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PUBLICITÉ

FOOTBALL
Bâle a sérieusement compromis ses chances de qualification en Ligue
des champions avec sa défaite (2-3) contre l’AS Rome. >>>PAGE 15
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«Docteur, vous
n’allez pas bien»

SANTÉ Après une expérience pilote conduite dans le canton de Neuchâtel,
la Fédération des médecins suisses étend désormais à tout le pays son service d’aide
aux confrères qui traversent une crise, souvent un syndrome d’épuisement. >>> PAGE 21

KEYSTONE

UDC
Maria Angela
Guyot fera
recours

L’UDC cantonale veut
évincer Maria Angela
Guyot de ses rangs.
Loin de se laisser
démonter, la députée et
conseillère générale de
Neuchâtel répond aux
attaques et annonce
qu’elle fera recours
contre cette décision
d’expulsion. Elle
dénonce un
acharnement contre sa
personne. >>> PAGE 5
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L’opinion n’a pas de mémoire: les
Américains ont fait payer au prix fort à Barack
Obama une crise qu’il n’avait en rien
contribué à déclencher. Ironie du sort, ce sont
ceux-là mêmes qui en sont largement
responsables, les républicains, qui raflent la
mise. Privé de majorité à la Chambre des
représentants et ne pouvant s’appuyer que sur
une majorité étriquée au Sénat, Obama n’aura
que très peu de moyens de concrétiser la
politique de changement qu’il avait initiée.
Poussés par leur aile ultraconservatrice, les
républicains s’apprêtent en effet à bloquer
systématiquement toute réforme nouvelle, et à
torpiller celles qui sont en cours. Cela veut
dire, notamment, que la régulation attendue
du système financier pourrait passer à la
trappe. Les républicains entendent aussi
réduire drastiquement les dépenses de cet état
central qu’ils jugent trop puissant. L’éducation
et la santé en feront principalement les frais.
Le budget militaire, lui, porté par Obama au
niveau record de 710 milliards de dollars n’a
rien à craindre. Reste à voir comment les
républicains pourront réduire les montants
publics colossaux octroyés à l’économie et à la
finance sans aggraver la crise. Quant au
conflit du Proche-Orient, l’alignement
constant de la droite dure américaine –
soutenue par les chrétiens fondamentalistes –
sur l’extrême droite au pouvoir en Israël
risque de réduire à néant toute initiative de
paix. Les mouvements de bascule des élections
de mi-mandat sont certes un classique de la
politique américaine. Mais, si les républicains
ne peuvent faire taire leurs sirènes
extrémistes, le pire est à craindre.
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Obama entravé

ÉTATS-UNIS

Les républicains
passent en force
Les électeurs américains ont
balayé la majorité démocrate à
la Chambre des représentants,
raflant une soixantaine de
sièges, et gonflé les rangs
républicains au Sénat. Cette
situation menace Obama de
blocage législatif. >>> PAGE 22
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Protestations des enseignants
La reconduction en 2011

des économies prises dans le
cadre du budget 2010 conduit
à une péjoration des
conditions de travail, ont
dénoncé hier les deux
syndicats neuchâtelois des
enseignants. Effectifs trop
nombreux dans 15% des
classes, suppression de
dédoublement ou d’heures de
décharge sont dénoncés. Deux
résolutions et une pétition ont
été lancées. >>> PAGE 4

Au cœur de l’affaire Hainard, le Service de
surveillance et des relations au travail, plus
particulièrement son office de contrôle, ne
fonctionne plus normalement. Le Conseil
d’Etat a appelé l’ancien chef de la sécurité

civile et militaire Claude Gaberel à la res-
cousse. «Ce n’est pas le seul problème que j’ai
pu rencontrer au Département de l’écono-
mie», a déclaré le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi hier au Grand Conseil. >>> PAGE 3
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Service de l’Etat à la dérive

>>> PAGES 18-19
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Peut-on monter sur ses
propres épaules et regarder sa
propre nuque? Cette question
évoque la philosophie de mes
aïeux dans le contexte de la
connaissance de soi, en tant
qu’origine de la sagesse. Dans le
même ordre d’idée, la question
interroge sur le fondement de
l’existence, considérant les
différentes étapes qui la
constituent. Nous parlons du
passé, du présent et de l’avenir.
C’est là que, sous une autre
forme, chacun se poserait la
question de savoir d’où vient-il?
Qui est-il? Et où va-t-il? Somme
toute, c’est la question de base,
perçue par Socrate sur le
fronton du temple de Delphes
consacré au dieu Apollon, et qui,
pour lui, déterminerait les
limites de la connaissance
humaine: «Connais-toi toi-
même?»

Comme devant le miroir, la
vieille sorcière, soucieuse de son

image déchéante, s’interroge
pour convaincre sa cupidité
narcissique: «Qui est la plus belle
du Royaume?» A sa grande
surprise, le miroir, dans sa
franchise, ne cache pas la vérité.
«C’est Blanche-Neige!» Devant
le miroir, deux attributs sont
confondus. D’un côté se place le
sujet qui pose la question en tant
que juge de soi-même: qui suis-
je en tant qu’existant inscrit
dans l’histoire et être singulier,
irremplaçable, inséré dans le
cosmos? De l’autre côté se plante
l’objet qui reflète la vérité en
tant que partie et image
spéculaire de soi, face à la liberté
qui la détermine.

La connaissance est une
activité intellectuelle qui vise à

circonscrire la compétence de
quelque chose. C’est aussi la
détention d’un savoir, acquis
grâce à l’étude soutenue. Ainsi
pouvons-nous dire: connaître,
c’est naître avec (de la racine con
– naître: cum nascere). Par
ailleurs, la connaissance de soi
représente le savoir qu’une
personne acquiert d’elle-même,
au cours de sa vie, à l’occasion
de ses propres expériences.
Parlant de cette expérience,
Blaise Pascal disait: «Il faut se
connaître soi-même. Quand cela
ne servirait pas à trouver le vrai,
cela au moins sert à régler sa
vie.» Il n’y a rien de plus juste.
Pour Blaise Pascal, l’intérêt est
double: la poursuite du vrai et la
rectitude de la vie. Personne ne

peut échapper à l’un ou à l’autre
dans son for intérieur. Car on
peut tromper tout le monde,
mais il n’est pas possible de
tromper soi-même. Notre juge
intérieur, le surmoi qui nous
constitue, nous poursuit même
quand nous ne voudrions pas
regarder la réalité en face. Et,
comme disait Carl Gustav Jung,
«ce qu’on ne veut pas regarder
en face, finit par arriver de
l’extérieur comme un destin».

Arrêtons-nous là pour retenir
de cette réflexion que la
connaissance de soi est le
véritable lieu de naissance
lorsqu’on apporte pour la
première fois un coup d’œil
intelligent sur soi-même, disait
Marguerite Yourcenar. Nolens

volens, il est à la fois le lieu de
la peur quand on ne sait pas ce
qu’on peut découvrir, ce à quoi
on peut faire face de son propre
mystère de l’existence. Anatole
France a exprimé ce souci sous
forme d’inquiétude et de
tourment, quand, dit-il, on s’est
fréquenté le moins possible. Il
peut aussi être le lieu de la
jalousie si on épuise ses énergies
à bloquer l’avancée des autres,
empêchant le dépassement de
soi. Mais enfin, il est aussi le
lieu d’apaisement et de sérénité
lorsqu’on représente vraiment
pour soi-même et pour les
autres un point de référence,
grâce à sa liberté de
détermination et à la
connaissance de ses propres
limites.

Dernière publication de François Mayemba
Mbaki: «Xénophobie, perversion
ou délinquance institutionnalisée?»,
éditions Rotex, Fribourg 2009
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Peut-on monter sur ses propres épaules
et regarder sa propre nuque?
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Le clin d’œil du lecteur
La place du Ring, dans la vieille ville de Bienne, vue par Charles André Léchot, du même
lieu. Pour l’envoi de vos photos, visitez www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Nomad, quatre années
Ce lecteur revient sur la situation
du service des soins à domicile
cantonal, Nomad.

Nomad a certainement un
urgent besoin d’être assaini:
«Sans l’aide à court terme
accordée par le Conseil d’Etat,
Nomad aurait couru le risque
de ne plus pouvoir payer les
salaires au cours du second
semestre 2010», peut-on lire
dans le rapport du Conseil
d’Etat au Grand Conseil.
Selon les autorités sanitaires,
«les difficultés rencontrées par
Nomad seraient liées aux
conditions de sa création»: un
«sous-financement chronique»
qui ne «permet pas de mettre
en place les outils nécessaires
à une bonne gestion» et des
«lacunes dans l’installation de
l’informatique». Ainsi, il
aurait fallu quatre ans pour
réaliser que l’installation
informatique était inadaptée;
et pour mesurer que les
moyens financiers étaient
insuffisants?... Quatre années,
au cours desquelles des

personnels privés de
formation continue se sont
épuisés, dépourvus qu’ils
étaient des ressources
financières nécessaires au bon
fonctionnement de
l’institution... Quatre années,
durant lesquelles ils n’auront
guère été protégés par une
CCT santé 21 censée pourtant
garantir leur qualité de vie au
travail... Quatre années,
pendant lesquelles les
personnels ont vaillamment
tenté tant bien que mal de
fournir les prestations
attendues par leurs client(e)s.
Et ceci au détriment de leur
propre santé. Il aura donc
fallu attendre que Nomad soit
au bord du dépôt de bilan
pour que – enfin – les
autorités sanitaires prennent
les mesures financières et
organisationnelles pour
redresser ce qu’elles
considèrent comme le «pilier
central» du système sanitaire
neuchâtelois. (...)

PHILIPPE MAIRE

EXPERT FÉDÉRAL EN GESTION

HOSPITALIÈRE

Chronique d’une route coupée
Ce lecteur évoque la route d’accès
à Chaumont, fermée à la circulation
durant un mois («L’Express»
des 13 et 15 octobre).

Mardi 12 octobre, un
panneau apparaît aux Acacias
renseignant les automobilistes
que la route de Chaumont
sera fermée au trafic dès
lundi 18 à 7h30 et durant
quatre semaines. Le 13, on lit

dans «L’Express» que les
Chaumonniers grognent: ils
n’ont pas été informés. A la
Ville, on évoque un couac
dans la communication:
«...nous comptions bien
mettre la population au
courant...». Comptait-elle aussi
informer le Smur, le SIS,
l’école de Chaumont (les
enseignants devant s’y rendre
pour la rentrée le 18), le
facteur et, pourquoi pas, les

TN (difficile d’imaginer
quelques courses de
funiculaire en plus dans la
ville du... RUN?) Pas évident
car «...ce genre de travaux
implique tellement de
personnes et de services...»

Vendredi 15, on lit que les
Chaumonniers fâchés ont
obtenu audience: ils seront
entendus ce même jour par la
Ville et demanderont de
pouvoir passer à la pause de
midi et la nuit, jusqu’à 8h du
matin. Mais la couleur est
annoncée: «...les coûts du
chantier doubleraient car une
ouverture à midi obligerait à
ranger le matériel à peine
déballé...»

Samedi 16, «L’Express»
nous renseigne sur le résultat
de la rencontre: la route sera
accessible entre 17h30 et
7h30 et le week-end. On lit
aussi que le chantier «...ne
devrait pas débuter avant la
fin de la semaine...», le temps
d’obtenir un arrêté et
d’organiser des feux. Le matin
du mardi 19, n’imaginant pas
que c’était la fin de la

semaine, j’ai emprunté la
route: aucune trace d’ouvriers
ni bruits de tronçonneuses.
Comportement irresponsable,
pouvait-on lire les jours
suivants: un arbre aurait pu
me tomber dessus!

VINCENT CANGEMI

CHAUMONT

CHANTIER En raison de travaux forestiers d’envergure, la route
de Chaumont est fermée jusqu’au 12 novembre. (CHRISTIAN GALLEY)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

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

● Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

Rappel
● Réserves Les injures, attaques

personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
poèmes, ni lettres de
remerciements.
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Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch

PUBLICITÉ

Le canton de Neuchâtel adhère à un accord intercantonal
sur l’harmonisation des bourses d’étude
«C’est un premier pas utile et nécessaire à l’amélioration du système des bourses», a commenté hier
Gisèle Ory devant le Grand Conseil. «Il n’est pas encore un acte suffisant.» Les députés ont accepté par
79 voix contre 18 – toutes PLR – le décret sur l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes
de bourses d’études. Il fixe des standards minimaux en la matière. /réd
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A nos
lecteurs

Afin de faire face aux évo-
lutions des coûts, notamment
de logistique et des matières
premières, les tarifs d’abonne-
ment de votre quotidien
seront légèrement augmentés
en 2011. Le prix de base de
l’abonnement annuel sera
ainsi porté à Fr. 359.-, ou Fr.
30.50 par mois en cas de paie-
ment par débit direct. Le prix
de la vente au numéro reste
inchangé à Fr. 2.50.

Par ailleurs, nous rappelons
que votre abonnement vous
donne droit au contenu com-
plet de votre quotidien sur
internet (e-journal, actualité,
archives), disponible sur
www.arcinfo.ch.

Dès le 7 décembre pro-
chain, cette prestation sera
exclusivement réservée à nos
abonnés. Dès cette date, plus
aucun contenu rédactionnel
de L’Express et L’Impartial ne
sera en effet disponible gratui-
tement sur internet.

Pour tout renseignement
sur les formules d’abonne-
ment, notre service clientèle
est à votre disposition, à
l’adresse clientele@lex-
press.ch, ou par téléphone au
032 910 20 40.

Pour accéder au contenu
internet de votre quotidien, il
est nécessaire de valider votre
compte sous http://abon-
nes.arcinfo.ch.

Nous vous remercions de
votre précieuse fidélité.

UDC

Appel à
voter blanc

L’UDC appelle à voter blanc
lors du second tour de l’élec-
tion complémentaire au
Conseil d’Etat neuchâtelois, le
21 novembre. Dans un com-
muniqué diffusé hier, le parti
relève que «les grands vain-
queurs du premier tour sont les
abstentionnistes». Il y voit «la
confirmation de la perte de
confiance de la population à
l’égard de ses institutions».
Pour le second tour, il estime
que «voter est un acte citoyen
qu’il y a lieu d’exercer et le vote
blanc est le meilleur moyen
d’exprimer son insatisfaction
sur le fonctionnement actuel
du Conseil d’Etat». L’UDC pré-
cise qu’elle «ne peut pas appor-
ter son soutien au candidat
PLR Thierry Grosjean. Outre
«son appartenance au parti qui
est à l’origine de la crise institu-
tionnelle actuelle, le candidat
PLR s’est justifié sur une ligne
de centre-gauche que l’UDC
ne saurait soutenir.» /réd

Le groupe socialiste au Grand
Conseil s’inquiète de la
situation au Service de
surveillance et des relations
de travail, qui s’est trouvé au
cœur de l’affaire Hainard. Le
Conseil d’Etat entend rétablir
la confiance.

