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PUBLICITÉ

Elèves de moderne
sous pression

EXIGENCES Les élèves actuellement en 9e moderne devront être promus au
semestre ou passer des examens d’admission pour intégrer une formation dans une
école du secondaire 2 à plein-temps. Une réforme qui fâche les parents. >>> PAGE 3

KEYSTONE

NEUCHÂTEL

Fin de bail à la Rotonde
Le conseiller communal de

Neuchâtel Alain Ribaux a
indiqué lundi au Conseil
général que l’actuel exploitant
de la Rotonde la quittera à la
fin de cette année, au terme de
son bail. Soit environ six mois
avant le choix du Conseil
fédéral au sujet d’un futur
casino dans la région neuchâ-
teloise. Trois des quatre grou-
pes du Conseil général ont
par ailleurs soutenu l’idée de
l’installation d’un tel casino à
la Rotonde. >>> PAGE 9

Un colis piégé a pris feu hier à l’ambassade
de Suisse à Athènes, sans faire de victimes. Au
lendemain de la découverte de quatre autres
colis piégés, la police grecque a neutralisé des
paquets suspects adressés aux ambassades de

Russie, d’Allemagne, de Bulgarie et du Chili.
Deux suspects armés, âgés de 22 et 24 ans,
ont été arrêtés par la police grecque. Ils ont
été immédiatement déférés devant un procu-
reur. >>> PAGE 24

CINÉMA

Entretien
avec Bertrand
Tavernier,
cinéaste
de tous les
combats.>>> PAGE 15
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L’ambassade de Suisse visée

L’intention est louable: avoir des élèves
capables de suivre les exigences réclamées dans
le secondaire 2, le post-obligatoire comme on
l’appelle aussi. Des exigences aujourd’hui hors
d’atteinte de trop nombreux élèves. Pour
résoudre cette équation, deux solutions: réduire
le niveau du secondaire 2, c’est le nivellement
par le bas, ou augmenter la moyenne nécessaire
pour y accéder, c’est l’écrémage.

Entre ces deux maux, les services de Philippe
Gnaegi ont choisi le moins mauvais,
l’écrémage. Mais ils ont «oublié» une troisième
solution possible: et si on améliorait
globalement le niveau de ce fameux secondaire
1, en particulier pour les élèves de «moderne»,
pour leur permettre d’une part de préparer
sereinement leur avenir professionnel et d’être
à la hauteur des formations qui les attendent à
la fin de leur scolarité obligatoire?

Les chiffres sont en effet implacables: durant
leur scolarité obligatoire (degrés 1 à 9), les
petits Neuchâtelois ont plus de 1000 heures
d’enseignement de moins que les petits
Valaisans, soit une année scolaire de moins!
Avec Harmos, le nombre d’heures va certes
augmenter. Mais il n’est pas sûr que Neuchâtel
rattrape tout son retard.

Philippe Gnaegi veut augmenter le nombre
d’apprentis en formation duale et réduire le
nombre d’élèves en formation à plein-temps,
qui coûtent fort cher. Certes. Mais la réforme
proposée va surtout créer des apprentis déçus et
sans motivation. Est-ce cela que nous voulons
pour la jeunesse?

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef
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Ecrémage inquiétant

NOMS DE LIEUX

Val-de-Ruz vient
de Rueil et pas de ru
L’origine du mot Val-de-Ruz, qui désigne le district et sa
future commune unique, vient de Vau-de-Rueil,
contraction de mots gaulois. Le rapprochement avec le ru,
le cours d’eau, n’est intervenu que tardivement. >>> PAGE 10

NEUCHÂTEL

Millénaire dévoilé

Le programme définitif des festivités du Millénaire de
Neuchâtel a été dévoilé. Au menu: 45 manifestations
animeront la cité durant cinq mois. Pour l’ouverture,
des allumeurs de bougie sont recherchés. >>> PAGE 7

GUILLAUME PERRET
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Devant le Tribunal de Boudry, Daphné Berner a expliqué
pourquoi elle a réalisé le geste ultime. >>>PAGE 5
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Le clin d’œil du lecteur
La vache et l’oiseau: une photo proposée par Sonja Portenier, de Neuchâtel. Vous aussi,
envoyez-nous vos images, visitez les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

Au lendemain de l’attaque
terroriste qui a fait 49 morts
dimanche dans une église
catholique de Bagdad,
la presse s’interroge sur les
conséquences de l’attentat
imputé à Al-Qaïda.

L’heure des questions
Etaient-ils venus attaquer

la bourse de Bagdad, comme
l’assure une source du
Ministère de l’intérieur, puis,
face au dispositif de sécurité,
se sont rabattus sur l’église la
plus proche? Ou la
cathédrale syriaque
catholique de Notre-Dame
du Perpétuel-Secours était-
elle l’objectif initial du
commando djihadiste? (...)
L’autre interrogation porte
sur le déroulement exact de
la prise d’otages et de
l’assaut: pourquoi le bilan de
7 morts, donné dimanche

soir, a soudainement bondi à
une quarantaine lundi
matin? Enfin, quel rôle exact
ont joué les troupes
américaines dans l’assaut
visant à délivrer les otages?
L’armée américaine assure
que ses conseillers, envoyés
sur place, sont arrivés après
l’opération des forces
spéciales irakiennes. Mais des
otages assurent avoir été
libérés par des GI – dont la
tenue est identique aux
uniformes de l’armée
irakienne. Christophe Ayad,

«Le Temps»

Sanglante revanche
(...) La guerre du très

chrétien George W. Bush
aura eu, entre autres, pour
effet de les livrer à la
sanglante revanche de
quelques sunnites plus ou
moins manipulés par Al -

Qaïda, mais aussi à la
violence d’Etat.

Comment ne pas faire le
rapprochement avec la
condamnation à mort, il y a
quelques jours, de Tarek
Aziz, l’ancien ministre des
Affaires étrangères de
Saddam Hussein? Sans doute
celui-là était-il le
représentant d’un régime
sanguinaire et le féal d’un
dictateur; il n’était
certainement pas le plus
criminel. La condamnation
de ce chrétien arrive
étrangement tard, mais elle
ne rencontre que le silence
assourdissant de tous ces
diplomates occidentaux (ou
arabes) que Tarek Aziz a si
longtemps fréquentés.

Bruno Dive, «Sud-Ouest»

Sombre destin
(...) Ce serait contredire le

message des communautés
chrétiennes que de faire
porter aux musulmans dans
leur ensemble la
responsabilité de la haine et
de la violence ainsi
déchaînées. Le Synode des
évêques qui vient juste de se
clore à Rome a largement
mis en lumière les
souffrances des chrétiens
d’Orient. (...) Malgré tout,
pas d’esprit de vengeance, ni
de revanche, mais le désir de
vivre en paix dans leur pays
et d’imaginer un avenir pour
leurs enfants et leurs
concitoyens. «Ils partagent
avec les musulmans la même
vie et le même destin»,
rappelait le Synode, dans ses
propositions finales. Un
même sombre destin,
souvent. «Ils édifient
ensemble la société»,
poursuivait le texte. Si on
leur en laisse le temps!

Dominique Quinio,
«La Croix»

Silence coupable
(...) Au train où vont les

départs, les menaces, les
attaques, l’instabilité
chronique de la région, il n’y
aura plus de chrétiens dans
cette géographie qui a vu
naître le christianisme. En
Orient, l’islam a remporté
une victoire – que nous
pourrions qualifier de
politique – sur le
christianisme. (...) Mais de là
à laisser, sans dire un mot,
tuer des chrétiens du seul
fait qu’ils sont chrétiens,
serait une lâcheté dans
laquelle nous ne pouvons
nous reconnaître.
Patrick Pépin, «Nord Eclair»

Intolérable!
«(...) L’objectif de ces

fanatiques ne vise qu’à créer
la mésentente et l’hostilité
entre les chrétiens et les
musulmans qui, de par le
monde, luttent pour une
fraternité spirituelle et une
éradication profonde de la
violence du cœur des
hommes».

Après avoir rappelé qu’en
son temps l’Emir
Abdelkader «avait
vaillamment protégé les
Chrétiens de Damas contre
de tels massacres perpétrés
par les fanatiques» (réd:
troubles confessionnels de
1860), Dalil Boubakeur,
estime que «les musulmans
d’aujourd’hui ne peuvent
tolérer que de telles
agressions terroristes et
sanglantes puissent se
produire contre les chrétiens
vivant en terre d’islam».

Dalil Boubakeur,
recteur de la Grande Mosquée

de Paris,
«nouvelobs.com»

L’infographie du jour
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COURRIER DES LECTEURS

«Je comprends la colère
de M. Bernasconi!»
Ce lecteur évoque le litige entre
le Canton et le président de Neuchâtel
Xamax, Sylvio Bernasconi
(éditions des 28 et 29 octobre).

J’ignore si M. Sylvio
Bernasconi, président de
Neuchâtel Xamax FC,
exagère lorsqu’il déclare
qu’il quittera le canton si le
Conseil d’Etat ne se montre
pas moins gourmand en
matière d’impôts et de frais
de sécurité. Lui seul le sait.
Par contre, je comprends sa
colère.

En 14 ans de présidence
du HC Neuchâtel-Sports
Young Sprinters (de 1974 à
1988), avec les heurs et
malheurs sportifs et
financiers que cela
comporte, j’ai eu tout loisir
de mesurer la nature peu
convaincante des rapports
entre le sport et la politique
en général, l’Etat en
particulier.

Outre l’absence d’une
réelle reconnaissance du

travail de formation et
d’éducation fourni par les
clubs, le problème de la
fiscalité soulevé par
M. Bernasconi doit être mis
en exergue. Nous sommes là
en situation d’une double
imposition flagrante.

C’est simple à comprendre:
la personne qui fait don de
100 fr., 1000 fr. ou 10 000 fr.
à un club pour payer les
salaires de l’entraîneur et des
joueurs ne peut pas déduire
ce montant de son revenu
fiscal. Elle paie donc l’impôt
plein. Et les bénéficiaires de
ces dons (entraîneur,
joueurs) paient l’impôt sur
ces mêmes montants puisque
c’est leur salaire.

L’Etat et la commune
perçoivent donc deux fois
l’impôt sur la même somme!

Cette situation totalement
anormale est propre à
décourager la générosité des
gens, en premier lieu celle
des responsables de clubs. Il
doit être facile d’y remédier.

FRANÇOIS PAHUD

NEUCHÂTEL

Guichet unique
Le guichet unique de l’Administration
cantonale fait réagir cette lectrice
(édition du 19 octobre).

La semaine dernière, les
habitants de ce canton ont
reçu dans leur boîte aux
lettres un courrier signé par

le conseiller d’Etat Jean
Studer au sujet de la création
du guichet unique, nous
invitant à nous y inscrire, ce
qui devrait nous faciliter la
vie en vue de la déclaration
d’impôts, notamment. L’idée
de la création d’un guichet
unique n’est peut-être pas
mauvaise en soi, et encore

cela pourrait se discuter! En
effet, dans le cas précis, il n’y
a pas de choix: ou bien c’est
le guichet, ou bien c’est rien!
M. Jean Studer, dans sa lettre,
n’offre pas d’alternative aux
personnes n’ayant pas
d’équipement informatique,
par exemple, ou qui, par
choix de vie, ne souhaitent
pas en avoir, ce qui devrait
ressortir de la liberté de
chacun, n’est-ce pas? Ajouter
une ligne de plus à cette
lettre, massivement
distribuée, (...) aurait garanti
cette liberté et le projet de
guichet n’en aurait pas
souffert. De plus, il n’est pas
du tout confirmé que
l’informatique générerait
moins de «paperasse»!

Pensez-vous vraiment,
M. Studer, que la vie des gens
va se régler à coups de
«guichets uniques» virtuels?
Est-ce une manière de forcer
la main pour devoir passer au
vote via internet?

Une autre question vient
immédiatement à l’esprit: en
imposant à la population –

sans alternative possible – ce
guichet unique, est-ce que le
Conseil d’Etat ne souhaite
pas simplement réduire – à
des fins d’économie – des
postes de travail dans la
fonction publique?

CLAIRE CHALUT

LA CHAUX-DE-FONDS

INTERNET La création d’un guichet unique pour les déclarations
d’impôts, notamment, ne fait pas l’unanimité. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Rappel
● Signatures Les textes

doivent être signés (nom
et lieu). Ils seront
accompagnés d’un
numéro de téléphone
auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.
La rédaction ne publie
pas de courriers
anonymes.

● Longueur Les textes
seront limités à 1500
signes maximum
(espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier
ou non, de titrer,
d’illustrer ou de limiter le
propos à l’essentiel.

Bagdad: 49 morts et bien des interrogations
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COLOMBIER
Ueli Maurer invité par les officiers neuchâtelois
Le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer, chef du Département de la défense, a participé hier soir
à l’assemblée générale de la Société neuchâteloise des officiers, réunie au château de Colombier. Il a
pris la parole devant un parterre de politiciens, dont le conseiller d’Etat Jean Studer, chef de la Sécurité,
et les parlementaires neuchâtelois, ainsi que plusieurs hauts gradés de l’armée. /bwe
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Nouvelle
cheffe
désignée

Après divers
soubresauts, et
après une très
l o n g u e
période d’inté-
rim, la cen-
taine de colla-
borateurs du
Service canto-
nal de l’emploi aura de nou-
veau un chef. Ou plutôt une
cheffe, puisque le Conseil
d’Etat a désigné Sandra
Zumsteg (photo sp), 38 ans,
actuellement responsable des
ressources humaines auprès
d’un grand bureau d’architec-
ture à Lausanne.

Mariée et mère de quatre
enfants, Sandra Zumsteg a
effectué sa scolarité et ses étu-
des à Neuchâtel. Son par-
cours comprend un master en
droit, des postes de responsa-
ble des ressources humaines
auprès de grandes entrepri-
ses, une année aux Etats-Unis
ou encore un poste de char-
gée de cours en management
des ressources humaines et
marketing à la Haute Ecole
de Berne. Le Conseil d’Etat
mentionne «les grandes con-
naissances de Sandra
Zumsteg en matière de droit
du travail, du marché de
l’emploi et des assurances
sociales, mais également sa
vaste expérience dans la con-
duite (...) de grandes équipes
de collaborateurs, ainsi que
dans la direction de projets
d’envergure».

Pour la petite histoire,
Sandra Zumsteg est une
ancienne Miss Fête des ven-
danges de Neuchâtel (1994)
et ancienne présidente de la
commission du même nom.

Elle succédera à Laurence
Aellen, qui occupe la fonc-
tion de cheffe du Service de
l’emploi ad intérim depuis
novembre 2009 «et qui a
décidé de réorienter sa car-
rière professionnelle». Le
Conseil d’Etat lui témoigne
de «sa profonde reconnais-
sance pour l’ampleur des
tâches accomplies». Au prin-
temps 2009, Laurence Aellen
avait été engagée comme
conseillère stratégique de
Frédéric Hainard. /comm-
pho

En bref
■ ÉTAT DE NEUCHÂTEL

Vers des comptes 2010
meilleurs que le budget

La seconde évaluation
intermédiaire des comptes 2010
du canton de Neuchâtel, établie à
fin septembre, confirme un déficit
d’environ 22 millions de francs,
comme le laissait entrevoir
l’évaluation du mois d’août. Le
budget 2010 prévoit quant à lui un
déficit de 34 millions. Sur le plan
des investissements, 70 millions
sont prévus, alors que le budget
tablait sur des dépenses à hauteur
de 65 millions. Si l’on tient
compte, notamment,
d’amortissements
supplémentaires, l’insuffisance de
financement devrait se monter à
41 millions. «Le recours à
l’emprunt reste donc nécessaire»,
indique le Conseil d’Etat. Qui
précise que «selon ces projections,
les limites du frein à l’endettement
seront respectées». /réd

Monsieur Feuz, que vont devenir
les élèves de 9e année moderne qui ne
rempliront pas les conditions pour entrer
dans une école du secondaire 2?

Personne ne sera laissé sur le carreau. Nous allons
créer des classes de pré-apprentissage si nécessaire
pour ceux qui n’auraient pas trouvé de solution. Mais
nous espérons que la plupart d’entre eux parviendra à
trouver une place d’apprentissage. Les parents ne
doivent pas attendre les résultats des examens pour
envisager une alternative. Les nouvelles conditions
d’admission ne touchent pas plus d’une septantaine
d’élèves, soit le nombre de places d’apprentissage
supplémentaires créées pour la rentrée 2011.

Certains parents craignent une transition
trop brutale entre l’école et le monde du
travail, notamment en terme de vacan-
ces. Avez-vous des solutions?

Dans le plan d’actions pour l’avenir de la formation
professionnelle dans le canton, nous avons mis sur
pied un groupe de travail, auquel participe également
la FAPEN, qui se penchera sur les moyens de rendre
les apprentissages plus attractifs. L’augmentation des
vacances fait partie des mesures à prendre. Nous
envisageons de proposer 6 à 7 semaines, quitte à ce
que le canton prenne en charge la différence.

Les conditions d’admission dans les éco-
les du secondaire 2 vont-elles également
être durcies pour les élèves sortant de la
section maturité?

Ce n’est, pour l’heure, pas à l’ordre du jour, mais il en
est déjà question dans certains cantons. Nous
devrons nous aussi poursuivre cette réflexion.
Toutefois, nous nous poserons cette question unique-
ment lorsque nous serons sûrs de pouvoir accueillir
tout le monde en apprentissage.
Nous souhaitons que les élèves qui entreprennent
une formation dans une école à plein-temps présen-
tent un engagement et un travail sérieux et ne se con-
tentent pas d’être à la limite de la promotion.

1 2 3

Laurent Feuz
Chef du Service des formations
postobligatoires (SFPO)

Dès la rentrée scolaire 2011-
2012, les conditions
d’admission dans les filières
de formation à plein-temps
seront légèrement durcies
pour les élèves de section
moderne. Une réforme
cantonale qui vise à réduire
l’effectif des écoles à plein-
temps, mais qui fâche et
inquiète les parents d’élèves.

FANNY NOGHERO

«C
es réformes font
vivre un enfer aux
parents d’élèves
actuellement en 9e

moderne.» Cri du cœur de
Judith Vuagniaux, présidente
de la Fédération cantonale
neuchâteloise des associations
de parents d’élèves (Fapen).

Un désarroi causé par la
réforme des conditions d’accès
aux filières de formation à
plein-temps, décidée par
le canton pour la rentrée
2011-2012. Des modifications
qui toucheront essentiellement
les élèves issus de la section
moderne. Ils devront désor-
mais obtenir une moyenne de
4,5 dans les branches principa-
les au premier semestre ou,
dans le cas contraire, réussir un
examen d’admission à la fin du
mois de février pour accéder
aux maturités professionnelles
commerciales, santé, sociale ou

en maturités spécialisées dans
une Ecole de culture générale
(ECG).

L’objectif pour le
Département de l’éducation
(Decs) est de diminuer les
effectifs des écoles à plein-
temps en orientant une partie
des élèves vers un apprentis-
sage dual (entreprise et école),
avec à la clé des économies
significatives et une améliora-

tion de la formation du secon-
daire 2. «Nous ne sommes pas
opposés à ce plan d’action,
même si certains points sont
contestables, précise Judith
Vuagniaux, mais c’est la façon
de faire. Ces mesures ont été
introduites beaucoup trop pré-
cipitamment, ce n’est pas en 9e
qu’on établit des projets
d’orientation, mais déjà en 8e.»

Même si le Decs assure

qu’aucun élève ne sera laissé
en rade, notamment grâce à la
création de places de pré-
apprentissage et d’apprentis-
sage dual pour la rentrée 2011,
ou la répétition de la 9e, la
Fapen n’est pas satisfaite par
ces solutions. «Alors que les
parents essaient de pousser
leurs enfants vers le haut, on a
l’impression que le système les
incite à faire des apprentissa-

ges. De surcroît, les places
d’apprentissages ne sont pas
suffisantes. Comment voulez-
vous en trouver une entre
mars et août si l’élève rate ses
examens d’admission, alors
que certains s’y prennent déjà
en 8e? Il n’est pas acceptable
pour les parents de payer
autant d’impôts et de se retrou-
ver dans une situation
pareille!» /FNO

FORMATION Dès la rentrée 2011-2012, les élèves issus de 9e moderne qui désirent poursuivre une formation
à plein-temps devront prouver, au travers de leurs résultats, qu’ils en sont capables. (KEYSTONE)

«Il n’est pas
acceptable
pour les parents
de payer autant
d’impôts
et de se retrouver
dans une situation
pareille»

Judith Vuagniaux

SECONDAIRE 2

Les «moderne» devront briller
pour poursuivre leurs études

Conditions d’accès actuelles
● Pour les diplômes de commerce et d’écoles

de culture générale pour les élèves de 9e
moderne
Obtenir une moyenne générale de 4 au moins.
Une moyenne partielle des branches
principales de 4, avec pas plus d’une
insuffisance. Ne pas avoir plus de trois
insuffisances dans l’ensemble des branches.

● Pour la maturité professionnelle commerciale
Terminer la première année de diplôme de
commerce avec au moins 4,5 de moyenne
générale et n’avoir aucune moyenne inférieure
à 3.

Dès la rentrée 2011/2012
● Pour les maturités professionnelles

commerciales, de la santé et du social, ainsi
que les maturités spécialisées en ECG pour
les élèves de 9e moderne
Moyenne générale d’au moins 4. Un total de 18
points dans les 4 branches principales et pas
plus d’une insuffisance. Pas plus de trois
insuffisances dans toutes les branches. Si ces
conditions ne sont pas remplies au premier
semestre, l’élève peut demander à passer un
examen d’admission à la fin février. S’il n’est
pas promu en fin d’année avec 18 points, il
devra répéter sa 9e.

Suppression du diplôme
Dès la rentrée 2011/2012, le diplôme de commerce

disparaîtra et sera temporairement remplacé par un CFC de
commerce en école à plein temps à l’Ester, le temps de créer
suffisamment de places d’apprentissage. En parallèle, le
canton introduira la maturité professionnelle commerciale
intégrée en trois ans. Des changements qui découlent de la
nouvelle ordonnance fédérale concernant la réforme de l’école
de commerce. La suppression du diplôme, filière dans laquelle
le taux de redoublement les deux premières années dépasse
les 30%, permettra au canton de fermer huit classes. Des
économies pas encore précisément chiffrées par le Decs. /fno



<wm>10CD2KOw6AMAzFTtToJekvdKzaqWIAxAkQM_efqBgYvNgeowTCR23r0bbCYO-dJPMWSuZImnJhUZBonFVMwFhgysgBU_27q93t4A6cYHqu-wWFrGcNXgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUytzSxNAUAWDk6HA8AAAA=</wm>

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 2.11 AU 8.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS
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50%
10.90
au lieu de 21.80

Civet de chevreuil
cuit, Autriche, 600 g

40%
5.80
au lieu de 9.80
Pizzas Margherita 

et del Padrone 

M-Classic, le lot de 2

par ex. pizza del 
Padrone, 2 x 320 g

50%
11.85
au lieu de 23.70
Papier à photocopier 

Papeteria, le lot de 3, FSC  

blanc, A4, 80 g/m2, 

3 x 500 feuilles

50%
12.45
au lieu de 24.90

Couches-culottes Huggies 
Super-Dry et Little 
Walkers
par ex. Super-Dry 4+, 
52 pièces

50%
8.55
au lieu de 17.10

Hamburgers 
M-Classic, surgelés, 
le lot de 12
élaborés en Suisse 
avec de la viande de 
Suisse et d’Allemagne, 
12 x 90 g

50%
6.60
au lieu de 13.20
Tous les Orangina 

en emballages 

de 6 x 1,5 litre

40%
1.95
au lieu de 3.30

Pommes de terre 
riches en amidon
Suisse, 
le sac de 2,5 kg

le kg
2.20
Pommes Golden
Suisse
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FAUNE
Arthur Fiechter part à la retraite
Après près de 23 ans passés au sein du Service neuchâtelois de la faune,
Arthur Fiechter a fait valoir son droit à la retraite. Il a su gérer les populations
animales et la chasse. Il a été respecté aussi bien par les chasseurs
que par les protecteurs de la nature et des animaux. /commAR
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

Patrick Erard
soigne sa gauche

«Je ne serai pas plus agressif
vis-à-vis de la personne de
Thierry Grosjean.» Patrick
Erard part à l’offensive contre
le parti qu’il représente et veut
communiquer sur les valeurs
de gauche qu’il défend. Le
deuxième tour de l’élection
complémentaire au Conseil
d’Etat est lancé. C’est accom-
pagné des présidents des Verts,
du Parti socialiste et du Parti
ouvrier populaire (POP) que
le coup d’envoi a été donné
hier au château de Neuchâtel.

Premier angle d’attaque du
candidat de la gauche unie:
l’emploi. Le canton de
Neuchâtel a refusé la révision
de l’assurance chômage, rap-
pelle-t-il. «Contrairement au
PLR.» Opinion partagée par le
popiste Denis de la Reussille.
«Thierry Grosjean est quel-
qu’un qui a des positions mar-
quées, dont une est le vote de
la révision de l’assurance chô-
mage. Elle aura des conséquen-
ces pour toutes les communes
neuchâteloises.»

Deuxième pique: la réinser-
tion. «Il faut que le public et le
parapublic s’investissent mas-
sivement», lance Patrick Erard.
«Là aussi, il y a des divergen-
ces.» Troisième point de désac-
cord: la formation. «Il y a de
grandes divergences d’opi-
nion. Nous avons le sentiment
que la formation se met au ser-
vice de l’économie. La volonté
du PLR est de mettre en place
certaines mesures qui déstabi-
lisent les élèves, les parents et
le corps enseignant.»

Patrick Erard ne s’arrête pas
là. Et de souligner que le PLR
et Thierry Grosjean veulent
supprimer le Service cantonal

de la cohésion multiculturelle.
Une aberration pour le prési-
dent du PSN Baptiste Hurni.
«Le canton de Neuchâtel a le
plus faible taux de criminalité
étrangère et le plus fort taux
de population étrangère.
L’intégration fonctionne.»

Pour Patrick Erard, durant
cette législature, «énormément
d’enjeux vont concerner les
villes, particulièrement celles
du Haut». Il y a donc aussi une
problématique régionale. Pour
le président des Verts Fabien
Fivaz, «tous les grands projets
qui ont été menés à bien
durant cette législature ont été
portés par les ministres socia-
listes».

«Et si on faisait de la politi-
que?», lance Baptiste Hurni.
«Je veux qu’on parle des idées.»
C’est, dans tous les cas, sur ce
terrain que la gauche unie veut
placer le débat. Histoire aussi
de mobiliser un maximum
d’électeurs. /dad

PATRICK ERARD Le candidat
des Verts, soutenu par la gauche,
est à l’offensive. (CHRISTIAN GALLEY)

En l’absence du procureur, le
jeune président du Tribunal de
Boudry a écouté hier Daphné
Berner. Ses défenseurs
demandent de disculper
l’accompagnatrice d’Exit de la
prévention de meurtre sur la
demande de la victime. La
réflexion porte sur le
processus de maîtrise de la
mort.

SANTI TEROL

«L
éonard de Vinci
aurait trouvé un
système en deux
minutes. Pas moi!»

Cette référence au génial inven-
teur résume le désarroi de
Daphné Berner, ce 10 septem-
bre 2009, lorsqu’elle se rend
compte que l’artifice fait de fou-
lards qu’elle a imaginé n’est pas
utilisable par la malade qui a
fait appel à l’assistance d’Exit
pour mourir. Cette femme
atteinte de la rare sclérose laté-
rale amyotrophique n’a plus
l’usage de ses bras, et le système
de perfusion dont elle dispose
ne pourra pas être actionné en
tirant sur les foulards avec le
pied qu’elle peut encore bou-
ger... Son corps presque tout
entier est déjà paralysé. Sa mort,
par asphyxie, est certaine, a rap-
pelé, hier à la barre, un neurolo-
gue totalement solidaire de
l’ancien médecin cantonal. «Je
suis très heureux que des gens
se dévouent pour faire ça!»

Car c’est bien Daphné Berner
qui poussera la molette, libérant
le liquide létal qui mettra fin aux
souffrances de cette femme de
Cortaillod. «J’ai vu son soulage-
ment quand je lui ai annoncé que
je le ferais pour elle. Et elle a eu la
force de dire: «Maintenant!».
Vous savez, cette maladie, c’est
comme être enterré vivant. Cette
femme était enterrée dans son

corps; je ne connais rien de plus
affreux!», a-t-elle exposé au prési-
dent du tribunal, avec un léger
tremblement des mains. Or, a
poursuivi l’accompagnatrice et
membre du comité d’Exit en
dénonçant un paradoxe, la loi
voudrait punir parce que cette
femme a trop attendu pour
demander à mourir.

Présent à titre privé au che-
vet de la malade, le Dr Mario
Ombelli explique: «J’aurais été
atterré que tout cela s’arrête.
Qu’elle s’endorme et se
réveille à nouveau...» Surtout,
il dit avoir vu cette femme
faire un geste du pied. «Je l’ai
vue appuyer le pied au bas du
lit. Elle a continué à presser
jusqu’à la fin. Pour moi, c’est
elle qui a fait le geste!»

Le tribunal rendra son juge-
ment le 6 décembre. /STE

PROCÈS «Où se trouve le procureur? Où est l’intérêt public? Pourquoi avoir infligé 45 jours-amende avec
sursis? Pourquoi l’autre accompagnateur d’Exit n’a pas été renvoyé devant le tribunal? On n’en saura rien!»,
a regretté Me Yves Grandjean avant de demander au juge de disculper Daphné Berner. (GUILLAUME PERRET)

TRIBUNAL

L’hypocrisie dénoncée
en matière d’euthanasie

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO EUTA OUI ou DUO EUTA 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

Faut-il assouplir
les règles régissant
l’euthanasie?

CANTON DE NEUCHÂTEL

Séverine Despland nommée chancelière
Après avoir échoué il y a un

an et demi derrière Monica
Engheben, chancelière d’Etat
démissionnaire, Séverine
Despland, secrétaire générale
de la chancellerie depuis dix
ans, a été nommée, lundi, chan-
celière par le Conseil d’Etat
neuchâtelois. Son poste de
secrétaire générale sera mis au
concours.

«Pour moi c’est un aboutisse-
ment et une reconnaissance du
travail effectué pendant dix ans
à la chancellerie. J’y ai gravi
tous les échelons», a réagi, hier,
Séverine Despland, lors d’un
point presse au château de

Neuchâtel. «Ce serait mentir
que de dire que je n’ai pas
d’appréhension, mais je connais
le contexte. Je suis confiante et
sereine. Il y a des défis à relever.
J’ai envie de réorganiser la
Chancellerie.»

Pour le président du Conseil
d’Etat Claude Nicati, «Séverine
Despland connaît tous les roua-
ges. Elle n’a pas été choisie car
c’est une femme, mais elle a
convaincu par ses capacités, sa
formation et son expérience.»

A ses côtés, la conseillère
d’Etat Gisèle Ory loue «la dis-
crétion, la tranquillité et l’expé-
rience de Séverine Despland,

qui sont l’apanage des bons
chanceliers. Elle est du sérail ce
qui permet une bonne conti-
nuité dans la gestion.»

La chancelière, 37 ans, se
définit comme «une main de
fer dans un gant de velours. J’ai
un caractère affirmé, mais je
suis discrète et consensuelle.
J’aime trouver des solutions
avec les gens. Je crois que ce
sont des qualités appréciées.»

Choisie parmi trente candi-
dats, la Bevaisanne est écono-
miste d’entreprise et titulaire
d’un diplôme postgrade en éco-
nomie publique. Elle est mariée
et mère d’un enfant. /bwe

CHÂTEAU La nouvelle chancelière
Séverine Despland connaît bien les
rouages de l’Etat. (GUILLAUME PERRET)

Le Grand Conseil en bref
■ AFFAIRE HAINARD

La CEP ne communiquera plus
La présidente de la commission d’enquête parlementaire (CEP), Veronika
Pantillon, a dénoncé hier les fuites dans le cadre de l’enquête autour de
l’ancien conseiller d’Etat Frédéric Hainard. Elle espère que les personnes
responsables seront trouvées. Les membres de la CEP, dit-elle, ne sont
pas à l’origine de ces fuites. Mais l’enquête concerne beaucoup de
monde. Dans ce contexte, Veronika Pantillon a déclaré que la commission
ne communiquerait plus d’ici à la fin de la procédure. Celle-ci pourrait se
terminer au début de l’an prochain. Quant à l’enquête administrative sur
les prétendus agissements de la police (notre édition d’hier), demandée
par Jean Studer à un juriste indépendant, la CEP ne l’estime pas
«incompatible avec l’enquête qu’elle mène, puisque le travail du juge
Paychère porte sur le fonctionnement de la police et non sur le
fonctionnement du Département de l’économie». Quant à la demande de
récusation de Patrick Erard, demandée par Frédéric Hainard, la décision
sera communiquée à ce dernier dans les jours à venir.

■ TRIBUNAL
Un juge élu pour la première instance de Neuchâtel

Yves Fiorellino, du Locle, a été élu hier par le Grand Conseil au poste de
juge du tribunal de première instance à Neuchâtel. Il remplace Pierre
Aubert, lequel a été élu juge cantonal.

