esprit
de la Renaissance où, à l’image
de Léonard de Vinci, le monde
est perçu dans sa totalité. «En
passant d’un univers à l’autre
au niveau poétique, cela per-
met d’avoir une vision globale
et par là même de se focaliser
sur l’émotion et non sur la per-
formance et la recherche de la
perfection si chères à notre
société actuelle», conclut-il.

Reconnue en Europe comme
une institution de recherche
dans le domaine des arts

vivants, l’Avant-Scène opéra a
créé «Parade» à l’Opéra royal
de la monnaie à Bruxelles dans
le cadre d’un workshop parrai-
né par la Communauté euro-
péenne. Comme à son accou-
tumée, outre les solistes et les
musiciens de la compagnie
neuchâteloise, la création fait
également la part belle au
chœur, où l’on trouve les artis-
tes de demain. /CGR

Théâtre de Colombier, vendredi
29 octobre à 20h et dimanche
31 octobre à 17h, vendredis 5
et 12 novembre à 20h et dimanches
7 et 14 novembre à 17 heures

«PARADE» L’Avant-Scène opéra ouvre sa saison avec une création qui pourrait aussi s’intituler «Une femme»,
n’importe laquelle, que l’on suit tout au long de sa vie à travers des tableaux variés et colorés. (SP-ERIC RENGNET)

«Le but
est de jeter
des ponts entre
les différents arts
et de tendre
vers un spectacle
total»

Yves Senn

AVANT-SCÈNE OPÉRA

«Parade» ou le fabuleux destin
d’une femme comme une autre
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L’aventure de la colonisation
anglaise en Amérique et, en
particulier, la création de la
treizième colonie, la Géorgie,
a inspiré la nouvelle saga
historique de Romain Sardou.
Un écrivain populaire qui
réside à Neuchâtel et qui, en
écrivant son roman, a retrouvé
les traces du père de David de
Pury.

NICOLAS WILLEMIN

P
urrysburgh est le nom
d’un ancien village de
colons, aujourd’hui
complètement aban-

donné, sur les rives du fleuve
Savannah, à la frontière de la
Géorgie et de la Caroline du
Sud. Purrysburgh a été
nommé ainsi en l’honneur de
son fondateur, le Neuchâtelois
Jean-Pierre de Pury (orthogra-
phié Purry avec deux «r» en
Amérique).

Aujourd’hui, Jean-Pierre de
Pury est un des héros du pre-
mier tome d’une grande saga
historico-familiale, baptisée
«America», que prépare l’écri-
vain Romain Sardou. Déjà
auteur de plusieurs romans
historiques à succès, le fils de
Michel Sardou réside depuis le
début des années 2000 en ville

de Neuchâtel avec sa femme et
ses trois enfants.

Pourquoi êtes-vous venu
vous installer à Neuchâtel?
Après notre mariage, ma

femme Francesca souhaitait se
rapprocher de ses parents qui
habitent dans la région et nous
sommes donc venus à Neuchâtel
où elle pouvait exercer son acti-
vité professionnelle et où moi je
pouvais écrire dans de bonnes
conditions. Nous avons trouvé
un appartement au centre-ville
et près du lac qui nous a conve-
nu. Les enfants sont nés et nous
nous plaisons beaucoup ici.
Aujourd’hui, j’ai pris des habitu-
des de vie qui tranchent avec la
vie parisienne et, en plus, je ne
suis pas très citadin.

C’est le fait d’habiter
à Neuchâtel qui vous a conduit
à Jean-Pierre de Pury
et à votre saga «America»?
Pas du tout! C’est un hasard

complet. En fait, «America» est
un roman qui raconte l’histoire
de deux familles, les Bateman
et les Muir, qui viennent colo-
niser l’Amérique et qui vont se
haïr durant des générations.
Cette histoire issue complète-
ment de mon imagination doit
me permettre de raconter l’his-

toire des Etats-Unis de la colo-
nisation à l’époque contempo-
raine. «America» est prévu sur
trois tomes et le premier qui
vient de sortir pose le cadre
général de la colonisation. Et
en faisant des recherches sur ce
sujet, car je n’aime pas donner
des informations gratuites, je
suis tombé par hasard sur ce
Jean-Pierre de Pury.

Dans votre roman, ce de Pury
n’occupe finalement
qu’une place assez modeste.
Effectivement, dans l’histoire

elle-même, je parle assez peu de
lui. Mais il est en fait au cœur de
la saga. Car son idée était extra-
ordinaire. Selon lui, le site idéal
d’une colonie était à 33o de lati-
tude, nord ou sud. Son premier
projet était en Australie mais il a
dû y renoncer et il a finalement
convaincu la Couronne britan-
nique. Celle-ci lui a permis de
réaliser son projet au bord du
fleuve Savannah pour plusieurs
centaines de colons, la plupart
étant d’origine neuchâteloise.

Votre saga, c’est surtout
un roman ou c’est un ouvrage
historique romancé?
En fait, il s’agit de trois histoi-

res. La première est une pure
fiction, c’est la haine entre ces
deux familles. Les deux autres
histoires ont des bases tout à fait
réelles. Il y a la fondation de la
treizième colonie américaine, la
Géorgie. Mais il y a aussi l’idée
de créer en Amérique une colo-
nie utopique et philanthropique
pour des Européens pauvres. Et
ça, c’était le projet d’un avocat
réformateur anglais James
Oglethorpe qui est vraiment un

personnage très important de
ma saga «America».

Vous êtes un auteur assez
prolifique. Vous écrivez
rapidement?
Je suis très organisé. Et c’est

très important, en particulier
pour mener à bien une saga
comme «America», sur laquelle
je travaille depuis cinq ans.
Avant de commencer à écrire,
j’ai effectué un gros travail de
documentation. Puis j’ai organi-
sé toute la saga et tous les person-
nages qui vont intervenir dans
les trois tomes, de 1688 à l’épo-
que contemporaine. Chaque per-
sonnage et chaque événement de
ce premier tome se justifient
pour la suite de l’histoire. C’est
quelque chose auquel je tiens
beaucoup. Cela dit, pendant les
cinq dernières années, je n’ai pas
travaillé que sur «America», j’ai
fait des pauses, j’ai écrit d’autres
choses et puis j’y suis revenu.

D’où vient votre attirance
pour les romans historiques?
Je suis arrivé en littérature

par l’histoire. Quand j’étais
enfant, j’adorais les livres de
Walter Scott. Pour moi, c’était
vraiment de l’évasion, du diver-
tissement. Mais j’ai des goûts
assez éclectiques. J’ai écrit ainsi
un roman qui se passe dans la
Rome antique. Mais j’ai aussi
écrit un thriller contemporain.
Ce que j’aime vraiment, c’est
raconter des histoires qui se
tiennent et faire de la vraie litté-
rature populaire. /NWI

Romain Sardou: «America,
la treizième colonie», tome 1,
416 pages, XO éditions

ROMAIN SARDOU Depuis huit ans, il réside en ville de Neuchâtel
où il écrit des romans populaires qui se vendent à des dizaines de milliers
d’exemplaires. (DAVID MARCHON)

«Ce que j’aime vraiment,
c’est raconter des histoires
qui se tiennent et faire
de la vraie littérature populaire»

Romain Sardou

ROMAN HISTORIQUE

Romain Sardou retrouve des traces
neuchâteloises aux Etats-Unis

Le descendant d’une longue lignée
d’artistes s’est fait un prénom
Dans la famille Sardou, il y a le père de Romain, Michel le chanteur, mais aussi
ses grands-parents, Fernand et Jackie, et son arrière-grand-père Valentin,
tous acteurs. «Ce nom m’a permis d’avoir un éclairage immédiat, mais
les impostures ne durent jamais très longtemps», note Romain Sardou. /nwi
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ON Créée en 1734, Purrysburgh
a rapidement périclité
L’établissement colonial de Jean-Pierre de Pury n’a pas
perduré et a disparu au début du XIXe siècle. Aujourd’hui,
il en reste juste un cimetière marqué par une croix
de pierre sur les rives du fleuve Savannah. /nwi

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Chômeur dédommagé
Un chômeur zurichois récu-

père son droit aux indemnités
après avoir été mal conseillé
par un Office de placement.
Le Tribunal fédéral (TF) a
accepté son recours et annule
un veto des autorités zurichoi-
ses.

Après avoir perdu son
emploi, cet homme avait com-
mencé à toucher des indemni-
tés, puis avait voulu se mettre
à son compte en février 2007.
Il avait pris contact avec
l’Office régional de placement
du canton et avait indiqué
qu’il renonçait aux alloca-
tions.

Son rêve d’indépendance
professionnelle ne s’étant pas
réalisé, il avait ensuite épuisé
ses économies avant de sollici-
ter à nouveau le chômage en

février 2009. L’ORP lui avait
répondu qu’il n’avait plus
droit aux indemnités, le délai-
cadre étant écoulé.

Débouté par la justice zuri-
choise, le chômeur a obtenu
gain de cause devant le TF.
Mon Repos souligne que
l’employé de l’ORP aurait dû
lui indiquer, en février 2007,
qu’il ne pouvait pas repousser
son droit de toucher des
indemnités au cas où son pro-
jet d’indépendance profes-
sionnelle ne se réaliserait pas.

S’il avait obtenu les infor-
mations nécessaires, il n’aurait
pas attendu avant de s’annon-
cer à nouveau auprès de
l’ORP. Exceptionnellement,
décide le TF, le chômeur peut
bénéficier d’un prolongement
du délai-cadre. /ats

ORP Mal conseillé, un chômeur
obtient gain de cause. (KEYSTONE)

FRIBOURG

Parrains
de gare

Fribourg est la quatrième
ville romande à introduire le
parrainage des gares, après
Yverdon-les-Bains, Aigle et
Renens. D’ici début 2011, des
bénévoles veilleront à préve-
nir les incivilités dans le péri-
mètre de la gare.

Cette action fait partie du
programme de prévention
RailFair lancé par les CFF.
Elle est le fruit d’une collabo-
ration entre la ville de
Fribourg, la police cantonale
et l’entreprise ferroviaire.

Les parrains de gare reçoi-
vent une formation de cinq
jours, dispensée par les CFF et
la Croix-Rouge. En guise de
remerciement, ces bénévoles
reçoivent des bons d’achats ou
de voyages. /ats

En bref
■ INTERNET

Un site pour les albanophones de Suisse
Les albanophones de Suisse disposent désormais d’une plateforme
d’informations et de services en albanais, en allemand et en français. Le
site www.albininfo.ch met à disposition des nouvelles quotidiennes et
entend favoriser l’intégration de la population albanophone. Le projet,
soutenu notamment par la Direction du développement et de la
coopération (DDC), est mené par une équipe de citoyens suisses et
originaires des Balkans. /ats

■ ENSEIGNEMENT
Les écoliers russes liront «L’Archipel du Goulag»

«L’Archipel du Goulag» va devenir une lecture obligatoire dans les
écoles russes. Vladimir Poutine a en effet présenté mardi une version
écourtée du livre d’Alexandre Soljenitsyne. Une décision qui intervient
quelques semaines après la polémique née autour de l’utilisation dans
les universités moscovites d’un manuel d’histoire à forte tendance
stalinienne. /ats-afp

■ CINÉMA
«Hobbit» sera tourné en Nouvelle-Zélande

Le tournage de «Hobbit», nouveau projet du réalisateur Peter Jackson,
va rester en Nouvelle-Zélande. Un accord est intervenu entre les studios
Warner et le gouvernement néo-zélandais, qui a modifié le droit du
travail. En raison d’un mouvement syndical de courte durée, les
dirigeants avaient envisagé la semaine passée de procéder au tournage
des deux films dans un autre pays, ce qui aurait coûté jusqu’à
1,5 milliard de dollars à la Nouvelle-Zélande. /ats-afp
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Jean-Pierre Egger est président
d’honneur d’Union Neuchâtel.
L’ancien athlète devenu expert
en coaching et préparation
physique apporte son nom
et son expérience au club et
à ses partenaires. Le nouveau
concept marketing d’Union veut
encore rapprocher les mondes
du sport et de l’économie.

PATRICK TURUVANI

Que vient faire Jean-Pierre
Egger à Union Neuchâtel?
Il y a un peu plus d’une

année, quand Union avait cer-
taines difficultés, on m’a
demandé si je pouvais amener
des idées et faire profiter le
club de mon expérience. Même
si je vis à La Neuveville,
Neuchâtel reste ma région,
c’est là que j’ai vécu comme
gamin et adolescent. Je suis
attentivement tout ce qui se
passe ici. Et lorsqu’un défi
m’intéresse, très souvent je dis
oui. L’amour du sport, de la
région, et la présence de gens
passionnés à Union font que je
suis ici et pas ailleurs.

Pourquoi le basket?
Avant de choisir l’athlétisme,

j’ai joué pendant dix ans à
Neuchâtel Sport, entre 1962
et 1972, avec une promotion
en LNA lors de la dernière sai-
son. L’autre expérience qui me
lie au basket est cette fameuse
médaille d’argent aux JO de
Sydney avec l’équipe de France
masculine. J’assure également
chaque année la formation des
préparateurs physiques de la
fédération française.

Vous parliez de défi, et celui-ci,
précisément, était de taille!
Malgré la situation catastro-

phique que connaissait le club,
j’ai trouvé des gens avec des

idées nouvelles, qui correspon-
daient à ma volonté de «jon-
gler» avec le monde économi-
que d’une manière différente
de celle qui consiste simple-
ment à demander de l’argent,
sans rien donner en retour,
sinon une hypothétique perfor-
mance. Les partenaires sont
toujours très intéressés par un
système «win-win» (chacun est
gagnant), où le club redonne
beaucoup plus que dans le
cadre d’un sponsoring tradi-
tionnel. Si l’on ne fait rien, on
recevra 2000 francs ici,
2000 francs là, mais ce seront
toujours des emplâtres sur une
jambe de bois.

Le club avait une mauvaise
image. N’avez-vous pas eu peur
de mêler votre nom à tout ça?
Non. Mais j’avoue que plu-

sieurs personnes m’ont déjà
posé la question! Après mon
expérience désastreuse avec
Marseille en football (de
juin 1999 à février 2000),
j’aurais pu refuser de retourner
en France pour le basket, me
dire que j’étais sûrement haï là-
bas, mais j’ai dit: je prends, c’est
un défi. Et moi, j’adore ça!
Aller dans un «truc» qui ne
marche pas, c’est essayer de
reconstruire. Mon mérite est
peut-être précisément là, dans
le fait d’être resté à Union, dans
un club en mauvais état, au
lieu de faire un simple aller-
retour. La personne qui est
venue me chercher à l’époque
n’est plus là aujourd’hui...

Pourquoi bon nombre de clubs
d’élite se cassent-ils la figure,
notamment dans le canton?
Ils dépendent souvent d’un

seul homme, d’une seule entre-
prise. Il faut trouver d’autres
modes de fonctionnement,
reste à savoir lesquels, surtout

en période de crise... J’aime
bien la formule d’Alexandre
Bergmann, professeur de
management à l’Université de
Lausanne: la performance, c’est
le produit des compétences, de
la motivation et des moyens.

Quelle est la solution?
Malgré les ego et les ambi-

tions des uns et des autres, il
faut avancer selon les moyens à
disposition, sans vouloir être
trop beau. Avoir au comité un
Bernard Morel, très ambitieux
en affaires, et un président,
Andrea Siviero, cadre supé-
rieur au Département fédéral

de l’économie, qui fait office de
garde-fou, est une chance, un
gage d’équilibre qui me rassure.
Le staff m’inspire confiance.

Que pouvez-vous apporter
à Union, ou à ses partenaires?
Mes compétences dans des

domaines comme la motiva-
tion, la croissance/développe-
ment, le management de
l’énergie, le coaching, le team
building... L’idée est de créer
un lien avec les entreprises basé
sur les rencontres humaines et
les échanges commerciaux, et
de le développer ensemble Il
faut imaginer une nouvelle

relation avec le monde écono-
mique, qui aille plus dans le
sens du «win-win» que dans
celui de la vache à traire. Il faut
aussi savoir redonner aux spon-
sors, qui permettent de grandir.

Sinon?
On sera moins fort qu’il y a

50 ans! A l’époque, il n’y avait
pas de fric, mais les gens n’en
avaient pas besoin! Ils faisaient
du sport par plaisir, c’était vrai-
ment des amateurs qui don-
naient tout leur temps pour
leur club, leur passion.
Aujourd’hui, le temps c’est de
l’argent. On peut imaginer que

le sport s’enfonce uniquement
parce que l’on est passé d’un
extrême à l’autre. Le sport est
trop rémunéré, et de manière
trop disproportionnée entre les
riches et les pauvres, c’est pire
encore que le tiers-monde. On
est dans la copie de notre socié-
té. Comme il y a beaucoup
moins d’argent dans le sport
que dans l’économie, il faut
mieux le répartir, l’engager
plus intelligemment. Je me
pose un tas de questions. Je ne
sais pas si l’on changera quel-
que chose en se rapprochant de
l’économie. Mais il faut essayer,
cela ne coûte rien. /PTU

JEAN-PIERRE EGGER Le nouveau président d’honneur d’Union Neuchâtel apporte son expérience et sa vision du sport et de la vie. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Egger à la rescousse

Les joueurs d’Union Neuchâtel
ont animé la rue de l’Hôpital hier après-midi
A quelques pas de leur nouveau «Jump Shop» de la rue du Seyon 18, l’entraîneur
Petar Aleksic et les joueurs d’Union ont animé une partie de la rue de l’Hôpital, hier
après-midi entre 13h30 et 18h. Des jeux et des concours étaient organisés avec plein
de cadeaux à la clé. Chacun a pu se mesurer aux joueurs de LNB. /ptu

La Ligue nationale est «épatée»
et salue le «renouveau» d’Union
François Barras, président de la Ligue nationale, dont le
siège est à Neuchâtel, souhaite que la structure mise en
place aille «au-delà des espérances». Son «secret espoir»:
voir Union «à nouveau en première division». /ptu
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Union Neuchâtel tourne le dos au passé,
devient Jump Union et saute dans une ère
résolument nouvelle. Présenté hier dans le
«Jump Shop» (club-house) tout frais de la rue du
Seyon 18, son nouveau concept marketing se
veut innovant. Afin de pérenniser le club à moyen
terme, Jump Union a confié la gestion de son
nom à une structure créée à cet effet (Jump
Online SA), dont les statuts sont clairs: œuvrer
en faveur de la jeunesse, plus particulièrement
dans le domaine du basket neuchâtelois.