DANIEL DROZ

«L
e Conseil d’Etat a
pris la mesure de
l’ampleur de la
catastrophe.» La

socialiste Silvia Locatelli est
satisfaite des réponses données
à son interpellation sur la
situation préoccupante du
SSRT, le Service de sur-
veillance et des relations au
travail.

«Ce service a connu un
début d’existence pour le
moins mouvementé», dit la
députée chaux-de-fonnière. Au
cœur de l’affaire Hainard, le
SSRT a vu son chef et plu-
sieurs collaborateurs démis-
sionner. «Cela est d’autant plus
inquiétant que les dossiers
semblent en pâtir et que le
doute s’installe au sein des dif-
férentes parties concernant la
manière dont ceux-ci sont
menés.»

Constat du conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi: «Le SSRT est
constitué de trois offices.
L’Office de contrôle ne fonc-
tionne pas bien. Ceci découle
de la démission du chef de ser-
vice et de plusieurs inspec-
teurs. Il faut reconstruire.»
Dans ce contexte très mouve-
menté, le chef ad intérim du
Département de l’économie a

demandé à Claude Gaberel,
jeune retraité du Service de la
sécurité civile et militaire,
d’intervenir. «La situation est
difficile et nous avons des obli-
gations fédérales», concède
Philippe Gnaegi.

Le SSRT doit effectuer des
contrôles dans le cadre de la
commission tripartite issue
des accords de libre circula-
tion des personnes, conclus
avec l’Union européenne. Il
s’agit ici de s’assurer qu’il n’y a
pas de dumping salarial dans
certaines branches de l’écono-
mie.

La députée socialiste

demande aussi des éclaircisse-
ments quant au statut de ce
service. «Le Grand Conseil
attend toujours de pouvoir,
enfin, se prononcer sur le sta-
tut de ce nouvel organe.» C’est
le volet juridique de l’affaire,
répond en substance Philippe
Gnaegi. En vertu de la loi, le
Conseil d’Etat a aujourd’hui
deux possibilités: créer une
base légale pour le SSRT ou
«revenir en arrière et redonner
ses compétences au service de
l’emploi».

Dans l’immédiat, le Conseil
d’Etat fait procéder à une ana-
lyse de tout le département.

Confidence publique de
Philippe Gnaegi: «Le SSRT
n’est pas le seul problème que
j’ai pu rencontrer au
Département de l’économie.
Nous avons décidé de nous
pencher sur les différents ser-
vices.» L’objectif est que le
futur conseiller d’Etat respon-
sable de ce département ait un
tableau complet de la situa-
tion.

Le SSRT a été créé en jan-
vier dernier. Il intègre l’ancien
Office de surveillance, d’ins-
pection et santé au travail et la
direction juridique du Service
de l’emploi. Il est composé de

trois offices: l’Office de con-
trôle, l’Office de l’inspection
du travail et l’Office juridique
et de surveillance.

Les missions principales du
SSRT sont notamment de
veiller à l’application des légis-
lations ayant trait à la protec-
tion des travailleurs, au con-
trôle et à la lutte contre la
fraude notamment aux assu-
rances sociales. Il doit aussi
veiller au respect des lois con-
cernant la prostitution et la
pornographie et au contrôle
des conditions d’octroi de
mesures de réduction de
l’horaire de travail. /DAD

SURVEILLANCE «Ce service a connu un début d’existence pour le moins mouvementé», dit la députée
chaux-de-fonnière Silvia Locatelli. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Le SSRT
n’est pas
le seul problème
que j’ai pu
rencontrer
au Département
de l’économie»

Philippe Gnaegi

GRAND CONSEIL

L’Etat a ordonné un audit
du Département de l’économie

➜ Orientation scolaire et professionnelle
L’orientation scolaire neuchâteloise fait sa mue. En
faisant «clairement une distinction entre
psychologie et orientation scolaire», dit le député
libéral-radical Jean-Claude Guyot. «Le monde de la
formation est en constante mutation. La
réorganisation de l’Orosp s’inscrit dans ce contexte,
juge la socialiste Monika Maire-Hefti. La
réorganisation de l’orientation scolaire et
professionnelle a été acceptée par les députés. Le
seul bémol est venu des rangs du groupe
popvertsol. «Nous allons voter pour une boîte vide
qui va se remplir loin de nos regards», a déploré
l’écologiste Carol Gehringer.

➜ Que devient le 144?
«Quo vadis 144?» La question du socialiste Serge
Vuilleumier était adressée pour la troisième fois à
Jean Studer. «La centrale ne répond pas aux
attentes qu’on peut légitimement formuler. Notre
canton se caractérise par des structures
pharaoniques», n’a pu s’empêcher de répondre le
conseiller d’Etat. Le dossier avance et pourrait
connaître une accélération. Le regroupement des
quatre centrales d’alarme que compte le canton
pourrait être envisagé. Tout comme une

collaboration avec les cantons de Vaud et du Jura.
Un rapport est en vue, dit Jean Studer.

➜ Des gardiens privés à la prison
«Nous avons été contraints de recourir à des agents
de sécurité privés en raison de nombreuses
absences dues pour la plupart à de longues
maladies.» Jean Studer, qualifiant la solution de
«pas satisfaisante» a répondu au député des Verts
Patrick Herrmann. Celui-ci s’inquiétait que des
gardiens privés étaient employés dans les
établissements de détention neuchâtelois. «Depuis,
le Conseil d’Etat a pris un certain nombre de
décisions qui pourraient améliorer la situation», a
précisé le conseiller d’Etat.

➜ Eoliennes au bénéfice des acquis
«Les machines autorisées seraient au bénéfice des
droits acquis.» Chef du Département de
l’aménagement du territoire, Claude Nicati a informé
l’écologiste Fabien Fivaz des enjeux juridiques liés à
l’initiative «Avenir des crêtes: au peuple de décider».
Et le conseiller d’Etat d’assurer: «les enjeux
juridiques sont parfaitement connus et maîtrisés. Il
n’y a pas besoin de mettre en œuvre procédure
spéciale.»

➜ Absence lors du défilé militaire
Le Conseil d’Etat n’était pas représenté lors du
défilé du bataillon 19 à Neuchâtel la semaine
dernière, s’étonne le député libéral-radical Damien
Humbert-Droz. Le Conseil d’Etat, qui fonctionne à
quatre, a été informé tardivement, explique Jean
Studer. Dans un agenda surchargé, il n’a pas été
possible de déplacer des séances. Le gouvernement
s’est excusé à l’avance. /dad

➜

DÉFILÉ Le Conseil d’Etat a été informé tardivement de la
remise de drapeau du bataillon 19. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Parmi les nombreuses questions des députés
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Le SSP a patienté pour écouter Christian Levrat,
qui s’était rendu à... La Chaux-de-Fonds
Le président de Parti socialiste suisse est arrivé bien en retard à la journée syndicale
du SSP. Attendu à l’aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, pour discourir d’un service
public fort, Christian Levrat s’est en fait rendu à la Maison du peuple... à La Chaux-
de-Fonds. Il s’est platement excusé pour la lecture approximative de son agenda. /ste
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La rectrice
attend
l’audit

Le licenciement de plu-
sieurs collaborateurs du ser-
vice de la formation continue
de l’Université de Neuchâtel,
en mai dernier, cacherait en
fait de graves dysfonctionne-
ments. C’est la thèse dévelop-
pée vendredi passé par la
Radio romande. Vrai? Nous
aurions aimé donner la parole
à la rectrice Martine Rahier, et
cela d’autant plus que cette
accusation intervient après le
récent licenciement du direc-
teur financier et d’autres accu-
sations (notre édition du
15 octobre). Mais la rectrice
nous a fait savoir que, tout en
se disant confiante, elle ne
souhaitait pas s’exprimer sur
ce sujet.

Dans un courriel, Martine
Rahier indique qu’«une entre-
prise externe a été mandatée
par le Conseil d’Etat et par le
Conseil de l’Université pour
procéder à une analyse
détaillée d’un dossier remis au
Conseil d’Etat. Ce document
comprend un certain nombre
d’accusations sur divers
points. Ce travail externe de
clarification permettra de
faire la lumière sur toutes les
affirmations et rumeurs con-
tenues dans ce dossier. Une
démarche à laquelle nous
adhérons totalement et à
laquelle nous collaborerons
pleinement.»

La rectrice indique que
«dans l’intervalle, et pour per-
mettre à ce processus de
s’effectuer dans les meilleures
conditions, nous ne nous
exprimerons plus à ce sujet.»
Martine Rahier conclut en
disant que «nous attendons
avec confiance les conclusions
de cette analyse externe».
/pho

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES OFFICIERS

Ueli Maurer parle de l’avenir de l’armée suisse à Colombier
A l’occasion de son assem-

blée générale, la Société neu-
châteloise des officiers (SNO)
avait convié le conseiller fédé-
ral Ueli Maurer au château de
Colombier, mardi soir. Parmi
les 416 membres que compte
la SNO, une centaine étaient
présents pour écouter le chef
de la Défense parler de
l’armée suisse et de son futur.

Parmi les invités se trou-
vaient notamment les parle-
mentaires fédéraux neuchâte-
lois, ainsi que le président du
Conseil d’Etat Claude Nicati,
colonel à l’armée, et le con-
seiller d’Etat Jean Studer, dont
dépend le Service cantonal de
la sécurité civile et militaire;
dans sa jeunesse, le chef de la
Sécurité cantonale a fait de la
prison pour refus de servir.
Plusieurs hauts gradés se

trouvaient dans l’assemblée.
Le candidat PLR au Conseil
d’Etat Thierry Grosjean,
major, était également de la
partie.

Pour Jean Studer,
«aujourd’hui, il n’y a plus
d’ennemi clairement identi-
fiable. C’est un champ de
bataille diffus. La sécurité de
demain se construit par la col-
laboration des acteurs, comme
ici à Colombier avec l’infante-
rie et la police». Le conseiller
d’Etat a ensuite détaillé les
réformes entreprises par le
canton. «Cela le rendra
meilleur et plus fort. Il en res-
sortira grandi.» L’armée? «Elle
est dans un état de réforme
permanent. Il faut la volonté
et le courage de ne pas avoir
peur de la nouveauté, le cou-
rage de se remettre en ques-

tion!», a-t-il lancé aux offi-
ciers.

Ueli Maurer doit composer
avec la décision du Conseil
fédéral de réduire l’effectif de
l’armée pour le faire passer de
120 000 à 80 000 hommes.
Quant au budget de 5,5 mil-
liards, il devra passer à
4,4 milliards par année. Pour
le chef de la Défense, «oui, la
situation de l’armée est grave!
Il n’y a que 30% de l’armée
qui est bien équipée. On doit
encore économiser davantage.
Il y a 10 milliards de dette.
C’est le résultat d’Armée 21.
Il n’y avait pas assez d’argent.
Il faut voir où on peut écono-
miser dans les infrastructures,
mais il faudra biffer 20 à 30%
des places d’arme à l’avenir.
Nous devons économiser très
vite pour acquérir de nou-

veaux avions. Je ne sais pas si
on y parviendra d’ici 2015.
Mais nous sommes sur le bon
chemin pour corriger le tir.
Avec vous, la milice, nous
pouvons y parvenir!»

Le conseiller fédéral de con-
clure: «Si le pays est riche,
c’est grâce à sa stabilité politi-
que et à sa sécurité. C’est la
base de notre vie. Il faut inves-
tir dans la sécurité. Le con-
traire est dangereux.»

Un jeune membre de la
SNO, commandant d’unité, a
dénoncé le manque de
moyens et les immenses pro-
blèmes logistiques: «J’ai dû
prendre un car postal avec les
soldats, car les camions mili-
taires commandés ne sont
jamais arrivés… C’est grâce à
la milice que ça marche quand
même!» /bwe

DEBOUT Ueli Maurer (tout à gauche) lors de l’«annonce officielle» mardi
soir au château de Colombier. (DAVID MARCHON)

Les journées syndicales des
enseignants mettent en
lumières de nombreux thèmes
de discorde tant au SSP qu’au
SAEN. Horaires blocs, effectifs
des classes, numerus clausus
ou caisse de pension sont
autant de sujets de
préoccupation.

SANTI TEROL

L
a tension qui caractérisait
les relations entre le
Département cantonal de
l’éducation, de la culture

et des sports (Decs) et le corps
enseignant neuchâtelois est
quelque peu retombée. Mais les
mesures d’économies voulues
par l’Etat imposent à la section
enseignants du Syndicat suisse
des services publics (SSP-EN)
de maintenir un état de mobili-
sation de ses troupes. Dans ce
contexte, en dépit d’une assis-
tance assez fournie, hier à l’aula
des Jeune Rives, à Neuchâtel,
Michel Gindrat a rappelé que le
comité du SSP-EN manque de
représentants de secteurs pri-
maire, professionnel et diplôme.
Quant à son poste de président,
il est à repourvoir depuis une
année.

Au chapitre des préoccupa-
tions, le SSP-EN met en bonne
place l’effectif des classes.
Michel Gindrat rappelle
qu’aucun plafond n’est fixé. Il
relève que, des 407 classes du
secondaire I, 62 dépassent
l’effectif recommandé. La
réforme de ce même secondaire
I touchant les conditions
d’admission aux écoles à plein-
temps (notre édition d’hier)

inquiète les enseignants au
point de se demander s’il est
légal d’imposer un examen
pour le passage à une école sub-
séquente. «Cela me pose un pro-
blème éthique», est intervenue
une enseignante, se question-
nant sur les notes à donner dans
ce contexte. «J’ai posé la ques-
tion au Decs; j’attends la
réponse», a répondu Thierry
Clément, membre du comité.
Et de relever que nombre d’élè-
ves de préprofessionnelle et de
moderne vont être marginalisés.
«D’autant que 85% des entrepri-
ses neuchâteloises ne forment
pas d’apprentis», a-t-il souligné.