■ CONSEIL D’ÉTAT
Nouveau régime de retraite

Le Conseil d’Etat a un nouveau régime de retraite. La démission de
Frédéric Hainard n’est pas étrangère à la révision de la loi. Le régime sera
fondé sur la durée du mandat au sein du Conseil d’Etat, ainsi que sur
l’âge du membre sortant. Elle institue, en outre, le versement d’une
indemnité si la personne est âgée de moins de 40 ans et le versement
d’une retraite temporaire en cas de sortie entre 40 et 50 ans. /dad

La maîtrise du processus
L’avocat Yves Grandjean conclut à l’acquittement de Daphné

Berner en signalant que ce type d’euthanasie se produit
journellement dans les hôpitaux. Se référant à de nombreux experts,
il a rappelé que la morale (déontologie et éthique) est en amont du
droit. «Le serment d’Hippocrate n’est aujourd’hui plus en phase avec
les droits du patient. On ne peut plus rester dans les principes», a
souligné l’avocat. Et d’accuser: «Il existe une hypocrisie générale
entre les hôpitaux et les ministères publics. Avec une interprétation
stricte de la loi, les médecins défileraient devant les tribunaux!»

Stagiaire de Me Grandjean, Leonor Acker-Hernandez s’est ensuite
livrée à un exercice visant à prouver que Daphné Berner ne peut être
prévenue de meurtre dont elle est accusée. Avec habileté, elle s’est
plongée dans la doctrine pour abattre de fausses vérités. «C’est quoi
maîtriser le processus?», a-t-elle demandé. «Qui le maîtrise? Celui
qui presse sur le bouton, ou celui qui garde la décision ultime sur la
mort?»

S’en prenant aux constructions artificielles des définitions sur
l’euthanasie directe ou indirecte, la jeune stagiaire pense avoir fait la
démonstration que, comme d’autres, le Ministère public
neuchâtelois est dans l’erreur. /ste
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Gel vaisselle, flacon 2x 750 ml 6.90
Tahiti douche, 3x 250 ml 7.50
Omo poudre, box 50 lessives 16.90
Softlan, bidon 3 l 3.30
Pâtes Barilla, ass., paquet 500 g 1.50
Nesquik, paquet 2x 1 kg 12.90
Incarom, sachet 2x 275 g 9.90
Chocolat, Lindt, trio 3x 100 g 4.60

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Rôti porc, cou, kg 9.50
Rôti bœuf, épaule, kg 16.50
Steak de bœuf, kg 29.50
Filets mignons porc, kg 28.-
Roulé fumé, épaule, kg 12.90

Fendant Valais, AOC 09, 75 cl 5.70
Minervois, Château de Girard,
AC 09, 75 cl 3.90
Pinot noir Suisse, 75 cl 4.90
Rouge Bouches-du-Rhône, 08, 75 cl 2.90
Côtes du Ventoux, 05, 75 cl 2.90
Fleurie, AC 2008, 75 cl 5.70
Rouge Maroc, Toulal 09, 75 cl 4.50
Rouge et Rosé, Corse 2009, 75 cl 3.60
Eau Cristaline, 6x 1.5 l 2.40
Eau Cristalp, 6x 1.5 l 3.30
Bière Cardinal, 10x 33 cl 7.95
Bière Sagres, 24x 33 cl 16.90

Yogourts, Cristallina, 175 g -.55
Panier de fruits, 4x 125 g 2.60
Fromage d’Alpage Suisse, kg 12.90
Raclette Suisse Fleuron, kg 12.90
Pommes Golden II, kg 1.30
Poireau vert, kg 1.80
Pommes Maigold, kg 2.50
Carottes pays, kg 1.30

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

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

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

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

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

Dimanche midi 7 novembre 2010
Civet de chevreuil - Garniture chasse, Fr. 21.50
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à
BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la rentrée de JANVIER 2011

• Management & Ressources Humaines 10 janvier
• Marketing & Communication 12 janvier
• Assistant-e en Management d'entreprise 13 janvier
• Gestion d’entreprise 15 janvier

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
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NEUERÖFFNUNG
Gasthof STERNEN
3236 Gampelen

5. November ab 15.00 Uhr
Wir heissen Sie bei uns herzlich 

willkommen. Gutbürgerliche 
Küche, gemütliche Atmosphäre 

und viele freundliche Gäste 
sollen den "Sternen" wieder

neu beleben.
Auf Ihren Besuch freut sich

Familie Hofmann und Team.

Voranzeige : "METZGETE"
19./20. und 21. November 2010
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Pour Votre Habitation 
 

A NODS 
 

Merveilleux chalet en position dominante 
avec carnotset, salon-séjour divisible, balcon, 
chambre basse dortoir, cuisinette, wc lavabo, 

raccordé aux eaux usées, électricité, chauffage 
mazout, eau de citerne 18 m3, possibilité de 

raccordement en eau potable, annexe. Places de 
parc. Spacieuse terrasse panoramique. 

Terrain de 984 m2. A coté des activités vertes et de 
neige. Fr. 290 000.–. 

 

Informations: www.pourvotre.ch 
D. Jakob, tél. 079 428 95 02  
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À louer pour date à convenir

Boudry, Les Lières 15 

APPARTEMENT DE 
4 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine ha-
bitable non agencée, bains/WC 
séparés, balcon, cave, galetas, 
situation tranquille à proximité 
du centre et des commerces. 

Loyer mensuel:
Fr. 930.— /+ charges Fr. 190.—

Place de parc extérieure: 
Fr. 30.—

Pour visiter: Mr Baumann, 
tél. 032 842 33 10 dès 18h00.

Fiduciaire P.-G. Duc
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collection
Automne-hiver

AVIS DIVERS

A VENDRE

A LOUER



RÉGION L'EXPRESS / MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010 7

Le programme définitif des
festivités du Millénaire de
Neuchâtel a été dévoilé hier:
45 manifestations se
dérouleront d’avril à
septembre 2011 dans la cité.
Lors de la célébration
d’ouverture, 100 000 bougies
éclaireront le centre-ville.
Mille «allumeurs volontaires»
sont recherchés.

VIRGINIE GIROUD

«N
ous entrons dans
le concret!», a
déclaré hier la
conseillère com-

munale Françoise Jeanneret, en
charge de la culture. «Les auto-
rités de la Ville sont ambitieu-
ses, elles ont décidé de célébrer
dignement ce Millénaire. Nous
espérons que la population sera
heureuse de dire: j’y étais!»

Le programme définitif des
festivités de 2011 a été dévoilé
hier. «Par rapport au prépro-
gramme, six projets ont été
abandonnés: quatre pour des
questions de faisabilité et deux
pour des raisons financières»,
explique Christophe Valley,
chef de projet du Millénaire.

Au final, 45 manifestations
ont été retenues. Sur le thème
«Neuchâtel vu autrement»,
elles égaieront la ville du
22 avril au 25 septembre.
Morceaux choisis.

■ Mille «allumeurs»
de bougies recherchés
La fête d’ouverture des festi-

vités aura lieu les 22, 23 et
24 avril. A cette occasion, six
lieux emblématiques de la cité,

comme l’Hôtel DuPeyrou, la
collégiale ou la place des Halles,
seront le théâtre de projections
lumineuses et d’effets sonores.
Le 24 avril, jour exact de l’anni-
versaire de la cité, l’artiste
Muma disposera 100 000 bou-
gies au centre-ville, qui seront
allumées par 1000 volontaires.
«Une sorte de gâteau d’anniver-
saire géant», commente
Christophe Valley.

Cette fête d’ouverture fait
partie des «productions officiel-
les» organisées et financées par
la commune, pour un montant
d’un million de francs. Parmi
elles figurent notamment les
festivités du 1er Août, la Fête
de la jeunesse, l’arrivée du Tour
de Romandie le 29 avril, ainsi
qu’une Fête des vendanges spé-
ciale Millénaire.

■ Une pendule du Millénaire
Quant aux autres manifesta-

tions, elles ont été concoctées
par des institutions, acteurs
culturels et milieux associatifs.
Elles sont financées en partie
par le 1,1 million de francs
récolté par l’association du
Millénaire auprès de sponsors.
Mais les porteurs de projets
sont chargés de trouver eux-
mêmes le reste du finance-
ment.

Parmi les entreprises qui sou-
tiennent les festivités, certaines
font preuve d’inventivité. Le
Castel, spécialisé dans les pen-
dules neuchâteloises, a créé un
modèle pour le Millénaire, en
série limitée à 50 exemplaires.
Sur chaque pièce vendue
(7500 francs), 1000 francs
seront reversés au Millénaire.

■ Vieille monnaie
remise en circulation
Autrefois, Neuchâtel connais-

sait de nombreux ateliers
monétaires. Aujourd’hui, cette
activité a presque disparu. Le
cabinet de numismatique du
Musée d’art et d’histoire a déci-
dé de la faire revivre, en organi-
sant des circuits à la découverte
des hauts lieux liés à l’argent.

D’avril à septembre, le cabi-
net proposera également un
double affichage des prix dans
les commerces. Les poids, lon-
gueurs, capacités, pourront être
indiqués à la fois selon le sys-
tème métrique actuel et selon
les pieds, pots et livres neuchâ-
telois de l’Ancien-Régime. Les

prix seront donnés en francs
ainsi qu’en batz et en kreuzers.
Le batz sera d’ailleurs remis en
circulation pour l’occasion.

■ Dizaine d’expositions
Durant les cinq mois de festi-

vités, une dizaine d’expositions
se tiendront à Neuchâtel. Elles
traiteront de l’histoire de la
ville, mais aussi des légendes
helvétiques, de science, de mon-
dialisation, ou encore présente-
ront les visages des habitants de
la cité. Parmi ces expositions,
l’une d’entre elles rappellera le
combat des Suissesses pour
obtenir le droit de vote et d’éli-
gibilité en 1971. Des décennies
de combat durant lesquelles

Neuchâtel a joué un rôle pré-
curseur. Ce projet émane de
l’Office cantonal de la politique
familiale et de l’égalité, et sera
exposé au Musée d’art et d’his-
toire.

■ Danse et théâtre
Les rues de Neuchâtel seront

le théâtre de plusieurs specta-
cles et déambulations. La com-
pagnie de danse Leoki propose-
ra notamment des performan-
ces qui seront filmées, puis pro-
jetées dans d’autres lieux de la
cité. Sur les planches, la compa-
gnie du Passage et L’Outil de la
ressemblance joueront le mythe
d’Antigone pour questionner
les mille ans de Neuchâtel. Les

grandes heures de l’histoire de
la ville seront aussi revisitées
par le théâtre Tumulte, qui
réunira 60 comédiens amateurs
et professionnels.

■ Ripaille, bal et autres
réjouissances
De nombreuses autres mani-

festations se tiendront à
Neuchâtel, parmi lesquelles
une chasse au trésor, une nuit
des églises, une fête à la rencon-
tre de ses voisins, une manche
nationale de triathlon, un bal
du Millénaire, un quiz histori-
que, un festin ancestral, ou
encore la création d’un CD
avec témoignages sonores sur
Neuchâtel. Le programme
détaillé du Millénaire est visible
sur le nouveau site internet
www.live.event1000ne.ch.

■ Clips vidéos à gogo
Sur ce nouveau site, un clip

vidéo présente chacun des 45
projets. Un travail réalisé par le
jeune réalisateur neuchâtelois
Jacques Matthey, et qui a
nécessité cinq semaines de
tournage.

■ Un peu plus d’argent
pour les incontournables
Bien qu’elles ne fassent pas

partie de la programmation
officielle du Millénaire, des
manifestations telles que
Festi’neuch ou le Buskers profi-
teront aussi de l’anniversaire de
la cité. «Le Conseil communal a
décidé de faire passer les sub-
ventions culturelles extraordi-
naires de 240 000 à
300 000 francs», indique
Françoise Jeanneret. /VGI

PENDULE NEUCHÂTELOISE Les institutions et associations du canton, mais aussi de nombreuses entreprises,
se démènent pour le Millénaire. Le Castel a créé une pendule pour l’occasion. (GUILLAUME PERRET)

NEUCHÂTEL

Le programme définitif du Millénaire
proposera 45 manifestations en ville

NEUCHÂTEL
Des pom-pom girls pour soutenir Xamax
Dès dimanche, il y aura du nouveau à la Maladière. Pour la première fois,
les Black Ribbons, troupe de pom-pom girls fraîchement créée,
se produiront avant le match et durant la mi-temps. L’initiative, lancée
par Valentine Pinaud, est soutenue par la Ville et le club. /comm-réd

SP Une nouvelle chaîne musicale
romande sur le téléréseau
La chaine musicale romande RougeTV est diffusée depuis
lundi dans l’offre de base analogique de Vidéo2000 où elle
a remplacé la chaîne allemande SWR. RougeTV est une
émanation de la radio privée lausannoise RougeFM. /nwi

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Elle se met 735 000 francs dans la poche
Accusée de s’être approprié

«735 000 francs au moins»,
selon l’ordonnance de renvoi,
une ancienne employée
d’UBS a comparu hier en
audience préliminaire devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, présidé par
Geneviève Calpini Calame. La
prévenue devra répondre
d’abus de confiance, éventuel-
lement de vol par métier, ainsi
que de faux dans les titres.

Selon le Ministère public,
les faits reprochés à la préve-
nue se seraient poursuivis
pendant plus de huit ans, de
2002 à janvier 2010. Elle était
alors responsable de caisse
dans une agence UBS du
Littoral, ce qui implique
qu’elle était la seule à disposer
de la caisse et qu’elle était éga-
lement en charge des com-

mandes et du retour de
l’argent liquide auprès de la
banque centrale.

Profitant de cette situation,
elle aurait empoché «à de très
nombreuses reprises» de

l’argent liquide qui se trouvait
dans la caisse. Elle aurait éga-
lement usé de procédés plus
subtils, jouant sur les délais de
comptabilisation des comman-
des et des retours d’argent
liquide entre son agence et la
centrale. Enfin, pour dissimu-
ler ses actes délictueux, elle
aurait également passé de
fausses écritures comptables.
La prévenue aurait ensuite uti-
lisé l’argent ainsi détourné
pour «ses besoins personnels
et ceux de ses proches».

Hier, l’avocat de la prévenue
a indiqué que sa cliente admet-
tait l’ensemble des chefs
d’accusation qui pèsent sur
elle. L’audience de jugement
se tiendra le 1er décembre.
L’employée indélicate risque
jusqu’à cinq ans de prison.
/nhe

UBS Responsable de caisse dans une succursale de la grande banque sur
le Littoral, la prévenue aurait empoché «à de très nombreuses reprises»
de l’argent liquide. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Festival éclectique
et rock à l’horizon

Pourquoi changer une recette
qui marche? Fidèle à son habi-
tude, le festival Horizon revient
faire trembler les murs de la
Case à chocs ce week-end.
Deux soirées qui seront dédiées
à la promotion des talents régio-
naux. 2010, une cinquième édi-
tion un peu particulière puisque
la soirée de samedi sera dédiée
au Centre écologique Albert
Schweitzer (CEAS).

Vendredi, du rock au menu.
Un rock décliné à toutes les sau-
ces: Killbody Tuning (post-
rock), les inénarrables Fat No
Brain (punk rock),
Underschool Element (simple
rock) et, pour conclure, le DJ
Rock’n’Balkan.

Samedi, place à l’éclectisme.

La première mise en bouche
sera mijotée par Brainless
(funk). Le plat principal sera
servi par Vincent Bigler (dont le
dernier album, «Taquiner la
muse», vient d’atterrir dans les
bacs) suivi par Tafta, distillateur
de chanson française. Le DJ Pop
the Fish arrivera à temps pour
servir le dessert.

«Une partie des bénéfices de
la soirée de samedi sera versée
au CEAS», explique Diane
Rodrigues, chargée de commu-
nication du festival. «L’idée est
de donner un peu de visibilité à
cette ONG neuchâteloise, mais
également de fêter ses 30 ans.»
Message transmis! /vgt

Infos: www.festival-horizons.com
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

EMMENTAL KALTBACH
Suisse 100 g

ITTINGER 
KLOSTERBRÄU 6 × 33 cl

LINDT MULTIPACK
5 Lait et 
1 Lait-Amandes 6 × 100 g

BRISE BOUGIE PARFUMÉE
Diverses sortes, p. ex. 
Pomme & cannelle
Disponible aussi au rayon ménage pce.

JAMBON DE 
DERRIÈRE FUMÉ
Suisse 100 g

SNICKERS 6 × 50 g

VANISH OXI ACTION
Multi ou Power blanc 1,5 kg

EMMI CAFFÈ LATTE
Diverses sortes, 
p. ex. Macchiato 3 × 230 ml

 2.10 
 au lieu de 2.85 

 8.95 
 au lieu de 11.20 

 4.90 
 au lieu de 5.90 

 2.80 
 au lieu de 3.75 

 2.35 
 au lieu de 2.80 

 17.90 
 au lieu de 23.90 

 4.30 
 au lieu de 5.40 

 14.95 
 au lieu de 18.95 

 –25% 

 –20% 

 –20% 

 –25% 

 –25% 

 –20% 

 –20% 

 –35% 
 1.75 
 au lieu de 2.75 

 DORADE ROYALE 

 Elevage 

 100 g 

10
/6

8
12

4
4

Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

 –20% 

 9.60 
 au lieu de 12.05 

 22.90 
 au lieu de 29.20 

OVOMALTINE 2 × 1 kg

JOHANNISBERG PORTE DE 
NOVEMBRE 2009 
Valais AOC, 
Gilliard Robert 75 cl

HILCONA
TRIO SPÄTZLI 3 × 500 g

 6.40 
 au lieu de 9.60 

 –33% 

LARD FUMÉ IP-SUISSE
Suisse kg

 14.– 
 au lieu de 21. – 

 –33% 

OFFRES VALABLES DU 3. 11 AU 9. 11. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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L’actuel locataire de la
Rotonde quittera les lieux à la
fin de l’année, a annoncé
lundi le Conseil communal de
Neuchâtel. L’exécutif a aussi
pu constater que trois des
quatre groupes du Conseil
général soutenaient le projet
d’installation d’un casino dans
ce bâtiment.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

U
n casino s’implantera-t-
il dans le bâtiment de la
Rotonde, à Neuchâtel?
Le Conseil fédéral

devrait prendre sa décision en
mai ou juin prochain. En
attendant, la séance de lundi
soir du Conseil général de la
Ville a permis de lever deux
incertitudes.

La première concerne la fin
de l’exploitation actuelle du
bâtiment. Elle interviendra à la
fin de cette année, formelle-
ment le 31 décembre date de
l’échéance du bail actuelle-
ment en cours entre la Ville,
propriétaire du bâtiment, et
Roland Donner, locataire et
exploitant des établissements
publics qui y sont situés.

«Nous organiserons encore
un gros événement le
31 décembre», annonce
Roland Donner. En charge du
dossier casino, le directeur
communal du Développement
économique Alain Ribaux
indique que la Ville «pourrait
fermer les portes le 31 décem-

bre à minuit. Mais nous
n’empêcherons sans doute pas
M. Donner de mettre sur pied
quelque chose pour cette nuit-
là.»

De toute manière, les deux
hommes ne cachent pas qu’il
leur reste encore «pas mal de
points à discuter et à régler»
sur la façon de mettre effecti-
vement un terme à ce bail.

Devenu administrateur de la
Rotonde en 1992, Roland
Donner avait repris l’exploita-
tion de l’ensemble du bâtiment
en 1996. Pas plus que la Ville,
il n’a manifesté le souhait de
signer un nouveau bail. «Ces
dix dernières années, les affai-
res sont devenues de plus en
plus difficiles.» Pas seulement
sur le plan strictement écono-
mique: «La tendance des jeu-
nes à l’enivrement n’est plus
supportable. La violence due à
l’alcool augmente, et nos frais
de sécurité avec.» Roland
Donner affirme par ailleurs
soutenir l’installation d’un
casino à la Rotonde.

Entre le 1er janvier 2011 et
le choix du Conseil fédéral, le
bâtiment restera utilisable,
pour qui voudrait le louer afin
d’y organiser tel ou tel événe-
ment. Mais une expertise
encore à venir permettra d’y
déterminer de quels travaux il
aura besoin pour «retrouver
son éclat».

«Ces travaux seront à la
charge du locataire», précise
Alain Ribaux.

Comme les autres argu-
ments déployés lundi par le
conseiller communal devant le
Conseil général, cette perspec-
tive n’a pas fait fléchir le
groupe popvertssol (PVS): il
s’est déclaré insatisfait de la
réponse de l’exécutif à son
interpellation intitulée
«Installer un casino à la
Rotonde, une décision politi-
que majeure».

Opposé à cette installation à
cause des risques sociaux liés
aux jeux d’argent, le groupe
PVS voulait un «vote consulta-

tif» du Conseil général sur le
sujet. Il ne l’a pas obtenu,
notamment pour des motifs
juridiques. Mais il a au moins
vu – deuxième incertitude
levée lundi – que les trois autres
groupes suivaient le Conseil
communal sur ce dossier.

Même le socialiste Thomas
Facchinetti a fait remarquer
qu’«on ne peut pas sans cesse
se plaindre de la dépendance
par rapport à Philip Morris et
dire non à un casino. Ce sujet
méritait un débat, mais res-
pectons la séparation des pou-

voirs!» Un avis évidemment
partagé par Alain Ribaux: «Il
appartient bien au Conseil
communal», a-t-il déclaré
hier, «de choisir les locataires
des bâtiments de la Ville, y
compris pour la Rotonde.»
/JMP
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PUBLICITÉ

LA ROTONDE Son éventuelle reconversion en vrai casino ne gêne que l’un des quatre groupes du Conseil
général. (DAVID MARCHON)

«On ne peut pas
sans cesse
se plaindre
de la dépendance
par rapport
à Philip Morris
et dire non
à un casino»

Thomas Facchinetti

NEUCHÂTEL

En lice pour le casino, la Rotonde
perdra fin 2010 son exploitant actuel

Conseil communal suivi trois fois
Menée à un bon rythme, la séance de lundi

soir a permis au Conseil général d’approuver
deux propositions de l’exécutif et de prendre
acte d’un troisième rapport.

■ Salaires
Acceptée par tous les conseillers généraux

présents, la nouvelle grille salariale du personnel
communal a quand même suscité quelques
questions. Alors que la gauche française ferraille
contre le passage de l’âge de la retraite de 60 à
62 ans, on a ainsi vu le groupe popvertssol
(PVS) demander au Conseil communal un peu
plus de souplesse face aux salariés désireux de
travailler au-delà de 62 ans. «Nous sommes
sensibles à cette problématique», a répondu le
directeur du Personnel.

Au sujet des trois jours de vacances
supplémentaires, dont les conséquences
inquiétaient les libéraux-radicaux, Alain Ribaux
a notamment indiqué qu’elles ne seraient pas
les mêmes partout. «Nous devrons ainsi
engager une personne supplémentaire au
Service d’incendie et de secours», dans la
mesure où les exigences en matière d’effectifs y
sont moins souples qu’ailleurs.

■ Clinique dentaire scolaire
Approuvé dans son principe par les quatre

groupes, le projet de partenariat public-privé
destiné à remplacer l’actuelle clinique dentaire

scolaire a suscité deux amendements, qui ont
connu des sorts opposés.

Le groupe PLR voulait ainsi faire biffer de
l’arrêté concernant le subventionnement de la
médecine dentaire scolaire le fait que, pour
recevoir une participation de la Ville aux frais
de traitement, les parents devraient s’adresser
à «un prestataire de services choisi par
l’Association pour la santé bucco-dentaire».

«Vous faites fausse route; votre proposition
détruirait l’engagement des dentistes», a
répondu Daniel Perdrizat, directeur de
Jeunesse et Intégration. Du coup,
l’amendement PLR a été largement rejeté.

Pour sa part, le groupe PVS voulait ramener
de 30 à 20 francs le montant minimal de l’aide
et inscrire que «la participation communale est
subsidiaire par rapport à toute autre prestation,
notamment d’une assurance». Le Conseil
général a refusé le premier amendement, mais
il a approuvé le second avec la bénédiction du
Conseil communal.

■ RUN
Les débats ont pris une tournure moins

concrète à propos du rapport sur le RUN,
d’autant que le Conseil général n’avait pas à
prendre de vraie décision. Enthousiasme à
gauche, notamment sur la mobilité douce, un
peu de scepticisme à droite et vote positif et
unanime pour prendre acte du rapport. /jmp

Les réponses au sujet des cuisines
de l’institut La Salle n’ont guère convaincu
Le conseiller communal Daniel Perdrizat n’a pas totalement convaincu le groupe libéral-
radical, qui interpellait l’exécutif au sujet de «la (non)-utilisation de cuisines de l’institut
La Salle», dont les locaux sont occupés par la structure d’accueil Le Carambole.
La gauche s’est également étonnée des réponses, tardives, de l’exécutif. /jmp
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EY L’UDC interpelle l’exécutif au sujet

de la Société de navigation
Dans une interpellation du 29 octobre, le groupe UDC
demande au Conseil communal quand il a eu connaissance
de l’audit révélant des irrégularités à la Société
de navigation et quelles mesures il a alors prises. /jmp
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Le nom de «Val-de-Ruz»,
retenu pour la future
commune unique, découle de
termes gaulois, Vau-de-Rueil,
qui pourraient signifier
«vallée défrichée de façon
circulaire». Due probablement
à l’oubli des origines,
l’allusion à un ru, à l’eau,
n’est apparue qu’après la
Renaissance.

ALEXANDRE BARDET

«J
e ne sais pas si le
processus de fusion
aboutira, mais en
tout cas le nom de

Val-de-Ruz pour la future com-
mune unique est un bon choix,
qui a toutes ses justifications
historiques», explique Andres
Kristol, directeur du Centre de
dialectologie et d’étude du
français régional de
l’Université de Neuchâtel.
Mais, surprise, cette justifica-
tion n’est pas celle que l’on
croit. Le nom originel de la
vallée n’a rien à voir avec un
ru, un ruisselet....

De fait, affirme l’historien
régional Maurice Evard, de
Cernier, qui nous a mis la puce
à l’oreille, la toponymie Val-de-
Ruz n’est apparue que tardive-
ment. Après la Renaissance
probablement. «Quand on ne
comprend plus l’origine d’un
nom de lieu, on essaie de lui
redonner un sens, d’où le rap-
prochement avec le ru, le ruis-
seau», confirme Andres Kristol.

On constate d’ailleurs que,
hormis une fontaine pour la
localité du même nom, l’eau
n’apparaît sur aucune des
armoiries des 16 actuels villa-

ges du district. Selon le
«Dictionnaire historique du
parler neuchâtelois» de 1926,
de William Pierrehumbert, la
vallée aurait jadis été dénom-
mée Vallis Roduli, puis Vaux
(ou Vau et Vaul) de Reu, de
Ruy, de Ruilz et de Rueil. C’est
ce dernier mot que retient
Andres Kristol. Mot qui
découle d’une contraction des
termes gaulois «rota», qui
signifie roue, et «oialo»,
l’endroit défriché.

«Cette vénérable origine cel-
tique ne fait aucun doute, mais
son sens précis est difficile à
affirmer», explique ce spécia-
liste des langues gallo-romanes.

«Mais nous imaginons que
Vaux-de-Rueil pourrait signi-
fier: «la vallée défrichée de
façon circulaire».

Rueil est aussi le nom d’une
ville de banlieue parisienne.
Hypothèse: l’endroit avait été
défriché pour créer une piste de
courses de char, que les Gaulois
pratiquaient volontiers.

Quant au nom des habitants
de la commune unique, il sera
choisi par ses futures autorités.
Pour l’anecdote, Maurice
Evard a donné à sa collection
de livres sur les villages du Val-
de-Ruz le titre de «Chroniques
vaux-de-reuses». Et non vau-
druziennes. /AXB

LE SEYON C’est qu’après la Renaissance que le nom d’origine gauloise de Vaux-de-Rueil s’est transformé
en Val-de-Ruz, allusion au ru, aux ruisseaux et autres cours d’eau de la vallée. (GUILLAUME PERRET)

«Quand on ne
comprend plus
l’origine d’un nom
de lieu, on essaie
de lui redonner
un sens, d’où
le rapprochement
avec le ru,
le ruisseau»

Andres Kristol

FUTURE COMMUNE UNIQUE

Le nom gaulois du Val-de-Ruz
n’est à l’origine pas lié à l’eau

Des appellations romaines
Le Val-de-Ruz était habité avant la domination des Romains.

Mais leur langue a laissé des traces. Ainsi, selon le «Dictionnaire
toponymique des communes suisses», édité en 2004 par
l’Université de Neuchâtel, Villiers descend de «vilare», diminutif
de villa, terme qui désignait un grand domaine de campagne
gallo-romain. Savagnier viendrait de Sylvanius – prénom et non
allusion à la sylve forestière – et du suffixe «acum», signifiant
«c’est là qu’habite untel». On pourrait traduire ça par «Chez
Sylvain», comme un quartier chaux-de-fonnier s’intitule «Chez-
les-Brandt» ou un hameau sagnard, «Vers-chez-les-Brandt».

Les origines latines de désignation de lieux se retrouvent aussi
dans Fleurier, Cressier, Boudevilliers ou Auvernier. On peut
encore imaginer qu’un nom comme les Villarets, ferme isolée
proche de Cormondrèche, ait la même origine que Villiers, adap-
tée vers les 6e et 7e siècles par les Mérovingiens. /axb

CULTURE

Un sculpteur ouvre un atelier-galerie à Valangin
Le sculpteur Antonio Cornella inau-

gurera sa propre galerie vendredi à
17 heures à Valangin. Une première
exposition présentera ses œuvres ainsi
que des peintures de Jean-Daniel
Châtelain.

«J’ai toujours fait des expositions, dans
différentes galeries en Suisse et à l’étran-
ger, mais cette année, je me suis dit que
j’allais faire ça ici, dans mon atelier»,
raconte Antonio Cornella.

«Ouvrir un atelier-galerie me permet
de faire des démonstrations aux gens qui
s’intéressent, d’expliquer ce que je fais»,
se réjouit-il. «Me voir à l’œuvre leur
donnera aussi l’occasion de réaliser le
travail que demande une sculpture.»

Antonio Cornella faisait de la peinture
avant d’être sculpteur: «J’ai beaucoup
peint des paysages du Littoral, des villa-
ges, mais il arrive un moment où tu ne
sais plus quoi dire, tu dois évoluer. Au
départ, j’ai développé en sculpture ce

que je faisais dans ma peinture, puis j’ai
stylisé.»

L’artiste sculpte des figures abstraites,
mais aussi des corps humains, avec du
marbre. «Je travaille le marbre», dit-il,
«car c’est moins dangereux pour la santé,
il endommage moins les poumons que le
granit par exemple.»

Jean-Daniel Châtelain sera lui aussi
présent à Valangin, avec son chevalet. Le
peintre, qui exerce depuis de nombreu-
ses années, faisait aussi beaucoup de
photos.

«Je faisais de la photographie en paral-
lèle, et parfois je la transformais en pein-
ture», témoigne-t-il. «J’aimais bien pein-
dre les coins de nature, puis je me suis
éloigné du réalisme en simplifiant, pour
arriver à de l’abstrait.» /ebo

Exposition du 6 au 28 novembre, chemin du Saut
6, à Valangin. Lundi-samedi 10h-12h et 14h-18h,
dimanche 15h-18h. www.antonio-cornella.ch

EXPOSITION Le sculpteur Antonio Cornella (à droite) accueille dans son atelier-galerie
de Valangin le peintre Jean-Daniel Châtelain. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Portraits
de femmes
et de ville

Inauguré l’an dernier avec
Mathieu Gafsou, le projet pho-
tographique des Journées de la
Métropole horlogère (JMH) se
poursuit sous l’objectif de Milo
Keller. Photographe et profes-
seur à l’Ecal (Ecole cantonale
d’art de Lausanne), ce photo-
graphe tessinois vit et travaille
entre Paris et la Suisse. Ses tra-
vaux portent sur la mode,
l’architecture et le design.

L’exposition qu’il propose au
Club 44 à l’enseigne de
«L’expérience de la ville» pré-
sente la particularité de ne rien
montrer de la ville. Le déclic
s’est produit dans un restaurant
turc, où il a longuement parlé
avec une cliente. Son sujet était
né: il allait tirer les portraits de
femmes de La Chaux-de-
Fonds, installées dans leur lieu
et parfaitement à l’aise. «Elles
ont été le pont idéal, organique,
entre la ville et moi; leurs yeux
m’ont donné accès à leur ville»,
écrit Milo Keller. De fait, des
treize portraits présentés en
grand format (100 x 70 cm), ce
sont bien les regards qui frap-
peront les spectateurs. Sans
flash, les images ont été réali-
sées dans les boutiques, les bars,
les salons de coiffure.