Deux clubs de supporters ont été créés pour
les fans (Slam Dunk) et les entreprises (Smash).
La cotisation – 200 et 2000 francs – donne droit
à diverses prestations. Toute une gamme de
services (jeux, concours...) sont disponibles dans
la boutique ou sur la plateforme internet
www.jumpunion.ch. L’idée: mettre en relation les
adhérents (membres) et les partenaires pour
offrir à ces derniers une meilleure visibilité dans
une «place de marché en ligne». Union touchera
30% de la marge brute sur les opérations
commerciales générées par ce nouvel outil. Qui

devra fournir, à terme, une partie du budget
du club, en plus du sponsoring traditionnel
(panneaux, annonceurs) et des recettes (entrées,
buvette, etc...). Le budget 2010-2011 d’Union
s’élève à 350 000 francs (250 000 pour la LNB
et 100 000 pour le mouvement jeunesse). Si le
concept amène la «source de revenus régulière»
espérée, l’enveloppe pourrait être doublée et se
rapprocher de celle d’un club de LNA.

«Attention», coupe Andrea Siviero, le président
d’Union. «Il ne faut pas se laisser emballer par
les bons résultats de l’équipe (réd: leader de
LNB). Nous avons lancé ce concept il y a un
mois et demi et c’est bien trop tôt pour savoir si
cela va marcher ou pas. Nous essayons. Mais le
chemin qui mène à la LNA est très long, il faut
que tout le club s’élève en même temps.
Actuellement, la qualité de la structure marketing
et les compétences du coach Petar Aleksic sont
très hautes, mais l’ensemble du club n’est pas
encore – et de loin – au même niveau. Il faut un
renforcement progressif, et partout. Le challenge
est d’être prêt en l’espace de deux ans.»

L’homme à la barre de cette fameuse structure
marketing n’est autre que Bernard Morel,
président du club dans les années 1990 et
membre actuel du comité, actionnaire unique de
Jump Online (six salariés) et directeur général de
BeMore, société lausannoise active avec le même
concept au niveau suisse et international – dans
le football à Lyon et à Marseille, dans plusieurs
grandes stations de ski... – avec un chiffre
d’affaires annuel de 120 millions d’euros.

«Ça marche ailleurs, reste à voir si ça
marchera ici. C’est la première fois que l’on
applique ce concept au basket et dans un
environnement aussi local», précise Bernard
Morel. «Est-ce que la région est prête pour ça?
Je n’aurais aucune crainte avec le FC Bâle, un
peu plus avec Xamax, et ici je ne sais pas! Mais
les premiers retours sont très encourageants,
avec déjà 168 membres au Slam Dunk et 36
entreprises au Smash. Il en faudra 1000 et 100 la
saison prochaine pour assurer les 50% du
budget. C’est un vrai pari.»

Sera-t-il gagnant? /ptu

Jump Union saute dans une ère moderne avec un concept marketing innovant

NOUVEAU DÉPART Bernard Morel et Andrea Siviero
ont présenté le nouveau concept marketing d’Union
au «club-house» de la rue du Seyon. (DAVID MARCHON)
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SKI ALPIN

Dimitri Cuche espère skier sans douleur
Dimitri Cuche (25 ans) n’a toujours pas

bon dos. Son hernie discale lombaire – qui
avait failli lui coûter sa promotion dans le
cadre B de Swiss-Ski au printemps –
l’oblige toujours à serrer les dents. Mardi,
à Loèche, le Vaudruzien a même dû rece-
voir une infiltration de cortisone qui
devrait lui permettre de skier sans douleur
pendant deux mois, soit environ jusqu’à
Noël. «Cela faisait trois semaines que
j’avais vraiment mal, même en ski libre»,
argumente le petit cousin de Didier.
«J’espère que cette piqûre m’aidera. Rien
n’est garanti. Tout le monde ne réagit pas
de la même manière.»

Sinon, la préparation de Dimitri Cuche
se déroule «assez bien». Une chute – «Un
salto avant», précise-t-il – lui a certes coûté
deux ou trois semaines fin août début sep-
tembre, mais c’est oublié. «J’avais mal au
mollet, le tissu osseux était touché, je ne
pouvais plus entrer dans mes chaussures.»
Le cumul des jours sur neige s’élève à qua-
rante, pour deux tiers de slalom et un tiers

de géant. La préparation du groupe suisse
de Coupe d’Europe se poursuivra désor-
mais en Italie. «On va quitter les glaciers
pour retrouver la neige artificielle.»

Le slalomeur du Pâquier, dixième suisse
au classement mondial de la discipline
(Daniel Albrecht est encore dans la liste au
troisième rang), a-t-il une chance de vivre
une cinquième expérience en Coupe du
monde – après Wengen (2x), Zagreb et
Schladming – le 14 novembre à Levi? «Je
n’en sais rien», souffle-t-il. «Personne ne
nous a rien dit. Je ne sais même pas s’il y
aura des sélections internes...»

Sa saison de Coupe d’Europe pourrait
débuter avec deux géants les 27 et 28
novembre à Trysil, en Norvège, s’il se qua-
lifie. Sa place est en revanche déjà assurée
pour les slaloms de la semaine suivante à
Are, en Suède (1er et 2 décembre). L’hiver
dernier, Dimitri Cuche avait terminé 30e
du classement général du slalom au terme
de sa «meilleure saison» en Coupe
d’Europe (90e mondial). /ptu

PIQÛRE Dimitri Cuche a reçu une infiltration
de cortisone pour calmer la douleur liée à son
hernie discale. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Tania Besancet (21 ans)
ne profitera pas directement
de l’hécatombe qui a décimé
l’équipe de Suisse féminine
de boardercross depuis l’hiver
dernier. La Vaudruzienne
continuera à se faire les dents
en Coupe d’Europe.

PATRICK TURUVANI

L
a pléthorique équipe de
Suisse féminine de boar-
dercross – six filles pou-
vaient briguer l’hiver

dernier une des quatre places
pour les JO de Vancouver – se
résume désormais à un simple
trio composé de Sandra Frei,
Olivia Nobs et Emilie Aubry.
Tanja Frieden a pris sa retraite,
Mellie Francon une année sab-
batique et Simona Meiler s’est
déchiré les ligaments croisés
d’un genou. L’entraîneur
Harald Benselin dispose donc
de sept dossards en Coupe du
monde pour trois filles. Une
sorte de monde à l’envers.

Les «viennent-ensuite» en
profiteront-elles pour faire le
grand saut? Pas vraiment.
«L’entraîneur veut que je fasse
toute la saison de Coupe
d’Europe», dévoile Tania
Besancet (21 ans), promue
quatrième Suissesse de la hié-
rarchie mondiale. «Je ne suis
inscrite que pour les finales de
fin mars à Arosa.»

L’explication est simple: «Il
veut que j’obtienne ma propre
place fixe en Coupe du
monde.» Et cela passe par un
top 3 au classement final de la
Coupe d’Europe de boarder-
cross. Un objectif réalisable

pour la rideuse de Coffrane
(cadre B), qui a terminé cin-
quième (et meilleure Suissesse)
au terme de l’hiver 2009-2010,
en dépit de pas mal de blessu-
res, dont un bras cassé! «C’est
vrai que c’est possible, à condi-
tion de ne pas rater de cour-
ses.» Et celles-ci tombent sou-
vent en même temps et forcé-
ment pas au même endroit que

les manches de Coupe du
monde.

Tania Besancet ne cache pas
une certaine déception –
«J’aimerais bien partir en
Coupe du monde, je me sens
retenue» –, aussitôt recouverte
d’un voile de sagesse. «Une fois
que je serai bien établie en
Coupe d’Europe, je pourrai
plus facilement passer plus

haut. Cette année d’apprentis-
sage en plus n’est pas forcément
une année de trop», convient la
Vaudruzienne. «Actuellement,
je ne suis peut-être pas assez
prête pour certains sauts ou
obstacles de Coupe du monde.
Ils ne veulent pas non plus me
griller.» Derrière chaque chute
se dissimule un risque de bles-
sure, et celle qui vient de com-
mencer (en septembre) l’école
d’infirmière à Lausanne ne
peut pas y être insensible.
Surtout qu’elle a déjà pas mal
«donné» dans sa carrière.

Les deux premières manches
de Coupe d’Europe (sur 14)
auront lieu les 18 et 19 décem-
bre à Cortina d’Ampezzo. /PTU

TROP TÔT Tania Besancet n’est pas encore tout à fait prête pour passer en Coupe du monde. (SPI

SNOWBOARD

Tania Besancet doit
rester en Coupe d’Europe

«Cette année d’apprentissage en plus
n’est pas forcément une année de trop»

Tania Besancet

EN VRAC
Football
Super League
ZURICH - LUCERNE 2-2 (2-1)

Letzigrund: 10 800 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 3e Zouaghi 1-0. 10e Paiva 1-1.
44e Alphonse 2-1. 78e Gygax 2-2.
Zurich: Guatelli; Philippe Koch,
Zouaghi, Rochat, Magnin; Aegerter,
Margairaz (84e Mehmedi); Nikci (84e
Kukuruzovic), Buff (65e Gajic), Djuric;
Alphonse.
Lucerne: Zibung; Luqmon, Veskovac,
Puljic, Lustenberger; Renggli (76e
Prager), Wiss (64e Kukeli); Gygax,
Yakin, Ferreira (76e Pacar); Paiva.
Notes: 26e, tir de Gygax sur le poteau.
35e, but de Margairaz annulé pour faute
sur le gardien. 89e, tir de Yakin sur le
poteau. 95e, sauvetage de Puljic sur sa
ligne. /si

1. Lucerne 12 7 3 2 32-15 24
2. Bâle 12 6 4 2 26-17 22
3. Zurich 12 5 4 3 23-20 19
4. Sion 11 3 6 2 15-12 15
5. Thoune 12 2 8 2 18-17 14
6. Young Boys 12 3 5 4 13-16 14
7. NE Xamax 12 4 2 6 18-23 14
8. Bellinzone 12 3 5 4 17-23 14
9. Saint-Gall 12 3 1 8 13-26 10

10. Grasshopper 11 1 6 4 11-17 9
Samedi 30 octobre. 17h45: Bâle -
Bellinzone. Sion - Lucerne. Zurich - NE
Xamax. Dimanche 31 octobre. 16h:
Saint-Gall - Thoune. Young Boys -
Grasshopper.

Deuxième ligue
Colombier - Béroche-Gorgier 1-1
1. Etoile 11 7 3 1 32-17 24
2. Colombier 11 6 3 2 24-9 21
3. Hauterive 11 6 2 3 24-14 20
4. Béroche-G. 11 5 4 2 22-16 19
5. Audax-Friul 11 5 3 3 24-17 18
6. Marin 11 5 3 3 23-18 18
7. Cortaillod 11 5 2 4 20-20 17
8. Ticino 10 4 4 2 20-17 16
9. Chx-de-Fds 11 4 4 3 12-10 16

10. Le Locle 11 3 3 5 21-24 12
11. Serrières II 11 3 1 7 20-27 10
12. Saint-Blaise 11 3 0 8 19-40 9
13. Lusitanos 9 2 0 7 17-25 6
14. Gen./Coff. 10 0 2 8 9-33 2
Ce soir
20h00 Marin - Lusitanos
Samedi 30 octobre. 17h30: Béroche-G. -
Audax-Friùl. 18h: Chaux-de-Fonds -
Geneveys/Coffrane. Le Locle - Hauterive.
18h30: Serrières II - Ticino. Dimanche 31
octobre. 15h: Colombier - Etoile. 15h15:
Cortaillod - Saint-Blaise.

France
Coupe de la Ligue. Huitièmes de finale:
Guingamp (3e division) - Marseille 0-1.
Lille - Caen 4-1. Auxerre - Bastia (3) 4-0.

Espagne
Coupe, seizièmes de finale, aller: Ceuta
(D3) - Barcelone 0-2. Logroñes (3e) -
Valence 0-3. Irun (3e) - Seville 0-4.

Allemagne
Coupe, huitièmes de finale: Alemannia
Aix-la-Chapelle (2e division) - Mayence
2-1. Eintracht Francfort - SV Hambourg
5-2. Hoffenheim - Ingolstadt (2) 1-0.
Halle (4) - MSV Duisbourg (2) 0-3.

Angleterre
Coupe de la Ligue, seizièmes de finale:
Ipswich (2e division) - Northampton (4)
3-1. Leicester (avec Berner, 2) - West
Bromwich Albion 1-4. Wigan - Swansea
(2) 2-0. Manchester United -
Wolverhampton 3-2. Birmingham -
Brentford (3e) 1-1 ap, 4-3 tab. Newcastle
- Arsenal (avec Djourou) 0-4. /si

Dames
COUPE DU MONDE, BARRAGE
SUISSE - ITALIE 2-4 (0-0)

Brügglifeld, Aarau: 1250 spectateurs.
Arbitre: Bibiana Steinhaus (All).
Buts: 52e Panico 0-1. 56e Maendly 1-1.
61e Camporese 1-2. 63e Camporese 1-3.
79e Maendly 2-3. 89e Tona 2-4.
Suisse: Brunner (Fribourg, All); Graf
(Kriens), Marina Keller (Levante,

Esp)/82e Mehmeti (Young Boys), Beney
(Saarbrücken, All), Betschart (FC Zurich);
Moser (Wolfsburg)/71e Lara Keller
(Kriens), Maendly (Young Boys),
Zumbühl (FC Zurich), Kuster
(Grasshopper)/62e Meyer (Fribourg, All);
Dickenmann (Lyon); Crnogorcevic
(Hambourg).
Italie: Picarelli; D’Adda, Tona, Schiavi,
Manieri; Pini, Domenichetti, Tuttino,
Camporese; Parisi (45e Zorri), Panico
(91e Fuselli).
Notes: la Suisse sans Abbé (suspendue),
Bachmann ni Remund (blessées). 35e tir
sur la transversale de Kuster. /si

Basketball
LNA masculine
Lions de Genève - Nyon 104-71
Boncourt - Starwings Bâle 100-87
Fribourg Olympic - Monthey 89-55
SAM Massagno - Lugano Tigers 65-88

1. Lugano 5 5 0 441-343 10
2. FR Olympic 5 4 1 442-333 8
3. Genève 5 4 1 439-366 8
4. Monthey 5 3 2 376-358 6
5. Vacallo 4 2 2 303-284 4
6. Boncourt 5 2 3 396-403 4
7. Nyon 5 2 3 389-467 4
8. Starwings 5 1 4 377-424 2
9. Massagno 5 1 4 351-444 2

10. GC/Zurich 4 0 4 257-349 0

NBA
Mardi: Boston Celtics - Miami Heat 88-
80. Los Angeles Lakers - Houston
Rockets 112-110. Portland Trail Blazers -
Phœnix Suns 106-92. /si

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Dallas Stars - Anaheim Ducks
(avec Jonas Hiller, 35 arrêts) 2-5. Toronto
Maple Leafs - Florida Panthers 3-1.
Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 6-3.
Ottawa Senators - Phœnix Coyotes 5-2.
Calgary Flames - Edmonton Oilers 5-4
tab. Vancouver Canucks - Colorado
Avalanche 4-3 ap. /si

Tennis
Masters WTA
Doha (Qatar, 4,55 mio dollars, dur).
Deuxième journée. Groupe blanc: Vera
Zvonareva (Rus, 2) bat Victoria Azarenka
(Bié, 8) 7-6 (7-4) 6-4. Kim Clijsters (Be, 3)
bat Jelena Jankovic (Ser, 6) 6-2 6-3.
Classement: 1. Zvonoreva 2-4. 2. Clijsters
1-2. 3. Azarenka 1-0. 4. Jankovic 2-0.
Groupe marron: Samantha Stosur (Aus,
5) bat Caroline Wozniacki (Dan, 1) 6-4 6-3.
Classement: 1. Stosur 2-4 et Wozniacki 2-
2. 3. Schiavone (It, 4) 1-0 et Dementieva
(Rus, 7) 1-0.
VIENNE
Tournoi ATP (650 000 dollars, indoor).
Huitièmes de finale: Jürgen Melzer (Aut,
1) bat Lukasz Kubot (Pol) 7-6 (7-3) 7-6
(7-2). Marin Cilic (Cro, 2) bat Jan Hájek
(Tch) 7-6 (7-4) 6-2.
MONTPELLIER
Tournoi ATP (650 000 dollars, indoor).
Huitièmes de finale: Nikolay Davydenko
(Rus, 1) bat Mischa Zverev (All) 7-5 6-3.
John Isner (EU, 5) bat Adrian Mannarino (Fr)
7-6 (7-5) 6-7 (5-7) 6-3. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr, 2) bat Frederico Gil (Por) 6-3 6-4.
SAINT-PÉTERSBOURG
Tournoi ATP (663 750 dollars, indoor).
Pemier tour: Mikhail Youzhny (Rus, 1) bat
Daniel Brands (All) 6-4 6-1. Benjamin
Becker (All) bat Sergiy Stakhovsky (Ukr, 2)
6-4 5-7 6-4. Lu Yen-Hsun (Taïwan, 4) bat
Potito Starace (It) 6-2 6-2. Rainer Schüttler
(All) bat Viktor Troicki (Ser, 5) 6-3 4-6 6-3.
Deuxième tour: Janko Tipsarevic (Ser, 3)
bat Michael Russell (EU) 6-2 7-5. /si

Handball
Deuxième ligue dames
Etoy - La Chaux-de-Fonds 11-18
La Chaux-de-Fonds: Surdez, Voirol,
Meunier (2), Erard (3), Girardin,
Leccabue (1), Moreira, Perret (1), D.
Stauffer, Surdez (2), Cattin (1), Matthey,
Rais (1), N. Stauffer. /asu

HOCKEY SUR GLACE
Nouvel enfant pour Marco Charpentier
La famille de Marco Charpentier s’est aggrandie très tôt hier matin à
La Chaux-de-Fonds. Le petit Gabriel a rejoint ses parents et sa sœur Maélie
(18 mois). Selon le papa, la maman et le petit garçon se portent bien.
Toutes nos félicitations au joueur du HCC et à son amie Eliane. /jce
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des Etats-Unis en Coupe Davis
Jim Courier (40 ans) est le nouveau capitaine de l’équipe de
Coupe Davis des Etats-Unis. L’ancien No 1 du tennis mondial
succède à Patrick McEnroe, qui a démissionné en septembre
après dix années de capitanat (un titre en 2007). /si

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin passe en simple, éliminée en double
Lors du deuxième tournoi ITF 25 000 dollars à Lagos (Nigéria), Conny Perrin
s’est qualifiée pour les quarts de finale en simple, sur le score de 6-1 6-3, face
à l’Isarélienne Ester Masuri. En double, la paire Perrin-Novak s’est inclinée en
trois sets face aux têtes de série No 1, Klaffner-Kosinska (Aut-Pol). /cpe
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Les équipes de Suisse de ski
nordique présentent des
visages contrastés à l’aube de
la saison 2010-2011 qui
culminera avec les Mondiaux
d’Oslo en février: des leaders
d’envergure (Simon Ammann,
Dario Cologna), de valeureux
fondeurs masculins, mais des
soucis chez les dames en
général et côté romand.