Au fil de la réunion, un prof ’
a émis l’idée d’étayer les reven-
dications par le biais d’un nou-
veau débrayage. Le ton est vite
monté. Le calme est revenu
après un vote consultatif: les
deux tiers de la salle ont favori-
sé l’esprit de négociation à celui
de la confrontation. A l’instar
d’une pétition dénonçant
l’introduction des horaires blocs
dans le cadre du concordat
Harmos. Pour le SSP-EN ces
horaires n’améliorent en rien ni
l’organisation familiale ni les
conditions d’enseignement.

Avant un exposé de Christian
Levrat, président du Parti socia-
liste suisse, Marc-André Oes a
rendu attentif l’assemblée sur la
fortune, ou plutôt les dettes, de
la caisse de pension étatique. «A
cause de la crise, le taux de cou-
verture de Prévoyance
Neuchâtel n’est plus que de
60,9%. Les actuaires le disent, il
sera impossible d’atteindre un
taux de 85% imposé par la loi,
d’ici à 2030.» /STE

ENSEIGNANTS Une large majorité des quelque 300 membres du SSP-EN qui ont assisté à la journée syndicale
se sont prononcés contre l’idée de provoquer un nouveau débrayage dans les écoles. (CHRISTIAN GALLEY)

JOURNÉES SYNDICALES

De nombreuses préoccupations
minent l’esprit des enseignants

Vers une fusion des syndicats?
Les membres du SAEN (Syndicat autonome

des enseignants neuchâtelois) étaient
également réunis, hier, en assemblée générale,
à Couvet. Une réunion au cours de laquelle ils
ont notamment approuvé, par une large
majorité, une déclaration d’intention qui vise à
fusionner les deux syndicats (SAEN et SSP). «Il
s’agit d’étudier la possibilité d’une fusion dans
les trois ou quatre prochaines années», précise
John Vuillaume, président du SAEN.

Les quelque 300 enseignants présents ont
également validé deux résolutions liées à
l’effectif des classes. La première vise à réduire
le nombre moyen d’élèves par classe dans le

canton. L’arrêté de décembre 2009 fixe la
moyenne à 21 élèves dans les campagnes et 19
dans les villes. «Nous souhaitons que la
moyenne soit ramenée à 18 tant pour les villes
que pour les campagnes», souligne le
président du SAEN.

Au travers de la seconde résolution, les
enseignants demandent que le nombre
maximum d’élèves pour les classes des quatre
premiers degrés (les deux années d’enfantine,
les 1res et 2es primaires) soit fixé à 18 élèves.
Ces deux résolutions seront soumises à
Philippe Gnaegi, chef du Département de
l’éducation, avant la fin de l’année. /fno
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Faut-il assouplir
les règles régissant
l'euthanasie?

Participation: 450 votes

OUI
88%

NON
12%



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 4 NOVEMBRE 2010 5

L’UDC cantonale veut l’évincer
de ses rangs. Loin de se
laisser démonter, Maria
Angela Guyot répond aux
allégations qu’elle juge
diffamatoires et déposera un
recours. Il appartiendra donc à
l’assemblée générale de la
section de Neuchâtel de
trancher.

FLORENCE VEYA

E
lle dit n’éprouver ni

colère, ni déception, mais
juste être stupéfaite de
voir des gens «saborder

une section en pleine recons-
truction». Conseillère générale
UDC à la Ville de Neuchâtel et
députée au Grand Conseil,
Maria Angela Guyot reconnaît
«être tombée des nues» lors-
qu’elle a reçu, mi-septembre,
une lettre recommandée du
comité cantonal lui signifiant
qu’il avait décidé de l’exclure.
Attaquée par Walter Willener,
secrétaire politique de l’UDC
cantonale (notre édition du
22 octobre), l’unique députée
féminine UDC tient à rétablir
sa vérité.

Maria Angela Guyot, que vous
reproche exactement le comité
cantonal dans la lettre qu’il
vous a adressée mi-septembre?
Mes absences répétées et

mon manque de rigueur discré-
ditent soi-disant le parti. J’ai
vérifié. Sur une soixantaine de
séances, j’ai été absente trois
fois au Grand Conseil. Quant
au taux d’absentéisme global de
la section UDC au Conseil
général de la Ville, dénoncé par
le conseiller général Pascal
Helle, il s’élève depuis janvier

dernier à 14 fois, contre 13
pour le groupe socialiste et 18
pour PopVertsSol, dont fait
partie ce monsieur (réd: des chif-
fres que conteste la Chancellerie
communale, qui indique que
l’UDC dénombre dix absences en
2010, contre six pour
PopVertssol, six pour les socialis-
tes et cinq pour le PLR). Mais
peu importe, je n’ai aucune
envie de critiquer qui que ce
soit, juste de rétablir la vérité
après avoir été traînée dans la
boue.

Le 22 octobre, justement,
Walter Willener affirmait dans
ces colonnes que vous aviez
contribué au démontage
de la section UDC de la Ville,
des piliers ayant démissionné

quasi simultanément parce
qu’ils ne pouvaient plus
travailler avec vous.
Seul Frédéric Guyot, mon

ex-mari, a dit cela. Mais c’était
pour des causes purement per-
sonnelles puisqu’au moment
des faits nous étions en ins-
tance de divorce et que ça
n’était pas facile de nous
côtoyer sur le plan politique.
Pierre-Alain Storrer, lui, est
parti parce que le parti ne l’a
pas soutenu, tandis que Marc-
André Bugnon et Steven Bill
ont démissionné parce qu’ils
n’adhéraient plus à la ligne du
parti cantonal.

Steven Bill vous a, en effet,
écrit au moment de sa
démission pour dire qu’il ne

partait en tout cas pas à cause
de vous. Il avait, en outre,
précisé dans ces colonnes être
en désaccord avec la ligne
cantonale. Pierre-André
Bugnon avait, lui, évoqué des
«raisons privées» (réd: notre
édition du 29 juin 2009).
Pourquoi alors le comité
cantonal vous accuse-t-il?
De tout temps, son vice-pré-

sident, Raymond Clottu et son
secrétaire, Walter Willener
m’ont eu dans le collimateur
sans que je sache franchement
pourquoi. Peut-être parce que
je suis quelqu’un qui ne suit
pas le troupeau et qui garde en
toutes circonstances son indé-
pendance de pensée. Peut-être
aussi parce que je suis une
femme qui, à l’image de beau-

coup d’autres, travaille, s’inves-
tit dans la vie politique et asso-
ciative tout en étant mère de
deux enfants. Cette image ne
correspond pas forcément à
celle qu’ont de la femme cer-
tains membres de l’UDC. Et
puis se profile en filigrane
l’échéance des élections fédéra-
les de 2012. Je fais peut-être
peur à certains.

Le délai court jusqu’à lundi.
Allez-vous recourir contre
cette décision d’exclusion?
Oui, car les propos tenus sont

diffamatoires. Mon recours
invoquera le vice de forme,
l’arbitraire et la disproportion-
nalité. Le comité cantonal n’a
pas respecté les statuts de la
charte en imposant à la section
locale de m’évincer de ses
rangs. Je demanderai aussi à
être entendue par l’assemblée
générale appelée à se pronon-
cer sur mon éventuelle exclu-
sion.

Le cas échéant, envisageriez-
vous de vous tourner
vers un autre parti?
Je ne me prononce pas sur

des choses auxquelles je n’ai pas
mûrement réfléchi. En tout cas,
j’ai reçu passablement de sou-
tien, y compris de personnes
extérieures à mon parti. Une
chose est sûre, je ne lâcherai pas
comme ça, ne serait-ce que par
reconnaissance envers les per-
sonnes qui se sont investies et
aussi parce que c’est dans mon
tempérament. Par contre
j’aspire à œuvrer dans un climat
positif. Je ne tiens pas à gaspiller
mon énergie. J’en ai besoin
pour réaliser des choses cons-
tructives. /FLV

MARIA ANGELA GUYOT La conseillère générale et députée UDC n’a pas l’intention de se laisser «traîner
dans la boue» sans réagir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Maria Angela Guyot recourra
contre son exclusion de l’UDC

NEUCHÂTEL

Dix mille visiteurs attendus à la brocante
Vieilles armoires, livres

anciens, cartes postales de col-
lection et autres bijoux origi-
naux: demain, samedi et
dimanche, il y en aura pour
tous les goûts à Neuchâtel.
Sous la tente du Salon expo, la
grande brocante se tiendra
comme ces deux dernières
années à la place du Port.

Pour cette troisième édition,
Carine et Dominique Giauque,
qui organisent cette manifesta-
tion, ont placé la barre bien
haut: «L’an dernier, nous
avions eu 8000 visiteurs. Cette
année, nous espérons franchir
la barre des 10 000 personnes»,
indique Carine Giauque. «Les
visiteurs ne sont pas que des
professionnels. L’ambiance
attire aussi de simples curieux.»

Les premiers chineurs
débarqueront aujourd’hui
déjà lors des déballages. La
brocante sera officiellement
ouverte demain à 14 heures.
Ce même après-midi, une

classe de Marin viendra
découvrir les beautés des cho-
ses anciennes. Pour la
deuxième année consécutive,
une journée didactique a été
organisée par l’institutrice.

La mise sur pied d’une telle
manifestation demande de
l’investissement. «Je m’y consa-
cre tous les jours, à longueur
d’année», raconte Carine
Giauque. Pourtant, ce travail
ne la rebute pas: «Le goût de
l’organisation et le contact avec
les gens me séduisent.»

Elle avoue cependant que
cette année, «la préparation a
été un peu plus stressante.
Beaucoup d’exposants se sont
inscrits à la dernière minute.
Cela provient peut-être d’une
crainte de s’engager de la part
des vendeurs.» De l’autre côté,
les curieux séduits par l’ancien
délieront-ils leurs bourses?
Réponse ce week-end. /aju

http://brocanteneuchatel.wifeo.com

CHINEURS Il y en aura pour tous les goûts. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CRESSIER

Reprise
d’activité
pour la
raffinerie

Arrêtée le 26 octobre suite
aux problèmes d’approvision-
nement causés par les grèves
en France, la raffinerie
Petroplus, à Cressier, a entamé
hier son redémarrage. «Nous
avons procédé à l’échauffage
mardi et nous avons recom-
mencé à traiter le pétrole brut
aujourd’hui [réd: hier]», expli-
que le directeur de la raffinerie
Gilles Vollin. Qui précise que
le processus de redémarrage
durera «plusieurs jours».

Une opération qui ne va pas
sans certains désagréments,
selon des riverains, qui signa-
lent des flammes sortant de la
cheminée, des fumées et une
forte odeur d’hydrocarbures.
«Il est normal que de grandes
flammes, appelées torches, se
produisent lors du redémar-
rage», indique Gilles Vollin. En
revanche, il affirme ne pas être
au courant d’odeurs nauséa-
bondes. Il assure que les contrô-
les effectués n’ont permis de
déceler «aucune anomalie. Il
n’y a aucun danger».

Par ailleurs, le groupe
Petroplus accuse de nouveau
une perte financière au troi-
sième trimestre, néanmoins
réduite. En dépit de conditions
toujours difficiles, le raffineur
zougois prévoit une améliora-
tion l’an prochain. «Les résul-
tats du troisième trimestre
sont décevants principalement
en raison des faibles condi-
tions de marché, particulière-
ment en juillet et en août», a
commenté le patron du
groupe Jean-Paul Vettier dans
un communiqué.

Petroplus estime que l’année
2011 s’annonce encore incer-
taine mais que des signes
d’embellie se dessinent. Le
groupe indique qu’il continue-
ra à mettre l’accent sur les per-
formances opérationnelles de
ses raffineries. /nhe-ats

BRUT Le raffinage du brut a repris
hier à Cressier.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Jeanne d’Arc revisitée
au théâtre Tumulte

Dans le cadre de «Théâtre en
fête», les comédiens amateurs de
la Comédie de Serrières
présentent dès ce soir et jusqu’à
dimanche «L’Alouette». Cette pièce
de Jean Anouilh, qui revisite le
mythe de Jeanne d’Arc, est visible
au théâtre Tumulte, à Serrières
(Je-sa 20h30, di 17h). /réd

■ CORCELLES
Pincé à 101 km/h sur
une route limitée à 60

Vendredi peu avant 8h, lors d’un
contrôle de vitesse sur la GH10 à
Corcelles, un automobiliste de 43
ans a été mesuré à 101 km/h sur
un tronçon limité à 60 km/h, a
annoncé hier la police
neuchâteloise. Domicilié aux
Verrières, le conducteur a reconnu
les faits. Il risque un retrait de
permis d’une durée de trois mois
au minimum. /comm

ROCHEFORT
Le canton de Neuchâtel a aussi ses empreintes de dinosaures
Des empreintes de dinosaures vieilles de 140 millions d’années ont été découvertes en 2007 à Rochefort,
mais leur existence n’avait jusqu’ici pas été révélée au grand public, selon une information de Canal Alpha.
Moins spectaculaires que celles mises au jour en Ajoie, ces traces n’en sont pas moins authentiques, confirment
les paléontologues de Paléojura. Lesquels voulaient travailler sur le site avant d’ébruiter la nouvelle. /réd
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L’Université populaire
neuchâteloise

vous invite à une conférence
de M. Charles Joris

comédien, metteur en scène
et ancien directeur du TPR

UNE VIE DE THÉÂTRE
Jeudi 4 novembre 2010,

20h00
Bibliothèque publique

et universitaire de Neuchâtel
(entrée libre)

028-668224

AVIS TARDIF
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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

10.90
au lieu de 21.80
Civet de chevreuil
cuit, Autriche, 600 g

50%

2.50
au lieu de 3.20
Médaillons de filet
mignon de dinde
Le Gaulois
20% de réduction
frais, France/Italie,
l’emballage de
650 g environ,
les 100 g

40%
1.05
au lieu de 1.75
Rôti de cou
de porc
frais, Suisse,
sous-vide, grand
emballage de 2 kg
environ, les 100 g,
uniquement
en libre-service

30%
2.70
au lieu de 3.90
Scarole

Suisse, le kg

33%
2.90
au lieu de 4.60
Kaki Persimon

Espagne, le kg

40%
1.95
au lieu de 3.30
Pommes de terre
riches en amidon
Suisse,
le sac de 2,5 kg

2.20
Pommes Golden

Suisse, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

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

Un jeune homme de
Saint-Aubin a été condamné
hier à 18 mois de prison par le
Tribunal de Boudry. Il a
commis une dizaine de vols
dans des établissements de la
Béroche tels que home,
crèche, brocante enfantine ou
collège. L’argent trouvé lui a
notamment servi à s’acheter
des pilules thaïes.