Demain, au Club 44, après
l’inauguration à 18h des JMH
et le vernissage de son exposi-
tion à 19h, Milo Keller parlera,
dès 20h15, de son travail et de
sa collaboration avec Julien
Gallico, directeur artistique
pour des clients et des magazi-
nes internationaux. Ils réfléchi-
ront sur leurs champs photo-
graphiques communs: l’archi-
tecture et la mode. Milo Keller
présentera ses travaux sur le
tunnel d’Alptransit et la ville
ouvrière d’Ivrea, en Italie. /lby

Vernissage jeudi 4 novembre.
Jusqu’au 21 décembre 2010. Rens.:
032 913 45 44. Entrée libre

MARIE L’un des 13 portraits que
propose Milo Keller pour le projet
«L’expérience de la ville», carte
blanche des JMH. (SP-MILO KELLER)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Un cours pour investir
gagnant à la bourse

La section des Montagnes de
l’Université populaire attend
encore quelques inscriptions pour
ouvrir un cours en deux leçons
sur la bourse. L’économiste et
professeur André Godinat donnera
aux participants quelques clés
pour minimiser les risques et
augmenter les chances de gain.
Renseignements et inscriptions au
032 886 31 10 ou via le site
www.cifom.ch/upn. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau couple s’installera en août 2011 à la Coquille
Rompu au bénévolat dans diverses associations de la ville, le jeune couple formé
par Amandine Berger et David Robert s’installera avec leur petite fille Adélaïde dans la maison
d’accueil la Coquille, à La Chaux-de-Fonds. Ils replaceront les anciens responsables du lieu,
Brigitte et Claude Moullet. /syb
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GRAND CONCOURS
A gagner chaque semaine

du 1er au 21 novembre

1 iPad Wi-Fi 32GB
Rendez-vous sur

arcinfo.ch/grandconcours

Ce concours est ouvert à tous exceptés les collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse et des sociétés affiliées, ainsi que la famille proche. La voie juridique est exclue. Les gagnants seront avertis personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce.

PUBLICITÉ

La Chaux-de-Fonds manque
cruellement de pédiatres
et risque de vivre une pénurie
de généralistes. Le point avec
le président de la Société
locale de médecine,
Jean-Paul Ketterer.

ROBERT NUSSBAUM

Après la retraite du pédiatre
Louis Tissot, qui n’a pas trouvé
de successeur, ses confrères
et consœurs semblent
débordés. Ils ne prennent
vraiment plus les enfants âgés
de plus de 10 ans?
En tout cas, les trois pédiatres

à plein temps de La Chaux-de-
Fonds travaillent certainement
50 heures par semaine. Le Dr
Froidevaux a rappelé qu’il y a
dix ans, ils étaient six. Quand
on est plein, plein, plein, il n’y a
pas de miracle! Les pédiatres
ont cependant assuré qu’ils
accepteront toujours les nou-
veaux-nés et les jeunes enfants.
Si deux pédiatres à plein temps
s’installaient, cela détendrait la
situation. L’un l’a fait, mais à
Peseux. Il est possible que des
patients soient obligés de se
déplacer hors de La Chaux-de-
Fonds.

On évoque aussi le départ
à la retraite, dans les cinq ans,
d’une dizaine de médecins de
premier recours, généralistes
ou internistes. Vous confirmez?
C’est juste. Une dizaine de

médecins vont certainement

arrêter leur pratique. La grande
question: est ce qu’il y en aura
dix pour les remplacer? Notre
souci, c’est que la réponse soit
non... On n’a pas encore le cou-
teau sous la gorge, mais il est
temps de s’organiser.

Le Jura neuchâtelois est-il si à
la traîne que les praticiens ne
veulent plus venir s’y installer?
Le problème est d’abord lié au

manque de médecins généralis-
tes. On a mis un frein – levé il y
a un an – à leur formation puis
à leur installation. C’est pour ça
que nous avons un trou d’une
génération entre 40 et 50 ans.
Maintenant, qu’est ce qui fait
qu’un médecin s’installe à La
Chaux-de-Fonds? La moitié des
derniers collègues qui l’ont fait
sont comme moi des gens d’ici
et désiraient revenir dans la
région. L’autre est constituée de
médecins formés à l’hôpital et
qui sont restés parce qu’ils se
sont plu dans une région qui
n’est pas que la Sibérie de la
Suisse. Mais il faut bien l’admet-
tre: si l’on est de la Riviera vau-
doise, on n’a peut-être pas envie
de venir à La Chaux-de-Fonds.

Quelles pistes pour rétablir
l’équilibre? Inciter des
confrères à se rassembler en
cabinet de groupe? Créer une
nouvelle policlinique?
Renforcer la collaboration
avec Hôpital neuchâtelois?
L’hôpital joue effectivement

un rôle important. Les méde-

cins-chefs peuvent privilégier
l’engagement de médecins
assistants intéressés à s’installer
dans la région. Une policlini-
que? J’y vois l’avantage prati-
que de regroupements de plu-
sieurs médecins réduisant leurs
coûts et partageant leur organi-
sation. C’est déjà la tendance.
Dans le cadre hospitalier, une
policlinique permettrait certes
de soigner beaucoup de monde,
mais moins économiquement
qu’un médecin de famille qui
connaît son patient et peut
cibler ses interventions plus
rapidement.

Les «politiques» peuvent-ils
contribuer à améliorer
la situation?
Certainement, oui. En soute-

nant l’idée de formation des
futurs généralistes dans les
cabinets de consultation. Les
universités de Lausanne et de
Berne viennent de créer un
Institut de médecine générale
avec, enfin, une reconnaissance
académique de cette filière. Les
étudiants peuvent déjà faire des
stages chez les praticiens. Mais
il faudrait aussi que des méde-
cins assistants en formation
post-graduée puissent pratiquer
le métier dans les cabinets de
généralistes. C’est là que les col-
lectivités publiques pourraient
faciliter la création de postes de
formation post-graduée en col-
laboration avec les médecins de
premier recours du canton. Il
faut défendre le principe d’une

médecine de famille. On sait
qu’un nombre suffisant de
médecins de premiers recours
permet d’avoir une médecine
de qualité à des coûts moindres.
La mise à disposition de locaux
par les communes pour limiter
les frais d’installation pourrait
également avoir un effet incita-
tif. Même s’ils ne se plaignent
pas, il faut savoir que les méde-
cins généralistes neuchâtelois
ont statistiquement le revenu
moyen le plus bas de la profes-
sion en Suisse. /RON

JEAN-PAUL KETTERER Chaux-de-Fonnier d’origine, le pneumologue est revenu dans sa région il y a dix ans,
comme la moitié des derniers médecins qui s’y sont installés. (DAVID MARCHON)

MÉDECINS

La ville de La Chaux-de-Fonds
risque de devenir un désert médical

Une boutade: «Les médecins,
c’est comme la vigne...»
«Les médecins, c’est comme la vigne, ça pousse beaucoup
mieux au bord des lacs...» Mot du président de la Société
cantonale de médecine, le Chaux-de-Fonnier Pierre-Yves
Bilat, qui nous a inspiré les questions ci-dessous. /ron

La Société locale de médecine
regroupe toutes les spécialités
Forte d’une centaine de membres, la Société locale de médecine
de La Chaux-de-Fonds regroupe la quasi totalité des praticiens de la ville.
Composée largement de généralistes et d’internistes, elle abrite cependant
toutes les spécialités et intègre les médecins-cadres de l’hôpital. /ron
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Pôle médical au Locle?
La situation au Locle est la même qu’à La Chaux-de-Fonds.

«Nous allons vers une pénurie de généralistes d’ici quelques
années, ils ont tous 50-55 ans», note le conseiller communal
responsable des affaires sociales Marcelo Droguett. Et les
pédiatres? «Il n’y en a qu’un, pour tout le district», répond le
chirurgien aujourd’hui retraité.

Mais l’appel aux collectivités publiques lancé plus haut par
Jean-Paul Ketterer trouve un écho au Locle. «Mon collègue
Cédric Dupraz a des contacts avec de jeunes médecins prêts à
ouvrir un cabinet de groupe au centre-ville», dit encore
Marcelo Droguett. Ce que Cédric Dupraz confirme. /ron
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Retrouvez toutes les informations sur

live.event1000ne.ch

Découvrez le programme!

Que la Fête commence!
24 avril 2011

IDENTITÉ
NEUCHÂTEL C’EST QUOI?

POLITIQUE
NEUCHÂTEL
ET LA SUISSE

URBANISME
NEUCHÂTEL VILLE

RELIGION
TOLÉRANCE ET
HARMONIES RELIGIEUSES

CULTURE
NEUCHÂTEL, L’EUROPÉENNE!

ÉCONOMIE
NEUCHÂTEL
ET LE MONDE

live.event1000ne.ch
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NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence
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
diversité du vivant !» pour les enfants
de 6 à 7 ans. Me 03.11, 14h-15h30.
Radar Suzuki
Bar King. Jazz. Me 03.11, 21h.

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.

Maltese Rock
Bar King. Je 04.11, 21h15.
Enseignement bouddhisme tibétain
Espace du Dôme. Par un moine
du Centre tibétain Rabten Choeling.
Ve 05.11, 19h30.

Chœur Yaroslavl
Collégiale. «De Byzance à Moscou».
Chants byzantins grecs, chants géorgiens
à trois voix, chants znamenny et pièces
majestueuses de Glinka, Strokin,
Stravinsky ou Rachmaninov. Sous
la direction de Y. Greppin. Ve 05.11, 20h.

Zeppo + Destination l'Enfer
Bar King. Ve 05.11, 22h.
Festival Horizon
La Case à chocs. Ve 05.11, 20h30.

Rowboat party
La Case à chocs. Kurz Welle, Uberreel +
Rowboat djs. Ve 05.11, 23h.

>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.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Les sons du soir»
Ancien Cinéma Corso. Performances
sonores réalisées par les étudiants
de 2e 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 scénographie, Manu Moser.
Jeu, Matthieu Béguelin, Patricia Mollet
Mercier, Fanny Pelichet. Je 04.11,
ve 05.11 et sa 06.11, 20h30.
Di 07.11, 17h30.

«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Ve 05.11, sa 06.11,
20h30.

The Sexinvaders, Bacala, Rom McGrey
Bikini Test. Ve 05.11, 22h.

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

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire

horlogère et des petites histoires qui ont
façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Et les enfants d'abord»
Café-Théâtre la Grange. Par Carine
Martin. Ve 05.11, 20h30.

>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.

AGENDA

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

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

Avec «Insoumis. Cent jours d’une vie
de peintre», Grégoire Müller publie un
journal sans concessions, sans
pudeur, où il livre son quotidien à
l’état brut pour tenter de cerner la
naissance d’une peinture. Rencontre
avec le peintre et poète installé à La
Chaux-de-Fonds.

ANA CARDOSO

«Q
uels sont les ingrédients
de cette alchimie qu’est la
peinture?», se demande
Grégoire Müller dans

l’introduction de «Insoumis. Cent jours
d’une vie de peintre». De cette interro-
gation découlent 200 pages d’un jour-
nal tenu quotidiennement entre juillet
et octobre 2009. Un journal où
Grégoire Müller met son quotidien à
nu, le livre sans artifices, sans pudeur,
sans concessions. Il évoque des rituels
quotidiens comme le bain très matinal,
les repas en famille ou la lecture du trio
de journaux «L’Impartial», «Le Temps»
et le «Herald Tribune», les moments en
solitaire dans son atelier parfois à atten-
dre que l’instinct se réveille ou ses cours
de dessin à Haute école d’arts appliqués
et au lycée, en passant par les crises
dépressives de l’une de ses filles.

«Les lectures, la vie, les références à
d’autres peintres, les sautes d’humeur,
tout ça, ce sont des éléments de réponse
à l’alchimie qui donne naissance à une
peinture», commente Grégoire Müller.
«Mais la question reste posée, je ne crois
pas que mon journal y réponde vrai-
ment.» Car au final, pour lui, la pein-
ture reste un art «empirique»: «Un
tableau, au fond, c’est des milliers de
décisions prises ou rejetées instinctive-
ment, dans le moment... il faut savoir
attendre», écrit-il dans son journal.

Si le texte est si «brut», c’est que
Grégoire Müller était d’abord intéressé

par «l’aspect expérimental» de cette
démarche, de «garder une trace de tout
ce qui me passe par l’esprit», et non pas
par une publication éventuelle. «Puis,
je me suis pris au jeu, je suis devenu
mon propre lecteur. Et je me suis rendu
compte de tout ce qui était déballé.
Mais je n’ai rien réécrit, c’est le premier
jet, absolument pas retravaillé, qui a été
publié», explique le peintre et poète ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds depuis 1987.

Si ses filles et son épouse l’ont soute-
nu dans sa démarche, Grégoire Müller
concède qu’elles ont «parfois réagi avec
une certaine inquiétude. Se mettre,
comme cela, à disposition d’un public,
c’est difficile lorsqu’on n’a pas l’habi-
tude. Alors qu’en tant qu’artiste, on se
donne à voir, c’est la règle.» Si la
famille noircit autant de lignes dans
son livre, «c’est parce qu’elle est au
cœur de toute l’aventure de cette vie
d’artiste», ajoute Grégoire Müller. Une
importance palpable lorsqu’il évoque
dans son livre les fins de mois difficiles
financièrement, des moments où son
inquiétude concerne d’abord sa
famille.

«D’énormes soucis de survie», le prix
à payer, estime Grégoire Müller, pour
employer son temps à «peindre, sculp-
ter, écrire ou rêver», pour être «insou-
mis». «C’est un thème qui sous-tend ce
journal et ma vie: la revendication du
droit à la différence, que ce soit sur le
plan artistique, politique ou spirituel»,
explique le peintre né à Morges. Et
Grégoire Müller n’est pas près de bais-
ser les bras: «J’aime les défis, les surpri-
ses de la vie, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises. Je ne suis pas fait pour le
confort.» /ANC

Grégoire Müller, «Insoumis. Cent jours d’une vie
de peintre. Journal», éd. de L’Aire. L’auteur
dédicacera son livre samedi de 11h à 13h, à la
librairie La Méridienne, à La Chaux-de-Fonds

GRÉGOIRE MÜLLER «Ma famille est au cœur de toute l’aventure de cette vie d’artiste».
(GUILLAUME PERRET)

GRÉGOIRE MÜLLER

Un insoumis qui revendique
le droit à la différence

NEUCHÂTEL

Guitare et
jazz fusion
au temple

Sans cartes. Al Di Meola navi-
gue à vue. Depuis son premier
album sorti en 1976 («Land Of
The Midnight Sun»), le guita-
riste ne s’est jamais reposé sur
ses acquis et persévère dans la
découverte. Reconnu comme
l’un des précurseurs du jazz
fusion, Al Di Meola vient grat-
ter son instrument ce soir au
temple du Bas .

L’illustre musicien ne sera pas
seul pour présenter son concert
«New World Sinfonia Tour». Il
sera accompagné de ses musi-
ciens (Fausto Beccalossi à
l’accordéon et Peter Kaszas à la
batterie notamment), et précédé
de David Helbock, lauréat et
prix du public du Montreux
jazz festival 2010. Le pianiste
allumera les feux à 20h.

Né en 1954, Al Di Meola a
exploré très tôt une grande
variété de styles et reste connu
pour son acharnement. Il se
souvient dans une interview:
«Je restais enfermé huit heures
par jour dans une armoire pour
m’exercer. (...) Jusqu’à atteindre
un degré de pure folie.» Rendez-
vous ce soir pour en voir les
résultats. /vgt

Informations et réservations:
www.lesgrandsinterpretes.ch

AL DI MEOLA En exclusivité suisse
au temple du Bas. (SP)

CONFÉRENCE
«Une vie de théâtre» évoquée par Charles Joris
Charles Joris, metteur en scène, comédien, mais aussi fondateur et ancien directeur du TPR
donnera demain une conférence sur «Une vie de théâtre», à 20h à la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel (entrée libre). Dans le cadre de la manifestation «Théâtre en
fête» et la publication de «En scène! La vie théâtrale en Pays Neuchâtelois». /réd

Gilbert Pingeon dédicace
«Un homme sous influence»
L’auteur neuchâtelois Gilbert Pingeon dédicacera son
nouveau livre «Un homme sous influence», samedi à
la librairie la Méridienne, à La Chaux-de-Fonds, de 11h à
13h: un journal «non pas intime mais «just in time». /réd
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

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

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Voir conditions au magasin
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

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

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

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nothing personal
Me-ve 18h15. Sa-di 16h, 18h15. VO.
16 ans. De U. Antoniak
Les amours imaginaires
Me-ma 20h45. 12 ans. De X. Dolan

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Des hommes et des dieux
Me-ma 18h, 20h30. 10 ans. De X.
Beauvois

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
La légende des gardiens - 3D
Me-ma 16h. 10 ans. De J. Orloff
The social network
Ve-sa 23h. 12 ans. De D. Fincher
Alpha et Omega - 3D
Sa-di 14h. 7 ans. De A.Bell
Buried
Me-ma 18h15, 20h15. Ve-sa 22h30. 16
ans. De R. Cortés
Arthur - La guerre des deux mondes
Me-ma 15h. 7 ans. De L. Besson
Paranormal Activity 2
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De T. William
Le secret de Charlie
Me-ma 15h30, 17h30. 10 ans. De B.
Steers

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Complices
Me 20h15 (en présence du réalisateur),
di 17h30. Ciné-club. 16 ans. De F.
Mermoud
Wall Street: L’argent ne dort jamais
Ve-di 20h. 7 ans. De O. Stone

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les petits mouchoirs
Me, ve-di 20h30. 14 ans. De G. Canet

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

LES PETITS MOUCHOIRS 3e semaine - 14/14
Acteurs: François Cluzet, Marion Cotillard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.

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

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

PARANORMAL ACTIVITY 2 3e semaine - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Réalisateur: Tod Williams.
L’esprit démoniaque du premier Paranormal Activity est
de retour.

VF ME au MA 20h45

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

VF ME, SA, DI 14h

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
2e semaine - 10/10

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

VF ME au MA 16h

DES HOMMES ET DES DIEUX 9e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF ME au MA 18h

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

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
1re semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! 1562, la
France est sous le règne de Charles IX, les guerres de
religion font rage. Depuis son plus jeune âge, Marie de
Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est contrainte
par son père d’épouser le Prince de Montpensier. Son
mari, appelé par Charles IX à rejoindre les princes dans
leur guerre contre les protestants, la laisse en compagnie
de son précepteur, le Comte de Chabannes, loin du
monde, au château de Champigny. Elle tente en vain d’y
oublier sa passion pour Guise, mais devient malgré elle
l’enjeu de passions rivales et violentes auxquelles vient
aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur Henri III.

VO angl s-t fr/all ME au MA 14h45, 17h30, 20h30

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
6e 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 ME, JE, VE, LU, MA 15h, 17h30. ME au MA 20h15
VE et SA 22h30. SA et DI 16h, 18h

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
9e semaine - Pour tous/7

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

VF SA et DI 14h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

THE SOCIAL NETWORK 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
Un soir d’automne de l’année 2003, Mark Zuckerberg,
étudiant de Harvard et génie de l’informatique, s’assoit
devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer.

VF ME au MA 20h15. JE, VE, LU, MA 15h

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
4e semaine - 7/10

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

VF ME, SA, DI 15h

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 5e semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu...

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

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

BURIED 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Reynolds. Réalisateur: Rodrigo Cortés.
EN PREMIÈRE SUISSE! Ouvrez les yeux. Vous êtes dans
un espace clos, sous une tonne de terre irakienne avec
90 minutes d’oxygène et pour seule connexion vers
l’extérieur un téléphone portable à moitié rechargé.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

LE SECRET DE CHARLIE 1re semaine - 10/12
Acteurs: Zac Efron, Amanda Crew. Réalisateur: Burr Steers.
EN PREMIÈRE SUISSE! Se sentant coupable de la mort
accidentelle de son frère, un gardien de cimetière se
retrouve régulièrement face au fantôme de celui-ci.

VF ME au MA 15h30

GURU - BAGHWAN, HIS SECRETARY
AND HIS BODYGUARD 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Sabine Gisiger.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dans les années soixante, des
milliers de jeunes gens ont suivi le gourou Bhagwan
Shree Rajneesh.

VO angl s-t fr/all ME au MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

THE AMERICAN 2e semaine - 14/14
Acteurs: George Clooney, Thekla Reuten.
Réalisateur: Anton Corbijn.
«The American» est un des films consacrés aux états
d’âme d’un tueur à gages sur le retour, qui se retrouve
confronté à l’âge, au désir de prendre sa retraite, à
l’amour.

VF ME au MA 15h30, 20h30

SAUVAGE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Clémentine Beaugrand, Jean-Luc Bideau.
Réalisateur: Jean-François Amiguet.
Recherchée par la police pour avoir incendié la maison
de son père, Adriana, 22 ans, rencontre dans sa fuite
Bernard, un homme qui vit en ermite au milieu des
neiges, entouré d’une meute de loups.

VF ME au MA 18h

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

LES PETITS MOUCHOIRS Les tristes vacances d’une bande d’amis. (SP)
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PUBLICITÉ

1. Moi, moche et méchant 3-D (1)
2. Les petits mouchoirs (18)
3. The Social Network (2)
4. Wall Street (3)
5. Paranormal Activity (N)
6. Biutiful (37)
7. Arthur et la guerre... (5)

8. Vous allez rencontrer... (4)
9. Des hommes et des dieux (7)

10. Mange prie aime (6)
11. Alpha & Omega (44)
12. Les aventures de Samy (10)
13. Laisse-moi entrer (N)
14. The Town (8)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Avec «La Princesse de
Montpensier», Bertrand
Tavernier plonge dans les
guerres de religion pour mieux
éclairer notre présent. Entouré
de jeunes acteurs inspirés,
il dresse un beau portrait
de femme. Entretien.

CHRISTIAN GEORGES

Après un tournage difficile aux
Etats-Unis, vous aviez envie de
revenir à quelque chose de
«très français»...
J’avais besoin de revenir à

mes racines, d’affirmer la
beauté des paysages de France,
de son architecture, de sa cul-
ture. Je voulais rêver à la beau-
té de sa langue. Le dialogue
écrit par Jean Cosmos est
superbe! Nous avons créé
quelque chose de tout à fait
original, une langue qui n’est
ni moderne, ni simple copie
du langage de l’époque.

Le film fait écho aux conflits
actuels. Voyez-vous l’Histoire
comme une évolution en ligne
droite, ou comme un cycle,
dans lequel les mêmes erreurs
se reproduisent?
Il y a des redites, mais avec

des variantes. Une chose est
sûre: on comprend d’autant
mieux les phénomènes du pré-
sent quand on se penche sur le
passé, quand on voyage menta-
lement entre les époques.
C’était déjà la leçon qu’on pou-
vait tirer de mon précédent
film, «Dans la brume électri-
que». Nous devons entretenir la
mémoire des faits passés. Les
émotions de Marie, son combat
dans ce film-ci, trouvent beau-
coup d’échos dans notre pré-
sent. Le choc des ethnies et des
religions fait la une de nos
médias. Les catholiques et les
protestants de mon film tuent
au nom de Dieu. Cela se passe
désormais entre sunnites et
chiites, entre hutus et tutsis...

Songez aussi à la haine des juifs
qui subsiste parmi les néo-con-
servateurs évangéliques améri-
cains. Ou au handicap que
représentait, pour Kennedy, le
fait qu’il était catholique. Il a dû
faire oublier sa religion pour
être élu, de la même manière
que Henri IV a dû renier la foi
protestante et embrasser le
catholicisme pour accéder au
trône. Ces deux événements
sont éloignés de plusieurs siè-
cles mais c’est le même proces-
sus!

Vous voyez donc
une continuité...
L’intolérance a toujours le

même visage. Parfois, on sem-
ble faire des progrès. Parfois, on
recule. Nous sortons d’une
phase où l’ignorance et l’intolé-
rance ont gagné du terrain. Je
voulais montrer que nous
avons une incroyable propen-
sion à revenir à elles. Ce ne sont
pas des aberrations «histori-
ques» mais des choses très viva-
ces. Prenez la stupidité des
généraux français lors de la
Première Guerre mondiale.
Elle s’est confirmée lors de la
Seconde, puis en Indochine et
en Algérie. On n’a guère fait de
progrès! A une époque loin-
taine, la France forçait à l’exil
les protestants, aujourd’hui ce
sont les Africains, les Arabes,
les Kurdes, les Roms...

Cela fait-il partie de la nature
humaine?
Non, car au moment où l’on

arrive à cette conclusion,
d’autres exemples nous contre-
disent et nous redonnent espoir.
A l’époque de mon film, où les
femmes étaient opprimées et
traitées comme du bétail, vous
avez soudain un personnage
comme Marie de Montpensier
qui se dresse et se bat pour sa
dignité. Catherine de Médicis
elle non plus ne cédait pas à la
résignation ni à la faiblesse. Elle

a montré davantage de fermeté
que son propre fils.

Que répondez-vous à ceux qui
jugent le film «académique»?
Certains avaient sans doute

écrit leur article avant de voir le
film (sourire). Car, enfin, la
caméra est toujours surprenante,
les performances des acteurs me
rendent fier, la seule balance des
couleurs nous a demandé un tra-
vail insensé... J’ai envie de répon-
dre comme Billy Wilder: «Il n’y
a pas des films modernes et des
films académiques. Il y a les bons
films et les films qui commen-
cent à 20 heures, et quand, à
minuit, vous regardez votre
montre, il est 20h15!» /CHG

Réalisateur: Bertrand Tavernier
Genre: drame historique
Durée: 2h10’
Age: 12 ans, conseillé 14 ans
Avec: Mélanie Thierry, Lambert Wilson
Grégoire Leprince-Ringuet
Cinéma: Apollo 3, Neuchâtel

PRINCIÈRE Mélanie Thierry, ici au côté de Lambert Wilson, donne toute la mesure de son talent. (JMH)

«LA PRINCESSE DE MONTPENSIER»

Les guerres de religion
filmées par Bertrand Tavernier

«BURIED»
Entre quatre planches
Lauréat du Méliès d’or, «Buried» narre la mésaventure d’un transporteur américain envoyé
à Bagdad. Le malheureux se retrouve enfermé dans un cercueil enterré six pieds sous terre.
Avec l’aide de son seul téléphone portable et d’un briquet, il va devoir s’activer pour se tirer
d’affaire… La thérapie ultime pour les claustrophobes! /vad Rex, Neuchâtel; Scala 2, La Chaux-de-FondsSO
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«CHARLIE»

Travail
de deuil
musclé

Alors qu’il était censé veiller
sur son petit frère, calfeutré dans
le douillet domicile familial, le
beau Charlie entraîne le petiot
dans une virée en automobile
qui tourne à la tragédie. Le gen-
til Sam y passe, mais apparaît
régulièrement aux yeux de son
aîné. Rongé par le remords,
Charlie voue alors son existence
à cette relation «étrange»,
jusqu’au jour où une jeune et
belle navigatrice crée un
dilemme très compréhensible,
en regard de sa plastique irrépro-
chable... Adapté d’un roman de
Ben Sherwood («The Death and
The Life of Charlie St. Cloud»)
publié en 2004, «Le Secret de
Charlie» est un mélodrame très
peu flamboyant destiné à mettre
en valeur l’acteur Zac Efron,
objet de culte pour les adoles-
centes du moment!

C’est là que le bât blesse:
l’inoubliable interprète de «17
ans encore», plaidoyer dadais en
faveur de la chasteté, effectue
une performance proche du
ridicule. Il est vrai qu’il est diffi-
cile de concilier l’exhibition
quasi permanente de ses abdos
et de son sourire «dentifrice»
avec un travail de deuil des plus
lacrymogènes. Le comble est
atteint au moment où cette gra-
vure de mode ambulante se fait
gardien de cimetière, histoire de
se mortifier un max! /vad

Réalisateur: Burr Steers
Genre: fantastique, drame
Durée: 1h30’
Age: 10 ans, conseillé 12 ans
Avec: Zac Efron, Amanda Crew
Cinémas: Rex, Neuchâtel;
Scala 3, La Chaux-de-Fonds

ZAC EFRON L’idole des ados. (SP)

Une permanente énergie
Grand cinéaste, Bertrand Tavernier, qui passe avec aisance

d’un genre à l’autre, trouve ici son équilibre dans le
classicisme du film historique avec l’élégance du texte de Mme
de la Fayette, la précision de la reconstitution vestimentaire et
des décors, le respect de l’Histoire alors que catholiques et
protestants s’étripent. Mais, à Cannes, en mai dernier, ces
qualités ne semblent avoir séduit ni la critique, ni le jury. Au
gré du récit, Tavernier nous apprend que les nobles qui
savaient combattre et aimer avaient parfois quelques difficultés
avec l’écriture et la lecture, que la première nuit d’amour d’une
jeune femme était souvent publique.

Le film s’inscrit sous le signe d’une permanente énergie. Il
va apparaître de manière inattendue comme une œuvre très
moderne. Pour montrer les combats, le cinéaste ne recourt
que très rarement au montage court. Il lui préfère les plans
longs qui interdisent le doublage des comédiens.

Marie de Mézières, princesse de Montpensier, le personnage
principal féminin, choisit de donner la priorité à ses élans
amoureux qui ne sont pas uniques. On la verra, par exemple,
en un mouvement impulsif, se rendre de son plein gré dans la
chambre d’un homme, suivant son désir. L’aspect physique
même d’une actrice peu connue, Mélanie Thierry, toute en
rondeurs dans un jeu de calottes sphériques associées les
unes aux autres avec subtilité, s’impose par son élégance. /fyl
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Il y a 100 ans, Oscar
R. Kambly sillonnait la Suisse
à pied pour faire connaître
le «Bretzeli». Cette année,
l’entreprise de biscuit
qu’il a cédée à ses héritiers
célèbre un siècle d’existence.

ZÉLIE SCHALLER

D
es centaines de petits car-
rés aux noisettes entières
défilent sur le tapis rou-
lant, prêts à être enfour-

nés et à éveiller les papilles gus-
tatives. Bienvenue dans l’uni-
vers de Kambly, entreprise fami-
liale du biscuit fin dans
l’Emmental, qui célèbre cette
année ses 100 ans.

Farine du vieux moulin de
Trubschachen, village bernois
de l’entreprise, et sucre sont
déversés en quantité exacte
selon l’ordinateur dans d’énor-
mes récipients. Un employé y
incorpore délicatement beurre
de la fromagerie du village,
extraits de vanille et sel, comme
concocte grand-maman. Sans
oublier les œufs, préalablement
cassés et pasteurisés par une
entreprise spécialisée.

Les quatre mixeurs de la fabri-
que mélangent avec leurs bras
géants les ingrédients. Sans
bruit, ou presque. Les masses,
d’une centaine de kilos, chutent
à l’étage inférieur via un tube
métallique, que montre Rudolf
Winzenried, secrétaire général
de Kambly. Au rez-de-chaussée,
de petites mains apprêtent et
façonnent la pâte selon un secret
de la maison bien gardé... et
donc dans une pièce non dévoi-
lée. Minutieusement, deux
employés alignent et retirent les

pièces inégales. Les gourmandi-
ses les plus élégantes poursui-
vent leur chemin sur 40 mètres
encore. Six lignes de production,
assurant une confection 24 heu-
res sur 24, conduisent au pro-
duit final. Une seule fonctionne
pour l’heure. Quelque 145 000
paquets de biscuits sortent cha-
que jour de la fabrique.

De par le caractère non cycli-
que du marché alimentaire,
Kambly n’a que peu pâti de la
récession de 2009, mais souffre
en ce moment de la chute de
l’euro. «Des mesures contre son
impact seront évaluées pour
chacun des marchés», indique
Rudolf Winzenried, sans plus
de précisions. La société réalise

la moitié de son chiffre d’affaires
annuel, de plus de 160 millions
de francs, à l’exportation, princi-
palement sur le Vieux
Continent.

L’assortiment complet de
Kambly est élaboré dans la
grande cuisine de
Trubschachen, qui compte plus
de 300 emplois à temps plein.
Environ 120 autres postes sont
répartis entre la fabrique de
Lyss, qui produit les biscuits de
la marque Coop, et la filiale
française chargée de la vente et
du marketing dans l’Hexagone.
Dans la fabrique emmentaloise,
le four n’est pas semblable à
celui du premier Oscar Kambly.
Les pièces affluent à vive allure

sous une grille chauffante.
Quelques minutes de cuisson,
et une odeur savoureuse, légè-
rement moelleuse, de biscuits
chauds se dégage. Celle qui
s’ensuit quelques mètres plus
loin se révèle moins alléchante.
Les sablés aux noisettes ont filé
dans un tunnel de refroidisse-
ment. Et doivent franchir un
nouveau poste de contrôle.
Deux dames écartent les
gâteaux imparfaits, qui seront
vendus au magasin d’usine.

A une cadence effrénée, un
robot, semblable à un gros ten-
tacule, aspire une à une avec
son embout en caoutchouc les
friandises qui déferlent. Les piè-
ces traversent une bande lumi-

neuse. Alerté, l’engin, connais-
sant la vitesse à laquelle circule
le tapis, sait alors quand et où
les saisir. Il les dépose dans des
barquettes.

Direction le «check-in».
Remplies, les boîtes heurtent
une barre métallique de quel-
ques centimètres à même de
détecter une petite vis qui serait
tombée malencontreusement
dans la pâte. Et qui casserait
une dent aux gourmands.

Le rouleau de film gris enve-
loppe les barquettes, qui se fau-
filent ensuite dans un carton.
Parées, les boîtes s’en vont vers
les fines bouches de plus de
50 pays à travers le monde.
/ZSC-ats

TRUBSCHACHEN L’usine installée dans l’Emmental produit 145 000 paquets de biscuits par jour. (KEYSTONE)

A une cadence
effrénée, un robot,
semblable à un
gros tentacule,
aspire une à une
avec son embout
en caoutchouc
les friandises
qui déferlent

ANNIVERSAIRE

Kambly célèbre un siècle
de biscuits helvétiques

LITTÉRATURE

Patrick Lapeyre reçoit le prix Femina
Le Prix Femina a été décerné, hier,

à Patrick Lapeyre pour son livre «La
vie est brève et le désir sans fin»
(P.O.L). Le jury a salué un roman
mélancolique et drôle sur un trio
amoureux à la «Jules et Jim», dans
lequel la perte et l’attente mènent la
danse.

