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Obama
sur la sellette

Les sondages
prédisent
une nette

victoire des
républicains

aux élections
d’aujourd’hui.

Un défi de taille
pour Obama.

>>> PAGES 22 ET 23

POLICE
Le commandant Duvillard dit pourquoi
une enquête a été ouverte. >>>PAGE 3
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Le casse de Metalor
rebondit en France

JUSTICE Quatre ans après le jugement du volet suisse (photo), six Corses vont
comparaître fin novembre devant les Assises des Bouches-du-Rhône pour le braquage
commis à Marin en 2004. Les 700 kg d’or volés restent introuvables. >>> PAGE 4

ARCHIVES DAVID MARCHON

Les élections de mi-mandat qui se
déroulent aujourd’hui aux Etats-Unis
sont celles de tous les dangers pour le
gouvernement Obama. Porté à la
présidence par une lame de fond riche
d’espoirs de réformes en 2008, le voici
aujourd’hui ballotté par de puissants
courants contraires.

Profitant du fait que la crise et le
chômage s’éternisent, les républicains,
et une partie de l’opinion, n’éprouvent
aucun scrupule à dénoncer l’échec
économique de l’administration
Obama. Or Obama n’est pour rien
dans le déclenchement de la crise qui
a terrassé le pays. Ce sont bien les
républicains qui portent la
responsabilité la plus écrasante dans
cette catastrophe due au laisser-faire
total, deux législatures durant, de
l’administration Bush, pieds et poings
liés face à Wall Street et au lobby
militaro-industriel.

Obama, en consacrant des milliards
de dollars d’argent public à voler au
secours de Wall Street et de
l’économie a certes fait passer en 2010
la dette publique américaine, déjà
colossale, à un niveau jamais atteint de
plus de 13 000 milliards de dollars, et

le déficit budgétaire à 1300 milliards.
Du coup, les Etats-Unis sont devenus
le pays le plus endetté de la terre.
L’opposition des républicains à Obama
s’est encore cristallisée après l’adoption
dans la douleur de son projet
d’assurance maladie généralisée. Mais
la véritable haine suscitée aujourd’hui
par Obama chez les républicains les
plus fondamentalistes est révélatrice
de tréfonds idéologiques tenaces. On
lui reproche maintenant, en vrac,
d’être noir, d’être communiste ou
d’être la réincarnation d’Hitler.

La montée en puissance des
républicains ne fait aucun doute. Elle
leur conférera le pouvoir de faire
obstruction systématique à toutes les
nouvelles réformes, voire de revenir
sur celles qui sont déjà engagées.

Le problème, c’est que la vision
républicaine du monde reste centrée
sur une image fixiste des Etats-Unis
en tant que leader économique et
militaire de la planète. Or tout est en
train de changer. La véritable question
qui se pose aux républicains, mais
aussi à toute la classe politique
américaine, c’est désormais de gérer la
fin prévisible de cette hégémonie.
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Le scrutin de tous les dangers FOOTBALL
Dombresson,
un exemple
de fair-play

Vendredi, Dombresson
était à l’honneur
à l’occasion d’une
réception au Stade de
Suisse. En effet, le club
vaudruzien a été désigné
deuxième club le plus
fair-play du pays derrière
les Bâlois d’Old Boys.
Coup de projecteur sur le
trophée fair-play mis sur
pied par l’Association
suisse et les sections
cantonales. >>> PAGE 16
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Hockey

HC Université Patrick
Glanzmann n’est plus
l’entraîneur du HC
Université. Dernière de
première ligue, l’équipe
neuchâteloise sera dirigée
ce soir par Paul-André
Cadieux. >>> PAGE 17
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Paysans
Pas de libre-échange
L’UDC et les milieux
agricoles sont revenus à la
charge hier pour s’opposer
à tout accord de libre-
échange avec l’Union
européenne. >>> PAGE 21
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Diminutions d’impôts
mais nouvelles taxes
A l’image de Villiers, dont le coefficient fiscal passera de 70
à 67 points, la plupart des communes membres du nou-
veau syndicat régional des eaux du Val-de-Ruz devraient
baisser légèrement leurs impôts dès 2011. Cependant,
Multiruz facturera des taxes supplémentaires. >>> PAGE 9

BROT-DESSOUS

Des citoyens veulent
la tête du président
Une trentaine d’habitants de
Brot-Dessous ont déposé une
«plainte collective» auprès du
Conseil d’Etat et du Ministère
public. Ils dénoncent les
méthodes de leur président de
commune et demandent sa
révocation. >>> PAGE 5
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Jumbo veut s’agrandir

Jumbo prévoit d’agrandir sa succursale de Marin
et d’y construire un parking souterrain. Le projet sera
présenté demain à la population de La Tène et les
travaux pourraient débuter l’été prochain. >>> PAGE 7
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Pendant des siècles, les êtres
humains se sont battus pour
survivre, pour augmenter leur
puissance, pour le pouvoir. Puis s’y
est ajoutée la religion. Toutes les
religions. Combien de combats au
nom d’un ou de dieux tout-
puissants? Les généraux qui
déclarent la guerre, ou les
politiciens, je doute qu’ils soient
très pieux, même s’ils sont
directeurs spirituels dans leur pays.
Mais ils construisent leurs théories
de guerre sur la seule vérité de la
religion. Ils envoûtent des jeunes,
encore gamins, afin qu’ils partent
pleins d’enthousiasme tuer et se
faire tuer. S’il le faut en leur
mettant une clé autour du cou, en
leur disant que c’est la clé du
paradis, qu’ils y trouveront les
vierges promises par le prophète!
Une tentation sexuelle? Et ça
marche! Les hommes bien
manipulés font absolument ce que

les manipulateurs attendent d’eux,
rarement le bien, presque toujours
le mal dans sa version la plus
horrible.

Les nazis, les camps de
concentration, ce n’est pas si vieux!
Et voilà, la colère me reprend, au
nom de Dieu, on se bat, on
massacre. Des peuplades entières
doivent fuir, tout quitter...

La guerre des Balkans: le droit
du vainqueur de toujours, c’est le
massacre de la population civile,
l’anéantissement de villages, de
villes. Surtout, c’est violer les
femmes avec tout ce qui s’ensuit
de grossesses catastrophes, de

maladies sexuelles, de
traumatismes définitifs, de vies
gâchées (...).

C’est une chose de le lire ou de
l’entendre à la télévision, une tout
autre chose d’avoir dans le secret
du cabinet médical en face de soi
une femme, qui, 15 ans plus tard,
pleure son père qui a été égorgé
sous ses yeux, tandis que d’autres
«vainqueurs» poursuivaient sa
belle-sœur pour la violer encore et
encore, et finalement la tuer, après
avoir tué ses trois enfants – le
nourrisson en le fracassant contre
un mur. Elle-même violée par
plusieurs hommes, quatre hommes

lui fixant bras et jambes à terre
pour l’empêcher de s’enfuir.
Ensanglantée, évanouie, ils l’ont
laissée pour morte par terre dans
son jardin. Par miracle elle s’en est
sortie, a retrouvé ses deux petites
filles. Il y eut encore une scène
terrible, quand enfin un groupe de
femmes avec leurs enfants a pu
être évacué de la zone de combat,
mais, outrage ultime, elles ont dû
courir toutes nues à travers le
village jusqu’au bus qui les a
emmenées dans une ville. Les
vainqueurs leur avaient tout pris,
tout, même le dernier reste de leur
dignité. Quand son frère est

revenu au village, il a enterré les
corps des siens. Il est resté au
village, faisant pousser des fleurs
merveilleuses dans son jardin et
sur ses tombes, taciturne, solitaire.
Puis, 15 ans plus tard, il s’est
pendu! Une femme du village,
restée «curieuse» depuis la guerre,
s’est noyée il y a trois mois.
«Dommages collatéraux» de
guerres dites de religion. Oeuvre
ici de chrétiens!

Personne n’en parle! Et
pourtant! Les femmes, les hommes
aussi, pleurent maintenant plus
fort que jamais, car les souffrances
vécues remontent des années plus
tard à la surface. On leur dit: «Cela
va faire bientôt 20 ans, il faut
oublier le passé! Aller de l’avant!»
Oublier? Comment peut-on
imaginer que ce soit possible
d’oublier de pareilles scènes
d’horreurs, de pareils supplices
vécus?
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e Les vainqueurs

Il y eut encore une scène terrible, quand enfin un groupe de
femmes avec leurs enfants a pu être évacué de la zone de
combat mais, outrage ultime, elles ont dû courir toutes nues à
travers le village jusqu’au bus qui les a emmenées (...)
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Le clin d’œil du lecteur
Les derniers rayons de soleil semblent appréciés dans ce cliché proposé par Sonja
Portenier, de Neuchâtel. Plus de photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Leçon de calcul
Ce lecteur réagit à un article paru le
18 octobre dans nos colonnes à
l’occasion de la Journée mondiale de
l’alimentation.

Après avoir lu l’article
concernant la faim dans le
monde, je me permets d’y
apporter un rectificatif de
poids... ou plutôt de temps!

Selon la comédienne Heidi
Maria Glössner et sa lecture
du manifeste, il y aurait une
personne qui meurt de faim
dans le monde toutes les 3,5
minutes! Quel bonheur si
nous en étions déjà là.... mais
la réalité est toute autre et
surtout plus mathématique.

Selon l’article, 24 000
personnes meurent chaque
jour à cause de la pénurie
alimentaire. Donc si nous
faisons une règle de trois
toute bête... 24 000 personnes
x 3,5 minutes, cela nous ferait
un jour à environ 84 000
minutes, soit approchant 1400
heures pour la durée d’une
journée terrestre!

Cela étant, le chiffre de

24 000 personnes décédées
par manque de nourriture par
jour est malheureusement
correct (après vérification de
ma part dans plusieurs
sources). Donc, nous pouvons
reprendre notre petite règle
de trois du dessus avec les
données correctes.

Donc, en sachant qu’un
jour comprend 86 400
secondes, et que 24 000
personnes disparaissent à
cause de la faim pendant ce
laps de temps, cela fait plutôt
que chaque 3,6 secondes (et
non minutes!) un enfant, un
parent, une sœur, un être
humain meurt de faim sur la
même planète que nous, à
quelques centaines de
kilomètres de nous!

Je pense donc qu’il serait
des plus judicieux de
redonner, à vos lecteurs, le
chiffre réel de la cadence de
frappe de la mort par
malnutrition dans le monde,
qui est encore une fois
malheureusement d’un mort
toutes les 3,6 secondes... et
non toutes les 3,6 minutes!

Pour un canton horloger, je
pense que la différence sera
de taille...

ALEXANDRE VILLEMIN

LES HAUTS-GENEVEYS

Le Cube, une dernière fois
Le président de l’Association du
Millénaire répond à une lettre de son
prédécesseur.

Avant de tourner la page du
projet du CAN dont le Cube
était l’œuvre-phare, permettez

au président actuel de
l’Association du Millénaire de
reprendre certaines des
affirmations que mon
prédécesseur, Daniel Burki, a
fait paraître dans ces colonnes.

Non, la scène médiatique n’a
pas été «occupée par les
tenants du Cube»: c’est la
démission fracassante du
président de l’association,
largement médiatisée, qui a
allumé la controverse. Les
«tenants du Cube» ont

organisé deux débats publics,
dont l’un des acteurs du
premier n’était autre que
Daniel Burki. Ils se sont
ensuite contentés, peut-être à
tort, de répondre aux
journalistes qui les ont
interpellés.

Les 60 projets éliminés l’ont
été essentiellement par un
groupe de sélection de trois
personnes dont faisait partie
l’ancien président. Le projet du
CAN était parmi les projets
retenus par la majorité des 2/3
de ce petit groupe, décision
que n’a pas acceptée Monsieur
Burki qui a démissionné aussi
sec. Les auteurs du projet
n’avaient donc pas «à accepter
sportivement leur
élimination», puisqu’ils avaient
été retenus. (…)

Il est parfaitement normal
que des opposants se soient
manifestés. Ils ont certes
participé activement au
premier débat (…) mais
n’étaient qu’une poignée lors
de la présentation publique du
Cube par son auteur, Gregor
Schneider

Après l’abandon du projet, la
simple lecture des
communiqués de la Direction
de la culture, du CAN et des
interviews de son directeur
montre que tous acceptent ce
renoncement sans aucune
acrimonie. Personne, hormis
l’un ou l’autre des défenseurs
du projet dans un courrier de
lecteur, n’a «crié à la censure».

A part le délai de recherche
de financement accordé au
CAN, les préparatifs du
Millénaire n’ont pas été
retardés d’une minute par la
polémique liée au Cube. Le
programme de ce Millénaire
sera riche et varié. Mais le
Cube ne l’eût pas déparé.

JACQUES ROSSAT, PRÉSIDENT DE

L’ASSOCIATION DU MILLÉNAIRE

CORCELLES

Avec ce courrier, nous mettons un
terme aux échanges de courrier
suscités par le projet du Cube du
Millénaire. Merci à nos lecteurs, y
compris à ceux dont la lettre n’a pas
été publiée, d’avoir participé à ce
débat.

IMPLANTS MAMMAIRES ET VIAGRA Nedjmeddine Bendimerad, de
Colombier, nous envoie ce dessin en forme de clin d’œil.
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Langue française: un professeur de l’Université
honoré pour un ouvrage qui fait référence
Zygmunt Marzys, professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel, a reçu le grand prix
de l’Académie française «pour le rayonnement de la langue et de la littérature françaises»
pour son édition des «Remarques sur la langue françoise», de Claude Favre de Vaugelas
(1585-1650), première édition critique de ce livre fondateur de la norme du français. /réd
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Exit milite pour changer la loi
En marge du procès qui voit,

ce matin, l’ancien médecin
cantonal neuchâtelois répon-
dre devant le Tribunal de
police de Boudry de l’infrac-
tion de meurtre sur la
demande de la victime (notre
édition de samedi), l’associa-
tion Exit désire que la
réflexion porte sur le terrain
politique. «Quelle que soit
l’issue du procès, en aucune
manière je ne porterai des cri-
tiques contre le juge, le
Ministère public ou le tribunal.
La justice doit faire son travail
avec ses outils», tient à clarifier
le président d’Exit. Jérôme
Sobel insiste sur un point cen-
tral: «Le problème, c’est les
limites du Code pénal suisse,
dont l’article 114 prévoit une
peine» pour celui qui se substi-
tuera au malade condamné à

mourir, si ce dernier n’est pas
capable d’exécuter le dernier
geste.

Ainsi, tout en soutenant
l’ancien médecin cantonal,
c’est sur le plan législatif
qu’Exit aimerait rouvrir le dos-
sier sur l’euthanasie. Grâce à
l’appui, notamment, du con-
seiller aux Etats chaux-de-fon-
nier Didier Berberat. «J’espère
qu’il pourra lancer une initia-
tive à Berne en y associant des
parlementaires d’autres bords
politiques, afin d’ajouter un
alinéa à l’article 114», livre
Jérôme Sobel. Une précision
dans le texte visant à éviter
précisément à l’autorité de
poursuivre les auteurs de ces
cas très particuliers d’euthana-
sie active directe.

Au fait du dossier, Didier
Berberat est sur la même lon-

gueur d’onde que le président
d’Exit. «Il ne s’agit pas pour
moi d’attaquer la justice ou de
favoriser les suicides.
Ethiquement, la vie n’a pas de
prix, mais nous ne sommes pas
nés pour souffrir. Or, manifes-
tement, la situation actuelle
n’est pas satisfaisante sur les
plans de la dignité et de la
souffrance», constate-t-il, en
promettant d’intervenir en
vue «d’introduire une marge
de manœuvre mais avec des
contrôles très forts.»

L’intervention parlemen-
taire pourrait prendre la forme
d’une initiative ou d’une
motion. Auparavant, «je
m’entretiendrai avec la con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga. Mais elle n’est
entrée en fonction qu’hier»,
rappelait Didier Berberat. /ste

Voilà maintenant plus d’un
mois que nous avons quitté
Monaco. PlanetSolar a déjà par-
couru plus de 5000 km et, après
la traversé de la Méditerranée –
à notre connaissance, une pre-
mière pour un bateau solaire – il
a fait escale tout d’abord à
Tanger, en Afrique. En fait, cette
navigation représentait une cer-
taine difficulté vu le faible enso-
leillement à cette saison.
PlanetSolar a ensuite franchi le
détroit de Gibraltar pour descen-
dre plein sud direction les Îles
Canaries avant la traversée de
l’Atlantique. Maintenant nous
naviguons en direction de
Miami, pour ce qui sera proba-
blement notre plus longue navi-
gation non-stop, plus de 3800
miles nautiques à parcourir, soit

plus de 7000 km propulsé uni-
quement grâce à l’énergie
solaire. Cette traversé a déjà été
réalisée par un autre bateau
solaire suisse, le Sun21, en
2007. Il avait mis environ trois
mois pour rallier avec escales
Las Palmas à Miami. Avec
PlanetSolar nous espérons réali-
ser cette traversé en un mois.

Ce vendredi, nous avons eu
la chance d’observer quatre
cachalots qui sont restés à nos
côtés pendant 20 minutes.
C’est toujours un moment
incroyable et chargé d’émotion
de pouvoir observer ces mam-
mifères. Le cachalot est capa-
ble de plonger à 3000 mètres
de profondeur. Il a une espé-
rance de vie de plus de 70 ans,
et peut peser jusqu’à 50 tonnes

pour plus de 13 mètres de lon-
gueur. Malheureusement, alors
qu’à la fin des années 1970 leur
population était évalué à
1,9 million d’individus,
aujourd’hui l’estimation est à
moins de 300 000.

Actuellement, nous sommes
à 5500 km de Miami, les condi-
tions de navigation sont favora-
bles avec un alizé plutôt bien
installé et un ensoleillement
relativement favorable. Nous
produisons environ 65% de ce
que nous pourrions réaliser
dans des conditions idéales.
Cette situation est due au fait
que nous sommes assez au
nord (25° de latitude nord) et à
cette saison nous ne profitons
pas d’un ensoleillement optimal.

A bientôt, Raphaël Domjan

Commandant de la police
neuchâteloise, André
Duvillard réfute l’idée selon
laquelle il existerait une
police parallèle. L’enquête
administrative qui a été
lancée doit dire quand et
comment des policiers
peuvent être amenés à
collaborer avec le Service du
travail.

PASCAL HOFER

L
a manière avec laquelle le
Service cantonal de sur-
veillance et de relations
au travail (SSRT) colla-

bore, parfois, avec la police,
doit-elle être revue et corrigée?
C’est l’une des questions à
laquelle doit répondre le juge
genevois François Paychère
dans le cadre d’une enquête
administrative lancée par le
conseiller d’Etat Jean Studer,
parallèlement au travail mené
par la commission d’enquête
parlementaire (CEP) qui
investigue sur les faits repro-
chés à Frédéric Hainard.

«Jean Studer admet une
perte de contrôle qui l’a con-
duit à ouvrir une enquête»,
entend-on dans un sujet diffu-
sé dimanche soir par la TSR
(notre édition d’hier). Peut-on
aller jusqu’à parler d’une
police parallèle, comme le fait
la TSR? André Duvillard, com-
mandant de la police neuchâte-
loise, n’utilise pas cette expres-
sion. Il raconte la manière dont
les faits se sont succédés.

André Duvillard, comment
avez-vous découvert qu’une

intervention conduite par
Frédéric Hainard, avec l’aide
la police, n’avait pas donné
lieu au rapport interne
habituel?
Après avoir appris l’exis-

tence de cette intervention par
les médias, j’ai constaté qu’elle
n’avait pas été suivie par ce
nous appelons le «reporting».
C’est à partir de là que nous
nous sommes posé un certain
nombre de questions à propos
de la collaboration avec le
SSRT.

A quelles conclusions êtes-
vous arrivés?
L’Office de surveillance, qui

est chargé notamment de la
lutte contre le travail au noir, a
été créé en 2002. Auparavant,
cette question était traitée par
une seule personne, un ancien
policier. Mais cet office, qui
sera rattaché plus tard au
SSRT, n’a pas cessé de prendre
de l’ampleur, qu’il s’agisse de
l’étendue de ses missions ou
du nombre de collaborateurs.
La manière avec laquelle il lui
arrivait de travailler avec la
police a donc été adaptée au fil
du temps, cela de manière
pragmatique, d’autant plus
que l’office comptait des
anciens policiers. Mais peut-
être qu’avec les années, le
cadre fixé ne convient plus. Et
l’arrivée d’un chef de départe-
ment qui a peut-être voulu
donner un coup de fouet à
tout cela a fait sortir le SSRT
de ce cadre.

Expliquez-vous...
Il était inopportun que

Frédéric Hainard conduise
lui-même cette opération,
dans laquelle étaient engagés
des policiers, qui ne dépen-
daient pas de son départe-
ment. Cela ne pouvait
déboucher que sur des pro-
blèmes.

Savez-vous si, avant l’entrée
en fonction de Frédéric
Hainard, des interventions
menées par l’Office de
surveillance avec la police
n’ont pas donné lieu au
rapport réglementaire?
Non, il ne m’est pas possi-

ble d’assurer que toutes les
interventions ont été menées

selon les règles établies.
L’enquête administrative doit
dire si cette situation s’est
produite en d’autres occa-
sions que lors de cette inter-
vention qui a été largement
médiatisée. Car je ne le cache
pas, c’est la médiatisation de
cette intervention qui nous a
en quelque sorte mis la puce
à l’oreille: nous sommes par-
tis de ce cas particulier pour
nous poser des questions plus
générales de fonctionnement.
L’enquête administrative doit
dire si le cadre actuel est juste
ou non, et, au besoin, dire
quelles mesures doivent être
prises. /PHO

DES POLICIERS AU TRAVAIL L’enquête administrative doit dire si le cadre actuel est juste ou non, et, au besoin,
dire quelles mesures doivent être prises. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il était
inopportun que
Frédéric Hainard
conduise
lui-même
cette opération»

André Duvillard

SURVEILLANCE DU TRAVAIL

Le commandant de police explique
pourquoi une enquête a été ouverte

«Je leur faisais confiance»
L’ancien conseiller d’Etat Bernard Soguel ignore si, à

l’époque où il était en fonction, la totalité des interventions
menées par l’Office de surveillance en collaboration avec la
police se sont déroulées selon les règles établies. «Je n’allais
pas fouiller dans les dossiers de mes collaborateurs, je leur
faisais confiance», indique le prédécesseur de Frédéric
Hainard à la tête du Département de l’économie. Bernard
Soguel poursuit: «Les contacts de l’office avec la police
étaient assez strictement réglementés. Et, à ma connaissance,
il n’y a jamais eu de transgression, ni par rapport au cadre
fixé, ni par rapport à l’état d’esprit dans lequel j’avais décidé la
création de cet office. Car il ne s’agissait pas d’un organe de
police, mais d’un organe de contrôle au service de l’économie.
A mes yeux, cet office fonctionnait bien, comme d’ailleurs
l’ensemble du département.» /pho
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Les locataires
du Littoral seront-ils 
attirés par les loyers 
modérés du Haut?

Participation: 711 votes

OUI
23%

NON
77%
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NEUCHÂTEL
Conférence du père Eric de Rosny
Le père Eric de Rosny, l’anthropologue qui recevra un doctorat honoris
causa samedi lors du Dies academicus, donnera une conférence –
«Quand le médicament cache le remède» – jeudi à 10h à la faculté des
lettres et sciences humaines, espace Louis-Agassiz à Neuchâtel. /comm
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connu aujourd’hui
Le Conseil d’Etat neuchâtelois dévoilera aujourd’hui le
nom du nouveau ou de la nouvelle chancelier-ère du
canton de Neuchâtel. Hier, lors de sa réunion
hebdomadaire, l’exécutif a choisi cette personne. /réd

PRÉVENTION

Le bon moment pour se faire vacciner contre la grippe
Ce vendredi coïncidera avec la

Journée nationale de vaccination con-
tre la grippe. La date n’est pas choisie
au hasard. C’est le meilleur moment
pour se faire vacciner contre la
grippe, communiquent les autorités
sanitaires neuchâteloises. «La période
optimale se situe en effet entre la mi-
octobre et la fin novembre.» Durant
cette journée, il sera possible de se
rendre chez l’un des médecins de sa
région figurant sur le site www.kolle-
gium.ch et de se faire vacciner au
prix de 25 francs.

La vaccination est remboursée pour
les personnes qui répondent à une
catégorie de risques. Lesquelles sont-
elles? Il s’agit, en premier lieu, de tou-
tes les personnes âgées de plus de
65 ans, ainsi que celles qui dès l‘âge de
6 mois qui souffrent d’une maladie
chronique (affection cardiorespira-
toire, maladie métabolique ou un pro-
blème d’immunodéficience). Le vac-

cin est aussi recommandé à toute per-
sonne qui, au sein de sa famille ou
dans le cadre son activité profession-
nelle, côtoie les personnes à risque
décrites ci-dessus (secteur des soins,
crèche, etc.).

Cette année, en plus des recom-
mandations habituelles qui sont répé-
tées d’année en année, le vaccin est
également recommandé pour les
femmes enceintes dès le 2e trimestre
de la grossesse, car elles sont particu-
lièrement vulnérables si elles s’infec-
tent avec le virus de la grippe durant
leur grossesse. Le site internet
www.uniscontrelagrippe.ch permet
d’évaluer pour soi-même ou pour une
autre personne l’indication à se faire
vacciner. Chacun est encouragé à
s’interroger sur son appartenance à
un groupe à risque (test vaccination
grippe).

Comme chaque année l’épidémie
de grippe va sévir cet hiver. En Suisse,

elle engendre entre 100 000 et
250 000 consultations médicales qui
légitiment en général une incapacité
de travail de plusieurs jours. Seul le
vaccin protège contre les complica-
tions de la grippe, qui ne sont pas
banales puisqu’elles causent
entre 1000 et 5000 hospitalisations
chaque hiver.

La composition du vaccin, quant à
elle, a été définie par l’OMS sur la
base des virus qui ont circulé dans
l’hémisphère sud lors de la précé-
dente épidémie. Le vaccin de la saison
2010-2011 contient trois types de
virus, dont le virus A/H1N1 sous
type pandémique. Ce virus responsa-
ble de l’épidémie de l’an dernier cir-
cule toujours et son intégration au
vaccin est nécessaire pour garantir
son efficacité. /comm-réd

Informations sur www.ne.ch/grippesaisonniere
et www.kollegium.ch

MALADIE La journée nationale permettra de se faire vacciner contre la grippe
pour 25 francs ce vendredi. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Après le volet suisse, jugé en
2006 par la Cour d’assises
neuchâteloise, c’est au tour du
gang corse de passer en
jugement: six hommes vont
répondre fin novembre de vol,
d’association de malfaiteurs et
de recel devant les Assises
des Bouches-du-Rhône. Ils
seraient les coauteurs du
casse de Metalor. En 2004,
près de 700 kilos d’or avaient
été emportés.

FRANÇOISE KUENZI

P
rès de sept ans après les
faits, six membres du
gang corse de Metalor
vont être jugés entre le

29 novembre et le 17 décem-
bre à Aix-en-Provence. Ils
seraient, avec cinq
Neuchâtelois condamnés en
2006, les auteurs du vol specta-
culaire de 666 kilos d’or com-
mis en janvier 2004 à l’usine de
Marin-Epagnier. Le butin,
d’une valeur de plus de 10 mil-
lions de francs, n’a jamais été
retrouvé.

Prévenus de vol avec arme
commis en bande organisée,
d’association de malfaiteurs et
de recel de vol, les six compères
nient totalement les faits, selon
le quotidien «Corse-Matin» de
samedi. Le chef du gang affir-
mait d’ailleurs en 2006 que le
jour du casse, il jouait au foot-
ball sur l’île de Beauté... Quatre
prévenus sont plus lourdement
chargés, deux d’entre eux
n’étant accusés que de recel.

L’audience devrait permettre
d’en savoir un peu plus sur
l’organisation du hold-up, qui

reste le plus important jamais
commis sur sol neuchâtelois.
Mais cela ne devrait pas remet-
tre en cause la responsabilité de
celui que l’on considère
comme le principal instigateur
de l’opération. Cet ancien chef
de succursale d’une société de
sécurité a d’ailleurs été con-
damné à huit ans de réclusion
par la Cour d’assises neuchâte-
loise. Même si lui-même,
débouté en dernière instance
par le Tribunal fédéral fin
2007, avait toujours soutenu
n’être qu’un «comparse d’occa-
sion», ajoutant s’être fait rouler
et utiliser par les Corses. Ceux-
ci l’auraient doublé et auraient
disparu sans lui verser, à lui et
à ses complices suisses, leur
part du butin.

L’or, composé de 30 lingots
de 12,5 kilos et de 3060 lingots
de 100 grammes, a été chargé à
la hâte, le 25 janvier 2004, dans
deux Renault Scenic. L’enquête
de la police française a montré
que, le 31 janvier 2004, trois
véhicules au départ de
Grenoble et de Marseille pre-
naient la mer en direction de la
Corse, lourdement chargés.

Cette enquête a aussi permis,
entre 2005 et 2009, de mettre
la main sur les membres du
gang corse. Plusieurs interpel-
lations ont eu lieu en
mars 2005, lors d‘une impor-
tante opération de police
déclenchée en Corse et sur le
continent. Par la suite, deux
autres complices ont été arrêtés
à Rio en 2006 et à Bastia fin
2007.

Le chef du gang corse, que
ses complices neuchâtelois

appelaient Christophe, aurait
été approché par l’instigateur
suisse du casse pour diriger les
opérations et écouler le magot.

Un magot qui est resté
introuvable. Ou presque: en
2009, un lingot d’une valeur de
100 000 francs provenant du
casse a été saisi à Anvers, en
Belgique, dans le cadre d’une
transaction délictueuse. Selon
le parquet belge, le reste du
butin, évalué à plus de 10 mil-
lions de francs, aurait été
depuis blanchi... en Chine!
/FRK

COUR D’ASSISES Le volet suisse du brigandage a été jugé en mars 2006. C’est à ce jour le hold-up
le plus important jamais commis sur sol neuchâtelois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En 2006, le chef
du gang corse
affirmait être,
le jour du casse,
en train de jouer
au football sur l’île
de Beauté

JUSTICE

Le gang corse du casse de Metalor
sera jugé en France fin novembre

Un dimanche matin à 6h50
Il est 6h50, ce 25 janvier 2004. C’est dimanche matin. Trois hommes, cagoulés et armés de

pistolets chargés, aidés d’au moins deux chauffeurs, pénètrent par effraction dans l’usine de Metalor
de Marin. Un agent auxiliaire de sécurité, qui les avait auparavant renseignés sur l’emplacement des
réserves d’or et les failles du système de sécurité, leur ouvre le portail d’entrée. Ce sont visiblement
des pros: ils brisent une fenêtre, qu’ils remplacent avec du plexiglas.