VIRGINIE GIROUD

L’
anti Robin des Bois, c’est
lui. Un jeune homme de
23 ans qui, entre
novembre 2009 et jan-

vier 2010, a cambriolé une
dizaine d’établissements dans la
région de la Béroche.
Particularité: pas justicier pour
un sou, cet habitant de Saint-
Aubin, qui comparaissait hier
devant le Tribunal correction-
nel de Boudry, s’en est pris
essentiellement à des organisa-
tions aux moyens financiers
limités, tels un home, une crè-
che, une brocante enfantine, un
centre de soins à domicile, le
collège des Cerisiers, ou encore
la bibliothèque intercommu-
nale de la Béroche.

Des casses qui lui ont notam-
ment permis de s’acheter de la
drogue, et qui ont occasionné
de nombreux dégâts. Parfois
aidé de complices, le prévenu
pénétrait dans les lieux convoi-
tés par effraction et sans égards:
deux fenêtres fracassées, dix
casiers et huit portes endomma-
gées, quatre lames de stores
arrachées dans la nuit du 4 au
5 décembre 2009 au collège des
Cerisiers, pour 13 000 francs de
dommages. «Des dégâts sou-
vent bien plus importants que
le butin obtenu», a relevé le
procureur Nicolas Aubert, qui
estime le gain des onze cam-

briolages à «3706 francs, quatre
ordinateurs et des broutilles».

«C’était une période où j’ai
déconné. Je consommais des
pilules thaïes et de la marijuana
tous les jours. J’étais sous
l’emprise de la drogue, j’ai agi
inconsciemment! Ça peut arri-
ver à tout le monde!», a tenté de
se défendre le prévenu, qui a
admis les faits. «Vous pensez

vraiment que tous ceux qui
consomment de la drogue com-
mettent des cambriolages?», lui
a rétorqué Cyril Thiébaud, le
président du tribunal.

Le procureur Nicolas Aubert
n’a pas non plus été touché par
cette excuse. «Le prévenu arrive
ce matin à l’audience avec 1h30
de retard. Il ne montre aucun
égard envers la justice et la

société. Comment a-t-il choisi
ses cibles? Par facilité, en optant
pour des lieux où il n’y a pas de
système de sécurité et en s’en
prenant à des organisations qui
ne roulent pas sur l’or.»

Le procureur a également
mis l’accent sur les menaces de
mort que l’accusé a proférées
contre un policier en février,
alors qu’il venait de se faire
arrêter. Il a aussi souligné «un
casier judiciaire déjà chargé de
faits semblables» et des con-
damnations «qui n’ont pas per-
mis de recadrer» le jeune
homme. Nicolas Aubert a
requis 20 mois de prison contre
le prévenu.

L’avocat de la défense, lui, a
tenté de démontrer que les vols
n’étaient pas planifiés et que la
prévention de vol par métier
devait être abandonnée. Il a
souligné la situation familiale
difficile du prévenu, ses tentati-
ves de retrouver un emploi sta-
ble et a estimé qu’une peine «de
plus de 12 mois de prison»
serait «excessive».

Finalement, le tribunal a rete-
nu les vols par métier, les dom-
mages à la propriété, les mena-
ces contre un fonctionnaire et
les infractions à la loi sur les
stupéfiants. «Le jeune homme a
de bonnes capacités, il est au
bénéfice d’un CFC, mais il ne
fait rien pour s’en sortir», a
regretté Cyril Thiébaud.
Compte tenu des «lourds anté-
cédents» du prévenu et d’une
précédente peine de prison de
six mois avec sursis, il a infligé
18 mois d’emprisonnement
ferme au Saint-Aubinois, arrêté
sur le champ.

«On peut espérer que durant
cette détention, vous réfléchirez
et changerez», a insisté le prési-
dent. «Votre avenir vous appar-
tient!» /VGI

PROIES FACILES Le prévenu a choisi de cambrioler des lieux dénués
de systèmes de sécurité: une crèche, un home, une brocante, etc. (KEYSTONE)

TRIBUNAL DE BOUDRY

Il volait crèche et home
pour de la drogue

NEUCHÂTEL

La ville comme
une marque

Depuis février de cette
année, deux professeurs de la
Haute Ecole de gestion (HEG)
Arc, à Neuchâtel, ont lancé un
cours de city branding. Les
participants ont tout de suite
été plongés dans le bain: ils ont
réalisé deux enquêtes de ter-
rain, l’une sur l’image de la
ville, en particulier du centre;
l’autre sur la perception des
Jeunes-Rives et du projet
«Ring», retenu par la Ville à la
suite d’un concours Europan.

Mais qu’est-ce le city bran-
ding? «C’est une démarche qui
consiste à considérer la ville
comme une marque commer-
ciale», répond Julien
Intartaglia, un des deux ensei-
gnants qui a dirigé l’étude.
Dans ses résultats les plus
voyants, cette démarche pro-
duit des formules telles que «I
love NY», «I Amsterdam» ou
«Only Lyon».

Pour la ville, l’étude, fondée
sur des entretiens individuels
d’une quarantaine de minutes,
a montré une image générale
«plutôt positive», notamment
de la part des habitants et visi-
teurs. «Mais les commerçants
sont plus mitigés», a relevé
hier le directeur du
Développement économique
Alain Ribaux. «Ils disent par
exemple qu’ils ne voient

jamais les membres de l’exé-
cutif ou regrettent un certain
manque d’animation du cen-
tre. Ce qui ne les empêche pas
de déplorer parfois que ces
animations, quand elles ont
lieu, cachent leurs propres
vitrines.»

Pour le projet «Ring» de
réaménagement des Jeunes-
Rives, l’étude a notamment
mis en évidence que si les pro-
fessionnels (architectes, com-
merçants) en accueillent favo-
rablement la philosophie, les
utilisateurs marquent de la
réticence, notamment en lien
avec la question du parcage et
des aménagements. L’enquête
des étudiants de la HEG mon-
tre aussi la nécessité d’aller
davantage dans le terrain. La
Ville étudie pour sa part «des
actions de communications»
sur les Jeunes-Rives.

Directeur de l’Urbanisme,
Olivier Arni annonce d’ailleurs
la nécessité de «questionner le
projet. Il nous faut», ajoute-t-il,
«un projet enthousiasmant et
pas le produit d’un consensus
mou». Peu désireux de voir un
nouvel aménagement des rives
échouer devant le peuple, l’exé-
cutif veut avancer «pas à pas».
Avec quand même l’objectif de
faire voter un crédit de réalisa-
tion en 2013. /jmp

JEUNES-RIVES Professionnels et utilisateurs divergent.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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3 centimes
de rabais par litre
d’essence ou de diesel

Vous recevez 3 centimes de rabais 
par litre d’essence/de diesel 
contre remise de ce bon après 
avoir fait le plein. Le bon n’est pas 
cumulable avec d’autres bons ou 
actions, valable une seule fois.

BON

Valable jusqu’au 31 décembre 2010 uniquement 
dans le Coop Pronto avec station-service, 
Rue de la Fiaz 38-40 à La Chaux-de-Fonds.

Pour griller de plaisir
Bienvenue!
Jeudi à samedi,
4 au 6 novembre 2010,
10h00 à 19h00

dans le Coop Pronto avec station-service, 
Rue de la Fiaz 38-40
à La Chaux-de-Fonds.

Saucisse grillée

& pain Fr. 2.–

Boisson (sans alc.)

3dl Fr. 1.–

Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22h00.
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LA GRANDE BROCANTE
DE NEUCHATEL

Sous la tente chauffée du salon expo
du port

Vendredi 5 novembre 2010 14h - 21h
Samedi 6 novembre 2010 9h - 19h

Dimanche 7 novembre 2010 9h - 18h
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MANIFESTATIONS

Groupe international en forte croissance 
(3 milliards CHF de chiffre d’affaire) re-
cherche pour son expansion en Suisse des

Technico commerciaux
Vous avez une envie d’entreprendre avec 
une expérience commerciale et/ou des 
connaissances de base en agriculture. 
Package de rémunération attractif.
Intéressé? Pour plus d’informations 
contactez M. Cappe: 079 288 25 05 ou 
mail: dafico@hotmail.ch
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Engage à 100 %
pour date à convenir

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

Dynamique, motivée,
intérêt pour les thérapies
non-conventionnelles et les
préparations.
Discrétion assurée
Offre à:
Pharmacie Pillonel
P.Pillonel
Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds
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notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine
services fiduciaires

Rue de la Treille 3
case postale 2176
CH-2001 Neuchâtel

Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel, une

secrétaire bilingue français-anglais
à 50% minimum

Les tâches qui lui seront confiées consistent en par-
ticulier à dactylographier tous les documents liés au
secrétariat des personnes morales (convocation à
l’assemblée générale, rapport de gestion, procès-verbal
de séance, établissement de certificats d’action, ….)

La titulaire doit être au bénéfice d’une formation
commerciale complète et posséder de bonnes connais-
sances des outils informatiques usuels.

La pratique de l’allemand serait un atout
supplémentaire.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne apte à
travailler de manière autonome après une période de
formation, flexible, consciencieuse, précise, organisée,
ordrée et capable de s’intégrer dans une équipe.

Entrée en fonction:
De suite ou date à convenir

Si vous êtes déterminée à faire preuve de l’engage-
ment nécessaire pour occuper une telle fonction,
adressez sans tarder votre dossier à:

Athemis, à l’att. de Mme D. Rossel
Case postale 2176
2001 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CEXKIQ6AMAxG4RO1-dt0W0cl2dSCAMIJCJr7KwgG8dT3xojE-Jrbsrc1BFAlZJecwtzYQ6py0Ve0KgQT3By1eI5_pdZpQ-rAAeH7vB4fpvsGWgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwszA0MwUAkRPKDw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKuwoCMRQFvyjh3Efu5ppKdMFifRDs0_haEFdQ_9_FzmKKYWYYSor4sep3x74WAjgHMxezworomgoxxexzY2cQFiRMopn_7pa72YCw3IZD3a-bCDmrtc14vdXza7p_3uP0aGoJncbn6fIFHWvPYX4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszQ2MwMA9Q5iag8AAAA=</wm>

Isabelle Choffat Casaburi
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

Cabinet d'orthophonie 
à Colombier

Rue Basse 13 - 2013 Colombier - Tél. 032 841 33 92
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Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi 10h à 16h
non stop

Places de parc
Tél. 024 425 59 56

ARRIVAGE DE
NOUVEAUTÉS AVEC

BEAUCOUP D’ACTIONS
Boutique d’équitation Nelly Schaulin

PROFESSION MÉDICALE

AVIS
DIVERS

<wm>10CEWLOwqAMBAFT5TwXj7rxi0lqYKFiicQa-9fGWwsBoaB6d2yx8dS16NuRiCoE9EMGLN4YUIZWX2aImUYSwAxM1ITJNP-w9XmdqABJ-if634B4aYUvWEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA1MAAAkRdqaQ8AAAA=</wm>

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

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

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/neuchatel
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Un climat sain 
pour assurer le pain 
quotidien

CCP 10-26487-1
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Les enfants de Chézard-Saint-
Martin peuvent désormais être
encadrés en dehors des
heures d’école. Baptisée
Passion et chocolat, une
structure d’accueil a été
ouverte à la rentrée d’août.
Elle fonctionne pour l’heure
sans subvention communale.

ALEXANDRE BARDET

«J’
aime bien venir
ici pour regar-
der les livres,
pour faire des

jeux», raconte Léa. Après cha-
que après-midi d’école, cette
fillette de 6 ans et demi se rend
à la structure d’accueil parasco-
laire ouverte le 16 août à
Chézard-Saint-Martin.

Un réel besoin en la matière
avait été mis en évidence en
septembre 2009. Un groupe de
travail issu du Conseil d’éta-
blissement scolaire (ancienne-
ment commission scolaire)
avait en effet envoyé un ques-
tionnaire aux parents des 180
écoliers du village. S’en est
suivi un gros travail d’études et
de demandes d’autorisation
par une association sans but
lucratif, baptisée Passion et
chocolat.

«Nous avons décidé en juin
dernier d’ouvrir notre struc-
ture à la fin des vacances sco-
laires. On s’est dit: «on y va et
on verra bien», raconte
Geneviève Leibacher, cores-
ponsable de la structure avec
Valérie Berthoud.

Ces deux mères de famille,
membres du Conseil d’établis-
sement scolaire, ont obtenu tou-
tes les autorisations nécessaires
de l’Office cantonal de l’accueil
extrafamilial. L’association les

paie à 30 et 25%. Mais elles
s’engagent en fait bien davan-
tage et sont entourées par une
dizaine de bénévoles.

«Le volontariat fonctionne
bien à Chézard-Saint-Martin,
mais à terme il y a un risque
d’essoufflement», précise
Valérie Berthoud. Passion et
chocolat souhaite donc un sub-
ventionnement communal.
Sans ce subside, les tarifs –
20 francs, par exemple, pour
un enfant gardé de 11h30 à
13h30 avec le repas – ne sont
pas accessibles à toutes les caté-
gories de population.

Logée à La Rebatte, à 200
mètres du collège, cette struc-
ture peut accueillir 23 enfants
en même temps. Actuellement,

une cinquantaine d’écoliers de
4 à 11 ans, issus de 33 familles,
sont répartis sur la semaine. Si
certaines tranches sont bien
occupées, d’autres cases restent
libres, notamment le matin de
7h à 8h45 avec le petit-déjeu-
ner.

C’est que certains écoliers ne
viennent qu’un jour à midi,
d’autres deux jours entiers,
d’autres encore après 15h30
uniquement. «Moi, je fais mes
devoirs ici», explique
Margaux, élève de 3e année,
sous l’œil d’une monitrice.
«Aujourd’hui, je dois écrire le
verbe «coller» au présent et au
futur». /AXB

www.passionetchocolat.sitew.ch

À LA REBATTE Comptés pour accueillir 23 enfants ensemble, les locaux dont Geneviève Leibacher
est coresponsable reçoivent actuellement une cinquantaine d’enfants répartis sur la semaine. (GUILLAUME PERRET)

«Le volontariat
fonctionne bien
à Chézard-Saint-
Martin, mais
à terme il y a
un risque
d’essoufflement.
Nous souhaitons
donc
une subvention
communale»

Valérie Berthoud

ASSOCIATION PRIVÉE

Enfants accueillis en dehors
des heures d’école à Chézard

Subvention au budget
«Nous avons inscrit dans le budget 2011 une somme de

70 000 francs pour subventionner la structure d’accueil
parascolaire. Cette aide communale permettra aussi d’obtenir
des subsides cantonaux et de pérenniser cette offre répondant
à un besoin de la société», affirme Jean-Claude Brechbühler,
président de commune de Chézard-Saint-Martin. Le Conseil
général étudiera ce budget à fin novembre.