Le jury a préféré Patrick Lapeyre au
sixième tour par sept voix contre six
à Claude Arnaud pour «Qu’as-tu fait
de tes frères?» (Grasset). Le Femina
étranger a été attribué à la
Finlandaise Sofi Oksanen pour son
roman «Purge» (Stock) et le Femina
essais a été décerné à Jean-Didier
Vincent pour «Elysée Reclus»
(Fayard).

Né en 1949, fils unique d’un couple
modeste, Patrick Lapeyre a grandi à
Pantin. Lecteur compulsif, il s’est
plongé dans la littérature pour échap-
per à la solitude. Elève au prestigieux

lycée Henri IV en hypokhâgne et
khâgne, au côté de Pascal Bruckner et
d’Alain Finkielkraut, il est recalé à
l’oral de normale sup’ et devient étu-
diant en lettres à La Sorbonne.
Professeur dans plusieurs lycées de la
région parisienne et à Paris, il publie
son premier roman en 1984, «Le
corps inflammable», chez P.O.L., l’édi-
teur de tous ses livres.

«Je n’avais pas vraiment de vocation
pour l’enseignement, mais c’est un
métier qui permet d’écrire», avoue-t-
il. Après «La lenteur de l’avenir» en
1987, «Ludo et compagnie» en 1991,
«Welcome to Paris» en 1994 et «Sissy,
c’est moi» en 1998, il obtient le Prix
du Livre Inter en 2004 pour
«L’Homme-soeur».

Dans «La vie est brève et le désir
sans fin», son septième roman,
Patrick Lapeyre décrit du point de
vue masculin les affres d’un amour

obsédant, avec une grâce subtile et un
humour distancié.

Deux hommes sont amoureux de la
même femme, l’énigmatique Nora. Il
y a le Français Louis Blériot, traduc-
teur free-lance de notices pharmaceu-
tiques, marié à une femme d’affaires
qui l’entretient, et Murphy Blomdale,
trader américain célibataire et cousu
d’or qui vit à Londres.

Romantiques mais sans envergure,
les deux amants de Nora, délaissés
puis repris par cette jeune Anglaise
mystérieuse, croient l’aimer mais sont
incapables d’actes passionnels.

Elle passe son temps à se donner et
à disparaître. Elle voudrait être choi-
sie, exigée, sauvée par l’amour. Mais
aucun n’est prêt à lui vouer sa vie ni
à lui octroyer les déclarations définiti-
ves qu’elle attend sans le dire. L’his-
toire ne peut s’achever que dans la
tragédie. /ats-afp

JUNIOR TSHAKA

Musiciens
gravement
accidentés

Le groupe de reggae neuchâ-
telois Junior Tshaka & Friends
a été victime d’un grave acci-
dent de la circulation lundi
alors qu’il rentrait d’un concert
en France. Le frère et attaché
de presse de Junior Tshaka,
Michaël Frascotti, a confirmé
hier cette information de la
radio neuchâteloise RTN. Le
chanteur s’en est sorti indemne.

Sur les huit passagers du
minibus accidenté, sept ont été
transportés en urgence dans
des hôpitaux de la région,
explique l’entourage du groupe
dans un communiqué. Deux
d’entre eux sont grièvement
blessés, alors qu’un troisième se
trouvait encore hier après-midi
dans un état critique. Bien que
choqués, les quatre autres ont
pu sortir de l’hôpital.

Les causes de l’accident, qui
s’est produit lundi en début
d’après-midi sur l’autoroute
française A36 dans le sens
Beaune-Mulhouse, sont encore
à élucider. Le minibus a fait au
moins un tonneau avant de
s’immobiliser. /réd

REGGAE Junior Tshaka ici lors de
son passage aux Promos du Locle.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LAUSANNE
Le Musée olympique aura son grand lifting
Ouvert depuis 17 ans, le Musée olympique de Lausanne sera entièrement
rénové ces prochaines années. La muséographie sera repensée,
ainsi que le parc qui l’entoure. Les travaux débuteront en 2012
et impliqueront la fermeture de l’institution pendant environ 20 mois. /ats

KE
YS

TO
NE La plus vivace poussée littéraire

de testostérone récompensée
L’écrivaine Virginie Despentes s’est vue décerner hier
le prix «Trop Virilo» pour son roman «Apocalypse Bébé»
(Grasset). Ce prix récompense «la plus vivace poussée
de testostérone littéraire de l’année». /ats-afp

En bref
■ BELLINZONE

Des défenseurs des animaux face au cirque Knie
La ville de Bellinzone a interdit au mouvement «Offensiva animalista» de
s’approcher du cirque Knie, attendu le 13 novembre dans le chef-lieu
tessinois. Les militants ne seront autorisés à protester qu’à une distance
de 500 mètres au moins. Ceux-ci passeront outre, ont-ils déclaré dans
un communiqué. Les défenseurs des animaux, bien connus au Tessin
pour leurs prises de position extrêmes, menacent de procéder à des
actions coups de poing telles que l’irruption sous le chapiteau,
l’interruption du spectacle ou la possibilité de s’enchaîner aux camions
du cirque. /ats

■ SCIENCE
Le CO2 pourrait être stocké sous le plateau suisse

Les couches rocheuses enfouies profondément sous le plateau suisse
pourraient permettre de stocker le dioxyde de carbone (CO2), selon des
géologues de l’Université de Berne. Mais la technique pour entreposer
ce gaz à effet de serre en est encore à ses balbutiements et cette
solution est controversée. /ats

■ PAYS-BAS
Plaques d’immatriculation «nazies» retirées

Les autorités néerlandaises ont retiré une centaine de plaques
d’immatriculation portant les lettres NSB, sigle du parti national-socialiste
néerlandais créé en 1931 et interdit en 1945, a annoncé hier le Bureau
d’immatriculation néerlandais (RDW). Une erreur de programmation serait
à l’origine de l’apparition du sigle, selon le RDW. /ats-afp



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010 17

Le HCC a concédé sa plus
grosse défaite de la saison hier
soir à Olten (9-1). Les Chaux-
de-Fonniers ont été dépassés
sur la glace et au classement
par les Soleurois. Un vrai
calvaire au Kleinholz.

OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

J
amais, depuis le début de
l’ère Sheehan, le HCC
n’avait pris une pareille
fessée. «Ce fut un nau-

frage total», reconnaissait le
mentor chaux-de-fonnier. «La
fatigue s’est fait sentir.
L’absence d’un deuxième étran-
ger aussi (réd: lire ci-dessous),
mais il n’y a pas d’excuse.
Personne n’était prêt à jouer ce
match.»

Pris à la gorge d’entrée par
des Soleurois privés de succès
depuis deux matches et déchaî-
nés, les Chaux-de-Fonniers
n’ont jamais fait face. Dès la
première apparition, Sertich et
consorts ont mis le feu à la
ruche. Alors que Tobler ne ces-
sait de se multiplier, il a fallu
attendre 7’20’’ pour voir son
vis-à-vis Kropf effectuer sa pre-
mière parade. Eloquent.

Le premier but tomba logi-
quement pour Olten suite à un
mauvais renvoi du portier du
HCC. La première pénalité fut
également fatale. Le meilleur
power-play frappa sans pitié
pour doubler la mise. La
machine soleuroises était lancée
et rien ne l’arrêta.

Un gros cadeau de Stephan
arrangea encore plus les atta-
quants locaux dès le début de la
seconde période. Une réaction
des Abeilles se dessina et se
matérialisa par une première
grosse occasion pour Turler
(26e), qui avait cédé sa place à
Christen en début de partie.
Gary Sheehan brassa encore ses

lignes, sans résultat concret
malgré une grosse pression.

Au contraire, Schwarzenbach
et Wüst (en power-play!) aggra-
vèrent encore la marque suite à
de nouvelles errances défensi-
ves. De quoi vous dégoûter un
gardien. Antoine Todeschini
était ainsi aligné lors du troi-
sième tiers-temps. Ce qui ne
changea pas le cours des choses.
Après à peine 57 secondes,
Germyn profitait d’un caviar de
son compère Sertich pour cruci-
fier le pauvre «Toto». Dur, dur!

Pascal Krebs en rajoutait
encore une couche à la 44e. Le
but de l’honneur, ou de ce qu’il
en restait, est tombé via
Bochatay à la 45e. Les Chaux-
de-Fonniers ont, au moins, eu le
mérite de se battre jusqu’à la
fin. Mais le score final (9-1)
sanctionne tout de même une
prestation nettement insuffi-
sante. Pour ne pas dire médio-
cre.

Depuis le funeste 27 octobre
2009 et la lourde défaite 1-8
face à Viège aux Mélèzes, le
HCC n’avait plus essuyé
pareille déculottée. Seule diffé-
rence, cette fois il ne jouait pas
en rose.

«C’est notre pire sortie de la
saison», avouait Gary Sheehan.
«Nous avons en plus affronté la
meilleure équipe de la ligue à
mon avis.» Il aurait fallu un
tout autre HCC pour rivaliser
avec ces Souris.

Désormais sixièmes,
Vacheron et consorts vont
devoir réagir dès vendredi à
Küsnacht. «C’est une erreur de
parcours, il ne faut pas se laisser
aller», insistait le coach des
Mélèzes. «Dès demain, il faut se
relever. Nous n’avons pas le
choix. Il faut réagir tout de
suite.»

C’est donc au KEK que le
réveil devrait sonner vendredi
soir. /JCE

INDIGNE Le HCC de Nico Spolidoro, Alexis Vacheron, Michael Bochatay et Fabrizio Conte (de gauche à droite) a vécu sa «pire sortie de la saison»,
selon l’entraîneur Gary Sheehan. Qui ajoute: «Ce fut un naufrage total.» (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Calvaire au Kleinholz

MOTOCYCLISME
Les Grands Prix sur la TV suisse jusqu’en 2013
La SSR SRG Idée Suisse a prolongé de trois ans le contrat qui la lie avec Dorna
Sports, détentrice des droits, pour la retransmission des Grands Prix motocyclistes.
Les téléspectateurs helvétiques pourront donc continuer à suivre sur la TSR,
SF DRS et RSI les courses de MotoGP, Moto2 et 125 cmc, jusqu’en 2013. /si

Raymond Domenech aurait saisi
le tribunal des Prud’hommes
Raymond Domenech aurait saisi le tribunal des
Prud’hommes pour obtenir réparation de la FFF. L’ancien
sélectionneur de l’équipe de France a été licencié pour
faute grave, après le désastreux Mondial des Bleus. /si

KE
YS

TO
NE

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 9-1 (2-0 3-0 4-1)

KLEINHOLZ: 2458 spectateurs.
ARBITRES: Koch, Frei et Kehrli4
BUTS: 14e Sertich (Annen, Aeschlimann) 1-0. 17e Wüst (Germyn, Sertich, à 5 contre
4) 2-0. 21e (20’33’’) Sertich (Wüst, Germyn) 3-0. 36e Schwarzenbach (Annen, Hirt) 4-
0. 37e Wüst (Germyn, Sertich, à 5 contre 4) 5-0. 44e (43’13’’) Krebs (Schnyder, Vogt)
7-0. 45e (44’24’’) Bochatay (Mondou, Fuchs) 7-1. 54e Wüthrich (Della Rossa,
Aeschlimann) 8-1. 58e Vogt (Krebs, Lüthi, à 5 contre 4) 9-1.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ contre Olten; 5 x 2’ (Neininger, Jaquet, Moser (2x), Vacheron)
contre La Chaux-de-Fonds.
OLTEN: Kropf; Bloch, Schnyder; Lüthi, Stapfer; Marofl, Pargätzi; Germyn, Sertich, Wüst;
Annen, Schwarzenbahc, Hirt; Wüthrich, Della Rossa, Aeschlimann; Maurer, Vogt, Krebs.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler (41e Todeschini); Vacheron, Jaquet; Morant, Stephan;
Du Bois, Daucourt; Erb; Bochatay, Mondou, Neininger; Baur, Kast, Conte; Moser,
Pasqualino, Fuchs; Pochon, Christen, Spolidoro; Turler.
NOTES: Olten joue sans Meister, Haldimann, Blumenthal, Ruotsalainen (blessés), Parati
(avec Rapperswil) ni Neher (avec Kloten élites); La Chaux-de-Fonds sans Meunier,
Charpentier ni Huguenin (blessés). Tobler cède sa place dans les buts du HCC dès la
41e minute. Carsen Germyn et Régis Fuchs sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

Meunier ne jouera plus pour le HCC
● La fin Laurent Meunier ne jouera plus pour le HCC. L’IRM

passée hier a montré que sa déchirure intercostale n’est pas
guérie. Le Français doit observer une pause d’encore dix jours
qui le mènera au-delà de la fin de son contrat (7 novembre).
Charpentier pourrait revenir vendredi ou dimanche.

● Stats à la vidéo En raison de l’absence de l’habituel préposé
aux statistiques, personne n’a pu tenir les statistiques du côté
chaux-de-fonnier. Gary Sheehan devra les faire en regardant
les images du match.

● Tradition Les années passent, les traditions perdurent au
Kleinholz. Les rédacteurs du programme de match ont adressé
la bienvenue au public chaux-de-fonnier via un message en
français fédéral. Morceau choisi: «Olten doit agir attentif si
Olten veut gagner cette partie.» Un régal!

● Déplacement Le fan’s-club du HCC organise le déplacement de
vendredi à Küsnacht. Inscriptions jusqu’à jeudi 17h au 032 753
49 32. Départ vendredi à 16h30 devant la patinoire. /jce

PREMIÈRE LIGUE

Université s’incline mais retrouve un peu de sa jouerie
Le duel des mal classés a mis long à

se décider. Université Neuchâtel et
Tramelan se sont accrochés, hier soir
aux patinoires du Littoral, surtout pour
éviter de perdre ce match déjà décisif.
Ce sont les Tramelots, aux tirs au but,
qui ont fini par s’imposer. Dino
Altorfer était, en effet, le seul des dix
joueurs ayant tenté leur chance à trom-
per le portier adverse.

La victoire des «orange et noir» peut
paraître injuste aux yeux des suppor-
ters neuchâtelois tant l’équipe univer-
sitaire est parvenue à vaincre ses vieux
démons et à enfin prendre le jeu à son
compte en fin de rencontre. Université
a totalement dominé l’ultime tiers et
les prolongations, en vain. Tant la mal-
adresse des attaquants – Langel, Fleuty,

Broillet et Joël Van Vlaenderen ont
tous eu l’occasion d’offrir la victoire
aux leurs – que la sérénité de l’excel-
lent Moritz Pfäffli ont eu raison des
hommes exceptionnellement dirigés
par Paul-André Cadieux.

Dans cette pièces en trois actes,
Tramelan a néanmoins clairement été
la vedette du premier. Etincelants dans
leurs combinaisons, les Jurassiens ber-
nois méritaient mille fois de boucler
les vingt premières minutes avec un
score à leur avantage (1-2). La pre-
mière ligne des frères Siegrist, menée
par l’insaisissable Jérémy Mano, a
dansé sur le ventre de la défense locale.
Le Chaux-de-Fonnier, auteur d’un
doublé, a été élu meilleur joueur de la
rencontre. Il aurait pu parachever son

œuvre de la meilleure des manières s’il
était parvenu tromper Jimmy Vetterli
en prolongation ou s’il n’avait pas trou-
vé le poteau lors de son tir au but.

On annonçait le plus grand malheur
au perdant de ce «match à six points».
Aucune équipe n’ayant réussi à s’impo-
ser dans le temps réglementaire, per-
sonne n’a pu empocher les trois points.
Pourtant, les Tramelots peuvent ainsi
laisser Neuchâtel à trois unités et, dans
la foulée, doubler Bulle. De son côté
Université, même s’il s’est incliné, a
retrouvé un peu de sa jouerie et décro-
ché son premier point depuis le 25 sep-
tembre et sa victoire contre Saint-
Imier, soit une disette de sept matches.
Et s’il y avait eu deux vainqueurs, hier?

SÉBASTIEN EGGER

UN POINT Niels Jacot (en blanc) se heurte
à Fabien Kolly: Université a perdu, mais
a tout de même récolté un point contre
Tramelan. (DAVID MARCHON)

UNI NE - TRAMELAN 3-4 tab (1-2 1-1 1-0)
Littoral: 241 spectateurs. Arbitres: Bohus, Catillaz et
Dipietro.
Buts: 6e Valentini (Weber) 1-0. 11e Mano (J. Siegrist,
à 5 contre 4) 1-1. 16e Boillat (S. Aeschlimann) 1-2.
35e Tissot (à 5 contre 4) 2-2. 40e (39’17’’) Mano
(Blanchard, Siegrist, à 5 contre 4) 2-3. 52e Jacot
(Fleuty, Albisetti) 3-3. Tirs au but: Mano -, Jacot -; J.
Siegrist -, Fleuty -; S. Aeschlimann -, Weber -; R.
Altorfer -, Albisetti -; D. Altorfer 0-1, Langel -.
Pénalités: 7 x 2’ contre Uni, 7 x 2’ contre Tramelan.
Université: Vetterli; Kaufmann, Dorthe; Franzin, Brusa;
Robert, Quadroni; Hayoz, V. Aeschlimann; Jacot,
Fleuty, Langel; Gnaedinger, Broillet, J. Van Vlaenderen;
Evard, Weber, Valentini; Albisetti, Tissot.
Tramelan: Pfäffli; Kolly, Blanchard; Boillat, S.
Aeschlimann; Paratte, Rérat; Berlincourt, Erard; G.
Siegrist, J. Siegrist, Mano; Beuret, R. Altorfer, D.
Altorfer; Staudenmann, Bohnenblust, Vuilleumier;
Weiss, Péteut, Steinegger.
Notes: Uni sans Pisenti, Y. Van Vlaenderen (raisons
professionnelles), Molliet (suspendu), T. Van
Vlaenderen ni La Spina (blessés) mais avec Tissot,
Weber (Neuchâtel Futur) et Hayoz (HCC, élites A).
Fleuty et Mano élus meilleur joueur de chaque équipe.
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SportRégion
Badminton
Tournoi neuchâtelois
Neuchâtel. Troisième étape du Swiss
Badminton Tournament. Messieurs.
Simples. A3-B: 1. Stefan Kradolfer
(Bösingen). 2. Anh-Quy Longchamp
(Saint-Maurice). 3. Timm Stern
(Fislisbach). C: 1. Michel Buri
(Ostermundigen-Bolligen). 2. Lucas
Bossel (Glâne). 3. Nico Giger (Adliswil).
D: 1. Steve Cornu (Glâne). 2. Jean-
Philippe Rawyler (La Chaux-de-Fonds). 3.
Krzysztof Wojtowicz (Neuchâtel).
Doubles. A3-B: 1 Christian Kirchmayr et
Marco Martucci (Bâle-Allschwiler). 2.
Stefan Kradolfer et Timm Stern
(Bösingen-BC Fislisbach). 3. Nicolas
Lenggenhager et Killian Ponci
(Rousseau). C: 1 Cristian Martucci et
Marco Ryser (Allschwiler-Coire). 2.
Vincent Nicolet et Pedro Tiago (B.A.D.).
3. Pascal Bordera et Daniel Gunter
(Rochefort). D: 1. Lucas Bossel et Mario
Sulmoni (Glâne). 2. Killian Heimgartner et
Krzysztof Wojtowicz (Neuchâtel). 3.
Florian Charlet et Anthony Puglia
(Yverdon).
Dames. Simples. A3-B: 1. Sabrina
Mattle (Bubendorf). 2. Céline Joris (Saint-
Maurice). 3. Ronja Stern (Fislisbach). C:
1. Nicole Perroud (Fribourg). 2. Pauline
Tan (Lausanne). 3. Saskia Bienz (Linth-
Näfels). D: 1. Lyn Chew (Yverdon). 2.
Diane Russi (La Chaux-de-Fonds). 3.
Tamara Etter (Morat).
Doubles. A3-B: 1. Stephanie Arn et Lisa
Salathé (T.U.S.-Allschwiler). 2. Déborah
Clerc et Eloise Gay (Saint-Maurice). 3
Samanta Grossen et Stephanie Wyss
(Ostermundigen-Bubendorf). C: 1. Nicole
Perroud et Olivia Tan (Fribourg-
Lausanne). 2. Mireille Barras et Aurélie
Bregnard (Bienne-Neuchâtel). 3. Nathalie
Bürgi et Céline Jeanmonod (Rochefort).
D: 1. Diane Russi et Maeva Willemin (La
Chaux-de-Fonds). 2. Véronique Angeloz
et Sabrina Barreiro (Gros-de-Vaud). 3.
Ilenia Dalla Zanna et Kimberly Tobler (La
Chaux-de-Fonds).
Doubles mixtes. A3-B: 1. Gwendoline
Pirillo et Yoann Freysinger (Yverdon-
Sion). 2. Sabine Poulat et Matthew Brown
(Pivanet). 3. Stephanie Arn et Jürg Marti
(T.U.S.-Ostermundigen). C: 1. Stéphanie
Fischer et Nicolas Molyneaux (Thierrens).
2. Mireille Barras et Marc Bryand
(Bienne). 3. Aurélie Bregnard et Nicolas
Joriot (Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds). D:
1. Lisa Neuenschwander et Loris
Pierrehumbert (Courrendlin-Neuchâtel).
2. Annick Bugnon et Mario Sulmoni
(Glâne). 3. Elise Taiana et David Aubert
(Saint-Maurice). /sgl

Course à pied
Marathon de Lausanne
42 km. Dames. Catégorie 1: 10. Noémie
Grandjean (Les Geneveys-sur-Coffrane)
3h48’47’’7. Catégorie 2: 3. Laurence
Yerly-Cattin (Cernier) 2h56’28’’8.
Catégorie 3: 17. Silvie Pellaton (La
Chaux-de-Fonds) 3h44’36’’8. 23. Andrée-
Jane Bourquin (Auvernier) 3h52’06’’9.
38. Fatima Baptista (Saint-Aubin-Sauges)
4h12’16’’4. Catégorie 5: 2. Céline Desy
(Cortaillod) 4h03’30’’4.
Messieurs. Catégorie 1: 15. Raphaël
Jeanrichard (Bevaix) 3h01’12’’3. 21.
Robin Rosset (Neuchâtel) 3h10’26’’6. 24.
Arnaud Sauvaget (Fontainemelon)
3h14’47’’0. 60. Patrick Barreto (La
Chaux-de-Fonds) 3h44’27’’8. 76. Romain
Guillaume (Neuchâtel) 3h54’36’’3. 83.
Alexandre Stauffer (Corcelles) 4h00’11’’4.
Catégorie 2: 14. Christian Theurillat
(Saint-Aubin-Sauges) 2h56’58’’6.
Catégorie 3: 16. Michel Hunkeler
(Cormondrèche) 2h57’38’’6. 61. Olivier
Jeannet (Neuchâtel) 3h15’04’’3. 83.
Roland Barbezat (Colombier) 3h21’23’’5.
Catégorie 4: 25. Didier Yerly
(Dombresson) 3h25’49’’6. 61. Dominique
Schindler (Cortaillod) 3h42’10’’9. 83.
Jean-Marc Schouller (Le Landeron)
3h50’07’’4.
21km. Dames. Catégorie 1: 3. Crystel
Matthey (Cortaillod) 1h25’27’’6. 9. Joanie
Pellet (Cortaillod) 1h32’06’’4. 32. Marine
Jornod (Les Verrières) 1h44’07’’4. 64.
Aline Roulet (Hauterive) 1h51’16’’7.
Catégorie 2: 58. Kathia Debély
(Colombier) 1h46’36’’0. 62. Marielle
Grosjean (Colombier) 1h46’55’’5. 77.
Cindy Vermot (Le Cerneux-Péquignot)
1h48’36’’0. 84. Frédérique Chauvin
(Cernier) 1h49’54’’1. Catégorie 3: 12.
Cécile Jaggi Cattin (La Chaux-de-Fonds)
1h36’03’’5. 45. Aline Moser (Les Hauts-
Geneveys) 1h46’45’’1. 60. Chantal
Meylan (Môtiers) 1h49’08’’5. Catégorie
4: 3. Monique Bach (Bevaix) 1h38’44’’7.
Catégorie 5: 13. Régine Bitter
(Neuchâtel) 2h08’39’’3. 19. Gisèle Grivel
(Cortaillod) 2h15’39’’5. Juniors: 4. Elisa
Bezençon (La Chaux-de-Fonds)
1h52’28’’3.
Messieurs. Catégorie 1: 36. Cédric
Borreguero (Corcelles) 1h24’30’’1. 89.
Mathieu Watrin (La Chaux-de-Fonds)
1h33’10’’9. Catégorie 2: 23. Antoine
Marchand (Colombier) 1h17’51’’7.
Catégorie 3: 13. Patti Benedetto (Le
Locle) 1h20’41’’9. 53. Laurent Stauffer
(Cortaillod) 1h28’33’’6. Catégorie 4: 36.
Patrick Schuerch (Saint-Aubin-Sauges)
1h34’20’’6. Catégorie 5: 5. Charles
Doninelli (Saint-Blaise) 1h36’13’’8. 6.
Christian Seiler (Hauterive) 1h36’52’’5.
82. Eric Barbezat (Rochefort) 2h10’16’’4.

Juniors: 44. Joël Bussy (Colombier)
1h57’07’’6. 56. Christophe Bilat (La
Chaux-de-Fonds) 2h05’20’’9. Handcycle:
24. Gérald Weibel (Fleurier) 1h00’16’’5.
10km. Dames. Catégorie 1: 57. Sylvie
Baggenstoss (La Chaux-de-Fonds)
49’30’’7. Catégorie 2: 7. Valérie Chopard
(La Chaux-de-Fonds) 41’47’’0. 31. Carine
Ryser (Cornaux) 47’38’’4. 78. Veronica
Del Rio (Neuchâtel) 52’04’’5. Catégorie
3: 38. Irène Herren (Le Landeron)
49’31’’3. 98. Sylvia Leuba (Neuchâtel)
54’10’’2. Catégorie 4: 21. Marianne
Vessaz (Neuchâtel) 52’38’’1. Catégorie 5:
1. Silvana Ferrari (Couvet) 46’52’’8. 4.
Rosa Dominelli (Saint-Blaise) 49’07’’6.
Juniors: 1. Tiffany Langel (La Sagne)
37’25’’6. 2. Géraldine Bach (Bevaix)
40’46’’0. 37. Floriane Nys (Neuchâtel)
55’32’’3. 38. Jeny Studer (Neuchâtel)
55’34’’1.
Messieurs. Catégorie 1: 45. Mikael Rey
(Fleurier) 40’08’’4. Catégorie 2: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles) 31’09’’3.
24. Yvan Perroud (Neuchâtel) 36’19’’0.
27. Cédric Michel (Cornaux) 37’05’’3. 32.
Nicolas Calame (Neuchâtel) 37’38’’7. 42.
Jean-Jacques Bart (Saint-Blaise) 38’26’’2.
45. Pierre Socchi (Neuchâtel) 38’36’’2.
Catégorie 4: 11. Joao Da Silva (Cressier)
38’37’’7. 36. Jean-Rodolphe Steiner
(Savagnier) 43’22’’1. 97. Denis Barfuss
(La Chaux-de-Fonds) 49’15’’7. Catégorie
5: 81. Raymond Vaucher (Cressier)
59’12’’7. Juniors: 43. Alexandre Lebet
(Neuchâtel) 43’00’’6.
4,2km. Filles. 96-97: 5. Amélie Barfuss
(La Chaux-de-Fonds) 17’00’’6. 8. Aixala
Gaillard (Neuchâtel) 17’25’’3. 17. Mellie
Poffet (La Chaux-de-Fonds) 18’51’’9. 98-
99: 47. Coralie Glauser (Chézard-Saint-
Martin) 22’03’’2. 63. Vanessa Barbosa
(Peseux) 27’43’’6.
Garçons. 94-95: 7. Tristan Jornod (Les
Verrières) 15’05’’2. 12. Yann Renaud
(Peseux) 15’30’’5. 24. Sunny Langel (La
Sagne) 20’01’’9.
2,6km. Garçons. 2000-01: 9. Océan
Gaillard (Neuchâtel) 10’17’’8. 26. Tristan
Glauser (Chézard-Saint-Martin) 11’14’’6.
30. Loris Fontela (Dombresson) 11’22’’3.
02-03: 32. Maël Glauser (Chézard-Saint-
Martin) 13’32’’4. /réd.

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Dixième journée: Nomades I - Drakkar
7-3. Toons - Peseux 2-8. Joker - Kipik 5-
5. Bouchers du Jura - Nomades II 6-4.
Classement: 1. Nomades I 8-16. 2.
Peseux 8-13. 3. Drakkar 8-8 (-2). 4.
Bouchers du Jura 8-8 (-4). 5. Nomades II
8-7. 6. Toons 8-6. 7. Kipik 8-3 (-18). 8.
Joker 8-3 (-22). /lnf

Golf
Stableford de clôture
Neuchâtel. Ladies: 1. Béatrice
Wippermann 34 points. 2. Margritt Bill
33. 3. Erna Hofer 31. /gcn

Scramble de clôture
Neuchâtel. Seniors: 1. R. Citheret, F.
Despland, K. Vogt et J. Hertig, 29. 2. O.
Stampfli, W. Breitenmoser, W. Krieg
et J.-P. Muller, 30. 3. W. Wuersten, Ch.
Vuilleumier, Th. Bill, Ph. Zurcher, 30. /gcn

Cross country
Neuchâtel. Nets: 1. Gilles de Coulon,
Jean-Claude Capt et Corinne Manrau,
32,9. 2. Gérard Ulrich, Philippe Zurcher et
Jean-Willy Bihler, 33,3. 3. Jürg Itten,
Hans et Dinette Koolhaas, 34,0. /gcn

Les Bois. Nets: 1. Rolf Geissbühler, John
et Catherine Moser, 48. 2. Claude Joray,
Iris Roth et Valérie Massy, 47. 3. Caty
Perrey, Pierre-Alain et Lina Niederhäuser,
44. /glb

Grand jeu
Championnat
neuchâtelois
Troisième manche. Individuel: 1. Pierre
Matthey, 121. 2. Lucien Tynowski, 117. 3.
Charles Tynowski, 117. 4. Sylvain
Reichen, 116. 5. Blaise Mores, 115. Par
clubs: 1. Le Locle, 566. 2. L’Epi, 538. 3.
La Chaux-de-Fonds, 499. 4. La Vue des
Alpes, 416. /cmo

Haltérophilie
Challenge «210»
Tramelan. Toutes catégories: 1.
Bernardin Matam (France) 300 points. 2.
Emmanuel Lepaul (France) 263,6. 3.
Yann Aucouturier (France) 260,4. 4.
Yannick Sautebin (Suisse) 259,2. 5. Kevin
Bouly (France) 252,8.
Messieurs. Internationaux: 1. Bernardin
Matam (France) 300. 2. Yann Aucouturier
(France) 260,4. 3. Yannick Sautebin
(Suisse) 259,2. Nationaux: 1. Thaya
Jegan (France) 227,8. 2. Elia Ponchini
(Italie) 211. 3. Alberto Machado (Suisse)
207,6. Seniors: 1. Julien Lagarde
(Allemagne) 224. 2. Nils Romano
(Allemagne) 211. 3. Steven Grouzelle
(France) 208,2. Vétérans: 1. Nicola
Agnolini (Italie) 210,6. 2. Giorgio De
March (Suisse) 186,6. 3. Urs Kern
(Suisse) 180. Juniors: 1. Emmanuel
Lepaul (France) 263,6. 2. Lucien
Crevoisier (France) 198,4. 3. Jules Vital
(France) 197. Cadets: 1. Ghislain
Bouveresse (France) 223,46. 2. Paul
Cholley (France) 178,8. 3. Yvan Tschan
(Suisse) 149,2. Ecoliers: 1. Kylian Zhiti
(France) 186,2. 2. Yannick Tschan
(Suisse) 164,4. 3. Luka Dalsilva (France)
164.
Dames. Elites: 1. Maria Vittoria Sportelli
(Italie) 159,72. 2. Elena Fava (Italie)
142,76. Juniors: 1. Valérie Kämpf
(Suisse) 111,66. 2. Timéa Claire (Suisse)
104,24. 3. Coralie Lejrunr (France) 103,8.
/sla

Handball
Deuxième ligue dames
LA CHAUX-DE-FONDS - ETOY 11-18
La Chaux-de-Fonds: Voirol; Meunier (2),
Erard (3), Girardin, Leccabue (1),
Moreira, Perret (1), D. Stauffer, Surdez
(2), Cattin (1), Matthey, Rais (1), N.
Stauffer.
Classement: 1. Crissier 5-10. 2. Servette
4-6. 3. Yverdon 2-4. 4. Etoy 5-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 6. TCGG 2-2. 7.
Moudon 1-0 (-1). 8. Nyon 1-0 (-9). 9.
Chênois 4-0. /asu

Dames 2e/3e ligue
Troisième journée: Neuchâtel -
Herzogenbuchsee II 11-22.
Classement: 1. Herzogenbuchsee II 3-6.
2. Bödeli 2-4. 3. Neuchâtel 3-2. 4.
Thoune III 1-0. 5. Handball Emme 3-0.
/cfo

Juniors M15
Quatrième journée: Neuchâtel - Lyss II
7-17.
Classement: 1. Lyss II 7-11. 2.