Tout se passe en moins d’une heure. Un collègue de l’agent auxiliaire et un cadre de l’entreprise, qui
se trouvaient là, sont menacés d’une arme pointée contre leur tête, menottés et ligotés. Les malfrats
font main basse, dans la fonderie, sur près de 700 kilos d’or qu’ils chargent dans leurs voitures.

L’alerte est donnée à 9h du matin. Les prévenus suisses sont épinglés le 19 février. Côté français, la
piste se dirige rapidement du côté du grand banditisme. En mars 2006, la Cour d’assises neuchâteloise
prononce des peines allant de deux à huit ans de réclusion à l’encontre de cinq prévenus. Le plus
lourdement condamné, considéré comme l’instigateur du casse, aurait recruté l’équipe corse. /frk
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Le Conseil d’Etat et le
Ministère public ont reçu une
«plainte collective» d’une
trentaine d’habitants de Brot-
Dessous. Qui s’en prennent
aux méthodes de leur
président de commune et
demandent sa révocation.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
es dernières semaines,
les paraphes ont été fort
sollicités à Brot-Dessous:
pour deux référendums

lancés contre les décisions du
Conseil général relatives à la
gare de Champ-du-Moulin
(notre édition du 27 octobre).
Mais aussi pour cosigner une
«plainte collective» envoyée
jeudi au Conseil d’Etat et au
Ministère public. Revêtu de 35
signatures, ce texte demande la
révocation, si «des torts sont
reconnus» contre eux, du prési-
dent de commune Eric Robert,
du reste de l’exécutif et de
l’administratrice communale.

En réalité, cette plainte vise
principalement le président de
commune. Sélection de repro-
ches.

■ Confusion d’intérêts
C’est le dossier qui fait rica-

ner même au-delà des limites
de Brot-Dessous: dans le cadre
des travaux du réseau d’eau,
un mur de soutènement d’une
quarantaine de mètres de long
a été construit l’an dernier le
long de la route d’accès ouest
de Fretereules. Aux yeux des
signataires de la plainte, cette
construction «payée par les

contribuables» a pour seule uti-
lité de soutenir le terrain d’Eric
Robert situé en amont de la
route et que les lois de la gravi-
té font progressivement glisser
sur la chaussée. Autrement dit,
c’était à Eric Robert de payer
cet ouvrage.

«Pour faire passer la con-
duite d’adduction d’eau le long
de cette route, nous devions
faire une tranchée sur la moitié
amont de la chaussée», expli-
que-t-on au bureau d’ingé-
nieurs Mauler, à Peseux. «Or,
dès que l’entreprise a commen-
cé de creuser, on s’est aperçu
que ça ne tiendrait pas sous la
poussée du talus. C’est donc
pour des raisons techniques
que la construction de ce mur a
été décidée.»

Pour sa part, le chef du
Service des communes Pierre
Leu rappelle qu’«il n’est pas
interdit que des travaux nor-
maux payés par la collectivité
profitent collatéralement à des
privés».

■ Traitements différents
A lire la plainte collective,

l’exécutif de Brot-Dessous et
surtout son président ne met-
traient pas tous les propriétai-
res désireux de construire au
même régime. Eric Robert lui-
même, son fils et ses amis pour-
raient prendre des libertés avec
la loi. Mais le Conseil commu-
nal se montrerait particulière-
ment strict, sur ce chapitre,
envers les autres propriétaires.

Par exemple, l’extension en
cours au nord de la maison
d’Eric Robert ne respecterait

pas les plans déposés pour la
mise à l’enquête. Et son fils
aurait impunément transfor-
mé un réduit en garage sans
autorisation de construire.

«La commission d’urba-
nisme jugera si mon extension
est conforme ou non», répond
le président de commune.
«Quant au réduit transformé
par mon fils, il a toujours été
utilisé comme garage.»

Eric Robert fait également
remarquer qu’il n’est pas en
charge de l’aménagement du
territoire. «Mais quand quel-
qu’un dénonce un de ses voisins
à la commune, nous devons réa-
gir. Maintenant, si l’on faisait le

tour du territoire communal, je
ne suis pas sûr qu’on verrait
beaucoup de constructions par-
faitement conformes.»

■ Autoritarisme
Le «Conducator des gorges

de l’Areuse», comme l’appel-
lent certains, aurait interdit à la
conseillère générale Jeanine
Farron, membre de la commis-
sion d’urbanisme, de mettre les
pieds à Fretereules. «C’est
faux», répond Eric Robert.
«Mais depuis qu’elle a raconté,
à tort, que j’entrais sans droit
dans toutes les maisons, je ne
veux effectivement plus la voir
chez moi.» Ambiance... /JMP

MUR DE SOUTÈNEMENT Confusion d’intérêts ou nécessité technique? (CHRISTIAN GALLEY)

«Il n’est pas
interdit
que des travaux
normaux payés
par la collectivité
profitent
collatéralement
à des privés»

Pierre Leu

PLAINTE COLLECTIVE

Des citoyens de Brot-Dessous
veulent faire tomber leur président

«Nous devons fusionner»
Entré au Conseil communal à la fin des années 1990, Eric

Robert a de la mémoire: «Quand j’étais gamin, j’entendais déjà
des histoires de ce genre.» Mais elles s’alimentent aussi de
l’actualité: «La décision d’épurer nos eaux usées n’a pas été
digérée par tous. Des gens m’en veulent encore parce qu’ils
devront payer un plus de taxes.»

Eric Robert admet par ailleurs qu’il n’est «pas normal» que,
par exemple, le fils du président de commune et sa compagne
siègent au Conseil général, et que la présidente du législatif soit
la fille d’une conseillère communale. «C’est clair, notre
commune doit fusionner. Après l’échec de notre candidature au
processus ABC, nous avons d’ailleurs entamé une autre
démarche.» Selon nos sources, elle concerne la future
commune de Pontareuse, fruit de la fusion (en cours) entre
Bevaix, Boudry et Cortaillod. /jmp

L’Etat peut se substituer à des autorités
communales, mais l’impeachment n’existe pas
Le Château peut-il révoquer un Conseil communal ou son président? Le chef du Service
des communes rappelle qu’«il n’y a pas de procédure d’impeachment dans notre pays».
Mais «si une commune ne prend pas les décisions que la loi lui impose, l’Etat l’invitera
d’abord à y remédier. Il décidera à sa place seulement si elle s’y refuse.» /jmp
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ON Cent deux habitants
répartis en trois hameaux
Avec 102 habitants au 31 décembre 2009, Brot-Dessous
est clairement la commune la moins peuplée du canton.
Ses habitants se répartissent entre les hameaux de Brot-
Dessous, Fretereules et Champ-du-Moulin-Dessus. /jmp

Pas commode de mener, à
l’insu de tous, une double vie
de famille. Dans le vaudeville
«Chat et souris», une pièce
anglaise de Ray Cooney tra-
duite et adaptée au contexte
parisien, un chauffeur de taxi
s’épuise à empêcher la rencon-
tre de ses deux femmes d’une
part, et d’autre part du fils et de
la fille qu’il a eus d’elles. Mais
les gosses de quinze ans com-
mencent à sortir. Pire, ils utili-
sent Internet et les messageries
instantanées. S’étant plu l’un à
l’autre sur un chat, ils se don-
nent rendez-vous, au grand
dam du père polygame.

Ce vaudeville moderne dans
ses thèmes, mais classique
dans les schémas qu’il invoque,
est joué par les comédiens
amateurs de La Mouette, à

Saint-Aubin-Sauges, depuis
samedi dernier. Le soir de la
première, à la salle de specta-
cles, les réactions spontanées
et le rire du public étaient
autant d’indices de réussite.

Dans une telle pièce, la quali-
té de l’interprétation et la subti-
lité de la mise en scène comp-
tent moins que le potentiel
humoristique du texte et l’éner-
gie des acteurs. En ce qui con-
cerne l’œuvre de Ray Cooney,
elle se contente d’exploiter les
filons comiques du vaudeville –
quiproquo, grivoiserie et aggra-
vation – sans trouver d’autres
ressources. Heureusement, les
rebondissements surprennent
jusqu’à la dernière scène.

En ce qui concerne les
acteurs, l’énergie ne manque
pas – et c’est le moins qu’on

puisse dire. L’excitation ges-
tuelle et l’emportement vocal
vont en s’accroissant, au ris-
que d’étouffer le spectateur.

Mais celui-ci, bien décidé à
rire, se laisse entraîner dans le
tourbillon des cris et des ges-
tes. D’ailleurs, sans la mise en
scène vive et fluide de
Jacques Reift, la pièce dépas-
serait les deux heures et las-
serait sûrement. Quant au duo
comique et solide que forment
Pascal Sallin (le père) et
Vincent Falik (son locataire
parasite), il finit par attacher à
force d’amuser.

Timothée Léchot

Saint-Aubin, salle de spectacles,
5-6 novembre à 20h30; Lignières,
salle de la Gouvernière, 20 novembre
à 20h30

CRITIQUE
Un vaudeville tout en énergie et en rebondissements

’

’

Saint-Aubin-Sauges

LA MOUETTE C’est dans le même espace scénique, habilement habillé
par Jean-Michel Tripet, que les deux familles évoluent.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Saxophone au féminin
ce soir au bar King

Les Mardis du jazz, au bar King à
Neuchâtel, accueillent ce soir dès
20h45 la saxophoniste zurichoise
Nicole Johaenntgen. Elle sera
accompagnée de Marco Müller à
la contrebasse et du Neuchâtelois
Raphaël Pedroli à la batterie.
/comm

Quelle santé scolaire
pour le canton
de Neuchâtel?

Conférence-débat publique
avec la participation
du Dr C.-F. Robert,
médecin cantonal,

et du Dr S. Latrèche,
médecin des écoles,
La Chaux-de-Fonds

MUSÉE D’HISTOIRE
NATURELLE

MARDI 2 novembre, 19h30
Org. Les Verts neuchâtelois

028-669521

AVIS TARDIF
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

Commandez sur  
www.fust.ch

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

Testé 
et recommandé!

Jusqu’à 50% plus écono-
mique qu’un séchoir à
condensation traditionnel

 T 89-67 WP
• Programme automatique 
• Tambour ménageant le linge
   à effet alvéolaire
• Top-Speed: en 90 minutes au but    
 No art. 218723

AutoDos - Dosage
automatique du produit 
de lessive liquide
et en poudre

 W 59-67 AutoDos
• Programmes exprès, anti-taches,
   lessive à 20° et à froid
• Tiroir pour le produit
   auto-nettoyant
• Programme «extra silencieux» 
• Info hygiène     No art. 218201

Nouveauté mondiale de Miele

Steamcare - réduit le temps de repassage jusqu‘à 50% 

La meilleure classe d‘énergie: A - 40% 

Economisez 

300.–

Prix de lancement

3699.–
au lieu de 3999.–dedelieu delieu de 399399399399

Prix du set seul.

6298.–
au lieu de 7498.–
Economisez 

1200.–
ieu deieu delieu delieu de 7498749874987498

Economisez 

500.–

Prix de lancement

2999.–
au lieu de 3499.–dedeieu deieu de 44349349349349

Classe d‘énergie A -40%

Jugement au test Fust: La nouvelle tour de 
lavage Miele se distingue par son séchoir à pompe à 
     chaleur incroyablement économique et silencieux et 
          son tout nouveau lave-linge avec dosage 
          automatique de la poudre et du liquide à lessive.
            Résultat: Avec le lave-linge AutoDos, 
                 vous pouvez laver votre linge jusqu’à 4 mois 
             avec un seul remplissage de produit à lessive! 

Exclusivité

Résultat

Très 
 bien

Faible bruit au fonction-
nement, très silencieux

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 
032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, 
Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-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-Su-
percenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch 

Bon de commande calendrier 2011

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS
«FAUNE NEUCHÂTELOISE» DANS
LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de
    frais d'envoi
        pour livraison
               par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2011 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET DE L'IMPARTIAL:

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 

L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds
BOUDEVILLIERS: Station-service le Pit-Stop 
Picci SA - Chemin de Biolet 2

CORCELLES: Kiosque de la Gare -
Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker -
Grand rue 4bis

GORGIER: Papeterie-Tabac du Centre - 
Rue du Centre 13

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité -  
Rue Espacité 6 

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel 
de Ville - Rue Fritz-Courvoisier 2

LE LANDERON: Kiosque du Centre -
Rue du Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - 
Rue D.-Jeanrichard 33

NEUCHÂTEL: Kiosque du Faubourg -
Fbg de l'Hôpital 9 

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon -
Rue du Seyon 20 

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES:  
Kiosque des Battieux - Rue des Battieux 1

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux

Faune neuchâteloise 2011: les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier
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Yverdon – La Marive
Jeudi 11 novembre – 20h30
Location MIGROS «MÉTROPOLE» à YVERDON, 024 424 21 27

Le grand retour d’ANÉMONE au THÉÂTRE!

Une comédie très drôle, à la hauteur de son talent!

AVIS OFFICIEL MANIFESTATIONS
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Question formation,
faites le bon calcul

Session 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme
d’expert fiduciaire
Début du cours : mars 2011, inscription : 30 novembre 2010

Session 2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire
Début du cours : janvier 2011, inscription : 30 novembre 2010

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

ENSEIGNEMENT
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VILLE DE NEUCHÂTEL
INFRASTRUCTURES ET

ENERGIES

Avenue du 1er-Mars
(Carrefour Monument

de la République)
En raison de travaux de réfection
superficielle de la chaussée au
carrefour du Monument de la
République, des restrictions de
circulation seront effectives à cet
endroit dès le:

mardi 2 novembre 2010
pour une durée de

3 semaines environ.
Nous remercions par avance les
usagers de leur compréhension et
les prions de bien vouloir respecter
la signalisation mise en place.

La Direction des infrastructures
et énergies
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

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

AVIS DIVERS
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

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

sp
in

a
s |

 g
e

m
p

e
rl

e

Qui parie sur la faim?
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La succursale Jumbo de Marin
souhaite s’agrandir. Le projet,
qui prévoit l’extension du
bâtiment existant au sud et la
construction d’un grand
parking souterrain, sera
présenté demain aux habitants
de La Tène. Selon le planning
établi, le chantier pourrait
débuter l’été prochain et durer
un peu plus d’un an.

NICOLAS HEINIGER

U
n tiers de surface de
vente supplémentaire et
un grand parking sou-
terrain de 270 places:

c’est ce que prévoit la chaîne de
magasins de bricolage Jumbo
pour sa succursale de Marin. «Il
s’agit d’un projet assez consé-
quent», estime Pascal Tharin,
architecte urbaniste au bureau
GTU (Gestion du territoire et
urbanisme) de Cernier, qui a
élaboré les plans.

«Le bâtiment existant serait
comme repoussé au sud, sur
l’actuel emplacement des pla-
ces de parc, ce qui permettrait
d’agrandir les serres du Garden
du côté nord», indique l’archi-
tecte. L’accès au magasin,
aujourd’hui du côté sud, se
ferait par l’ouest. A l’est, la nou-
velle construction avancerait
jusqu’à la rue des Indiennes et
la station de lavage située du
même côté serait supprimée. La
circulation dans cette zone
serait elle aussi modifiée.

«C’est une nécessité, nous
avons besoin de davantage
d’espace», estime Brahim
Taleb, directeur de la succur-
sale. S’il ne connaît pas le coût

estimé des travaux, il indique
que l’extension du magasin,
qui passerait ainsi d’un peu
moins de 4000 mètres carrés à
6000 mètres carrés, entraîne-
rait «certainement» la création
de nouvelles places de travail.

Même si le terrain concerné
est propriété de Jumbo, le pro-
jet, pour pouvoir démarrer,
nécessite l’adoption d’un plan
spécial d’aménagement. Celui-
ci sera présenté à la population
de la Tène demain soir, en pré-
sence des responsables de
Jumbo, du bureau GTU et de
Daniel Rotsch, conseiller com-
munal en charge du dossier.

Ce plan spécial est actuelle-

ment examiné par le Service
cantonal de l’aménagement du
territoire. Il sera ensuite soumis
au Conseil général de La Tène,
«sans doute en février ou en
mars prochain», indique Daniel
Rotsch. Une fois le délai réfé-
rendaire de 40 jours écoulé, le
plan sera mis à l’enquête publi-
que durant un mois. Sans
opposition, le chantier pourrait
commencer l’été prochain.
L’ouverture du magasin agran-
di est prévue pour l’automne
2012. /NHE

Séance d’information publique demain
à 20h à l’Espace Perrier, rue Charles-
Perrier 2, à Marin

TRAVAUX L’extension du bâtiment actuel se ferait sur la zone des places de parc et un parking souterrain serait
construit. (CHRISTIAN GALLEY)

COMMERCE

Jumbo compte agrandir
sa succursale de Marin

«Il s’agit
d’un projet assez
conséquent»

Pascal Tharin

SAINT-BLAISE

Gros crédit pour
enterrer les déchets

Après Neuchâtel, Bevaix ou
encore Auvernier, la commune
de Saint-Blaise va-t-elle abolir le
ramassage traditionnel des
ordures ménagères et passer à
l’ère des déchets enterrés? «Le
ramassage des ordures ménagè-
res ne répond plus à l’attente de
nombreux citoyens, ce qui
génère des dépôts d’ordures
désordonnés avec des consé-
quences sanitaires, d’image et
sécuritaires», constate le Conseil
communal de Saint-Blaise.

Le Conseil général se pronon-
cera donc jeudi soir sur un cré-
dit de 780 000 francs destiné à
l’achat et à la pose de 52 conte-
neurs enterrés couvrant le terri-
toire communal.

«Les conteneurs déjà installés
au bas de la rue des Moulins et
dans le quartier Sous les Vignes
suscitent un écho favorable
auprès des habitants concer-
nés», indique le Conseil com-
munal. «Nous vous proposons
donc d’étendre ce principe à
l’ensemble de la localité.»

Selon l’Exécutif, un tel chan-
gement permettra à la com-
mune de diminuer les coûts de
gestion, de ramassage, de
réduire les trajets lors des collec-
tes, de limiter le bruit matinal
généré par le véhicule de

ramassage, d’éviter le dépôt de
sacs en dehors des horaires et
les dégâts par des animaux sau-
vages, ou encore de supprimer
certaines mauvaises odeurs.

La répartition des conteneurs
est prévue sur 32 sites. Pour le
résident, la distance moyenne à
un point de collecte sera de 100
à 150 mètres.

Et les personnes à mobilité
réduite? «La solution à ce pro-
blème est de faire jouer la soli-
darité entre voisins», répond le
Conseil communal.
«Néanmoins, conscients que ce
mode de faire ne peut s’appli-
quer à toute situation, le service
de la voirie pourra, selon les
besoins, effectuer un ramassage
à domicile.»

Jeudi, les conseillers géné-
raux devront également se pro-
noncer sur trois autres crédits:
630 000 francs pour augmenter
la capacité du téléréseau de 606
à 862 mégahertz;
320 000 francs pour assainir le
réseau d’eau, d’électricité et le
téléréseau dans les secteurs du
chemin des Carrières et de la
Grand-Rue; enfin
210 000 francs pour procéder à
la restauration de fontaines,
ruaux et chenaux de la com-
mune. /vgi

CONTENEURS Saint-Blaise veut suivre la tendance. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ Perles de verre et peintures à la biblio de La Tène
Annsylvie Richert-Engel expose ses créations en perles de verre, verre
fusé et ses peintures jusqu’à fin décembre à la bibliothèque de La Tène.
A voir les mardis de 10h à 12h, de 15h à 19h, les mercredis de 15h à
19h, les jeudis de 15h à 19h et les vendredis de 9h à 12h. /réd

LA NEUVEVILLE

Dans la peau d’un requérant
Les écoliers de 7e et 8 années

ont passé hier et passeront la
journée d’aujourd’hui à suivre
des ateliers de sensibilisation
aux thèmes des migrations for-
cées, de la fuite, de l’asile et de
l’intégration.

L’école secondaire de La
Neuveville intègre depuis plu-
sieurs années la sensibilisation
aux problèmes des migrants
dans son programme pédagogi-
que. Un catalogue d’animations
pour la jeunesse est proposé par
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar). Huit anima-
teurs, dont plusieurs sont eux-
mêmes des réfugiés, se sont
ainsi rendus de Lausanne à La
Neuveville aux côtés du res-
ponsable de projet Osar Jean-
Daniel Müller. Leur but, barrer
la route aux préjugés non seule-
ment sur les requérants d’asile

et les réfugiés, mais encore sur
tous les étrangers qui se diffé-
rencient du Suisse moyen par
la couleur de la peau, la religion
ou les coutumes.

Les élèves apprennent par
des jeux de simulation, des
films, des témoignages, des ate-
liers de discussion et d’informa-
tion, la réalité du migrant
depuis son exil souvent forcé à
l’arrivée en Suisse. Hier, les ate-
liers de réflexion portaient sur
des questions telle que: «A qui
accorder la protection de la
Suisse?» Les ados découvrent,
témoignages à l’appui, toute la
complexité des procédures
d’asile, des conditions de vie des
requérants. «Si on ne peut for-
cer la solidarité, chaque pays
qui reconnaît la Déclaration des
droits de l’homme a l’obligation
d’accueillir les personnes étran-

gères en détresse», remarque
Jacques Diacon, l’enseignant
responsable de ces journées.
«On va vous dire ce qu’est la
violence!», lance un animateur
du jeu de rôles.

Les ados sont répartis en
groupes de familles. On leur
bande les yeux; ils se retrouvent
séparés. Tout à coup, c’est le
chaos: pétards, mégaphones, la
prise d’otage semble réelle mais
on simule les blessés. On
annonce l’arrivée de l’armée.
Les guérilleros entraînent tout
le monde dans les sous-sols de
l’école à coups de brimades tou-
jours simulées et de dureté des
échanges. Se mettre dans la
peau d’un réfugié qui a vécu
cela n’a rien d’une sinécure.

Mais au bout de l’exercice,
l’empathie l’emporte sur
l’étranger traumatisé. /yad

COLOMBIER

Une fresque à Cottendart
Certains aboyaient. La majo-

rité miaulait. Mais tous les pen-
sionnaires du refuge de
Cottendart devaient être éton-
nés de voir autant de monde se
promener autour de leurs
locaux mercredi passé. Pour
cause, Oscar Appiani, président
de la Fondation neuchâteloise
d’accueil pour animaux
(FNAA), recevait un chèque de
Coop et de Mars pour financer
la modernisation de ses instal-
lations. A cette occasion, il
dévoilait la fresque décorant les
locaux de quarantaine qu’il
vient de faire construire.

Une fresque réalisée par six
élèves de l’académie de
Meuron. «Nous acceptons
volontiers ce type de mandats.
Il est très positif pour les élèves
d’avoir un dessin qui se
retrouve sur le long terme»,

déclarait Patric Calderara, pro-
fesseur de peinture décorative
et chef de projet.

C’est accompagnée de Kikko,
un ratier du Jura, que Lolita

Morena est venue parrainer la
manifestation. «Je militerai
toujours pour ceux qui sont
démunis face à la bêtise
humaine». /vgt

POSE Les défenseurs des animaux, dont Lolita Morena. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Nouvelle grille salariale acceptée
La progression de la masse salariale de la Ville de Neuchâtel devrait être
mieux maîtrisée ces prochaines années. Hier soir, le Conseil général a
en tout cas accepté, à l’unanimité, la révision de la grille salariale adoptée
avant les vacances d’été par les partenaires sociaux. /jmp
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du 2 au 13 novembre 2010
Journées anniversaires

Fr. 1690.–
au lieu de Fr. 2130.–

Fr. 990.–
au lieu de Fr. 1590.–

Fauteuil relax
avec pouf, cuir
(pied étoile)

Offre anniversaire

Fr. 1775.– net

Offre
anniversaire

Fr. 850.–
au lieu de Fr. 1090.–

Matelas Themis
(mousse visco)
avec housse laine et soie

Av. de Grandson 60 - Yverdon-les-Bains - 024 426 14 04

www.confort-lit.chdepuis
1989 CHAQUE JOUR

des super-prix

fauteuil relax, matelas, etc. en participant à

notre grand concours, simple et rapide.

(Sans obligation d’achat. Valeur totale des

prix Fr. 20’000.–)
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail david.schulthess@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS SANITAIRES

Au bénéfice de plusieurs années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous les travaux relatifs à votre domaine
d'activité aussi bien sur les chantiers neufs que de
rénovation.

Vous êtes d’excellente présentation et avez le contact facile
pour les travaux de dépannage chez les particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Intéressés? N’hésitez pas à prendre contact au plus vite avec
Monsieur David Schulthess.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch
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Nous cherchons 

gardienne d'enfant 
sérieuse 
pour 2 garçons (8 + 1 ans) 
Besoin ca. 3 demi-jours par 
semaine à Lugnorre FR 
Demandes avec curriculum et 
photo 
s.v.p. à Chiffre Q 005-782779, 
an Publicitas S.A., Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

OFFRES D’EMPLOI
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ARTSANCIENS
CH - 2027 Montalchez
art-ancien@bluewin.ch

Tél: 079 647 10 66 - 032 835 17 76 - Fax: 032 835 14 15
www.artsanciens.ch

Charles L'Eplattenier
« Le saut du Doubs en hiver »
Estimation: CHF 40’000.-
adjugé CHF 180’000.- TTC

PIERRE-YVES GABUS · ARTS ANCIENS
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TABLEAUX, LIVRES,
OBJETS D’ART,

MILLON &A��� !�� ���	

Partenariat exclusif avec

Plus de 50 ans d’expérience
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Albert Anker « lemagister écrivant »
Estimation CHF 80'000
adjugé CHF120’000.- TTC

Poste de cadre
vacant paru ici:
13 000 candidats.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
ayant une expérience de cadre 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
neuchatel@publicitas.ch 

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

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

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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La commune de Villiers
baissera son coefficient fiscal
de trois points en 2011. Une
telle adaptation d’impôt, due
à la régionalisation des eaux
du Val-de-Ruz, sera aussi
examinée par les autres
communes membres du
syndicat Multiruz. Mais celui-
ci facturera lui-même de
nouvelles taxes.

ALEXANDRE BARDET

L
e Conseil général de
Villiers a décidé à l’una-
nimité d’abaisser le coef-
ficient fiscal communal

de 70 à 67 points pour 2011.
«Cette adaptation de l’impôt
vient de notre adhésion à
Multiruz», souligne le prési-
dent de commune, Thierry
Bula.

Ce nouveau Syndicat régio-
nal de la gestion des eaux du
Val-de-Ruz reprendra à sa
charge dès le 1er janvier des
tâches jusqu’ici payées par les
communes, via l’impôt. Il
rachètera également des infra-
structures (avec amortisse-
ments et intérêts passifs) liées
au service des eaux, à l’évacua-
tion des eaux claires et usées et
à leur séparation. Il devrait en
découler pour Villiers une
embellie budgétaire de
28 800 francs pour l’an pro-
chain.

Ce montant correspond pré-
cisément à 2,32 points d’impôt.
Le Conseil communal a propo-
sé d’arrondir cette baisse fiscale
à trois points, car la situation

comptable est bonne et «va per-
durer grâce aux rentrées des
radars». En revanche, les abon-
nés devront s’acquitter de taxes
supplémentaires facturées par
Multiruz. Mais le prix du
mètre cube d’eau lui-même
n’augmentera pour aucun con-
sommateur, affirme Thierry
Bula.

«Théoriquement, chaque
commune membre de
Multiruz devrait décider d’une
baisse fiscale, dans un ordre de
grandeur d’un ou deux
points», anticipe Didier

Gretillat, président du comité
exécutif de Multiruz. «Et si
elles n’opèrent pas de réduc-
tion, j’estime qu’elles devraient
s’en expliquer.»

Ainsi, il ne devrait pas y
avoir de baisse aux Geneveys-
sur-Coffrane, village qui cou-
vre déjà tous les frais d’assai-
nissement des eaux claires par
une taxe et non plus par
l’impôt. Un autre scénario pos-
sible serait qu’une ou l’autre
commune doive augmenter
son coefficient fiscal pour
d’autres raisons et que les gains

liés à Multiruz permettent sim-
plement d’y renoncer.

Parallèlement, il s’agira aussi
d’éviter les doublons de taxe.
Savagnier, par exemple, a déjà
décidé de réduire de 50% la
taxe d’équipement pour les
nouvelles constructions. La
moitié de celle-ci concerne en
effet les eaux et sera facturée
par Multiruz, l’autre moitié
étant liée aux routes.

La plupart de ces réflexions
et choix financiers devraient
apparaître lors des examens
des budgets 2011, entre ce

mois-ci et mi-décembre. Mais il
faudra vraisemblablement
attendre courant, voire fin
2011, pour établir un bilan
final entre baisse d’impôts
communaux et facturation de
taxes. /AXB

Les communes membres de Multiruz
sont Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Engollon, Fenin-Vilars-Saules,
Fontainemelon, Fontaines, Le Pâquier,
Villiers, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Hauts-Geneveys et Savagnier.
L’adhésion de Dombresson passera en
votation communale à la fin du mois

VILLIERS Avec la régionalisation des eaux du Val-de-Ruz, certaines charges ne seront plus assumées
par les impôts des communes, mais facturées par Mulrtiruz sous forme de taxes. (DAVID MARCHON)

«Théoriquement,
chaque commune
membre de
Multiruz devrait
décider d’une
baisse fiscale,
dans un ordre
de grandeur d’un
ou deux points»

Didier Gretillat

VAL-DE-RUZ

Multiruz permet à Villiers
de baisser les impôts, mais...

BOUDRY
Des cartes postales d’époque pour découvrir la commune
Une autre manière de découvrir et de connaître sa région? Tout simplement en regardant des cartes
postales et des photos anciennes. Demain dès 20h, le Musée de l’Areuse, à Boudry, propose au public
de se balader dans la commune entre la fin du 19e et le début du 20e au fil de cartes postales d’époque,
avec le collectionneur Blaise Geiser. Entrée libre. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

L’homme le plus fort du monde à Modhac ce soir
Le 21 juillet 2003, au Touquet (Fr), le

Luxembourgeois Georges Christen a
déchiré 28 annuaires téléphoniques de
1032 pages en deux minutes. Le 7 juin
2000, à Mortagne-au-Perche (Fr) il a
empêché le décollage de deux avions
Cessna de 110 CV chacun (moteurs à
pleine puissance, 2500 tours /minute, un
avion dans chaque bras) pendant 61
secondes. Le 8 juin 1995, à Halle (All), il
a porté une table entre les dents sur
laquelle une femme de 50 kg était assise,
sur une distance de 23 mètres.