Ce législatif avait accepté en mars 2009 à l’unanimité une
motion demandant l’étude d’une telle structure. Ne souhaitant
pas créer un service public, le Conseil communal a encouragé la
mise sur pied d’une association. Ce qui a été fait, par l’entremise
du Conseil d’établissement scolaire et d’autres citoyens.

Le Conseil communal a mis à sa disposition, moyennant
participation aux frais de nettoyage et d’entretien, une salle
sous-occupée du 1er étage de la Rebatte. Au moins à titre
provisoire. A plus long terme, la structure pourrait être logée
dans le collège, si celui-ci subit des transformations. /axb

VAL-DE-RUZ

Un maillot
de foot à
la paroisse

C’est plutôt rare, un maillot
du footballeur suisse Stéphane
Henchoz sera l’un des gros lots
du minimatch au loto organisé
samedi à 14h30 à Chézard-
Saint-Martin par la paroisse du
Val-de-Ruz Nord. Beau-frère
d’une paroissienne, le défen-
seur avait porté ce tricot de
l’équipe de Suisse à Wembley
en 1996 lors de l’Eurofoot en
Angleterre.

Cette vente de paroisse de La
Cascade se tiendra de 10h à 16
heures à la salle de la Rebatte,
sur le thème du sel. Au pro-
gramme: artisanat, fleurs, jeux,
tombola, apéro et repas.

De son côté, la paroisse du
Val-de-Ruz Ouest organise sa
vente samedi à la salle de gym-
nastique de Coffrane. De 8h à
10h, le petit-déjeuner sera servi
avec l’ouverture des stands, des
jeux, du bricolage et d’une
vente de pâtisseries. Dès 11h, la
fanfare l’Espérance accompa-
gnera l’apéritif et le repas.

La fête se poursuivra l’après-
midi avec diverses animations:
la chorale la Sarabande à
14h30 puis Nicolas Besancet
et sa flûte de pan à 15h15.
/amo-axb

LES HAUTS-GENEVEYS
La tenancière de La Gouille a cessé son activité
Au terme de deux hivers et deux saisons d’été, Sylviane Kämpf a cessé dimanche
d’exploiter La Gouille, aux Hauts-Geneveys. En 2009, ce restaurant des Gollières avait
obtenu le prix du jury du concours de la plus belle terrasse de l’été, organisé par Tourisme
neuchâtelois et GastroNeuchâtel. Le propriétaire, Daniel Besson, cherche un repreneur. /réd
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VAL-DE-TRAVERS

Les solistes
concourent
en public

Le 5e Concours neuchâtelois
des solistes et ensembles se
déroulera, samedi, dès 8h30 à
la salle de l’Annexe, à Travers.

Comme l’année passée, ce
concours est organisé par la
fanfare la Persévérante de
Travers et l’ACMN (associa-
tion cantonale des musiques
neuchâteloises).

Pas moins de 73 musiciens
se mesureront en catégorie
solistes ou ensembles. Ils inter-
préteront leur partition devant
les juges, mais également le
public, puisque tant les audi-
tions que les finales sont
ouvertes à tous les mélomanes.

Les finales se dérouleront
aux environ de 16h30, suivies
par l’orchestre Blue Night
Orchestra, qui fera patienter
musiciens et spectateurs
jusqu’à l’annonce des résultats.

Une cantine permettra à
chacun de se sustenter midi et
soir. /comm

En bref
■ COUVET

Paysannes en fête
Samedi, les paysannes du Val-de-
Travers organisent leur
traditionnelle soirée à la salle de
spectacles de Couvet. La fête
débutera avec le chœur des
paysannes du Val-de-Travers,
suivi du groupe cantonal de danse
folklorique du Jura. Le public aura
ensuite l’occasion de se restaurer
au cours de l’entracte avant de
découvrir la pièce de théâtre
interprétée par les membres et
amis de la société. Dès 23h,
danse avec la yodleuse Magalie.
/comm

LA TÈNE

Le RUN au menu du législatif
Convaincre son législatif

que le Réseau urbain neuchâ-
telois (RUN) est davantage
qu’une nébuleuse de projets
vagues et incompréhensibles:
telle est la tâche à laquelle
s’attellera ce soir le Conseil
communal de la Tène, lors de
la prochaine séance du
Conseil général. L’exécutif
présentera un rapport d’infor-
mation qui dévoilera notam-
ment les réalisations concrètes
prévues dans le cadre du
RUN.

Parmi le premier paquet de
mesures, qui pourront débuter
dès l’an prochain, figure l’élec-
trification de la nouvelle ligne
de bus reliant Saint-Blaise à
Marin. Le coût total de cette

réalisation, qui comprend éga-
lement des réorganisations sur
le réseau de Saint-Blaise, est
estimé à 1,7 million de francs.
La Confédération prendra en
charge 35% de cette somme,
soit 600 000 francs. Restera
donc environ 1,1 million de
francs à répartir entre les com-
munes de La Tène et de Saint-
Blaise.

Toujours dans les mesures
dont la réalisation est prévue
dès l’an prochain, des places de
parking pour vélo à la gare de
Marin. Dans le deuxième
paquet des mesures, prévues
dès 2015, on trouve la cons-
truction d’une nouvelle gare à
la Cité Martini, à Marin. Le
projet est devisé à 3,7 millions

de francs, dont 1,3 million
seraient à la charge de la
Confédération.

Mais davantage que ces seu-
les réalisations, c’est à terme
l’ensemble des mesures du
RUN qui bénéficieront, sur le
plan de la mobilité notam-
ment, aux Laténiens, ainsi qu’à
tous les Neuchâtelois, selon le
Conseil communal. «En se
prononçant le moment venu
sur les demandes de crédits
objets des rapports qui leur
seront adressés prochaine-
ment, les autorités législatives
des communes concernées [...]
apporteront leur pierre à un
édifice bien plus large que le
périmètre de leur juridiction»,
indique le rapport. /nhe

BROT-DESSOUS

«Il m’a bousculé
avec sa voiture»

«J’ai eu peur. Mais je ne
démissionnerai pas.» Selon son
récit, le président de la com-
mune de Brot-Dessous Eric
Robert a été, hier matin, volon-
tairement heurté par une voi-
ture conduite par un habitant
de Fretereules, hameau où les
deux protagonistes demeurent.

L’événement, toujours selon
le récit d’Eric Robert, s’est pro-
duit dans le passage ménagé
sous la route cantonale à la sor-
tie est du hameau. L’altercation
aurait commencé quand Eric
Robert aurait voulu, au sud du
souterrain, protéger une de ses
barrières à vaches que l’autre

voulait enlever. S’en serait sui-
vie une vive altercation où
auraient été évoqués aussi bien
un différend de 1954 – sept ans
avant la naissance d’Eric Robert!
– que l’article sur la plainte col-
lective envoyée à l’Etat par des
citoyens de Brot-Dessous (lire
notre édition de mardi).

Finalement, l’adversaire
d’Eric Robert l’aurait délibér-
ment renversé avec son tout-
terrain. Le président de com-
mune s’en tire avec des contu-
sions, et il a déposé plainte.
Nous n’avons pas pu, hier soir,
recueillir la version de l’autre
acteur de cet incident. /jmp
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du 2 au 13 novembre 2010
Journées anniversaires

Fr. 1690.–
au lieu de Fr. 2130.–

Fr. 990.–
au lieu de Fr. 1590.–

Fauteuil relax
avec pouf, cuir
(pied étoile)

Offre anniversaire

Fr. 1775.– net

Offre
anniversaire

Fr. 850.–
au lieu de Fr. 1090.–

Matelas Themis
(mousse visco)
avec housse laine et soie

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

www.confort-lit.chdepuis
1989 CHAQUE JOUR

des super-prix

fauteuil relax, matelas, etc. en participant à

notre grand concours, simple et rapide.

(Sans obligation d’achat. Valeur totale des

prix Fr. 20’000.–)
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Bienvenue à la Rue du Marché 17 à Bienne ! Samedi 6. 11. 2010, 10:00 – 16:00

Nous nous réjouissons de célébrer en votre compagnie nos 10 ans d’existence. Venez donc

ché, tentez votre chance à notre concours et assistez à la démonstration en direct de nos
e étage).

DermaEsteticLaserCenter•Dermatologie FMH•Rue du Marché 17 •2502 Bienne• T 032 325 44 33

Liposuccion, Softlifting, augmentation mam-
maire, rides, cellulite, raffermissement cutané,
correction des paupières, taches de vieillesse,
couperose, laser, réduction de poids, analyse
de la peau, Powerplate, épilation, peeling

Tout ce qui peut encore vous embellir

Une journée d’information individuelle du Dr méd. A. Krähenbühl et Dr méd. Chr. Heinemann
et un exposé ayant pour thème le Visage à 11:00 et le Corps à 14:00

> Cadeau et rabais de jubilé à chaque visiteur, voir sous www.delc.ch

Venez fêter avec nous
les dix ans du DELC !

Nos partenaires :

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Déjà présent dans le Jura sur
les sites de Georges Ruedin SA
à Bassecourt, le Swatch Group,
dans la continuation de sa stra-
tégie d’expansion industrielle
en Suisse, a décidé d’acquérir
plus de 70 000 mètres carrés de
terrain à Boncourt. L’objectif
est de produire des composants
horlogers et de réaliser le mon-
tage de mouvements et de mon-
tres. Ces activités nécessiteront
une main-d’œuvre qualifiée.

Accompagné activement par
le Département de l’économie
et par la Promotion économi-
que du Jura, le projet a pu être
finalisé dans un délai très court.
L’assemblée communale de
Boncourt (qui est propriétaire
d’une partie des terrains concer-
nés) sera appelée à se prononcer.

Aucun chiffre n’a été donné
sur le montant de la transaction
ni sur le nombre d’emplois qui
seront créés. /comm-gst

Installée depuis dix ans en
terre neuchâteloise, la griffe
Gucci réunit dans ses montres
design italien et qualité
suisse. Entre Cortaillod et La
Chaux-de-Fonds, les affaires
sont reparties à la hausse.

FRANÇOISE KUENZI

G
ucci fait partie, avec
Bulgari et Panerai, des
rares marques horlogè-
res présentes sur le

Littoral neuchâtelois. Mais la
griffe italienne, qui a pris ses
quartiers à Cortaillod, dans les
locaux libérés par Silicon
Graphics, n’a pas pour autant
snobé les Montagnes, où elle a
ses activités de production.
Jusqu’ici discrets, ses responsa-
bles avaient convié les journalis-
tes suisses, la semaine dernière,
à une journée de découvertes
entre le haut et le bas du canton.

Luxury Timepieces
International (nom de la société
qui produit les montres Gucci)
emploie 200 personnes sur ses
deux sites. La crise semble sur-
montée: «Nous avons une crois-
sance de 40% depuis le début de
l’année», se réjouit Michele
Sofisti, qui a repris la direction
générale il y a deux ans.

Cet ancien boss d’Omega et
de Swatch a réduit de 50% le
nombre de modèles au catalo-
gue. «La difficulté, avec une
marque fashion, c’est qu’il y a
beaucoup de créativité et que ça
part parfois dans tous les sens.

Nous avons donc restructuré la
collection en quatre familles de
produits. Les clients semblent
répondre positivement, puisque
nos chiffres de vente sont,
notamment aux Etats-Unis, les
meilleurs depuis 15 ans.»

Combien de montres Gucci
sont-elles produites par année?
Le chiffre est confidentiel. A La
Chaux-de-Fonds, où est réalisé
l’assemblage d’un tiers des piè-
ces (le reste étant confié à des
partenaires en Valais, à Soleure
et au Tessin), on apprend toute-
fois que la capacité est de 400 à
700 montres par jour. Ce qui,
rapporté à l’ensemble de l’année,
donne le chiffre de quelques
centaines de milliers de pièces.

Le secret de Gucci? Une griffe
mondialement connue, la patte
artistique de Frida Giannini,
créatrice attitrée de tous les pro-
duits de la marque et, pour les
montres, un niveau de prix très
abordable. Il est en effet exclu,
pour Michele Sofisti, de se lan-
cer dans une montée en gamme.
A l’intérieur des montres Gucci,
des mouvements ETA, parfois
Ronda, voire même Valjoux. A
l’extérieur, des boîtes fabriquées
pour la plupart hors de la Suisse.
«Notre positionnement de prix
ne nous permet pas d’avoir uni-
quement des composants suis-
ses», relève Michele Sofisti.
«Mais nous voulons être cohé-
rents: la maroquinerie Gucci est
italienne et les montres Gucci
sont suisses, c’est-à-dire confor-
mes aux règles du Swiss made.»

Pas question, malgré tout, de
se limiter, à l’interne, à des opéra-
tions d‘assemblage ou de con-
trôle. A La Chaux-de-Fonds, une
cinquantaine de personnes effec-
tuent aussi le sertissage de la plu-
part des montres de la marque,
ainsi que des opérations de polis-
sage et de prototypage, sans
oublier la confection des boîtes
en or. Y est effectué aussi le ser-
vice après-vente. Ceci grâce à
une équipe dont la polyvalence a
permis de surmonter la crise:
«Nous n’avons ni chômé ni
licencié pour raisons économi-
ques», se félicite Jacques Mata,
responsable industriel. Qui cons-
tate que les affaires reprennent:
la nouvelle I-Gucci, montre à
affichage digital unique, fait un
tabac sur les marchés. Et l’assem-
blage de ses divers modules est
fait à La Chaux-de-Fonds. /FRK
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PUBLICITÉ

MODULE ÉLECTRONIQUE L’assemblage du mouvement de la I-Gucci se fait à La Chaux-de-Fonds. (GUILLAUME PERRET)

FASHION MAIS SWISS MADE

Gucci fait sa révolution horlogère

La saga a débuté en 1921
La maison Gucci a été fondée en 1921 à Florence.

Spécialisée au départ dans la maroquinerie, elle s’est
également fait un nom dans la haute couture et le prêt-à-
porter. Elle emploie environ 7000 employés. Depuis 2004, elle
est aux mains du groupe PPR (qui possède aussi La Redoute,
Conforama ou la Fnac). Son chiffre d’affaires annuel est
d’environ 10 milliards de francs.