Gerlafingen 4-6. 3. Neuchâtel 4-4. 4. Belp
5-3. 5. Berne III 3-2. 6. Berne II 5-2. /cfo

Hippisme
CSIO Juniors
San Lazzaro (Italie). Prix des nations: 1.
Italie. 2. Suisse (Aurore Rösti, Tamara
Bovier, Loïc Sottas et Ken Balsiger). /pba

Hockey sur glace
CMNM
Matchs de la semaine: Sombaille -
Yankees 3-12. Mont-Cornu - Big Ben 9-3.
Tchums - Devils 3-2. Sabres - Fines
Lames 6-5. Hameau - Sibérie 3-1.
Swisscom - Fleur de Lys 2-2. Coyotes -
La Sagne 3-5. Flamants Roses - Convers
0-5. Puck - Yankees 2-7. Orforte - Bernas
Boys 6-2. Siberians - Caribou 0-8.
Classements. Groupe A: 1. Sabres 16. 2.
La Sagne 13. 3. Fines Lames 12. 4. Mont
Cornu 9. 5. Big Ben 9. 6. Devils 6. 7.
Tchums 6. 8. Coyotes 0.
Groupe B: 1. Yankees 13. 2. Caribou 10.
3. Crosettes 9. 4. Convers 8. 5. Puck 7. 6.
FLamants Roses 6. 7. Sombaille 4. 8.
Siberians 0.
Groupe C: 1. Hameau 15. 2. Gorons 9. 3.
Swisscom 7. 4. Fleur de Lys 7. 5. Orforte
6. 6. Sharks 3. 7. Sibérie 3. 8. Bernas
Boys 3. /cmn

LNB dames
Cinquième journée: Université Neuchâtel
- Trois-Chênes 5-1 (1-1 1-0 3-0).
Classement: 1. Université Neuchâtel 5-
15. 2. Weinfelden 4-12. 3. Prilly 5-9. 4.
Bassersdorf 4-6. 5. Huttwil 5-6. 6. Trois-
Chêne 5-3 (-11). 7. Laufen 5-3 (-12). 8.
GCK Lions 5-3 (-13).

LNC dames
FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3
(0-1 0-0 0-2)
Saint-Léonard: 25 spectateurs.
Arbitres: Magnin et Schaller.
Pénalités: 3x2’ contre Fribourg. 4x2’
contre La Chaux-de-Fonds.
Buts: 7e S. Chappatte (Déruns) 1-0. 56e
Schüpbach (Fa. Marchon) 2-0. 59e K.
Stettler (S. Chappatte) 3-0.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi, Déruns,
Chappatte, Schüpbach, C. Vuille, Fa.
Marchon, M. Vuille, Vermeille, S. Stettler,
K. Stettler, Krattinger, Candaux, Berringer,
S. Chappatte.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Rohrbach, Rogenmoser ni Reid.
Classement: 1. Villars 4-12. 2. La Chaux-
de-Fonds 5-12. 3. Fribourg 5-9. 4. Red
Ice 4-6. 5. Lausanne 5-6. 6. Neuchâtel-
Futur 3-3 (+4). 7. Veveyse 3-3 (-16). 8.
Meyrin 5-0. /mvu

Judo
Tournoi international
Rorschach. Ju No Kata: 6. Anne-Marie
Guye (JC Cortaillod) et Laurence Berruex
(JKC Chaux-de-Fonds). /nta

Natation
Meeting handicap
Lugano. Messieurs. 25m. Libre. Course
6: 1. Christian Flury (Procap Neuchâtel)
25’’78. 2. Sonal Landry (Procap
Neuchâtel) 26’’11. Course 5: 2. Jean-
François Mermoud (Procap Neuchâtel)
31’’36. Dos: 1. Pierre-Alain Senaud

(Procap Neuchâtel) 30’’37. 5. Pierre
Egger (Procap Neuchâtel) 35’’80
50m. Dos: 1. Pierre-Alain Senaud
(Procap Neuchâtel) 1’11’’79 (meilleure
performance personnelle). Brasse: 5.
Christian Flury (Procap Neuchâtel) 59’’58.
Libre. Course 3: 1. Jean-François
Mermoud (Procap Neuchâtel) 1’12’’33.
Course 6: 2. Sonal Landry (Procap
Neuchâtel) 58’’25. 5. Pierre Egger
(Procap Neuchâtel) 1’05’’69. Course 8: 2.
Valérian Degen (Procap Neuchâtel)
37’’30. 3. Lucien Fallet (Procap
Neuchâtel) 39’’42.
100m libre: 1. Valérian Degen (Procap
Neuchâtel) 1’28’’05. 3. Lucien Fallet
(Procap Neuchâtel) 1’33’’09.
Relais: 2. Procap sport Neuchâtel (Sonal
Landry, Valérian Degen, Christian Flury et
Lucien Fallet) 1’28’’10. 10. Procap sport
Neuchâtel-Lugano (Pierre-Alain Senaud,
Jean-François Mermoud, Pierre Egger et
Rino Izzo de Lugano) 2’08’’27. /msc

Rugby
LNB
LAUSANNE - NEUCHÂTEL 22-26
Neuchâtel: Steyner, Stucker, Saraçlar,
Meigniez (Cornac), Vuille (Kübler), Van
Balmos (Tschanz), Delorme, Prébandier,
Martinetti (Moenne-Loccoz), Calmettes,
Didiot, Wilkinson, Jovanovic, Juan,
Dutasta.
Evolution du score: Trois essais (2 x
Meigniez et Prébandier), une pénalité
(Dutasta) et deux transformations
(Dutasta) pour le NSRC.
Classement: 1. Fribourg 7-28. 2. Bâle 6-
23. 3. Berne 7-22. 4. Lausanne 6-21. 5.
Lugano 7-16. 6. Neuchâtel 7-15. 7. La
Chaux-de-Fonds 7-5. 8. Alba Lausanne 7-
0. /vp

Squash
Super ligue
MARIN - GENÈVE-MEYRIN 4-0
Les rencontres: Michael Cowhie bat
Conor D’cruz 11-9 11-8 11-8. Dany
Oeschger bat Hervé Pilloux 11-5 11-6 9-
11 11-2. Rene Stofer bat Fabien
Théraulaz 11-8 6-11 11-5 4-11 11-4.
Valerio Osler bat Ivan Meissner 11-8 11-8
11-7. /mco

Unihockey
Juniors A
Troisième tour: Heimberg - Bevaix 4-19.
Bevaix - Bowil 20-5.
Classement: 1. Bevaix 6-12. 2. Kappelen
6-10. 3. Grenchen 6-8 (+33). 4. Krattigen
6-8 (+9). 5. Schüpfen 6-7. 6. Thoune 6-5.
7. Aegerten 6-4. 8. Frutigen 6-3. 9.
Heimberg 6-1. 10. Bowil 6-0. /ndu

VTT
Jur’Alp Cup
Résultats finaux. Messieurs. Elites: 1.
Nicolas Lüthi (Le Landeron) 499,1 points.
2. Christophe Geiser (Dombresson) 493.
3. Florian Peiry (Marsens) 476,9.
Seniors: 1. Thierry Salomon (Neuchâtel)
496,8. 2. François Breitler (Sainte-Croix)
484,5. 3. Elie Salvi (Gex) 439,7.
Vétérans: 1. Hugo Buntschu (Saint-
Silvester) 493,1. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 479,6. 3. Jean-Claude
Bobillier (Moutier) 472,7. Juniors: 1.
Sylvain Engelmann (Reconvilier) 500. 2.
Xavier Petitpierre (Les Rasses) 460. 3.
Robert Pellegrinelli (Arzier) 450.
Dames. Elites: 1. Mélanie Gay (Bevaix)
478,9. 2. Marianne Dubey (Vesin) 475,2.
3. Florence Darbellay (Martigny) 458,5.
Juniores: 1. Alison Zanetti (Sorens)
470,1. 2. Sandrine Engelmann
(Reconvilier) 278,8. 3. Maghan
Imogerstag (Lens), Marine Spicher
(Saint-Oyens) et Lorianne Bobillier
(Moutier) 100.
Garçons. Cadets: 1. Sandro Consorti
(Bullet) 494,9. 2. Maxim Bettinelli
(Colombier) 493,3. 3. Laurent Hayez
(Yverdon) 471,2. Méga: 1. Guillaume
Conus (Bussigny) 487,3. 2. Philian Caillet
(Bottens) 468,2. 3. Loïc Marin Lamellet
(Gex) 465,7. Rock: 1. Maxime Barbarin
(Amberien) 500. 2. Valentin Rudaz
(Echallens) 454,7. 3. Yoan Gottburg
(Boudevilliers) 451,2. Cross: 1. Loris
Rouiller (Belmont) 490. 2. Karim Breitler
(Sainte-Croix) 410. 3. Colin Candolfi
(Cortaillod) 255. Soft: 1. Maxime Leuba
(Bullet) 455. 2. Sevan Yerly (La Sagne)
440. 3. Sven Fatton (Couvet) 240.
Filles. Cadettes: 1. Sylvie Schnyder
(Bavois) 500. 2. Maeva Berset
(Gumefens) 298,2. 3. Coralie Gurtner
(L’Auberson) 119,2. Méga: 1. Pauline
Clerc (Colombier) 498,5. 2. Mélanie
Liechti (Perrefitte) 468,1. 3. Malika
Sansonnens (Bevaix) 449,1. Rock: 1.
Elma Tschumperlin (Villars-Burquin)
499,8. 2. Tatiana Pellegrinelli (Arzier)
498,9. 3. Lena Mettraux (Echallens)
457,5. Cross: 1. Naika Racheter (Mont-
Soleil) 500. 2. Marion Bourquin
(Corcelles) 470. 3. Fanny Gottburg
(Boudevilliers) 430. Soft: 1. Cléa
Bourquin (Corcelles) 490. 2. Melissa
Rouiller (Belmont) 465. 3. Kathleen
Zaugg (Colombier) 275. /msi

EN MASSE Toutes catégories confondues, ce ne sont pas moins de 233 Neuchâtelois qui ont pris part
au marathon de Lausanne. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Hirschi
poissard
en Espagne

Jonathan Hirschi n’a pas été
en veine à l’occasion de la hui-
tième manche du championnat
du monde FIA GT1. Sur le cir-
cuit de Navarre (Espagne), le
pilote de Savagnier et son
coéquipier monégasque Clivio
Piccione n’ont, en effet, terminé
aucune des deux courses dispu-
tées sur un circuit espagnol,
désigné au pied levé pour rem-
placer celui de Duban (AfS),
dont l’homologation posait pro-
blème.

Pourtant, le week-end avait
plutôt bien commencé sur un
circuit que l’ensemble des 22
équipages découvrait pour
l‘occasion. Lors des essais pré-
qualificatifs, Jonathan Hirschi et
Clivio Piccione signaient les 13e
et 17e temps. Tout s’est malheu-
reusement compliqué lors des
essais qualificatifs du samedi
après-midi. Lors de la première
séance, le Vaudruzien accrochait
le 14e temps et cédait le volant à
son coéquipier pour la
deuxième partie des essais. Le
Monégasque signait le qua-
trième temps avant de repasser
le volant à Jonathan Hirschi
pour la dernière partie de séance
regroupant les dix meilleures
voitures. A cours de pneus
neufs, le pilote de Savagnier
décrochait malgré tout la hui-
tième place sur la grille.

Lors de la course de qualifica-
tion, Clivio Piccione se faisait
percuter dès le premier virage.
Le Monégasque parvenait à
repartir avant d’être à nouveau
victime d’un accrochage le con-
traignant à l’abandon. «C’est un
peu frustrant pour moi de ne pas
avoir pu rouler lors de cette
course de qualification mais la
voiture était trop endommagée
pour terminer la course»,
lâchait, désabusé, Jonathan
Hirschi.

Le Neuchâtelois prenait tout
de même le départ de la course
du dimanche, en dernière ligne,
conséquence de l’abandon de la
veille. Il parvient à remonter au
16e rang, mais doit abandonner
suite à une casse de la cré-
maillère de direction, touchée
dans le premier tour. «J’ai vrai-
ment eu beaucoup de chance
dans cet incident, puisque la
direction a cassé dans un des
virages les plus lents du circuit.
Ce qui fait que la voiture s’est
seulement posée dans le bac à
gravier sans toucher le mur de
pneus», analysait Jonathan
Hirschi.

Avant les deux dernières man-
ches de la saison, qui se déroule-
ront à Interlagos (Brésil) et San
Luis (Argentine) respectivement
les 27-28 novembre et les
4-5 décembre, le duo Hirschi-
Piccione pointe au 18e rang du
championnat. /comm-réd

ABANDONS Jonathan Hirschi a
joué de malchance en Espagne. (SP)
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S’il bat encore l’AS Rome ce
soir à domicile (20h45), le FC
Bâle aura fait un grand pas
vers une qualification pour les
huitièmes de finale de la
Ligue des champions.
Obnubilés par le derby de
dimanche contre la Lazio, les
Romains pourraient avoir la
tête ailleurs...

LAURENT DUCRET

C’
est devenu le match
de l’année pour le
FC Bâle. Deux
semaines après leur

succès 3-1 à l’Olimpico, les
Rhénans peuvent prendre une
option presque décisive sur la
qualification pour les huitiè-
mes de finale de la Ligue des
champions s’ils s’imposent à
nouveau contre l’AS Rome ce
soir.

Trois ans après Lyon, le FC
Bâle peut réussir un singulier
exploit: passer le cap de la
phase des poules de la Ligue
des champions après avoir
perdu ses deux premières ren-
contres. Battue 2-1 à Cluj et 2-
1 au Parc Saint-Jacques par le
Bayern Munich, la formation
de Thorsten Fink a désormais
son destin entre ses mains. Si
elle s’impose à domicile devant
l’AS Rome et face à Cluj le
23 novembre, elle figurera l’an
prochain parmi les 16
meilleures équipes d’Europe.

Même si l’AS Rome possède
des joueurs d’exception
comme le Monténégrin Mirko
Vucinic, le «bourreau» de
l’équipe de Suisse le mois der-
nier à Podgorica qui n’avait pas
joué le match aller, le FC Bâle

a les moyens de confirmer sa
victoire du 19 octobre.
L’équipe est en pleine con-
fiance et peut s’appuyer sur un
potentiel offensif de premier
ordre avec Shaqiri, Stocker,
Frei et Streller.

Dans le camp adverse, les
sept points pris lors des trois
derniers matches de Serie A ne
peuvent masquer les insuffi-
sances d’un collectif qui est
loin d’offrir les mêmes assu-
rances que la saison dernière.

«Attention, les Romains
demeurent les favoris», pré-
vient Thorsten Fink. «Ce

match, ils le joueront comme
s’ils jouaient à domicile. Ils ne
vont pas calculer. Mais nous les
avons battus deux fois ces 15
derniers mois. Nous ne par-
tons donc pas en terre incon-
nue. Nous savons vraiment
comment les battre!»

Gilles Yapi, qui avait été élu
par la «Gazzetta dello Sport»
meilleur homme du match du
19 octobre, abonde dans le sens
de son entraîneur. «Dans un
grand jour, nous pouvons bat-
tre n’importe quelle équipe»,
affirme le demi-ivoirien.
«J’espère que nous serons dans

un grand jour mercredi.» Les
deux rencontres contre le
Bayern et l’AS Rome ont per-
mis aux Rhénans de franchir
un palier. «Nous avons pu
nous mesurer aux meilleures
équipes. On a vu que l’on
n’était pas loin du Bayern
Munich», poursuit-il. «Malgré
la défaite, le match contre le
Bayern a apporté des enseigne-
ments positifs. La victoire à
Rome nous a ensuite confortés
dans nos certitudes.»

Depuis le début de la saison,
l’AS Rome est au bord de la
crise de nerfs. Samedi face à

Lecce, la réaction inouïe de
Francesco Totti après son carton
rouge est le dernier épisode
d’une triste chronique que les
tifosi ne goûtent guère. C’est
comme si le ciel était tombé sur
la tête du capitaine avec cette
expulsion qui le prive dimanche
du derby contre la Lazio.

Ce rendez-vous contre
Stephan Lichtsteiner et ses
coéquipiers est d’ailleurs «le»
seul match qui compte pour la
Roma cette semaine pour les
joueurs et les supporters. Les
hasards du calendrier peuvent
servir la cause du FCB. /si

GROS MATCH Marco Streller, Alexander Frei, Valentin Stocker (de gauche à droite) et les Bâlois renouvelleront-
ils leur exploit d’il y a 15 jours à Rome? (KEYSTONE)

«Nous ne partons
donc pas en terre
inconnue. Nous
savons vraiment
comment
les battre!»

Thorsten Fink

FOOTBALL

Face à l’AS Rome, Bâle joue
sa place parmi les ténors

EN VRAC
Football
Ligue des champions
GROUPE A
Tottenham - Inter Milan 3-1
Werder Brême - Twente 0-2
1. Tottenham 4 2 1 1 12-8 7
2. Inter Milan 4 2 1 1 11-8 7
3. Twente 4 1 2 1 6-7 5
4. Werder Brême 4 0 2 2 3-9 2

Mercredi 24 novembre. 20h45: Inter
Milan - Twente. Tottenham - Werder
Brême.

GROUPE B
Hapoël Tel Aviv - Schalke 04 0-0
Benfica - Lyon 4-3
1. Lyon 4 3 0 1 9-5 9
2. Schalke 04 4 2 1 1 5-2 7
3. Benfica 4 2 0 2 6-7 6
4. Hapoël Tel-Aviv 4 0 1 3 2-8 1

Mercredi 24 novembre. 20h45: Schalke
04 - Lyon. Hapoël Tel Aviv - Benfica.

GROUPE C
Valence - Glasgow Rangers 3-0
Bursaspor - Manchester United 0-3
1. Manchester U. 4 3 1 0 5-0 10
2. Valence 4 2 1 1 8-2 7
3. Gl. Rangers 4 1 2 1 2-4 5
4. Bursaspor 4 0 0 3 0-9 0

Mercredi 24 novembre. 20h45: Glasgow
Rangers - Manchester United. Valence -
Bursaspor.

GROUPE D
Rubin Kazan - Panathinaikos 0-0
FC Copenhague - Barcelone 1-1
1. Barcelone 4 2 2 0 9-3 8
2. FC Copenhague 4 2 1 1 4-3 7
3. Rubin Kazan 4 0 3 1 1-2 3
4. Panathinaikos 4 0 2 2 1-7 2

Mercredi 24 novembre. 18h30: Rubin
Kazan - FC Copenhague. 20h45:
Panathinaikos - Barcelone.

GROUPE E
Ce soir
20.45 Bâle - AS Rome

Cluj - Bayern Munich
1. Bayern Munich 3 3 0 0 7-3 9
2. Bâle 3 1 0 2 5-5 3
3. Cluj 3 1 0 2 5-6 3
4. AS Rome 3 1 0 2 3-6 3

GROUPE F
Ce soir
20.45 Chelsea - Spartak Moscou

Zilina - Marseille
1. Chelsea 3 3 0 0 8-1 9
2. Spartak Moscou 3 2 0 1 4-2 6
3. Marseille 3 1 0 2 1-3 3
4. Zilina 3 0 0 3 1-8 0

GROUPE G
Ce soir
20.45 Auxerre - Ajax

AC Milan - Real Madrid
1. Real Madrid 3 3 0 0 5-0 9
2. AC Milan 3 1 1 1 3-3 4
3. Ajax 3 1 1 1 3-4 4
4. Auxerre 3 0 0 3 1-5 0

GROUPE H
Ce soir
20.45 Patrizan Belgrade - Sp. Braga

Shakhtar Donetsk - Arsenal
1. Arsenal 3 3 0 0 14-2 9
2. Sh. Donetsk 3 2 0 1 5-5 6
3. Sporting Braga 3 1 0 2 2-9 3
4. Partizan Belg. 3 0 0 3 1-6 0

France
Monaco - Bordeaux 2-2
1. Brest 11 6 3 2 11-4 21
2. Rennes 10 5 4 1 12-5 19
3. Marseille 10 5 3 2 18-11 18
4. Saint-Etienne 11 5 3 3 15-12 18
5. Toulouse 11 5 3 3 14-11 18
6. Montpellier 11 5 3 3 11-10 18
7. Paris SG 11 4 4 3 16-10 16
8. Lille 11 3 6 2 14-12 15
9. Bordeaux 11 4 3 4 11-11 15

10. Lyon 11 4 3 4 13-14 15
11. Auxerre 11 3 5 3 16-13 14
12. Valenciennes 11 3 5 3 12-11 14
13. Lorient 11 4 2 5 11-11 14
14. Caen 11 3 5 3 11-12 14
15. Nancy 11 4 2 5 13-18 14
16. Sochaux 11 4 1 6 18-16 13
17. Nice 11 3 4 4 9-14 13
18. Monaco 11 1 7 3 9-11 10
19. Lens 11 2 4 5 9-18 10
20. Arles-Avignon 11 0 2 9 4-23 2

Francesco Totti pour oublier le derby
Une douleur à l’épaule et sa suspension pour

le derby de dimanche assortie d’une amende
de 20 000 euros n’écartent pas Francesco Totti
de sa mission première: «aider la Roma à
s’imposer à Bâle pour se qualifier pour les
huitièmes de finale de la Ligue des
champions».

Le capitaine ne cache, toutefois, pas son
désarroi depuis samedi. «Le fait de manquer le
derby contre la Lazio me pèse énormément»,
avoue-t-il. «Je ne mérite pas cette suspension.
Si la sanction avait été plus sévère, j’aurais
raconté la vérité sur ce malheureux épisode.
Ces rencontres sont les grandes rencontres de
la saison. Et j’ai souvent su bien les négocier.»

«Je ne pense pas au derby. Seul compte
pour moi notre avenir en Ligue des
champions!» On ne sait pas si l’on est obligé
de croire ce discours de Claudio Ranieri,
l’entraîneur de l’AS Rome, tant ce derby
compte dans la vie de la capitale. «Cette
rencontre à Bâle est importante. C’est une
rencontre qui sera belle à gagner», poursuit le
«Mister». «Il y a deux semaines, les Bâlois ont
témoigné d’un très grand réalisme: trois

occasions pour trois buts! Pour nous, il s’agira
de témoigner d’une plus grande concentration
et d’une plus grande sérénité.»

Claudio Ranieri sera privé ce soir de quatre
joueurs blessés: Mexès, Pizarro, Taddei et
Brighi. /si

EXCLU Expulsé samedi, Francesco Totti manquera
le derby romain, mais compte bien briller ce soir.

(KEYSTONE)

Explications au Bayern
Il n’y a plus de différend entre Uli Hoeness et Louis van

Gaal. Le président du conseil de surveillance du Bayern
Munich et son entraîneur se sont expliqués lors d’une réunion
à Cluj après les critiques virulentes d’Hoeness, a annoncé le
champion d’Allemagne. «Lors d’une discussion ouverte,
chacun a dit ce qu’il avait à dire et il a été décidé qu’à l’avenir,
tous les interlocuteurs se rencontreront plus régulièrement et
évoqueront tous les dossiers importants pour le Bayern», a
indiqué le club. Cette rencontre a rassemblé, outre Hoeness et
van Gaal, le président du directoire, Karl-Heinz Rummenigge,
le directeur financier, Karl Hopfner, et le directeur sportif
Christian Nerlinger.

Le bref communiqué du Bayern précise que «Van Gaal et
Hoeness se sont serrés la main à l’issue de cette réunion et
ont convenu de travailler ensemble à l’avenir pour le bien du
Bayern».

Par ailleurs, le club bavarois s‘est envolé hier pour Cluj où il
affrontera le club local ce soir dans l’autre match du groupe
de Bâle, sans le défenseur Holger Badstuber. L’international
allemand est un des huit blessés dans l’effectif bavarois.

Badstuber s’est blessé à un tibia à l’échauffement vendredi
avant le match de championnat contre Fribourg, où il avait été
remplacé par l’Argentin Martin Demichelis. Il a rejoint à
l’infirmerie Ivica Olic, Arjen Robben, Franck Ribery, Mark van
Bommel, Miroslav Klose, Breno et Diego Contento. /si

EUROPA LEAGUE
Young Boys privé de Wölfli, Degen incertain
Young Boys affrontera Odense demain soir en Europa League sans leur gardien
titulaire Marco Wölfli, touché à une cuisse. Le portier ne fera pas le déplacement
au Danemark. Pour sa part, David Degen va prendre l’avion avec l’équipe,
mais sa présence reste incertaine en raison d’une contusion à un pied. /si

KE
YS

TO
NE Bellinzone s’attache les services

de l’attaquant ivoirien Axel Konan
Bellinzone a engagé l’attaquant ivoirien Axel Konan
(27 ans). Sans contrat, l’ancien joueur de Lecce
s’est enrôlé avec le club tessinois jusqu’à la fin
de la saison en cours avec option. /si



VBC Cheseaux VBC Cheseaux offre

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 40 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 40

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

mercredi 3 novembre 2010

à minuit

Dimanche 14 novembre 2010
à 17h30

Salle de la Riveraine
Neuchâtel

Tour de qualification

Immobilier
à vendre
VALANGIN, terrain à construire. 800 m2.
Tél. 079 631 10 67 028-669513

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

Immobilier
à louer
CHAUMONT, à louer joli chalet avec garage,
grand terrain. Pour renseignements:
Tél. 026 670 66 25 028-669560

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

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités,
reste à louer de suite ou date à convenir, 1 spa-
cieux 51/2 pièces, entièrement rénové. Cuisine
agencée. Tél. 079 633 67 53 028-669428

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 8a, 3
pièces, 2 chambres, cuisine agencée ouverte sur
salon-salle à manger, salle de bains avec douche,
baignoire, WC, cave à l'étage. Fr. 980.— charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032 910 82 00
Gérance Gerimmo. 132-237678

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

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

028-669548

LE LANDERON, 31/2 pièces, cuisine agencée,
confort moderne, de suite ou à convenir, Faire
offre sous chiffre G 028-669526 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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, à remettre au plus vite conciergerie
dans petit immeuble, appartement de 3 ou 4
pièces à disposition (à terme obligation d'habi-
ter la maison). Tél. 032 931 16 16 132-237529

AUX PONTS-DE-MARTEL, Rue de l'Industrie 7,
appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
cave et chambre haute. 3e étage-est. Loyer:
Fr. 950.— + Fr. 150.— charges. Libre de suite.
Tél. 032 934 30 40 132-237684

SAVAGNIER, Forgerons 20, duplex 41/2 pièces,
au 1er étage, 2 salles d'eau, cuisine agencée habi-
table, cave, garage et place de parc, jardin-place
de jeux. Libre dès le 1er décembre ou à convenir.
Fr. 1390.— + charges. Tél. 079 640 97 60

028-669569

ST-AUBIN, Poste 6, bureaux, entrée-salle d'at-
tente, un grand local réception, coin cafétéria, 4
bureaux, WC à l'étage. Loyer: Fr. 1 200.— +
charges. Libre dès le 01.09.2010.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch 028-669552

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 21/2 à 3 pièces,
rez, jardin. Tél. 032 926 11 83. 132-237656

Animaux
CANICHES NAINS, TOYS, MINITOYS.
Tél. 026 660 12 93, Tél. 079 401 65 10. 022-068215

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

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

A vendre
1 LIT MEZZANINE, en bon état, Fr. 150.— 1
grand bureau, en bois clair, bon état, Fr. 150.—
Tél. 032 757 29 61 028-669505

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-251257

Rencontres
MARION, 28 ANS, CHARMANTE, DOUCE, sou-
riante, travaillant dans l'exploitation familiale,
vous rencontrerait 28-40 ans, doux, sérieux,
motivé pour une relation durable:
tél. 032 721 11 60. Vie à 2(NE-JU). 018-691735

Erotique
NEW 3 FILLES blonde 25-28. Brune 19. Plaisir
total. Rue Charrier 24. 018-692156

NE. Angy sexy, massage érotique, grosse poi-
trine. Privé. Tél. 076 540 55 71. 028-669559

Vacances
EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne Noël-
Nouvel-An-hiver à la semaine. Tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch 036-589767

STUDIO OVRONNAZ à partager 1 semaine sur 2
pour Fr. 375.—/mois. Saison hiver.
Tél. 076 330 87 33 soir. 028-669522

Offres
d'emploi
AU LANDERON, bar à café cherche jeune som-
melière. Pour plus d'infos. Tél. 079 366 71 52

028-669545

CHERCHE PÂTISSIER (H/F) À 50% pour mi-
décembre ou début janvier. Tél. 032 853 21 71.
Fontainemelon. 028-669308

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

028-669216

AUDI A4 BREAK quattro Sline, noir, 115 000 km,
2005, expertisée du jour avec équipement hiver,
comme neuve. Fr. 24 900.— à discuter.
Tél. 079 561 69 29 dès 18h. 028-669509

Divers
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84

132-233530

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

028-668150

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-669468

JE RAMASSE VOS FRUITS dans votre jardin, gra-
tuitement. Tél. 078 799 60 99 028-669508

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

NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-669544

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

Apporté

Arrimé

Arroger

Atterri

Biscuit

Calice

Carmin

Carrure

Ceinture

Clephte

Corner

Corser

Eclipse

Embaumé

Emois

Opale

Parfum

Plaie

Prière

Prison

Prompt

Protêt

Régime

Resté

Ronce

Rôtir

Safran

Secret

Séduire

Semant

Sentier

Songe

Sport

Steeple

Tabagie

Taboue

Temps

Thérapie

Thon

Toison

Tradition

Trésor

Epater

Ergoté

Etalon

Faim

Faine

Frappé

Incisé

Industrie

Légal

Métrite

Mine

Moire

Nids

Nommé

Onguent

A

B

C

E

F

I

L

M

N

O

P

R

S

T

E E T E C T C P E N O L A T E

R T E M P S A L C L E P H T E

E O E M I R R A T A P E A N T

I G O O E E R I T O R E I L S

R R N N G T U E R A I M E D E

P E R O G C R T P R S S I T R

H O R E S U E I T H O N O N S

C R E I T N E S T A N N E N E

A M B N U T U N E E B P C M R

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

M E N A N R E R E A L A G E L

C O C I F A E S R I B I T I A

E N I A F S M F C M M O P E E

R E S R O C U E E E R D U S R

O R E R E M O I S P O R T E E

Cherchez le mot caché!
Grand voile noir,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

MANIFESTATIONS
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A un mois de la finale de la
Coupe Davis qui les opposera
à la France, les Serbes Novak
Djokovic, Viktor Troicki et
Janko Tipsarevic ont fait fort
hier sur les courts de Bâle.
Roger Federer, qui affronte
le dernier nommé aujourd’hui,
est prévenu.

LAURENT DUCRET

T
rois victoires en ne per-
dant que 15 jeux au
total: les Serbes n’ont
pas fait de détail lors de

la deuxième journée des Swiss
Indoors. Comme pour lancer
un signal fort à la France: la
Coupe Davis ne leur échappe-
ra pas dans un mois à
Belgrade. Cette finale, la pre-
mière de leur histoire, qui se
déroulera dans un stade de
20 000 places les 3, 4 et
5 décembre, les Serbes en
rêvent déjà. Novak Djokovic
(ATP 3), Viktor Troicki (32) et
Janko Tipsarevic (36) s’apprê-
tent, affirment-ils, à vivre «le
plus grand moment de leur
carrière». «J’ai gagné un titre
du Grand Chelem, à
Melbourne en 2008», lance
Novak Djokovic. «Mais rem-
porter la Coupe Davis devant
mon public serait très certaine-
ment incomparable.»

A un mois du grand rendez-
vous, tous les feux sont au vert
pour les Serbes. A Bâle,
Djokovic, le tenant du titre,
Troicki et Tipsarevic ont
démontré l’excellence de leur
forme avec un premier tour
négocié à la perfection.
Djokovic s’est imposé 6-4 6-2
devant le Letton Ernests Gulbis
(26), Troicki 6-3 6-0 face à
l’Allemand Michael Berrer (47)
et Tipsarevic 6-2 6-4 contre
l’Ouzbek Denis Istomin (43).

Dans le camp adverse,
l’heure n’est pas à l’optimisme
avec des interrogations pour
trois des quatre titulaires. Jo-
Wilfried Tsonga s’est blessé la

semaine dernière, Michael
Llodra – sorti d’entrée à Bâle –
souffre de douleurs au coude et
Julien Benneteau n’a toujours
pas repris la compétition
depuis sa blessure au poignet.

Capitaine de l’équipe de
France, Guy Forget sera sans
doute aujourd’hui un téléspec-
tateur attentif du huitième de
finale qui opposera Tipsarevic à
Roger Federer. Le Serbe a peut-
être une belle carte à jouer.
Personne n’a oublié la réplique
qu’il avait apportée au «maître»
en 2008 à l’Open d’Australie
dans un 16e de finale qu’il avait
perdu 10-8 au cinquième set
après 4h29’ de jeu.