Vingt-deux est le nombre de records
battus par cet homme aux exploits sans
pareils et inscrits dans le livre des
records. Vingt-huit, le nombre d’années
qu’il tourne dans le monde pour présen-
ter des spectacles mis en scène autour de
ses tours de force. «Gosse, je voyais mon
père soulever des haltères. Je pense que
c’est ce qui m’a donné cette passion. Et
puis, à 8-10 ans, on se dit: quand je serai
grand, je serai l’homme le plus fort de la
Terre! En plus, dans mon pays, il y a une
vraie fascination pour John Grün, qui,

lui aussi, a réalisé plusieurs tours de
force à la fin du 19e siècle.».

Son premier record inscrit sur le
Guinness des records, il l’a enlevé à
19 ans. «Un âge auquel on a besoin de se
prouver des tas de choses!» Les 21 autres,
c’est surtout pour devenir une référence,
«me faire de la pub. Car maintenant les
gens s’exclament: lui, c’est le gars du
livre des records. C’est incroyable tout ce
qu’il a réussi comme défis!» S’il n’était
pas passé par là, il n’est pas sûr qu’il
aurait voyagé sur les cinq continents, en
Chine, en Australie, aux USA, en Russie,
et vécu de ce hobby, devenu son gagne-
pain. «Non, car les gens se seraient juste
dit: «Ah! ouais, c’est sympa ce qu’il a fait
avec ses dents, ce gars, il a tiré un train...
Et je ne serais pas mardi soir à Modhac à
La Chaux-de-Fonds!*»

Au départ, Georges Christen (47 ans)
a été assureur. «Et c’est l’assurance dans
laquelle je travaillais qui me couvre
aujourd’hui. Mais, au départ, il a été dif-
ficile de trouver dans quelles catégories
de risques me caser!.»

Sa compagne, il l’a rencontrée il y a 15
ans, lors d’un spectacle. «Elle a été une
participante. Elle est montée sur une
table que j’ai soulevée avec mes dents!»
Ce que dit son dentiste? «Ah! il me regar-
dait avec une grande suspicion, au
départ. Maintenant, ça va, il a compris.
Et je lui amène des clients, en montrant
à quel point ma dentition est solide!»

Cinq fois par semaine, il s’entraîne.
«Pendant deux heures et demie, pas plus.
Car je me concentre tellement que
m’entraîner plus, ce n’est pas possible!»
Dans la vie, comment est-il? «Pas du
genre à me mettre en avant, ni à vouloir
être le plus ceci ou le plus cela. J’ai des
hobbies, comme l’histoire. Et j’aime aussi
redonner une image positive d’eux-
mêmes à des sans domicile fixe que
j’entraîne dans une halle à moi.» /sfr

*L’homme le plus fort du monde donnera son
spectacle ce soir à Modhac, entre 22h15 et 23h,
salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds. Lire
l’intégralité de l’interview sur www.arcinfo.ch.
Aller aussi sur le site www.georges-christen.com

SANS LES MAINS! Avec les dents, Georges
Christen, en train de soulever dans les airs
un solide gaillard assis sur une chaise. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Braqueur
de l’ABC
arrêté

La Police neuchâteloise a
interpellé le 13 septembre
l’auteur présumé du brigan-
dage commis en mai à l’ABC.
On se souvient que le 27 mai,
à la fermeture du restaurant
du Centre de culture ABC, un
homme armé d’un pistolet et
portant cagoule avait contraint
la serveuse à lui remettre la
recette. Quelques jours aupara-
vant, il était entré par effrac-
tion dans ce même établisse-
ment pour y dérober de
l’argent et du matériel électro-
nique.

L’homme, un Français de
22 ans domicilié à La Chaux-
de-Fonds est soupçonné
d’avoir commis au total 34
cambriolages entre avril et sep-
tembre en ville. Ses cibles
étaient principalement des
commerces, des établissements
publics et des cabinets médi-
caux. Son butin était en majo-
rité composé d’argent ainsi que
de matériel informatique et
électronique. Il a également été
dénoncé pour escroqueries,
faux dans les certificats et
infractions à la loi sur les stu-
péfiants.

Récidiviste, l’auteur présumé
était sorti de prison en mars
dernier. Il a reconnu l’essentiel
des faits qui lui sont reprochés
et demeurera en principe déte-
nu préventivement jusqu’à son
nouveau jugement. /comm-
réd

BRAQUAGE Le malfaiteur a attaqué
le restaurant de l’ABC pistolet
au poing le 27 mai dernier.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Tourisme
sept jours
sur sept

Le point d’information tou-
ristique ouvert le 1er avril dans
les locaux de Croisitour, au
Locle, marche très bien. A ce
jour, près de 1000 touristes de
tous horizons l’ont emprunté.
Il restera donc ouvert sept
jours sur sept, 364 jours par
année, avec le 25 décembre
comme seule exception. Le
Conseil communal l’a décidé
dans sa séance du 28 octobre.
/comm-réd
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Dès jeudi et pour près de trois
semaines, les Journées de la
Métropole horlogère (JMH)
célébreront l’horlogerie dans
toute sa diversité.

LÉO BYSAETH

«J’
ai envie que
l’on reparle de
La Chaux-de-
Fonds et de sa

région comme d’un pôle fon-
damental de l’horlogerie. Nous
devons cesser de nous cacher
derrière ces grands pôles que
sont Genève et Bienne.»

A deux jours de l’inaugura-
tion, jeudi, des Journées de la
Métropole horlogère (JMH), la
présidente, Sylvie Rumo, affi-
chait un dynamisme à la hau-
teur des ambitions de la mani-
festation. Cette édition 2010 se

présente comme une édition de
transition, après celle de l’an
dernier qui se déroulait sur huit
semaines. Pour la présidente,
une durée de deux à trois
semaines permet de présenter
une variété suffisante de mani-
festations, entre expositions,
conférences, colloques, ateliers
et rencontres diverses. Le comi-
té des JMH, explique Sylvie
Rumo, a «essayé de coller à
l’actualité et de mettre en avant
des problématiques et des ques-
tionnements qui sont à l’ordre
du jour». Parmi les multiples
manifestations au programme,
Sylvie Rumo met l’accent sur
deux expositions montées dans
une boutique vide, avenue
Léopold-Robert 36.

Deux expositions successives
seront présentées: la première,
du 5 au 10 novembre, montre-

ra une collection de montres
GMT ou à fuseaux horaires
multiples; la seconde, du 11 au
18 novembre, sera consacrée au
renouveau horloger, sous
l’angle du renouvellement de la
manière de lire l’heure. Des
marques prestigieuses – Rolex,
Zenith, Richard Mille, Ulysse
Nardin, pour ne citer que ces
quatre – ont prêté des pièces
d’exception.

Il faut aussi attirer l’attention
sur les ateliers organisés au
Musée international d’horloge-
rie par le Cifom-ET (lire ci-con-
tre). Ceux qui ont toujours
voulu savoir comment c’est
fait, une montre, pourront met-
tre la main au mouvement sous
la direction de jeunes futurs
horlogers. /LBY

www.metropolehorlogere.ch

JMH

La métropole horlogère en vitrine

AU MUSÉE Samedi et dimanche prochains, au MIH, on pourra s’initier au démontage et remontage
d’un mouvement mécanique. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Soirée vintage
dans tous ses états

Soirée vintage en live ven-
dredi 5 novembre à la salle de
spectacle de La Chaux-du-
Milieu (ouverture des portes
dès 20h). Le «Wind Band neu-
châtelois» (WBN), sous la
direction de Martial Rosselet, a
fait arranger plus de 40 hits
repris dans les répertoires rock,
disco, funk, chanson française,
slow ou reggae. Le «WBN»
accompagnera les «Nick
Morille» (on se souvient d’eux
au Corbak!) venus spéciale-

ment de Paris. Avec plus de 80
interprètes, le show sera décoif-
fant, et même ébouriffant.

La première partie sera
assurée par la «Musique sco-
laire du Locle», qui n’est pas
non plus une petite formation,
dans la veine musique des
années 1980. La nuit se pour-
suivra dès 2h avec DJ
Funkastic. /comm-cld

Informations et réservations:
www.wbn.ch

«NICK MORILLE» On s’en souvient encore, au Corbak
ou aux Promos... Avec le «Wind Band» et la «Musique scolaire»,
un soir éclectique! (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Quelques temps forts de l’édition 2010
● Culture Jeudi 4 novembre, à 19h, au Club 44, après le coup

d’envoi des JMH, vernissage de l’exposition de photographies
de Milo Keller; à 20h15, dialogue entre Milo Keller et Julien
Gallico.

● Watch Gallery Deux expositions, avenue Léopold-Robert 36
(lire ci-contre), du 5 au 10, puis du 11 au 18 novembre.

● Films En collaboration avec le Département audiovisuel de la
Bibliothèque de la Ville, du 5 au 18 novembre, Watch Gallery,
avenue Léopold-Robert 36, à 14h et 19h, projection de trois
courts métrages réalisés en 1955, 1951 et 1972.

● Ateliers Samedi 6 et dimanche 7, à 10h et 17h, atelier
d’initiation à l’horlogerie au Musée international d’horlogerie.
Ouvert sans inscription.

● Journée du patrimoine horloger Ateliers et musées ouverts, le
samedi 6 novembre est le rendez-vous par excellence de tous
les curieux, à La Chaux-de-Fonds, mais aussi au Locle. Tout le
programme sur www.urbanismehorloger.ch.

● Etc. D’autres manifestations seront présentées ultérieurement.
Sinon, rendez-vous sur le site www.metropolehorlogere.ch. /lby
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 2 novembre au samedi 6 novembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Offre valable en
Suisse romande

*Filet de thon
albacore, poisson
sauvage, océan
Pacifique/Indien,
les 100 g
en service traditionnel

4.50
au lieu de 5.40

1/2
prix

Rôti de porc
dans l’épaule
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

9.75
au lieu de 19.50

40%
de moins

Saucisses à rôtir
de veau de St-Gall
Coop, 4 × 140 g
(100 g= 1.11)

6.20
au lieu de 10.40

1/2
prix

Jambon roulé dans
l’épaule Coop,
sans couenne,
env. 900 g
en libre-service

le kg

11.–
au lieu de 22.–

Bière Anker, boîtes,
24 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes de
moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

1/2
prix

1/2
prix 40%

de moins

40%
de moins

Papier hygiénique
Tempo blanc, bleu
ou champagne,
24 rouleaux

12.60
au lieu de 21.05

CoopLesClassiques
plaquesdechocolat
Crémant, 10 × 100 g

9.30
au lieu de 15.50

Napolitains
assortis Coop, 1 kg

11.–
au lieu de 22.–

JacobsMédaille
d’or, en grains ou
moulu, 3 × 500 g

14.55
au lieu de 20.85

Valdepeñas DO
Gran Reserva
Pata Negra, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes de
moins de 18 ans.

32.70
au lieu de 65.40

30%
de moins

1/2
prix

Clémentines,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 k = 1.90)

3.80
au lieu de 7.60

Tomates cerises en
grappes,
Suisse/Maroc,
labarquettede500g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.90

1/2
prix

1/2
prix
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* Prix de la monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la collection i-titane.Prix valable du 11/10/2010 au 31/12/2011. 
Non cumulable avec d’autres offres. Photo non contractuelle. 

Optic 2ooo recommande Essilor®

CHF 175.-*

HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

ST-AUBIN
Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l’exposition «Séries, suites,
variations». Par C. Rodriguez-Pàmias,
historienne d'art. Ma 02.11, 12h15.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Yellowstone». Exposé-diapositives
de Jean-Lou Zimmermann. Me 03.11,
12h30-13h30.

Al Di Meola Sextet
Temple du Bas. Latin-jazz. Me 03.11, 21h.

«Le roi, la reine,
le clown et l'enfant»
Théâtre du Passage. Fable d'Eric Louis et
Pascal Collin. Me 03.11, 14h et 18h.

Ensemble La Sestina
Chapelle de la Maladière. Sous la
direction d’Adriano Giardina. Oeuvres
de Roland de Lassus-Babel.
Me 03.11, 20h.

Les Cordes et Voix Magiques d'Ukraine
Basilique Notre-Dame. Me 03.11, 20h.

Super Adventure Club Glasgow
La Case à Chocs. Armellodie Records. Me
03.11, 20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'Histoire Naturelle (MHNN).
«Souris, canards, cafards… ou la diversi-
té du vivant!» pour les enfants de 8 à 10
ans. Me 03.11, 14h-15h30.

Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'Art et Histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire du
présent et du passé». Je 04.11, 12h-14h.

Radar Suzuki
Bar King. Jazz. Me 03.11, 21h.

Maltese Rock (Jap)
Bar King. Je 04.11, 21h15.

>Expositions
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.

Galerie Ditesheim
Exposition Horst Janssen, dessins/
gravures et Germaine Richier, sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.

>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‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Les sons du soir»
Ancien Cinéma Corso. Performances
sonores réalisées par les étudiants
de 2è année de l'Ecole d'Arts Appliqués
de La Chaux-de-Fonds. Me 03.11, 18h30.

Karimouche
L'heure bleue - Théâtre. « Et moi pendant
c’temps là, j’bois mon p’tit kawa… »
Je 04.11, 20h.

«Stop the Tempo!»
Temple Allemand. Texte: Gianina
Carbunariu. Mise en scène et scénogra-
phie: Manu Moser. Jeu: Matthieu
Béguelin, Patricia Mollet Mercier, Fanny
Pelichet. Je 04.11, 20h30. Ve 05.11,
20h30. Sa 06.11, 20h30.
Di 07.11, 17h30.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.
Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Théâtre ABC
Exposition de photographies, «Brasilias
Project». D’Adonai Rocha. Tous les jours
17h-20h. Jusqu’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 de novembre:
«L'horloger et sa famille, Fritz Zuber-
Bühler, deuxième moitié XIXe s».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.11.
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 naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.2011.

AGENDA

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

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

YVES BOUCARD La galerie 2016, à Hauterive, accueille jusqu’au 14
novembre les œuvres du créateur de meubles Yves Boucard. Du mercredi
au dimanche de 15 à 19 heures. (SP-MAGALY KÖNIG))

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nothing personal
Ma 20h45. VO. 16 ans.
De U. Antoniak

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

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

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

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Cleveland contre Wall Street
Ma 20h30. VO. 7 ans. De J.-S. Bron

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 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 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 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 MA 18h

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 MA 14h45, 20h15

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.

VF 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 MA 15h, 17h30, 20h15

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 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 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 MA 15h15, 20h30

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 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 MA 15h30, 18h, 20h30

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

Merci de votre compréhension!

«THE SOCIAL NETWORK» La trajectoire d’un petit génie de l’informatique. (SONY PICTURES)
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

CORCELLES
>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture
et Catherine Demierre. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 20.11.

DELÉMONT
>Conférence
Anne-Marie Steullet-Lambert
Auditorium de la Farb. Propos autour de

«Chronique de l'éphémère».
Je 04.11, 20h.

>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.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition «Vigne et culture». Anciens

outils et photographies des travaux
de la terre du village. Sa-di 14h30-17h30.
(groupe des 10 personnes sur rdv).
Jusqu’au 28.11.

MÔTIERS

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

LA NEUVEVILLE

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

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,

SAINT-AUBIN

>Concert
The Old Fashion Jazz Band (Paris)
Salle de spectacle. Jazz style New Orleans
- Saint Germain-des-Prés. Je 04.11, 20h.

TAVANNES

>Concert
Julos Beaucarne, «Le jaseur boréal»
Royal Café-Théâtre. Avec Barbara
d’Alcantra et Patrick De Schuyter.
Je 04.11, 20h30. Ve 05.11, 20h30. 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.

AGENDA

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

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

CLUB 44
Discussion autour de la professionnalisation du théâtre
La professionnalisation du théâtre sera l’objet d’une table ronde ce soir à 20h15 au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds. Participeront notamment à cette rencontre mise sur pied dans le cadre
de Théâtre en fête: Yves Baudin, directeur du Théâtre de la Poudrière, à Neuchâtel, et
Suzanne Béri, cheffe du Service des affaires culturelles du canton de Neuchâtel. /réd

La mémoire du théâtre
serait-elle éphémère?
La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
accueille demain à 18h30, «Le théâtre: une mémoire
éphémère?». Au menu notamment, un film sur le centre
culturel ABC et un film sur Charles Joris. /réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Avec les Concerts de musique
contemporaine, la musique de
notre temps s’offre, à chaque
rendez-vous, une nouvelle
définition. Cette saison encore
le programme présentera un
panorama très riche des
courants musicaux qui ont
émaillé la musique depuis le
20e siècle. Début demain au
cinéma Corso, à La Chaux-de-
Fonds.

LUDOVIC HUGUELET

L
a ligne artistique des
Concers de musique con-
temporaine (CMC) part
du postulat suivant: pré-

senter au public un éventail le
plus large possible de la musi-
que contemporaine. Cette sai-
son, l’interaction entre un lieu
et la musique constituera la clé
de voûte de la programmation.
En détournant un lieu de sa
définition première, les CMC
veulent créer un nouveau lexi-
que mêlant en contrepoint
l’acoustique, l’architecture et la
musique. Tour d’horizon.

Du 17 au 20 mars, le compo-
siteur valaisan Pierre Mariétan
sera en résidence à La Chaux-
de-Fonds. Symbolisé par la
matière sonore intrinsèque
d’un lieu, le travail de Pierre
Mariétan est une recherche
incessante de l’humus sonore
véhiculé par les architectures
diverses. Le musicien conviera,
tous les jours de sa résidence, le
public à un «rituel musical»
d’une demi-heure au Grand
Temple, à La Chaux-de-Fonds.
Pierre Mariétan, par l’entre-
mise de sa voix, donnera

forme à l’identité spécifique
du lieu.

Les CMC aiment faire se
rencontrer des publics d’hori-
zons divers. Dans le cadre du
concert donné par l’ensemble
From the Soundhouse le
11 décembre, le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds sera détourné de sa
fonction initiale. Ainsi ce lieu
fondamentalement dévolu au
culte du visuel, se mâtinera des
notes électroacoustiques de
«Kurzwellen» du compositeur
allemand Karlheinz
Stockhausen.

Les 5 et 6 février, la pro-

grammation fera la part belle
au théâtre musical de Bério,
Aperghis et consorts. Difficile
à définir, le théâtre musical est
une expérience qui se vit, qui
prend forme au fil des œuvres
qui font de cette discipline un
ailleurs.

Avec les deux concerts pré-
cités, les CMC donnent une
tribune aux musiciens de la
région. Cette volonté de tra-
vailler avec les artistes prendra
toute sa signification lors du
concert d’ouverture. Utilisant
les canaux visuel et auditif,
détournant un lieu de sa
prime essence, le concert inti-

tulé «Et si nous sortions voir
les sons du soir au ciné
Corso?» réunira tous les ingré-
dients de la saison 2010-2011.
Demain à 18h30, les élèves de
2e année de l’Ecole d’arts
appliqués de La Chaux-de-
Fonds présenteront le fruit
d’une semaine de travail.
Installations, à haute valeur
expérimentale, feront de cette
soirée à l’entrée gratuite un
point de départ à ne pas man-
quer. /LHU

«Et si nous sortions voir les sons du
soir au ciné Corso?», La Chaux-de-
Fonds, cinéma Corso, demain à 18h30

CORSO Quinze élèves de 2e année de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds ouvriront demain la saison
des CMC, avec des installations et performances dans lesquelles sons ou bruits seront «à voir» à l’ancien
cinéma Corso, à La Chaux-de-Fonds. (SP-ALOÏS GEISER)

CMC

Une très visuelle
musique contemporaine

SCÈNE

Le Passage cajole
son jeune public

Le théâtre du Passage, à
Neuchâtel, soigne son jeune
public durant le mois de novem-
bre avec une double affiche.
«Volpino», un théâtre de
marionnettes et d’objets par la
Cie du Risorius, et «Le roi, la
reine, le clown et l’enfant», un
théâtre de tréteaux ludique mis
en scène par Eric Louis. Pour
marquer ses dix ans, l’institution
offrira d’ailleurs demain l’entrée
de ce dernier spectacle aux
enfants qui partagent son bel
âge.

Avec «Le roi, la reine, le clown
et l’enfant», Eric Louis et Pascal
Collin revisitent le traditionnel
conte de fées. A commencer par
la fin et le classique «Ils vécu-
rent heureux et eurent beau-
coup d’enfants...» Une conclu-
sion qui aurait plu au roi et à la
reine, dont la fille se trouve
aujourd’hui en âge d’être
mariée. Oui, mais… certains
héros ne font pas forcément ce
que l’on attend d’eux. Ainsi, la
princesse n’a pas du tout envie
d’épouser le jeune prince que ses
parents lui destinent; elle, elle
préfère voyager. Alors le roi
invente une ruse pour lui faire

accepter ce mariage: une fausse
sorcière jettera un sort au roi
censé le plonger dans un pro-
fond sommeil...

Pour «Volpino», présenté dès
dimanche, le public est convié à
suivre une charmante collection
de marionnettes dans la mysté-
rieuse roulotte-spectacle du
Théâtre du Risorius, parquée
pour l’occasion dans la cour
intérieure du Passage. Thierry
Dupré donnera vie à l’épopée
d’un renardeau qui se lie d’ami-
tié avec un lapin… au lieu de
vouloir le manger comme le lui
a appris son papa. A noter que la
Cie du Risorius se produira éga-
lement à Môtiers au théâtre des
Mascarons le 14 novembre ainsi
que dans plusieurs écoles du
canton. Dans le cadre de son 10e
anniversaire, le théâtre du
Passage ouvrira, par ailleurs, ses
portes au public samedi et
dimanche. /comm-yhu

«Le roi, la reine, le clown et l’enfant»,
Neuchâtel, théâtre du Passage, mercredi
à 14h et 18h; «Volpino», Neuchâtel,
théâtre du Passage, 7, 10, 17, 21, 24 et
28 novembre, Môtiers, théâtre des
Mascarons, 14 novembre

«VOLPINO» Un renardeau qui se lie d’amitié avec un lapin... (SP)
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Alors que la rage canine a été
éradiquée chez la plupart des
mammifères terrestres
d’Europe occidentale, un virus
de la même famille circule
encore chez les chauves-souris.
Même si la prévalence semble
très faible, une surveillance
accrue s’impose, selon une
étude de chercheurs romands.

YVES DUC

L
es chauves-souris euro-
péennes peuvent être
porteuses de deux types
de lyssavirus qui leur

sont spécifiques, EBLV-1 et
EBLV-2 («european bat lyssavi-
rus»). On sait peu de choses sur
la prévalence et l’épidémiolo-
gie de ces virus, écrivent les
chercheurs de l’Université de
Lausanne et du Centre de coor-
dination ouest pour l’étude et
la protection des chauves-sou-
ris à Genève dans la revue
«Archives of Virology». Sur
837 cerveaux de chauves-sou-
ris soumis au Centre suisse de
la rage de l’Université de Berne
entre 1976 et 2009, seuls trois
étaient infectés. Tous trois con-
cernaient le murin de
Daubenton.

Afin de compléter cette sur-
veillance passive par des don-
nées plus fraîches, les scientifi-
ques ont entrepris en 2009 une
détection ciblée sur des chau-
ves-souris vivantes. Un total de
237 de ces mammifères
volants – murin de
Daubenton, grand murin,

sérotine commune et noctule
commune – ont été capturés
en différents endroits de Suisse
romande, testés, puis relâchés.

«Nous avons initié cette
étude suite au constat que cer-
taines espèces étaient très peu
représentées dans les animaux
morts envoyés pour diagnostic

à Berne», a expliqué Glenn
Yannic, du Département d’éco-
logie et évolution de
l’Université de Lausanne, prin-
cipal auteur de cette recherche.

«D’autre part, ces animaux
provenaient le plus souvent des
grands centres urbains, là où il
y a davantage de monde pour
repérer une chauve-souris en
mauvaise santé. Il y avait donc
un biais de couverture géogra-
phique», précise le chercheur,
qui travaille désormais à
l’Université Laval à Québec.

Résultats: sur 237 chauves-
souris testées, trois murins de
Daubenton étaient séropositifs.
Une autre méthode de détec-
tion a mis en évidence sur un
quatrième une séquence d’ARN
viral correspondant à EBLV-2.
Cette séquence est étroitement
liée à celles trouvées lors de pré-
cédents cas de chauve-souris

enragées en Suisse, par exemple
à Genève en 2002.

Les quatre murins de
Daubenton concernés étaient
tous en bonne santé. La présence
d’anticorps dans leur sang et
d’ARN viral dans un prélève-
ment oropharyngé montre
cependant qu’EBLV-2 a circulé
récemment en Suisse dans cette
espèce, écrivent les chercheurs.
«Les virus EBLV se distinguent
de la rage canine notamment par
le fait qu’il peut y avoir des por-
teurs sains», note Glenn Yannic.
Outre le murin de Daubenton, la
sérotine commune est un des
vecteurs principaux. En l’occur-
rence, le virus lui-même n’a pas
pu être isolé. La présence de la
rage chez ces individus ne peut
donc être confirmée selon les cri-
tères stricts de l’Organisation
mondiale de la santé, souligne
Glenn Yannic. /YDU-ats

MURIN DE DAUBENTON Cette espèce fait partie des 237 mammifères testés par les chercheurs en 2009. (KEYSTONE)

«Les virus EBLV
se distinguent
de la rage canine
notamment par
le fait qu’il peut y
avoir des porteurs
sains»

Glenn Yannic

BIOLOGIE

La rage encore présente chez
les chauves-souris de Suisse

Pajarita est née deux fois, la
première en prenant la vie de sa
mère, la deuxième au sommet
d’un arbre. Sa fille Eva rêve de
devenir poétesse et sa petite-fille
Salomé rejoint les guérilleros du
mouvement Tupamaros dès
l’adolescence. Dans cette saga
familiale à la magie diffuse, cette
première fiction au souffle roma-
nesque impressionnant, trois
femmes luttent contre le destin.

Bien que le cadre géographi-
que et culturel, le Buenos Aires
de l’après-guerre et surtout
l’Uruguay, soit bien exploité –
Carolina De Robertis, née de

parents uruguayens et installée
aux Etats-Unis, donne chair aux
paysans, aux immigrés et aux
citadins qui forment le pays –, le
cadre historique et politique, qui
sert de toile de fond, ne constitue
pas le point fort de ce livre pas-
sionnant, mais reste un prétexte.
Par contre, les scènes de la vie
quotidienne et les drames inti-
mes de ses personnages valent
le détour.

Ainsi l’auteur évoque avec
talent aussi bien des saynètes
que des récits particuliers et des
ambiances: la petite Pajarita dans
la cuisine avec sa tante Tita qui

lui raconte les histoires de la
famille, l’enfer d’Eva obligée par
son père à travailler chez son ami
marchand de chaussures et vio-
lée par son patron, et la vie des
poètes de Montevideo.

Les femmes, qu’elles soient
mariées à des hommes alcooli-
ques dépensiers, ou abusées par
des hommes plus âgés, puis
abandonnées par leur meilleur
ami, trouvent les ressources
nécessaires à leur survie: Pajarita
vend les plantes médicinales
qu’elle connaît grâce à ses ancê-
tres et Eva manipule un médecin
amoureux d’elle.

Paradoxalement, puisque c’est le
mariage qui la sauve, Eva montre
aussi l’impossibilité de son indé-
pendance.

En bref, un roman à lire pour
ses personnages féminins pitto-
resques et attachants, pour son
ampleur et les talents de con-
teuse de son auteur, et moins
pour l’entrelacement entre l’his-
toire collective et l’histoire indivi-
duelle, maigrement étoffé.

Laurence de Coulon

«La montagne invisible», Carolina De
Robertis, traduit de l’américain par
Daphné Bernard, éd. Belfond, 2010

CRITIQUE
Trois femmes uruguayennes

’

’

Livre

FRANCHE-COMTÉ

Champs
pour
les abeilles

Pour remédier à l’importante
mortalité des abeilles, des plan-
tes nécessaires à leur nutrition
ont été semées sur des centaines
d’hectares en Franche-Comté. Il
s’agit d’une région pilote dans
cette démarche au niveau natio-
nal. Depuis trois ans et sous
l’impulsion de la Fédération
régionale des chasseurs, plus de
700 hectares ont ainsi été con-
vertis en zones d’intercultures.
Les parcelles agricoles sont
transformées pendant six mois
en champs de plantes nutritives
pour les butineuses (sarrasin,
avoine, vesce, phalécie).

«La qualité du bol alimentaire
des abeilles est un facteur-clé de
leur survie. Lorsqu’on nourrit
mieux les abeilles, leurs défenses
immunitaires sont meilleures,
leur production de miel aug-
mente et le service de pollinisa-
tion est assuré», résume Pierre
Testu, du Réseau biodiversité
pour les abeilles.