En 1972, feu Severin Wunderman convainc Aldo Gucci de
lui confier la fabrication des montres Gucci. Jusqu’en 1997,
Severin Montres, à Longeau (BE), détient ainsi une très
lucrative licence. Mais la maison de luxe décide alors de
reprendre la main sur ses produits horlogers et rachète
Severin Montres. Quelques années plus tard, la production est
rapatriée dans le canton de Neuchâtel.

La plupart des montres Gucci sont positionnées dans une
gamme de prix allant de 200 à environ 2000 francs (certains
modèles sertis ou en or sont plus chers). Un moyen de
gamme assumé, qui permet à l’entreprise de produire des
grands volumes. Derniers produits en date, lancés cette
année, une I-Gucci avec affichage numérique et une ligne
classique avec un chrono automatique masculin et assez
élégant. Le grand G de Gucci est, là, presque invisible... /frk

BONCOURT

Le Swatch Group
achète un terrain
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence
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,
sa 06.11, 20h30.
Rowboat party
La Case à chocs. Kurz Welle, Uberreel
+ Rowboat djs. Ve 05.11, 23h.
Brocante de Neuchâtel
Port. Ve 05.11, 14h-21h. Sa 06.11,
9h-19h. Di 07.11, 9h-18h.
Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Visite guidée
de l’exposition «Séries, suites,
variations». Commentée par Lucie
Girardin-Cestone. Sa 06.11, 16h30.
Concert autour du Ruckers
Musée d'art et histoire. Récital «autour
de l'Art de la Fugue de J.S. Bach».
Par Nicole Hostelttler. Sa 06.11, 20h15.
Le Duo du Bas
Théâtre Matchbox. «Mélasse Vegas».
Réservations, 079 312 87 54.
Sa 06.11, 19h30.
Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Messe et psaumes
de Claude Goudimel. Sa 06.11, 20h15.
The League of Gentemen
Bar King. Sa 06.11, 22h.
Naanzook Collectif Jazz
et Samuel Blaser
Le Salon du Bleu. Jazz. Sa 06.11, 21h15.
Les spectacteurs
Théâtre du Passage. Mise en jeu, Philippe
Morand. Sa 06.11, 18h. Di 07.11, 17h.

>Expositions
Galerie Aux Amis des arts
«Horizons incertains», exposition
de Guy Oberson. Ma-ve 14h-18h,
sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 21.11.
Galerie Ditesheim
Exposition Horst Janssen, dessins/
gravures et Germaine Richier, sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.

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

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

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
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.
Dialogue entre Milo Keller
et Julien Gallico
Club 44. Visions parallèles -
de la photographie d’auteur
à la commande d’architescture
et de mode. Je 04.11, 20h15.
«Stop the Tempo»
Temple Allemand. Road-movie théâtral.
Texte, Gianina Carbunariu. Mise en scène
et scénographie, Manu Moser.
Avec Matthieu Béguelin, Patricia Mollet
Mercier, Fanny Pelichet. Je 04.11, ve
05.11, sa 06.11, 20h30. Di 07.11, 17h30.
The Sexinvaders, Bacalao, Rom McGrey
Bikini Test. Ve 05.11, 22h.
«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.
4e Journée du patrimoine horloger
Musée international d'horlogerie.
Visite commentée et démonstration
des automates du musée.
Sa 06.11, 10h-17h.
«Un matin pas comme les autres»
L'Heure bleue, Théâtre. Par Sonia Grimm
et des enfants comédiens. Sa 06.11, 16h.

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

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

Jusqu’au 31.12.

Théâtre ABC
Exposition de photographies,
«Brasilias Project». D’Adonai Rocha.
Tous les jours 17h-20h. Jusqu’au 07.11.

Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller.
Les soirs de conférences ou sur demande
au 032 913 45 44. Du 04.11 au 21.12.
Vernissage, je 04.11, 19h.

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de novembre:
«L'horloger et sa famille, Fritz Zuber-
Bühler, deuxième moitié XIXe s».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.11.

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

Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

LE LOCLE

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

Somatic Responses
Le Lux. Avec Radon, BastoR
et Spermicide Arrogant.
Sa 06.11, 21h30.

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

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

AUVERNIER

>Spectacle
«Rougnougnou en route
pour l'aventure»
Théâtre de la Cardamone.
Sa 06.11, 15h et 17h.

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

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

■ Eden (032 913 13 79)
Les petits mouchoirs

Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De G. Canet

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Des hommes et des dieux
Je-ma 18h, 20h30. 10 ans. De X.
Beauvois
La légende des gardiens - 3D
Je-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
Je-ma 18h15, 20h15. Ve-sa 22h30.
16 ans. De R. Cortés
Arthur - La guerre des deux mondes
Je-ma 15h. 7 ans. De L. Besson
Paranormal Activity 2
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De T. William
Le secret de Charlie
Je-ma 15h30, 17h30. 10 ans.
De B. Steers

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Complices
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
Ve-di 20h30. 14 ans. De G. Canet

CinéNEUCHÂTEL
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 JE au MA 14h30, 17h30, 20h30

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 VE et SA 23h30

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 JE 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 SA et 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 JE 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 JE au MA 18h

PIRANHA - 3D 10e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
Alors que la ville de Lake Victoria s’apprête à recevoir
des milliers d’étudiants pour le week-end de Pâques, un
tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac,
une faille d’où des milliers de piranhas s’échappent.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

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

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 JE au MA 14h45, 17h30, 20h30

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 VE et SA 23h15

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 JE, VE, LU, MA 15h, 17h30. JE 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 JE 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 SA et 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 18h

«ALPHA ET OMEGA - 3D» Deux loups et un long périple. (SP)
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Création collective, «Les
spectacteurs» tombent à point
nommé pour les dix ans du
théâtre du Passage. Du rire et
des émotions à partager ce
week-end à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

V
oici un spectacle qui,
peut-être, répondra à
tout ce que vous avez
toujours voulu savoir

sur le théâtre sans oser le
demander... «Les spectacteurs»
s’installent ce week-end sur la
scène du Passage, à Neuchâtel!

«Quand Jean Liermier a
repris la direction du théâtre
de Carouge, il y a deux ans, il
m’a demandé de concevoir un
spectacle qui interrogerait la
relation entre le public et
l’acteur; en s’adressant, priori-
tairement, aux adolescents»,
explique Philippe Morand.
Maître d’œuvre des
«Spectacteurs», il a néanmoins
voulu élargir la démarche, en
incluant les adultes dans sa
ligne de mire.

«On raconte, aussi, un peu
la fabrication du théâtre; on
voit les coulisses, les doutes,
les engueulades.... Jeunes et
moins jeunes se retrouvent
dans les formes diverses qu’on
propose». A quoi sert la mise
en scène? Comment faire par-
tager une émotion? Création
collective, «Les spectacteurs»
se sont élaborés au fil de nom-
breuses heures de lectures de
textes, de Diderot et Musset à
Rémi De Vos ou Peter
Handke; en brassant, aussi, les
souvenirs, les nostalgies, les

révoltes de chacun – outre
Morand, Mauro Belluci,
Cédric Dorier, Doris Ittig,
Thierry Jorand et Selvi Purro.
Certains, tel Philippe
Morand, affichent 40 ans de
théâtre au compteur, pour
d’autres, issus de la
Manufacture, le bagage est
plus léger. Mais tous, assure le
metteur en jeu, y ont mis leur
cœur, leurs tripes et «le plus
de sincérité possible».

Afin de déjouer le piège du
didactisme, l’équipe n’expli-
que rien, elle privilégie le jeu,
la mise en pratique. «Nous
avons voulu que ce soit du
théâtre, pas un cours déguisé
en théâtre. Les articulations
sont souvent brutales; l’enjeu

avec les jeunes, c’était de les
faire passer, en cinq secondes,
d’un rire énorme à une scène
empreinte d’émotion ou de
gravité. Modestement, je
dirais qu’on ne s’est pas trop
raté car cet effet zapping fonc-
tionne plutôt bien».

Il raconte une anecdote
significative: des élèves, qui
avaient vu le spectacle, ont
sommé leur enseignant de s’y
rendre aussi, lors de la reprise
à Genève. «D’ordinaire, ce
sont les profs qui conseillent
les élèves; là, le rapport s’est
inversé!» /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
samedi 6 novembre à 18h;
dimanche 7 novembre à 17 heures

EN SCÈNE Des comédiens face au public: vive le théâtre! (SP)

«Nous avons
voulu que ce soit
du théâtre, pas
un cours déguisé
en théâtre»

Philippe Morand

NEUCHÂTEL

Zapping théâtral au Passage
pour jeunes et moins jeunes

Derrière le rideau
Ce week-end, le public des «Spectacteurs» aura droit à un petit

supplément qui lui est spécialement dédié: les comédiens feront
allusion aux lettres de spectateurs adressées au théâtre tout au
long de ses dix ans d’existence. «C’est notre manière de nous
associer à la fête», dit Philippe Morand.

Pour marquer cet anniversaire, le Passage ouvre également ses
portes au public, samedi de 11h à 18h et dimanche de 14h à 17
heures. Des visites du théâtre, des interviews de personnalités,
des ateliers pour les enfants et les adolescents, des
démonstrations techniques et bien d’autres animations
ponctueront ces deux journées. Le théâtre s’ouvrira en outre à
l’interdisciplinarité, en accueillant les œuvres du sculpteur Philippe
Ioset, par ailleurs responsable de la galerie Bleu de Chine à
Fleurier. Une façon de faire un clin d’œil au temps qui passe, avec
des créatures façonnées dans des matériaux de récupération. /dbo

Programme détaillé sur le site www.theatredupassage.ch

BEVAIX

>Spectacle
«L'Esprit s'amuse»
Grange du Plan Jacot. Comédie en trois
actes de Noël Coward. Ve 05.11,
sa 06.11, 20h. Di 07.11, 17h.

COLOMBIER

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

BOUDRY

>Spectacle
«Le Noir te va si bien»
La Passade. Comédie créée
par Jean Le Poulain et Maria Pacôme.
Sa 06.11, 20h30.

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine

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

LES BRENETS

>Brocante
Coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 05.11, 9h-18h.

CHEVENEZ

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

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture

et Catherine Demierre. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 20.11.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

di 14h-17h ou toute l’année sur rendez-
vous. Jusqu’au 12.12.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 05.11, dès 20h.

LA NEUVEVILLE

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

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-AUBIN

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

SAINT-IMIER

>Spectacle
Martin O. «... des mit
der Stimme tantz»
Relais Culturel d'Erguël. «Celui qui danse
avec la voix».
Ve 05.11.2010, 20h30.

Soirée ska-reggae
Espace Noir. Avec Entrée de Secours,
Raggumbians et Capt'n'Kunz.
Sa 06.11, 22h.

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
Exposition «Jura sauvage». Alain Prêtre,
photographe animalier. Sa 06.11 et di
07.11, 14h-18h30. Sa 13.11 et di 14.11,
14h-18h30.

SAVAGNIER

>Concert
«Quelques Chansons à vivre ensemble»
Salle de la Corbière. Par la chorale
la Tarentelle. Avec Nathanaël, chanteur
neuchâtelois. Ve 05.11, 20h.
Di 07.11, 17h.

TAVANNES

>Concert
Julos Beaucarne, «Le jaseur boréal»
Royal Café-Théâtre. Avec Barbara
d’Alcantra et Patrick De Schuyter.
Je 04.11, ve 05.11, 20h30.
Kiki Cretin
Royal Café-Théâtre.
Sa 06.11, 21h. AN

VALANGIN

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

AGENDA

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

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

CONCERT

Gouaille
lyonnaise
et slam

Des mots chantés, rapés, sla-
més, parlés. Des mots comme
matériau principal des concerts
proposés ce soir à L’Heure bleue,
à La Chaux-de-Fonds, avec la
Lyonnaise Karimouche et le sla-
meur suisse Narcisse. Ce dernier
dévoilera, en première partie de
soirée, ses textes cyniques et
décalés, dans un spectacle
mêlant slam, musique et vidéo.

La chanteuse Karimouche,
Carima Amarouche de son vrai
nom, dit avoir été autant bercée
par la musique arabe que par
celle de Brel, Ferré ou Aznavour.
Brel, on le retrouve parfois dans
le roulement de ses «r» («P’tit
Kawa»). Ses racines arabes, elle
les réinterprète à sa sauce dans
«Tizen», une comptine en arabe
que lui chantait sa grand-mère
revisitée dans des sonorités
ragga. Avec son premier album
«Emballage d’origine»,
Karimouche n’hésite pas à
métisser hip-hop, raggamuffin
et chanson française. Le tout
emballé de sa voix rauque et
grave et de sa gouaille mi-ban-
lieue, mi-Audiard, avec pour
acolytes Géraud Poizat (beat
box) et Jean-Pierre Caporossi
(clavier). /comm-anc

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
ce soir à 20 heures

KARIMOUCHE Bercée autant par
la musique arabe que par Brel. (SP)

THÉÂTRE EN FÊTE
Coupures de courant à La Chaux-de-Fonds
Le collectif Douche froide investit dès ce soir le Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds,
avec la pièce «Stop the Tempo»: avec une voiture pour décor, un trio (Patricia Mollet
Mercier, Fanny Pelichet et Mathieu Béguelin) trompe l’ennui en coupant l’électricité... Ce
soir, demain et samedi à 20h30, dimanche à 17h30. Dans le cadre de Théâtre en fête. /réd

D-verse City se lance
dans la course à l’Eurovision
Le groupe neuchâtelois D-verse City se lance dans la
course pour représenter la Suisse à l’Eurovision 2011 avec
la chanson «The Time Is Now». Au public de choisir et de
voter sur www.eurovision.sf.tv, jusqu’au 10 novembre. /réd

SP
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En Suisse, quelque 200 000
personnes travaillent de nuit,
à des horaires ne sont pas
sans conséquence sur le mode
de vie de l’employé. Et le vécu
est souvent douloureux, même
chez celles et ceux qui sont
passionnés par leur emploi.

ANNICK MONOD

I
ls sont boulanger, infirmier,
employée de tri postal ou
ouvrier dans une verrerie.
Leur travail commence

quand celui des autres se ter-
mine. En Suisse, ils sont plus de
200 000 à travailler entre 23h
et 6h du matin – et près d’une
personne sur cinq bosse au-delà
de 18h. Loin d’être anodins, ces
horaires décalés finissent par
peser lourdement sur la vie de
ceux qui y sont soumis.
L’équipe de «Temps présent» a
suivi quatre Romands qui font
les nuits. Ce reportage
d’Isabelle Nussbaum est diffu-
sé ce soir sur la TSR.