EINSIEDELN
OLIVIER PETITJEAN

H
uit mois après le succès
des JO de Vancouver, les
responsables de Swiss-
Ski arboraient le sourire

lors de la présentation de la sai-
son à Einsiedeln, sachant qu’ils
pourront compter cette saison
encore sur les athlètes ayant
brillé l’an dernier.

Les objectifs officiels pour
Oslo restent néanmoins assez
prudents: une médaille au moins
en fond et en saut et des places
d’honneur en combiné nordi-
que. En Coupe du monde, il
s’agira de confirmer les résultats
de l’hiver passé. Il conviendra
d’épicer le tout par des perfor-
mances collectives: sur le relais 4
x 10 km masculin, dont le chef
du fond Hippolyt Kempf attend
beaucoup, et en saut par équipes
(non représenté à Vancouver,
mais top 6 attendu aux
Mondiaux).

«Simon Ammann et Dario
Cologna savent que pour mar-
quer encore plus l’histoire, il leur
faudra obtenir des résultats avec
l’équipe», a souligné Hippolyte
Kempf. «Cologna peut encore
grandir en se profilant davan-

tage comme un vrai capitaine. Il
serait en retour mieux soutenu
par ses équipiers (réd: Remo
Fischer, Curdin Perl, Toni
Livers, tous parmi les 20 pre-
miers en distance aux JO).»

Champion olympique du
15 km, vainqueur du Tour de
Ski et de la Coupe du monde en
2009, Dario Cologna «est dans
un âge (24 ans) où il progresse
encore. Il a gagné en masse mus-
culaire», juge Hyppolyte Kempf.
Plus que par le passé, les fon-
deurs ont accumulé les kilomè-
tres ces derniers mois – sous la
férule du coach norvégien Inge
Braten, entre- temps débarqué –,
aux dépens de la vitesse et de la
technique. Des ajustements
s’imposeront peut-être.

Chez les dames, il a fallu ser-
rer la vis et mettre les athlètes
devant leurs responsabilités
après un hiver désastreux.
Toutes les filles (Ursina
Badilatti, Seraina Mischol,
Seraina Boner...) jouent le jeu
des sélections internes. Après le
retrait de Laurence Rochat, la
Vaudoise Lucy Pichard recèle
aussi quelques promesses.

En saut, le quadruple cham-
pion olympique Simon
Ammann est presque à court
d’objectifs tant son armoire est
pleine de trophées. Il lui reste à
gagner la Tournée des Quatre-
Tremplins et à établir un nou-
veau record du monde en vol à
skis. Il vise, bien sûr, aussi une
médaille aux Mondiaux et
«aimerait apporter quelque
chose à ses camarades» via le
concours par équipes, énonce le
chef de discipline Bernhard
Schödler.

Outre l’énigmatique Andreas
Küttel, les mieux à même de
l’épauler sont les jeunes Marco
Grigoli et Adrian Schuler. Dans
le saut féminin, seule Bigna
Windmüller est pour l’heure
valide. En combiné nordique,
on attend toujours l’embellie.

La saison de Coupe du
monde débute le 20 novembre
à Gällivare (Su) pour le fond et
le 26 novembre à Kuusamo
(Fin) pour le saut. /si

SIMON AMMANN Le sauteur suisse entend encore briller lors de la Tournéque des Quatre-Tremplins
et aux Mondiaux d’Oslo. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Ammann et Cologna restent
les seules valeurs sûres

Que trois Romands
Les Romands sont les grands absents parmi les 48

athlètes des différents cadres nordiques (biathlon excepté):
ils ne sont que trois, le sauteur Rémi Français et les fondeurs
Candide Pralong et Jovian Hediger (plus la fondeuse
singinoise Doris Trachsel). «Mais avec le lancement d’un
enseignement en français à l’Académie de ski à Brigue et les
initiatives d’Ueli Anken pour le saut romand, nous avons
l’espoir que ça change», relève le chef d’élite à Swiss-Ski,
Dirk Beisel. /si

CYCLISME
Le «Vélo d’Or» pour Fabian Cancellara
Fabian Cancellara (29 ans) a été élu «Vélo d’Or» 2010 par «Vélo Magazine». Le Bernois est
le deuxième Suisse après Tony Rominger (1994) à décrocher ce prix décerné depuis 1992.
Champion du monde du contre-la-montre et auteur du doublé Tour des Flandres/Paris-
Roubaix, Fabian Cancellara a devancé Alberto Contador (Esp) et Andy Schleck (Lux). /si
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NE Zinédine Zidane pourrait assister

José Mourinho à San Siro
Zinédine Zidane pourrait assister José Mourinho le mercredi
3 novembre lors du match de Ligue des champions
que le Real Madrid jouera contre l’AC Milan à San Siro.
Un accord devrait intervenir entre les deux hommes. /si

FOOTBALL

Semaine
cruciale
à St-Gall

Le FC Saint-Gall a une
semaine pour éviter la faillite.
Les «Brodeurs» gardent espoir
malgré le refus du législatif
communal de débloquer les 2
premiers millions de francs
d’un paquet global de sauve-
tage devisé à 16 millions.

«Nous souffrons. L’avenir est
très incertain», explique le pré-
sident du FC Saint-Gall
Michael Hüppi. «Notre plan
de sauvetage «Futura» est un
échec. Nous avons une
semaine pour analyser une
situation devenue très com-
plexe et tenter de convaincre
les investisseurs d’injecter de
plus grosses sommes que
prévu.»

«Le FC Saint-Gall n’est pas
encore enterré. Les investis-
seurs sont prêts à débloquer
5 millions», a précisé leur
représentant Dölf Früh. «Mais
nous avons besoin du double.
Le soutien des banques est éga-
lement nécessaire. Nous allons
tout tenter pour sauver ce
patient gravement malade. Les
trois sociétés concernées (réd:
qui gèrent le stade, l’équipe
première et le club) sont étroi-
tement liées, et tout s’écroulera
si l’une d’elles s’effondre.»

Le dépôt de bilan sera inévi-
table si les investisseurs
n’injectent pas 5 millions sup-
plémentaires et si les banques
ne renoncent pas à des créan-
ces d’un montant total d’envi-
ron 5 millions également au
cours de la semaine à venir.
L’équipe première devrait alors
cesser son activité en Super
League, et la relégation forcée
en première ligue serait inévi-
table. /si

PRÉSIDENT Michael Hüppi est
inquiet pour son club. (KEYSTONE)

HALTÉROPHILIE

Un 40e Challenge 210 royal
La 40e édition du Challenge

210 s’annonce royale. Plus de
120 haltérophiles – un record –
en provenance de Suisse,
France, Italie, Allemagne et du
Luxembourg sont attendus
samedi à Tramelan pour cette
compétition internationale
unique en son genre.

Créé en 1970 par Michel
Froidevaux, père spirituel et
pionnier de l’haltérophilie en
Suisse, le Challenge 210 fran-
chit un nouveau palier cette
année en quittant la vieille
halle Ouest pour prendre défi-
nitivement ses quartiers à la
Marelle, salle qui l’avait déjà
accueilli une fois en 1995.

Attractive à souhait, cette
40e édition sera d’un niveau
exceptionnel avec, notam-
ment, six athlètes, dont trois
dames, sortants des champion-

nats du monde disputés à
Antalya, en Turquie. Le der-
nier plateau de la journée
réunira une impressionnante
brochette de 16 haltérophiles
des deux sexes portant quasi
tous le label «international»,
dont le Tramelot Yannick
Sautebin.

Mais le Challenge internatio-
nal 210 n’est pas que le rendez-
vous des gros bras. Il reste
ouvert à tous, des écoliers aux
champions confirmés, comme
l’a voulu son concepteur
Michel Froidevaux.

Le «210» se dispute indivi-
duellement et par équipes. Sa
particularité se situe dans son
classement. Il est établi à partir
d’un poids de corps idéal de
70 kg. En raison du record
d’inscriptions, les concours
débuteront une heure plus tôt

que d’ordinaire, soit dès 8h.
Huit plateaux sont au pro-
gramme, donc un de plus.
Autre nouveauté, les deux pre-
miers plateaux se dérouleront
simultanément.

Selon la tradition, le «210»
rendra hommage à un athlète
de renom. Pour cette 40e édi-
tion c’est Daniel Tschan qui
sera honoré. Président de la
Fédération suisse d’haltérophi-
lie, le Tramelot, champion
Suisse à plusieurs reprises, et
multiple vainqueur du
Challenge 210. Durant sa riche
carrière, il a également partici-
pé à plusieurs Mondiaux,
Européens, ainsi qu’aux JO de
Los Angeles en 1984. /msb

Programme Samedi 30 octobre dès
8h à la salle de la Marelle de Tramelan.
Dernier plateau prévu à 20h15

FOOTBALL

Suissesses éliminées
Les Suissesses ne disputeront

pas la première Coupe du
monde de leur histoire, l’été pro-
chain en Allemagne. La sélec-
tion entraînée par Béatrice von
Siebenthal a été battue 4-2 (0-0)
en barrage à Aarau face à l’Italie,
quatre jours après une défaite 1-
0 lors du match aller à Trévise.

La formation helvétique a cru
à un nouvel exploit pendant
près d’une heure au Brügglifeld.
Malgré leur domination, elles
encaissaient l’ouverture du
score, consécutive à un coup
franc mal bloqué par leur gar-
dienne Marisa Brunner et repris
victorieusement par Patrizia
Panico, la capitaine de la
«Squadra Azzurra».

Condamnées alors à marquer
trois buts, les Suissesses se
ruaient à l’attaque, marquant à
deux reprises par Sandy

Maendly (Young Boys), mais en
concédant également trois nou-
veaux goals italiens.

Eliminées dans la course à la
Coupe du monde, les Suissesses
peuvent toutefois être fières de
leur parcours. Lors de la phase
de poules, elles avaient notam-
ment évincé la Russie. Battues à
l’issue d’un premier play-off
contre les Anglaises, elles
avaient ensuite créé la surprise
en écartant les Danoises lors du
premier tour des barrages.

Leur défaite face à l’Italie n’a
rien non plus de honteux. Face
à la 11e équipe du classement
Fifa (26e rang pour la Suisse),
Béatrice von Siebenthal a dû
composer sans deux éléments
clefs, la joueuse d’Yverdon
Caroline Abbé (suspendue) et
celle d’Atlanta (EU) Ramona
Bachman (blessée au dos). /si

En bref
■ FOOTBALL

Johan Vonlanthen
vers l’Hapoël Tel Aviv

L’Hapoël Tel Aviv, qui figure dans
le groupe B de la Ligue des
champions, songe à Johan
Vonlanthen (24 ans), selon «20
Minuten» et le «Blick». Le
Fribourgeois est attendu en Israël
pour se soumettre à des tests
physiques. «Le club souhaite
avant tout savoir si Johan ne
souffre plus du genou qui avait été
opéré en mai. D’autres équipes
sont intéressées», explique Angelo
Semeraro, manager du joueur. /si



Quand on achète des plantes
pour son balcon ou sa ter-
rasse, il serait bon de s’infor-
mer des soins à leur donner
l’hiver. En effet, rares sont cel-
les qui, en bacs ou en jardiniè-
res, peuvent passer la mau-
vaise saison dehors. Pour la
plupart, elles ne supportent
pas les longues périodes de
gel et il est nécessaire, par
conséquent, de leur prévoir
des quartiers d’hiver.

Règles d’or pour
rentrer les plantes

Pour celles qui ne sont pas
des plantes d’intérieur,
l’hivernage dans les quartiers
d’hiver constitue un stress
important. C’est pourquoi la
règle s’énonce ainsi: plus on
retarde le moment de les ren-
trer, plus on les met tôt dehors
et plus la période la plus diffi-
cile pour elles sera brève.
Lorsque l’automne est clé-
ment, on peut se contenter de
rapprocher les plantes qui

supportent les températures
voisines de 0 degré C du mur
de la maison ou de les placer
sous un auvent. On ne les ren-
trera qu’ultérieurement dans
la maison.
Conseil: commencez par ren-
trer les plantes très fragiles
comme les bougainvillées, les
hibiscus, les citrus, les lau-
riers roses, etc. Continuez par
les espèces moins fragiles
(bambous, camélias, oliviers,
par exemple). Au moment de
les remettre sur le balcon,
procédez dans l’ordre inverse.

Ne pas trop arroser
L’eau en excès est néfaste,
l’été aussi. Avant de rentrer
les plantes, il est primordial
de veiller à ce que la terre ne
soit pas trop humide car les
plantes ont besoin de très peu
d’eau dans leurs quartiers
d’hiver.
Une terre trop mouillée autour
des racines entraîne la pourri-
ture, un phénomène qui a
déjà causé la perte de nom-

breuses plantes. Bien sûr, il
faut quand même les arroser
dans leurs quartiers d’hiver,
même si ce n’est qu’avec une
grande parcimonie.

Pas d’engrais
A propos de l’engrais: il faut
espérer que vous avez cessé
d’en donner à vos plantes
depuis août pour qu’elles
mettent un terme à leur crois-
sance et puissent se préparer
à leur «sommeil hivernal».

En jardinerie?
Quand on ne dispose vrai-
ment pas de locaux adéquats
pour abriter ses plantes de
balcon et en bacs, ou si on n’a
ni le temps ni les talents pour
s’occuper d’elles, il est possi-
ble de les confier à un horti-
culteur pour l’hiver. C’est une
variante qui mérite que l’on y
réfléchisse en particulier lors-
qu’il s’agit de plantes en bacs
assez chères.
Les plantes très fragiles
comme les citrus, les lauriers
roses ou les hibiscus
devraient être rentrées les
premières et mises en sécuri-
té bien avant les premiers
gels.

Gabi Hophan
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Plantes du balcon à protéger
Hivernage La saison froide est déjà arrivée.
Si ce n’est fait, il est temps de songer
à l’hivernage des plantes qui égayaient
votre balcon et des plantes en bacs.
Voici quelques conseils pour leur faire passer
l’hiver sans qu’elles souffrent.

Citronniers à rentrer dès les premiers froids. (sp)
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Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

25.10.2010

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.14 %
2.10 %
0.77 %
1.33 %
1.76 %
2.03 %
2.31 %
2.90 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.97 %
1.53 %
1.96 %
2.23 %
2.51 %
3.00 % <wm>10CEXKMQ6AMAwEwRclunOwZXCJkiqiAMQLEDX_r0A0FFvN9h6a8TXXZa9rEBBPZq7iQbUsg4aMlp36IkcBMVFKYdFi8d-ptrSBDTjAfJ_XA5oMU0NdAAAA</wm>
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Exceptionnel
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Villas à vendre
avec pompe à chaleur par sonde

géothermique.

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

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

pour les enfants et bien plus.)

Venez nous rendre visite au
Salon Expo du Port

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

votre disposition pour vous présenter ce
quartier bénéficiant d’infrastructures

uniques.

079 / 699.27.25
www.michelwolfsa.ch
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Les Geneveys-sur-coffrane
Au centre du village

NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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Pour connaitre
la valeur de
votre bien,
faites appel à
un spécialiste !

Expert en estimation
immobilière diplômé
de l’EPFL (MAS EXPI 2009)

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch
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À vendre, à Cernier, situation 
tranquille, proche du centre

MAISON 
FAMILIALE

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

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

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

Belle maison familiale 
 

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

Fr. 100 000.– 
 

Tél. 079 346 10 71  
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À VENDRE



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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11 – 14 Nov. 2010
BEA bern expo, Bern
www.hausbaumesse.ch
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A vendre à Cornaux
Sous-le-Mottiez

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière

G.Roccarino & 
K@Rocc immobilier

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

Immeuble villageois
comprenant habitation, bureau, 

atelier et garage, à rénover.

Fr. 390 000.—

Pour rens. tél. 032 725 00 45
info@batec-ne.ch
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À vendre à Neuchâtel, vue 
imprenable et panoramique sur 
le lac et les Alpes

BEL APPARTEMENT 
D’ENVIRON 200 M2

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

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre au Val-de-Ruz, situa-
tion dégagée et très ensoleillée,

BELLE VILLA 
INDIVIDUELLE

De 5 pièces, 3 salles d’eau, salle 
de jeux, chauffage-buanderie, 
cave, grand garage pour 2 voi-
tures.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

À VENDRE
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À vendre à Gorgier

VILLA AVEC 
PISCINE

Splendide vue sur le 
lac et les Alpes

Cheminée, sauna, garage dou-
ble, quartier résidentiel, parcelle 
de 2 175 m2. Prix: Fr. 1 270 000.—

Bureau technique,  
Alain Castella: tél. 032 835 47 03

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

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

Dès Fr. 766.-
+ charges
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Au Landeron

3½ pièces
cuisine agencée, parquet, 

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

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

Surface industrielle

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

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

Sas de déchargement

Locaux équipés:
Air comprimé
WC/vestiaire
Grande cave

Places de parc à disposition
Libre de suite

Renseignements

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23
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A louer à Bevaix
Archessus 2

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

situé au 3ème étage
libre de suite

loyer Fr. 710.00 c. c.

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

Tél. 032/756.10.80
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A louer à Neuchâtel
Trois-Portes 37

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée, bains, WC

balcon situé au 3ème
libre de suite

loyer Fr. 1'400.00 c. c.

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

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

3 pièces
Fr. 790.-
+ charges

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

Fr. 1290.-
+ charges
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Boudry
Buchilles 48

Dans un cadre calme,
sur les hauteurs de

Boudry

Appartement
de 3,5 pièces

au 3e étage
Cuisine agencée, bain/

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

charges
Libre de suite ou

à convenir
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 A louer

au centre de Neuchâtel, Rue des Moulins 51

surface commerciale 
de 400 m2 au 1er étage

Loyer Fr. 3900.— + charges forfaitaires Fr. 1150.—
Places de parc à disposition dans l'immeuble

(Fr. 240.— la place)

Pour tous renseignements ou visite:
Tél. 079 240 64 52 Mentha René
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Neuchâtel
Fontaine-André 6-8

A proximité du
centre-ville, des

transports publics et
des commerces

Appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés
Cuisine agencée, bain/

WC/lavabo, balcon,
réduit, cave.