Cette rencontre aura vrai-
ment valeur de test pour Roger
Federer, deux jours après son
premier tour sans souci contre
l’Ukrainien Alexandr
Dolgopolov (ATP 48). On
n’ose imaginer les conséquen-
ces d’une élimination de Roger

Federer pour la suite du tour-
noi. Cette année plus que les
précédentes, l’homme aux 16
titres du Grand Chelem provo-
que des scènes plutôt inhabi-
tuelles en Suisse à chacune de

ses apparitions au stade et à ses
abords. C’est bien dans une
véritable «Federermania» que
baigne la ville rhénane depuis
lundi. Elle entend y goûter
jusqu’à dimanche. /si

MESSAGE L’armada serbe, emmenée par Novak Djokovic, a envoyé un signal fort aux Français depuis Bâle
en prévision de la finale de la Coupe Davis. (KEYSTONE)

TENNIS

Les Serbes déroulent
et veulent la Coupe Davis EN VRAC

Hockey sur glace
LNA
AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 0-5 (0-1 0-4 0-0)

Valascia: 2836 spectateurs.
Buts: 2e Stancescu 0-1. 24e Bodenmann
(Santala, Blum) 0-2. 29e Bodenmann
(Santala, Bieber) 0-3. 36e Bieber
(Santala, Dupont, à 5 contre 4) 0- 4. 39e
Bell (Bieber, Steiner) 0-5.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Walker) contre
Ambri-Piotta, 9 x 2’ + 10’ (Hollenstein)
contre Kloten.

LUGANO - ZOUG 0-8 (0-2 0-3 0-3)
Resega: 3288 spectateurs.
Buts: 8e Christen (Duri Camichel, Snell)
0-1. 12e Diaz (Metropolit, Holden, à 4
contre 3) 0-2. 24e Di Pietro (Metropolit,
Corsin Camichel) 0-3. 30e Ruefenacht
(Corsin Camichel) 0-4. 40e (39’48)
Christen (Holden, Di Pietro) 0-5. 46e
Corsin Camichel (Metropolit, Fischer) 0-
6. 50e Casutt (Lindemann) 0-7. 55e
Christen (Diaz) 0-8.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’
contre Zoug.

DAVOS - RAPPERSWIL 6-4 (2-1 3-2 1-1)
Vaillant Arena: 2769 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Buts: 8e Reto von Arx (Dino Wieser,
pénalité différée) 1-0. 10e Bürgler
(Forster) 2-0. 14e Riesen (Manzato,
Geyer) 2-1. 25e Reid (Roest, Pöck, à 5
contre 4) 2-2. 28e Burkhalter (Sirén,
Nordgren) 2-3. 31e Forster (Bednar,
Bürgler, à 5 contre 4) 3-3. 37e Marha
(Bednar, Sciaroni) 4-3. 39e Bednar
(Forster, Reto von Arx, à 5 contre 4) 5-3.
48e Taticek (Roos, Marc Wieser) 6-3. 56e
Suri (Thibaudeau, Grauwiler) 6-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos, 4 x 2’
contre Rapperswil.

BERNE - BIENNE 6-3 (1-1 4-0 1-2)
PostFinance Arena: 14 971 spectateurs.
Buts: 1re (0’24) Deny Bärtschi (Fata,
Arnason, à 5 contre 4) 0-1. 14e
Rüthemann (Krueger) 1-1. 23e Pascal
Berger 2-1. 32e Gamache (McLean, à 5
contre 4) 3-1. 35e Gamache (Dubé,
Philippe Furrer) 4-1. 39e Kwiatkowski
(Pascal Berger, Tristan Scherwey) 5-1.
48e Ehrensperger (Wellinger, à 5 contre
4) 5-2. 50e Tristan Scherwey (Pascal
Berger) 6-2. 54e Ehrensperger (Nüssli,
Spylo, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 2 x 2’
contre Bienne.

ZURICH -
FRIBOURG GOTTÉRON 3-2 (2-2 1-0 0-0)

Hallenstadion: 7245 spectateurs.
Buts: 10e (9’05) Botter (Loeffel) 0-1. 10e
(9’54) Lakhmatov (Aubin, Heins) 0-2. 15e
Bastl (Murphy, à 5 contre 4) 1-2. 20e
Pittis (Müller, Nolan) 2-2. 35e Geering
(Schommer, Monnet) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

GENÈVE-SERVETTE -
LANGNAU 4-2 (1-1 2-0 1-1)

Les Vernets: 6515 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Abegglen et Kaderli.
Buts: 3e Savary (Déruns, Randegger) 1-
0. 8e Bucher (Igglden) 1-1. 26e
Randegger (Déruns, Pothier) 2-1. 39e
Déruns (Gobbi, à 5 contre 4) 3-1. 60e
(59’09) Iggulden (Schilt, Reber) 3-2. 60e
(59’52) Déruns 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette;
8 x 2’ + 10’ (Claudio Moggi) contre
Langnau.

1. Kloten 22 14 2 2 4 71-43 48
2. Davos 21 11 4 3 3 68-47 44
3. Zoug 20 12 2 2 4 71-46 42
4. Berne 22 8 7 2 5 65-54 40
5. FR Gottéron 21 8 5 3 5 75-57 37
6. Langnau 21 9 2 3 7 63-56 34
7. GE Servette 22 7 2 3 10 46-59 28
8. Zurich 20 6 3 3 8 50-56 27
9. Lugano 21 6 1 3 11 55-71 23

10. Bienne 21 5 2 3 11 55-71 22
11. Rapperswil 22 4 3 4 11 70-86 22
12. Ambri-Piotta 21 3 1 3 14 39-82 14
Vendredi 5 novembre. 19h45: Bienne -
Zurich. Fribourg Gottéron - Berne. Davos -
Ambri-Piotta. Lugano - Genève Servette.
Zoug - Langnau. Rapperswil - Kloten.

LNB
VIÈGE - AJOIE 5-4 tab (1-0 0-2 3-2)

Litternahalle: 2711 spectateurs.
Arbitres: Favre, Gnemmi et Niquille.
Buts: 10e Joss (Imhof) 1-0. 31e
Desmarais (Fey, à 4 contre 5) 1-1. 37e
Hostettler (Stéphane Roy, à 5 contre 4)

1-2. 43e Wiedmer (Furrer) 2-2. 44e
Triulzi (Dolana) 3-2. 47e Brunold (Triulzi,
Dolana, à 5 contre 3) 4-2. 51e Fey 4-3.
57e Hauert (à 5 contre 4) 4-4.
Tirs au but: Roy -, Dolana 1-0; Vauclair -,
Triulzi -; Desmarais -, Pecker -; Baras 1-
1, Zeiter -; Tschuor -, Brunold -; Dolana
2-1, Desmarais -.
Pénalités: 7 x 2’ + pénalité de match
(Heynen) contre Viège; 11 x 2’ + pénalité
de match (Rauch) contre Ajoie.

LAUSANNE - THURGOVIE 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Malley: 3413 spectateurs.
Arbitres: Küng, Blatter et Grossniklaus.
Buts: 4e Capaul (Gemperli) 0-1. 17e
Schnyder (Tremblay, Setzinger) 1-1. 39e
Alston (Dostoinov, Kamerzin) 2-1. 46e
Tremblay (Setzinger, Schnyder) 3-1. 53e
Setzinger (Tremblay, Reist) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 1 x 2’
contre Thurgovie.

LANGENTHAL -
GCK LIONS 4-2 (0-0 0-1 4-1)

Schoren: 1430 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huggenberger et
Wüst.
Buts: 40e (39’30) Camperchioli (Cunti,
Andrighetto) 0-1. 46e Down (Martin
Wichser, Signoretti, à 5 contre 4) 0-2.
52e Campbell (Kelly, Tschannen, à 5
contre 4) 1-2. 57e Campbell (Schefer) 2-
2. 60e (59’10) Kelly (Campbell) 3-2. 60e
(59’58) Tschannen (Kelly, dans le but
vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 5 x
2’ contre les GCK Lions.

BÂLE - SIERRE 3-2 (0-1 1-0 2-1)
Arena Saint-Jacques: 888 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Micheli et Tscherrig.
Buts: 5e Reber (Sammali) 0-1. 40e
(39’56) Chiriaev (Roy, Wright) 1-1. 42e
Voegele (Falett) 2-1. 43e Cormier 2- 2.
55e Hezel (à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle, 5 x 2’
contre Sierre.

1. Langenthal 16 8 4 0 4 68-53 32
2. Lausanne 16 9 1 1 5 53-37 30
3. Ajoie 16 8 2 2 4 60-45 30
4. Bâle 17 8 0 4 5 53-56 28
5. Olten 16 8 1 1 6 76-57 27
6. Chx-de-Fds 16 6 3 3 4 59-54 27
7. Viège 16 5 4 0 7 46-57 23
8. GCK Lions 17 5 1 2 9 51-65 19
9. Sierre 16 5 1 1 9 52-64 18

10. Thurgovie 16 2 0 3 11 52-82 9
Vendredi 5 novembre. 19h45: Thurgovie -
Olten. 20h: GCK Lions - La Chaux-de-Fonds.
Ajoie - Bâle, Viège - Sierre. Lausanne -
Langenthal.

Première ligue
Université - Tramelan tab 3-4
Sion - Guin 2-3
Martigny - Saastal 4-0
Franches-Montagnes - Bulle 7-0
Yverdon - Star Lausanne 3-4
1. Martigny-V. 8 8 0 0 0 47-11 24
2. Villars 8 6 1 0 1 36-20 20
3. Yverdon 9 6 0 0 3 37-29 18
4. Fr.-Mont. 9 5 1 0 3 38-29 17
5. Guin 9 5 0 1 3 35-27 16
6. Sion 9 3 2 0 4 38-40 13
7. Saint-Imier 8 4 0 0 4 40-42 12
8. Star LS 8 3 1 0 4 36-38 11
9. Saastal 9 2 0 2 5 29-42 8

10. Tramelan 9 1 1 2 5 26-45 7
11. Bulle 9 2 0 0 7 32-56 6
12. Université 9 1 0 1 7 30-45 4
Ce soir
20.15 Saint-Imier - Villars

Tennis
Bâle
Bâle. Swiss Indoors. ATP 500 (indoor, 1,7
million d’euros). Premier tour: Tipsarevic
(Ser) bat Istomin (Ouz) 6-2 6-4. Giraldo
(Col) bat Beck (Slq) 6-2 6-1. Cilic (Cro-6)
bat Chiudinelli (S) 6-3 6-3. Djokovic (Ser-2)
bat Gulbis (Let) 6-4 6-2. Troicki (Ser) bat
Berrer (All) 6-3 6-0. Gasquet (Fr) bat Lu
(Taïwan) 6-3 6-1. Golubev (Kaz) bat Malisse
(Be) 7-5 6-2.
Aujourd’hui. Court central. 14h: Stepanek -
De Bakker. 16h: Roddick - Querrey. 18h:
Federer - Tipsarevic. 20h: Kamke - Berdych,
suivi de Bryan-Bryan - Knowles-Llodra.
Court No 2. 14h: Brands - Nieminen, suivi
de Mathieu - Mayer, suivi de Isner - Haase,
suivi de Berrer-Gulbis - Bohli-Lammer, suivi
de Golubev-Istomin - Allegro-Chiudinelli.

HOCKEY SUR GLACE

Saint-Imier - Villars
Première ligue, mercredi 3 novembre, à 20h15 à la patinoire d’Erguël.
Le match
Les Imériens, qui restent sur quatre succès lors de leurs cinq derniers matches, pointent au
septième rang avec 12 points. Les Vaudois possèdent huit unités de plus. Pour Freddy
Reinhard, le principal souci sera de conserver une certaine sobriété, histoire d’éviter tout
excès de confiance. «Mais j’ai affaire à de jeunes adultes, ils sont capables de prendre leurs
responsabilités», se rassure l’entraîneur imérien.
Les surprises
Saint-Imier et Villars représentent sans conteste les deux plus belles surprises de l’automne.
De quoi augurer une belle empoignade. Fidèle à son discours, Freddy Reinhard ne s’emballe
pas. «N’oublions pas les mauvaises choses que l’on a produites en début de saison. Ce serait
notre plus grand tort que de retomber dans nos travers.» L’homme fort des «Bats» prône
donc la fidélité d’un système de jeu «basé sur l’intensité et la solidarité. Si l’on n’est pas prêt
à consentir à ces efforts, on rechutera vite.»
L’effectif
Blessé durant plusieurs semaines, Bastian Girardin a enfin retrouvé la compétition samedi
contre Bulle. Son frère Célien, ainsi que Réal Gerber, absents le week-end dernier pour des
raisons personnelles, seront de retour aux affaires. /jbi

LE MATCHCYCLOCROSS
Emilien Barben qualifié pour les Européens
Les deux espoirs romands Arnaud Grand et Emilien Barben (Chez-le-Bart) font partie
de la sélection suisse pour les championnats d’Europe qui auront lieu à Francfort
samedi prochain. Ils s’aligneront en M23 aux côtés de Michael Wildhaber et Peter Frei.
Pour le Neuchâtelois, il s’agira d’une première dans une grande compétition. /si
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La Neuveville échoue d’un rien

Chiudinelli sorti d’entrée

Le SHC La Neuveville du président-
joueur Roland Sieber continuera, en 2011,
d’évoluer en première ligue. «Nous n’en fai-
sons surtout pas une maladie», s’empresse
de préciser un homme ayant vu son club
perdre 9-6, samedi, face à Lenzbourg. Les
protagonistes jouaient l’acte III – décisif –
de la finale des play-off. Les Alémaniques
héritent donc d’une promotion en LNB que
le club des bords du lac de Bienne n’avait
pas assumée en 2009. N’avait-il pas été vic-
time du coup de l’ascenseur? «Le saut de
qualité entre les deux catégories de jeu est
énorme», reconnaît Roland Sieber.

Mais, visiblement, cette relégation en
troisième division a été parfaitement digé-
rée par le SHCLN. En témoignent la pre-
mière place du groupe décrochée aisément
au terme de la saison régulière (sept points
d’avance) et cette accession à la finale des
play-off qui n’était, et de loin, pas exigée en
haut lieu. «Notre but était d’arriver en play-
off et d’essayer d’aller le plus loin possible.
Avec la nomination au poste d’entraîneur,
en début de championnat, d’Amir El-
Labbane, un ancien joueur du club n’ayant
pas grande expérience dans le domaine,
j’étais sceptique. Mais force est de constater

qu’il a fait de l’excellent travail. J’en suis le
premier surpris.»

Et, finalement, il n’est pas le plus déçu
par la tournure prise par les événements.
Explications: «Au SHC La Neuveville, le
but est avant tout de jouer pour le plaisir,
même si je sais que certains ne partagent
pas complètement mon avis», sourit Roland
Sieber. «En tout cas, je n’accepterais jamais
de me séparer de la moitié de l’équipe pour
pouvoir assumer un rôle en vue à l’échelon
supérieur. C’est une question d’état d’esprit.
Le SHCLN est connu et reconnu pour son
côté familial.» /flo

Il n’y a pas eu de miracle pour Marco Chiudinelli (ATP 76).
Cinq jours seulement après avoir repris l’entraînement, le
Bâlois a été sorti d’entrée aux Swiss Indoors, battu 6-3 6-3
par Marin Cilic (No 6). Blessé au dos lors de la tournée
asiatique, Marco Chiudinelli manquait cruellement de fond
pour espérer un autre sort, même face à un Cilic qui est bien
loin de jouer avec la même confiance qu’en début d’année.
Face au demi-finaliste de l’Open d’Australie, Chiudinelli a tenu
le score jusqu’à 3-3 avant de céder logiquement.

Demi-finaliste l’an dernier face à Roger Federer, Marco
Chiudinelli n’est donc pas parvenu à défendre les 180 points
qu’il remettait en jeu cette semaine. Cette défaite lui coûte tout
simplement sa place dans le top 100 de l’ATP. Il devrait figurer
lundi aux alentours de la 115e place au classement mondial,
un rang qui lui ferme les portes d’une accession directe dans
le tableau final de l’Open d’Australie. /si
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CONSEIL FÉDÉRAL
Doris Leuthard remet les clés de son département
Une bouteille de vin et une copie d’un certificat SuisseID (pour les échanges
sur internet): le nouveau ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann a reçu
hier ces deux cadeaux de la part de Doris Leuthard en sus des clés de son nouveau
département comme des symboles de l’activité du nouveau ministre. /ats
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Après avoir augmenté ces
dernières années, la part de la
population de Suisse en
surcharge pondérale se
stabilise, selon une enquête
de l’OFS portant sur 2007. Plus
d’un tiers (37%) présente
toutefois un excès de poids.
De manière générale, une
grande majorité se sent en
bonne ou en très bonne santé.

S
ur les 37% de personnes
de plus de quinze ans en
situation de surcharge
pondérale, 8% souffrent

d’obésité, a fait savoir hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Les hommes (46%) sont
bien plus nombreux que les
femmes (29%) à présenter un
excès de poids.

Toutefois, après avoir régu-
lièrement augmenté depuis
1992 – où elle se montait à 30%
– la part des personnes en sur-
charge pondérale s’est stabilisée
entre 2002 et 2007. L’enquête
suisse sur la santé montre éga-
lement que 77% des femmes
font attention à leur alimenta-
tion, contre 63% des hommes.

Parallèlement, la part de la
population pratiquant durant
ses loisirs une activité physique
correspondant aux recomman-
dations de l’Organisation mon-
diale de la santé est passée de
36% à 41% en cinq ans. Les
hommes (43%) sont plus actifs
que les femmes (39%) dans la
catégorie des 15-34 ans. Sont

considérées comme «actives»
les personnes qui transpirent au
moins trois fois par semaine
suite à une activité physique ou
celles qui sont essoufflées pen-
dant au moins une demi-heure
et cinq fois par semaine. Selon
ces critères, trois personnes sur
cinq manquent d’activité physi-
que.

La majorité (87%) de la
population de Suisse se sent en
bonne ou en très bonne santé.
Nombreux sont ceux qui souf-
frent, sur une période de quatre
semaines, de troubles physi-
ques comme des maux de dos
(43%), une faiblesse généralisée
(42%), des maux de tête (36%),
des difficultés à s’endormir
(35%) ou des douleurs dans les
membres ou les articulations
(34%). Les femmes sont davan-
tage concernées que les hom-
mes.

Et les troubles changent avec
l’âge. Dès la quarantaine, les
douleurs aux membres ou aux
articulations augmentent nette-
ment, tandis que les maux de
tête deviennent moins fré-
quents.

Une personne sur cinq pré-
sente des symptômes de dépres-
sion. Ce taux varie peu selon le
sexe, l’âge ou le niveau de for-
mation et se situe dans la
moyenne européenne. Le
recours à des traitements pour
des problèmes psychiques est le
plus fréquent parmi la popula-
tion en âge de travailler, entre

25 et 64 ans. Dans la tranche
d’âge inférieure, c’est l’alcool
qui pose problème. Environ un
quart des jeunes hommes de
15-24 ans se soûlent au moins
une fois par mois, ce qui repré-
sente une proportion nette-
ment plus élevée que celle
observée dans l’ensemble de la
population (8%). Par ailleurs,
6% des hommes et 5% des fem-
mes ont une consommation
régulière d’alcool représentant

un risque moyen ou élevé pour
la santé. A l’opposé, 65% de la
population ont une consomma-
tion d’alcool sans risque et 17%
sont abstinents.

Sur une période d’une année,
quatre personnes sur cinq ont
au moins un contact avec un
médecin. Le nombre annuel
moyen de consultations médi-
cales par habitant s’élève à 4,5
pour les femmes et à 3,5 pour
les hommes. Le recours au

médecin augmente avec l’âge,
plus tôt pour le spécialiste (dès
45 ans) que pour le généraliste
(dès 55 ans). Au cours d’une
année, 65% de la population
consultent par ailleurs au
moins une fois un dentiste et
12% sont hospitalisés.
L’enquête sur la santé est réali-
sée tous les cinq ans. En 2007,
près de 19 000 personnes de
plus de quinze ans y ont parti-
cipé. /ats

RANDONNÉE La pratique d’une activité physique est en nette augmentation en Suisse depuis la dernière enquête
nationale. (KEYSTONE)

SANTÉ PUBLIQUE

Les cas de surcharge pondérale
sont en voie de stabilisation

DEUXIÈME PILIER

Bilan mitigé de l’abaissement du seuil d’accès
En 2005, le salaire mini-

mum pour entrer dans le 2e
pilier a été abaissé, en faveur
des salariés à faible revenu.
Hier, l’Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) a pré-
senté un rapport d’experts
tirant un bilan mitigé après
cinq ans d’exercice. Constat
positif: près de 140 000 per-
sonnes ont été affiliées au
régime obligatoire, dont
110 000 femmes (qui tra-
vaillent beaucoup à temps par-
tiel). Mais les effets concrets
sont très divers.

L’Ofas considère que la cible
visée en 2005 est à peu près
atteinte: il s’agissait en particu-
lier d’ouvrir le 2e pilier à
davantage de femmes tra-
vaillant à moins de 50% ou
cumulant plusieurs petits
emplois. A ce moment-là, le
salaire annuel minimum
d’accès a été abaissé de 25 800
à 19 350 francs (aujourd’hui
20 520 francs). Le rapport
note aussi que les femmes non

mariées ayant des enfants de
moins de 15 ans sont affiliées
à 78,5% (contre 71% avant
2005). Les effets concrets sur
la prévoyance, en l’absence de
statistiques, ont été étudiés par
évaluations.

Ces effets déterminent trois
catégories par les nouveaux
assurés. D’abord les personnes
(presque exclusivement des
femmes) qui parviennent à
améliorer leur situation.
L’amélioration serait d’autant
plus marquée que le salaire,
entre 20 000 et 25 000 francs,
est perçu longtemps (jusqu’à
une rente annuelle du 2e pilier
de 1500 francs après 40 ans).

Autre catégorie (également
un tiers des nouveaux assu-
rés): ceux dont le salaire, pro-
che du seuil d’accès, n’est
perçu que pendant un petit
nombre d’années. Là, l’abaisse-
ment du seuil d’accès n’a que
peu d’influence sur leur pré-
voyance. A noter, quand
même, que tous les nouveaux

assujettis bénéficient, même si
c’est à des degrés divers, de
prestations améliorées en cas
d’invalidité et de décès.

Enfin, pour une troisième
catégorie, on peut parler d’affi-
liation «à perte». Il s’agit de
gens qui perçoivent des presta-
tions complémentaires (PC).

Leurs revenus, au cours de
leur vie active, sont ponction-
nés par les cotisations du 2e
pilier (baisse du salaire net et
du pouvoir d’achat). A la
retraite, ils reçoivent une rente
du 2e pilier mais avec des PC
réduites. Les deux éléments se
compensent et, au final, les

cotisations payées permettent
juste à l’Etat d’économiser sur
les PC. D’un point de vue
général, les auteurs du rapport
concluent que l’abaissement
du seuil d’accès «n’améliore
guère le niveau de prévoyance
vieillesse des personnes qui en
bénéficient». Autrement dit,
dans le système actuel, une
nouvelle baisse du seuil ne
ferait probablement qu’aug-
menter la catégorie des bénéfi-
ciaires de PC qui y perdent
déjà.

Ils évoquent toutefois une
piste, qui consisterait à faire à
nouveau coïncider (comme
avant 2005) le seuil d’accès et
la «déduction de coordination»
(déduction de la rente AVS du
salaire soumis à cotisation,
pour coordonner les 1er et 2e
piliers et prévenir une sur-
assurance). Mais les auteurs du
rapport ont trop peu dévelop-
pé ce point pour que l’Ofas
puisse le commenter.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM

RETRAITÉS Depuis 2005, plus de 110 000 femmes, dont beaucoup
travaillent à temps partiel, ont été affiliées au régime obligatoire. (KEYSTONE)

En bref
■ SCHAAN

A deux ans, elle met
la voiture en marche
et blesse son père

Une fillette de deux ans s’est
révélée être une conductrice en
herbe au Liechtenstein. Le père
avait garé la voiture devant la poste
de Schaan (FL), a indiqué hier la
police. Pendant qu’il retirait de
l’argent, la petite a rampé depuis
l’arrière jusqu’au siège du
conducteur et joué avec la clé de
contact. Le véhicule s’est alors mis
en marche et a écrasé la jambe du
père contre le mur. Il a dû être
hospitalisé. La fillette est indemne.
/ats

■ ZURICH
Un ado abuse
d’une élève du primaire

Un élève de l’école secondaire de
Feuerthalen (ZH), âgé de moins de
15 ans, aurait abusé d’une écolière
du primaire. Il se trouve
actuellement en prison préventive.
Les faits se sont passés mercredi
dernier dans un lieu public de
Feuerthalen, a indiqué hier le
directeur de l’établissement
scolaire. /ats

■ AVIONS DE COMBAT
L’affaire des fuites
est classée

On ne saura pas qui a éventé les
intentions d’Ueli Maurer de
renoncer à l’achat de nouveaux
avions de combat. Le Ministère
public de la Confédération a classé
sans suite son enquête sur ces
fuites, a-t-il indiqué hier. Il y a
environ un an, des médias avaient
rapporté que le ministre de la
défense avait proposé à ses
collègues de revoir le projet
d’acquisition pour des raisons
financières. Or la révélation de cette
information va à l’encontre du
principe de confidentialité des
séances du gouvernement. /ats

■ LAIT
L’interprofession
reconnaît son échec

L’Interprofession du lait fait son
mea culpa. Dans un document
publié hier, elle analyse les raisons
qui ont empêché sa politique de
gestion des quantités de déployer
ses effets. A la place, son comité
proposera à la prochaine assemblée
une nouvelle méthode de gestion.
/ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
«Madonna»
ne sera pas protégée

«Madonna» ne sera pas une
marque protégée. Le Tribunal
fédéral a confirmé hier la décision
du Tribunal administratif fédéral, qui
avait refusé de donner son accord
pour ne pas heurter la sensibilité
des catholiques. La référence à la
star américaine qui porte ce nom
passe au second plan, estime le TF.
«Madonna», en particulier en
Suisse italienne, évoque pour de
nombreux croyants la mère de
Jésus. Cet argument est décisif. /ats

■ AFFAIRE MEDIASET
Séquestre confirmé
de 150 millions

Le Tribunal pénal fédéral
confirme le séquestre dans une
banque tessinoise de près de
150 millions de francs qui
proviendraient des caisses
noires du groupe Mediaset. Il a
débouté quatre sociétés liées à
l’empire de télévision fondé par
Silvio Berlusconi. /ats
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Le libre-échange
agricole va-t-il «tuer»
les paysans suisses?

Participation: 359 votes

OUI
64%

NON
36%
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Un colis piégé a pris feu hier à
l’ambassade de Suisse à
Athènes, sans faire de
victimes. Au lendemain de la
découverte de quatre autres
colis piégés, la police grecque
a neutralisé des paquets
suspects adressés aux
ambassades de Russie,
d’Allemagne, de Bulgarie et du
Chili.

«U
n paquet a été
déposé à l’entrée
de l’ambassade de
Suisse aujourd’hui.

Des traces de métal ayant été
détectées» lors d’un contrôle
par les employés locaux de la
représentation suisse, «l’objet a
été examiné», a indiqué le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Le con-
tenu du paquet s’est ensuite
enflammé lorsque l’emballage
extérieur a été retiré. Personne
n’a été blessé, affirme égale-
ment le DFAE.

Les artificiers de la police ont
neutralisé trois plis piégés qui
avaient été adressés aux ambas-
sades bulgare, chilienne et alle-
mande. Un autre, envoyé à la
représentation russe, a explosé
sans faire de victime, selon la
police grecque.

L’ambassadrice du Chili,
Carmen Ibanez, a déclaré que
le paquet neutralisé par la
police lui était personnellement
adressé. Un autre paquet sus-
pect a ensuite été découvert,
cette fois dans l’enceinte de
l’ambassade chilienne, mais il
ne contenait pas d’explosifs.

A Berlin, un paquet suspect a
été saisi hier à la chancellerie, a

annoncé une porte-parole de la
police criminelle allemande.
Des artificiers étaient à l’œuvre,
a-t-elle ajouté.

Selon une source policière,
tous les colis piégés découverts
hier ont été postés lundi, et la
police privilégie la piste d’un
seul et même groupe. Les
enquêteurs étaient toutefois
bien en peine de désigner une
organisation précise, dans un
pays confronté à un activisme
extrémiste récurrent, s’incar-

nant dans divers groupes affi-
chant des thèses d’extrême gau-
che ou anarchistes.

Les policiers grecs ont eux
interpellé lundi deux suspects
âgés de 22 et 24 ans qui trans-
portaient des armes. L’un deux
portait un gilet pare-balles,
selon la police. Le plus jeune est
soupçonné par les autorités
d’appartenir aux «Cellules du
complot du feu», un groupus-
cule gauchiste grec. Ils venaient
de laisser dans deux agences de

messagerie express deux plis
piégés destinés aux ambassades
du Mexique et des Pays-Bas,
dont l’un a explosé blessant
légèrement un employé. Ils en
portaient deux autres, adressés
au président français Nicolas
Sarkozy et à l’ambassade de
Belgique. Nicolas Sarkozy n’a
pas souhaité commenter hier ce
paquet.

Les suspects, qui étaient
armés, ont été déférés hier en
milieu de journée devant un
procureur, qui a lancé contre
eux des poursuites pour quatre
crimes, dont «appartenance à
une organisation terroriste» et
«actions terroristes». Le gouver-
nement grec a condamné «les
actes des criminels qui tentent,
en vain, de semer la terreur et
de troubler la paix publique» en
rendant hommage à la police
qui «a fait preuve d’excellents
réflexes».

De fait, ces événements sont
intervenus dans un contexte
social tendu en Grèce, à quel-
ques jours d’élections locales
cruciales pour le gouvernement
socialiste de George
Papandréou, qui mène un très
impopulaire programme d’aus-
térité pour tenter de juguler la
dette abyssale de la Grèce, en
échange de l’aide financière de
la zone euro et du FMI. En
juillet, un autre groupe
d’extrême gauche, Secte rebelle,
revendiquant l’assassinat d’un
journaliste dans la banlieue
d’Athènes, avait menacé de
multiplier les attentats contre
les policiers, les journalistes et
les agents de l’administration
pénitentiaire. /ats-afp

ATHÈNES Les deux suspects arrêtés hier par la police grecque en plein
centre-ville après les attentats contre cinq ambassades. (KEYSTONE)

ATHÈNES

L’ambassade de Suisse
visée par un colis piégé

ÉTATS-UNIS

Les Américains ont commencé à voter
Les Américains votaient hier

pour des élections législatives
cruciales qui pourraient faire
perdre au président démocrate
Barack Obama le contrôle de la
Chambre des représentants et
limiter sa capacité d’action. Ces
élections se déroulent sur fond
de mécontentement économi-
que aigu.

Les premiers bureaux de
vote ont ouvert à 6h locales
(11h en Suisse), dans huit Etats
de l’Est du pays. Sur la côte
Ouest, dernière à voter, les
bureaux devaient fermer à 4h
suisse ce matin. Les premières
tendances nationales n’étaient
attendues que vers minuit
(heure suisse toujours). Dans
un bureau de vote d’Harlem,
bastion historique des Noirs à
New York, les électeurs se pres-
saient pour défendre le parti de

leur président. «Je pense que les
électeurs vont voter en masse,
parce que l’enjeu est de taille»,
estimait Chelsea Silverman, 45
ans. «Je crois que les démocra-
tes vont résister mieux qu’on
ne l’a prédit».

Comme en 2008, l’issue du
scrutin dépendra de la capacité
des démocrates à mobiliser les
Noirs, les jeunes, les femmes et
les Latinos. Ces catégories
avaient donné la victoire à
Barack Obama il y a deux ans.

Les enquêtes d’opinion pré-
disent un gain d’au moins 50
sièges pour les républicains à la
Chambre des républicains, soit
nettement plus que les 39 dont
le parti a besoin pour prendre
le contrôle de cette assemblée.
Les républicains devraient éga-
lement enregistrer une forte
progression au Sénat. Porté

par une immense vague
d’espoir, Barack Obama avait
largement remporté la prési-
dentielle en novembre 2008.
Les électeurs américains
voyaient en lui l’homme capa-

ble de sortir les Etats-Unis
d’une profonde crise économi-
que, de réduire un taux de chô-
mage demeurant élevé et de
combler un déficit budgétaire
abyssal. /ats-afp

DELAWARE «Ne tuez par l’Amérique, votez républicain», proclame
la pancarte brandie hier par les supporters d’un candidat. (KEYSTONE)

DÉFENSE
Accord historique entre France et Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni et la France ont donné hier à Londres le coup d’envoi d’un partenariat
«historique» en matière de défense, largement dicté par les effets de la crise.
Ce resserrement des liens, scellé par David Cameron et Nicolas Sarkozy, prévoit
la création d’un laboratoire d’essais nucléaires et d’une force militaire communs. /ats-afp

KE
YS

TO
NE IRAK

Hommage ému
aux catholiques tués

Des centaines de personnes en
pleurs ont assisté hier dans une
église du centre de Bagdad aux
funérailles d’une partie des victi-
mes de l’attaque menée diman-
che par un commando d’al-
Qaïda contre la cathédrale syria-
que catholique de la capitale.
L’attentat a fait 53 tués. La
messe a eu lieu en l’église chal-
déenne Saint-Joseph, non loin
de la cathédrale Sayidat al-Najat
(Notre-Dame du Perpétuel
secours), où a eu lieu le carnage
qui a provoqué une vague
d’indignation en Irak et à
l’étranger.

«Ils étaient venus à l’église
pour prier Dieu et pour faire
leur devoir religieux, mais la
main du Diable est entrée en ce
lieu de culte pour tuer», a dit
dans son sermon le plus haut
dignitaire chrétien irakien, le
cardinal Emmanuel III Delly,
chef de l’église chaldéenne. Sept

cercueils étaient rassemblés dans
l’édifice au début de l’office,
mais celui-ci a été plusieurs fois
interrompu par l’entrée de huit
autres, applaudis par les 700 per-
sonnes massées dans une église
ornée de nombreuses couronnes
de fleur. «Nous n’avons pas peur
de la mort et des menaces», a
lancé le cardinal, alors que de
nombreux chrétiens ont confié
depuis dimanche vouloir quitter
l’Irak. «Nous sommes les fils de
ce pays et resterons en Irak
main dans la main avec nos frè-
res musulmans pour glorifier le
nom de l’Irak», a-t-il dit.