«Souvent, le travail de nuit
est un choix financier, puisqu’il
est compensé en salaire et en
congés», relève Isabelle
Nussbaum. «En suivant ces tra-
vailleurs, on réalise à quel point
ces horaires ont un impact sur
la santé, la vie amoureuse,
familiale et sociale.» C’est ce
vécu souvent douloureux,
même chez des gens passionnés
par leur métier, que l’équipe de
télé a voulu mettre en lumière.
«C’est un travail invisible» sou-
ligne-t-elle, «totalement banali-
sé par notre société qui fonc-
tionne de plus en plus 24 heu-
res sur 24.»

Saïd Braka, 35 ans, est l’un
des quatre travailleurs de nuit
suivis par les caméras de

Temps présent. Infirmier res-
ponsable de l’équipe de nuit à
l’EMS Les Chênes, à Fribourg,
il a adopté le rythme nocturne
il y a six ans. Horaire des
veilles: onze heures de file
entre 20h et 7h, avec une pause
d’une heure. «Au départ, j’ai
fait ce choix parce qu’il me lais-
sait du temps en journée pour
mes loisirs», dit-il. Et s’il conti-
nue, c’est pour passer plus de
temps en famille, avec son
épouse et leur fils de 2 ans et
demi. «Cet horaire me permet
de le mettre au lit le soir, et de
prendre le petit déj’ à trois
avant d’aller me coucher le
matin. C’est important pour
moi.» Il y gagne aussi en temps
libre: on compte 15 nuits par
mois pour un horaire à temps

complet. Cette liberté a un
prix. «Au début, j’encaissais
bien le choc. Mais après deux
ans de nuit, j’ai commencé à
avoir de plus en plus de mal à
récupérer», raconte-t-il. «C’est
de plus en plus dur.» Difficultés
de concentration, trous de
mémoire, «blancs» dans la con-
versation… «Je lis beaucoup
pour compenser, pour ne pas
chercher mes mots.»

Ces «absences» pourraient
être graves: «Deux ou trois fois
j’ai failli percuter un camion
sur la route du retour. Avant,
en dix ans de conduite, je
n’avais jamais eu un seul accro-
chage.»

L’horloge interne est malme-
née: Saïd Braka dort 6 heures
par jour, et encore, par tranches:

quatre le matin, une sieste
l’après-midi, et une heure
durant la nuit. En congé, il n’est
pas rare qu’il se réveille à deux
heures du matin, et pas moyen
de se rendormir. «Si je n’étais
pas soutenu par mon
employeur, j’aurais lâché depuis
longtemps», souligne-t-il.

«La direction est très con-
sciente du problème. Elle a
aménagé une salle de repos où
l’on peut vraiment récupérer.
Ailleurs, les employés sont net-
tement moins bien lotis.»
Raison pour laquelle il soutient
«à 100%» le mouvement syndi-
cal qui revendique actuelle-
ment une revalorisation du
temps de compensation du tra-
vail de nuit dans le canton de
Fribourg.

Combien de temps tiendra-
t-il? «Peut-être encore deux ou
trois ans.» Si le travail de «sen-
tinelle de nuit» pour un EMS
entier est stressant, il apporte
aussi d’autres satisfactions,
souligne-t-il. «C’est un contact
vraiment différent: on a
l’impression d’être dans l’inti-
mité des gens. La journée, on
est plus dans la technique de
soins. Là, on a parfois le temps
de se poser un peu, d’amener
une tisane, d’échanger quel-
ques mots. Pour certains, ce
sera la seule visite de la jour-
née: c’est un moment impor-
tant, et cela se voit sur eux.
C’est gratifiant.» /AMO-
La Liberté

TSR1, ce soir à 20h10

ZURICH Travail de nuit sur les voies dans la gare de la ville de Zurich. (KEYSTONE)

«La direction est
très consciente
du problème. Elle
a aménagé une
salle de repos où
l’on peut vraiment
récupérer»

Saïd Braka

TÉLÉVISION

Avec les travailleurs de la nuit

PRIX MÉDICIS

Maylis de Kerangal distinguée
Le Prix Médicis a été décerné

à Maylis de Kerangal pour
«Naissance d’un pont»
(Verticales), ouvrage ambitieux
écrit dans une langue puissante.
L’écrivaine a été distinguée à
l’unanimité.

Le Prix Médicis étranger a
lui été attribué à l’Américain
David Vann pour «Sukkwan
Island» (Gallmeister) tandis
qu’un Prix Médicis essai a été
donné à Michel Pastoureau
pour «La couleur de nos souve-
nirs» (Seuil).

Fille et petite-fille de capitai-
nes au long cours, Maylis de
Kerangal, née au Havre en
1967, est partie à l’abordage de
la littérature au Salon nautique
où elle était venue proposer des
articles d’ethnographie mari-
time à une revue. Elle en pro-
fite pour déposer un CV sur le
stand Gallimard.

Embauchée par l’éditeur, elle
participe à l’aventure des
Guides Gallimard et travaille
sur d’autres collections docu-
mentaires. La jeune Bretonne
publie son premier roman, «Je

marche sous un ciel de traîne»
il y a dix ans, en 2000.

Puis ce sera «La vie voya-
geuse» en 2003 et un recueil
remarqué en 2006 «Ni fleurs ni
couronnes», dont l’une des nou-
velles a été adaptée en moyen
métrage. Paru en 2008, son pré-
cédent roman, «Corniche
Kennedy» (Verticales), s’était
déjà retrouvé dans la sélection
de nombreux prix (Médicis,
Femina, France Culture/
Télérama...).

Dans «Naissance d’un pont»,
Maylis de Kerangal raconte la
construction d’un pont suspen-
du dans la ville imaginaire de
Coca, en Californie, coincée
entre rêve et économie mondia-
lisée, à partir des destins croisés
d’une dizaine d’hommes et de
femmes venus parfois de très
de loin pour travailler sur cet
énorme chantier. /ats-afp

MAYLIS DE KERANGAL Lauréate
du Prix Médicis. (KEYSTONE)

DISCOVERY
Vol retardé par une série de hics techniques
Le lancement de la navette américaine Discovery vers la Station spatiale
internationale, le dernier en 2010 et l’ultime pour cet orbiteur, est retardé
par une série de hics techniques. Il est désormais prévu au plus tôt
aujourd’hui après trois reports. /ats-afp
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En bref
■ ALIMENTATION

Un guide pour «bien manger à petit prix»
Un guide pratique paraît demain pour «bien manger à petit prix». Soutenue
par la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales ainsi que
Promotion Santé Suisse, la Fédération romande des consommateurs (FRC)
présente 29 recettes pour «acheter et cuisiner malin au quotidien». Le guide
peut être commandé à la FRC et se trouve dans certaines librairies. /ats

■ ENCHÈRES
Un Modigliani adjugé 68,9 millions de dollars

Un tableau d’Amedeo Modigliani, «Nu assis sur un divan (La Belle
Romaine)», a été adjugé 68,9 millions de dollars mardi soir à New York. Il a
ainsi battu un record mondial pour l’artiste italien. La toile, peinte en 1917,
était considérée comme le clou de la soirée de vente d’art impressionniste et
moderne chez Sotheby’s. Elle était estimée au-dessus de 40 millions de
dollars. /ats-afp

■ COURRIER POSTAL
Timbres de Noël argentés en vente à la poste

Trois nouveaux timbres de Noël sont en vente dans les postes dès
aujourd’hui. Aux reflets argentés, «Bougie», «Etoile de neige» et «Ange» ont
été imaginés par l’artiste bernoise Jenny Leibundgut. Ils coûtent de 85
centimes à 1,40 franc la pièce. /ats

■ ENVIRONNEMENT
Le plomb menace jusqu’à 22 millions de personnes

Le plomb menace entre 18 et 22 millions de personnes à travers le monde,
selon un rapport de la fondation Green Cross Suisse et l’institut Blacksmith
rendu public hier. Il représente un risque pour la santé des habitants de tous
les continents en raison du grand nombre de ses différentes sources. /ats

VAUD

Des faux
tableaux
saisis

La police vaudoise a déman-
telé un vaste trafic de faux
tableaux. Quatre personnes des
milieux de l’art sont inculpées.
Les enquêteurs ont saisi plus
d’une centaine d’œuvres
signées de Rodolphe-Théophile
Bosshard, Georges Braque,
Edouard Vallet, Maurice de
Vlaminck ou Kees van
Dongen.

Il s’agit de la plus importante
affaire de faux artistiques
découverte en Suisse, a expli-
qué Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police canto-
nale vaudoise. De 2005 à 2008,
les quatre prévenus ont mis sur
le marché environ 80 œuvres
portant les signatures d’une
quarantaine de peintres.

Les victimes, comme les faus-
saires, sont des professionnels
du marché de l’art en Suisse.
Les lésés ont dépensé plus de
400 000 francs pour ces pla-
giats. «C’est le montant que les
enquêteurs ont pu établir sur la
base des déclarations des plai-
gnants», a précisé Jean-
Christophe Sauterel.

L’enquête a démarré en jan-
vier 2007 lorsqu’une
Lausannoise s’est fait subtiliser
une œuvre authentique de
Giacometti, que les prévenus
ont remplacée par une copie.
En fin d’année, au Salon des
Antiquaires, les policiers ont
découvert que plusieurs
tableaux de Bosshard proposés
à la vente n’émanaient pas de
l’artiste vaudois.

L’enquête a permis de mettre
en évidence trois types de con-
trefaçons: les faux «entiers»,
peints et signés par les faussai-
res. Les faux «partiels», réalisés
par des auteurs mineurs et aux-
quels le plagiaire a ajouté la
signature d’un maître. Et enfin
«les œuvres authentiques falsi-
fiées», probablement conçues
par un artiste connu, mais non
signées, comme on en retrouve
souvent dans les ateliers de
peintres renommés après leur
décès. Les faussaires y ont ajou-
té la signature du maître pour
en augmenter la valeur, mais
sans en vérifier l’authenticité.

La plus grande partie des
faux provient des deux premiè-
res catégories, a précisé le
porte-parole. Les quatre préve-
nus, qui sont domiciliés dans le
canton de Vaud, sont passés
aux aveux en août 2008. /ats

GEORGES BRAQUE Certaines
œuvres du peintre figurent parmi
les faux saisis par la police
vaudoise. (KEYSTONE)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO NUIT OUI ou DUO NUIT 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

Seriez-vous prêt
à travailler
la nuit?
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Battu à Saint-Jacques par l’AS
Rome (2-3), le FC Bâle a sans
doute perdu plus qu’un match.
En effet, les Rhénans sont
dans une position
inconfortable et il faudrait
désormais un petit miracle
pour qu’ils atteignent les
huitièmes de finale de la
Ligue des champions.

LAURENT DUCRET

M
algré une domination
parfois écrasante, le
FC Bâle n’a pas réussi
la passe de deux

devant l’AS Rome. Battus 3-2
dans leur antre du Parc Saint-
Jacques deux semaines après
s’être imposés 3-1 à l’Olimpico,
les Rhénans ont compromis
leurs chances de qualification
pour les huitièmes de finale de
la Ligue des champions.

Il faudrait désormais un petit
miracle pour que Bâle se hisse
au prochain tour. Cette troi-
sième défaite en quatre matches
pèsera sans doute trop lourd à
l’heure du bilan. Comme face
au Bayern Munich le mois der-
nier, la formation de Thorsten
Fink ne méritait pas de perdre
ce match. Portée par un public
fantastique, elle a sans doute
pêché par un excès de candeur
face à des Italiens plus truqueurs
que jamais.

Mirko Vucinic et Jérémy
Menez furent les «bourreaux»
du FCB. Tous deux absents il y
a deux semaines pour la pre-
mière confrontation, le
Monténégrin et le Français ont
conjugué leur talent pour semer
la panique dans la défense
adverse. A la 16e minute,

Vucinic trouvait pour la pre-
mière fois la profondeur. Il était
contré à l’orée de la surface par
Inkoom mais Menez avait suivi
pour battre Costanzo sur une
frappe au second poteau.

Après avoir raté le 2-0 à la 19e
sur une première percée, Menez
conduisait à la 24e un raid pour
démarquer Riise, lequel était
accroché dans la surface par
Stocker. Totti ne ratait pas le
penalty pour doubler la mise.
Un salaire presque royal pour
les Romains qui avaient frôlé la
correctionnelle en début de ren-
contre. Ainsi à la 12e minute,
Huggel butait sur Julio Sergio
alors que tout Saint-Jacques
criait déjà au but. L’ancien inter-
national se demandera encore
longtemps comment il n’a pas
pu ouvrir le score sur cette
action qui ponctuait la domina-
tion du FCB en début de match.

Claudio Ranieri a eu la main
heureuse en modifiant ses plans
à la dernière minute. L’entraî-
neur romain a écarté Borriello
pour placer Vucinic à la pointe
de l’attaque et offrir une place de
titulaire à Menez. Thorsten Fink
et les Rhénans ne s’attendaient
pas à trouver un Menez aussi
inspiré sur leur route. Camarade
de promotion de Nasri et de
Benzema, l’ancien junior de
Sochaux fut tout simplement
intenable. On comprend désor-
mais pourquoi Laurent Blanc l’a
lancé en équipe de France cet
été sans que l’intéressé ne sai-
sisse vraiment sa chance.

A la reprise, l’AS Rome aban-
donnait toute ambition dans le
jeu. Pendant de longues minu-
tes, ce choix de dresser un mur
devant la cage de Julio Sergio fut

pertinent. Seulement une erreur
du gardien brésilien sur un cen-
tre de Stocker permettait à Frei
de réduire le score à la 69e.
L’espoir revenait dans le camp
rhénan avec notamment des pos-
sibilités pour Streller et Shaqiri.