Depuis une vingtaine
d’années, de multiples facteurs
ont porté le taux de surmortali-
té des abeilles à 30%. Charlette
Chandosne, membre de la
Fédération, précise que la
Franche-Comté est la première
région en France à réaliser ces
aménagements «à grande
échelle» d’un coût total de
180 000 euros (quelque
245 000 francs). «Les intercultu-
res apportent le pollen et le nec-
tar dont les abeilles ont besoin
en automne lorsqu’il n’y a plus
de fleurs à butiner», constate
Didier Mairot, 53 ans, apiculteur
à Rantechaux (Doubs) qui enre-
gistre annuellement une perte
d’environ 15% de ses ruches.
/ats-afp

RÉGION PILOTE Pour contrer la
mortalité des abeilles, la Franche-
Comté a converti plus de 700
hectares en zones d’intercultures.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Risque faible pour l’humain
Le risque pour la santé publique est modéré à

faible en Suisse, écrivent les chercheurs de
l’Université de Lausanne et du Centre de
coordination ouest pour l’étude et la protection
des chauves-souris à Genève dans leurs
conclusions. Il n’en reste pas moins que les
données sont incomplètes. Il s’agit donc de
renforcer la surveillance active et passive. Une
transmission à l’homme est possible pour autant
qu’il y ait morsure directe de la part d’animaux
infectés de manière suffisante. «Mais les

chauves-souris sont très dociles et évitent en
général tout contact avec les humains. Il n’y a
donc aucun risque si l’on ne les manipule pas»,
explique le chercheur Glenn Yannic. Le cas
échéant, le port de gants est fortement
recommandé. La rage touche les mammifères et
provoque une encéphalite. Un vaccin curatif
existe, à administrer pendant la période
d’incubation du virus. En son absence, et dès
l’apparition des premiers symptômes, l’issue est
presque toujours fatale. /ydu

EXPOSITION
La civilisation Brazul dévoilée au Musée romain de Lausanne-Vidy
Le Musée romain de Lausanne-Vidy présente dès aujourd’hui les trouvailles découvertes par des scientifiques lausannois
au cœur de la jungle amazonienne. Les vestiges des Brazuliens, une civilisation inconnue, pourront être admirés en
première européenne jusqu’au 25 avril 2011. L’exposition propose un choix d’une cinquantaine de poteries. Le visiteur
pourra aussi découvrir des têtes coupées et des crânes du 7e siècle évoquant la destruction finale de Brazul. /ats

SP

En bref
■ BULLE

Succès pour le 11e Salon des goûts et terroirs
Le 11e Salon des goûts et terroirs s’est terminé hier à Bulle en
franchissant pour la première fois le cap des 40 000 visiteurs,
répondant ainsi aux objectifs des organisateurs. Après cinq jours, les
280 exposants sont tous enchantés. /ats

■ CONCOURS EUROVISION
Votes ouverts pour le représentant suisse

Les internautes peuvent désormais voter pour déterminer qui
représentera la Suisse au concours Eurovision de la chanson 2011 en
Allemagne. Le vote a été ouvert hier sur www.eurovision.sf.tv jusqu’au
10 novembre. Pour se prononcer en toute connaissance de cause, les
intéressés devront écouter 320 contributions d’environ trois minutes, a
indiqué hier la télévision alémanique SF. Les interprètes proviennent de
tous horizons. On y trouve des inconnus comme des groupes ou des
chanteurs établis. Ecouter l’ensemble des prestations demandera 16
heures d’investissement. /ats

■ CINÉMA
Deux courts métrages suisses primés

Deux courts métrages suisses de fiction ont été primés à l’issue de
deux festivals internationaux: «Ich bin’s Helmut» de Nicolas Steiner a
remporté une distinction à Kiev et «Las Pelotas» de Chris Niemeyer une
autre à Madrid, a indiqué Swiss Films hier. /ats
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OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20h

TAC-TIC avec

Retour incertain En plus de la blessure d’Anthony
Huguenin (lire ci-dessus), Gary Sheehan n’est pas
certain de pouvoir aligner Laurent Meunier ce soir.
Le Français s’est entraîné normalement hier, mais
souffre encore de douleurs aux côtes. Il sera soumis
à une nouvelle IRM aujourd’hui pour connaître
l’évolution exacte de sa blessure et pour savoir s’il
peut jouer ce soir contre Olten. «Lorsque les
matches serrés et intenses se succèdent, il est
important de pouvoir compter sur des joueurs
d’expérience», remarque Gary Sheehan, dont
l’équipe vient de disputer trois matches avec un
étranger. Les autres joueurs du HCC sont aptes.
Feu vert Marco Charpentier a reçu le feu vert des
médecins hier et peut reprendre l’entraînement
normalement. Son retour au jeu n’est pas fixé.
Trois points «Le seul Chaux-de-Fonnier qui a récolté
trois points samedi contre Lausanne est Johann
Morant», rigolait hier Grégory Christen. Touché à la
tempe droite, le défenseur français du HCC s’est fait
recoudre et porte une jolie balafre.
Arbitre Gary Sheehan n’a pas apprécié la prestation
de l’arbitre Michael Küng samedi. «Le plus gênant,
c’est qu’il ne communique pas», regrette le
Québécois. «Il n’a eu aucune ligne de conduite et

tout le monde s’est énervé.» Les jets d’objets sur la
glace pourraient valoir une amende au HCC. Ce soir,
Andreas Koch sifflera au Kleinholz.
Autre match Le HCC s’était imposé 6-5 en
prolongation contre Olten au premier tour. «Je
m’attends à un autre match», prévoit Gary Sheehan.
«Olten a aussi perdu samedi (4-5 contre Viège à
domicile) et les Soleurois, qui évoluent désormais avec
deux étrangers, auront un gros esprit de revanche.
Nous aussi. Avec Langenthal, Viège et Lausanne, c’est
la quatrième grosse équipe physique de LNB et nous
les rencontrons les quatre à la suite. Nous aurons
encore besoin de beaucoup d’énergie pour nous
imposer. Nous avons senti en fin de match contre
Lausanne qu’il nous en manquait un peu.»
Bon signe «Nous avons toujours été en position de
gagner nos matches, même lorsque nous avons
perdu», se réjouit Gary Sheehan. «L’équipe a toujours
été en situation de vaincre. C’est bon signe et un gros
changement par rapport à la saison passée.»
Gamineries Des supporters chaux-de-fonniers se
sont amusés à coller des autocollants injurieux sur
des véhicules de fans vaudois samedi. Ceux-ci n’ont
pas apprécié. Le HCC en a été averti. Vite un
surveillant dans la cour d’école! /jce

Champion en titre, Berne ne
baronne pas en ce début de
championnat. Caryl
Neuenschwander (26 ans) est
comme son équipe: il a de la
peine à retrouver le rythme.
Les rumeurs de transfert à FR
Gottéron n’arrangent rien...

JULIÁN CERVIÑO

T
out va très vite en hock-
ey, sur la glace et en
dehors. Les Bernois s’en
sont aperçu dimanche à

Bienne où ils ont pris une décu-
lottée historique (7-1). Jamais
l’Ours n’était reparti aussi mal
en point du Stade de glace.
«Cela prouve que rien n’est
jamais facile», sanctionne Caryl
Neuenschwander. «Nous
étions dans le coup pendant
trente minutes, mais après tout
s’est précipité.» L’addition
finale a fait mal. La revanche
de ce soir à Berne promet.

Ce douloureux revers souli-
gne le départ difficile des
champions. «C’est vrai que ça
ne tourne pas superbien»,
reconnaît l’ailier de la
BernArena. «Toute l’équipe
n’évolue pas à son meilleur
niveau. Nous manquons de
constance et nous avons perdu
des points bêtement.»

Le syndrome du champion
semble frapper les hommes de
Larry Huras. «Après avoir été
champions, c’est vrai qu’incon-
sciemment, on a parfois moins
faim», admet le No 24 bernois.
«Cette saison, nous n’avons
rien à gagner, mais quelque
chose à défendre. L’approche
est différente. Quand tout a
bien fonctionné pendant une
saison, c’est difficile de répéter

la même chose. Tout cela se
voit sur la glace.» Et les résul-
tats ne suivent pas toujours.
Berne n’est certes pas en dan-
ger à son cinquième rang, mais
les supporters des Ours sont
exigeants.

Avec ou sans titre, la recette
de Huras n’a pas changé.
«Notre jeu est d’abord basé sur
la défensive», confirme Caryl
Neuenschwander. «Notre
entraîneur estime qu’une
bonne défense gagne un cham-
pionnat. Nous jouons donc
beaucoup en contres. Quand ça
ne rentre pas, tout devient plus
compliqué. Nous ne nous
créons pas autant d’occasions
que Kloten ou Davos. Il faut
donc être plus réalistes.»

Avec ses quatre points (0 but-
4 assists) en 19 matches, le
Chaux-de-Fonnier ne contri-
bue pas à remplir la case des
buts marqués. «Mon rôle n’a
pas changé», rectifie-t-il. «Je
suis là pour défendre, apporter
de l’énergie et de la vitesse. Je
suis souvent aligné dans la qua-
trième ligne, comme Gamache
et Dubé. Ce n’est pas comme ça
que l’on marque des buts.»

Mais Caryl Neuenschwander
ne cache pas une certaine
déception. «Je ne suis pas trop
content de moi», avoue-t-il. «Je
me suis fixé des objectifs trop
élevés. Physiquement, j’étais
prêt en début de saison, mais
mentalement je me suis mis
trop de pression. J’ai essayé de
changer ma façon de jouer et ça
ne marche pas. J’ai voulu forcer
les choses et trop bien faire. Il
faut que je revienne aux bases,
que je joue plus instinctive-
ment. C’est comme ça que je
m’exprime le mieux.»

Les bruits de son éventuel
retour à FR Gottéron l’ont
déstabilisé. «C’est vrai que j’ai
des contacts avec Fribourg,
mais rien n’est fait», coupe-t-il.
«Berne veut aussi connaître
mes intentions, mais ce n’est
pas ma priorité. Je veux avant
tout retrouver mon niveau de
jeu. Après, on verra. Je ne veux
pas trop penser à mon avenir,
ni réfléchir. Ça prend la tête et
du temps.»

Pas facile d’avoir un titre à
assumer... /JCE

CLAQUE Caryl Neuenschwander (tout à droite) et ses camarades après leur douloureux revers dimanche à Bienne: le Chaux-de-Fonnier
et ses coéquipiers bernois ne carburent pas au super en ce début de saison. (KEYSTNE)

HOCKEY SUR GLACE

Un titre à assumer

HCC
Anthony Huguenin à nouveau blessé
Touché dans un choc hier à l’entraînement, Anthony Huguenin est à nouveau blessé.
Le jeune défenseur du HCC a été touché au péroné droit et son ancienne fissure s’est
rouverte. Il devrait être à nouveau absent pendant deux à trois semaines. «J’ai tout
de suite eu mal au même endroit», témoigne le Fleurisan des Mélèzes. Grosse tuile! /jce

Le défenseur Steve Hirschi restera
à Lugano jusqu’en avril 2014
Steve Hirschi a prolongé son contrat de trois ans avec
Lugano, soit jusqu’en avril 2014. Formé à Langnau, le
défenseur de 29 ans était arrivé en 2003 au Tessin, où il
a joué 234 matches et accumulé 81 points (21 buts). /si
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Les régionaux de LNA
● Sandy Jeannin Fribourg Gottéron, 20 matches, 21 points (3 buts, 18 assists).
● Félicien Du Bois Kloten Flyers, 21 matches, 11 points (5 buts, 6 assists).
● Kevin Romy Lugano, 19 matches, 9 points (4 buts, 5 assists).
● Loïc Burkhalter Rapperswil Lakers, 19 matches, 9 points (1 but, 8 assists).
● Thomas Déruns Genève Servette, 14 matches, 7 points (2 buts, 5 assists).
● Grégory Hofmann Ambri-Piotta, 20 matches, 5 points (3 buts, 2 assists).
● Cédric Botter Fribourg Gottéron, 19 matches, 5 points (2 buts, 3 assists).
● Caryl Neuenschwander Berne, 19 matches, 4 points (4 assists).
● Romain Loeffel Fribourg Gottéron, 18 matches, 3 points (2 buts, 1 assist).
● David Jobin Berne, 21 matches, 3 points (1 but, 2 assists).
● Adam Hasani Fribourg Gottéron, 9 matches, 2 points (1 but, 1 assist).
● Patrick Oppliger Zoug, 12 matches, 2 points (1 but, 1 assist).

LNA

La belle histoire des Tigres
C’est la belle histoire de ce

début de championnat de LNA.
Promis à une saison de galère,
les Tigres de Langnau pointent
à une incroyable sixième place
après 20 journées. Incapables
de se qualifier pour les séries
depuis l’introduction des play-
off en 1986, les Emmentalois
naviguent à onze unités au-des-
sus de la barre fatidique. «C’est
vrai qu’en début de saison, les
journalistes nous voyaient au
fond du tableau et jouer ensuite
contre le premier de LNB...
Jusqu’ici, ça se passe bien»,
lâche le gardien Benjamin
Conz.

Avec six victoires lors des
huit derniers matches, les
Tigres ont le vent en poupe. «Il
faut garder les pieds sur terre et
continuer à travailler», refroidit
le portier de l’Ilfis. «Les play-off,

ce n’est pas vraiment un objec-
tif. Actuellement, nous regar-
dons plus devant nous que der-
rière. Nous allons essayer d’aug-
menter encore notre avance.»

Et dire que le SCL a failli ne
jamais débuter cette saison... En
proie à de graves difficultés
financières, le club emmenta-
lois ne doit sa survie qu’à la
générosité de la commune
(800 000 francs) et à l’associa-
tion «Sauvez les Tigres»
(400 000 francs). Cette situa-
tion extrasportive ne semble
pas peser sur les épaules des
joueurs. «Dans l’équipe, cela ne
nous intéresse pas. Nous som-
mes là pour jouer, faire du
mieux possible et essayer de
faire venir les gens à la pati-
noire», souligne Benjamin
Conz.

L’apport du gardien de

19 ans, à nouveau prêté par GE
Servette cette saison, est remar-
quable. Le meilleur portier des
derniers Mondiaux M20 n’a
encaissé que 2,63 buts par
match (90,96% d’arrêts). «Pour
moi, ça se passe bien. L’équipe
m’aide beaucoup et j’ai bien
moins de travail que la saison
dernière. Il est plus facile de
rendre une belle copie», se féli-
cite-t-il.

L’arrivée, pour deux mois, de
Daniel Steiner (30 ans) a chan-
gé la donne. «Il est capable de
marquer à chaque match et
contre n’importe qui», lâche le
portier de l’équipe de Suisse
M20. Avec 17 points en 20 ren-
contres (7 buts et 10 assists),
Steiner est le meilleur pointeur
d’une formation très homo-
gène. Mais son futur est encore
flou... /si
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Vendredi, au Stade de Suisse
de Berne, le FC Dombresson a
reçu le deuxième prix du
Trophée fair-play pour les
clubs. Lumière sur un concours
qui récompense les équipes
les plus pacifiques du pays.

LAURENT MERLET

D
ans un monde où fair-
play et respect tendent à
disparaître alors que les
faits divers qui se

déroulent sur les terrains pren-
nent une place plus impor-
tante dans les médias, les asso-
ciations régionales et
l’Association suisse de football
(ASF) ne restent pas les bras
croisés. Entre les campagnes de
sensibilisation auprès des jeu-
nes et la formation des entraî-
neurs, l’ASF dispose égale-
ment d’une autre technique:
récompenser les clubs les plus
méritants. C’est le cas juste-
ment du fair-play trophy.

Initié par l’ASF et la Suva
depuis quatre ans, ce trophée a
pour vocation d’encourager un
football sain, où le plaisir du
jeu demeure la plus impor-
tante motivation. Mais pas seu-
lement. «Par la promotion du
fair-play sur les terrains, ce
concours tente également de
limiter blessures et accidents»,
explique le président de l’ANF,
Alain Grosjean. «Cela dit, je ne
sais pas si c’est grâce à ce tro-
phée ou à l’instauration des
changements libres dans les
petites ligues, mais nous cons-
tatons ces dernières années
une diminution des cartons
dans ces catégories.»

Cette année, le club vaudru-

zien a terminé à la deuxième
place du classement de la sai-
son 2009-2010, derrière les
Bâlois d’Old Boys et devant
Aarau. «C’est une grande fierté
pour notre petit club», savoure
le président, Patrick Matthey.
«Il y a 20 ans, on aurait bien
rigolé de voir Dombresson
récompensé pour son fair-play.
Or, depuis quelques années, on
essaie d’inculquer aux jeunes
une philosophie qui prône le
respect envers soi, l’adversaire
et l’arbitre. Il est certes impor-

tant de gagner, mais pas de
n’importe quelle manière.»

Vendredi, à l’occasion d’une
soirée au Stade de Suisse, les
deux représentants du club ont

reçu des mains du sélection-
neur national, Ottmar Hitzfeld,
un bon de 8000 francs à faire
valoir dans une grande ensei-
gne de sport. De quoi motiver
certains clubs plus agressifs à
calmer leurs ardeurs...

Mais à qui s’adresse le tro-
phée fair-play et comment
fonctionne-t-il? Ce dernier
concerne tous les clubs qui
possèdent au moins deux équi-
pes dans des catégories adultes
amateurs. L’évaluation s’effec-
tue dans un premier temps sur
la base des sanctions pronon-
cées (avertissements, expul-
sions, suspensions).

Dans un deuxième temps, en
plus des sanctions, les cinq
meilleures équipes de chaque
association régionale sont
observées pendant une rencon-
tre, en rapport à la promotion
de la campagne SuvaLiv con-
tre les accidents ainsi qu’au
comportement des joueurs et
du staff technique. Le total des
points, selon un procédé assez
complexe, est ensuite divisé
par le total de matches disputés
par les équipes du club. Il en
résulte ainsi, en ordre de gran-
deur, un nombre de points de
pénalisation par match et par
club. Bien entendu, celui qui
possède le quotient le moins
élevé remporte le prix. /LME

CRITÈRES Outre le nombre de cartons, le classement tient compte
du comportement général des équipes et de leurs staffs. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Dombresson, un modèle
national de fair-play

DEUXIÈME LIGUE
COLOMBIER - ETOILE 1-1 (1-1)

Chézards: 185 spectateurs.
Arbitre: Fuchs.
Buts: 32e K. Meyer 0-1. 38e Zengue 1-1.
Colombier: Walker; Faivre, Andrade,
Forestier (16e J. Navalho), Cochand;
Abbas, Apostoloski; Samardzic, Haziri
(89e Kelmendi); Zengue, Machado
(46e Basilis).
Etoile: Botteron; Pretot, Tripod,
Leccabue, G. Meyer (56e Gindrat);
Stampfli, Didierlaurent (61e Vuillemin,
75e Carrafa) K. Meyer; Fontaine, Hild,
Boichat.
Notes: Avertissements: 74e Cochand,
89e Haziri. Coups de coin: 3-5. /cbu

LE LOCLE - HAUTERIVE 1-2 (0-2)
Jeanneret: 50 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Buts: 14e Bégert 0-1. 16e Bégert 0-2.
60e Gjocaj 1-2.
Le Locle: Regnaud; Da Conceiao;
Moreira (46e Angelucci), Steudler,
Vonlanthen; Loureiro, Leonti (87e
Dominguez), Beretta, Redondo;
Mazzoleni (58e Gjocaj), Schiavano.
Hauterive: Chaignat; Donner; Dey,
Graf, Becirovic; Bégert, Maspoli,
Schornoz, Hofmann (90e Auderset);
Chavez (34e Yomo Loosa), Bati.
Notes: Avertissement: 19e Beretta.
Coups de coin: 8-7 (3-3). /paf

BÉROCHE-GORGIER -
AUDAX-FRIÙL 2-1 (1-0)

Bord du lac: 124 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 30e A. Fiorucci 1-0. 62e Duvanel
2-0. 80e Lebre 2-1.
Béroche-Gorgier: Guinchard; D.
Fiorucci, Faga, Dysli, Gardet; Jacot,
Porret, Ch. Medugno, De Jesus (75e F.
Medugno); Duvanel (71e L. Carsana),
A. Fiorucci.
Audax-Friùl: Miranda; Torelli (53e
Bazzan), Fimmano, Natali, Otero (67e
Yildirim); Conte, Klett, Vieira, Lebre;
Ciccarone (46e Rossier), Mancarella.
Notes: Avertissement: 48e Torelli. /bre

SERRIÈRES II - TICINO 0-1 (0-0)
Pierre à Bot: 101 spectateurs.
Arbitre: Antunes Cruz.
But: 53e Du Bois 0-1.
Serrières: De Paoli; Calderoni, Itten,
Dupasquier, Alexandre (37e Ongu);
Ben Brahim, Cohen (87e Vermot),
Maye; Moser, Krasniqi (71e Sousa),
Afonso.
Ticino: Matuli; Polat (53e Murinni),
Osmanovic (55e Cannatella), Delic,
Malungo, Gomes; Mazzeo, Magalhaes,
Natoli (68e Mujota); Turkanovic, Du
Bois.
Notes: Serrières sans L. Rohrer,
Morel, Mukuna (blessés), Nori,
Sebastiani (raisons professionnelles),

ni Commin (suspendu).
Avertissements: 67e Murinni, 72e
Calderoni et 78e Afonso. /sde

LA CHAUX-DE-FONDS - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 2-1 (0-0)

Charrière: 70 spectateurs.
Buts: 47e Colomba 0-1. 63e Casciotta
1-1. 78e Milvanovic 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Mustafi,
Casciotta, Lula, Guida; Gumy, Bajrami
(55e Arnet), El Allaoui (46e Guyot,
Milovanovic; O. De Azevedo, M.
Garzoli (83e Oke).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Briggen;
Ebah Bebay (66e Kelmendi),
Montemagno, Latif. M. Del Gallo; Diaz,
oamadani, E. Haska (55e Pereira, 79e
H. Haska), Colomba; A. Del Gallo,
Ferreira.
Notes: 94e: tir des Geneveys-sur-
Coffrane sur la transversale.
Avertissements: 28e Ebah Bebay (jeu
dur), 38e Gumy (jeu dur), 72e Ferreira
(jeu dur), 93e Lula (antisportivité). /vba

CORTAILLOD -SAINT-BLAISE 1-2 (0-0)
La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 48e M. Murith 1-0. 84e autogoal
1-1. 87e Pereira 1-2.
Cortaillod: Bischof; Cuche, Mollichelli,
Pascale; Lissy, Rodrigues, Mourot, F.
Dubois, M. Murith; Caracciolo, Sylla
(77e Bourezg).

Saint-Blaise: Lora; Jeanneret,
Hofmann, Dzeljadini, Ramqaj; Fantini,
Garcia (69e Cito), Dubey (57e
Decrauzat), Pullara (76e Bennouna);
Pereira, Couceiro.
Notes: Caracciolo manque un penalty
(48e). Avertissements: 30e Dzeljadini,
68e Garcia et 80e Lissy. /fde

1. Etoile 12 7 4 1 33-18 25
2. Hauterive 12 7 2 3 26-15 23
3. Colombier 12 6 4 2 25-10 22
4. Béroche-G. 12 6 4 2 24-17 22
5. Marin 12 6 3 3 28-20 21
6. Ticino 11 5 4 2 21-17 19
7. Chx-de-Fds 12 5 4 3 14-11 19
8. Audax-Friùl 12 5 3 4 25-19 18
9. Cortaillod 12 5 2 5 21-22 17

10. Le Locle 12 3 3 6 22-26 12
11. Saint-Blaise 12 4 0 8 21-41 12
12. Serrières II 12 3 1 8 20-28 10
13. Lusitanos 10 2 0 8 19-30 6
14. Gen./Coff. 11 0 2 9 10-35 2
Mercredi 3 novembre. 20h: Lusitanos -
Ticino. Samedi 6 novembre. 17h30:
Hauterive - Cortaillod. Etoile - Béroche-
Gorgier. Ticino - Colombier. 18h30:
Audax-Firùl - Le Locle. Dimanche 7
novembre. 10h: Saint-Blaise - Marin.
15h: Les Geneveys-sur-Coffrane -
Serrières II. Lusitanos - La Chaux-de-
Fonds.

FOOTBALL
L’ancien Xamaxien Ifet Taljevic rebondit à Thoune
Thoune, qui fait face à plusieurs blessures, a engagé pour la fin du premier tour Enrico
Schirinzi (26 ans) et Ifet Taljevic (30 ans). Le latéral gauche a porté les maillots de Wohlen et
Lucerne. Le demi allemand était lui aussi sans contrat depuis la fin de son passage à Xamax.
Le club bernois espère qu’ils seront qualifiés dès ce week-end pour la venue de Sion. /si
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Football
M18
Neuchâtel Xamax - Tessin 0-4
Classement: 1. Zurich 11-23. 2. Bâle 10-
22. 3. Vaud 9-17. 4. Kriens 10-17. 5.
Berne 10-16. 6. Neuchâtel Xamax 11-16.
7. Aarau 10-14 (19-16). 8. Servette 10-
14(15-16). 9. Saint-Gall 9-13. 10. Tessin
10-13. 11. Sion 9-9. 12. Winterthour 10-
8. 13. Zurich 9-0

M17
Neuchâtel Xamax - Kriens 1-0
Classement: 1. Kriens 12-27. 2. Berne
11-25. 3. Bâle 12-20. 4. Neuchâtel Xamax
12-19. 5. Vaud 12-18. 6. Liechtenstein
11-15. 7. Winterthour 12-3. 8. Zurich 12-
11. 9. Servette 17-10. 10. Tessin 12-8

M16
Neuchâtel Xamax - Thoune 3-2
Classement: 1. Kriens 9-21. 2.
Liechtenstein 9-20. 3. Concordia 9-17
(25-13). 4. Thoune 9-17 (19-10). 5.
Carouge 9-16. 6. Jura 9-12. 7. Bienne 9-
10 (11-18). 8. Soleure 9-10 (18-26). 9.
Neuchâtel Xamax 9-9 (17-24). 10. Wil 99
(15-22). 11. Vaud et Broye 9-8. 12.
Schaffhouse 9-1

M15
Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-5
Classement: 1. Young Boys 9-19 (37-
18). 2. Sion 9-19 (34-26). 3. Lausanne 9-
18. 4. Servette 9-13 (26-18). 5. Neuchâtel
Xamax 9-13 (30-29). 6. Carouge 9-13
(31-33). 7. Thoune 9-13 (25-33). 8.
Soleure 9-10. 9. Fribourg 9-6. 10. Vaud
9-5

M14
NE Xamax - Lausanne 1-4
Classement: 1. Lausanne 9-24. 2.
Servette 9-20. 3. Young Boys 9-14(34-
23). 4. Carouge 9-14(37-30). 5. Soleure
8-13(24-20). 6. Fribourg 8-13(22-22). 7.
Sion 9-13. 8. Neuchâtel-Xamax 9-8. 9.
Thoune 9-4. 10. Vaud 9-2.

Inters A
La Chaux-de-Fonds - Audax-Serrières 2-2
Serrières - SenSee 5-2
Guin - La Chaux-de-Fonds 1-4

Classement: 1. Team La Gruyère 11-25.
2. MJOR 10-24. 3. Audax-Serrières 11-
23. 4. Guin 11-21. 5. Gland 11-19. 6.
Veveyse 11-16(20-26). 7. Guin 11-16(22-
32). 8. La Chaux-de-Fonds 11-12 (18-
23). 9. Gros d’Vaud 11-12 (16-28). 10.
Stade Payerne 11-11. 11. Marly 11-5.
12. Sensee 10-0

Inters B
La Chaux-de-Fonds - Romont 5-0
Littoral - Stade Payerne 3-0
Guin - La Chaux-de-Fonds 1-0
Bas-Lac - Gruyère 0-2

Classement: 1. Gruyère 11-31. 2.
Lausanne 11-8. 3. Guintzet 11-25. 4.
Guin 11-22. 5. Littoral 11-20. 6. Bas-Lac
11-16. 7. La Chaux-de-Fonds 11-15. 8.
Marly 11-13. 9. Morges 11-10. 10. Stade
Payerne 11-7. 11. Romont 11-3. 12.
Chêne Aubonne 11-0

Inters C
Bas-Lac - Morges 0-3
Gros d’Vaud - Bas-Lac 9-1
Littoral - La Chaux-de-Fonds 0-5

Classement: 1. Morges 11-28. 2. Malley
11-22. 3. La Sallaz 11-21. 4. Gruyère 11-
20. 5. Guintzet 11-20. 6. Gros d’Vaud 11-
19. 7. La Chaux-de-Fonds 11-19. 8.
Mézières 11-15. 9. Littoral 11-11. 10.
Broye 11-6. 11. Marly 11-5. 12. Bas-Lac
11-4.

Juniors A, groupe 1a
Peseux - Deportivo 1-5
Lusitanos - Bas-Lac 3-4
Bevaix - Etoile-Sporting 1-2

Classement: 1. Deportivo 3-9. 2. Bas-Lac
2-4(6-5). 3. Etoile 2-4(4-3). 4. Bevaix 3-3.
5. Lusitanos 2-0(4-9). 6. Peseux 2-0
(1-7).

Juniors B, groupe 1a
Boudry - Hauterive 2-12
Corcelles - FC Le Parc 3-2

Classement: 1. Boudry 3-21. 2. Le Parc
319. 3. Fleurier 2-15. 4. Hauterive 3-13.
5. Corcelles 3-12. 6. Lusitanos 2-6

Groupe 2a
Ticino - Les Geneveys-sur-Coffrane 8-2
Etoile - Corcelles 2-1

Classement: 1. Etoile 3-9. 2. Serrières 2-
6. 3. Ticino 2-3. 4. Corcelles 2-0. 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-0.

Groupe 3a
La Sagne - Fontainemelon 5-2
La Sagne - Dombresson 5-2
Sonvilier - Floria 1-8
Classement: 1. Floria 2-13. 2. Sonvilier
2-10. 3. La Sagne 3-10. 4. Dombresson
2-6. 5. Fontainemelon 3-4

Groupe 4a
Cortaillod - Le Landeron 7-0
Bôle - Marin 2-0
Classement: 1. Cortaillod 3-16. 2. Grpm
Bas-Lac (Marin) 3-16. 3. Bôle 2-10. 4. Le
Landeron 2-4. 5. Béroche-Gorgier 2-3

2e ligue féminine
Mézières - Etoile 2-1
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 9-27. 2.
Etoile 9-19. 3. Renens 9-18. 4. Concordia
I 8-16. 5. Mézières 9-13. 6. Bernex-
Confignon 9-12. 7. Chênois II 9-10. 8.
Vionnaz 9-6. 9. Courgevaux 9-5. 10.
Acacias 8-3

3e ligue féminine
Cortaillod - Azzurri 4-1
Fleurier - Xamax 2-5
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cornaux 1-2
Etoile II - Couvet 0-5
Classement: 1. NE Xamax 6-18. 2.
Couvet 6-13. 3. Etoile II 7-13. 4.
Cortaillod 6-12. 5. Cornaux 7-10. 6.
Colombier 6-6. 7. Les Geneveys-sur-
Coffrane 6-4 (9-15). 8. Azzurri 6-4 (11-
21). 9. Fleurier 6-0.

Hockey sur glace
Juniors top
Le Locle - Franches-Montagnes 0-6
Classment: 1 Sierre 7-20. 2. Vallée de
Joux 7-15. 3. Morges 7-12. 4. Franches-
Montagnes 7-11(31-31). 5. GE Servette
7-11 (29-25). 6. Le Locle 7-9. 7. Matigny
7-5. 8. Lausanne 7-1.

Novices top
SenSee - La Chaux-de-Fonds 0-32
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-27.
2. Sierre 9-21. 3. Viège 9-19. 4. FR
Gottéron 8-17. 5. Ajoie 9-17. 6. GE
Servette 8-9. 7. Lausanne 10-6. 8.
Monthey 9-4. 9. SenSee 9-0.