Loyer: Dès Fr. 1’300.-
+ charges

Libre de suite ou
à convenir
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A LOUER

Peseux
rue du Château

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

Bel appartement de
4,5 pièces en duplex

avec cachet
cuisine agencée ouverte, bains/wc,

douche/wc, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1’900.— + charges

Possibilité de louer deux places de parc
intérieures.

Libre pour date à convenir
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BEVAIX
LOCAL
Adolphe-Ribaux 7

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

Fr. 250.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5 pièces
Préels 3

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

Fr. 1800.00 + charges

à
lo

ue
r

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

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

agencée, WC.
- Places de parc disponibles dans

un parking collectif souterrain
Loyer: Fr. 2710.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

<wm>10CFWKOwsCMRAGf1HCt7vJZmMq0YMrzgfBPo2vA_EE9f_fYWcxxTAzDCV6_Nh0-1NXCwFsTtWycKFoPoVCmX2KujRWBmEFkxCUM__tzdJigFvv3LEetk2EJDK3frzd6-U9Pb6fcXq2oDCDf52vMwQy3fN_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzs7A0NgIAGtxTpQ8AAAA=</wm>

Tranquillité, vue, proximité
Les Hauts-Geneveys,

Jonchère 18
A louer de suite ou pour date à 
convenir à 2 minutes des trans-
ports publics (train-bus) et à 10 
minutes en voiture de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds. 
Vue étendue sur le Val-de-Ruz, 
le lac et les Alpes.

Magnifique app. 4½ 
pièces, 153 m2

Agencé, 2 salles d'eau, parquet 
cave, ascenseur.

Fr. 1740.— + charges
Pour rens. et visites
Tél. 032 725 05 94
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer
Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

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

Loyer Fr. 2860.— + charges
Pour date à convenir

À LOUER
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A LOUER

MARIN
2 pces au rez
avec extérieur
CHF 1'300.- c.c.
_____________

PESEUX
3 ½ pces
avec cachet

CHF 1'300.- c.c.

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Boudry
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme

et verdoyant

Appartements
de 3 pièces

entièrement rénové
Cuisine agencée, séjour,

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

disposition
Loyer: dès Fr. 1’000.-

+ charges
Libre de suite ou

à convenir <wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZoCFxS0NVMRCjScw1t6_0thY_Or9MUw8vua27G01AkFdzgqKlewlSjIW9aLxRYYAYiJSZNUq9t-udbcBHThAf5_XAyOaNEVdAAAA</wm>
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PESEUX
Rue de Neuchâtel 33

Libre de suite

2 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 820.- + charges.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

Galetas à disposition

Rue des Moulins 13
2 pièces au 4ème étage au centre ville
CHF 790.00 + CHF 140.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Entièrement rénové

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

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

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

Rue Comba-Borel 11
3 pièces dans les combles

CHF 900.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine mi-agencée (cuisinière neuve, sans frigo)

Salle-de-douche/WC - Réduits à disposition
A proximité des transports publics

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

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

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

Rue de la Cassarde
5.5 pièces au 2ème étage avec vue sur le lac

A proximité des transports publics
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 90.00
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
A proximité des
transports publics
Dans cadre de
verdure
Libre de suite

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

Dès Fr. 1090.- +
charges
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer
Neuchâtel, rue des Poudrières

3½ pièces
cuisine, salle de bains/WC,

balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1200.—

+ charges
Possibilité de louer

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



offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 28 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.   

Formé il y a 25 ans, le Quatuor Festetics s’inscrit dans la lignée 
de l’école hongroise de Quatuor qui a marqué l’histoire depuis
le XIXème siècle. Il propose en un unique concert de prendre
conscience de l’extraordinaire trajectoire du quatuor chez Haydn. 

Vendredi 12 novembre 2010 à 20h15 
     Salle de musique de l’heure bleue
     Av. Léopold-Robert 27-29 La Chaux-de-Fonds

Quatuor Festetics Quatuor Festetics 
Société de Musique de la Chaux-de-Fonds

«Joseph Haydn»

www.musiquecdf.ch
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MARIN
Bel appartement de
5,5 pièces en duplex
Louis-de-Meuron 4

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

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

extérieure

Loyer: Fr. 1750.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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Le Landeron, 
vieille ville, à louer 

maison villageoise 
de 300m2 

Récemment rénovée, beaucoup 
de cachet, 2 salles de bains, 1 

salle de douche, cuisine ouverte 
agencée, jardin d'hiver, grand 

salon. Jardin privatif de 950 m2. 
Place de parc à disposition. Libre 

dès le 1.11.2010. 
Fr. 2 900.– + Fr. 300.– de 

charges (prix négociable).  
Tél. 032 852 08 15,  
heures de bureau.  
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer
Neuchâtel, rue des Brandards

3½ pièces
cuisine agencée, salle de bains/

WC, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1000.—

+ charges.
Possibilité de louer une place de 

parc à Fr. 60.—.
Libre pour date à convenir
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Neuchâtel
Centre-ville

Spacieux appartement

de 2,5 pièces

Cuisine agencée
Salle de bain/wc
Balcons

Contact: V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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A louer
NEUCHÂTEL - Rue de l'Evole

Proche du centre-ville

Magnifique 5 pièces 
de 150 m2

Entièrement rénové
3e étage

Vue panoramique
Fr. 2900.— + charges

Place de parc Fr. 150.—
Tél. 032 724 83 13 (en soirée)

<wm>10CEXKIQ6AMAxG4ROt-dvRrlBJNrUggHACgub-CoJBPPW93kMJX3Nd9roGA-LJzB0SxUizBo9CRe01YQFjYtOBPcsQ_5xqSxvQgANM93k9xsUpXlwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzs7AwMAIA7uW8jw8AAAA=</wm>

Colombier
Colline 7

Bel appartement
de 3,5 pièces
avec grand balcon
A convenir

Cuisine agencée
Grand balcon
Salle-de-bains/wc
Loyer Fr. 1260.- +
charges
Place de parc
intérieure
Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Au centre ville
En zone piétonne
Libre de suite

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

Fr. 780.-
+ charges

Vinothèque de la Charrière: 15e vente «à quai» de grands vins

Vinothèque de la Charrière SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureaux et entrepôts
rue de la Charrière 84

tél. 032 968 07 79
Caves et magasin
Place du Marché

tél. 032 968 71 51
E-mail vinotheque@bluewin.ch

Fidèle à sa tradition, la
Vinothèque de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds organise sa
vente spéciale «à quai» de vins de
grande classe provenant notam-
ment de Bordeaux, de
Bourgogne-Beaujolais, de la
Loire, du Rhône (Côte Rôtie,
Condrieu, etc.), du Languedoc, de
Suisse (Neuchâtel et Valais), etc.
Près de 70 variétés seront mises
en dégustation libre, avec
conseils et commentaires par
Nadia ou Dany Pochon et leur
équipe. Quatre vignerons de
génie seront présents sur place
durant les trois jours.
Ce sont plus de 25’000 bouteilles
qui seront proposées avec un
rabais jusqu’à 30 %. La liste
complète des vins sera adres-
sée sur simple demande par
téléphone ou par mail.

Cette vente se déroulera directe-
ment depuis les entrepôts de l’en-
treprise, rue de la Charrière 84 (à
l’est du Centre sportif de la
Charrière), par carton d’origine
de 6 ou 12 bouteilles, paiement
comptant.

Cet événement aura lieu:
� Le jeudi 28 octobre

de 16 h à 20 h
� le vendredi 29 octobre

de 10 h à 19 h non-stop
� le samedi 30 octobre

de 9 h à 17 h non-stop
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

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

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

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

Testé 
et recommandé!

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques 
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation de plis 
• VAS: prolonge la durée de vie du lave-linge 
• Sensor spécial pour 30% d‘utilisation d‘eau en moins 
No art. 108921

Jugement au test Fust: 
C‘est inouï comme l‘Eco-
Center Fust est économique 
en consommation d‘énergie 
et d‘eau. Et en plus très 
doux pour votre linge. 
Un programme spécial 
anti-acariens améliore 
la qualité de vie de tous 
les allergiques. 

Résultat: Avec cette tour 
de lavage vous contribuez 
grandement à protéger 
l‘environnement 
sans devoir renoncer 
aux meilleurs résultats 
au lavage!

Résultat

Très 
 bien

20°C Programm: 
Energie und Wasser sparen

L'Eco-Center

nur

3490.–
Tiefpreisgarantie

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur 
 Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux 
• Le plus faible rendu en humidité 
• Très simple d‘utilisation 
• Très doux avec le linge     
No art. 108951 Top-Speed: 

in 90 Minuten am Zielseul.

3190.–
Garantie petit prix

Prix du set seul.

5999.–
au lieu de 6680.–
Economisez 

681.–
eu deeu deeu deeu de 668668668668

*Vous recevez des bons pour 8 paquets 
  (correspondant à max. 184 lavages).
 Bons convertibles chez Coop. 
 Validité jusqu‘au 21.11.10 

Exclusivité

A l‘achat de ce lave-
linge, nous vous offrons 

GRATUITEMENT 
durant 1 année 
de la lessive 
Ariel* 

Exclusivité

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

Rue des Usines 7

STUDIO
salle de douche/

WC
Loyer: Fr. 490.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

À LOUER

AVIS DIVERS

ECHO DU COMMERCE

Vous cherchez 
de charmants 
locataires 
pour votre 
appartement?
Ici, vous avez 
15 000
candidats.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de 
lectrices et de lecteurs
s’intéressant au marché 
du logement qui liront 
votre annonce.
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

www.publicitas.ch/
neuchatel

À LOUER
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CONSEIL FÉDÉRAL
Leuenberger et Widmer-Schlumpf passent le témoin
Eveline Widmer-Schlumpf et Moritz Leuenberger ont remis hier le «sceptre» de leur
département respectif. Le socialiste a offert à Doris Leuthard un plat en granit venant du
cœur du Gothard et un pied d’éléphant (photo). Dans l’après-midi, Eveline Widmer-Schlumpf
a livré plus sobrement le Département de justice et police à Simonetta Sommaruga. /ats

Les chauffards de Schönenwerd
iront en prison
Le principal accusé du procès de l’accident mortel
de Schönenwerd (SO) en 2008 a été condamné à 5 ans
et 8 mois de prison ferme pour meurtre. Les deux autres
prévenus écopent de 28 mois de prison, dont 8 ferme. /ats

KE
YS
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NE

Le Conseil fédéral repousse le
débat sur les écoutes
téléphoniques et la
surveillance du courrier.
L’opposition au Parlement est
trop forte.

BERNE
SERGE GUMY

D
es terroristes présumés
mis sur écoute dans leur
chambre d’hôtel, des
agents suisses de rensei-

gnement qui dépouillent leur
courrier et «craquent» leur
ordinateur, des policiers en
planque dans un centre islami-
que: ces scènes de film
d’espionnage resteront au stade
de la fiction en Suisse. Pour
l’instant en tout cas. Hier, le
Conseil fédéral a en effet ren-
voyé à fin 2012 ses décisions au
sujet des mesures de sur-
veillance préventive les plus
controversées de sa Loi sur le
maintien de la sûreté intérieure
(LMSI). Un report proposé par
le ministre de la Défense Ueli
Maurer, selon son porte-parole
Sebastian Hueber.

«Nous avons envie de nous
donner du temps, pour que
notre projet puisse rallier une
majorité», explique le conseiller
fédéral UDC. La constellation
politique n’est pas favorable à
une extension des moyens
d’investigation des services
secrets. En avril 2009, le
Parlement a renvoyé sa copie au
Conseil fédéral, parce qu’il crai-
gnait des atteintes graves aux
libertés individuelles. L’opposi-
tion, depuis, a été renforcée par
un rapport parlementaire
dénonçant la gabegie informati-
que qui régnait aux renseigne-
ments intérieurs. Jugeant le pro-
jet pas mûr, le Conseil fédéral a
donc préféré reculer.

Pour mieux sauter?
Policiers et agents du rensei-

gnement l’espèrent en tout
cas, eux qui se plaignent du
manque de moyens légaux de
surveillance à leur disposition.
«Si un prédicateur islamiste
jugé dangereux par nos collè-
gues allemands arrive ici,
nous n’avons aucun moyen
d’aller le surveiller dans un
lieu privé. Nous restons
devant la porte!», se désolait
récemment dans «24 heures»
le Fribourgeois Jean-Luc Vez,
directeur de l’Office fédéral
de la police. «Les appels à la
violence qu’il pourrait y faire
sont alors difficiles à dévoiler.»
«Nous pouvons vivre avec la
décision du Conseil fédéral»,
essayait de positiver hier Paul
Zinniker, remplaçant du chef
du Service de renseignement
de la Confédération. «Pour
être un partenaire crédible
aux yeux de nos collègues
étrangers, nous devons malgré
tout pouvoir aussi leur donner
des informations de temps en
temps.» Or, à l’entendre, la
Suisse ne dispose que de peu
de monnaie d’échange.

Ueli Maurer en est conscient,
«nos services de renseignement
possèdent des moyens de sur-
veillance considérablement
plus restreints qu’à l’étranger,
où quasiment tout est possible.
Ici, toutefois, nous chérissons la
liberté individuelle plus
qu’ailleurs. Nous allons donc
rester prudents avec de telles
mesures, à l’avenir aussi.»
Signe que la menace qui pèse
sur la Suisse n’est finalement
pas si sérieuse? Pour le minis-
tre, qui confirme ne posséder
aucun indice de concret de
danger terroriste, le soutien
aux mesures préventives fluc-
tue en fonction de la conjonc-
ture. Et de la proximité des der-
niers attentats terroristes.

Au Parlement, le report du
débat est plutôt bien accueilli.

«Après l’affaire des fiches, le
sujet est sensible», confirme
Oskar Freysinger (UDC /VS),
qui plaide pour de sérieux
garde-fous. «Il ne faudrait pas
que le remède soit pire que le
mal.» «Le SRC doit d’abord
nous convaincre qu’il fonc-
tionne et qu’il se soumet au

contrôle du Parlement», se féli-
cite le président des Verts suis-
ses Ueli Leuenberger (GE).

Vice-présidente du Parti
libéral-radical suisse, et mem-
bre de la Délégation des com-
missions de gestion (l’organe
parlementaire qui surveille les
services de renseignement),

Isabelle Moret (VD) est favora-
ble aux mesures de sur-
veillance électronique. Elle
prendra son mal en patience.
«Mais si Ueli Maurer s’endort
sur ce dossier comme il a pris
l’habitude de le faire dans son
département, ce n’est pas
acceptable.» /SGU

UELI MAURER Le conseiller fédéral a proposé le report à 2012 des décisions concernant les écoutes
téléphoniques. Il a été entendu. (KEYSTONE)

SERVICES SECRETS

De la friture sur les écoutes

ASSURANCE MALADIE

Des réseaux de soins organisés par les caisses?
Dans la révision de l’assu-

rance maladie, la promotion
des «réseaux de soins intégrés»
semble acquise. Mais il faut
encore définir l’avantage
financier pour les assurés et,
surtout, le degré d’indépen-
dance de ces réseaux par rap-
port aux assureurs.

Mais le dossier avance.
Depuis l’échec de la grande
révision de l’assurance maladie,
en 2004, le volet «réseaux» est
le premier projet d’envergure à
sortir de l’ornière. Le réseau est
un groupe de médecins qui
assure le suivi des patients tout
au long de la chaîne thérapeu-
tique, et conclut avec un ou
plusieurs assureurs un contrat
fixant une enveloppe budgé-
taire à respecter.

Il existe divers types de
réseau. Il est surtout question
ici de regroupement de géné-
ralistes, d’internistes et de
pédiatres, à l’image du réseau
Delta à Genève (130 méde-

cins, créé en 1992) ou le réseau
neuchâtelois, actif depuis l’an
dernier (110 médecins). La
révision consiste à promouvoir
ces réseaux, dans la mesure où
la concertation entre médecins

entraîne des économies (per-
mettant de fixer un budget),
sans abaisser la qualité des
soins – au contraire.

En début de semaine, la com-
mission des Etats a confirmé
l’obligation faite aux assureurs
de proposer une formule de
réseau à leurs assurés. Ce qui
permet, pour les assurés choi-
sissant un réseau, de réduire
leurs primes et leur quote-part
(partie de chaque facture à leur
charge). La commission pro-
pose une quote-part, dans et
hors réseau, de 5% et 15%.
Mais surtout le maximum
annuel à payer ne devrait pas
dépasser, respectivement, 500
et 1000 francs (aujourd’hui
10% et 700 francs).

Par rapport au National, qui

proposait 10% et 20% sans
évoquer de maximum, il y a
un «progrès», dont la gauche se
réjouit: une menace de réfé-
rendum avait été brandie pour
le cas où en resterait là. Il faut
encore la confirmation par le
Conseil des Etats lors de la ses-
sion de décembre. Mais cette
formule est également claire-
ment défendue par le ministre
de la Santé Didier Burkhalter,
comme il l’avait suggéré en
juin déjà devant le National.

En revanche, la commission
a biffé la précision, voulue par
le National, selon laquelle les
réseaux devaient être organisés
«de manière indépendante»
(par les médecins). Autrement
dit, la possibilité est donnée
aux assureurs d’organiser eux-

mêmes les réseaux qu’ils pro-
posent. Là, on revient en
arrière, estime une minorité de
la commission. Si les médecins
du réseau peuvent s’engager à
respecter un budget fixé avec
les assureurs, ils doivent con-
server le pilotage des soins:
c’est leur domaine.

C’est bien la crainte exprimée
par l’Association neuchâteloise
des médecins omnipraticiens
(Anmo): «Les assureurs souhai-
tent avant tout pouvoir choisir
les médecins à intégrer au
réseau, alors que la loi les oblige
à tous les rembourser. Intéressés
aux seuls aspects économiques,
ils utiliseraient les réseaux
comme produits d’appel pour
attirer les bons risques».

BERNE /FRANÇOIS NUSSBAUM

DOUBLE IMPOSITION

Accord
germano-
suisse

Après la Grande-Bretagne il
y a deux jours, c’est avec son
voisin allemand que la Suisse
s’est engagée hier à négocier un
accord sur la fiscalité. Les deux
pays semblent s’approcher
d’une solution à la querelle sur
l’argent noir caché en Suisse
qui les oppose depuis des
années.