L’ensemble des confessions,
des ethnies et des partis politi-
ques étaient représentées dans
l’église Hier, le plus influent
dignitaire chiite irakien, l’aya-
tollah Ali Sistani, a joint sa voix
à la vague de condamnations
que cette attaque a déclenchée.
/ats-afp

BAGDAD Les proches en pleurs lors des funérailles des victimes de
la tuerie perpétrée dimanche contre des catholiques syriaques. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Recours déposé contre le régime des retraites
Les députés socialistes et Verts ont déposé hier un recours auprès du
Conseil constitutionnel sur la loi réformant les retraites. Ils estiment que
plusieurs dispositions portent atteinte au principe d’égalité. /ats-afp

■ PARIS
Un garçonnet indemne après une chute du 7e étage

«Un miracle»: le mot était sur toutes les lèvres hier dans le quartier XXe
arrondissement de Paris où un petit garçon de 18 mois est sorti
indemne d’une chute du 7e étage, la veille. Il a été rattrapé au vol par un
passant après avoir rebondi sur l’auvent d’un café. /ats-afp

■ IRAN
Inquiétude autour du sort de Sakineh

Plusieurs soutiens de Sakineh Mohammadi-Ashtiani, Iranienne
condamnée à mort par lapidation dans son pays, se sont inquiétés hier
d’une possible exécution de la peine dès aujourd’hui. La Cour suprême
de Téhéran a envoyé récemment une lettre à la branche d’application
des peines de la prison de Tabriz. /ats-afp

Carnage chez les chiites
Au moins 57 personnes ont péri et 248 ont été blessées hier

soir dans 11 attentats à la voiture piégée coordonnés dans
plusieurs quartiers chiites de Bagdad, a indiqué une source au
sein du Ministère de l’Intérieur. C’est la seconde fois en trois
jours que la capitale irakienne est frappée. De par leur
simultanéité et les cibles choisies – des quartiers chiites –, ces
attentats portent la marque de la branche irakienne d’al-Qaïda
qui, en dépit d’une nette baisse des violences sur l’essentiel
du territoire irakien, a toujours la capacité de frapper fort.

Si le niveau actuel de violence est sans commune mesure
avec le pic observé lors des violences confessionnelles
de 2006 et 2007, l’Irak, et notamment sa capitale, demeure le
théâtre d’attentats quotidiens, dont les plus sanglants sont
imputables à al-Qaïda sans que l’on sache toujours
exactement qui se dissimule derrière cette dénomination. Ces
attaques interviennent alors que le blocage politique se
poursuit en Irak: près de huit mois après les élections
législatives, les partis politiques ne sont toujours pas
parvenus à trouver un accord en vue de former un nouveau
gouvernement. /ats-afp
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SLI
1013.3+0.68%
Nasdaq Comp.
2533.5+1.14%

DAX 30
6654.3+0.74%

SMI
6541.5+0.56%

SMIM
1366.4+0.15%

DJ Euro Stoxx 50
2861.0+0.85%

FTSE 100
5757.4+1.10%

SPI
5813.7+0.52%

Dow Jones
11188.7+0.57%

CAC 40
3865.7+0.64%

Nikkei 225
9159.9+0.05%

OTI Energy P +17.5%
Loeb BP +8.3%
Tornos Hold. N +7.4%
Schmolz + Bick. N +6.3%
Affichage N +4.3%
Rieter N +3.7%

Perrot Duval BP -7.9%
IPS Inn Pack -5.8%
Altin N -5.2%
Petroplus N -5.0%
Cytos Biotech N -4.6%
Infranor P -4.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3555 1.3869 1.355 1.415 0.706 EUR 
Dollar US (1) 0.9656 0.9882 0.959 1.027 0.973 USD 
Livre sterling (1) 1.5468 1.5828 1.5225 1.6425 0.608 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9568 0.9792 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.1968 1.2248 1.1765 1.2685 78.83 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.5518 14.889 14.25 15.55 6.43 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.52 20.46 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.88 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.55 56.25 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.26 40.87 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.30 63.05 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.69 40.00 41.88 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.30 86.25 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 54.30 54.05 54.65 46.74
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.30 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 50.15 49.53 50.25 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 147.00 146.00 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1614.00 1600.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 388.00 380.00 389.90 234.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.86 47.35 53.85 40.56
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 413.70 411.30 414.90 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 279.80 275.50 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 118.60 118.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 62.40 62.50 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.84 16.62 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 244.30 242.00 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.15 11.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.05 27.05 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 143.00 137.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.00 374.00 477.50 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.20 43.40 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.95 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.90 91.10 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.25 73.00 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.80 69.60 87.60 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.00 238.30 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 215.50 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50d 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 478.00 480.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.00 67.30 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. . . . . . . . . . . . . . . 515.00 509.00 545.00 288.93

2 ans 0.49 0.55
3 ans 0.72 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 51.30 51.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.80 107.90 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.66 16.60 17.18 9.46
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 53.00d 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.15 12.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.30 152.00 162.72 108.74
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 481.00 483.50 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.65 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 190.80 191.60 196.36 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.50 17.35 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 440.00 428.00 440.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1018.00 1018.00 1028.00 754.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 526.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 354.50 349.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.25 28.80 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.20 25.05 35.00 20.42
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.60 125.30 126.60 89.85
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 421.00 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 430.00 425.00 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.77 18.74 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.85 31.00 33.35 21.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.95 8.80 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.18 7.37 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 4.13 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.30 31.20 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.01 15.97 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.12 5.19 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.70 123.50 124.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.65 79.10 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 10.82 11.40 23.43 10.52
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.45 75.45 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.45 93.10 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 295.00 284.25 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1525.00 1522.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.50 109.40 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 670.00 667.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.00 113.60 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 203.60 205.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 120.00 119.90 122.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.75 70.05 70.75 44.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 125.60 121.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.43 7.41 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 46.00 47.00 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.00 69.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.65 33.80 34.90 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.60 10.80 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 153.50 153.60 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 267.00 262.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 225.10 228.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1850.00 1834.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.09 5.18 7.40 5.05

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.17 43.02 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.54 2.48 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 90.08 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.11 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.72 38.80 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.35 47.53 49.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.89 45.71 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.13 40.80 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.54 10.45 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.65 22.51 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.30 73.50 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.36 17.22 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.95 36.72 38.88 29.70

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.47 85.61 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.58 15.46 15.75 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 114.70 113.35 119.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.58 7.56 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.01 23.61 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.53 50.44 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.82 82.10 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 42.10 42.59 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.59 19.31 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.85 39.25 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.43 21.39 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.20 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 172.80 170.60 172.65 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.75 4.6
(CH) BF Conv. Intl. . . . .105.54 -4.2
(CH) BF Corp H CHF. . .103.83 7.9
(CH) BF Corp EUR . . . .108.76 7.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 86.21 4.6
(CH) Commodity A . . . . 83.51 -1.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.81 8.7
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.73 11.7
(CH) EF Euroland A. . . . 99.67 1.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.15 5.4
(CH) EF Green Inv A . . . .91.91 -7.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1423.54 29.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.78 -0.2
(CH) EF Japan . . . . . .4231.00 -11.3
(CH) EF N-America . . . 220.78 4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 379.02 14.2
(CH) EF Switzerland . . 269.49 1.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.00 14.5
(CH) EF Value Switz. . 126.63 3.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.23 2.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.39 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.61 2.5
(LU) BI Med-Ter USD . .141.87 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 72.94 -3.4
(LU) EF Sel Energy B. . 646.68 2.0

(LU) EF Sel HealthC. . . 346.55 1.6
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.47 6.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 13040.00 -6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 150.86 11.5
(LU) EF Water B . . . . . . 84.24 9.9
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.53 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. . . . .104.69 3.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.93 6.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.47 8.3
Eq. Top Div Europe . . . . 98.20 4.7
Eq Sel N-America B . . . 114.15 8.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.12 5.3
Bond Inv. CAD B . . . . 173.45 7.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.42 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.62 6.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.76 8.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.25 8.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.52 3.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.00 -0.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.97 3.2
Ptf Income B . . . . . . . 134.30 3.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.42 2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.64 2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.06 8.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.51 8.3
Ptf Balanced A. . . . . . 159.69 2.2
Ptf Balanced B. . . . . . 178.40 2.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.62 8.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.48 8.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.46 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.58 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 200.29 1.6
Ptf Growth B . . . . . . . .216.56 1.6
Ptf Growth A EUR . . . . 94.91 7.7
Ptf Growth B EUR . . . .106.71 7.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 222.82 0.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 233.31 0.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.02 -0.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.02 -0.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.71 1.6
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.70 3.8
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.85 3.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.40 2.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.50 0.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.80 83.98 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.57 25.37 25.60 18.02
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.39 41.56 49.19 34.74
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.94 28.72 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.40 11.50 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.84 50.62 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.78 70.48 76.00 47.33
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.75 79.27 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.15 81.45 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.15 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.86 61.71 61.94 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.37 14.41 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.42 46.90 48.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 67.84 66.95 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.43 14.23 14.57 7.24
General Electric . . . . . . . . . . 15.94 15.95 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.03 10.21 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.90 42.49 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 143.84 143.32 144.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.37 20.57 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.88 63.69 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 78.40 77.88 79.48 58.60
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.40 26.95 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.80 65.55 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.46 17.62 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.02 63.62 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

2/11 2/11

2/11

2/11 2/11

2/11 2/11LA 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 1350.2 1354.2 24.65 24.85 1703 1728
Kg/CHF 42364 42614 771.7 783.7 53395 54395
Vreneli 20.- 242 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.50
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.95 4.01
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.47 2.47
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 3.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.94 0.94

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 84.45 82.95
Huile de chauffage par 100 litres 91.30 90.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 156.01 7.9

Bonhôte-Immobilier 115.00 5.8

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

En bref
■ AVIATION

Lufthansa convoite
la compagnie SAS

Le conseil de surveillance de la
compagnie aérienne Lufthansa,
numéro un européen, s’est
prononcé en faveur d’un éventuel
achat de la compagnie scandinave
SAS, a indiqué hier son président,
Juergen Weber. /ats

■ ASSISTANCE AU SOL
Swissport passe
en mains françaises

Après cinq ans passés dans le
giron du groupe espagnol de
construction et de services
associés Ferrovial, Swissport, qui
emploie 4000 personnes en
Suisse, change à nouveau de
propriétaire. La société
d’investissements française PAI
partners a acquis le numéro un
mondial de l’assistance au sol pour
près de 900 millions de francs. /ats

■ PÉTROLE
Confortable bénéfice
pour BP

BP a annoncé hier avoir réalisé un
bénéfice net de 1,785 milliard de
dollars (1,76 milliard de francs) au
3e trimestre, six mois après
l’explosion de sa plateforme
Deepwater Horizon qui l’a obligé à
mettre de côté près de 40 milliards
de dollars. /ats-afp

L’hôtellerie suisse a jusque-là
bien résisté à la cherté du
franc, mais les perspectives
s’assombrissent pour la
prochaine saison d’hiver. En
particulier, les touristes de la
zone euro feront défection. Il
ne faudra pas attendre un
retour à la croissance avant la
fin de 2011.

L
e nombre de nuitées
devrait ainsi reculer de
1,5% entre novembre de
cette année et avril 2011,

par rapport à la même période
de l’an passé, ont noté hier
dans leurs prévisions le
Secrétariat à l’économie (Seco)
et l’institut Bakbasel.

La fermeté de la devise hel-
vétique handicape la demande
étrangère, qui fléchira d’envi-
ron 2,2% cet hiver, avec un
recul particulièrement marqué
pour les visiteurs en prove-
nance de la zone euro (environ
-5%). Bien que plus résistante,
la demande des touristes suis-
ses devrait elle aussi se con-
tracter (-0,5%). Les régions de
vacances de l’espace alpin
seront les plus affectées par la
force du franc. Le tourisme
d’affaires, plus dépendant de

la conjoncture générale que
des taux de change, souffrira
moins, ce qui permettra aux
grandes villes suisses de tirer
leur épingle du jeu. Il est pro-
bable que le secteur du tou-

risme suisse ne parviendra pas
à surmonter ce creux durant la
prochaine saison d’été 2011,
allant de mai à octobre, estime
Bakbasel. Si la demande inté-
rieure devrait se stabiliser, le

nombre de visiteurs étrangers
continuera à diminuer (-1,7%).

Trois raisons laissent penser
que l’évolution négative des
marchés étrangers perdurera,
estime Bakbasel. D’abord, les
effets positifs des programmes
de soutien conjoncturel conti-
nueront à s’estomper. Ensuite,
la force du franc jouera encore
un rôle négatif.

Le troisième facteur résulte
d’un événement ponctuel: cet
été, les Jeux de la Passion
d’Oberammergau en
Allemagne (qui ont lieu tous
les dix ans) ont drainé de nom-
breux touristes américains fai-
sant un détour par la Suisse.
Or cette forte demande sup-
plémentaire disparaîtra l’an
prochain, qui se traduira par
une baisse de plus de 10%
pour les touristes américains.

L’hôtellerie suisse ne devrait
donc pas renouer avec une
croissance durable avant la fin
de 2011, ce qui devrait se tra-
duire par un recul des nuitées
de 1,2% sur l’année entière.

Par contre, une augmenta-
tion de 1,4% des nuitées est
attendue sur l’année touristi-
que 2012. A cette date, l’indus-
trie hôtelière devrait avoir

dépassé les effets de la crise
économique et financière ainsi
que de la fermeté du franc. En
2013, la reprise devrait être
encore plus marquée (+3,3%).

Sur l’année touristique écou-
lée, soit de novembre 2009 à
octobre 2010, l’hôtellerie
suisse a enregistré une hausse
de 1,6% du nombre des nui-
tées. La saison d’été (+2,3%) a
profité d’une demande étran-
gère plus forte que prévu, liée
en partie à un redressement
rapide des économies.

Pour leur part, les remon-
tées mécaniques suisses
devraient accuser un recul
d’environ 5,2% de leur revenu
réel sur l’année qui vient de
s’achever. Reste que ce résultat
peut être jugé globalement
positif, en raison du niveau
record des deux années précé-
dentes.

Pour 2011, il faut s’attendre
à un léger recul (-0,8%), lié en
premier lieu à la baisse des
touristes de la zone euro. Par
contre, 2012 et 2013 devraient
leur permettre de renouer
avec des taux de croissance
stables, avec une hausse res-
pective de 1,7% et de 2,8%.
/ats

GRISONS Les touristes de la zone euro devraient se faire plus rares
cet hiver sur les sommets helvétiques. (KEYSTONE)

TOURISME

La cherté du franc suisse
va peser sur la saison d’hiver

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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FAITES CONFIANCE À

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

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - BIENNE - lA CHAux-DE-FONDS -NEuCHâTEl - FrIBOurG - SION
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Nous recherchons plusieurs :

Régleurs pour machines CNC
• Habile, consciencieux et autonome
• Pour machine à transfert et 5 axes
• Usinage de composants de bracelets
• Horaire 2 x 8 dans petite équipe.

Assistant du bureau technique
• Réalisation de plan pièce et outillage
• Programmation CNC
• Tenue à jour des dossiers de fabrication et outillage
• Commande et suivi des fournisseurs.
Bonne pratique d’Inventor et Alphacam exigée.

Envoyer votre dossier complet à:

Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18
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La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique

2400 Le Locle

cherche

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) 
SOCIAL(E) à 100%

pour le groupe éducatif des adolescents(es) (13-16 ans) 

de son Centre pédagogique 
spécialisé dans l’accueil d’enfants et adolescents en difficultés rela-

tionnelles, sociales et scolaires

Le(la) titulaire aura à charge
- la responsabilité des enfants qui lui sont confiés 
- le suivi des projets individualisés 
-  l’organisation, la gestion et la promotion, en équipe, d’une unité de 

vie qui s’inscrit dans la dynamique de l’institution

Nous offrons:
-  un travail varié, stimulant et valorisant qui intègre une grande di-

mension relationnelle 
- un salaire selon les normes reconnues par l’Etat de Neuchâtel

Profil souhaité:
- une formation sociale (HES) ou titres jugés équivalents
-  un sens des responsabilités allié à des qualités humaines et rela-

tionnelles
-  une expérience professionnelle préalable dans la prise en charge 

sociale d’enfants et d’adolescents
- des aptitudes organisationnelles et administratives 

Entrée en fonction: 1er janvier 2011 ou date à convenir

Préférence sera donnée à un homme par souci d’équilibre et de pa-
rité hommes-femmes sur le groupe éducatif. 

Des informations complémentaires et le concept pédago-thérapeuti-
que peuvent être obtenus auprès de la direction du Centre pédagogi-
que (tél: 032 933.99.00).

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae sont à adres-
ser jusqu’au 15 novembre 2010 à l’adresse suivante :

Fondation « Les Billodes »
J. Farron, directeur
Rte des Monts 28

2400 Le Locle
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BEVAIX GRANDE SALLE
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010  À 20H

L O T O
36 tours pour  Fr. 10.— la carte
Planche ou 6 cartes   Fr. 50.—

Illimité maximum 18 cartes par personne 
Fr. 70.—

Quine        env. Fr. 40.—
Double quine    env. Fr. 80.—
Carton        env. Fr. 120.—

Contrôlé par Lototronic
env.  80% bons d’achats

Car au départ d’Yverdon selon horaire habituel.

ROYALE
valeur  Fr. 1 200.— en bons d’achats

Hors abonnements avec vente de cartes Fr. 2.—
(3 pour Fr. 5.—)
Organisation: Dames paysannes et Confrérie des 
Vignerons, 2022 Bevaix
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CABARET COBRA
15 ans déjà!!!

invitation à la fête
LE MERCREDI 
3 NOVEMBRE

à partir de 17h "jusqu'à 3h"

Un drink + petit buffet offert

Live music avec

Philippe Befort: piano
Bobby Johnson: vocal

Tél. 032 721 31 21
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AVIS OFFICIEL

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Objectifs politiques? Ici, vous 
touchez 56 000 électeurs. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

OFFRES D’EMPLOI

Vous désirez 
vendre votre 
break?
Ici, vous avez 
17 000 jeunes 
parents qui 
en cherchent 
un.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre 
de jeunes lectrices 
et de lecteurs avec 
enfants 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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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une formation qui 
leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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La seconde génération existe
aussi en version longue
à portes coulissantes. On est
bien content pour elle.

NICE
DENIS ROBERT/ROC

Dans sa nouvelle édition,
le Ford C-Max (à partir
de 26 250 francs) inau-
gure une plateforme qui

servira aussi de base à la Focus
de troisième génération atten-
due en 2011, ainsi qu’à neuf
autres modèles. A l’instar de
Citroën (C4 Picasso/Grand
Picasso), Peugeot (3008/5008)
et Renault (Scénic/Grand
Scénic), le monospace compact
de Ford est décliné en deux ver-

sions de carrosserie offrant res-
pectivement cinq et sept places.
En raison d’un empattement
allongé de 14 cm, le Grand C-
Max (à partir de 27 950 francs)
mesure 4,52 m de long. Les
deux modèles sont sensible-
ment identiques jusqu’au
niveau des portes avant. Leurs
parties arrière sont, en revan-
che, totalement différentes. Les
portes latérales arrière du plus
grand des deux sont coulissan-
tes (comme celles du Mazda 5),
ce qui présente bien des avanta-
ges dans les parkings exigus. Le
Grand C-Max est également
reconnaissable au fait qu’il est
muni de rails de toit.

La modularité intérieure a été
bien pensée. Les sièges de

deuxième rangée sont indivi-
duels. Avec l’option Confort,
celui du milieu se replie et les
sièges extérieurs peuvent alors
reculer en diagonale pour don-
ner davantage d’espace au
niveau des jambes et des épau-
les. Dans le Grand C-Max, le
siège médian de deuxième ran-
gée peut se replier sous celui du
côté droit et libérer ainsi un
couloir central donnant accès
aux deux sièges de troisième
rangée rabattables dans le rap-
port 50/50. De plus, les trois
sièges de deuxième rangée sont
coulissants et réglables en incli-
naison. De nombreux compar-
timents de rangement sont
répartis dans l’habitacle.

Ford propose un large éven-
tail de motorisations essence et
diesel, dont les puissances
s’échelonnent entre 95 et 180
chevaux. Lors des essais réalisés
dans l’arrière-pays niçois, nous
avons conduit le C-Max 1.6i
EcoBoost (injection directe
d’essence, turbo, distribution
variable) en combinaison avec
une boîte six vitesses manuelle.

Disponible en versions de 150
ou 180 chevaux, ce moteur
applique les principes du
«downsizing». Il combine donc
le brio avec une consommation
d’essence particulièrement
basse (6,6 l/100 km en cycle
mixte, 6,9 l en version Grand
C-Max). A peine moins fou-
gueux, l’onctueux diesel TDCi
de deux litres (115, 140 ou 163

ch) peut être associé à la boîte
de vitesses à double embrayage
Powershift, utilisable en modes
automatique ou manuel et dont
les six rapports passent très vite
et sans à-coups. A l’intention
des clients soucieux de réduire
la consommation et les émis-
sions de CO² de leur mono-
space, Ford propose également
le «petit» diesel 1.6 TDCi (95

ou 115 ch). Celui-ci est crédité
de 4,6 l/100 km, ce qui corres-
pond à 119 grammes de CO²
par kilomètre (Grand C-Max:
4,9 l/100 km et 129 g/km).

En combinaison avec les
deux motorisations les plus
puissantes, le nouveau C-Max
se distingue en outre par un
excellent comportement dyna-
mique. Grâce au système TVC
(Torque Vectoring Control),
qui simule l’effet d’un différen-
tiel actif en freinant les roues
motrices individuellement, le
sous-virage est quasiment
inexistant. Dans ses deux for-
mats, le monospace compact de
Ford est confortable, silencieux
et bien fini.

L’impression d’ensemble est
excellente. /DRO

ÉCOCONDUITE
Décidément, la sobriété paie
1000 candidats, 4 vainqueurs. Sébastien Charrière (FR),
Nico Thönen (BE), Sabrina Minke (TI) et Genia Escher (AG)
ont remporté le Challenge ECO4you organisé par Opel, le
TCS, BP et Michelin. Ils ont consommé 3,7 l/100 km. /jpr

FORD C-MAX

Décliné
en deux formats

BON PLAN A l’instar de Mazda, Ford a opté pour des portes arrière
coulissantes sur le Grand C-Max. Une formule appréciée par les familles.

(SP)

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

Disponible en versions de 150 ou 180
chevaux, ce moteur applique
les nobles principes du «downsizing».

C-MAX ET LE GRAND C-MAX
Ce dernier mesure 14 cm de plus
en longueur et peut transporter
jusqu’à sept personnes dans
la configuration 2-3-2. (SP)

SUZUKI SWIFT

Nouvelle auto dans la même robe
13 228 exemplaires – c’est le

nombre de Swift de quatrième
génération vendues dans notre
pays entre 2005 et 2010. Sur le
plan mondial, cette Swift a per-
mis à Suzuki d’étayer sa straté-
gie de conquête mondiale. C’est
bien, mais les dirigeants de la
marque ont encore voulu
mieux faire.

Pour cela, ils ont refondu ce
modèle tout en gardant son
style caractéristique, en lui con-
férant de meilleures performan-
ces, un intérieur plus sportif et
en allongeant l’empattement.
Pour les cotes: la longueur aug-
mente de 11 cm à 385 cm,
l’empattement de 5 cm.

Le nouveau 1,2 litre essence à
distribution variable VVT de
69 kW (94 ch) doit combiner
respect de l’environnement,
plaisir de conduite avec des con-

sommations et émissions rédui-
tes. Ainsi, doté du système Auto
Stop-Start, il n’émet que 113 g
CO²/km (anciennement 140g),
pour une consommation mixte
annoncée à 4,9 l/100 km.

Une fois au volant, ce groupe
produit une puissance linéaire,
sans beaucoup de punch, tout
en demeurant silencieux. La
direction est suffisamment pré-

cise et très douce. A cela s’ajoute
une suspension confortable, qui
arrive pourtant rapidement à
ses limites, en «tapant». Quant à
la boîte manuelle à cinq rap-
ports, elle est d’un maniement
précis et aisé. Le freinage est
adapté aux performances.

Les sièges sont bons à l’avant,
sans plus. Dans la version à trois
portes, l’accès aux places arrière

est assez acrobatique. Les fini-
tions sont en progrès, avec des
plastiques de bonne facture,
mais très durs. L’argument le
plus convaincant du véhicule
réside certainement dans son
rapport prix/performances:
dans sa version GA trois portes,
boîte manuelle, il est proposé au
prix de combat de
16 990 francs, la gamme des
prix culminant à 23 990 francs
pour la Swift 4x4 5 portes 1.2
GL Top, qui comprend climati-
sation automatique, sièges
chauffants, régulateur de
vitesse, volant cuir, radio
CD/MP3, système Stop-Start,
sept airbags, l’ESP et bien
d’autres équipements utiles. Les
versions 4x4 sont d’ailleurs
l’autre atout majeur de cette
sympathique petite voiture.

AXEL BÉGUIN/ROC

UN LOOK QUASI INCHANGÉ Par contre, sous sa robe sympathique,
beaucoup de modifications. (SP)

En bref
■ NISSAN LEAF

L’électricité en marche
La production de la Leaf a démarré
dans l’usine japonaise d’Oppama,
d’où sortent également les modèles
Juke et Cube. La commercialisation
de la Leaf doit démarrer en
décembre au Japon et aux Etats-
Unis, et début 2011 en Europe.
Nissan compte en sortir 50 000 par année dans un premier temps. Plus
tard, il est prévu d’en produire aussi dans les usines de Smyrne
(Tennessee, USA) dès 2012 et de Sunderland (nord de l’Angleterre) dès
2013. La Leaf sera la première voiture tout électrique du segment des
compactes produite en grande série. /jpr

■ HONDA JAZZ HYBRID
Toujours magique

Vedette du Salon de Paris, la Honda
Jazz Hybrid est la première hybride
du segment des subcompactes. On
pouvait dès lors craindre que la
greffe de nouveaux éléments
mécaniques ne compromette le bel
espace intérieur des versions à
motorisation classique. Or il n’en
est rien, les ingénieurs ayant réussi à caser sous le plancher du coffre
batteries et unité de contrôle de puissance. Du coup, non seulement le
coffre ne perd pas un litre, mais la Jazz conserve à l’arrière ses fameux
«sièges magiques» relevables. /jpr
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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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TCHADOR

Dehlia et Michael
ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petit prince

Noam
01.11.2010

Famille Oliveira-Mathlouthi
Neuchâtel

028-669698

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Louis LOCATELLI
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message
de sympathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

028-669741

La Société suisse de chasseurs,
Diana neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucienne NICOUD
membre de notre société

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-669597

A U V E R N I E R

= Lulu,
Tu m’as tellement aidé,
Je t’ai tout donné,
Je sais où tu es,
Repose en paix.

Michel

Monsieur Michel Nicoud, à Auvernier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
en France et en Suisse,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne NICOUD
née Rondot

enlevée à leur tendre affection à la veille de ses 65 ans.

2012 Auvernier, le 28 octobre 2010
Rue de la Pacotte 10

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée au temple d’Auvernier, l’inhumation au cimetière
d’Auvernier dans l’intimité.

Un merci particulier s’adresse aux amis proches, et au personnel
de l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel et de La Chrysalide à La
Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669734

N E U C H Â T E L

«Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d’une possible fièvre
Partir où personne ne part
Aimer jusqu’à la déchirure
Aimer même trop, même mal
Tenter sans force et sans armure
D’atteindre l’inaccessible étoile
Telle est ma quête
Suivre l’étoile.»

Jacques Brel

Nous avons la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

René SANDOZ
Font part de leur peine:
Lucienne Sandoz-Lutz, à Neuchâtel:

Catherine Sandoz, à Neuchâtel:
Jacques-Olivier Matthey et Mijo de Perrot, leurs enfants,
à Boudry,
Simon Matthey et Liliana Castro, à Neuchâtel,
Emilie Matthey et Jean Gasser, leur fille, à Chez-le-Bart;

Jacques-Antoine et Bernadette Sandoz-Pasquier, leurs filles
Alodie, Lucie et Anne, à Caux;

Francis et Marie-José Sandoz-Francoli, à Cottens, leurs enfants
et petits-enfants,
Les familles parentes et amies.

2000 Neuchâtel, le 2 novembre 2010
Ch. de la Caille 18

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel, vendredi
5 novembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
pulmonaire neuchâteloise, à Neuchâtel, CCP 20-6848-1,
mention: deuil René Sandoz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669699

Que la lumière te guide
dans un monde de paix et d’amour

Anne-Marie Mauler Horisberger
Blaise Horisberger
Mathieu Horisberger
ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de

Madame

Ninon MAULER
née Hébert

épouse de feu Fernand Mauler

survenu à Lyon le 20.10.2010.

Un moment de recueillement aura lieu vendredi 5 novembre
à 16 heures au temple de Môtiers, Val-de-Travers. Parking à la
gare de Môtiers.

Famille Horisberger, Av. du Mail 4, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-669726

N E U C H Â T E L

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un, l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction.

Saint-Exupéry

Madame Chantal Tricot, à Neuchâtel;
Monsieur Patrice Tricot, à Lausanne;
Madame Jacqueline Zehnder-Petter et famille, au Vully,
ont le chagrin d’annoncer le décès de leur chère maman et sœur

Madame

Madeleine TRICOT
née Petter

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

2000 Neuchâtel, le 30 octobre 2010

L’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille: Madame Chantal Tricot
Léon-Berthoud 5, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669672

La Vie c’est un cadeau que l’on reçoit.
La Conscience d’être en vie,
c’est un cadeau que l’on se donne.

Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosemarie CRIVELLI
née Grimm

qui s’est endormie paisiblement, le 28 octobre 2010, à l’âge de
90 ans.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Marco Crivelli
Ch. des Perreuses 2
2013 Colombier

Un merci particulier au personnel de La Résidence En Segrin,
à Cortaillod, pour son accompagnement chaleureux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-669735

SIS
■ NEUCHÂTEL

Sept sorties
d’ambulances

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au
total, à sept reprises.
– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises, pour:
une urgence médicale, chemin de
La Jonchère, à Fontainemelon,
lundi à 17h17; une ivresse, rue des
Sablons, à Neuchâtel, lundi à
18h50; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin des
Chapons-de-Prés, à Bevaix, hier à
22h20; un accident de circulation,
entre un vélo et une voiture, un
cycliste blessé, place de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 8h50; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, route du
Vanel, Les Geneveys-sur-Coffrane,
hier à 11h25; un relevage, rue de
la Pistoule, à Corcelles, hier à
12h05; un malaise, avec
intervention du Smur, rue des
Cèdres, à Boudry; une urgence
médicale, rue du Vignoble, à
Cornaux, hier, à 14h20. /comm

En bref
■ NEUCHÂTEL

Scootériste blessé
lors d’une collision

Hier à 8h45, un taxi, conduit par
un habitant de Neuchâtel âgé de
43 ans, circulait sur la place de la
gare à Neuchâtel en direction est.
Alors qu’il entreprenait une
manœuvre pour rejoindre les
places réservées aux taxis, une
collision se produisit avec un
scooter, conduit par un habitant
de Saint-Aubin âgé de 18 ans, qui
circulait en sens inverse. Blessé le
scootériste a été transporté à
l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Début d’incendie dans
un atelier de bricolage

Hier à 3h03, les pompiers du SIS
des Montagnes neuchâteloises
sont intervenus rue de Bellevue
32 à La Chaux-de-Fonds pour un
début d’incendie dans un atelier
de bricolage. Le sinistre a été
rapidement maitrisé. Dégâts
matériels. /comm

■ SAINT-IMIER
Un motard blessé

Un motocycliste a été heurté par
une voiture lundi soir aux
Savagnières. L’accident s’est
produit à la hauteur du départ
des téléskis. Blessé, le motard a
été conduit en ambulance à
l’hôpital. /asb-mpr

■ MONT-TRAMELAN
Une automobiliste
blessée

Hier vers 7h, une voiture circulait
des Reussilles en direction des
Breuleux. A la hauteur de la
bifurcation menant au Mont-
Crosin, l’auto a été emboutie par
une camionnette de livraison.
Blessée, la conductrice de la
voiture a été transportée en
ambulance à l’hôpital. La voiture a
été totalement détruite. En raison
de cet accident, la circulation a été
perturbée de 7h à 8h30. /comm

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Maria ROSSIER-COTTING
et dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l’ont entourée par leur présence, leurs dons,

leurs envois de fleurs ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Chambrelien, novembre 2010

Je sais que mon rédempteur est vivant.
Job. 19: 25

Les enfants de feu Jean-Jacques von Allmen et leurs familles;
Les enfants de feu Simone Hausser-von Allmen et leurs familles;
Les enfants de feu Lucette Guyot-Aubert, son époux
Edouard Guyot et leurs familles;
Les enfants de feu François von Allmen, son épouse
Arlette von Allmen et leurs familles;
Les enfants de feu Marcelle Stückelberger-Aubert;
Ses cousins, ses cousines, Marie-Antoinette et Georges Blanc-Roch,
leur parenté,

ont le grand chagrin d’annoncer le décès survenu le 31 octobre
2010 de

Charlotte VON ALLMEN
20.01.1922

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie,
après une maladie qu’elle supporta avec confiance et sérénité.