Novices A, groupe 1
Delémont - Fleurier 5-4
Le Locle - Saint-Imier 2-6
Classement: 1. Saint-Imier 5-15. 2.
Franches-Montagnes 5-9. 3. Tramelan 3-
3(15-11). 4. Le Locle 3-3(9-13). 5.
Delémont 3-3(13-25). 6. Fleurier 3-0.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Viège 3-5
Classement: 1. Viège 10-24. 2. Lausanne
9-20. 3. GE Servette 9-17. 4. FR Gottéron
9-16. 5. Ajoie 9-12. 6. La Chaux-de-
Fonds 8-9. 7. Sierre 9-6. 8. Bâle 9-4.

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

Moskitos A
Neuchâtel - Ponts-de-Martel 20-1
Classement: 1. Franches-Montagnes 4-
10. 2. Neuchâtel 3-9(38-3). 3. St-Imier 3-
9(40-11). 4. Delémont 3-8. 5. La Chaux-
de-Fonds 5-8. 6. Ajoie 5-6. 7. Tramelan 5-
4. 8. Ponts-de-Martel 5-3. 9. Moutier 5-0.

Moskitos B
Chêne - Neuchâtel 5-4
Fleurier - GE Servette 7-6
Classement: 1. Neuchâtel 4-10. 2.
Fleurier 3-6. 3. Chêne 2-5. 4. Morges 1-3.
5. Meyrin 3-3. 6. Lausanne 3-3. 7. GE
Servette 4-0.

TOTOGOAL
111 - 111 - 221 - 221 - 1
2-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
24 x 13 points 1347,50
437 x 12 points 37.–
3442 x 11 points 4,70
13 032 x 10 points 1,20
Somme à répartir au premier rang
du prochain tirage: 980 000.–

Règlement
● Droit de participation Dames: Ligue nationale A et B,

première, deuxième et troisième ligues. Messieurs: Deuxième à
cinquième ligue régionale, équipes seniors et vétérans.

● Barème des points de pénalité 1 carton jaune = 5 points de
pénalité. 1 carton rouge = 10 points de pénalité. Suspension =
10 points pour chaque journée de suspension. /lme

Stéphane Grichting fait partie
du onze idéal de «L’Equipe»
Solide lors du succès 2-0 d’Auxerre contre Nice
(11e journée de Ligue 1), Stéphane Grichting figure
dans le onze idéal du quotidien «L’Equipe». Le Valaisan
a été crédité de la note de 6 sur 10. /si
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Patrick Glanzmann n’est plus
l’entraîneur du HC Université.
Le Biennois a fait les frais
d’un début de saison
catastrophique. Paul-André
Cadieux à la rescousse pour
le match de ce soir au Littoral
contre Tramelan.

JULIÁN CERVIÑO

«I
fallait faire quelque
chose. Nous nous
sommes réunis
dimanche soir en

comité et nous sommes hélas
arrivés à la conclusion que
nous devions nous séparer de
notre entraîneur Patrick
Glanzmann avec effet immé-
diat.» Grégoire Matthey, prési-
dent du HC Université, n’a
donc pas eu le choix. Après
sept défaites de rang, trois
points au compteur, une seule
victoire contre Saint-Imier
(première journée) et une lan-
terne rouge collée au front, les
dirigeants universitaires
devaient agir.

«J’ai eu le sentiment que
notre entraîneur était soulagé
en apprenant la nouvelle»,
relate le dirigeant du HC Uni.
«Nous n’avions pas grand-
chose à lui reprocher. Mais, de
son propre aveu, il ne trouvait
plus les mots. Il ne savait plus
comment faire pour redresser
la barre. L’ambiance était
bonne dans les vestiaires, mais
la mayonnaise n’a pas pris sur
la glace.»

Comme presque toujours
dans ces cas-là, l’entraîneur a
trinqué. «C’est le choix des
dirigeants et nous le respec-
tons», entame Ludovic Dorthe,
capitaine d’Université, au
nom des joueurs. «Nous ne
pensons pas que le travail de
l’entraîneur soit en cause.
Nous avions d’ailleurs réalisé
une super semaine à l’entraî-
nement avant le match de

samedi à Saas Grund.» Hélas,
les Universitaires ont concédé
un lourd revers (8-3) contre
Saastal. Celui de trop pour
Patrick Glanzmann.

«Plus rien ne marche, tout
tourne à l’envers», déplore
Grégoire Matthey. «Les
joueurs effectuent chaque fois
le mauvais choix.
Mentalement, ils lâchent trop
facilement. Nos supposés lea-
ders ne jouent plus leur rôle.»

Pourtant, cette équipe
n’avait pas subi de gros chan-
gements par rapport à celle
qui avait terminé huitième la
saison passée. «Nous étions
censés faire mieux», reconnaît
Ludovic Dorthe. «Joueurs et
dirigeants avions fixé la
sixième place comme objectif.
Nous nous sommes peut-être
montrés trop ambitieux. Il est
aussi possible que nous subis-
sions le syndrome de la
deuxième saison dans une
nouvelle catégorie. Nos lea-
ders ne sont pas à la hauteur.
Les nouveaux non plus. Nous
sommes tous dans le même
panier. Il faut travailler en
équipe pour nous en sortir. Il
faut espérer que le change-
ment d’entraîneur agira
comme un coup de fouet.»

Dans un premier temps,
Paul-André Cadieux a dirigé
l’entraînement hier soir et coa-
chera l’équipe contre
Tramelan ce soir (lire enca-
dré). Mais ce ne sera que tem-
poraire. «Nous sondons le
marché pour la suite», indique
Grégoire Matthey. «Aucune
piste ne se dégage pour l’ins-
tant. Il devrait y avoir un nou-
veau coach d’ici la fin de la
semaine.»

Les dirigeants neuchâtelois
tentent aussi de renforcer leur
équipe. Damien Franzin, ex-
junior du HCC, devrait
rejoindre le Littoral après un
passage à Lugano puis à

Martigny-Verbier. Ce défen-
seur pourrait remplacer
Arnaud Jaquet, transféré à
Université mais engagé par le

HCC en début de saison.
«Tout n’est pas perdu. La barre
n’est pas si loin», lance
Grégoire Matthey. Il est vrai

que le huitième (Star
Lausanne, 8 points) navigue à
cinq longueurs.

Alors, hissez haut! /JCE

PATRICK GLANZMANN Le Biennois n’a tenu que huit matches à la tête d’Université. Il ne pourra pas affronter
son ex-équipe, Tramelan, ce soir. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Université limoge Glanzmann
et appelle Cadieux en pompier

Cadieux: «Juste un coup de main»
Paul-André Cadieux (63 ans) joue les

«pompiers» de service pour le HC Université,
mais ce ne sera que passager. «Je donne juste
un coup de main», assure le légendaire
mentor québécois. «Vis-à-vis du mouvement
junior (Neuchâtel-Futur), je ne peux pas
m’engager plus longtemps avec Université. Je
dois tenir mon engagement moral envers les
dirigeants et les parents des juniors. Young
Sprinters avait déjà tenté de m’engager la
saison passée et j’avais refusé.»

PAC a vu jouer Université à deux ou trois
reprises cette saison. «Il y a du talent dans
cette équipe», souligne-t-il. «Toutefois,
mentalement, certains gars lâchent prise trop

rapidement. Chacun doit en faire un peu plus.
Je ne viens pas là pour épater la galerie. Il
faut trouver des solutions ensemble. Pour
gagner, nous devons jouer avec plus
d’intensité et plus simplement. Le reste
viendra.» Et l’homme en connaît un bout sur
la question.

Contre Tramelan (avant-dernier avec 5
points), Université joue un match à six points.
Les Universitaires seront privés de Pisenti et
Y. Van Vlaenderen (raisons professionnelles).
Molliet, expulsé contre Saastal, pourrait être
suspendu. Tissot et Weber (Neuchâtel Futur)
devraient jouer. Ludovic Hayoz (élites A du
HCC) devrait venir en renfort. /jce-ero

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Kloten

Berne - Bienne
Davos - Rapperswil
GE Servette - Langnau
Lugano - Zoug
ZSC Lions - FR Gottéron.

1. Kloten 21 13 2 2 4 66-43 45
2. Davos 20 10 4 3 3 62-43 41
3. Zoug 19 11 2 2 4 63-46 39
4. FR Gottéron 20 8 5 3 4 73-54 37
5. Berne 21 7 7 2 5 59-51 37
6. Langnau 20 9 2 3 6 61-52 34
7. GE-Servette 21 6 2 3 10 42-57 25
8. ZSC Lions 19 5 3 3 8 47-54 24
9. Lugano 20 6 1 3 10 55-63 23

10. Bienne 20 5 2 3 10 52-65 22
11. Rapperswil 21 4 3 4 10 66-80 22
12. Ambri-Piotta 20 3 1 3 13 39-77 14

LNB
Ce soir
20h00 Bâle - Sierre

Langenthal - GCK Lions
Lausanne - Thurgovie
Olten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Ajoie

1. Ajoie 15 8 2 1 4 56-40 29
2. Langenthal 15 7 4 0 4 64-51 29
3. Lausanne 15 8 1 1 5 49-36 27
4. Chx-de-Fds 15 6 3 3 3 58-45 27
5. Bâle 16 7 0 4 5 50-54 25
6. Olten 15 7 1 1 6 67-56 24
7. Viège 15 5 3 0 7 41-53 21
8. GCK Lions 16 5 1 2 8 49-61 19
9. Sierre 15 5 1 1 8 50-61 18

10. Thurgovie 15 2 0 3 10 51-78 9

Juniors élites A
LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(0-1 1-0 1-2)

Buts: 13e Boss (Tanner, Curty, à 5
contre 4) 0-1. 39e Rexha (Gurtner,
Steiner) 1-1. 46e Gerber (Schlapbach,
Pfeuti) 2-1. 59e (58’34’’) Hayoz (Von
Allmen, à 5 contre 4) 2-2. 60e (59’53’’)
Curty (Von Allmen) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau;
4 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 10-1
(3-0 4-1 3-0)

Buts: 6e Leone 1-0. 12e Lammer
(Neher) 2-0. 19e Lammer (Neher,
Wilhelm) 3-0. 22e Walser (Neher,
Mettler, à 5 contre 3) 4-0. 23e Lammer
(Walser) 5-0. 28e Brechbühler 5-1.
31e Lammer (Neher) 6-1. 33e Herren
(Lammer) 7-1. 56e Wilhelm 8-1. 58e
Lammer 9-1. 59e Hofer (à 5 contre 4)
10-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Sutter) contre
Kloten; 4 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds.

Classement (16 matches): 1. GCK Lions
45. 2. Kloten 41. 3. Lugano 38. 4. Zoug
32. 5. Rapperswil 31. 6. Langnau 28. 7.
Berne 25. 8. Davos 18 (64-68). 9. Ambri-
Piotta 18 (47-72). 10. Lausanne 16. 11.
Bienne 12 (50-78). 12. La Chaux-de-
Fonds 12 (46-86). 13. FR Gottéron 10
(38-78). 14. GE Servette 10 (54-82).
Vendredi 5 novembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Davos. Dimanche 7
novembre. 16h30: GE Servette - La
Chaux-de-Fonds.

TENNIS

Caroline Wozniacki, une reine sans couronne
Caroline Wozniacki, malgré son

échec en finale du Masters de Doha, va
terminer la saison à la place de No 1
mondiale. Mais la Danoise devra conti-
nuer à faire face aux critiques sur son
palmarès, jugé peu prestigieux pour
une «meilleure joueuse du monde».

Wozniacki (20 ans) a été privée à
Doha du premier titre majeur de sa car-
rière par la Belge Kim Clijsters, qui
l’avait déjà battue lors de la seule finale
d’un tournoi du Grand Chelem qu’elle
a atteinte, à l’US Open en 2009.

Tout au long de sa fulgurante ascen-
sion, Wozniacki a connu les critiques,
notamment sur son jeu jugé «défensif»

et «sans relief» ou sur son palmarès jugé
trop peu étoffé pour une joueuse de
premier plan. «Qu’a-t-elle remporté?»,
demandait-on quand elle fut assurée, le
7 octobre, d’occuper la première place
du classement WTA.

Depuis son passage chez les profes-
sionnelles en 2005, elle a remporté 12
tournois, dont 6 en 2010. Mais aucun
Grand Chelem. Un palmarès bien loin
des 13 majeurs de Serena Williams, qui
a manqué une bonne partie de la saison
sur blessure. «Seules deux joueuses
cette année ont atteint le quatrième
tour des quatre étapes du Grand
Chelem, Caroline et Venus

(Williams)», défendait la patronne du
circuit professionnel, Stacey Allaster.
«Wozniacki a remporté plus de mat-
ches que toute autre joueuse. Elle est la
joueuse la plus constante sur les 12 der-
niers mois», soulignait-elle.

L’efficacité a fait la réputation de
Wozniacki. Cette boulimique de travail
a façonné à force d’entraînements son
puissant revers à deux mains et sa cou-
verture du fond du court, les piliers de
son jeu. La Danoise, fille d’un ancien
footballeur professionnel polonais
venu au Danemark à la fin des années
1980, et d’une internationale polonaise
de volleyball, a découvert le tennis à

7 ans en tapant ses premières balles
contre le mur de la maison familiale de
Koge, dans l’Est du Danemark. Guidée
par son père qui l’a accompagnée à ses
débuts, la jeune fille a gravi les éche-
lons. Elle a remporté en 2006 son pre-
mier titre prestigieux au tournoi de
Wimbledon juniors.

Sur un circuit WTA de plus en plus
ouvert avec les apparitions ponctuelles
de la jeune maman Kim Clijsters et la
motivation en dents de scie de Serena
Williams, la Danoise s’est fait une place
aux côtés des Zvonareva, Dementieva,
Jankovic et autre Stosur. Elle s’est révé-
lée en 2008 avec ses premières victoires

en tournoi jusqu’à devenir en octobre
la sixième plus jeune joueuse à devenir
No 1 mondiale, derrière deux de ses
idoles, Martina Hingis et Steffi Graf.

Avec le succès vient aussi la notorié-
té. Caroline Wozniacki est une des égé-
ries d’Adidas et pose dans des robes de
la marque dessinées par la styliste Stella
McCartney. Les paparazzi commencent
à s’intéresser à elle, chassant les photos
de ses vacances au soleil.

Pour les titres, elle pourra s’inspirer
de Kim Clijsters, qui a remporté son
premier Grand Chelem – l’US Open
en 2005 – après avoir été No 1 mon-
diale en 2003 à 20 ans. Comme elle. /si

VOLLEYBALL
Le NUC et Colombier unissent leurs efforts
Les filles du NUC II se rendront à Colombier (Mûriers) pour y affronter Meyrin
en championnat de première ligue (14h) ce dimanche. Ce match précédera
celui du cinquième tour de Coupe de Suisse que disputeront les hommes
de Colombier (première ligue) face à Kreuzlingen (LNB), prévu à 17h. /réd
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EY Emilien Barben excellent deuxième

en Coupe de Suisse de cyclocross
Emilien Barben (Chez-le-Bart) a pris la deuxième place
de la manche de Coupe de Suisse de cyclocross
de Steinmaur (ZH). De bon augure avant les championnats
romands, qui se dérouleront à Planeyse le 21 novembre. /réd
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MAGASIN OFFICIEL CHEZ

BILLETS EN VENTE
Au secrétariat de Neuchâtel Xamax et au Xamax Shop
Possibilité de réserver vos billets par email: secretariats@xamax.ch

LE STADE DE LA MALADIÈRE SERA LE THÉÂTRE DE SUPERBES DUELS EN
CETTE FIN DE 1ER TOUR PUISQUE NOUS RECEVRONS YB, BÂLE ET SION.
ASSISTEZ À CES 3 RENCONTRES POUR LE PRIX DE 2.

3 MATCHES POUR LE PRIX DE 2!

BSC YOUNG BOYS
DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2010 À 16H00 FC BÂLE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010 À 16H00 FC SION
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2010 À 16H00
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A VENDRE

Le Locle
Immeuble de 3 
appartements 

rénovés
1 atelier-garage
1 loft à rénover
1 appartements 

de 100 m2.

079 447 46 45
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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 Votre Habitation  
 

A BEVAIX 
 

Villa familiale de 5½ pièces 
possibilité de 7½ pièces ou créer un appartement 

de 2½ pièces indépendant. Spacieuse parcelle 
de 1 143 m2, situation agréable, très calme et 
proches des commodités. Annexe et garage 

double, nombreuses places de parcs. Disponible 
rapidement. Fr. 950 000.– à discuter. Informations: 
www.pourvotre.ch. D. Jakob, tél. 079 428 95 02  
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Pour Votre Habitation 
 

A CHEZARD-SAINT-MARTIN 
 
 

Grande maison villageoise de 4½ à 5½ pièces 
possibilité de créer deux appartements, en plus 
des locaux, des grands garages. Vaste volume, 

agrandissement de la parcelle possible! 
Fr. 585 000.–. Libre rapidement. 

 

Informations: www.pourvotre.ch. D. Jakob 
Tél. 079 428 95 02 
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Commerçant
cherche à Neuchâtel

reprise de 
commerce avec 

achat d'immeuble
Ecrire sous chiffre: P 028-669188, 

à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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À saisie de 
suite

KIOSQUE
Petite reprise.

079 447 46 45
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Pour Votre Habitation 
 

A LA CHAUX-DE-FONDS 
 
 

Appartement de 4½ pièces 
neuf, d'excellent standing, situé dans un quartier 
récent, verdoyant et familiale, deux salles de bains, 
buanderie privative, accueillant salon. Séjour avec 
loggia et balcon, deux caves et place de parc 
dans le garage. Fr. 399 000.–, disponible selon 
convenance. 
 

Informations: www.pourvotre.ch. D. Jakob 
tél. 079 428 95 02  

<wm>10CB3JMQ6DQAxE0RN5NeO1FxOXER1KEXEBcLR17l8Fpfiv-fue3vDvub2O7Z0EqKKwoUx6tMWS5i2G309DQTx4230skeXQIqcMmImxugRtFT2vs9cEuVb7fuYPkXg68WkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMDEzMgQA39NX2A8AAAA=</wm>

COUVET 
 

magnifique 
appartement 

 

dans les combles d'env. 160 
m2, à 5 min. de la gare. Grand 
living avec cuisine ouverte, 3 
chambres, 2 salles d'eau, réduit, 
cave, part au jardin. Fr. 1 350.– 
+ Fr. 320.– charges. 
 

VAL D'AREUSE LOCATIONS 
Grand-Rue 36bis, 2108 Couvet 
Tél. 032 863 21 71  
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Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite

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

Fr. 1500.- + charges
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A louer à Neuchâtel
Rue du Concert 2 au centre-ville

Appartement de 5 pièces
Long corridor, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparé, séjour communiquant
avec salle à manger, 3 chambres, galetas.

3e étage, avec ascenseur.
Loyer Fr. 1850.- + charges

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Neuchâtel - Cassarde 14
5 pièces en duplex, env. 85 m2, 
cuisine agencée, bains-WC, 
cave, galetas, vue, près de la 
gare.
Fr. 1375.— + Fr. 290.— charges, 
libre dès le 1er octobre, possibi-
lité de louer un garage.
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 le matin
ou tél. 079 216 96 39
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Route de Pierre-à-Bot 30-32
à Neuchâtel

Appartement de
4,5 pièces en duplex

Loyer mensuel: Fr. 1621.- + 290.-
de charges

Libre dès le 01.02.2011 ou à convenir

Appartement de
2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 992.- + 140.-
de charges

Possibilité de louer une place de parc
intérieure ou extérieure

Libre dès le 01.01.2011 ou à convenir

Rue de la Dîme 72
à Neuchâtel

Logement protégé pour
personne en âge AVS et de

condition modeste

Studio au 1er étage
Loyer mensuel: Fr. 257.- + 98.-

de charges
Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à:

Gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel

faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 71
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A louer de suite
ou à convenir

Le Landeron
Jura 29

Spacieuse
villa

mitoyenne
de 6 pièces
sur 3 niveaux

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

buanderie, cave,
grenier, garage et
place de parc

Loyer: Fr. 2340.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite ou
à convenir

Neuchâtel
Centre-ville
Temple-Neuf 4

Magnifique local
de 2 pièces
d’environ 60 m2,
entièrement rénové,
situé au 2e étage
avec WC/lavabo et

ascenseur
Loyer: Fr. 1100.- +
Fr. 50.- de charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mVnotstK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e_cU8TXXZa-rE5ASVG2kec4x0cxcabGAr4oJiInjIEJR8X8PtYUNaMABxvu8HiwQZMteAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszQxtAQAJpPTsA8AAAA=</wm>

� ����� ����
�	� 
��� 
��	��	�� �

� �����
������ �����
���������

�����	� ���	����
����� 
� ���	� !"
#������	 $�"

%&'"'' � �������
��(������

�������(�	� 
�

) ������
!������� )�
!��������

�����	� ���	����
����� 
� ���	�� !�
����� �����	"
#������	
$�" ��''"''
* �������
$�" ++'"''

�������(�	� 
�

) ������
������� ),
!��	��-
�	�����(�	�
��	���� �����	�
���	���� ����� 
�
���	��  !� ���� ��
�����	" #������	
$�" �+."''
* �������
$�" �&."'' *
���/�	�

� ����� ����

���(��� +'�' �

0��
��
$"�0����� 1�
!��	���

�����	� ���	����

������ !"
#������	 $�"
1''"'' 2 ����
�������

� ����� ����
3�	���� +'�� �

�������(�	� 
�

) 4 ������
5����0��� 1
56��

�����	� ���	����
���	
 ����	�� �����

� ���	� !�

�����	" #������	
$�" ��''"'' *
������� $�"

+.'"'' * ������
�� ���/�	�"

7�	����	�(�	�� �
$�
�������
8���� 0��

��������� � ���"
')+ %+, ,' &&

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mWm3C8tK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e_cS8TXXZa-rE0hjUDXJ2QeNJRfxJBZF7MVkCcREoVFJ-n-H2sIGNOAA431eD3HaZWddAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszQxNgYAuhgwYg8AAAA=</wm>

A louer de suite

Le Landeron
Russie 39

Bel
appartement
entièrement
rénové de
3,5 pièces
situé au 2e étage,

cuisine agencée, salle
de bains/wc, réduit,
balcon et cave

Loyer:
Fr. 1090.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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VILLIERS
Champey 3

2 appartements de 4,5 pièces
1er et 3e

Cuisine agencée, séjour avec cheminée
Fr. 1345.- + Fr. 300.- (charges)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Crêt 1-3

Appts récents de 4,5 pièces
(100 m2), rez et 2e

Fr. 1490.- + Fr. 300.- (charges)

2 appartements de 5,5 pièces
(116 m2), 3e

Fr. 1600.- + Fr. 330.- (charges)

Cuisine agencée, WC séparés, terrasse
ou grand balcon, ascenseur

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

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

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

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

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

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

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

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 90.00

Fbg Philippe-Suchard 27
4 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'150.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition
Garage à CHF 110.00

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

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

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

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

CHF 1'570.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle-de-douche + salle-de-bains/WC
Entièrement repeint + parquets neufs

Place de parc comprise
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Bôle
Sous-le-Pré
Libre de suite

3,5 pièces
rénové
Dans petite maison de
2 logements

Fr. 1190.- +
charges
Place de parc
extérieure Fr. 50.-

IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER

À LOUER

DIVERS

À LOUER

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
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TENNIS
Les Locloises vice-championnes de Suisse
Constance Balossi (1995, R5) et Fanny Anthoine (1994, R4) sont devenues
vice-championnes de Suisse interclubs à Winterthour dans la catégorie filles A
(-18 ans). Victorieuses de Gland le samedi en demi-finale (2-0), les joueuses
du TC Le Locle se sont inclinées le lendemain en finale face à Chiasso (2-0). /ptu

TC
LE

LO
CL

E

L’Ukrainien Alexandr
Dolgopolov a abandonné alors
qu’il était mené 6-4 5-2 par
Roger Federer au premier tour
des Swiss Indoors de Bâle.
Le No 2 mondial attend
désormais Janko Tipsarevic.

LAURENT DUCRET

U
ne performance de
choix du ténor gallois
Paul Potts et une
démonstration de

Roger Federer sur le court: le
«Super Monday» des Swiss
Indoors, suivi par 9000 specta-
teurs, n’a pas connu une seule
fausse note.

Opposé à l’Ukrainien
Alexandr Dolgopolov
(ATP 48), le plus jeune mem-
bre du top 100 de l’ATP avec
ses 21 ans et 11 mois, Roger
Federer a signé très tranquille-
ment sa 34e victoire dans
«son» tournoi. Il s’est même
imposé avant la limite.
Dolgopolov s’est, en effet, bles-
sé à la cheville sur une course
vers l’avant alors que Federer
servait pour le gain de la partie
à 6-4 5-2. On jouait depuis
moins de 50 minutes.

«A sa place, je n’aurais peut-
être pas tenté l’impossible pour
aller chercher ma volée amor-
tie», lâche Federer. «Mais il est
encore jeune, fougueux. Je suis
heureux de n’avoir pas connu
une telle blessure au début de
ma carrière. Apprendre à ne
pas prendre de risques inconsi-
dérés sur le court vient avec
l’expérience. A 29 ans, je sais
lesquels il ne faut pas prendre.
Je sais aussi toute l’importance
de poser un «tape» sur les che-
villes avant chaque match.»

Face à un adversaire qui joue

à plat sans se donner une très
grande marge de sécurité, le
No 2 mondial a affolé quelque
peu les statistiques. Il n’a con-
cédé que quatre points sur les
neuf jeux de service qu’il a dis-
putés, deux dans chaque set.
Même s’il n’a pas été au bout
de son match pour trois points
– il y avait 15-15 au moment
de l’abandon de Dolgopolov –,
Roger Federer n’a pas souvent
témoigné d’une telle réussite
sur son engagement. «Les con-
ditions sont rapides. Cela aide,
c’est vrai», lâche-t-il. «Mais j’ai
su varier à la perfection. Sur
chaque service, il ne savait pas
à quoi s’attendre. Et s’il rame-
nait la balle, la tactique était de
me montrer très agressif sur
ma première frappe.»

En huitième de finale, Roger
Federer affrontera demain à
18h le vainqueur de la rencon-
tre qui opposera l’Ouzbek
Denis Istomin (ATP 43) au
Serbe Janko Tipsarevic
(ATP 46). Le Bâlois aurait sou-
haité jouer jeudi pour avoir le
loisir de se rendre au Parc
Saint-Jacques suivre le match
de Ligue des champions entre
le FC Bâle et l’AS Rome. Les
impératifs de la télévision en
ont décidé autrement. «Pour le
tournoi, il est peut-être préféra-
ble que je joue mercredi»,
reconnaît Federer.
«Maintenant, j’espère gagner
vite pour vivre une partie du
match.» Gagner vite face à
Tipsarevic ne sera peut-être
pas évident. Tout le monde a

encore en mémoire son mara-
thon victorieux de 4h25’ con-
tre le Serbe à l’Open
d’Australie 2008.

La démonstration de Roger
Federer a fait oublier au direc-
teur du tournoi Roger
Brennwald les forfaits de deux
têtes de série, Jürgen Melzer
(No 5) et Ivan Ljubicic (No 7),
respectivement remplacés dans
le tableau par le Slovaque
Karol Beck (ATP 104) et le
Français Paul-Henri Mathieu
(ATP 108).

L’Autrichien et le Croate ont
préféré faire l’impasse sur le
rendez-vous de Bâle après
avoir brillé la semaine der-
nière, Melzer s’imposant chez
lui à Vienne et Ljubicic se his-
sant en finale à Montpellier. /si

EN DOUCEUR Roger Federer est resté sur le court moins de 50 minutes pour son entrée en lice. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer ne s’attarde pas
lors de son premier tour

C’est déjà fini pour Bohli
C’est déjà fini pour Stéphane Bohli (ATP 122) à Bâle. Le

Vaudois s’est incliné 6-4 6-3 au premier tour face au
Néerlandais Robin Haase (ATP 66). Incapable de se procurer
une seule balle de break contre un adversaire qui avait poussé
Rafael Nadal à la limite des cinq sets cet été à Wimbledon,
Bohli a concédé une défaite sans appel. Avec un break dans
chaque set réussi à 2-2, Robin Haase ne fut jamais inquiété
par un Bohli beaucoup trop imprécis à la relance.

«On a vu la différence entre un joueur qui a gagné beaucoup
de matches cette année, et un autre un peu moins», soulignait
Bohli. Le Vaudois avait raison d’insister sur le parcours en
2010 de son vainqueur. Après deux opérations au genou en
juillet 2008 et en mai 2009, le Batave a entamé l’année à la...
451e place. Il en a gagné 385 en seulement dix mois.

Finaliste il y a trois semaines du Challenger de Rennes,
Stéphane Bohli n’a, ainsi, pas su saisir sa chance avec cette
wild-card à Bâle. Les 45 points ATP qui auraient récompensé
une victoire contre Haase risquent de lui manquer pour entrer
directement dans le tableau de l’Open d’Australie.

Un classement aux alentours de la 100e place est
nécessaire pour atteindre cet objectif. Avec 80 points encore à
défendre ces prochaines semaines, Stéphane Bohli se retrouve
presque confronté à une mission impossible pour obtenir son
visa pour Melbourne. /si

Wawrinka passe à Valence
Stanislas Wawrinka (ATP

21, photo keystone) a encore
fait le malheur d’Andreas Seppi
(ATP 50). Deux semaines
après un succès face à l’Italien
au premier tour à Stockholm,
le Vaudois a remis ça pour son
entrée en lice à Valence.

Toutefois, si leur duel
suédois s’était avéré à sens
unique (6-2 6-2), leur
confrontation en Espagne a été
beaucoup plus accrochée. Il a
fallu 2h02’ à Wawrinka pour se
débarrasser du joueur de Bolzano et s’imposer 7-6 (7-2) 7-5.

Grand absent cette semaine des Swiss Indoors de Bâle,
Wawrinka continuera sa route à Valence contre le vainqueur du
match opposant Gaël Monfils (ATP 14) à Eduardo Schwank
(ATP 64). Le Vaudois en est à 1-1 dans ses face-à-face avec le
Français, titré dimanche à Montpellier. Quant à l’Argentin, il
l’avait battu lors de leur unique affrontement.