Le ministre suisse des
Finances Hans-Rudolf Merz et
son homologue allemand
Wolfgang Schäuble ont annon-
cé hier à Berne l’ouverture de
négociations sur la fiscalité. Les
grands argentiers des deux pays
ont par ailleurs signé le même
jour une convention de double
imposition révisée conforme à
la norme de l’OCDE.

La solution sur laquelle se
sont mis d’accord Berne et
Berlin est l’introduction d’un
impôt libératoire à la source sur
les fonds des clients allemands
déposés en Suisse. Pour le
Conseil fédéral, il s’agit d’éviter
d’être contraint à l’échange
automatique d’information que
demande l’Union européenne
et qui reviendrait à la suppres-
sion du secret bancaire.

Mais les négociations qui
vont être lancées début 2011
représentent encore beaucoup
de travail. Le taux de l’impôt
libératoire devra notamment
être établi. /ats

C’EST FAIT Les ministres des
Finances allemand Wolfgang
Schäuble et suisse Hans-Rudolf
Merz tout sourire. (KEYSTONE)

Les mesures acceptées
Les services de renseignement n’ont pas

tout perdu hier. Le Conseil fédéral a mis sous
toit un paquet de mesures moins polémiques
que les écoutes sauvages et la surveillance
du courrier: protection et indemnisation
d’informateurs, travail d’agents sous fausse
identité, devoir d’information des
compagnies aériennes et autres chauffeurs
de taxi, possibilité pour le ministre de Justice
et police d’interdire les activités en Suisse
d’une organisation soupçonnée de
terrorisme.

Par ailleurs, le Conseil fédéral propose que
les citoyens puissent désormais demander au
Service de renseignement de la Confédération si
des données les concernant sont traitées. Des
restrictions demeurent toutefois, notamment en
cas de menace sur la sûreté intérieure ou
extérieure ou si une procédure pénale risque
d’être compromise. La loi précise aussi que les
données qui ne sont plus utiles doivent être
effacées du système. Ueli Maurer ne s’attend
pas pour autant à ce que le SRC croule sous les
demandes de... renseignement. /sgu-ats

DÉSACCORD Les assureurs peuvent organiser eux-mêmes les réseaux
qu’ils proposent. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. (KEYSTONE)
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Les subventions pour le lait
transformé en fromage vont
diminuer dès janvier. Le
Conseil fédéral a décidé de faire
passer le supplément de 15 à 12
centimes par litre, en révisant
mercredi neuf ordonnances
agricoles.

La réduction du supplément
pour le lait transformé en fro-
mage aurait dû intervenir en
octobre. Le gouvernement l’a
retardée de trois mois moyen-
nant un crédit supplémentaire
de 10,5 millions de francs.

La coupe dans les subven-
tions est liée à une baisse du

budget 2011 alors que la pro-
duction attendue de pâtes dures
et de pâtes molles continue
d’augmenter.

Pour l’Union suisse des pay-
sans (USP), cette mesure est
«totalement incompréhensible»,
vu la situation «déjà précaire»
des producteurs de lait.
«Pourquoi le gouvernement
exacerbe-t-il la pression sur le
prix du lait alors que ce dernier
est déjà historiquement bas?»,
s’interroge-t-elle hier dans un
communiqué. Selon l’USP, le
Conseil fédéral coupe par
ailleurs l’herbe sous les pieds

du Parlement en prenant sa
décision alors même que les
Chambres fédérales n’ont pas
encore adopté le budget 2011.

Quant au dispositif visant à
créer des réserves financières
pour aider les paysans à encais-
ser le choc d’un éventuel accord
de libre-échange avec l’UE ou à
l’OMC, il sera appliqué dès jan-
vier. Les recettes découlant des
droits de douane à l’importation
des produits agricoles et des
denrées alimentaires seront
mises de côté jusqu’en 2016
afin de disposer d’une enve-
loppe de 3 à 4 milliards. /ats

PROCÈS DE LA BCGE
Recours accepté par le Tribunal fédéral
Le procès mammouth des responsables présumés de la débâcle
de la Banque cantonale de Genève (BCGE) pourrait devoir repartir à zéro.
Le Tribunal fédéral (TF) accepte le recours des avocats de la défense,
qui demandent la récusation du président de la Cour correctionnelle. /ats
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En matière d’expulsions,
de grands écarts existent
d’un canton à l’autre. L’UDC
et le Conseil fédéral veulent
harmoniser la pratique, chacun
à sa manière.

SERGE GUMY

L
a Suisse est-elle trop «cou-
lante» envers les crimi-
nels étrangers? L’UDC en
est convaincue et réclame,

dans son initiative dite des
moutons noirs, le renvoi auto-
matique des étrangers auteurs
de certains délits. Opposés à
cette systématique, le Conseil
fédéral et le Parlement ont
opposé un contre-projet au
texte UDC. Les deux versions
sont soumises au vote le 28
novembre prochain.

Depuis 2007, ce sont les auto-
rités cantonales qui sont seules
habilitées à prononcer le retrait
d’une autorisation de séjour. A
elles de faire la pesée d’intérêts
entre la sécurité publique – le
criminel présente-t-il un danger
pour la société suisse? Quel est
le risque qu’il récidive? – et
l’intérêt de la personne condam-
née – est-elle intégrée? Y a-t-elle
une famille? «Mais dès que vous
confiez cette décision à l’admi-
nistration, vous ouvrez la voie à
des considérations politiques»,
dénonce le conseiller national
Yvan Perrin (UDC/NE).
«Aujourd’hui, un délit valant
l’expulsion à Saint-Gall ne pro-
duit pas les mêmes effets à
Neuchâtel. C’est choquant.»

Certains cantons sont-ils
donc trop laxistes? «C’est un
jugement à l’emporte-pièce»,
réplique Patrick Pochon, chef
du Service fribourgeois de la
population et des migrants. «Je
comprends que certains
citoyens trouvent anormal que
des criminels étrangers puissent
rester en Suisse. Mais c’est

méconnaître les exigences du
droit.» Pas facile par exemple
d’expulser un ressortissant d’un
Etat membre de l’Union euro-
péenne, explique Serge
Gamma, chef du Service neu-
châtelois des migrations.
L’accord sur la libre circulation
des personnes n’autorise en
effet le renvoi que si la per-
sonne présente un danger grave
pour la sécurité de la Suisse.

Aux obstacles juridiques
s’ajoutent des difficultés prati-
ques, renchérit son homologue
valaisan Jacques de Lavallaz:
«Parfois, le renvoi ne peut être
exécuté parce que la personne
n’a pas de passeport valable ou
parce que son pays d’origine
refuse de la reprendre. Parfois,
le Tribunal fédéral met le holà
parce qu’il juge le criminel inté-
gré en Suisse ou que son état de
santé ne permet pas son ren-
voi.»

«En pratique», écrit le Conseil
fédéral pour défendre son con-
tre-projet, «les cas d’infractions
pénales graves donnent lieu à la
révocation des autorisations et
au renvoi des personnes concer-
nées. Les cantons n’y sont
cependant pas tenus. La marge
d’appréciation importante dont
ils disposent conduit à des prati-
ques disparates.» Saint-Gall (72
renvois depuis le début de
l’année), Zurich et Vaud (res-
pectivement 113 et 103 crimi-
nels expulsés en 2009) peuvent
se targuer de sévérité. De leur
côté, Neuchâtel (6 renvois en
2009), le Valais (entre 10 et 15
en moyenne par année, selon
Jacques de Lavallaz) et Fribourg
(5 renvois par an, estime Patrick
Pochon) ont la dent moins dure.

Toutefois, selon la
Commission fédérale pour les
questions de migration, qui a
enquêté sur le sujet, «il existe
des indices que la pratique des
cantons s’harmonise pour des

raisons de jurisprudence natio-
nale et internationale et surtout
aussi à cause des débats politi-
ques des dernières années.» Le
Neuchâtelois Serge Gamma
réfute ce dernier argument:
«Nous ne ressentons aucune
pression politique, et n’avons
donc pas changé de pratique.»

Une pratique qui, selon les
responsables cantonaux des
migrations, ne devrait par
ailleurs pas non plus sensible-
ment changer à l’avenir, quel
que soit le résultat des votations
du 28 novembre. «Sans doute
serons-nous amenés à pronon-
cer davantage de renvois, mais
cela ne signifie pas forcément
que plus de renvois seront exé-
cutés», prédit Serge Gamma.
«Car tant que nous n’aurons
pas d’accord de réadmission
avec certains Etat, nous n’y ren-
verrons personne.» /SGU

RENVOIS DES ÉTRANGERS Les pratiques des renvois varient selon les cantons. Tant l’UDC
que le Conseil fédéral veulent parvenir à une harmonisation, mais chacun à sa manière. (KEYSTONE)

CRIMINELS ÉTRANGERS

Les cantons réfutent tout
laxisme dans les renvois

FROMAGE L’aide à la production
réduite. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ENSEIGNEMENT

Crucifix:
pas d’effet
suspensif

L’enseignant de Stalden
(VS) licencié avec effet immé-
diat le 8 octobre ne pourra pas
reprendre le travail en atten-
dant le jugement sur son
recours. Le Conseil d’Etat
valaisan a refusé hier de lui
accorder l’effet suspensif.

Le Conseil d’Etat confirme
l’effet immédiat du licencie-
ment prononcé par le Conseil
régional qui avait invoqué une
rupture du rapport de con-
fiance dans sa lettre de licen-
ciement.

L’enseignant estime que son
renvoi est injustifié. Selon lui,
il est motivé par son refus de
pendre un crucifix dans sa
classe. Il l’avait décroché il y a
plus d’une année, mais la
situation s’est envenimée
depuis que l’enseignant a pris
la présidence de la section
valaisanne de l’Association
suisse des libres-penseurs.

L’enseignant avait reçu
l’ordre à mi-septembre de
remettre le crucifix en place.
Il ne s’y est pas plié et à deux
reprises il a retrouvé le cruci-
fix pendu au mur en entrant
dans sa classe le matin. Il a été
licencié avec effet immédiat le
8 octobre dernier. /ats

En bref
■ ENVIRONNEMENT

Droit de recours retiré
pour trois organisations

Trois organisations ne pourront
plus recourir contre des projets
pour des motifs environnementaux.
Le Conseil fédéral a retiré ce droit à
la Fondation suisse des transports
(FST) et Pro Campagna. La Ligue
suisse contre le bruit a renoncé
volontairement à son droit. /ats

■ MPC
Soupçons de violation
du secret de fonction

Le juge d’instruction fribourgeois
Olivier Thormann devra mener une
enquête pour soupçons de violation
du secret de fonction, abus
d’autorité et calomnie, voire
diffamation contre un collaborateur
du Ministère public de la
Confédération (MPC). Le Conseil
fédéral l’a chargé d’instruire la
plainte pénale. /ats

■ SPHÈRE PRIVÉE
Protection malgré
le terrorisme

Le Conseil fédéral temporise sur les
mesures à prendre pour lutter
contre le terrorisme. Il renonce
pour l’instant à proposer au
Parlement un arsenal empiétant
trop sur la sphère privée. /ats

■ RELIGION
Le dialogue entre juifs
et chrétiens avance

Une étape a été franchie dans le
dialogue entre juifs et chrétiens en
Suisse. La Fédération des
communautés israélites et la
Fédération des églises protestantes
ont signé la première «Déclaration
officielle commune de juifs et
chrétiens». /ats

La guerre des chiffres
● Aujourd’hui Selon l’Office fédéral des migrations,

350 à 400 criminels étrangers sont renvoyés chaque
année. Il s’agit toutefois d’une simple estimation, tous
les cantons ne tenant pas de statistiques précises.
La Commission fédérale sur les questions des migrations
a revu ce chiffre à la hausse. Sur la base des données
récoltées auprès de 20 cantons sur 26, elle extrapole
que 750 criminels ont été expulsés en 2009.

● Avec l’initiative UDC Sur la base des condamnations
pénales 2009 pour les délits cités dans l’initiative,
l’Office fédéral de la statistique (OFS) estime
que 1500 renvois pourraient être prononcés chaque année.

● Avec le contre-projet Là, l’OFS estime les renvois
entre 750 et 800 par année. Pourquoi cette différence
avec l’initiative UDC? Parce que le nombre de délits
passibles d’un renvoi est plus restreint dans le contre-
projet.

● Mais attention! Les statisticiens fédéraux mettent
en garde: plus de renvois prononcés ne signifiera pas
forcément plus de renvois exécutés. Les obstacles actuels
(absence de papiers valables, pas d’accord
de réadmission) demeureront. /sgu

ASSURANCES

Fonds
séparés

L’assurance invalidité (AI) dis-
posera de son propre fonds de
compensation, séparé de celui
de l’AVS, dès janvier. Le
Conseil fédéral a fixé hier les
détails. Cette décision fait suite à
la loi sur l’assainissement de l’AI
et à la hausse de la TVA en
faveur de l’assurance adoptée
par le peuple. Désormais, l’AI,
les allocations pour perte de gain
(APG) et l’AVS auront trois
fonds distincts. Pour garantir la
transparence, les fonds dispose-
ront de bilans séparés et d’une
comptabilité distincte. /ats

PRODUCTION DE FROMAGE

Réduction des subventions fédérales
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L’Indonésie s’est mobilisée pour
secourir les victimes de deux
violentes catastrophes
naturelles: un raz-de-marée et
l’éruption du volcan le plus actif
du pays ont fait plus de 300
morts et plusieurs centaines de
disparus.

A
u moins 272 personnes
ont trouvé la mort et 412
étaient portées disparues
dans l’archipel des

Mentawaï, sur l’océan Indien,
qui a été frappé lundi soir par un
séisme de magnitude 7,7 suivi
d’un puissant raz-de-marée, selon
les services de secours.

Sans lien avec ce tremblement
de terre survenu à près de 2000
km de distance, le volcan
Merapi, le plus actif du pays, a
fait 29 morts en entrant en érup-
tion mardi soir, crachant des nua-
ges de fumée toxique et des cen-
dres.

Le président Susilo Bambang
Yudhoyono a écourté sa visite au
Vietnam pour superviser les opé-
rations de secours. Ces dernières
sont particulièrement difficiles à
organiser dans les Mentawaï, où
des vagues de trois mètres, for-
mant «un mur d’eau blanc
d’écume» selon un témoin, ont
totalement dévasté des villages
côtiers.

Le bilan devrait s’alourdir dans
les prochains jours, selon Dave
Jenkins, le fondateur de SurfAid,
une ONG de surfeurs tombés
amoureux de ces îles dont les
vagues rivalisent avec celles
d’Hawaï.

Les quelque 400 disparus
«peuvent avoir trouvé refuge
dans les collines mais ils peuvent

aussi être ensevelis ou avoir été
emportés par les flots», a précisé
un responsable des secours.

Les experts avaient mis en
garde contre le risque élevé d’un
séisme dans cet archipel situé
dans une zone de subduction
entre les plaques tectoniques
indo-australienne et eurasienne.
Les craquements de cette faille
avaient déjà provoqué le tsunami
dévastateur ayant fait plus de
220 000 morts autour de l’océan
Indien en décembre 2004.

Sur l’île de Java, la situation
était moins préoccupante mais
l’alerte restait élevée autour du
volcan Merapi, «la montagne de

feu» en javanais, qui est entré en
éruption dix fois mardi. «Son
activité a fortement baissé mer-
credi. Mais la menace perdure», a
indiqué Surono, chargé de la sur-
veillance des volcans.

Les nuages de cendres et les
nuées ardentes, qui se sont éle-
vées à 1,5 km de haut, ont fait au
moins 29 morts, parmi lesquels
un journaliste, deux secouristes
et un bébé de trois mois, et Mbah
Marijan, «le gardien spirituel» du
Merapi, considéré comme une
montagne sacrée par les Javanais.

Près de 42 000 personnes ont
trouvé refuge dans les différents
centres d’accueil et certains accès

aux pentes du volcan étaient
interdits. Au total, plus d’un mil-
lion de personnes vivent quoti-
diennement sous la menace
d’une explosion du dôme de lave
du Merapi, des nuées ardentes et
des «lahars» (coulées de boues).

Les Indonésiens ont appris à
vivre avec ce risque car leur
archipel est la première zone vol-
canique au monde avec environ
130 volcans actifs.

Le ministre indonésien des
affaires étrangères, Marty
Natalegawa, a assuré que
l’Indonésie «n’avait pas besoin
d’assistance internationale pour
le moment». /ats-afp-reuters

CENDRES L’éruption du volcan Merapi n’a pas épargné les animaux. (KEYSTONE)

TSUNAMI ET ÉRUPTION

L’Indonésie sous le choc
après deux catastrophes

HAÏTI

L’épidémie de choléra pas jugulée
L’épidémie de choléra en Haïti n’est pas

encore contenue, a affirmé hier à Genève
la cheffe du groupe spécial de l’OMS sur le
choléra. Mais le taux de mortalité élevé
des premiers jours est en train de dimi-
nuer, «ce qui est un bon signe», a-t-elle dit.

Le choléra continue de se propager sur
l’île des Caraïbes avec 3769 cas recensés et
292 décès, dont 96% des cas dans
l’Artibonite et 4% dans le département du
centre, selon le bilan le plus récent.

«L’épidémie n’est pas contenue et nous
n’en avons pas encore atteint le pic. Il est
trop tôt pour dire quand nous l’attein-
drons», a déclaré lors d’une conférence de
presse la doctoresse Claire Lise Chaignat.
La Suissesse vient de rentrer d’Haïti.

Le taux de mortalité de 7,7% est très
élevé», a-t-elle indiqué. «Il était de 10%
lors de l’apparition des premiers cas la
semaine dernière. Ce taux élevé est dû à
«l’effet de surprise». Le taux de mortalité
habituel dans les pays d’endémie est de
1%.