Le service funèbre aura lieu en l’église de Montriond à Lausanne,
le vendredi 5 novembre à 14h30.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez verser un don à l’EERV,
paroisse de Saint-Jean-Cour, 1006 Lausanne, CCP 17-299695-8,
en souvenir de Charlotte von Allmen.

Les cendres seront déposées dans l’intimité de la famille, au
cimetière de Boudevilliers, canton de Neuchâtel.

Soit que nous vivions, soit que nous mourions,
nous appartenons au Seigneur.

Rom. 14/8

Adresse de la famille: Marie-Antoinette Blanc-Roch
14, chemin du Chaney, 1026 Denges

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchées par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Henri MATILE
son épouse ainsi que sa famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence,

leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances et les prient de trouver l’expression

de leur vive reconnaissance. 028-669740

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 29.10. Bregnard, Pierre
Albert et Gattlen, Célina Nathalie.
Décès. – 20.10. Marti, Walter,
1925, époux de Marti, Marguerite
Liliane. 21. da Rocha Fonseca, Abel,
1969, époux de Rosa de Pinho
Fonseca, Maria Amélia. 22. Stauffer,
Jean-Jacques, 1922; Kobza,
Georges Willy, 1920. 23. Huguenin-
Elie, Jean-François, 1952, époux de
Huguenin-Elie, Patrizia; Grandjean,
Hélène Marguerite, 1925. 25.
Aeschlimann, Jean Louis, 1928. 26.
Bonjour, Reynold Alexandre, 1920,
époux de Bonjour, Ida Emma.
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Bon moyen pour cacher le moyeu. 2 Une
envie qui ne fait pas envie. Peut poser des
problèmes d’ordre. 3. Verbalisée. Composé
chimique. 4. First lady. Portes une étoile
aux nues. 5. Etats non américains. Môme
ou mioche. 6. Ville du Puy-de-Dôme. Le
bismuth. 7. Français du Sud. 8.
Eminemment mortel. Pompe à chaleur. 9.
Lettre grecque. Raccourcit par le haut. 10.
Courroie de direction. Muse avec une lyre.

Verticalement
1. Plonger dans le noir. 2. Avaleuses de
couleuvres. Quart chaud. 3. Bien balancé.
Son accueil est des plus chaleureux. 4.
Moulure en dur. Couvrit de feuilles. 5.
Acquis à l’œil. Excroissance en botanique.
6. Prénom masculin obsolète. Outil à angle
droit. 7. Mettre les choses aux poings. 8.
Donne de l’ampleur. Un détail qui ne doit
pas manquer. 9. Elle reçoit tous les suffra-
ges. Candidat aux jeux d’inculture géné-
rale. 10. Cépage blanc, originaire de la val-
lée du Rhin.

Solutions du n° 1915

Horizontalement 1. Mésentente. 2. Onéreuses. 3. Ut. Otite. 4. Iras. Leste. 5. Las. RER. An. 6. Liste. Land.
7. Enurésie. 8. Tema. Indre. 9. Tuante. Eut. 10. Er. Sudiste.

Verticalement 1. Mouillette. 2. Entraîneur. 3. Se. Assuma. 4. Eros. Trans-. 5. Net. Rée. Tu. 6. Tuile. Sied. 7. Esterlin.
8. Nées. Aèdes. 9. TS. Tan. Rut. 10. Tendreté.

MOTS CROISÉS No 1916

1 – Quand est né le ball-trap ?

A. En 1880 B. En 1900 C. En 1920

2 – Quel cinéaste a réalisé Rio Bravo ?

A. John Ford B. Howard Hawks C. John Wayne

3 – Qui était Ossian ?

A. Un musicien français du xxe siècle

B. Un leader arménien lors du génocide

C. Un barde écossais de légende

Réponses
1. A :Le ball-trap est né en Angleterre en 1880, avec le lancement d’un pigeon artificiel
en remplacement d’un vrai pigeon, sport barbare qui datait, lui, de 1814. Le ball-trap n’est
apparu en France qu’en 1898 – 
2. B: Rio Bravo a été réalisé en 1959 par Howard Hawks avec John Wayne dans le pre-
mier rôle, aux côtés de Dean Martin et Angie Dickinson – 
3. C: Ossian est un barde écossais légendaire du iiie siècle, dont Macpherson a repris le
nom au xviiie siècle pour éditer des poèmes en langue erse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer
l’amour avec un grand A. Les autres vivront à fond
leur relation. Travail-Argent : un collaborateur
pourrait vous proposer une association. Vous ne
saurez pas quelle attitude adopter face à cette offre.
Santé : le rythme se fait rapide. Décompressez.

Amour : vous forcerez l’admiration de votre par-
tenaire grâce à votre maîtrise dans les situations
critiques. Travail-Argent : vous recevrez plu-
sieurs propositions intéressantes. Sachez vous
montrer sélectif et réaliste. Santé : mauvais
retour veineux.

Amour : vous ne parviendrez pas à maîtriser votre
esprit critique. Attention aux prises
de bec avec votre entourage !
Travail-Argent : excessivement
nerveux, vous aurez du mal à
prendre du recul devant des pro-
blèmes pourtant peu stressants.
Santé : petits problèmes de peau. 

Amour : après la pluie, le beau
temps. Le climat sentimental sera
nettement plus clément. Travail-
Argent : malgré les petites
piques de vos collègues ou de votre supérieur,
l’ambiance au travail ne sera pas désagréable.
Santé : vous devriez faire plus de sport.

Amour : aujourd’hui, les astres favoriseront
grandement les aventures amoureuses. Si vous
vivez en couple, résistez à la tentation !  Travail-
Argent : vous pouvez escompter beaucoup de
satisfactions matérielles à moyen terme. Santé :
bonne.

Amour : c’est surtout dans le domaine affectif que
vous vous efforcerez de transformer vos rêves en
réalité. Travail-Argent : vous serez si occupé par
vos activités personnelles que vous n’aurez pas le
temps de vous consacrer vraiment à votre carrière.
Santé : faites une cure de vitamines et d’optimisme.

Amour : vous n’êtes toujours pas prêt à faire des
concessions et l’atmosphère s’alourdit. Travail-
Argent : vous avez l’impression que les choses
vous échappent. Mais vous reprendrez bientôt le
contrôle des événements. Santé : prenez des oli-
goéléments.

Amour : vous avez un peu négligé votre parte-
naire ou vos proches ces derniers temps. Vous
saurez vous faire pardonner. Travail-Argent :
votre équilibre financier sera stable. À condition
toutefois que vous ne preniez pas de décisions à la
va-vite. Santé : remuez-vous, bougez.

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la
réalité n’est pas aussi rose que
vous le pensiez. Travail-Argent
: vous suivez vos impulsions
sans demander conseil. Cette atti-
tude pourrait vous poser
quelques problèmes. Santé :
bonne résistance.

Amour : le climat sentimental
risque d’être orageux. Votre parte-
naire ne sera pas à prendre avec
des pincettes. Travail-Argent :

profitez sans hésiter des propositions qui vous
seront faites. Journée facile et sans souci financière-
ment. Santé : évitez le stress.

Amour : c’est le moment d’exprimer votre point
de vue et de discuter des projets communs avec
votre partenaire. Travail-Argent : vous vous
sentirez en position de force. Votre naturel revien-
dra au galop et vous retrouverez votre entrain.
Santé : bonne récupération.

Amour : si vous venez de trouver le partenaire
idéal, n’oubliez pas que le reste du monde continue
de tourner ! Travail-Argent : vous aurez de
brillantes idées, mais malheureusement pas les
moyens de les mettre en œuvre. Santé : bonne
résistance. N’abusez pas de vos forces.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 2 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1140

9 3 6

2 5 1

4 7 8

4 1 8

6 3 7

2 9 5

2 5 7

9 8 4

1 3 6

7 4 3

5 9 2

8 6 1

9 2 1

8 6 3

5 7 4

8 6 5

7 1 4

3 2 9

1 9 7

6 8 2

5 4 3

3 5 6

7 4 9

1 8 2

4 2 8

3 1 5

6 7 9

2 9

1 6

8 7

5 3

9 7

3

5

1

7 4

9 5

1

4

6

9 8

3 4

6 2

2 5

8 6

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 1141 Difficulté moyenne

– Alors, j’ai entendu le bruit métallique du déver-
rouillage de la culasse. Bis! Et le bruit sec de fermeture de
la culasse. Tan! Et l’horrible claquement de la culasse…
Clac! Puis, le chef a crié deux ordres coup sur coup:

– En joue! Feu!
Pan!
– Quelle horreur!
– J’ai glissé lentement le long du poteau. Le sang

coulait dans ma bouche, tandis que les sons conti-
nuaient à résonner dans ma tête: «Bis-tan-clac-pan! Bis-
tan-clac-pan! Bis-tan-clac-pan!»

Des bistanclaques, se mirent à tisser ma vie devant
moi… J’ai de nouveau entendu résonner les métiers à
tisser dans le parc du manoir où mon père venait
d’implanter un atelier de tissage. De la terrasse sur-
plombant le parc, j’ai perçu le galop d’un cheval et j’ai
vu surgir Tempête, mon fougueux cheval à la robe
noire. Puis j’ai entendu les crissements de mes patins

sur la glace argentée entrecoupés de tirs de canons, de
cris de blessés, de ruissellements de sang, de bruits
d’explosions… Enfin, bercé par les sons d’une étrange
machine à laquelle j’étais relié, je me suis réveillé dans
un univers tout blanc, après plusieurs jours de coma.

– Mais comment se fait-il que le peloton d’exécution
ne t’ait point achevé?

– Parce que le poteau auquel j’étais ligoté n’était, en
réalité, qu’un accueillant tronc d’arbre contre lequel je
m’étais adossé, cet après-midi même, en vue d’une
petite sieste. Cette terrible scène que je viens de te
raconter n’est, heureusement, que le fruit d’un rêve. Ce
qui reste vrai, c’est que ce cauchemar m’a permis de
retrouver la mémoire, une mémoire qui se dérobait à
moi à la suite d’un traumatisme dont j’avais été victime
après l’explosion d’un obus dans la tranchée où je com-
battais. J’ai appris tout ça par le personnel hospitalier
lorsque j’ai repris conscience après huit jours de coma.

– Tu m’as bien eue! Ton récit m’a secouée. J’en suis
encore toute retournée. Mais, dis-moi, as-tu retrouvé
toute ta mémoire?

– Ce sont surtout les couleurs et les sons qui fournis-
sent à mon cerveau la matière pour tisser ma vie
d’autrefois. Par chance, j’ai enfin réussi à retrouver ma
véritable identité. Contrairement à ce que tu devais
penser, mon patronyme n’est pas Alsacien. Mon vérita-
ble nom est Thibaut Montlouvier…

– Répète!
– Je m’appelle Thibaut Montlouvier. J’habite dans le

Dauphiné, à Tisieu, à environ douze lieues de Lyon.
– Alors pourquoi t’appeler Franz Montag?
– Je suppose que les Allemands qui m’ont sauvé ont

décidé de me prénommer «Franz» au vu de ma tenue
qui les a renseignés sur ma nationalité française, et
«Montag» est peut-être lié à ce lundi de septembre où
je suis sorti du coma. (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 142

Notre jeu:
18*- 10*- 2*- 13 - 4 - 1 - 7 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 18 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 10
Le gros lot:
18 – 10 – 17 – 8 – 7 – 16 – 2 - 13
Les rapports
Hier Fontainebleau
Prix de la Plaine des Sablons
Tiercé: 8 - 1 - 7
Quarté+: 8 - 1 - 7 - 9
Quinté+: 8 - 1 - 7 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 263.40
Dans un ordre différent: Fr. 33.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 823.20
Dans un ordre différent: Fr. 41.50
Trio/Bonus: Fr. 8.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2640.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.–
Bonus 4: Fr. 17.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Soulac
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pulsa Des Ternes 2700 Y. Dreux Y. Dreux 10/1 0a2a1a
2. Petit Poucet 2700 C. Martens V. Martens 7/1 DaDaDa
3. Oclock Des Salines 2700 PY Verva G. Verva 130/1 7a9a7a
4. Prince Vinoir 2700 JM Bazire J. Capelle 15/1 Da4a0a
5. Opéra De Joss 2700 P. Vercruysse P. Derycke 60/1 0a4m7a
6. Outsider De Kacy 2700 E. Lambertz E. Lambertz 90/1 Dm2m2m
7. Phil Des Bassières 2700 A. Laurent A. Laurent 20/1 5a8a1a
8. Pretty Angot 2700 B. Piton JP Piton 25/1 Da3a7a
9. Nyl Du Grand Wez 2700 P. Masschale C. Chaineux 120/1 7m7m8a

10. Orgueil De Nganda 2700 E. Raffin JP Mary 5/1 2a2a6a
11. N’Est Ce Pas 2700 JP Treich JH Treich 35/1 9a1aDa
12. Paon Royal 2700 J. Verbeeck JC Féron 30/1 2a5a3a
13. Pianiste Du Lys 2700 W. Bigeon JL Bigeon 8/1 2a0a8a
14. Only Boys 2700 G. Houel H. Houel 28/1 0a8a8a
15. Pas Sans Toi 2700 D. Cinier D. Cinier 45/1 0a0a9m
16. Pactole De L’Iton 2700 M. Abrivard F. Leblanc 23/1 0aDa4a
17. New Fun 2700 FP Bossuet JB Bossuet 27/1 3m6aDa
18. Nuit Pébé 2700 M. Cormy M. Cormy 11/1 3a2a2a
Notre opinion: 18 – Au plafond des gains. 10 – D’une fiabilité parfaite. 2 – Il faut le racheter immé-
diatement. 13 – Il vient de bien faire ses gammes. 4 – L’effet Bazire avant tout. 1 – Il faudra compter
avec lui. 7 – Ce Laurent est capable de tout. 16 – Il cherche visiblement sa course.
Remplaçants: 17 – C’est aussi un engagement de rêve. 8 – Sur ce qu’elle sait faire de mieux.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures XXL
�

11.05 Dragon de mer
feuillu �
12.00 Mona, le vampire �

Mona et le loup-garou. 
12.55 Ruby Gloom
13.15 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Gang de macaques
�

15.35 J'ai vu changer
la Terre �

16.30 Le retour 
du lion blanc �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Chasseur de saveurs

La Thaïlande et le Laos. 
19.55 Un billet de

train pour...
Inédit. La Turquie. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Poison. 
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
9.35 Chasseurs

de dragons � ��

Film. 
10.55 Ludo �
11.05 3e séance �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis

collector �
13.40 En course

sur France 3 �
13.55 Inspecteur Derrick
�

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 �
18.00 Questions pour

un champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.30 M6 Kid �

Phineas et Ferb. 
9.05 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Le cirque. 

11.40 Une nounou d'enfer
�

Un bébé sur les bras. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

Le manteau de vison. 
13.45 Drop Dead Diva �

Inédit. Question de style. 
16.30 Missing : disparus 

sans laisser de trace
�

Remise en question. 
17.40 Un dîner

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.45 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.50 Kiki la Petite 

Sorcière ��

Film. Animation. Jap.
1989. Réal.: Hayao
Miyazaki. 1 h 25.  Kiki,
une sorcière de 13 ans,
quitte ses parents pen-
dant un an. Avec son
chat Jiji, elle se rend dans
une ville côtière, vit des
aventures avec de nou-
veaux amis et apprend
enfin à se connaître.

17.15 Melrose Place
A trop jouer avec le feu. 

18.00 Tournoi ATP
de Bâle

Tennis. 8es de finale. En
direct.  

20.00 Banco Jass

6.10 Tabaluga �
6.30 TFou �
11.05 Ugly Betty �

60 jours pour réussir. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Météo �
13.55 Les Cordier,

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Bertrand
Van Effenterre. 1 h 40.
Liens de sang. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Denis Malle-
val. 1 h 55.   Avec : Nata-
cha Amal, Ingrid Chau-
vin, Jean-Marie Winling,
Lucie Jeanne. Protection
rapprochée. 

17.30 Grey's Anatomy �
Retour au lycée. 

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Smallville
10.00 Smallville
10.40 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. 
16.05 Arabesque
16.55 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 36,9° �

Au sommaire: «Stress
post traumatique:
quand le coeur des héros
vacille». - «Césariennes:
la Suisse championne du
bistouri».

23.15 Le journal �
23.45 Swiss Lotto
23.48 Banco Jass
23.50 Le court du jour
0.00 Dieu sait quoi
0.50 36,9° �

Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada. 1
heure.  Au sommaire:
«Stress post trauma-
tique: quand le coeur
des héros vacille». - «Cé-
sariennes: la Suisse
championne du bis-
touri».

1.50 Couleurs locales �

23.15 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Brad Ander-
son. 2 épisodes inédits.
Les anciens cobayes.
Une femme est re-
trouvée morte à Provi-
dence, dans le Rhode Is-
land. A la morgue,
Broyles exige qu'une en-
quête soit menée par l'é-
quipe d'Olivia. 

0.50 Compte à rebours �
�

1.50 50mn Inside �

22.35 Chez Maupassant �
���

Série. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Claude Chabrol. 25
minutes. 2/8.  La parure.
Mathilde a épousé
Charles Loisel, un em-
ployé de ministère de la
Région. Tout change
quand Charles obtient
des invitations pour une
soirée qui réunira tous
les notables de la ville. 

23.05 Dans l'univers de... �
1.10 Journal de la nuit �
1.20 Météo 2 �

23.45 Soir 3 �
0.10 Tout le sport �
0.20 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Spéciale Michel Drucker.
Invité vedette: Michel
Drucker. Invités: Marie
Drucker, Guy Bedos, Gé-
rard Holtz. Michel Druc-
ker publie, chez Robert
Laffont, un nouveau livre
en forme de confession,
«Rappelle-moi».

1.30 Espace francophone

22.35 La France a un
incroyable talent...

�

Divertissement. «La
France a un incroyable
talent, ça continue».
Prés.: Jérôme Anthony et
Anthony Joubert. 1
heure.  Retour sur les
temps forts de la soirée
et découverte de l'envers
du décor. 

23.35 Que sont devenues
nos stars ? �

1.30 100% Poker �

22.30 Le dessous
des cartes �

22.45 Et si c'est 
un garçon ? �

Documentaire. Société.
Fra - Can. 2009. Inédit.
Israélienne et new-yor-
kaise d'adoption, Danae
Elon est mariée à Philip,
un Français, lui aussi juif.

23.40 Les Enfants 
de la colère �

Film. 
1.25 Afrique, l'ambition

chinoise

TSR1

21.15
NCIS : enquêtes...

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2010.  Avec : Mark Har-
mon. En enquêtant sur
la mort d'un lieutenant
de la Navy dans un acci-
dent de la circulation, les
agents découvrent que
la soeur de la victime est
portée disparue.

TSR2

20.10
FC Bâle/AS Roma 

20.10 FC Bâle (Sui)/ 
AS Roma (Ita)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
4e journée. Groupe E. En
direct.  Après sa belle vic-
toire (1-3), le FC Bâle
pointe désormais à la 2e
place du groupe E, der-
rière le Bayern Munich. 

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Chris Long.
3 épisodes. L'alliance de
Cléopâtre. Avec : Simon
Baker. James Smithson,
précepteur d'enfants de
familles aisées, a été tué
d'une balle dans la
nuque. 

France 2

20.35
Contes et nouvelles...

20.35 Contes et nouvelles
du XIXe siècle

Série. Drame. «Contes et
nouvelles du XIXe
siècle». Fra. 2010. 2 épi-
sodes inédits. L'affaire
blaireau. Avec : Chris-
tophe Alévêque. Il ne se
passe jamais rien à
Montpaillard. 

France 3

20.35
Les Noces de Figaro

20.35 Les Noces de Figaro
Opéra. En direct. Avec :
Ludovic Tézier. Les
amours d'un valet et
d'une camériste, contra-
riées par un comte cou-
reur de jupons, qui aime-
rait bien séduire la jeune
femme avant son ma-
riage.

M6

20.40
La France a un...

20.40 La France a un
incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. Les auditions:
épisode 1. L'heureux
vainqueur se verra re-
mettre la somme de 100
000 euros et participera
au festival Juste pour rire
à Montréal.

F5

20.40
Le vrai pouvoir...

20.40 Le vrai pouvoir
du Vatican

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. 2 parties iné-
dites. Depuis la création
de l'Etat du Vatican, en
1929, sept papes et leurs
neuf secrétaires d'Etat
seulement ont assuré la
continuité de la diplo-
matie papale. 

ARTE

TVM3

15.00 Pas si bête. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 16.30 Play-
list. 17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Calvin
Harris dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Cluj
(Rou)/Bayern Munich
(All). Football. Ligue des
champions. 1re phase.
4e journée. Groupe E. En
direct.  23.35 UEFA Eu-
ropa League Countdown
(«24 Stunden» en
Suisse). 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. The Front
Page. 20.15 EastEnders.
20.45 Casualty. Who Do
You Think You Are? 21.40
Heart & Soul. Inédit.
22.30 The Keith Barret
Show. Invités: Eamonn
Hilmes, Ruth Langsford.
23.00 Last of the Sum-
mer Wine. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nome de código :
Sintra. 16.00 Argentina
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Linha
da frente. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ti lascio
una canzone. Depuis
l'Auditorium de Naples.
23.50 TG1. 23.55 Porta a
porta. Amori del Secolo.
3.10 L'isola misteriosa
��. Film. Aventure. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
Der Feind im Dunkeln.
20.15 Aktenzeichen, XY...
ungelöst. Die Kriminal-
polizei bittet um Mi-
thilfe. 21.45 Heute-jour-
nal �. 22.15 Abenteuer
Forschung. 22.45 Aus-
landsjournal. 

RSI2

19.10 Il commissario
Rex. Spariti nel nulla.
20.05 Sport Adventure.
20.30 FC Bâle/AS Roma
�. Football. Ligue des
champions. 1re phase.
4e journée. Groupe E. En
direct.  23.35 Palla al
centro. 23.55 Tournoi
ATP de Bâle. Tennis. 8es
de finale. En Suisse.  

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. Une amie d'en-
fance. 18.45 Hélène et
les Garçons. Le grand
manitou. 19.10 La Vie de
famille. Laura se dévoue.
20.40 Hyper Sonic. Film
TV. Action. EU. 2002.
Réal.: Phillip J Roth.
1 h 40.  22.20 Culture
pub. Best of. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Mentalist
�. Acqua rossa. 21.50
The Mentalist �. Soldi
rosso sangue. 22.40 Cold
Case. Fuori dalle regole.
23.30 Lotto Svizzero.
23.40 Telegiornale notte.
23.50 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
Emilie Bibeau, la suite.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 René. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.00 Le magazine
olympique. 18.35 La sé-
lection . Un tour d'hori-
zon des plus moments
des sports de prestige à
travers le monde. 19.40
Riders Club. Les toutes
dernières infos et résul-
tats de la planète équita-
tion. 21.15 Golf Club.
21.50 Yacht Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Damnation de
Faust. Opéra. 2 h 15. 0/4.
19.15 Divertimezzo.
20.30 Pierre Boulez, un
certain parcours.
Concert. 22.05 Paavo
Järvi et l'Orchestre de Pa-
ris : concert d'ouverture
de la saison. Concert.
Classique. 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 23.15 59 Segundos. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Auf dem Mond gibt es
viele Krater: warum
nicht auf der Erde?
20.00 Tagesschau �.
20.15 In aller Stille �.
Film TV. Drame. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30 In
Erwartung des Messias
�. 

19.20 Jurassic Fight
Club. Le naufrage des
carnassiers. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Les princes des
prairies. 20.40 Europe :
ascenseur pour les fa-
chos�. 21.45 Qui pro-
fane les tombes ?�.
22.50 Faites entrer l'ac-
cusé. 

22.45 Swiss Lotto
22.55 Bienvenue

à Larkroad
Série. Sentimentale.
Dan. 2009. Réal.: Mette
Heeno. 45 minutes.
5/10. Inédit.  C'est la vie.
Après la disparition de
son patron, la police
s'intéresse de près à Kim
qui fait figure de suspect
idéal: il doit impérative-
ment trouver un alibi.

23.40 FlashForward
0.25 Earl

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Hard Times.
22.00 Hard Times. 22.30
Making of. Jackass 3D.
22.55 Jackass. Divertis-
sement. Prés.: Johnny
Knoxville.  23.25 Jackass. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.48 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
20.35 Calcio : Cham-
pions League Milan/Real
Madrid (Crypté sur satel-
lite). Football. 22.45 90°
Minuto Champions. 

17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 Tournoi ATP de
Bâle �. Tennis. 8es de fi-
nale. En direct.  20.00 FC
Bâle (Sui)/AS Roma (Ita)
�. Football. Ligue des
champions. 1re phase.
4e journée. Groupe E. En
direct.  23.35 CSI : Miami
�. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 

20.45 Zilina (Slq)/Mar-
seille (Fra). Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée.
Groupe F. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée . Football. Ligue
des champions. 1re
phase. 4e journée. En di-
rect.  

20.15 betrifft : Stuttgart
in Aufruhr. 21.00 Reise-
wege, Kuren wie die Kö-
nige. Die böhmischen
Bäder Karlsbad, Marien-
bad und Franzensbad.
21.45 Aktuell. 22.00
Weinland, Baden. 22.30
Die Paarberater. 23.00
Memento ��. Film.
Thriller. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Super Nanny.
21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

12.30 L'Agence tous
risques. Exécution. 13.35
Hercule Poirot �. Film TV.
Policier. 15.20 Hercule
Poirot �. La mine perdue.
16.15 Ma drôle de vie �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Underco-
ver Boss. Inédit. 0.30
Louis Théroux ��. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.35
Drôles de gags. 19.05
Friends. Celui qui se fai-
sait coincer. 20.35 La
Jurée �. Film. Thriller. EU.
1996. Réal.: Brian Gib-
son. 2 h 5.  22.40 Fog
��. Film. Horreur. EU.
2005. Réal.: Rupert
Wainwright. 1 h 45.
0.25 Fantasmes�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30 
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 Histoire
vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Radio Paradiso 20.03 
Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
9.06, 19.06  Babylone 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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Quand les grands de ce monde pourront enfin retirer leurs paroles
Afin de nous épargner les banales fautes de frappe dans
cette rubrique, nous avons recours au correcteur
électronique. Dommage que les ados ne s’en servent pas
davantage sur leurs blogs. Ces nantis qui s’ignorent n’ont
pas connu l’époque des machines à écrire qui nous
obligeaient à retourner au mot fautif pour le retaper sur un
Tipp-Ex. Cette action laissait une vilaine cicatrice sur le
papier. Pour un courrier officiel, il fallait tout recommencer!
Dans le domaine de la photo numérique, les logiciels sont

aussi utiles. Tout peut être retouché après-coup. Le simple
amateur réussira un bon cliché sans se soucier de la netteté,
de la sous-exposition et du cadrage. En plus, son modèle
féminin pourra être débarrassé de son nez proéminent, de
ses boutons au visage et de sa culotte de cheval.
Le plus déloyal, c’est le software Auto-tune qui permet à tout
un chacun de chanter juste. Pour certains candidats qui
détonnaient au concours de chant X-Factor, des fausses
notes ont été ramenées sur la bonne tonalité. Il paraît que

des stars de la chanson utilisent cette technique, la version
live trahissant la version studio.
Sur le clavier de l’ordinateur, la touche Ctrl+Z permet
d’annuler une saisie et de revenir à l’état premier. Une façon
de se retirer avec élégance. On pourrait installer cette
fonction sur la langue des hautes personnalités. C’eût été
utile à Sarkozy en 2008 et à Rachida Dati pour son récent
lapsus linguae à Canal+. Des conneries que je ne répéterai
pas ici, tous les enfants n’étant pas encore couchés...
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,13 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,17 m
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2 11
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3 12
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 18
Coucher: 17 h 14

Lever: 3 h 48
Coucher: 15 h 23

Ils sont nés à cette date:
Léopold III, roi des Belges
Evgeni Plushenko, patineur

Mercredi
3 novembre 2010

Saint Hubert Nouvelle lune: 6.11

LOS ANGELES

Charlie Sheen divorce
L’acteur américain Charlie Sheen a entamé
lundi à Los Angeles une procédure de
divorce d’avec sa femme Brooke Mueller,
a-t-on appris auprès de la cour. Le couple
s’était marié le 30 mai 2008 mais était
séparé depuis Noël 2009.
A cette époque, l’acteur avait été arrêté pour
violence conjugale dans la station d’Aspen,
dans le Colorado (centre des Etats-Unis).
Le couple avait eu deux jumeaux, Bob et Max,
en mars 2009. C’est le troisième divorce pour
l’acteur, qui fut notamment marié à l’actrice
Denise Richards, dont il a eu deux enfants.
Selon le site spécialisé dans la vie des
célébrités TMZ. com, Charlie Sheen, 45 ans,
versera 55 000 dollars par mois de pension
alimentaire à Brooke
Mueller. Cette
dernière, âgée de
33 ans, aura la
garde
principale des
enfants et
Charlie Sheen
aura un droit
de visite.
C’est une
époque
décidément
troublée pour
Charlie Sheen, qui
avait été brièvement
hospitalisé à New York
fin octobre. Son agent
avait affirmé qu’il
avait eu une
«réaction
allergique» mais la

presse hollywoodienne n’avait pas
hésité à parler de nouveaux
problèmes d’alcool.
Selon le site internet du magazine
«People», l’acteur avait été
retrouvé ivre et nu dans sa
chambre d’hôtel, qu’il avait
mise à sac.
Malgré ses récents problèmes
judiciaires et plusieurs

entorses à la loi dans les
années 1990 pour des
affaires de drogue, de
violences conjugales
et de prostitution,
Charlie Sheen est
l’un des acteurs de
télévision les
mieux payés aux
Etats-Unis,

grâce aux
séries «Mon
oncle Charlie»
et «Spin city».
Vu au cinéma

dans «Platoon»
et «Wall Street»,
Charlie Sheen,
est le fils de
l’acteur Martin
Sheen et le frère

d’Emilio Estevez,
comédien lui aussi.

/ats-afp

DIVORCE L’acteur
américain Charlie Sheen
divorce de sa femme
Brooke Mueller .

(KEYSTONE)

INSOLITE

10 ans et déjà maman
Une fillette de 10 ans a donné naissance à un
bébé ces derniers jours à Jerez, dans le sud de
l’Espagne, ont indiqué les autorités andalouses.
Elles ont précisé qu’il s’agit d’une première
dans la région.
La jeune mère et son enfant se trouvent «en
parfaites conditions de santé» au sein de leur
famille, après avoir quitté l’hôpital, a assuré à
des journalistes Micaela Navarro, déléguée à
l’Egalité et au Bien-être social du gouvernement
autonome d’Andalousie.
La responsable a confié sa «grande surprise»

face à cet événement, révélé par le journal
«Diario de Jerez». Selon le quotidien, la fillette a
accouché mardi dernier d’un bébé de 2,9 kilos
et a quitté l’hôpital en fin de semaine.
Les autorités étudient désormais si la mère et
l’enfant sont dans des conditions d’accueil
satisfaisantes pour pouvoir rester dans la
famille ou si elles doivent être prises en charge
par les services sociaux.
Le père de l’enfant est également mineur, a
indiqué Micaela Navarro, sans préciser son âge.
/ats-afp

ALLEMAGNE La fleuriste Katja Hartmann émerge au milieu des étoiles de Noël (Euphorbia Pulcherrima) à Rain
am Lech. Près d’un demi-million de fleurs d’Ethiopie et du Kenya y poussent depuis le mois de juillet. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le bon coup du soleil,
le coucou des nuages
par Jean-François Rumley

Situation générale. Votre sorcier
de baromètre hante les cimes de
sa graduation. Cela veut souvent
dire tout bleu mais aussi tout gris
en automne avec les stratus.
C’est plutôt entre les deux et des

nuages bas donnent du rayon à retordre au
soleil. Les dépressions du nord attendent le
week-end pour survoler votre maison.
Prévisions pour la journée. Les nuages bas ont
un réveil difficile et vous devez assister au
cérémonial des bâillements et étirements
avant qu’ils ne daignent bouger leur carcasse
moutonneuse. Le charme du maître scintillant
vous séduit ensuite malgré des débordements
grisonnants. ll élève le mercure à 13 degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé et
brouillards, les pluies s’invitent dès samedi.

Vous pouvez être
certain qu’il y a
plus malheureux.
Avec des rayons et
de la douceur, ce
n’est pas si mal.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 120

Locarno pluie 110

Nyon très nuageux 130

Sion très nuageux 130

Zurich peu nuageux 100

En Europe
Berlin nuageux 90

Lisbonne beau 190

Londres très nuageux 140

Madrid beau 180

Moscou très nuageux 70

Nice très nuageux 170

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 180

Vienne très nuageux 120

Dans le monde
Alger pluie 160

Le Caire peu nuageux 260

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi peu nuageux 220

Tunis très nuageux 200

New Delhi beau 270

Hongkong beau 220

Sydney très nuageux 150

Pékin beau 80

Tel Aviv beau 270

Tokyo beau 160

Atlanta très nuageux 120

Chicago beau 00

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux 20

New York beau 50

Toronto beau -10
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