Le tournoi espagnol a par ailleurs perdu Jo-Wilfried Tsonga.
Le Français se plaint d’une douleur au genou gauche, qui l’avait
déjà éloigné des courts pendant deux mois. /si

EN VRAC
Football
Challenge League
AARAU - SERVETTE 0-0

Brügglifeld: 2500 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Notes: Servette sans De Azevedo
(suspendu) ni Esteban (blessé). 88e
expulsion de M’Futi (Servette).

1. Lausanne 10 8 1 1 24-10 25
2. Vaduz 11 8 0 3 27-15 24
3. Lugano 10 7 1 2 25-7 22
4. Servette 11 7 1 3 26-9 22
5. Delémont 11 6 1 4 18-21 19
6. Bienne 11 4 4 3 20-18 16
7. Schaffhouse 10 4 2 4 13-12 14
8. Chiasso 10 4 2 4 12-13 14
9. Wil 11 4 2 5 13-15 14

10. Aarau 11 3 4 4 13-15 13
11. Wohlen 11 3 3 5 14-17 12
12. Winterthour 11 3 3 5 18-22 12
13. Stade Nyonnais 11 3 3 5 15-24 12
14. Kriens 11 2 3 6 8-19 9
15. Locarno 11 1 4 6 7-17 7
16. Yverdon 11 2 0 9 7-26 6
Dimanche 7 novembre. 14h30: Chiasso -
Stade Nyonnais. Schaffhouse - Winterthour.
Wil - Lugano. 15h: Bienne - Aarau. Servette
- Yverdon. 15h30: Delémont - Kriens. Lundi
8 novembre, 20h10: Wohlen - Vaduz.

Ligue des champions
GROUPE A
Ce soir
20.45 Tottenham - Inter Milan

Werder Brême - Twente
1. Inter Milan 3 2 1 0 10-5 7
2. Tottenham 3 1 1 1 9-7 4
3. Twente 3 0 2 1 4-7 2
4. Werder Brême 3 0 2 1 3-7 2

GROUPE B
Ce soir
20.45 Hapoël Tel Aviv - Schalke 04

Benfica - Lyon
1. Lyon 3 3 0 0 6-1 9
2. Schalke 04 3 2 0 1 5-2 6
3. Benfica 3 1 0 2 2-4 3
4. Hapoël Tel-Aviv 3 0 0 3 2-8 0

GROUPE C
Ce soir
20.45 Valence - Glasgow Rangers

Bursaspor - Manchester United

1. Manchester U. 3 2 1 0 2-0 7
2. Gl. Rangers 3 1 2 0 2-1 5
3. Valence 3 1 1 1 5-2 4
4. Bursaspor 3 0 0 3 0-6 0

GROUPE D
Ce soir
18.30 Rubin Kazan - Panathinaikos
20.45 FC Copenhague - Barcelone
1. Barcelone 3 2 1 0 8-2 7
2. FC Copenhague 3 2 0 1 3-2 6
3. Rubin Kazan 3 0 2 1 1-2 2
4. Panathinaikos 3 0 1 2 1-7 1

Angleterre
Blackpool - West Bromwich 2-1
Classement: 1. Chelsea 10-25. 2. Arsenal
10-20. 3. Manchester United 10-20. 4.
Manchester City 10-17. 5. Tottenham 10-
15. 6. West Bromwich 10-15. Puis: 9.
Blackpool 10-13.

Espagne
Majorque - Levante 2-1
Classement: 1. Real Madrid 9-23. 2.
Barcelone 9-22. 3. Villarreal 9-20. 4.
Valence 9-17. 5. Espanyol 9-15. Puis: 7.
Majorque 9-14. 17. Levante 9-8.

Basketball
NBA
Dimanche: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 6 points) - Utah Jazz 99-120.
New Jersey Nets - Miami Heat 78-101.
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks
83-99. Los Angeles Lakers - Golden State
Warriors 107-83.

Tennis
Bâle
Bâle. Swiss Indoors. ATP 500 (indoor,
1,7 million d’euros). Premier tour:
Roger Federer (S-1) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr) 6-4 5-2 wo. Robin
Haase (PB) bat Stéphane Bohli (S) 6-4
6-3. John Isner (EU-8) bat Michael
Llodra (Fr) 4-6 7-5 6-3.
Le programme d’aujourd’hui. Central.
14h: Tipsarevic - Istomin. 16h: Gasquet -
Lu. 18h: Djokovic - Gulbis. 20h:
Chiudinelli - Cilic, suivi de Hajek -
Nalbandian.
Court No 2. 14h: Giraldo - Beck, suivi de
Troicki - Berrer, suivi de Kohlmann-
Nieminen - Isner-Querrey, suivi de
Knowle-Ram - Lu-Tipsarevic, suivi de
Malisse - Golubev.

En bref
■ TENNIS

Heinz Günthardt et Ana Ivanovic se séparent
Après seulement huit mois de collaboration, Ana Ivanovic et Heinz
Günthardt ont cessé leur collaboration. «J’ai besoin d’un coach qui peut
m’accompagner sur tous les tournois. Mais ce n’est pas possible avec
Heinz qui a d’autres engagements», a expliqué l’ancienne No 1 mondial
à propos du Zurichois, également consultant pour la télévision. /si

■ FOOTBALL
Le Bayern Munich privé d’Olic durant six mois

Ivica Olic va devoir être opéré du ménisque au genou gauche et sera
absent pendant six mois. Il s’agit d’un nouveau coup dur pour le
Rekordmeister, déja privé pour cause de blessures de neuf joueurs. /si

■ CYCLISME
O’Grady avec les frères Schleck

Stuart O’Grady (37 ans) s’est engagé avec la nouvelle formation
luxembourgeoise Leopard True Racing, construite autour des frères
Schleck. Le transfert de O’Grady pourrait bien pousser encore un peu
plus Fabian Cancellara, qui était son coéquipier chez Saxo Bank, lui
aussi vers le Luxembourg. L’avenir du Bernois est toujours flou et la
lutte pour s’assurer les services de «Spartacus» est âpre entre Leopard
True Racing et, notamment, l’équipe américano-suisse BMC. /si

■ MOTOCYCLISME
Toni Elias retrouvera la MotoGP la saison prochaine

Toni Elias, champion du monde de Moto2, retrouvera en 2011 la
MotoGP. L’Espagnol (27 ans) remplacera chez LCR Honda Randy de
Puniet. Elias pilotait déjà entre 2005 et 2009 dans la catégorie reine. /si

■ VOILE
Bernard Stamm en tête de la Route du Rhum

Bernard Stamm a bien débuté la 9e Route du Rhum. Après une
première journée de mer dans la course ralliant Saint-Malo à Pointe-à-
Pitre, le Vaudois occupait hier soir la tête au pointage de 20h dans la
catégorie Classe 40. Le marin de Saint-Prex devançait Nicolas Troussel
et Thomas Ruyant. Thomas Coville, sur son trimaran géant (32 mètres)
Sodebo, était lui en tête dans la catégorie Ultimes. /si

Blaise Nkufo et Seattle mal barrés
face à Beckham et Los Angeles
Blaise Nkufo et Seattle ont hypothéqué leurs chances
de sortir les Los Angeles Galaxy de David Beckham au
premier tour des play-off de MLS en perdant à domicile
le match aller. Le match retour aura lieu dimanche. /si



Immobilier
à vendre
PESEUX, 2 appartements de 31/2 pièces de 65 m2

+ un garage, vue imprenable, le toute vendu en
bloc. Fr. 550 000.—. www.laface.ch /
Tél. 079 240 24 60. 132-237653

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

028-668836

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

BÔLE, Beau-Site 6, 31/2 pièces, cuisine agencée,
grand living, salle de bains/WC, balcon. Location
Fr. 1100.— + charges Fr. 250.— + garage et par-
king. Pour janvier 2011. Fiduciaire Jaggi SA, Neu-
châtel. Tél. 032 724 40 88. 028-669424

BÔLE, Rue du Temple 11, 31/2pièces, mansardé avec
beaucoup de cachet, cuisine agencée, séjour avec
poêle, salle de bains/WC, mezzanine. Fr. 1325.— +
charges. Tél. 079 624 84 21. 028-669247

BÔLE, 31/2 pièces, à louer de suite, cuisine
agencée neuve, balcon, cave, galetas, garage.
Loyer Fr. 1360.— charges comprises + garage.
Tél. 032 730 21 33, dès 19h. 028-669380

CERNIER, F.-Soguel 6, studio, cuisine agencée,
douche/WC. Location Fr. 600.— avec charges.
Pour décembre 2010. Fiduciaire Jaggi SA, Neu-
châtel. Tél. 032 724 40 88. 028-669423

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, tout confort,
ensoleillé, de suite ou à convenir, Fr. 1400.—
charges comprises. Tél. 032 710 13 92. 028-669146

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 74 - 78,
appartements de 4 pièces, cuisine habitable,
grand balcon, salle de bains avec baignoire.
Loyer dès Fr. 800.— + charges. Libre de suite ou
à convenir. Immeuble proche des commerces et
des écoles. Tél. 032 913 17 84. 132-237630

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 50, près du
bois du Petit-Château, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, WC/baignoire, 2
grandes chambres et une plus petite, grand
séjour avec petit balcon, hall d’entrée avec
armoire de rangement. 4e étage. Fr. 1150.—
charges comprises. Libre décembre 2010. Pour
visiter: Mlle Niederhauser Chrystel,
tél. 032 535 65 29. 132-237610

CORCELLES, Courtils 3, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, hall, balcon. Loca-
tion Fr. 1100.— + charges Fr. 220.—. Date à
convenir. Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 88. 028-669421

CORNAUX, Etroits 34, 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains/WC, hall
et balcon. Location Fr. 925.— + charges
Fr. 185.— + parking. Date à convenir. Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

028-669422

COUVET, appartement de 5 pièces de 154 m2,
tout confort, location-vente Fr. 979.— / mois.
Tél. 079 447 46 45. 028-669431

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Chemin des Prés
20, joli 3 pièces, balcon ouest, au calme, entiè-
rement rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, sanitaires neufs. Fr. 1120.— + charges,
garage compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 351 75 10. 028-669234

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces, refait à neuf, grandes pièces,
place de parc, cuisine agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 880.— + charges Fr. 140.—.
Pour visiter: tél. 079 240 33 24. 132-237593

LA CHAUX-DE-FONDS, studio rénové avec cui-
sine agencée, proche du centre, disponible rapi-
dement. Tél. 079 651 65 49. 028-669153

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux 21/2 pièces, cui-
sine agencée avec accès à une terrasse, séjour,
WC/douche, garage collectif, résidence avec
divers petits commerces, proche du centre ville.
Tél. 032 967 87 87 le matin,  www.gerance-espla-
nade.ch 132-237487

LA CHAUX-DE-FONDS, local commercial de
380 m2 au 1er étage (monte-charge), accès facile.
Fr. 2500.— + charges. Tél. 079 237 86 85.

028-669233

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, 2e étage,
spacieux appartement 4 pièces, cuisine habi-
table, semi-agencée, grand salon. Fr. 870.— +
Fr. 240.— charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032 913 39 71 ou tél. 032 722 16 16.

132-237536

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-669241

LA CHAUX-DE-FONDS, Pl. du Marché, grand 41/2
pièces, rénové, cuisine agencée, habitable, lave-
linge et sèche-linge, 2 balcons, grand hall, 4
magnifiques pièces ornées de moulures. Fr.
1650.— charges comprises. Tél. 079 343 99 79.

132-237514

A LOUER, LE LANDERON, Maison villageoise
300 m2, récemment rénové, cachet, jardin, par-
king, garage, 3 salles d’eau. Tél. 032 852 08 15.

028-668757

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

132-236731

LE LOCLE CENTRE, 31/2 pièces, immeuble soigné,
rénové, insonorisé, tout confort, cuisine entière-
ment équipée ouverte sur salon. Fr. 900.— +
Fr. 200.— charges. Tél. 032 931 10 11. 028-669226

LE LOCLE, appartements rénovés: 3 pièces
(Fr. 805.—), 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées. Studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
deux premiers loyers gratuits. Tél. 032 931 16 16.

132-237528

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, poutres
apparentes, Fr. 1000.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-237590

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

132-237073

LES BRENETS BEAU DUPLEX avec cachet : 140
m2, cuisine agencée,  bains/WC, douche/WC, 61/2
pièces, 1 cave. Fr. 1285.— charges comprises.
Libre de suite. 079 697 09 66. 028-669098

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

MARIN, 2 pièces au rez avec extérieur. Fr. 1300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-669017

NEUCHÂTEL, rue de la Cassarde, 51/2 pièces avec
magnifique vue sur le lac et les alpes. A proxi-
mité des transports publics. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains/WC séparés.
Fr. 1560.— + charges. Place de parc à Fr. 90.—
. Visites au tél. 032 724 67 41. 028-669415

NEUCHÂTEL, duplex 41/2 pièces dans villa, proxi-
mité gare, 2 chambres, bains + WC, cuisine
agencée, salon, salle à manger, jardin, balcon,
vue, garage. Fr. 1650.—+ Fr. 290.— charges.
Libre 01.12. Tél. 079 297 48 59. 028-669332

NEUCHÂTEL, Ecluse 9-11, 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Location Fr. 780.—
charges comprises. Date à convenir. Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

028-669420

PESEUX, magnifique situation, appartement 3
pièces, rénové, en partie mansardé, 2e étage, cui-
sine agencée habitable, balcon, bains / WC, cave.
Vue panoramique sur le lac, près de la forêt, tran-
quillité, possibilité place de parc. Loyer
Fr. 1 195.— + charges. Libre de suite,
tél. 032 722 33 63. 028-669369

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet. Fr. 1300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-669019

SAINT-BLAISE, Perrières 34, 31/2 pièces de
90 m2, vue sur le lac, grand balcon, place dans
parking. Loyer mensuel: Fr. 1700.— charges et
parking compris. Pour visiter et traiter,
tél. 079 676 81 46. 028-669444

VILLIERS, à louer de suite, magnifique 5 pièces,
130 m2 neuf, jardin, place de parc, cabanon. Arrêt
de bus devant la maison. Prix Fr. 1550.— +
charges. Pour visiter: Mr. Troyon Alain,
Tél. 079 448 55 34. 028-669295

Immobilier
demandes
de location
RECHERCHE À LOUER À MARIN, Le Landeron
ou La Neuveville, appartement 1 - 2 pièces pour
début 2011 ou selon entente. S’adresser pendant
les heures de bureau au tél. 032 751 21 79 ou
par courriel: lecourrier@vtxnet.ch 006-639904

Cherche
à acheter
ACHAT CASH À HAUT PRIX! Antiquités, tableaux
XVe au XXe siècle + OR : Bijoux, pièces, lingots,
argenterie, montres. 079 351 89 89, patente
fédérale. 036-590355

Erotique
CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-237580

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

132-237546

CHX. Belle brune, grosse poitrine, avec grosse
surprise. 100% discrétion. Tél. 079 855 45 71.

132-237629

Vacances
SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-590782

Demandes
d’emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE, expériences en
secrétariat de direction, logistique Ventes-Expé-
dition et logistique Produits, cherche nouvelle
situation. Disponibilité à convenir.
Tél. 079 800 51 04 132-237636

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

132-236936

HOMME 38 ans, 24 ans d’expérience chauffeur,
ouvert toutes propositions. 0033 6 40 40 74 47.

132-237608

PERSONNE SÉRIEUSE Italienne, 15 ans d’expé-
rience fait repassage, nettoyage, commission,
déplacement, docteur, promenade, etc... Fr.
25.— de l’heure déclarer. Tél. 079 696 87 35.

028-669384

Offres
d’emploi
SALON JEAN LOUIS DAVID RECRUTE coif-
feur/se expérimenté/e et motivé/e. Champs-
Montants 2, 2074 Marin. Tél. 032 753 84 44.
028-669442

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-669216

ACHAT autos autobus utilitaires kilomètres sans
importance  même accidentés. 079 434 90 45.

022-068155

VW POLO COUPÉ GT, rouge, dernière expertise
18.2.2009, en parfait état, pot d’échappement
neuf. Cause double emploi. Tél. 032 931 28 13
ou tél. 079 342 25 43. 132-237615

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

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

022-064267

LA GRANDE BROCANTE DE NEUCHÂTEL, sous
tente, place du port, 5 novembre 14h-21h, 6
novembre 9h-20h, 7 novembre 9h-18h. 028-667902

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

132-237415

MASSOTHÉRAPEUTE-REBOUTEUR soulage
douleur dorsale, contracture musculaire, tendi-
nite, épicondylite, sciatique, etc. 079 529 27 26.

028-669347

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82. 132-236501

PARENTS-INFORMATION: un no de téléphone à
composer pour parler en toute confidentialité de
vos préoccupations familiales et éducatives.
032 725 56 46. www.parents-information.ch.

028-669244

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Ramassage de feuilles, déblayage
de neige. Pose de dalles, pavés, murs, pièces et
bétonnage. Nettoyage. 30 ans d’expérience, tra-
vail professionnel. Conciergerie intérieur et exté-
rieur. Tél. 079 696 87 35. 028-669387

VOTRE DÉMÉNAGEUR à La Chaux-de-Fonds.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-237448

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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ÉOLIENNES
Les objectifs de production sont atteints
La production de l’énergie éolienne en Suisse correspond aujourd’hui aux prévisions
réalisées il y a dix ans. Au total, les éoliennes sont en mesure de produire quelque
72 millions de kilowattheures, ce qui équivaut à la consommation de 20 000 ménages,
a fait savoir hier l’Office fédéral de l’énergie. /ats
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO TUE OUI ou DUO TUE 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

Le libre-échange
agricole va-t-il «tuer»
les paysans suisses?

Le Parlement va être appelé
par l’UDC à bloquer les
négociations engagées entre
la Suisse et l’UE, en vue d’un
accord de libre-échange
agricole. La Suisse y serait
largement perdante. Il n’y a
d’ailleurs pas qu’à l’UDC que
se manifestent des réticences.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a conclusion d’un accord
de libre-échange agricole
avec l’UE engendrera
une «baisse importante

des prix payés aux produc-
teurs, alors que les facteurs de
coûts (main-d’œuvre, énergie,
carburants) ne baisseront pas»,
estime Walter Willener, prési-
dent de l’Association suisse
pour un secteur agroalimen-
taire fort (Assaf). Selon lui, il
s’ensuivra la disparition de
20 000 à 30 000 emplois liés à
l’agriculture.

Devant la presse hier, le con-
seiller national Rudolf Joder
(UDC/BE) a expliqué qu’il fal-
lait régler cette affaire rapide-
ment. Aujourd’hui se réunit la
commission économique du
Conseil national, qui devra
traiter de sa motion (doublée
d’une initiative parlementaire)
qui réclame l’arrêt «immédiat
et définitif» des négociations.
On pourrait donc avoir un pre-
mier débat en décembre. Car le
mandat de négociation n’a «pas
d’assise politique».

Le Conseil fédéral, lui,
estime avoir respecté la procé-
dure en consultant les commis-
sions parlementaires compé-

tentes et les cantons – qui ont
soutenu le mandat de négocia-
tion. Le Parlement se pronon-
cera de toute manière, mais sur
le résultat des négociations. Le
gouvernement rappelle que le
mandat couvre les domaines
de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et des produits, et
de la santé. Et que le tout est
lié.

Mais Rolf Joder est convain-
cu qu’on peut sortir le volet
agricole du paquet. L’argu-
ment de baisse de prix qu’un
accord devrait entraîner est
d’ailleurs «faux», ajoute Walter
Willener: depuis 1990, les prix
à la production ont baissé de
25% alors que les prix à la con-
sommation ont augmenté de
15%. Un écart croissant dû à
une récupération importante
des marges par la grande distri-
bution (Migros-Coop), dit-il.

A cela s’ajoutent de sérieux
doutes quant à la qualité des
produits. L’introduction, en
juillet, du principe du «Cassis
de Dijon» en donne une pre-
mière idée, estime encore
Walter Willener: «On importe
maintenant du sirop de fram-
boise avec 10% de fruits au lieu
de 30%, de la limonade ita-
lienne à la taurine, du jambon
autrichien recomposé». La
question de la qualité est aussi
une préoccupation de la
Fédération romande des con-
sommateurs.

La FRC est favorable à la
poursuite des négociations,
mais à condition qu’on y intè-
gre des paramètres auxquels
les consommateurs sont atten-
tifs, au-delà de la seule ques-

tion des prix: provenance des
produits, qualité, fraîcheur,
conditions de production
(environnement, protection
des animaux, social). Il ne fau-
drait pas non plus que l’infor-
mation par l’étiquetage – un
grand progrès obtenu dans ce
domaine – s’en trouve affai-
blie.

Au niveau politique, les
Verts sont opposés à un accord
qui n’assurerait pas la qualité
des produits (l’avenir de l’agri-

culture suisse est «dans le bio»)
et une production de proximi-
té. Au PS, on voit dans un
accord avec l’UE une sorte de
bouclier contre les accords,
jugés beaucoup plus destruc-
teurs, qui seraient décidés dans
le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce. Mais
le PS réclame de fortes mesu-
res d’accompagnement.

Le PDC a attendu que Doris
Leuthard quitte le
Département de l’économie

(chargé de l’agriculture) pour
exiger, non pas l’abandon, mais
une «suspension» des négocia-
tions avec l’UE. Quant au
PLR, en principe favorable à
un accord de libre-échange, il
propose de laisser le Conseil
fédéral négocier et de juger
ensuite. Mais il n’est pas una-
nime. Le Neuchâtelois Laurent
Favre note qu’un accord global
condamnerait la production
suisse de fruits et légumes.
/FNU

À LA FERME Le prix des produits agricoles n’est pas le seul critère à retenir, estime l’UDC. KEYSTONE)

LIBRE-ÉCHANGE

L’UDC veut enterrer toute idée
d’accord agricole avec l’Union

DIVORCE

Une millionnaire
aura sa part

La règle de partage du
deuxième pilier en cas de
divorce ne connaît que peu
d’exceptions. Le Tribunal fédé-
ral (TF) l’a rappelé à un homme
contraint de céder la moitié de
son deuxième pilier à une ex-
épouse multimillionnaire. Son
ex-femme avait hérité de ses
parents des immeubles évalués
par le fisc à plusieurs millions.
Elle touche chaque mois des
revenus de 10 000 francs.

Cadre dans une banque pri-
vée, l’ex-mari gagne près de
15 000 francs par mois mais
n’a aucune fortune, contraire-
ment à son ex-femme. En 2007,
la justice schaffhousoise avait
réglé les conséquences du
divorce. Elle avait délesté l’ex-

mari de la moitié de son
deuxième pilier pour le donner
à l’ex-épouse, qui elle n’est rede-
vable d’aucune contre-partie
puisqu’elle n’avait pas de
deuxième pilier.

Mon Repos souligne qu’il ne
peut y avoir d’exception au par-
tage du deuxième pilier, à
moins que ce partage ne soit
«manifestement inéquitable».
Dans un tel litige, il faut obliga-
toirement tenir compte de la
répartition des rôles entre les
époux pendant les années de
mariage, rappelle le TF. Le fait
que l’ex-épouse n’a pas exercé
d’activité lucrative pendant la
plupart des années de mariage
ne peut être occulté, même si le
couple est resté sans enfant. /ats

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Grosses différences régionales
Les routes suisses sont tou-

jours plus sûres, mais cette évo-
lution n’est pas égale partout.
De grandes différences régio-
nales existent, au point que le
risque d’être impliqué dans un
accident grave est presque
deux fois plus élevé au Tessin
qu’en Suisse alémanique.

La Suisse romande se situe
en l’occurrence entre les deux,
précise le Bureau de préven-
tion des accidents (bpa) dans les
conclusions de son rapport
sinus 2010. Les accidents ont
aussi des causes qui varient
selon les régions. Ainsi la
vitesse et l’alcool semblent être
les principaux problèmes sur
les routes romandes, écrit le
bpa. Le nombre d’accidents dus
à des excès de vitesse y est deux
fois plus élevé qu’au Tessin,
selon le bpa. Sans surprise, les

statistiques confirment que
l’alcool sur la route est plutôt
un problème latin. Ainsi 21%
des accidents occasionnant des
morts ou des blessés graves
sont liés à un état d’ébriété en
Suisse romande.

Ce taux baisse à 19% en
Suisse italienne. Il chute même
à 11% en Suisse alémanique,
relève le bpa. Historiquement,
le port de la ceinture de sécuri-
té connaît aussi une frontière
entre Suisse alémanique et
latine. Alors qu’un tiers des per-
sonnes accidentées ne la bou-
clent pas en Suisse romande et
au Tessin, ce taux tombe à un
cinquième outre-Sarine. La
Suisse alémanique se distingue,
elle, par un taux d’accidents de
vélos bien supérieur à la
moyenne, tandis qu’au Tessin,
les motards payent proportion-

nellement le plus lourd tribut.
Près de la moitié des blessés
graves au-delà des Alpes sont
des motocyclistes. Et le nombre
d’accidents graves de moto y a
doublé en dix ans alors qu’il est
resté stable en Suisse alémani-
que.

Le bpa conclut de ces statisti-
ques que les mesures doivent
être adaptées aux différentes
régions linguistiques. Le vaste
train de mesures via sicura,
récemment présenté au
Parlement par le Conseil fédé-
ral, est certes identique pour
toute la Suisse, mais chaque
canton dispose d’une marge de
manœuvre importante pour
appliquer en priorité les unes
plutôt que les autres, a expliqué
hier Antonello Laveglia, porte-
parole de l’Office fédéral des
routes. /ats

En bref
■ ZURICH

Un élu destitué
pour propos racistes

Des propos racistes lors d’un
discours du 1er Août ont coûté
son poste au président du
législatif d’Opfikon (ZH). Urs
Wagner, déjà exclu par son parti,
les Verts libéraux, a été destitué
hier soir par le parlement de la
commune. «La Suisse a une
culture d’hommes blancs et la
gardera. (...) Il faut refuser
l’implantation de non-blancs sur
le territoire européen». Cette
déclaration du premier citoyen
d’Opfikon durant son discours du
1er Août dernier a provoqué des
réactions très vives dans le canton
de Zurich et un fort malaise au
sein des Verts libéraux. /ats

■ FISCALITÉ
Les PME rejettent
l’initiative socialiste

Pour promouvoir le rejet de
l’initiative du PS soumise au
peuple le 28 novembre, des PME
ont créé le «Groupe d’intérêt des
entreprises suisses contre les
initiatives hostiles à l’économie».
Un oui sanctionnerait quelque
330 000 PME du pays, calcule-t-
il. L’initiative du PS «pour des
impôts équitables» n’est qu’une
proposition pour augmenter la
fiscalité en Suisse et aboutir à
une harmonisation des impôts,
analyse le conseiller national et
entrepreneur Jean-François
Rime (UDC/FR). Il souligne que
l’impôt sur la fortune pénalise
les patrons qui ont toute leur
fortune investie dans
l’entreprise. Pour le conseiller
national UDC et entrepreneur
thurgovien Peter Spuhler, les
PME paient déjà des impôts
supérieurs à la moyenne. Avec
un taux minimum de 22% pour
les revenus au-dessus de
250 000 francs par an, un
entrepreneur devrait verser
220 francs sur 1000 gagnés, a-t-
il expliqué hier. /ats

■ BANQUES
Le procès de la BCGE
suspendu

Le procès de la débâcle de la
Banque cantonale de Genève
(BCGE) a été suspendu hier. Les
débats devraient reprendre jeudi,
une fois que le plénum de la Cour
de justice se sera prononcé sur la
demande de récusation dont fait
l’objet le président de la Cour
correctionnelle Jacques
Delieutraz. /ats

■ DOMINIQUE
Deux touristes suisses
assassinés

Deux citoyens suisses ont été
victimes d’un vol avec homicide
en République dominicaine. Le
Département fédéral des affaires
étrangères a confirmé hier cet
assassinat et indiqué que
l’identité des victimes avait été
formellement établie. Selon un
journal local, une femme de 47
ans et un homme de 66 ans
originaires de Suisse ont été
retrouvés assassinés à l’hôtel
«Mar Paraiso» dans la localité
touristique de Boca Chica, à une
heure de voiture de la capitale
Saint-Domingue. Le crime a été
perpétré dans la nuit de
vendredi à samedi. Selon les
médias, la police a interpellé un
suspect. Il s’agirait d’un détenu
évadé qui aurait déjà avoué son
acte. Son complice serait
encore en fuite. /ats
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BRÉSIL
La présidente Dilma Roussef remercie son mentor Lula
Emue aux larmes, Dilma Rousseff, élue dimanche présidente du Brésil, a remercié hier son mentor politique Luiz Inacio
Lula da Silva. Elle s’est engagée à poursuivre son œuvre en éradiquant la pauvreté du pays. Cette économiste de 62 ans
a été élue au second tour de la présidentielle avec 56% des voix contre 44% à son rival social-démocrate José Serra,
68 ans, et est devenue la première femme à diriger la huitième économie du monde. /ats-afp

KE
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Les tout derniers sondages
publiés hier aux Etats-Unis
semblaient annoncer une
nette victoire républicaine aux
élections législatives
d’aujourd’hui. Le parti
démocrate du président
Obama, qui pourrait perdre
les deux chambres du Congrès
américain, a pourtant bon
espoir de sauver de justesse
le Sénat.

C
es élections de mi-man-
dat sont traditionnelle-
ment difficiles pour le
parti au pouvoir. A la

Chambre des représentants,
dont les 435 sièges sont en jeu,
les républicains n’ont qu’à
s’emparer de 39 sièges pour
détenir la majorité.

Les dernières enquêtes con-
firment que l’opposition
devrait prendre la majorité à la
Chambre des représentants
(218 sièges ou plus) et pourrait
même s’emparer du Sénat,
dont seuls 37 sièges sur 100
sont en jeu cette année. Mais
ce dernier scénario paraît net-
tement le plus indécis.

Au Sénat, s’ils veulent obte-
nir la majorité (51 sièges), les
républicains devront gagner
dix nouveaux sièges et surtout
l’emporter dans six des sept
élections les plus serrées:
Californie, Etat de
Washington, Nevada,
Colorado, Pennsylvanie,
Illinois et Virginie-
Occidentale. Deux ans après
l’élection triomphale de
Barack Obama à la Maison-
Blanche, les élections de «mi-
mandat» concentrent le

mécontentement d’Américains
qui ne voient guère d’amélio-
ration sur le front de l’écono-
mie et de l’emploi. Les sortants
risquent d’en faire les frais.