Claire Lise Chaignat n’a pas exclu le
«pire scénario», soit la possibilité de voir la
bactérie se développer dans la capitale
Port- au-Prince, où 1,3 million de person-
nes s’entassent dans des camps de fortune
après le séisme du 12 janvier qui a fait plus
de 250 000 morts. «Le choléra est une
maladie de l’extrême pauvreté. Sa propa-
gation dépend des conditions de vie, de
l’accès à une eau potable, des conditions
d’hygiène», a souligné la spécialiste. Il peut
par exemple y avoir des cas importés de
choléra en Suisse, mais aucune épidémie
ne se produit car les conditions d’hygiène
empêchent la bactérie de se développer

Quelque 200 ONG et agences de
l’ONU s’activent pour endiguer l’épidé-
mie. Or, un centre de traitement du cholé-
ra de Médecins sans Frontières à Saint-
Marc a été attaqué hier par des manifes-
tants. Ils ont brûlé des tentes, retardant les
efforts de l’organisation humanitaire pour
lutter contre l’épidémie dont l’origine reste
mystérieuse. /ats

ESPOIR Le taux de mortalité diminue mais
l’épidémie n’est pas enrayée. (KEYSTONE)

ARGENTINE
L’ancien président Kirchner n’est plus
L’ancien président argentin Nestor Kirchner (2003-2007), mari du chef
de l’Etat Cristina Kirchner et homme fort du pays, est décédé hier
d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans. Cette disparition subite bouleverse
l’échiquier politique du pays sud-américain. /ats
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Réforme des
retraites adoptée

Le Parlement français a défi-
nitivement adopté hier la
réforme des retraites, après des
semaines d’une crise sociale
majeure. Ce vote permet au
président Nicolas Sarkozy
d’espérer tourner une page
délicate de son mandat, en par-
ticulier avec un prochain
remaniement gouvernemen-
tal.

L’adoption de la réforme est
intervenue à la veille d’une
nouvelle journée de grèves et
de manifestations qui, dans ces
conditions, prend des allures
de baroud d’honneur pour les
syndicats.

Après le vote positif du
Sénat mardi, la loi, l’une des
plus contestées en France ces
quinze dernières années, a été
votée par 336 voix contre 233
à l’Assemblée nationale. Dans
le même temps, la majorité de
droite entrevoyait une sortie
du conflit social.

Le premier ministre
François Fillon a affirmé: «La
loi de la République doit être
désormais acceptée par tous».
Tout en se gardant de crier vic-
toire, le gouvernement notait
que les grèves très dures dans
les transports, les raffineries ou
le ramassage des ordures, qui
ont failli paralyser la France la
semaine dernière, étaient hier
en net reflux.

Deux nouvelles raffineries
ont voté la reprise du travail, si
bien que la moitié des douze
sites que compte le pays n’était
plus en grève. La distribution

de carburants restait cepen-
dant perturbée dans 20% des
stations-service.

Les derniers épisodes de ce
feuilleton social devraient
coïncider avec le remaniement
ministériel prévu pour après la
réforme des retraites par
Nicolas Sarkozy et qui pourrait
se traduire par un changement
de premier ministre.

François Fillon pourrait
céder sa place et, selon les pro-
nostics, l’actuel ministre de
l’Ecologie, Jean-Louis Borloo,
un centriste, est le mieux placé
pour le remplacer..

Pour les syndicats, la journée
d’aujourd’hui aura tout de
même valeur de test. Ils ont
appelé à la septième journée
d’action nationale depuis sep-
tembre, avec des grèves et des
manifestations. Les autres
journées de ce genre avaient
été des succès.

Les autorités ont déjà préve-
nu que 50% des vols seraient
annulés à l’aéroport parisien
d’Orly, et 30% à celui de
Roissy. La circulation des trains
devrait aussi être perturbée et
toucher la Suisse. Les CFF
annoncent la suppression de
trois TGV pour Paris, ainsi que
des TGV Genève-Marseille et
Genève-Montpellier.

L’intersyndicale doit se
retrouver le 4 novembre pour
faire le point sur la suite du
mouvement. Une autre jour-
née de mobilisation a d’ores et
déjà été décrétée, samedi
6 novembre. /ats

PARLEMENT Il a adopté hier la réforme sur les retraites. (KEYSTONE)

En bref
■ BRÉSIL

Emissions de gaz à effet de serre bien réduites
Le Brésil a réduit de 34% ses émissions de gaz à effet de serre ces cinq
dernières années. Il a obtenu ce résultat grâce à une forte réduction de la
déforestation en Amazonie, a annoncé le président Luiz Inacio Lula da
Silva à un mois de la conférence sur le climat de Cancún. /ats

■ MEXIQUE
Quinze personnes abattues dans une station de lavage

Quinze personnes ont été abattues par des inconnus hier au Mexique
dans une station de lavage de voitures de l’ouest du pays. Ce «raid» est
typique des règlements de comptes entre cartels de la drogue. La guerre
des cartels a fait plus de 28 000 morts au Mexique depuis l’arrivée au
pouvoir du président Felipe Calderon en décembre 2006. /ats

■ FRANCE
Al-Qaïda demande un retrait d’Afghanistan

Le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, a justifié l’enlèvement de
Français dans le Sahel dans un message sonore adressé à la France, et
exigé le retrait de ce pays d’Afghanistan. Il a en outre affirmé que les
musulmans étaient «en droit» de riposter par la violence à l’interdiction
du voile intégral en France. /ats

■ CORÉE DU NORD
Appel au secours en direction du voisin

La Corée du Nord, en proie à des pénuries chroniques, a demandé à la
Corée du Sud une aide de 500 000 tonnes de riz et 300 000 tonnes
d’engrais. Elle propose en échange des concessions sur le programme
de réunions de familles séparées par la guerre de Corée. /ats
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SLI
1001.9-0.32%

Nasdaq Comp.
2503.2+0.23%

DAX 30
6568.0-0.69%

SMI
6479.2+0.04%

SMIM
1343.3-0.61%

DJ Euro Stoxx 50
2829.4-0.94%

FTSE 100
5646.0-1.07%

SPI
5752.6-0.06%
Dow Jones

11126.2-0.38%
CAC 40

3815.7-0.95%
Nikkei 225

9387.0+0.10%

Leclanche N +9.0%
Tornos Hold. N +8.6%
Swissquote N +5.9%
Accu Oerlikon N +5.6%
Comet Holding +3.6%
Oridion Sys N +2.8%

Schmolz + Bick. N -11.0%
BVZ Holding N -8.1%
ADV Digital N -5.2%
Lifewatch N -4.8%
AFG P -4.7%
Walter Meier N -4.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3497 1.3805 1.3375 1.3975 0.715 EUR 
Dollar US (1) 0.9773 0.9991 0.956 1.024 0.976 USD 
Livre sterling (1) 1.5446 1.5806 1.505 1.625 0.615 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9476 0.97 0.926 1.004 0.996 CAD 
Yens (100) 1.1968 1.2242 1.164 1.256 79.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4616 14.7924 14.05 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.56 21.86 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.77 51.00 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.15 56.00 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.11 40.70 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 60.85 60.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.30 40.26 42.60 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.00 88.25 110.30 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.10 53.20 54.65 46.32
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.95 56.70 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.67 49.15 50.15 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 145.20 142.70 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1580.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 375.20 378.70 389.30 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.54 47.63 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 402.20 402.50 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 275.80 280.90 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.40 119.10 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 63.15 64.00 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.84 16.76 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 237.00 238.40 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.10 11.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 28.50 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 135.50d 136.80 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.00 377.50 480.75 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.85 42.85 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.90 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.80 92.00 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 66.25 73.25 66.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.00 69.70 97.50 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00d 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.80 240.20 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.40 212.40 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 479.75 484.75 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.20 67.10 87.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.75 43.65 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1115.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 513.00 515.00 545.00 288.93

2 ans 0.51 0.57
3 ans 0.75 0.81

Charles Voegele P . . . . . . . . 49.95 50.40 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.10 108.50 139.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.95 17.03 17.18 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.60 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.00 154.80 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 476.00 475.25 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.50 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 187.20 189.20 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.40 16.75 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 421.50 426.75 432.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1006.00 1016.00 1028.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 532.00 530.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 337.75 340.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.95 29.60 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.10 25.05 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.90 119.00 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 416.00 422.00 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 425.00 425.00 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.79 19.08 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.20 31.00 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.02 8.89 8.99 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.98 7.00 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.21 4.15 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 30.70 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.00 16.48 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.85 4.73 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.00 120.80 122.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.00 78.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.93 12.00 27.17 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.80 75.50 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 93.10 94.30 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 274.50 280.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1546.00 1555.00 2063.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.10 106.80 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 680.00 700.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.40 117.90 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 203.60 201.80 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 120.00 121.60 122.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.00 68.30 70.25 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 118.40 119.30 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.50 7.70 12.00 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 45.10 42.55 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.60 69.15 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.50 31.00 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.25 10.35 10.45 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 152.00 155.00 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 259.00 260.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 228.00 230.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1704.00 1693.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.13 5.23 7.40 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.72 42.78 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.54 2.61 3.10 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.80 89.20 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.36 18.07 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.59 38.84 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.96 48.67 49.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.94 45.63 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.44 41.25 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.13 10.12 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.29 22.40 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.90 74.05 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.68 16.78 18.02 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.36 38.01 38.88 29.37

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.25 86.55 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.39 15.11 15.48 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 111.95 112.35 119.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.82 7.86 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.66 22.81 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.53 49.68 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.44 82.52 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.27 43.90 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.12 19.22 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.60 39.12 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.20 21.48 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.14 20.39 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.30 167.40 169.10 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.60 4.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.54 -5.1
(CH) BF Corp H CHF. . .103.72 7.8
(CH) BF Corp EUR . . . .108.63 6.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 85.04 3.2
(CH) Commodity A . . . . 83.15 -1.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.37 9.4
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.02 11.3
(CH) EF Euroland A. . . .100.84 2.2
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.58 5.8
(CH) EF Green Inv A . . . .91.40 -7.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1394.68 26.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.21 -1.5
(CH) EF Japan . . . . . 4288.00 -10.1
(CH) EF N-America . . . 220.61 4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 377.80 13.8
(CH) EF Switzerland . . 268.28 1.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.63 15.3
(CH) EF Value Switz. . 125.73 2.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.43 1.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.43 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.67 2.6
(LU) BI Med-Ter USD . .141.52 4.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.00 -3.3
(LU) EF Sel Energy B. . 649.80 2.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 349.44 2.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.03 7.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13288.00 -4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 150.28 11.1
(LU) EF Water B . . . . . . 84.69 10.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.46 3.2
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.26 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.03 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.49 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.21 3.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.33 7.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.25 8.1
Eq. Top Div Europe . . . . 98.21 4.7
Eq Sel N-America B . . . 114.24 8.7
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.11 5.3
Bond Inv. CAD B . . . . 173.53 7.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.13 3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.14 7.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.86 8.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.83 8.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.44 3.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.20 0.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.80 3.0
Ptf Income B . . . . . . . 134.10 3.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.34 2.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.55 2.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.12 8.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.59 8.4
Ptf Balanced A. . . . . . 159.81 2.2
Ptf Balanced B. . . . . . 178.54 2.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.78 8.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.67 8.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.70 2.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.84 2.2
Ptf Growth A . . . . . . . 200.64 1.8
Ptf Growth B . . . . . . . .216.94 1.8
Ptf Growth A EUR . . . . 95.02 7.8
Ptf Growth B EUR . . . .106.84 7.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.25 0.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 233.76 0.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.50 0.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.51 0.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.89 0.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.10 3.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.10 2.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.45 2.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.75 -0.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.17 90.47 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.20 25.23 17.82
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.64 40.10 49.19 34.42
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.36 28.31 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.55 11.30 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.68 51.00 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 71.30 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.95 78.65 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.13 85.15 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.18 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.02 61.24 61.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.66 14.51 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.90 47.22 48.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 65.58 66.53 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.22 14.36 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.06 16.16 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.67 11.76 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.35 42.95 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 141.33 140.67 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.14 20.04 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.50 63.84 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.32 78.76 79.48 58.44
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.03 25.90 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.15 64.79 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.29 17.49 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.09 62.86 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)

27/10 27/10

27/10

27/10 27/10

27/10 27/10LA 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 1320.6 1324.6 23.4 23.6 1672 1697
Kg/CHF 41978 42228 742 754 53108 54108
Vreneli 20.- 240 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.58
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 3.96
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.57 2.51
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16 3.06
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.93 0.90

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.96 82.55
Huile de chauffage par 100 litres 91.00 90.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 155.17 7.3

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

Bonhôte-Monde 134.47 5.6

Bonhôte-Obligations 107.36 1.4

Bonhôte-Obligations HR 122.75 6.5

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

Coop s’apprête à centraliser sa
logistique et ses activités de
boulangerie à Schafisheim
(AG). Quelque 1200 postes
seront touchés par cette grosse
restructuration, qui sera
terminée au plus tard en 2016,
et affectera essentiellement la
Suisse alémanique.

L’
opération, baptisée
«Logistique et
Boulangerie 2015+»
induira au total un

investissement de 410 millions
de francs. En contrepartie, elle
permettra au distributeur
d’économiser 58 millions, dont
29 millions dans les boulange-
ries industrielles et 15 dans les
centrales de distribution, a indi-
qué hier un communiqué.

Le groupe fermera sa cen-
trale de distribution et sa bou-
langerie industrielle à Bâle, sa
boulangerie de Wallisellen
(ZH) ainsi que les sites de pro-
duits surgelés de Givisiez (FR)
et de Hinwil (ZH). Quant au
site de distribution de Dietikon
(ZH), il sera reconverti et assu-
rera notamment l’approvision-
nement du service de livraison
par internet coop@home pour
pallier le manque de capacités

de l’entrepôt actuel. Ces
restructurations, qui concerne-
ront avant tout la Suisse aléma-
nique, affecteront 450 emplois
à Bâle, 250 à Dietikon, 450 à
Wallisellen et 35 postes à
Hinwil. En Suisse romande, 35
emplois sont touchés sur le site
de Givisiez.

Autre conséquence: le con-
trat qui lie actuellement le dis-
tributeur à la société HiCoPain
ne sera pas reconduit. En
revanche, les boulangeries
régionales d’Aclens (VD), de
Berne, de Castione (TI), de
Coire et de Gossau (SG) seront
maintenues.

En contrepartie, il prévoit la
création d’environ 1000
emplois à Schafisheim. De
plus, Coop s’engage à offrir un
poste équivalent à tous les
employés touchés par les fer-
metures deux ans avant l’arrêt
définitif de l’activité. De même,
les employés de HiCoPain se
verront proposer un emploi
chez Coop. «Au final, aucun
emploi ne devrait être suppri-
mé», a affirmé une porte-parole
à l’ATS.

A l’issue de la restructura-
tion, le nouveau complexe
logistique de Schafisheim

regroupera donc toutes les acti-
vités de distribution régionales
de la Suisse du Nord-Ouest, de
Suisse centrale et de Zurich. Le
pain frais et les produits de
boulangerie surgelés y seront
eux aussi fabriqués.

Coop justifie la mesure par le
fait que les efforts qu’il a déjà
entrepris pour rationaliser sa
logistique, notamment en
introduisant à l’échelle natio-
nale un nouveau système de
gestion des marchandises, sont
arrivés à leur limite.

La nouvelle stratégie permet-
tra «d’exploiter pleinement le
potentiel du transport combiné
non accompagné développé
par la société RailCare», que
Coop a rachetée en 2009.

La restructuration sera
lourde de conséquences pour la
main-d’œuvre concernée,
estime pour sa part Unia. Mais
le syndicat reconnaît que Coop
l’a annoncée bien à l’avance, ce
qui permettra de trouver les
meilleures solutions possibles,
écrit-t-il. /ats

NOUVELLE DONNE La centralisation prévue par Coop ne devrait
pas provoquer de suppression d’emplois. (KEYSTONE)

GRANDE DISTRIBUTION

Coop restructure
logistique et boulangerie

En bref
■ POSTFINANCE

Forte hausse
du bénéfice

Postfinance poursuit sa croissance
avec un bénéfice de 456 millions
de francs après neuf mois, soit
une hausse de 29% par rapport à
la même période de l’an dernier.
La barre des quatre millions de
comptes a été dépassée pour la
première fois. /ats

■ TRANSPORTS
Alstom décroche
un gros contrat

Le constructeur ferroviaire
français Alstom et son partenaire
russe Transmashholding ont
chiffré à 1,3 milliard d’euros
(1,7 milliard de francs) le contrat
signé hier avec les chemins de fer
kazakhs. La transaction porte sur
la fourniture de 295 locomotives
électriques. /ats

■ ASSURANCES
L’ex-chef des finances
de Swiss Life condamné

L’ex-chef des finances de Swiss
Life, Dominique Morax a été
condamné hier à une peine
d’emprisonnement de 30 mois,
dont six mois fermes. Rendant ce
verdict, le Tribunal de district de
Zurich a reconnu l’ancien haut
responsable de l’assureur vie
coupable à plusieurs reprises de
gestion déloyale. /ats

MACARONS

Ladurée
s’installe
en Gruyère

Le producteur français des
macarons Ladurée a l’inten-
tion de centraliser sa produc-
tion à Enney, sur la commune
de Bas-Intyamon (FR), en
Gruyère. Il a obtenu mardi
soir le feu vert de l’assemblée
communale pour l’achat d’un
terrain de 20 500 mètres car-
rés.

L’accord des citoyens a été
voté à une écrasante majorité,
a indiqué le syndic Roland
Kaeser, confirmant une infor-
mation de «La Liberté». Selon
lui, les choses vont aller vite.

La vente sera finalisée
devant notaire d’ici la fin de
l’année. Les plans pour la cons-
truction de la manufacture
seront mis à l’enquête encore
cette année. L’investissement
est évalué à près de 14,5 mil-
lions de francs. D’ici cinq ans,
le site devrait accueillir près de
90 emplois.

Affilié au groupe familial
Holder, Ladurée produit pour
le moment à Monaco et en
France. Le groupe englobe
plusieurs affiches dont les
boulangeries «Paul». Selon le
rapport d’activité 2008, le
groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 456 millions
d’euros en 2008. Il emploie
près de 8000 personnes dont
3500 chez ses partenaires fran-
chisés. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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
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Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h. Fermée vendredi 22 octobre dès
18h30, ainsi que samedi 23 et dimanche
24 octobre, toute la journée, en raison
de l’EU Swimming Invitational 2010

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45. 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 TÈNE
■ «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

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-Rue 38,
jusqu’à 19h, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA,
058 851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

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

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

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

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

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

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

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

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

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

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

032 725 36 04
24h / 24h   Maladière 16 • Neuchâtel

Propositions d’assurance frais funéraires

FLÜHMANN-EVARD

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

S A V A G N I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

André et Daisy Gaberel-Cachelin, à Coffrane:
Fabien Gaberel, à Neuchâtel,
Valérie et Patrick Camus-Gaberel, Océane et Alizée, à Boudry,

Nadine et Gaston Chevillat-Gaberel, à Neuchâtel:
Cyril et Céline Chevillat, Théo et Julie, à Boudevilliers,
Marielle et Patrick Francis-Chevillat, à Neuchâtel,

Eliette et Patrice Stauffer-Gaberel, à Saint-Aubin-Sauges:
Pascal et Sandra Stauffer, Izaac, à Saint-Aubin,
Cédric Stauffer, à Auvernier,
Hervé Stauffer, à Fribourg,

Roland et Christiane Gaberel-Gugler, à Savagnier:
Monique Cosandier et son ami René, à La Chaux-de-Fonds,
Rachel Gaberel, à Savagnier,
Sophie Gaberel, à Savagnier,

Les descendants de feu Eugène Gaberel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric GABEREL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 95e année.

2065 Savagnier, le 27 octobre 2010
(Route de la Tuilière 16)

La cérémonie aura lieu au temple de Savagnier, vendredi
29 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre papa repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur André Gaberel
Rue de l’Abrévieux 4, 2207 Coffrane

Un grand merci au personnel du Home Vert-Bois pour sa
gentillesse et son accompagnement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez
penser aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz, CCP
30-331762-9 (mention Eric Gaberel).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669288

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Julia THÜLER
vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée par

votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa reconnaissance émue.

Boudry, octobre 2010 028-668901

Dans l’émotion du départ de notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Heidi FAESSLI-PERRET
les marques d’affection, d’amitié et d’hommage si spontanées

que vous avez tenu à lui rendre en nous entourant
si chaleureusement nous ont beaucoup touchés.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
nous ont apporté soutien et réconfort.
Nous vous en remercions sincèrement.

Bevaix, octobre 2010 028-669237Gérald HOSTETTLER
2008 – 28 octobre – 2010

C’est le poids de l’absence qui donne la mesure d’une présence.

Patricia, François et Aline, Karyl, Betty

Les Autorités et le personnel
de la Commune de Lignières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Reynold BONJOUR
président de commune durant les années 1989 à 1993

Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-669238

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

Monique et Pierre-André Uldry-Pettinaroli, à Neuchâtel,
Catherine et Pascal Ferrari-Uldry, à Hauterive,
leur fils Axel et son amie Marion,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse, en Italie et en France,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Orlanda
PETTINAROLI-BOGGIA

dite «Yolande»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, après un long
déclin, dans sa 97e année.

2068 Hauterive, le 26 octobre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-
Blaise, lundi 1er novembre à 14 heures, suivie de l’inhumation.

Notre maman repose au home de Landeyeux.

Un grand merci à l’ensemble du personnel du 2e étage Les Bleuets
du home de Landeyeux, pour sa gentillesse, son dévouement,
ainsi que pour son accompagnement.

Adresse de la famille: Monique et Pierre-André Uldry
Pierre-à-Bot 91, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669271

M A R I N

Ta parole est une lampe à mon pied
et une lumière sur mon sentier.

Psaume 119:105

Daisy et Vitaliano Caiocca-Pellaton, à Marin;
Eddy Pellaton, à Marin;
Céline et Frédéric Coulet-Caiocca, et leur fils Alexandre-Numa,
à Chaumont;
Les descendants de feu Adrienne Hof-Arber, à Bâle;
Les descendants de feu Gabrielle Pasche-Arber, au Locle
et à Montreux;
Adeline Weggler-Müller, à Zurich et famille;
Odette Altorfer-Müller, à Meilen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madelaine PELLATON-ARBER
qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année.

2074 Marin, le 26 octobre 2010
Fleur-de-Lys 19

Le culte sera célébré à la Chapelle de Marin, vendredi 29 octobre
à 10h30, suivi de l’incinération sans suite

Domicile mortuaire: Funérarium, à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669204

L’ÉPHÉMÉRIDE

28 octobre 1962: bases de lancement
soviétiques démantelées à Cuba

Nikita Khrouchtchev
ordonne le démantèlement
des bases de lancement de
fusées soviétiques à Cuba.
Ainsi prend fin la crise qui a
fait craindre le pire pour la
paix mondiale.

1995 – Un incendie dans
une rame de métro bondée
de voyageurs fait 337 morts
à Bakou, capitale de la répu-
blique d’Azerbaïdjan. Deux
jours plus tard les autorités
du pays déclareront que la
catastrophe est due à un
attentat.

1995 – Jesse James, le
légendaire fils de pasteur

devenu bandit de grand che-
min, est réenterré en pré-
sence de près de 600 person-
nes dans le village de
Kearney, au Missouri, 113
ans après sa mort. Pour ce
dernier voyage, le plus célè-
bre hors-la-loi du Missouri a
droit à deux chevaux qui
transportent son cercueil
placé dans un corbillard de
verre. Exhumés en juillet en
raison de polémiques sur
l’identité du corps qui se
trouvait dans la tombe, les
restes de Jesse James ont été
authentifiés en septembre,
grâce à l’examen de leurs
empreintes génétiques.

1987 – L’ouverture d’une
mallette en cuir et d’un cof-
fre remontés de l’épave du
«Titanic» ne dévoile pas les
trésors que certains escomp-
taient, mais simplement des
bijoux, des dollars et des piè-
ces de monnaie. L’opération
est effectuée en direct
devant 100 millions de télé-
spectateurs dans le cadre
d’une émission de deux heu-
res, «Return To The
Titanic», diffusée en direct
de Paris.

1962 – Les Français ont
décidé par référendum que
l’élection présidentielle se
ferait au suffrage universel.

1958 – Le cardinal
Giuseppe Roncalli, patriar-
che de Venise, succède à Pie
XII sur le trône pontifical,
sous le nom de Jean XXIII.

1954 – Ernest
Hemingway reçoit le prix
Nobel de littérature.

1922 – Les fascistes de
Benito Mussolini (les chemi-
ses noires) marchent sur
Rome, s’apprêtant à prendre
le pouvoir en Italie.

1886 – La statue de la
Liberté est inaugurée dans le
port de New York.

1636 – Le collège Harvard
est fondé dans le
Massachusetts.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Arrêté au feu, un scootériste est blessé par un véhicule
Hier vers 8h30, un véhicule, conduit par un habitant de Lausanne de
47 ans, circulait sur la route de Pierre-à-Bot en direction de Neuchâtel.
A un certain moment, le conducteur s’est arrêté au feu de chantier
avant l’intersection avec la rue du Puits-Godet et est sorti de son
véhicule. Celui-ci, s’est mis en mouvement fortuitement et a heurté un
scooter qui se trouvait arrêté en première position devant le feu en
question. Suite à ce choc, le scootériste a chuté au sol et s’est fait
pousser sur une distance d’environ 5 mètres. Blessé, le pilote du deux-
roues a été transporté au moyen d’une ambulance du SIS de Neuchâtel
à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ GORGIER
Une cuisinière provoque un début d’incendie

Mardi vers 16h50, le Centre de secours de Cortaillod ainsi que les
pompiers de la Béroche sont intervenus à Gorgier, rue de la Cour No 6
pour un début d’incendie dans un appartement. Le départ du feu a été
causé par une cuisinière restée allumée. Dégâts matériels. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Trois sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à trois reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées trois fois, pour: une chute, rue du
Chemin-Montant, à Boudry, mardi à 17h20; un accident de circulation,
route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à 8h35; un accident de
circulation, deux véhicules en cause, avec intervention du Smur, à
Lignières, hier à 15h15. /comm

AVIS MORTUAIRES

JE VOUS LAISSE MA PAIX,
JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE CŒUR CESSE
DE SE TROUBLER
ET DE CRAINDRE.

JEAN 14 : 27
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 - De quand date la fondation de Rome ?

A. Env 1 150 av. J.-C. B. Env 950 av. J.-C. C. Env 750 av. J.-C.

2 - Que sont les cirrus ?

A. Des nuages d’altitude allongés

B. Des nuages gris et bas

C. Des nuages blancs concentrés

3 - De combien de provinces se compose le Canada?

A. 6 B. 10 C. 14

Réponses
1. C :Rome fut fondée en 753 av. J.-C. par Romulus qui devint le premier roi de la ville
et fut ensuite déifié sous le nom de Quirinus - 
2. A: Les cirrus sont des nuages d’altitude très allongés, en filaments isolés, qui annon-
cent l’arrivée d’une dépression. 
3. B : Le Canada comporte 10 provinces et 2 territoires. C’est le plus vaste pays du monde
(après l’ex-URSS) mais il est peuplé comme la moitié de la France !

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 : célibataire, tentez l’aventure. Ne restez
plus dans votre coin ou personne ne vous remar-
quera. Travail-Argent : il serait très imprudent
d’engager des dépenses qui excèdent vos revenus.
Vous ne pouvez pas vous le permettre. Santé :
tout va bien. 

Amour : le dialogue est hautement facilité, profitez-
en pour mettre à plat les questions délicates entre
vous et votre partenaire. Travail-Argent : c’est le
moment de faire valoir vos droits, de diffuser une
création, de vous faire connaître. Santé : faites en
sorte de ne pas surcharger votre foie 

Amour : il y devrait y avoir une évolution heureuse
et inattendue de votre vie à deux.
Travail-Argent : quelle chance !
Les résultats que vous attendiez
seront finalement meilleurs que
prévu. Vous n’allez pas vous en
plaindre. Santé : tonus en dents
de scie.

Amour : le cocooning ne vous
déplaît pas, mais vous avez envie
d’autre chose. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne
marche de vos affaires. Mais votre manque de dyna-
misme ne vous aidera pas à convaincre vos interlo-
cuteurs. Santé : excellente.

Amour : vous mettrez de la fantaisie et de l’humour
dans votre couple. Votre partenaire en redemandera.
Travail-Argent : vos méthodes de travail sont un
peu particulières mais vous obtenez de bons résul-
tats. Santé : panique à bord ! Faites un bilan com-
plet afin de vérifier que tout va bien.

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en amour. Pour les couples, l’harmonie
régnera. Travail-Argent : les résultats d’un travail
accompli il y a peu, commenceront à se faire sentir.
Les retombées positives se manifesteront bientôt.
Santé : faites surveiller votre tension artérielle. 

Amour : ne vous laissez pas emporter par la colè-
re si l’attitude de votre partenaire ne vous convient
pas. Ayez une attitude plus constructive. Travail-
Argent : vous retrouverez confiance en vous. 
Vos collègues vous y aideront. Santé : le stress
disparaît.

Amour : cette journée sera animée, que vous fas-
siez une rencontre importante, ou que vous consoli-
diez de façon spectaculaire une relation existante.
Travail-Argent : méfiez-vous des dépenses exa-
gérées, faites pour jeter de la poudre aux yeux de
votre entourage. Santé : estomac fragile.

Amour : c’est en restant sur des questions terre à
terre que vous ferez progresser
votre relation. Travail-Argent :
votre vigilance vous permettra de
rectifier une erreur de taille pro-
fessionnelle ou financière, misez
sur votre efficacité. Santé : gare
à la gourmandise.

Amour : il est vrai que vos sautes
d’humeur ne faciliteront pas
l’harmonie dans votre couple.
Travail-Argent : vous aurez

l’opportunité d’élargir votre horizon professionnel.
Vous pourrez compter sur l’appui de personnes
influentes. Santé : la fatigue se fera sentir.

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionnel. Travail-Argent : vous ferez preuve de
sérieux dans l’accomplissement de vos tâches. Cette
attitude sera remarquée. Santé : vous puiserez
dans vos réserves les forces dont vous aurez besoin. 

Amour : l’argent pourrait être à l’origine d’une dis-
cussion. On vous trouvera un peu trop dépensier,
même si c’est pour couvrir votre entourage de
cadeaux. Travail-Argent : vous serez obligé de
travailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas
simple à gérer. Santé : douleurs lombaires.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1135

4 5 9

6 7 2

1 3 8

7 8 3

4 5 1

6 9 2

2 6 1

3 9 8

5 4 7

6 1 4

8 5 2

7 3 9

9 7 8

3 1 4

5 2 6

3 2 5

9 6 7

8 1 4

2 8 6

5 9 1

7 4 3

1 4 5

2 3 7

8 6 9

9 7 3

4 8 6

1 2 5

4

9

8 1

1 9

4 3

5

2

3 9

3

5

6 4

2 7

1

4

2 9

6

1

9 2

3 5

6 7

1

8

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 1136 Difficulté moyenne

Les combats ont repris de plus belle. Des obus
éclataient au-dessus de nos têtes. C’était terrifiant.
Soudain, une terrible explosion. J’ai cru que c’était
la fin du monde. Je me suis évanoui… Quand j’ai
repris conscience, la terre recouvrait presque tout
mon corps. Il y avait plusieurs blessés autour de
moi, dont mon voisin qui avait perdu la moitié d’un
bras. Dès que j’ai réussi à me dégager, je me suis
empressé de lui faire un garrot en me servant de
mon ceinturon. Avec deux autres gars, nous avons
confectionné un brancard de fortune pour le rame-
ner à l’arrière. Il est mort au cours du trajet. De
nombreux blessés attendaient de l’aide. D’autres, à
l’extérieur de la tranchée, n’attendaient plus rien.
Quant à nous, il a fallu attendre le petit matin pour
pouvoir récupérer les morts et découvrir que l’un
d’entre eux était encore vivant… C’est plus tard, au
moment où j’ai retrouvé la plaque matricule de

Thibaut, non loin de l’endroit où il était en faction,
que j’ai commencé à me poser des questions à son
sujet. Nous avons dû nous rendre à l’évidence:
Thibaut avait disparu sans laisser d’autres traces,
même pas son casque… Volatilisé! Je l’appréciais
beaucoup, mais on n’avait pas le temps d’avoir de la
peine. Il fallait enterrer les copains à la hâte, à
même la tranchée, en se disant que ça serait peut-
être bientôt son tour… On était tellement habitués
à côtoyer la mort qu’il nous est arrivé de serrer «la
pince» à un copain d’armes dont le bras dépassait de
terre après que la pluie ait raviné le terrain…

Il réalisa qu’il parlait à un père rongé par l’inquié-
tude et s’excusa de s’être laissé aller à lui rapporter
de tels faits.

– J’espère rentrer au plus vite chez moi. Vous
savez, ma seule capitale, c’est mon village. Là-bas,
j’espère trouver la paix et oublier tout ça. Avant de

vous quitter, il faut que je vous dise de ne pas per-
dre espoir. Il est arrivé que des soldats blessés soient
recueillis par des Allemands. J’espère, de tout cœur
que ce sera le cas pour Thibaut et vous souhaite
bonne chance…

* * *

Ces propos rapportés, en grande partie, aux
Lagrange, par monsieur Montlouvier accompagné
de son épouse ne firent que conforter Victoire dans
ses certitudes et Diane dans ses espoirs.

Cette dernière tendit les bras vers elle pour lui
serrer les mains:

– Nous avons de la chance de vous avoir, Victoire.
Chaque fois que nous sommes au plus bas morale-
ment, vous arrivez à ouvrir une nouvelle porte sur
l’espérance.

(A suivre)
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Solutions du n° 1910

Horizontalement

1. Crève-cœur. 2. Let. Ulule.
3. Apôtre. Ile. 4. Irisé. Stem.
5. Rila. Ote. 6. Esérine. Ar.
7. Me. In. Rima. 8. Erin. Cérès.
9. Nadège. Ars. 10. Aseptise.

Verticalement

1. Clairement. 2. Reprisera.
3. Etoile. Ida. 4. Tsarines.
5. Eure. IN. Gé. 6. Clé. On. Cep.
7. Ou. Stère. 8. Elite. Irai.
9. Uélé. Amers. 10. Embrasse.

Horizontalement

1. Visiteuse nocturne peu appréciée. 2. Au bout du tunnel du Gothard. Objet
volant identifié. 3. Suscite des bâillements. 4. Tout le monde et personne. Gros
appétit. 5. Bon pour la casse. Point de vue. 6. Acte dramatique. 7. Monnaie cou-
rant en Tunisie. Fin d’équipée. 8. Vieux Espagnols. Possessif dans les deux sens.
9. Bien localisée. Amant d’avant. Débutait la gamme. 10. Terme de diplôme.
Langue populaire.

Verticalement

1. Perle de gros calibre. 2. Petite ville du Var. Volatile souvent rencontré sur la
route. 3. Prénom suisse allemand. Homme politique portugais. 4. Peuple
d’Afrique du Sud. Se cache au fond des bois. 5. Qui tire sur le vert. 6. Gonflé à
bloc. Pièce de la charrue. 7. Ville de l’Italie du Nord. Le xénon. 8. Ils sont retirés
des affaires. 9. Hameau antillais. Annonce hors court. 10. Réunion au sommet.
Dans les foyers où il n’y a pas de tirage.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1911

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 137

Notre jeu:
7*- 9*- 15*- 8 - 6 - 10 - 4 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 7 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 9
Le gros lot:
7 - 9 - 1 - 2 - 4 - 16 - 15 - 8
Les rapports
Hier à Enghien
Prix de Saint-Amand-Les-Eaux
Tiercé: 17 - 7 - 18
Quarté+: 17 -7 - 18 - 14
Quinté+: 17 - 7 - 18 - 14 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2772.50
Dans un ordre différent: Fr. 554.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7696.40
Dans un ordre différent: Fr. 396.80
Trio/Bonus: Fr. 99.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50 790.–
Dans un ordre différent: Fr. 423.25
Bonus 4: Fr. 107.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60
Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Spectacle Du Mars 61 G. Benoist X. Nakkachdji 15/1 5p1p1p
2. Skyteam 61 T. Thulliez M. Boutin 17/1 1p0p2p
3. Psy Chic 59 T. Huet Rb Collet 33/1 7p0p0p
4. Calbuco 58,5 O. Peslier B. Dutruel 8/1 0p2p7p
5. Otou 58 H. Grewe M. Smrczek 18/1 3p9p3p
6. Wangokaye 57 R. Marchelli B. Dutruel 10/1 3p6p0p
7. Marakashi 56 CP Lemaire A. Royer-D. 7/1 1p2p5p
8. Auendon 56 G. Masure A. Fracas 11/1 4p1p5p
9. Johanan 55,5 J. Victoire F. Chevigny 13/1 3p1p0p

10. Rappel 55,5 T. Bachelot J. Hammond 19/1 4p4p7p
11. Sweet Fortune 54 S. Pasquier V. Dissaux 21/1 7p3p5p
12. Le Valentin 54 PC Boudot Y. De Nicolay 22/1 5p6p3p
13. Mesnil Des Aigles 53,5 F. Prat C. Barande 36/1 0p4p0p
14. Diolefine 53,5 R. Thomas D. Smaga 24/1 3p3p3p
15. Prinzde Glas 53 T. Jarnet E. Danel 6/1 2p1p4p
16. Nuit De Glace 52,5 S. Maillot VA Boussin 16/1 7p0p5p
Notre opinion: 7 – Rien ne peut l’arrêter. 9 – Il monte en puissance. 15 – La forme et l’engagement.
8 – Une régularité sans faille. 6 – Comptez sur lui pour briller. 10 – Il n’est jamais loin du podium.
4 – Avec Peslier, c’est un coup sûr. 16 – Elle peut nous apporter du liquide.
Remplaçants: 1 – Il a collectionné les victoires. 2 – Mieux vaut le garder au chaud.
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11.20 Bande de
mangoustes �

Inédit. La victoire. 
12.15 Mona, le vampire �

Le cow-boy fantôme. 
13.05 Ruby Gloom

Inédit. La disparition de
monsieur Petits pains. 