Selon un sondage de l’insti-
tut Gallup, les républicains
mènent par 55% des intentions
de vote contre 40% seulement
aux démocrates parmi les élec-
teurs les plus susceptibles de se
rendre aux urnes. Cet écart est
le plus fort en faveur des répu-
blicains depuis 1974, lorsque
ce parti avait succombé au
scandale du Watergate, selon
cette enquête dont la marge
d’erreur est de plus ou moins 3
points de pourcentage.

«Ce sont des élections ser-
rées», a reconnu dimanche le
président Obama. Le 44e pré-
sident des Etats-Unis a effec-
tué une tournée électorale de
cinq Etats en un week-end
afin de mobiliser au maximum
ses partisans.

Selon un autre sondage
publié dimanche soir, près de
la moitié des électeurs inscrits
souhaiteraient que le Congrès
soit contrôlé par les républi-
cains. Selon ce sondage, réalisé
pour la chaîne télévisée NBC
News et le quotidien «Wall
Street Journal», 49% des élec-
teurs préféraient que le
Congrès soit contrôlé par les
républicains et 43% par les
démocrates.

Parmi les duels les plus en
vue, le chef de la majorité
démocrate au Sénat, Harry
Reid, joue sa survie politique
dans son Etat du Nevada
(ouest), qui détient les tristes
records des taux de chômage et

de saisies immobilières les plus
élevés du pays. Sa rivale ultra-
conservatrice Sharron Angle
mène la course d’un point,
selon un sondage de l’institut
Public Policy Polling (PPP).
Au Nevada comme ailleurs,
l’issue du scrutin dépendra de
la capacité des démocrates à
mobiliser les catégories qui
avaient donné la victoire à
Barack Obama en 2008: Noirs,
jeunes, femmes et Latinos. Un
autre duel très suivi se déroule

dans l’Illinois (nord), où le
républicain Mark Kirk
devance son adversaire démo-
crate Alexi Giannoulias par
46% contre 42%, selon PPP,
pour s’emparer de l’ancien
siège de sénateur de Barack
Obama.

Si le républicain l’emporte,
le coup serait symboliquement
très dur pour le parti du prési-
dent, vaincu dans son propre
fief. Hier, le président devait
contacter des bénévoles du

parti démocrate en Floride, au
New Hampshire, au
Nouveau-Mexique et à
Hawaii. Il devait aussi accor-
der plusieurs entretiens à des
radios, a indiqué son porte-
parole Robert Gibbs.

«Si tous ceux qui ont com-
battu pour le changement en
2008 viennent voter en 2010,
nous allons gagner cette élec-
tion», a lancé le président amé-
ricain samedi devant ses parti-
sans à Chicago. /ats-afp

WASHINGTON Dernière opération séduction pour le président Obama et sa famille hier dans la capitale. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Les républicains en tête
des sondages aux législatives

IRAK

Quarante-six catholiques tués en plein Bagdad
Une messe au cœur de

Bagdad, la veille de la
Toussaint, s’est terminée en
carnage dimanche soir après
une attaque d’al-Qaïda contre
une église catholique. L’atten-
tat a fait 46 morts parmi les
fidèles, en majorité des fem-
mes et des enfants.

Sept membres des services
de sécurité ainsi que cinq ter-
roristes présumés ont aussi
trouvé la mort lorsque les
commandos irakiens ont
donné l’assaut pour libérer les
quelque 120 chrétiens pris en
otage dans la cathédrale syria-
que catholique, l’une des plus
grandes du pays. Cette attaque
est l’une des plus meurtrières
commises contre les chrétiens
en Irak. Elle devrait accélérer
l’exode des membres de cette
communauté, dont le nombre

est passé de 800 000 à 500 000
depuis l’invasion conduite par
les Etats-Unis en 2003. Elle a
été revendiquée par un groupe
de la mouvance d’al-Qaïda qui
a donné un ultimatum de
48 heures à l’Eglise copte
d’Egypte pour libérer des
musulmanes «emprisonnées
dans des monastères» de ce
pays, selon le centre américain
de surveillance des sites isla-
mistes.

«Il y a eu 46 tués parmi les
fidèles, notamment des fem-
mes et des enfants, et 60 bles-
sés, dont une vingtaine dans
un état grave», a indiqué le
Ministère de l’intérieur.
Concernant les assaillants,
trois ont été tués et deux autres
se sont suicidés en faisant
détonner leur ceinture
d’explosif. Huit suspects ont

été appréhendés. «C’est un
immense sentiment de tris-
tesse qui m’envahit (...). C’est
inhumain. Même les animaux
ne se comportent pas ainsi
entre eux», a déclaré l’évêque

chaldéen de Bagdad,
Shlimoune Wardouni. La
cathédrale Sayidat al-Najat
(Notre-Dame du perpétuel
secours) ressemblait à un
champ de bataille hier. Des

balles ont criblé le fronton où
est inscrit «Gloire à Dieu au
ciel et paix sur la terre». Un
bas-relief de la Vierge est égra-
tigné par des éclats de balles.
Le sol et les murs sont maculés
de sang et jonchés de verre
brisé, et des morceaux de chair
sont visibles.

«Nous n’avons plus notre
place ici. Qu’est-ce qu’ils veu-
lent de nous? Que leur a-t-on
fait? Ils ont tué des innocents
qui priaient. Ils veulent nous
faire partir, et que fait le gou-
vernement? Absolument rien»,
a déclaré, plein de douleur,
Mgr Kasha. «Tout le monde va
partir. Ils attendent la fin de
l’école et partiront», a-t-il ajou-
té. Il n’y a plus que 20 000
syriaques catholiques en Irak
contre 60 000 avant 2003. /ats-
afp

BAGDAD La douleur des catholiques, hier devant leur église. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Enfants palestiniens
agressés par les colons

Des enfants et des adolescents
palestiniens sont de plus en plus
la cible d’agressions délibérées de
colons extrémistes israéliens.
Cette constatation ressort d’un
rapport publié hier par l’ONG
Defence for Children International,
un organisme international de
Défense des droits humains. Le
rapport relève 38 cas d’attaques
de colons contre des mineurs.
Celles-ci se sont soldées par la
mort de trois adolescents, alors
que 42 jeunes étaient blessés.
Selon une autre étude publiée par
une ONG israélienne, les colons
qui s’en prennent aux plantations
d’oliviers appartenant à des
Palestiniens ne sont jamais
traduits devant la justice
israélienne. /ats-afp

■ YÉMEN
Sévères mesures
de sécurité

Le Yémen a annoncé hier un
renforcement draconien des
mesures de sécurité dans ses
aéroports, après la récente
découverte de colis piégés en
provenance de sa capitale Sanaa.
Visés, les Etats-Unis ont décidé de
lui envoyer des experts pour
améliorer la sécurité du fret
aérien. /ats-afp

■ UKRAINE
Le parti de Ianoukovitch
bien placé

Le parti du président Viktor
Ianoukovitch semble bien placé
pour remporter les élections
locales en Ukraine. Considérées
comme un test pour son régime,
elles ont obtenu hier un avis
favorable des observateurs
internationaux malgré les critiques
de l’opposition. /ats-afp

■ GRÈCE
Un colis piégé adressé
à Nicolas Sarkozy

Un colis a explosé hier au siège
d’une société de courrier à
Athènes tandis que des artificiers
de la police ont désamorcé deux
autres bombes dissimulées dans
des paquets. L’un était destiné au
président français Nicolas
Sarkozy. Le mobile de ces
attaques reste mystérieux. D’après
un responsable policier, la
quantité d’explosifs utilisée dans
les paquets ne suffisait pas pour
tuer. /ats-afp

■ SOMALIE
Douze morts
dans des combats

Au moins 12 personnes ont été
tuées dans des combats à
Mogadiscio opposant insurgés
islamistes aux forces
gouvernementales et aux troupes
alliées de l’Union africaine, a-t-on
appris hier. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
La pilule dès 13 ans
et sans autorisation

Les adolescentes d’au moins 13
ans peuvent acheter la pilule
sans l’autorisation de leurs
parents dans le cadre d’une
expérience lancée hier dans le
sud de la Grande-Bretagne. Le
pays détient un record de
grossesses adolescentes. /ats-
afp

KEYSTONE
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SLI
1006.4+0.58%
Nasdaq Comp.
2504.8-0.10%

DAX 30
6604.8+0.05%

SMI
6504.7+0.50%

SMIM
1364.2+0.77%

DJ Euro Stoxx 50
2836.7-0.29%

FTSE 100
5694.6+0.34%

SPI
5783.6+0.50%

Dow Jones
11124.6+0.05%

CAC 40
3841.1+0.19%

Nikkei 225
9154.7-0.51%

Acino N +5.3%
Nebag N +4.7%
Genolier SMN N +4.5%
Tamedia N +4.2%
Zueblin N +3.5%
Xstrata N +3.3%

Schmolz + Bick. N -12.0%
Loeb BP -7.2%
Tornos Hold. N -4.4%
PubliGroupe N -4.0%
Bossard P -4.0%
Julius Baer N -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3607 1.3921 1.3475 1.4075 0.710 EUR 
Dollar US (1) 0.978 1.0006 0.9535 1.0215 0.979 USD 
Livre sterling (1) 1.5704 1.6064 1.5225 1.6425 0.608 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9638 0.9862 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.2152 1.2432 1.1765 1.2685 78.83 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.6598 14.997 14.2 15.5 6.45 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.46 20.38 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.88 49.11 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.25 55.00 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.87 40.65 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.05 61.35 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.00 41.54 41.88 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.25 86.15 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 54.05 53.90 54.65 46.74
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.05 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 49.53 49.08 50.15 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 146.00 144.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1575.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 380.00 376.10 389.30 234.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.35 47.30 53.85 40.56
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.30 411.10 413.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 275.50 272.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 118.00 117.40 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 62.50 62.35 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.62 16.66 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 242.00 240.90 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 10.85 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.05 27.90 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 132.00d 137.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 374.00 375.00 477.50 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.40 43.65 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.95 13.05 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.10 90.95 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.25 67.50 73.00 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.60 69.00 87.60 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.30 238.90 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.50 216.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50d 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 478.50 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.30 67.10 85.15 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.00 44.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 509.00 510.00 545.00 288.93

2 ans 0.49 0.54
3 ans 0.72 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 51.00 52.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.90 108.00 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.64 17.18 9.46
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 53.00d 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.10 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.00 153.00 162.72 108.74
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 483.50 475.25 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.55 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 191.60 188.50 196.36 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.35 16.60 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 428.00 422.00 432.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1018.00 1014.00 1028.00 754.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 537.50 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 349.25 346.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.80 29.60 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.15 35.00 20.42
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 125.30 121.70 125.80 89.85
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 421.00 422.00 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 425.00 433.75 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.74 18.66 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.00 31.30 33.35 21.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.80 8.79 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.37 7.48 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 4.03 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.20 31.90 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.97 16.27 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.19 5.15 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 123.50 122.90 124.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.10 78.05 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.63 23.43 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.45 75.60 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 93.10 97.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 284.25 285.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1522.00 1535.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.40 107.00 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 667.00 670.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 113.60 114.00 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 205.00 206.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 119.90 119.80 122.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.05 68.40 70.25 44.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 121.80 120.50 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.41 7.70 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 47.00 46.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.00 68.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.80 33.00 34.30 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 10.80 11.30 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 153.60 153.80 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.00 260.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 228.00 228.90 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1834.00 1775.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.18 5.22 7.40 5.05

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.02 42.66 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.48 2.52 3.10 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.08 90.05 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.11 13.08 18.07 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.80 38.78 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.53 47.59 49.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.71 45.47 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.80 41.68 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.45 10.40 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.51 22.57 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.50 73.40 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.22 17.26 18.02 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.72 36.42 38.88 29.37

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.61 84.36 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.46 15.42 15.75 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 113.35 112.60 119.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.56 7.76 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.61 23.30 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.44 50.18 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.10 82.20 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 42.59 43.02 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.31 19.40 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.25 39.04 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.39 21.30 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.49 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 170.60 169.85 172.65 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.72 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.56 -5.1
(CH) BF Corp H CHF. . .103.54 7.6
(CH) BF Corp EUR . . . .108.93 7.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 85.16 3.4
(CH) Commodity A . . . . 82.60 -2.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.28 8.0
(CH) EF Emer.Mkts A . .216.79 10.2
(CH) EF Euroland A. . . .100.28 1.7
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.28 5.5
(CH) EF Green Inv A . . . .91.33 -8.0
(CH) EF Gold . . . . . . 1420.10 29.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 122.98 -1.7
(CH) EF Japan . . . . . .4217.00 -11.6
(CH) EF N-America . . . .221.52 4.9
(CH) EF Sm&MC Swi. 377.08 13.6
(CH) EF Switzerland . . 268.59 1.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.14 12.4
(CH) EF Value Switz. . 125.75 2.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.79 2.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.44 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.65 2.6
(LU) BI Med-Ter USD . .141.68 4.4
(LU) EF Climate B . . . . . 72.81 -3.5
(LU) EF Sel Energy B. . 643.51 1.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 347.75 1.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.16 6.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13066.00 -6.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 150.95 11.6
(LU) EF Water B . . . . . . 84.06 9.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.50 3.2
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.27 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. . . . .104.48 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.82 6.7
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.11 7.9
Eq. Top Div Europe . . . . 98.20 4.7
Eq Sel N-America B . . . 113.98 8.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.31 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 172.89 7.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.20 3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.62 6.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.22 7.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.62 8.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.13 2.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 113.20 -0.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.73 3.0
Ptf Income B . . . . . . . 134.01 3.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.41 2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.62 2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.98 8.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.41 8.2
Ptf Balanced A. . . . . . 159.54 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 178.24 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.31 8.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.11 8.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.38 1.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.51 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 200.20 1.6
Ptf Growth B . . . . . . . .216.47 1.6
Ptf Growth A EUR . . . . 94.67 7.4
Ptf Growth B EUR . . . .106.44 7.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 222.44 0.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 232.92 0.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.02 -0.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.02 -0.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.85 0.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.45 3.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.35 2.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.55 2.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.15 -0.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 83.98 84.22 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.37 25.42 25.42 18.02
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.56 41.46 49.19 34.74
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.72 28.50 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.50 11.44 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.62 50.90 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.48 70.64 76.00 47.33
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.27 78.60 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.45 82.61 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.15 4.17 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.71 61.32 61.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.41 14.38 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.90 47.28 48.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.95 66.47 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.23 14.13 14.57 7.24
General Electric . . . . . . . . . . 15.95 16.02 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.21 10.22 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.49 42.06 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 143.32 143.60 144.00 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.57 20.07 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.69 63.67 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.88 77.77 79.48 58.60
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.95 26.64 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.55 65.30 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.62 17.40 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.62 63.57 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

1/11 1/11

1/11

1/11 1/11

1/11 1/11LA 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 1349.3 1353.3 24.49 24.69 1696 1721
Kg/CHF 43021 43271 779.1 791.1 54052 55052
Vreneli 20.- 246 276 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.50 1.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.01 4.00
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.47 2.51
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 3.06
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.94 0.91

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.97 81.43
Huile de chauffage par 100 litres 90.10 90.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GENÈVE

Possible installation
de Coca-Cola

L’entreprise américaine Coca-Cola
lorgne du côté de Genève pour y
installer son siège administratif
européen. Le service de la
promotion économique du canton
de Genève n’a pas démenti
l’information sans pouvoir la
confirmer à ce stade des
tractations. /ats

■ ZURICH
Décès du mécène
Branco Weiss

L’entrepreneur et mécène Branco
Weiss est décédé à 81 ans, a
annoncé hier la «Neue Zürcher
Zeitung». Amoureux de
l’innovation, il s’était beaucoup
engagé comme donateur pour les
Ecoles polytechniques fédérales et
la transmission de l’esprit
d’entreprise. Cet entrepreneur,
docteur en chimie de l’EPFZ, a
créé plusieurs fondations et s’est
investi dans le développement des
Hautes Ecoles, aussi en Suisse
romande. En 1999, il a permis le
lancement à Lausanne de la
première chaire d’esprit
d’entreprise et d’innovation de
Suisse. Il a notamment été docteur
honoraire des deux Ecoles
polytechniques. Né à Zagreb le
24 avril 1929, Branco Weiss est
arrivé en Suisse en 1943, fuyant
les nazis. /ats

La chasse aux fraudeurs
menée en Suisse par le fisc
américain (IRS) devrait
pousser aux urnes les
républicains installés dans le
pays, estime la section
helvétique des Republicans
Abroad (RA). Le parti se
montre très optimiste quant au
résultat des élections
d’aujourd’hui.

«L
es inscriptions
chez les républi-
cains augmentent
pour la première

fois depuis quatre ans», se
réjouit Ed Flaherty, vice-prési-
dent des Républicains de
Suisse. «Nous voyons revenir
des gens que nous n’avions
plus vus depuis longtemps», a-
t-il dit hier. Pour cet avocat
américain qui exerce à Genève,
les raisons de cet engouement
remontent principalement à
l’affaire UBS et aux nouvelles
exigences de l’IRS pour identi-
fier – surtout en Suisse – les
avoirs des contribuables améri-
cains. «Ces réglementations
vont véritablement avoir un
impact sur les Américains de
Suisse», dit Ed Flaherty.
D’autant plus que les réformes

du système de santé se greffe-
ront à ces nouveautés. «En tant
qu’Américains de l’étranger
nous allons être taxés plus sans
rien recevoir en retour»,
déplore-t-il. Le vice-président
des Républicains de Suisse se
réjouit d’avance des résultats
des élections de mi-mandat.
Une «fête de victoire» est
d’ores et déjà agendée le
5 novembre à Genève. «Je
pense que nous reprendrons la

Chambre des représentants,
mais que ce sera plus difficile
pour le Sénat (qui compte
actuellement 59 sièges démo-
crates et 41 sièges républicains,
ndlr)», pronostique-t-il. Mais là
n’est pas le plus important. «Il
s’agit surtout pour nous de
limiter les dégâts d’ici (l’élec-
tion présidentielle de) 2012»,
explique Ed Flaherty. Il mise
donc sur la méthode d’obstruc-
tion systématique ou «filibus-

ter» qui requiert seulement 41
sénateurs pour retarder ou
paralyser les votes. «Nous
pourrons ainsi neutraliser le
Sénat et bloquer les actions
d’Obama», indique-t-il.

La vision est bien sûr tout
autre à la section suisse des
Democrats Abroad. Sa prési-
dente Maya Samara la résume
par une récente citation du
révérend Lowery qui avait
donné la bénédiction lors de
l’investiture de Barack Obama:
«En 2008 nous avons changé
la garde, en 2010 nous devons
garder le changement.»

Pour cela, pas de «fête de vic-
toire» au programme, mais une
série de téléconférences avec
des candidats démocrates à la
Chambre des représentants et
au Sénat. Maya Samara estime
que les démocrates garderont
la Chambre haute mais réserve
son pronostic quant à la
Chambre des représentants.
Quoi qu’il en soit, les deux par-
tis insistent sur l’importance
du vote des Américains de
l’étranger, notamment lors de
scrutins très serrés. Ed
Flaherty rappelle le cas de
l’élection présidentielle de
2002 où le vote des expatriés

avait joué un rôle crucial dans
l’Etat de Floride qui avait scel-
lé la victoire de George Bush.

Difficile de dire toutefois
combien d’Américains vote-
ront depuis la Suisse aux élec-
tions de mi-mandat. Chaque
citoyen américain désireux de
faire entendre sa voix doit en
effet s’adresser individuelle-
ment à la ville des Etats-Unis
dans laquelle il a voté pour la
dernière fois.

Celle-ci lui fait parvenir son
bulletin de vote par la poste ou
par voie électronique. L’élec-
teur le renvoie ensuite par la
poste, de façon à ce qu’il
n’arrive pas plus tard que le
jour de l’élection.

Depuis 2009, une loi oblige
les Etats américains à envoyer
les bulletins de vote à l’étran-
ger au moins 45 jours avant
l’élection. Cette mesure
entend garantir à tous les
expatriés, y compris aux sol-
dats en mission, que leur vote
parviendra à temps, malgré
des systèmes postaux inégale-
ment performants suivant les
pays. Selon l’Office fédéral de
la statistique, environ 16 000
citoyens américains résident
en Suisse. /ats

UBS Les Républicains de Suisse se sont montrés particulièrement
concernés par l’affaire UBS et les démarches du fisc américain. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS PARTIELLES

Les Américains de Suisse
incités à voter par l’affaire UBS

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 156.01 7.9

Bonhôte-Immobilier 114.50 5.4

Bonhôte-Monde 134.52 5.7

Bonhôte-Obligations 105.42 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 120.20 4.3

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h. Fermée vendredi 22 octobre dès
18h30, ainsi que samedi 23 et dimanche
24 octobre, toute la journée, en raison
de l’EU Swimming Invitational 2010

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/15h30-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15-45. Sa-di 13h45-
16h30. Hockey libre 1/2 piste: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 13h45-15h30.
Me 9h-11h45/15h30-16h15. Je 9h-
10h/13h45-15h45. Sa 13h45-16h.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-

22h. Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/
13h45-16h. Hockey libre: Di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA 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 Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 64,
18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

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 Sun Store, Bournot 33,
jusqu’à 19h, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

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

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

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

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

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

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

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

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

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

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

032 731 56 88
A votre service 24h-24h

2034 Peseux
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Heureux l’homme qui supporte patiemment l’épreuve;
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1:12

Les enfants:
Thierry et Marianne Fasnacht-Hirs, à Neuchâtel;
Anne-Lise Vojtasik-Tela-Fasnacht, au Landeron;

Les petits-enfants et arrière-petit-fils:
Stéphane et Mélanie, Deborah, Cyril et leur petit Evan,
Marissa, Alan
Arthur Vojtasik, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude FASNACHT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l’âge de 83 ans.

2000 Neuchâtel, le 31 octobre 2010
Saars 2

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, mercredi 3 novembre à 15 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Un merci tout particulier au personnel du home des Charmettes
ainsi qu’au service de dialyse de l’hôpital de La Providence, a
NOMAD et au service de la Croix-Rouge à Neuchâtel, pour leur
gentillesse et dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après 76 années d’une vie riche en émotion

Willy GIRARDIN
s’est endormi une dernière fois le 6 octobre 2010.

L’inhumation a eu lieu le 11 octobre à Bagneux en région
parisienne.

En nous quittant il laisse un grand vide derrière lui et une
multitude de bons moments dans nos mémoires.

Nous invitons tous ceux qui souhaitent partager leurs souvenirs
à se joindre à nous lors de la dispersion des cendres le vendredi
5 novembre à 16h30 au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Nicole Girardin, sa femme,
Hélène et François Girardin, ses enfants

Adresse: 15 Allée du Parc de la Bièvre, F-94240 L’Haÿ-les-Roses
028-669599

M A R I N

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Hans Hofmänner, Résidence Le Castel à Saint-Blaise;

Kurt Hofmänner et son épouse Nadia à Marin:
Nicole Künzi et son époux Laurent ainsi que leurs enfants
Elsa et Manon à La Chaux-du-Milieu;
Sabine Morizet ainsi que ses enfants Simon et Emma
à Neuchâtel;

Sylvia Hirschi-Hofmänner et son époux Jean-Pierre à Marin:
Marc Hirschi et son amie Floriane Guelpa à Colombier;

Philippe Augsburger et son épouse Carita à Le Muids;

Dominique Brustier-Augsburger à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosemarie HOFMÄNNER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre
affection le 31 octobre 2010 à l’aube de ses 89 ans.

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Saint-Blaise,
mercredi 3 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans
suite.

Rosemarie repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresses de la famille:
Kurt et Nadia Hofmänner Sylvia et Jean-Pierre Hirschi
Rue de la Gare 5 Rue de la Gare 11
2074 Marin-Epagnier 2074 Marin-Epagnier

Un merci tout particulier s’adresse au Dr Mauler ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de la Résidence Le Castel pour leur
gentillesse, disponibilité et compétence.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-669520

Le Conseil synodal, les pasteurs et
les diacres de l’Eglise réformée évangélique

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel ROLLIER
pasteur retraité

L’Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre.
Elle exprime aux familles sa très vive sympathie dans la foi

au Christ mort et ressuscité. 028-669462

Très cher Alain,
tu étais une personne très importante pour nous, la personne
qui nous a aidé le plus au monde. Peu importe où nous nous
sommes trouvés dans ce monde, notre Amour t’accompagnait

partout. Saches que tant que nous serons vivants,
nous te remercierons à jamais.

Olja te remercie encore plus pour la scolarité qu’elle a pu faire,
pendant que nous étions au Landeron.

Merci aussi pour la soirée de Noël 1993,
mes enfants en parlent encore aujourd’hui.

Repose en paix

Maman Nermina, Olja et Ena Doboj, de Bosnie
028-669594

Cher Alain,
nous nous sommes connus il y a déjà très longtemps et sommes

très heureux d’avoir été à tes côtés. Un grand merci, c’est un
grand honneur d’avoir pu t’accompagner pour tous les voyages

en Suisse et de l’avoir vue comme tu l’aimes et comme nous
l’aimons. Nous te remercions pour la visite en novembre 1995,

pour toute la petite cuisine que tu nous as fait. Jamais un
homme ne l’avait fait avant toi, c’est quelque chose d’étrange

chez nous. Avec toi on a vécu de magnifiques moments.

Repose en paix

Famille Tofilovski, Lili, Leonardo, Rafa, Boge, Coci, Sveltana,
Vesna, Eljupcé, Jurjica, et tous ceux qui t’ont connus.

028-669595

La famille de

Mademoiselle

Thérèse PÉTER-CONTESSE
exprime sa reconnaissance à l’égard de ceux, amies et amis, qui
l’ont accompagnée durant ces dernières années, en particulier le

personnel du home de Chantevent; de ceux qui nous ont entourés
lors du culte d’adieux, spécialement le Chœur mixte de la

Béroche; de ceux qui nous ont adressé des messages de sympathie;
de ceux enfin qui ont fait des dons en souvenir de Thérèse.

Saint-Prex, Bellevue (USA), Pontarlier (F) et Colombier,
novembre 2010 028-669582

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L’ÉPHÉMÉRIDE

2 novembre 1979:
Jacques Mesrine périt
dans une embuscade

Le 2 novembre 1979, l’enne-
mi public numéro un en
France, Jacques Mesrine,
meurt criblé de balles à Paris
dans sa voiture prise dans
l’embouteillage provoqué par
sept tireurs d’élite et un bar-
rage de 50 policiers. Ainsi
prend fin la carrière crimi-
nelle, marquée de hold-up,
d’enlèvements, de meurtres et
d’évasions, de celui qui a long-
temps fait la une des journaux.

2004 – – George W. Bush
est réélu pour quatre ans à la
présidence des Etats-Unis,
remportant les élections face à
son rival John Kerry.

2000 – Décès à l’âge de 115
ans de l’Anglaise Eva Morris,
la doyenne de l’humanité après
la mort de Jeanne Calment et
de Marie-Louise Meilleur.

2000 – La Station spatiale
internationale (ISS), rempla-
çante de la station russe MIR,
reçoit son premier équipage
pour une durée de quatre mois.
L’équipage est composé d’un
Américain (William She-
pherd) et de deux Russes (Iouri
Guidzenko et Sergueï
Krikaliov).

1992 – C’est à l’âge de 100
ans que s’éteint le cinéaste, pro-
ducteur et scénariste américain
Hal Roach. Grand rival de
Mack Sennett, il a lancé la car-
rière de grandes étoiles du
cinéma muet, notamment
Harold Lloyd, Charlie Chase,
Will Rogers et l’inimitable duo
Laurel et Hardy.

1992 – Magic Johnson
annonce son retrait définitif de
la compétition, suite aux crain-
tes de contamination expri-
mées par d’autres joueurs. Le
joueur étoile de la NBA avait
retrouvé le 29 septembre son
équipe des Lakers de Los
Angeles après s’être retiré une
première fois de la compétition
en raison de sa séropositivité.

1991 – Le producteur et scé-
nariste américain Irwin Allen
meurt d’une crise cardiaque à
l’âge de 75 ans. Il a connu la
notoriété comme producteur
de films catastrophe à grand
déploiement ou de science fic-
tion, tels «The Poseidon
Adventure», «The Towering
Inferno», et «Voyage to the
Bottom of the Sea». Il a égale-
ment produit plusieurs séries
télévisées de science fiction,
notamment «Lost in Space». Il
avait mérité un Oscar en 1953
pour «The Sea Around us».

1989 – La firme britannique
Jaguar accepte d’être rachetée
par la société Ford, pour envi-
ron 1,6 milliard de livres. Dans
un communiqué conjoint, les
deux sociétés précisent que
Jaguar restera une entité légale
indépendante, avec son propre
conseil d’administration.

1976 – L’ex-gouverneur de
Georgie, le démocrate Jimmy
Carter, est le nouveau prési-
dent des Etats-Unis. Il a défait
par une faible marge le prési-
dent sortant Gerald Ford.

1970 – Décès à l’âge de 75
ans du cardinal Richard
Cushing, le plus connu des
hommes d’Eglise aux Etats-
Unis. Il était archevêque de
Boston depuis 1944.

1950 – George Bernard
Shaw, le doyen admiré de la
littérature britannique, meurt
à 94 ans des suites d’une chute
dans son jardin. C’est lorsqu’il
commence à écrire pour le
théâtre qu’il accède à la célébri-
té. Ses pièces qui connaissent le
plus grand succès sont «César
et Cléopâtre», en 1899,
«Homme et surhomme» en
1905, «Sainte Jeanne» en 1923
et «Pygmalion», en 1912, qui
sera adaptée en comédie musi-
cale sous le titre de «My Fair
Lady». Sa carrière a été cou-
ronnée par un prix Nobel de
littérature en 1925.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Six sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
cuisine en feu, en collaboration
avec le Sdilc, rue de Neuchâtel, à
Peseux, dimanche à 21h40; une
alarme automatique, sans
engagement de notre part, rue des
Uttins, à Peseux, dimanche à
21h55.
– Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises, pour:
une urgence médicale, rue du
Jura, au Landeron, dimanche à
18h20; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue
des Fahys, à Neuchâtel, dimanche
à 18h35; une personne intoxiquée
par de la fumée, rue de Neuchâtel,
à Peseux, dimanche à 21h50; un
accident de la circulation, entre
une voiture et un piéton, giratoire
de la Coop, Grand-Rue à Peseux,
dimanche à 23h20; une ivresse,
rue du Centre, au Landeron, hier à
2h45; un transport non urgent,
rue du Château, à Bevaix, hier à
4h05. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 25 au 31 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 7.2 89.7
Littoral Est 6.1 97.0
Littoral Ouest 6.3 95.6
Val-de-Ruz 5.6 100.8
Val-de-Travers 4.2 110.7
La Chaux-de-Fonds 5.0 105.0
Le Locle 5.0 104.8
La Brévine 3.1 118.1
Vallée de la Sagne 4.1 111.6

La bonne idée:
Adaptez le diamètre de la

casserole à celui de la plaque
électrique. Si la plaque est trop
grande, elle chauffera l’air et
non pas le contenu!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6
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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

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 141

Horizontalement

1. De l’eau dans le gaz. 2. Pour lesquelles on se
met en frais. 3. Clé d’ancienne portée. Une occa-
sion de se rendre au salon de l’oto. 4. Prendras la
route. Pas lent… ou pas très correct! 5. Aspirant
au repos. Réseau francilien. Le temps de faire un
tour. 6. Mémoire utile. Etat allemand. 7. L’affaire
des fuites. 8. Ville du Ghana. S’étend autour de
Châteauroux. 9. Ennuyeuse à mourir. Fut parmi
les nantis. 10. L’erbium. Combattant de la guerre
de Sécession.

Verticalement

1. Plongée en coque. 2. Métier à risques. 3.
Personnel. Prit ses responsabilités. 4. Touche en
plein cœur. Il se met devant pour traverser. 5. Mis
au point. Crie sous la ramée. Point annoncé. 6.
Pièce de couverture. Va très bien. 7. Avait cours
dans la France médiévale. 8. Arrivées à bord.
Membres du cercle des poètes disparus. 9.
Tentative de suicide. Ecorce de chêne moulue.
Période de fièvre animale. 10. Qualité demandée
au boucher.

Solutions du n° 1914

Horizontalement 1. Ancienneté. 2. Allaiter. 3. Râle. Uvale. 4. Obésité. Li. 5. Pan. Xiamen. 6. Otto. Lue. 7. RA.
Bauxite. 8. Trions. Leu. 9. Dôle. Rets. 10. Kiné. Aunée.

Verticalement 1. Aéroport. 2. Abâtardi. 3. Calent. Ion. 4. Iles. Obole. 5. El. IX. Ane. 6. Nautilus. 7. Niveaux. Ru. 8.
Eta. Meilen. 9. Telle. Tête. 10. Ereinteuse.

MOTS CROISÉS No 1915

1 – Quand les caractères typographiques sont-ils apparus en Europe ?

A. Vers 1340 B. Vers 1390 C. Vers 1440

2 – Quand est apparue la Peugeot 203, l’une des plus belles

voitures françaises d’après-guerre ?

A. En 1946 B. En 1949 C. En 1952

3 – Qu’est-ce qu’un dizain ?

A. Une strophe de dix vers

B. Un impôt qui se payait dix mois par an

C. Une pénitence de dix semaines

Réponses
1. C :Les caractères typographiques séparés sont apparus en Europe vers 1440. Ils sont
dus à l’imprimeur allemand de Mayence Johannes Gensfleisch (dit Gutenberg) célèbre
pour son édition de la Bible dite « à 42 lignes » – 
2. B: La 203 Peugeot, présentée au Salon de 1948, est apparue sur le marché en 1949
avec un moteur 4-cylindres 1 300 cm3 de 45 chevaux lui procurant une vitesse proche de
130 km/h – 
3. A: Le dizain est bien, en poésie, une strophe de dix vers.

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 : votre franc-parler peut blesser votre par-
tenaire, mettez des gants avant de lui faire part de
vos désirs. Travail-Argent : vous avez besoin de
vous affirmer davantage, d’agir sans détours, rien
ne vous manque pour le faire. Santé : délassez-
vous totalement.

Amour : il y a de grandes satisfactions sentimen-
tales en perspective. Les relations de couple seront
passionnantes. Travail-Argent : vous serez par-
ticulièrement têtu aujourd’hui. C’est idéal pour par-
faire vos projets, isolez-vous. Santé : il faut culti-
ver la relaxation pour retrouver votre énergie.

Amour : évitez de faire des projets sérieux au cours
de cette journée, bien que l’idée
d’une vie à deux soit loin de vous
déplaire. Travail-Argent : vous
vous exprimerez en toute liberté
sans penser aux conséquences.
Santé : buvez de l’eau régulière-
ment.

Amour : vous faites une entière
confiance à votre partenaire et
personne ne parviendra à vous
faire changer d’avis. Travail-
Argent : vous aurez à démêler une situation un
peu compliquée. Prenez patience. Santé : vous
ressentez le besoin de décompresser.

Amour : vous communiquez avec les êtres chers
et vous vous épanouissez en leur compagnie. Pour
les solitaires, ce pourrait être l’heure de belles ren-
contres. Travail-Argent : gardez bien les pieds
sur terre et ne vous lancez pas dans des projets
utopiques. Santé : bonne.

Amour : vous désirez être admiré. Votre vœu sera
exaucé. Votre partenaire n’aura d’yeux que pour
vous. Travail-Argent : des projets restés secrets
jusqu’à présent peuvent bénéficier d’une écoute
favorable. Santé : vous ne résisterez pas à
quelques excès de table.

Amour : vous pensiez bien connaître votre parte-
naire, et pourtant, il vous surprendra encore.
Travail-Argent : vous aurez à cœur d’élargir
votre horizon professionnel. Une occasion propice
pourrait se présenter. Sachez en tirer bénéfice.
Santé : soyez attentif à votre alimentation.

Amour : vous vous sentirez à l’aise dans vos
échanges amoureux. Vous retrouverez votre
enthousiasme légendaire. Travail-Argent : vous
canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de
vos objectifs, et le reste n’aura pas vraiment
d’importance. Santé : excellente.

Amour : des désirs contradictoires émergent en
vous. Vous allez pouvoir les conci-
lier avec le temps ! Travail-
Argent : votre curiosité vous
poussera à explorer une piste inso-
lite. Vous êtes toujours à l’affût
d’une nouveauté. Santé : ne pen-
sez pas que vous êtes inépuisable.

Amour : votre vie affective évo-
lue. Vous vous sentez bien dans
votre peau. L’heure est à la com-
plicité. Travail-Argent : votre

mémoire vous sera d’un grand secours aujourd’hui.
Elle vous évitera de perdre un temps précieux en
recherches inutiles. Santé : attention aux excès.  

Amour : votre gentillesse et votre générosité sau-
ront convaincre votre partenaire. Vous repartirez
sur de nouvelles bases. Travail-Argent : vous
allez faire des rencontres et pourrez nouer des
contacts avec des personnes différentes et origina-
les. Santé : vous avez besoin de vous délasser.

Amour : vous serez instinctivement protecteur
envers votre partenaire. N’en faites pas trop, lais-
sez-lui un peu d’espace. Travail-Argent : ne
vous emballez pas à la moindre opportunité.
Gardez la tête froide et prenez le temps de réfléchir.
Santé : bonne énergie.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 1er novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1139

4 6 5

9 2 1

3 7 8

8 9 1

4 3 7

2 5 6

7 2 3

6 8 5

1 4 9

4 6 1

3 7 2

5 9 8

9 8 2

5 1 4

6 7 3

5 3 7
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2 1 4

1 4 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1140 Difficulté moyenne

– Monsieur, pouvez-vous nous rapporter des sacs
vides?

Les femmes ne tardent pas à se rendre compte
qu’il est absent à la tâche. Elles commentent en
riant:

– On a parlé trop fort de Karl et ça lui triture la
cervelle.

En rentrant le soir à la ferme, il sait qu’il va devoir
parler à Tina. Ses préoccupations ne l’empêchent
pas de remarquer la mine bouleversée de sa compa-
gne.

– Franz, assieds-toi, j’ai à te parler, dit-elle en lui
servant un verre de vin.

«L’heure des explications a effectivement sonné
mais j’étais loin de me douter que ce serait Tina qui
ouvrirait la discussion.»

– Il me faut te parler de Karl, mon mari, qui est
retenu prisonnier par les Français. Je viens

d’apprendre, qu’il sera libéré avant la fin de l’année.
Je ne t’ai jamais parlé de lui car tout, dans cette mai-
son, transpire sa présence. Je dois reconnaître que
j’ai beaucoup apprécié ta discrétion. Cela m’évitait
d’avoir à me justifier de t’avoir pris pour amant en
l’absence de mon époux. Et puis, pourquoi t’en
aurais-je parlé? Tu ne m’as jamais rien dit à ton
sujet.

– Moi aussi, j’ai apprécié ta discrétion. Je préférais
ne pas avoir à raconter ma vie.

– T’as des choses à me cacher?
– Pas vraiment. Le fait de ne pas parler de son

passé ne signifie pas que l’on ait des choses à cacher.
C’est vrai, j’ai omis de te dire que la Croix-Rouge
m’avait proposé, tout de suite après l’armistice, de
me rapatrier dans le cadre d’un échange de prison-
niers. Comme j’ai refusé de retourner en France, j’ai
pensé qu’il n’était pas utile de t’en informer…

– Et pourquoi as-tu refusé?
– J’ai refusé, parce que cette vie auprès de toi m’a

toujours comblé.
– Tu n’avais pas envie de retrouver les tiens?
– Je n’avais surtout pas envie que les miens me

retrouvent…
– Mais pourquoi donc?
– C’est une longue histoire, mais je vais essayer de

te la raconter en allant à l’essentiel. J’étais le meneur
d’un groupe d’insoumis qui ne voulait plus combat-
tre. Pour me punir on m’a ligoté à un poteau d’exé-
cution. Un peloton d’hommes, fusil à la main, me
faisait face…

– Et alors?
– Un premier ordre a été lancé.
– Chargez!
– Et alors?

(A suivre)
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Notre jeu:
8* - 7* - 1* - 10 - 5 - 4 - 16 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 8 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 7
Le gros lot:
8 - 7 - 2 - 6 - 16 - 11 - 1 - 10
Les rapports
Hier à Maison-Laffitte,
Prix du Château de Maison-Laffitte
Tiercé: 4 - 8 - 11
Quarté+: 4 - 8 - 11 - 3
Quinté+: 4 - 8 - 11 - 3 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 199.50
Dans un ordre différent: Fr. 39.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 593.20
Dans un ordre différent: Fr. 72.40
Trio/Bonus: Fr. 10.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’837.50
Dans un ordre différent: Fr. 476.75
Bonus 4: Fr. 30.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.25
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix de la Plaine des Sablons
(plat, Réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cabaretune 60,5 T. Thulliez F. Doumen 8/1 1p0p6p
2. Poinçon De France 58 T. Huet P. Monfort 44/1 0p0p0p
3. Marlow 56,5 M. Guyon M. Hofer 17/1 0p3p4p
4. Gallardo 56 R. Thomas P. VD Poele 10/1 4p5p1p
5. By Dariole 56 S. Pasquier C. Lerner 12/1 9p6p6p
6. Song Of Tiger 55,5 D. Bonilla W. Baltromei 9/1 4p1p0p
7. Khadar 55 D. Bœuf W. Baltromei 6/1 1p3p1p
8. Kissavos 55 O. Peslier C. Laffon-P. 5/1 1p3p3p
9. Prima Porta 55 T. Bachelot JE Hammond 12/1 5p5p0p

10. Indian Singer 54,5 PC Boudot J. De Balanda 8/1 2p8p6p
11. Beau Marchand 54 G. Masure Y. Vollmer 17/1 5p4p0p
12. Lupa Sola 53,5 J. Augé W. Walton 18/1 4p5p0p
13. Suntil Béré 53,5 F. Prat P. Monfort 33/1 7p0p1p
14. Spidello 53 G. Benoist E. Holmey 20/1 4p0p9p
15. Lawick 53 S. Ruis P. Costes 26/1 0p3p4p
16. Free Minded 53 A. Crastus C. Boutin 11/1 3p0p7p
Notre opinion:8 – Il visera un nouveau succès. 7 – Son plus sérieux riva. l1 – Il faudra le suivre de
près. 10 – L’école de Balanda est sûre. 5 – Ne le jugez pas sur ses récents échecs. 4 – Il peut encore
jouer un rôle. 16 – Il trouve un très bon engagement. 11 – Sur son brillant passé.
Remplaçants: 2 – Il peut poser son empreinte. 6 – Le deuxième sujet Baltromei.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les secrets de

l'Egypte antique �
11.10 Namibie sauvage �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 Gang de macaques
�

15.35 Le réveil 
de Shanghai �

16.30 Global Drinks �
La très juteuse histoire
des fruits. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Chasseur

de saveurs
Le Sud de l'Inde. 

19.55 Un billet de
train pour...

Inédit. Le delta du Nil. 

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.50 C'est au programme
10.50 Météo 2
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

13.54 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Stranger in the Night. 
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

9.35 Hocus Pocus, les
trois sorcières � ��

Film. 
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis
collector �
13.40 En course

sur France 3 �
13.55 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions au

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Route du Rhum, 

l'image du jour �
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 �
8.30 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Les bisons. 

11.40 Une nounou d'enfer
�

Etonnante ressem-
blance. 

12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.45 Pandemic,
virus fatal � �

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 5. 1/4.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.45 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Shaun le mouton». -
«Elias». - «Shaun le
mouton». - «Cajou».

12.00 Quel temps fait-il ?
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.05 Géopolitis

La guerre des drones: le
robot à la place du sol-
dat? 

15.30 Pardonnez-moi
15.55 Mise au point �

Elles pouponnent des
poupées. 

16.45 La vie de bureau �
17.00 Melrose Place
17.45 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des 

champions UEFA

6.10 Tabaluga �
Le monstre des cavernes. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 La Digne Héritière �
Film TV. Sentimental.
Can. 2010. Réal.: Mark
Griffiths. 1 h 50. Inédit.
Avec : Shannen Doherty,
Kavan Smith, Stephanie
Belding, Madison Des-
jarlais. 

16.40 New York
police judiciaire � �

Phobie. 
17.30 Grey's Anatomy � �

Attraction physique...
réaction chimique. 

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Le Tuteur

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
��

Film TV. 
16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Médicaments sans or-
donnance: prudence! 

23.15 Sport dernière
23.45 Tournoi ATP

de Bâle
Tennis. 16es de finale. En
Suisse.  

0.30 Le court du jour
0.33 Banco Jass
0.35 A bon entendeur
�

Médicaments sans or-
donnance: prudence! 

1.05 Infrarouge
1.55 Couleurs locales �
2.15 Le journal �
2.35 tsrinfo

22.55 Appels d'urgence �
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 26.
Agressions, violence gra-
tuite, guerre des bandes:
enquête sur la nouvelle
délinquance. En 2009,
les vols avec violence au-
raient augmenté de près
de 4%.

0.20 Enquêtes et
révélations �

2.00 Reportages �
2.35 The Boxer � �� �

Film. 
4.35 Musique

22.10 De Gaulle et 
l'Algérie... �

Documentaire. Histoire.
«De Gaulle et l'Algérie :
le prix du pouvoir». Fra.
2010. Réal.: Hugues
Nancy. 50 minutes. Iné-
dit.  Quelles ont été les
conditions du retour au
pouvoir du général de
Gaulle? Comment inter-
préter le «je vous ai com-
pris» du 4 juin 1958? 

23.00 Plein 2 ciné �

23.40 Soir 3 �
0.05 Tout le sport �
0.10 Chabada �

Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
50 minutes.  Invités: Vé-
ronique Sanson, Nol-
wenn Leroy, Zaz, Grand
Corps Malade. Un ren-
dez-vous musical nova-
teur, qui permet de par-
tager des moments pri-
vilégiés.

1.00 Nous nous sommes
tant aimés �

22.25 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Ronald L
Schwary. 3 épisodes. Les
liens du sang. Confronté
au désarroi d'un de ses
amis, le procureur Deva-
los se tourne vers Allison.
Il lui demande d'user de
ses facultés pour aider
cet homme à retrouver
sa fille. 

1.00 Burn Notice � �

Inédit. Que justice soit
faite. 

22.49 La poudrière
du Proche-Orient

Magazine. Information.
Prés.: Thomas Kausch. 1
minute.  Entre peur et
espoir. La reprise des né-
gociations entre Israël et
les Palestiniens, obtenue
de haute lutte par Ba-
rack Obama, est-elle un
espoir pout le Proche-
Orient? Thema enquête.

22.50 De Brooklyn
au désert

23.20 Obama à l'épreuve,

TSR1

20.45
www.soeurthérèse.com

20.45 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Do-
minique Lavanant.
Soeur Thérèse tente de
raisonner la nièce de la
mère supérieure: la
jeune fille semble se mo-
quer de ses études.

TSR2

20.30
Ligue des champions

20.30 Tottenham (Ang)/ 
Inter Milan (Ita)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
4e journée. Groupe A. En
direct.  Dans le groupe A,
le match au sommet est
celui entre Tottenham
Hotspur et l'Inter Milan.  

TF1

20.35
Ligue des champions

20.35 Benfica Lisbonne
(Por)/Lyon (Fra)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
4e journée. Groupe B. En
direct.  Deux semaines
après les avoir battus à
Gerland (2-0), Yoann
Gourcuff et les Lyonnais
retrouvent les Portugais
du Benfica, à Lisbonne. 

France 2

20.35
Je vous ai compris...

20.35 Je vous ai compris: :
De Gaulle...

Film TV. Documentaire.
«Je vous ai compris : De
Gaulle 1958-1962». Fra.
2010.  Avec : Patrick
Chesnais, Hubert Saint-
Macary. En 1959, un
homme seul, de 68 ans,
va bouleverser le destin
de son pays. 

France 3

20.35
King Kong

20.35 King Kong����

Film. Aventure. EU - NZ.
2005.  Avec : Naomi
Watts, Jack Black, Adrien
Brody, Thomas Kretsch-
mann. L'ambitieux réali-
sateur Carl Denham
n'arrive pas à obtenir le
soutien de ses produc-
teurs pour son dernier
film. 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives�

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: David Grossman. 2
épisodes. Avec : Brenda
Strong, Eva Longoria-
Parker. L'étrangleur de
Fairview vivait au milieu
des femmes de Wisteria
Lane. 

F5

20.40
Amen

20.40 Amen���

Film. Drame. Fra - All.
2002. Avec : Ulrich Tu-
kur. Kurt Gerstein, méde-
cin à l'institut d'hygiène
de la Waffen SS, est
chargé de l'approvision-
nement des camps de la
mort nazis en Zyklon B. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Marco Carta dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz («Zimmer,
Wohnung, Villa» en
Suisse). 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Glücks-
treffer, Anne und der
Boxer. Film TV. Senti-
mental. 22.15 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Every-
thing but the Girl. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Mutual
Friends. Inédit. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Jack Black, Sue
Perkins, Giles Coren, Take
That. 23.25 The Weakest
Link. 

RTPI

15.15 Nome de código :
Sintra. 16.00 Macau
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Vida
animal. 22.00 Um idea-
lista chamado Manuel de
Arriaga. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

6.10 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta. I
leoni del fiume di sabbia.
16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Terra Ri-
belle. Film TV. Sentimen-
tal. Ita - Arg. 2010. Réal.:
Cinzia Th Torrini. 2 h 5. 5.
23.15 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 Macht der Wun-
der �. Wenn Todge-
weihte auferstehen.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Die Rebellin vom Schloss
�. Leas Traum von einer
besseren Welt. 22.45
Markus Lanz. 

RSI2

18.55 Family Law. Una
questione di fiducia.
19.40 Il commissario
Rex. Senza pietà. 20.30
Copenhague (Dan)/FC
Barcelone (Esp) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e
journée. Groupe D. En di-
rect.  23.30 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Le regret. 19.10
La Vie de famille. Treize à
la douzaine. 20.40 Une
balle suffit. Film TV. Poli-
cier. EU. 2000. Réal.:
Christopher Menaul.
1 h 25.  22.05 Films
actu. 22.20 Profiler�.
Exercice de sécurité. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. 21.50
Lie to Me �. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 In
Bruges : La coscienza
dell'assassino � ��.
Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Tout sur moi. L'ar-
rivée d'Emilie Bibeau.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Afrique(s), une
autre histoire du XXe
siècle. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.20 Mise au point. 

EUROSPORT

19.45 Eurogoals One to
One. 20.00 Les combats
de George Foreman, Rid-
dick Bowe et Hasim Rah-
man. Boxe. USA Super
Fights.  23.15 Inside
WTCC with.... 0.00
Championnats du
monde 2010. Aviron. 4e
jour. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Concert de l'Or-
chestre et du Choeur du
Bolchoï. Concert. Clas-
sique. 1 h 55. Direction
musicale: Alexandre Ve-
dernikov.  18.55 Classic
Archive. Guennadi Roj-
destvenski et Guido Can-
telli. 20.00 Divertimezzo.
20.30 La clémence de Ti-
tus. Opéra. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro.
23.05 Come hemos cam-
biado. 23.35 Volver con.
5.50 TV Educativa Ibe-
roamericana Europa. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Das Herz der
Familie. 21.05 In aller
Freundschaft �. Bume-
rang. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

19.15 Jurassic Fight
Club. Chasseurs chassés.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
nuit des tapirs. 20.40 Les
sept merveilles du
monde industriel. Le
Transcontinental améri-
cain. 22.30 Les ailes de la
guerre. Les kamikazes de
l'Empereur. 

22.15 Infrarouge �

23.20 Scream of the Ants
Film. Drame. Iran. 2006.
Réal.: Mohsen Makh-
malbaf. 1 h 30.   Avec :
Mahmoud Chokrollahi,
Mahnour Shadzi, Karl
Maass, Tenzin Chogyal.
Un jeune couple iranien
parcourt l'Inde en train
et à pied afin de rencon-
trer l'«homme parfait»,
un sage: ils découvrent
un pays des plus fasci-
nants.

0.50 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
10 Things I Hate about
You. 21.30 Valemont.
22.00 Valemont. 22.25
Revanche sur le ring.
22.55 Le casting de l'hor-
reur. 23.25 Jackass.
23.50 South Park. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 X-Factor.
23.30 90° Minuto
Champions. 

19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Tournoi
ATP de Bâle �. Tennis.
16es de finale. En direct.
En Suisse.  20.35 Copen-
hague (Dan)/FC Barce-
lone (Esp) �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée.
Groupe D. En direct.
23.15 Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der Kri-
minalist �. Das Verhör.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

22.25 La caméra plan-
quée �. 22.35 Les ren-
contres de la soirée de
mardi �. Football. Ligue
des champions. 1re
phase. 4e journée. En di-
rect.  23.45 Le Ruban
blanc ��. Film. Drame.
Aut - All - Fra. 2009.
Réal.: Michael Haneke.
2 h 25. NB. Inédit.  

21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Ganz ver-
gnügt anders Reisen: von
Isny nach Ochsenhausen.
22.30 Schlaglicht. Kom-
mando Spezialkräfte: Die
geheime Truppe der Bun-
deswehr. 23.00 Novem-
berkind �. Film. Senti-
mental. All. 2008. Réal.:
Christian Schwochow. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami. Killer-
Klausel. 21.15 Dr House.
22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 

TMC

17.00 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. Paris en
lutte contre la petite dé-
linquance. 22.15 90' En-
quêtes ��. Policiers
contre délinquants: la
traque de tous les trafics. 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 3 épisodes.
20.35 Un automne à
New York �. Film. Drame.
EU. 2000. Réal.: Joan
Chen. 1 h 50.  22.25
Puissance catch : WWE
Raw. 0.10 Puissance
catch : WWE Superstars. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 13.05 Boucle
du matin 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régio-
nale, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.45 Rediffusion de
la boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire su r l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde
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
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: nord, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 11°
vent: nord, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,18 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,23 m

6 8

8 11

8 11

6 9

5 7

7 10

8 11

5 7

9 12

6 8

6 8

7 11

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 16
Coucher: 17 h 15

Lever: 2 h 28
Coucher: 14 h 59

Ils sont nés à cette date:
Luchino Visconti, réalisateur
Saïd Aouita, athlète

Mardi
2 novembre 2010

Les fidèles défunts Nouvelle lune: 06.11

GRANDE-BRETAGNE

La Dame de fer va mieux
L’ancien premier ministre
britannique Margaret
Thatcher est sortie hier de
l’hôpital où elle a passé une
quinzaine de jours à la suite
d’une grippe qui a mal
tourné.
La baronne a été
discrètement transportée de
l’hôpital privé de Cromwell,
dans l’ouest de Londres,
jusqu’à sa résidence du
quartier chic de Belgravia.
Quelques instants plus tard,
elle est brièvement apparue
devant les photographes et
équipes de télévision sur le
seuil de sa porte, visiblement
très frêle. L’octogénaire a fait
un signe aux journalistes
réunis devant son domicile,
avant de rentrer chez elle.
Peu avant sa sortie de
l’hôpital, Tim Bell, un ami et
collaborateur de Margaret
Thatcher quand elle était chef
du gouvernement, avait
indiqué que l’ancien chef du
gouvernement rentrerait chez
elle pour «se reposer et se
rétablir».
L’ancienne «Dame de fer»,
chef du gouvernement de
1979 à 1990, avait été
admise à l’hôpital le
19 octobre pour une infection
qui avait suivi une grippe.
Quelques jours plus tôt, elle
avait dû renoncer à assister à
une réception organisée pour
son 85e anniversaire au 10
Downing street par le premier
ministre, David Cameron.
Margaret Thatcher ne
s’exprime plus en public
depuis 2002 sur les conseils

de ses médecins après avoir
été victime de plusieurs
attaques cérébrales. Mais elle
participe de temps à autre à
des événements officiels.

Sa fille Carol a révélé en 2008
dans ses mémoires que
sa mère souffrait de démence
sénile depuis sept ans. /ats-
afp

MARGARET THATCHER L’ancienne «Dame de fer», chef
du gouvernement de 1979 à 1990, avait été admise à l’hôpital
le 19 octobre pour une infection qui avait suivi une grippe. (KEYSTONE)

INSOLITE

Balade à dos de baleine
Un adolescent australien, photographié alors
qu’il avait grimpé sur le dos d’une baleine au
large de Perth, a déclaré ignorer que son
geste était illégal et fait amende honorable.
Sam Matheson, 14 ans, nageait avec un ami à
Alabany, au sud de Perth, lorsqu’il a aperçu le
mammifère, tout près du rivage, et décidé
d’aller le voir de plus près, a-t-il raconté à
l’hebdomadaire australien «Sunday Times».
«Je me suis rapproché de lui et l’ai touché
avec mes bras, je me suis en quelque sorte
allongé sur lui pendant 20 à 30 secondes,
avec de l’eau jusqu’à ma taille», a-t-il dit.
«Cela ressemblait à du cuir, du cuir très lisse,

très doux. Cela ne faisait pas peur, c’était juste
«eh mec, c’est une baleine!», a-t-il ajouté.
Selon lui, la baleine, qui mesurait environ 14
mètres, ne l’a pas remarqué jusqu’à ce qu’il
s’allonge sur elle. «Elle a alors levé sa queue
et a plongé, je suis parti un peu sous l’eau
mais ça allait bien et j’ai nagé jusqu’aux
rochers», a poursuivi l’adolescent.
Il dit avoir ignoré qu’un tel acte était interdit.
La loi australienne interdit en effet de
perturber les espèces protégées et demande
de ne pas s’approcher à moins de 30 mètres
d’une baleine à cause du danger encouru.
/ats-afp

PAUSE D’AUTOMNE Au bord du lac de Pfäffikon, les bateaux voguent désormais sur les feuilles mortes.
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La soupe à la grimace
au fumet de nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est encore à
un véritable concours de
grimaces que vous assistez, celui
des nébuleux. Il y en a de bien
laides et même des mouillées,
vous avez de la peine à

départager les concurrents. La dépression
adore le petit coin près de chez vous et joue
les prolongations avant de partir demain.
Prévisions pour la journée. La bouillie
nébuleuse provient de la même marmite que
les derniers jours, insipide et grise. S’il y a
des petites fuites le matin, vous n’êtes pas
trempé comme une soupe. Apollon n’est pas
un ingrat et se montre juste avant son
coucher alors que le mercure fait la grimace,
11 degrés.
Les prochains jours. Revoilà un anticyclone,
assez ensoleillé et brouillards.

Si le fœhn vous fait
des misères avec
ses migraines,
c’est fini et vous
êtes au bout de vos
peines.
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L’été a donc restitué une heure à l’hiver, par l’entremise de
l’automne.
Soixante minutes englouties sous les plumes ou plus
activement mises à profit, peut-être, par les adeptes du
jogging ou de toute autre gymnastique matinale.
Une heure. En tous les cas, un grain de sable incapable
d’entraver la foulée rapide des saisons.
«Ô temps! suspends ton vol, et vous, heures propices!
Suspendez votre cours:

Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours!», suppliait déjà en vain
Lamartine. Le temps n’est pas poète, qui reste sourd à la
beauté des vers.
Enfant, «quand je serai grand» se situait à des années
lumière... Six semaines de vacances s’offraient à nous
comme une éternelle félicité. Comment se fait-il?
Aujourd’hui, on pense lundi et on se lève un vendredi déjà.
Entre deux, toute une semaine aussi compressée qu’une

sculpture de César. On voyage le nez collé à la vitre du
TGV, sans oser tirer la sonnette d’alarme. Dans la petite
lucarne ou sur le papier sitôt noirci sitôt poubellisé les
nouvelles du monde se télescopent, les trente-trois
mineurs arrachés aux entrailles de la Terre ont posé le pied
dans un flux de boues rouges, le choléra défile avec les
grévistes, Paul le poulpe est mort après avoir plongé un
tentacule dans le pantalon de Mick Jagger. En y trouvant
fort peu de choses, a-t-il révélé à son pote Keith Richards...

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 140

Berne beau 150

Genève très nuageux 140

Locarno faibles pluies 110

Nyon très nuageux 130

Sion peu nuageux 170

Zurich peu nuageux 130

En Europe
Berlin beau 120

Lisbonne peu nuageux 170

Londres très nuageux 110

Madrid peu nuageux 160

Moscou très nuageux 60

Nice pluie 160

Paris très nuageux 130

Rome orageux 140

Vienne très nuageux 160

Dans le monde
Alger pluie 150

Le Caire beau 250

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi peu nuageux 240

Tunis peu nuageux 210

New Delhi beau 260

Hongkong beau 210

Sydney très nuageux 160

Pékin beau 90

Tel Aviv beau 260

Tokyo beau 170

Atlanta peu nuageux 120

Chicago peu nuageux 00

Miami peu nuageux 240

Montréal très nuageux 10

New York beau 30

Toronto beau -10
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