13.30 Tom-Tom et Nana �
La frisée du réveillon. 

13.35 Le magazine de la
santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette et

sac à dos �
Japon (2/3). 

15.30 Verdict �
L'affaire Chevrel. 

16.30 Urgences véto �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de 

train pour...
19.55 L'Allemagne des

bords de mer

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis

collector �
13.40 En course 

sur France 3 �
Depuis Maisons-Laffitte. 

14.00 Inspecteur Derrick
�

La voix de l'assassin. 
15.05 Inspecteur Derrick
�

Le théâtre de la vie. 
16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Fantômes et sorcières. 

11.40 Une nounou d'enfer
�

Un mannequin de
classe. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

Une nounou à l'hôpital. 
13.45 Duo de glace,

duo de feu �
Film TV. 

15.45 D'Artagnan � �

Film. 
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Santé
14.25 Motorshow
14.55 Zone d'ombre �

L'affaire Barschel. 
16.00 A bon entendeur �
16.30 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Immobi-
lier: le moment d'ache-
ter?». - «Les femmes
d'affaires sont-elles dé-
pensières?». - ««Sau-
vage», le film de Jean-
François Amiguet, sort
en salle. Combien ça
coûte?».

17.00 Melrose Place
17.50 Psych
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.10 Tabaluga �
Une étrange ressem-
blance. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.10 Ugly Betty �

Week-end de rêve. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Ma femme,
mon ex... et moi ! �

Film TV. Sentimental.
Can. 2008. Réal.: George
Mendeluk. 1 h 50.  

16.40 New York
police judiciaire �

17.30 Grey's Anatomy � �

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 www.soeur-
thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 35.  

16.05 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 �

Genève, ce grand chan-
tier perpétuel! 

19.30 Le journal �

21.40 2 Days in Paris � ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - All. 2007.
Réal.: Julie Delpy. 1 h 40.
Avec : Julie Delpy, Adam
Goldberg. Une jeune
femme s'arrête deux
jours à Paris chez ses pa-
rents pour leur présenter
son fiancé américain. 

23.20 Le court du jour se
met au vert
23.25 Banco Jass
23.30 Fringe
1.00 Temps présent �

23.55 MasterChef se met
à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau.
55 minutes.  Stratégies,
révélations, indiscré-
tions: une jeune femme,
Caroline, camérawoman
de l'émission, l'oeil rivé à
son objectif, recueille
toutes les confidences
des candidats et des
jurés dès que les projec-
teurs du prime s'étei-
gnent. 

0.50 Koh-Lanta �

22.50 Les travailleu(r)ses
du sexe � �

Documentaire. Société.
Fra - Blg. 2009. Réal.:
Jean-Michel Carré.
1 h 20.  D'un côté, les sa-
lons de l'érotisme et les
sociétés d'édition de
vidéos pornographiques
se sont multipliés en
France. 

0.10 L'enfant
marchandise � �

1.10 Journal de la nuit �
1.25 CD'aujourd'hui �

22.40 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers.

0.15 Tout le sport �
0.20 Le match

des experts �
0.40 Tous vos amis 

sont là... �

23.55 Bones � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Stephen De-
Paul. 45 minutes. 5/22.
Les femmes de sa vie.
Sur le site d'un im-
meuble en construction,
un cadavre en décompo-
sition est retrouvé gisant
dans une baignoire.

0.40 The Beast � �

Inédit. Les liens du sang. 
1.40 Turbo �
2.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.20 Simon Rattle
Film. Documentaire. All.
2004. Réal.: Thomas
Grube et Enrique San-
chez-Lanschy. 1 h 45.
VOST.  Rhythm Is It! En
2003, dans un établisse-
ment scolaire de Berlin:
250 danseurs, âgés de 6
à 20 ans, répètent le
«Sacre du printemps»,
d'Igor Stravinski, mis en
scène par le choré-
graphe Royston Mal-
doom. 

0.05 Tracks �

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Femme de mé-
nage, un boulot d'enfer.
Quelle est la vie d'une
femme de ménage? En
Suisse, l'économie do-
mestique est une nébu-
leuse où s'activent près
de 130 000 personnes. 

TSR2

20.10
Catherine Deneuve...

20.10 Catherine Deneuve,
belle et bien là

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2009. Réal.: Anne
Andreu. 1 h 30.  Face à la
caméra de son amie
Anne Andreu, Catherine
Deneuve se prête à
l'exercice du portrait
pour la toute première
fois. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 3 h 10.
Episode 11. Il ne reste
plus que six candidats
dans l'atelier de «Mas-
terChef»: Romain, Ma-
rine, Anne, Virginie, Phi-
lippe et Agathe. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.  Carnets
de voyage. Charter pour
les études. Ils voulaient
être médecin, vétéri-
naire ou manager. - Le
Viagra de l'Himalaya...

France 3

20.35
L'Union sacrée

20.35 L'Union sacrée��

Film. Policier. Fra. 1988.
Avec : Richard Berry. Ce
n'est pas d'un bon oeil
que Simon Atlan, un
jeune inspecteur de la
brigade des stupéfiants,
juif et pied-noir, voit ar-
river son nouvel équi-
pier, Karim Hamida,
d'origine arabe. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2009. 4 épisodes. Avec :
Emily Deschanel. Booth
et Brennan sont chargés
d'enquêter sur la mort
d'un facteur, devenu en
peu de temps champion
du monde d'un jeu vidéo
des années 80. 

F5

20.40
La Haine

20.40 La Haine��

Film. Drame. Fra. 1995.
Réal.: Mathieu Kassovitz.
1 h 40. NB.  Avec : Vin-
cent Cassel, Hubert
Koundé, Saïd Tagh-
maoui, Karim Belkhadra.
Une émeute éclate dans
la cité des Muguets, à la
suite d'une bavure.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Paloma Faith dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
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 Indiana Jones und
das Königreich des Kris-
tallschädels �. Film.
Aventure. 22.40 Kerner. 

MTV

BBC E

17.15 Casualty. Hostile
Takeover. 18.10 Heart &
Soul. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors. For-
bidden Fruit. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
With this Ring. 21.40
Coast. Inédit. Rosyth to
Hull. 22.40 Manchild.
23.10 The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ho sposato
uno sbirro. Un bravo ra-
gazzo / Non è un gioco.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.40 Cinemato-
grafo. Speciale Festival
Internazionale del film di
Roma. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.25 SOKO Stuttgart �.
Der Verräter. 18.15 Alle-
magne/Australie �. Foot-
ball. Match amical fémi-
nin. En direct. A Wolf-
sburg (Allemagne).
20.30 Die Bergwacht �.
21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.35 National Geogra-
phic. La ricerca dell'Ato-
cha. 18.30 Family Law.
Solo per amore. 19.15 Il
commissario Rex. Ultimo
gioco. 20.10 Just Cause.
Fare notizia. 21.00 Il ne-
goziatore � �. Film. Poli-
cier. EU. 1998. Réal.: F
Gary Gray. 2 h 15.  23.15
Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. Un ingénieur en
or massif. 18.20 Hélène
et les Garçons. La séance
du siècle. 19.10 La Vie de
famille. Devine qui vient
dîner? 20.40 Danse ta
vie �. Film. Comédie dra-
matique. EU. 2000. Réal.:
Nicholas Hytner. 1 h 55.
22.35 Jeux actu�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Falò �.
22.35 I sentieri della me-
moria �. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.55 Solitario Jim
��. Film. Comédie dra-
matique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

21.00 Le Génie helvé-
tique. Film. Documen-
taire. Sui. 2004. Réal.:
Jean-Stéphane Bron.
1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Résumé de l'étape
du jour. Cyclisme. 23.30
Le débat TSR. Lapidation:
le choc des civilisations! 

EUROSPORT

17.55 Masters féminin
2010. Tennis. 3e jour. En
direct. A Doha (Qatar).
21.45 Players Lounge.
22.10 Clash Time. Le
nouveau rendez-vous de
l'entertainment dédié au
catch et au bras de fer.
22.15 Watts. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Les 6 Concertos
brandebourgeois de
Bach. Concert. Classique.
1 h 40.  18.40 Soirée
Bach. Concert. Classique.
20.30 Jazz Icons : Dexter
Gordon. Concert. Jazz.
21.45 Legends of Jazz.
Inédit. 22.55 Craig
Adams & The Voices of
New Orleans. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Wie ernährt sich
Deutschland ? �. Invités:
Bettina Tietjen, Kaya Ya-
nar, Bernd Stelter... 21.45
Kontraste. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Harald
Schmidt. 23.30 Inas
Nacht. 

17.35 Vivre de sang
froid. Dragons terrestres.
18.30 Le retour des bo-
nobos. 19.20 Jurassic
Fight Club. La guerre de
l'eau. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Les princes des prairies.
20.40 Après les camps, la
vie...�. 22.00 Les amis
des juifs. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Adam Kane.
2 épisodes. Tueur rouge.
Jane identifie rapide-
ment l'assassin de l'as-
sistante du procureur.
En approfondissant l'en-
quête, le CBI découvre
qu'il est l'auteur d'autres
crimes.

22.45 Tard pour Bar
23.50 Préliminaires
0.25 Couleurs locales �
0.45 Le journal �

SWR

19.45 Party Monsters.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.00 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 

17.47 Meteo. 17.50 Rai
sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. Sognando l'America.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.20 TG2. 23.25
TG2 Punto di vista. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Mogadishu �.
Film TV. Drame. All. 2008.
Réal.: Roland Suso Rich-
ter. 2 heures.  22.00
Creature Comforts.
22.20 Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Die Köni-
gin der Riesen-Mantas �.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. Rastlos. 23.15
NZZ Format �. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Michel Druc-
ker. 20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 04h00 -
05h00. 22.10 Mad
Men�. Inédit. 23 juillet.
23.00 30 Rock. Inédit.
Klaus, Greta, James et
Randy. 

21.00 Marktcheck �.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Fast Food: geliebt
und gehasst. 22.30 Vor
der Show... Sonia Rykiel.
23.15 Nachtkultur.
23.45 Literatur im Foyer.
Thea Dorn im Gespräch
mit Tom Segev. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
21.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

18.00 MacGyver �.
18.50 L'Agence tous
risques. 20.40 La Gloire
de mon père � ��. Film.
Comédie dramatique.
Fra. 1990. Réal.: Yves Ro-
bert. 1 h 55.  22.35 Le
Monsieur d'en face � ��.
Film TV. Comédie. 0.15
New York police judi-
ciaire �. 

RTL 9

18.45 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
avait besoin d'un don-
neur. 20.05 Friends.
20.35 Van Helsing ��.
Film. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Stephen Sommers.
2 h 15.  22.50 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 

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
Mini Mag 19.45, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.00 Les petits matins 6.00
Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 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’histoire 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal

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-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS
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Comment une traumatisée des films d’horreur décroche la timbale, mais pas au Monopoly
Le billet de 10 000 balles du Monopoly, c’était le mien. Avant
qu’elle ne me le subtilise, puis l’avale pour faire disparaître les
preuves. Le pull rouge à col roulé que mes copines adoraient,
c’était le mien. Avant qu’elle ne le réquisitionne et l’intègre
dans son armoire à tout jamais. Le paquet de clopes planqué
dans le bureau, c’était pas le mien. Ou peut-être que si, on n’a
jamais trop su. En tout cas, c’était moi qui avais casqué.
Un jour, je l’avoue, j’ai envié les filles uniques. Ras-le-bol des
fringues volées. Ras-le-bol des trop nombreuses sessions de

films d’horreur dès que les adultes avaient le dos tourné. Ras-
le-bol de la musique à coin quand je cherchais à me
concentrer. Et puis un soir, tout a changé. Les atômes se sont
entrechoqués, l’alchimie a fonctionné, nous parlions la même
langue. Rires complices, sorties en boîte, galères communes,
ennui l’une de l’autre à peine séparées, les meilleures amies
du monde. Merci la nature. Une sœur, le bonheur. Puis deux
autres sont arrivées. Si si! Le bonheur multiplié par mille.
Rebelote: les vieux jeans qui s’échangent et s’arrachent. La

pougne aux jeux de carte. Les éternelles vannes sur le nez de
la famille. Sur les cheveux crépus de la branche méridionale
du clan. Les fous rires qui se terminent en grognements et
irritent le paternel. Puis l’ennui quand on ne se voit pas assez.
Au fond, certains jours plus spéciaux que d’autres, on se dit
que toutes ces paires de chaussures empruntées sans
autorisation, et ces liasses de billets de Monopoly subtilisées,
on s’en contre-fiche. Non, on ne gagne jamais. Mais il y a une
explication. Le jack-pot, on l’a déjà décroché.
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température de l'eau: 11°
vent: calme, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 422,22 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: calme, 0 à 2 Bf.
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Elles sont nées à cette date:
Florence Arthaud, navigatrice
Julia Roberts, actrice
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Saint Simon Dernier quartier: 30.10

ROCK

Bon Jovi au Letzigrund
Bon Jovi fera halte à Zurich l’été prochain, le 14
juillet. Le groupe de rock américain présentera
son spectacle «The Circle Tour» au stade du
Letzigrund. Cette date sera la seule du groupe
en Suisse en 2011, a indiqué l’organisateur
Good News.
Vendredi, Bon Jovi sortira un album intitulé
«Greatest Hits: The Ultimate Collection»,
comprenant 28 titres, dont «What Do You
Got?». Quant à la tournée actuelle, elle tire
son nom du 11e album studio du groupe,
«The Circle», publié en septembre 2009.
C’est le premier album du groupe où ne
figure aucune composition uniquement
signée Jon Bon Jovi. Tous les titres
contiennent soit la contribution de
Richie Sambora, soit celle de
Desmond Child ou encore Billy
Falcon.
C’est une amie de Jon Bon
Jovi qui a trouvé le nom de
l’album. Les titres de travail
pour le disque furent «When
We Were Beautiful» puis
«Shine».
Bon Jovi a été fondé au début des années
1980 dans le New Jersey. Parmi leurs plus
grands succès figurent les morceaux «Livin’
on a Prayer» (1986), «Keep the Faith»
(1992) et «This Ain’t a Love Song» (1995).
En 2006, Bon Jovi a été le premier groupe à
se produire au nouveau Stade de Suisse à
Berne. /ats

BON JOVI Le chanteur et son groupe
seront à Zurich avec «The Circle Tour»
en juillet de l’année prochaine.

(KEYSTONE)

INSOLITE

De la cocaïne dans le vin
L’une des dernières trouvailles des trafiquants de
cocaïne est de dissoudre la drogue dans des
bouteilles de vin. Un casse-tête pour les
douaniers, qui ne peuvent ouvrir chaque flacon
ou risquer d’endommager une précieuse
cargaison. Des chercheurs lémaniques ont
trouvé une parade «non-invasive».
Elle a pour nom «spectrométrie par résonance
magnétique du proton» et cela prend une
minute, sans ouvrir la bouteille, à l’aide d’un
scanner clinique standard, peut-on lire dans la
revue «Drug Testing and Analysis» sous la
plume de chercheurs de l’EPFL, du CHUV, des
HUG et du Centre universitaire romand de

médecine légale. Cette méthode a permis de
mettre en évidence des résonances propres à la
cocaïne qui ne recouvrent pas celles de l’éthanol
ou d’autres constituants du vin. Il s’agit donc
d’une «technique de choix» pour examiner ce
type de cargaison suspecte, écrivent les
scientifiques.
La méthode nécessite toutefois une collaboration
étroite entre les autorités judiciaires et
hospitalières, ainsi qu’une équipe bien formée au
scanner afin de s’assurer d’une analyse correcte
des données, soulignent les chercheurs. La
présence de métal sur la bouteille ou l’emballage
peut également gêner la détection. /ats

BRUME Un troupeau déambule près de Hopkinsville, une petite ville du Kentucky. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon et mercure
généreux sans excès
par Jean-François Rumley

Situation générale. Tant qu’il y a
du rayon, il y a de l’espoir. Ce
n’est pas les nuages de passage
qui veulent le contredire, ils ne
font pas pâlir de jalousie l’astre
de lumière. L’anticyclone recouvre

le continent et les dépressions restent encore
au large de la région.
Prévisions pour la journée. Le suspense est de
savoir si des stratus s’obstinent. Vous les
connaissez, ils n’en font qu’à leur tête et se
lèvent où et quand ils le veulent. Le reste
n’est que beauté de l’azur à l’état pur avec
des moutons pas bougons devant Apollon. Si
vous tempêtez avec cet océan de sérénité,
c’est à désespérer d’autant que le mercure
atteint 12 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé et doux demain
puis les nuages dominent.

Des degrés pas
empâtés et les
mignons rayons
d’Apollon, le ciel
fait au mieux pour
vous rendre
heureux.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 70

Berne peu nuageux 50

Genève peu nuageux 60

Locarno peu nuageux 70

Nyon peu nuageux 60

Sion peu nuageux 40

Zurich peu nuageux 60

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne beau 170

Londres peu nuageux 130

Madrid beau 130

Moscou pluie 40

Nice peu nuageux 150

Paris beau 90

Rome peu nuageux 160

Vienne peu nuageux 70

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire beau 290

Palmas peu nuageux 230

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 290

Hongkong beau 220

Sydney peu nuageux 180

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 250

Tokyo peu nuageux 140

Atlanta peu nuageux 230

Chicago beau 120

Miami beau 260

Montréal très nuageux 120

New York peu nuageux 190

Toronto peu nuageux 120
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