Conscients du danger, les
Romains regagnaient du terrain
pour porter le coup de grâce par
leurs deux remplaçants, Greco

battant Costanzo après une
action menée par Boriello à la
76e. Le but de Shaqiri à la 82e
rallumait la flamme. Mais mal-
gré les limites physiques d’un
Totti, d’un Perrotta ou d’un De
Rossi, les Italiens pouvaient
tenir dans une fin de match
marquée par l’expulsion de
Stocker pour un second carton
jaune. /si

0-2 Francesco Totti trompe Franco Costanzo. Le FC Bâle ne parviendra pas à combler ce double déficit. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Mal payé et mal barré

Grâce à un triplé de Mario Gomez, le Bayern
Munich s’impose à Cluj 4-0 et se qualifie
Le Bayern Munich n’a pas tardé à assurer sa qualification pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions. A Cluj, les Bavarois ont confirmé leur leadership dans
le groupe de Bâle en s’imposant 4-0 grâce à un Mario Gomez (photo) incontrôlable,
qui a frappé trois fois. Müller inscrivant le quatrième but. /si

Chelsea et le Real Madrid joueront
aussi les huitièmes de finale
Chelsea a assuré son passage en huitièmes de finale
grâce à son succès 4-1 contre Spartak Moscou. Le Real
Madrid, qui a arraché le nul 2-2 face à l’AC Milan
à la 94e minute, jouera également les huitièmes. /si
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BÂLE - AS ROME 2-3 (0-2)

PARC SAINT-JACQUES: 36 375 spectateurs.
ARBITRE: Kuipers (PB).
BUTS: 16e Menez 0-1. 26e Totti (penalty) 0-2. 69e Frei 1-2. 76e Greco 1-3. 83e Shaqiri
2-3.
BÂLE: Costanzo; Inkoom, Abraham, Ferati (88e Chipperfield), Safari; Shaqiri, Huggel,
Yapi, Stocker; Frei, Streller.
AS ROME: Julio Sergio; Cassetti, N Burdisso (81e G. Burdisso), Juan, Riise; Menez
(75e Greco), De Rossi, Simplicio, Perrotta; Totti, Vucinic (70e Borriello).
NOTES: L’AS Rome sans Mexès, Pizarro, Taddei ni Brighi. Expulsion: 91e Stocker
(deuxième avertissement). Avertissements: 24e Stocker, 49e Streller et Cassetti, 50e
Perrotta, 75e Menez.

EUROPA LEAGUE

Young Boys peut
faire un grand pas

Young Boys peut faire ce
soir à Odense (21h05) un pas
décisif en direction des 16es de
finale de l’Europa League. La
lutte pour les deux places qua-
lificatives dans le groupe H ne
concernerait plus que trois
équipes en cas de succès des
Bernois au Danemark.

YB a bouclé les matches aller
au 2e rang, à trois longueurs
de Stuttgart et avec trois points
de plus que Getafe. Victorieuse
4-2 d’Odense il y a deux semai-
nes, l’équipe de Vladimir
Petkovic pourrait laisser les
banlieusards madrilènes à six
longueurs si elle s’imposait au
Danemark et que Stuttgart
enlevait en Espagne sa qua-
trième victoire en quatre mat-
ches. Un gouffre si l’on tient

compte du succès (2-0) fêté par
Young Boys face à Getafe fin
septembre.

Le club bernois n’aborde
cependant pas ce déplacement
dans les meilleures dispositions.
Très inconstant en champion-
nat, il ne pointe qu’au 5e rang
de Super League. Le nouveau
«boss» Ilja Kaenzig a d’ailleurs
publiquement critiqué certains
joueurs majeurs, dont le rende-
ment et l’investissement ont été
jugés insuffisants.

Tout n’est pas rose non plus
dans le camp d’Odense. Le
club danois a certes renoué
avec le succès lundi face à
Nordsjaelland, mais les quatre
défaites successives qui précé-
daient cette rencontre ont lais-
sé des traces. /si

LAUSANNE-SPORT

Exploit obligatoire pour rêver encore
Le Lausanne-Sport peut toujours se quali-

fier pour les 16es de finale de l’Europa
League. Mais il n’a plus gagné sur l’échi-
quier européen depuis six rencontres et il
doit battre le Sparta Prague ce soir (19h sur
TSR2) à la Pontaise pour espérer encore.
«Nous sommes prêts pour signer un nouvel
exploit», annonce Martin Rueda. «Nous
commençons à être habitués à ces matches
et le point arraché en République tchèque
nous a mis en confiance. J’ai une équipe
courageuse. Ma formation a eu un peu trop
de respect au match aller (réd: 3-3, après
avoir encaissé trois buts en 13 minutes en
première mi-temps), mon travail a été de
leur dire qu’ils doivent être fiers d’être là et
de rentrer sur le terrain avec la tête haute.»

«Une fois de plus, ce sont eux les favoris»,
avoue quant à lui Fabio Celestini. «Comme
lors des 20 ou 25 premières minutes chez
eux, le début de match va être intense. Mais
on commence à avoir un peu d’expérience et
le groupe a gagné en maturité», se félicite le
capitaine lausannois. Victorieux à Kriens (1-
3) samedi, le Lausanne-Sport profite de son

expérience continentale en championnat.
«Cette exigence, ce niveau de concentration,
c’est grâce à l’Europa League. On n’est
jamais tombé dans la facilité», se félicite-t-il.

Contrairement à ce qu’il pensait, Martin
Rueda pourra composer avec Nicolas
Marazzi. «Il a écopé de deux cartons jaunes,
il ne sera suspendu qu’au prochain avertisse-
ment», a confirmé l’UEFA. Pourtant, le
coach vaudois avait préparé son match et
organisé sa tactique en se passant de lui! Le
capitaine tchèque Tomas Repka est dans le
même cas et foulera également la pelouse de
la Pontaise.

Groggy à la sortie du nul concédé à domi-
cile, les Pragois se sont refait une santé
depuis. Les joueurs de Jozef Chovanec se
sont imposés deux fois en déplacement à
Slovan Liberec (1-2) et chez les Bohemians
1905 (0-1). Même s’il n’a ni gagné, ni même
marqué à l’extérieur lors de ses deux der-
niers déplacements européens, le Sparta
Prague ne fera pas la même erreur que le
21 octobre. Menant 3-1, les Tchèques
avaient trop vite cru le match plié. /si

FABIO CELESTINI Le capitaine et le Lausanne-
Sport doivent venir à bout du Sparta Prague
pour espérer encore décrocher un ticket pour
les 16es de finale. (KEYSTONE)
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TENNIS
Conny Perrin et Mégane Bianco progressent
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (19 ans, photo) est passée lundi pour la première
fois de sa carrière sous la barre des 400 au classement mondial de la WTA (398e,
+22). Mégane Bianco (Chez-le-Bart, 16 ans) a également atteint son meilleur
classement avec une 151e place dans la hiérarchie mondiale des moins de 18 ans. /ptu
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Dimanche, 45 000
«chanceux» seront au départ
du marathon de New York. En
Suisse, la chasse au dossard
commence plus d’une année
avant l’événement. Pour cette
41e édition, ils seront environ
850 Helvètes à se lancer sur
les 42,195 km du parcours.

OLIVIER PETITJEAN

D
ans la foulée de Viktor
Röthlin, quelque 850
Suisses s’apprêtent à
disputer dimanche le

41e marathon de New York,
soit le plus gros contingent de
coureurs étrangers proportion-
nellement à la population. Les
dossards auprès des cinq tour-
opérateurs helvétiques agréés
s’arrachent.

«En général, c’est complet
un an à un an et demi à
l’avance. Là, nous avons déjà
une liste d’attente pour 2011»,
relève la Neuchâteloise Joane
Holliger au nom de Tourisme
pour tous, l’entité du groupe
Hotelplan qui ratisse le marché
romand. Le voyagiste reçoit
170 dossards par année mais
s’efforce d’en obtenir plus des
organisateurs new yorkais, en
vain pour l’instant.

Même s’il n’est pas le plus
populaire – le marathon de
Tokyo reçoit plus de 200 000
demandes d’inscription par an,
contre environ 100 000 pour
New York –, le marathon de la
«Grosse Pomme» reste le plus
mythique. «Ah, t’es maratho-
nien... Alors tu cours New
York?», s’entend sans cesse
demander tout adepte des
42,195 km. S’il répond «non»,
la conversation s’arrête là en
général... Pas étonnant donc

que tout le monde veuille faire
le grand pèlerinage.

Cette année, 45 000 cou-
reurs sont admis au départ. A
moins de disposer de relations
privilégiées, d’être membre du
club organisateur ou de satis-
faire aux limites de qualifica-
tion (2h55’ pour les hommes
de moins de 40 ans et 3h23’
pour les femmes), il faut obli-
gatoirement passer par une des
agences de voyage agréées
pour être certain de pouvoir
participer et éviter la loterie du
tirage au sort.

Il en coûte entre 3000
et 4000 francs depuis la Suisse,
un forfait qui comprend qua-
tre nuits d’hôtel, le vol et l’ins-

cription. «La plupart des cou-
reurs chez nous choisissent le
forfait le plus élevé», relève
Joane Holliger. «Ils économi-
sent pour vivre ainsi leur pas-
sion.»

Même constat chez Kuoni.
L’agence zurichoise s’appuie
sur l’ancien médaillé olympi-
que Markus Ryffel pour
s’occuper de «ses» coureurs. La
prise en charge comprend
notamment conseils d’entraî-
nement et accompagnement
sur place. Les participants peu-
vent suivre aussi des conféren-
ces ou des camps d’entraîne-
ment, qui s’ajoutent au forfait
de base.

«Depuis quatre ans, les affai-

res ont bien repris. Mais après
les attentats du 11 septembre
2001 et l’épisode du «groun-
ding» de Swissair, la demande
avait baissé», explique Daniel
Kilchenmann, responsable des
voyages de groupe chez Kuoni.
«Notre contingent de dossards,
que nous n’avions pas épuisé
au début des années 2000, a été
réduit par les organisateurs, et
depuis nous nous battons en
vain pour l’augmenter à nou-
veau.»

New York est, avec Londres
et dans une moindre mesure le
marathon festif du Médoc (Fr),
la seule épreuve du genre où
les voyagistes sont incontour-
nables. Pour Berlin, Paris ou

autres, les coureurs peuvent se
débrouiller seuls par internet.
A condition d’être rapides: «A
Boston, les 30 000 dossards
disponibles online ont été pris
d’assaut en l’espace de huit
heures pour cette année»,
relate Daniel Kilchenmann.

Le niveau moyen des partici-
pants suisses est généralement
assez bon (ils mettent plutôt 3
ou 4 heures que 5). Mais les
populaires ont besoin de
modèles: «Nous espérons vrai-
ment que Viktor Röthlin fasse
encore un bon résultat. En
2008, sa victoire à Tokyo avait
fait bondir la demande...», con-
clut le responsable de Kuoni.
/si

GRANDE FOULE Comme chaque année, ils seront des milliers à s’élancer dans les rues de New York le premier
dimanche de novembre. (KEYSTONE)

«En général,
c’est complet
un an
à un an et demi
à l’avance.
Là, nous avons
déjà une liste
d’attente
pour 2011»

Joane Holliger

COURSE À PIED

Ruée sur les dossards
du marathon de New York

Guerrero paiera 10 000 euros
d’amende pour ses chaussures
Hambourg ne plaisante pas avec le sponsoring. Le club
a sanctionné son attaquant Paolo Guerrero d’une amende
de 10 000 euros pour avoir porté durant deux matches
des chaussures de son équipementier personnel. /si

VOILE

Sidney Gavignet secouru
Premier coup de théâtre dans

la Route du Rhum: Sidney
Gavignet, l’un des «top guns» de
la course, a activé sa balise de
détresse hier soir à la suite d’une
grave avarie sur son trimaran
géant et a été secouru par un
cargo. Pendant ce temps, loin
dans le sud, Franck Cammas
accentuait son avance en tête.

En Class40, Bernard Stamm a
légèrement reculé au classement
et est désormais devancé par
Thomas Ruyant (15 milles) et
Samuel Manuard (7,4 milles).

«A 16h48, Sidney Gavignet a
appelé pour dire que son bateau
avait subi une avarie majeure au
niveau de la poutre avant sous le
vent», a indiqué son équipe tech-
nique. Le trimaran, situé dans le

nord de l’archipel des Açores,
«progressait dans des vents con-
traires de 20 nœuds (36 km/h),
mais les conditions n’étaient pas
extrêmes», était-il précisé. Le
Français, qui avait revêtu sa
combinaison de survie, s’est
ensuite réfugié dans la coque
centrale de son bateau jusqu’à
l’arrivée à sa hauteur, en début
de soirée, d’un cargo. Le marin a
été récupéré sain et sauf.

La flotte des solitaires s’est
scindée en deux: ceux qui con-
tournent l’archipel des Açores
par le nord et ceux qui le font
par le sud. Dans les deux cas, il
s’agit d’éviter la zone de calme
de l’anticyclone des Açores, véri-
table piège pour des voiliers en
route vers les Antilles.

Dans le sud, Franck Cammas
a creusé l’écart avec les «nordis-
tes» et entraînait avec lui deux
sérieux «clients» pour la victoire
en temps réel en Guadeloupe:
Francis Joyon et Yann
Guichard.

La distance entre Cammas et
le premier des «nordistes»,
Thomas Coville, commence à
être significative: 306 milles à
16h hier, soit environ 550 km.

Autre mauvaise nouvelle:
l’abandon de Christine
Monlouis, première femme
antillaise à disputer la Route du
Rhum. Son voilier a démâté
dans la nuit de mardi à hier à la
suite d’une collision avec un
bateau de pêche. La navigatrice
n’est pas blessée. /si

BADMINTON

Sabrina Jaquet face
à la No 2 mondiale

Sabrina Jaquet (archives
David Marchon) défiera
aujourd’hui à Paris la No 2
mondiale, la Chinoise Yihan
Wang, en huitième de finale
de l’Open de France. La
Chaux-de-Fonnière s’est
d’abord qualifiée pour le
tableau principal, avant de
s’imposer contre une joueuse
polonaise au premier tour de
ce tournoi Super Series, la
catégorie de tournois la plus
élevée dans le calendrier inter-
national. Le duo d’entraîneurs
bulgares du BCC s’est aussi
qualifié pour les huitièmes de
finale du double mixte, en

dominant aisément une paire
française. Stilian Makarski et
Diana Dimova seront opposés
aux têtes de série No 3, des
Danois. /fce

En bref
■ FOOTBALL

Batista confirmé
Sergio Batista a été confirmé dans
ses fonctions de sélectionneur de
l’Argentine jusqu’à la Coupe du
monde 2014. Il avait succédé de
manière provisoire à Diego
Maradona à la fin juillet. Le
premier objectif de Batista sera la
Copa America organisée l’an
prochain en Argentine.
L’albiceleste n’a plus gagné de titre
depuis la Copa America 1993. /si

Kezman quitte le PSG
Mateja Kezman a trouvé un accord
pour résilier son contrat avec le
Paris Saint-Germain. L’attaquant
serbe de 31 ans, qui n’a inscrit
que six buts en 35 matches avec
le PSG, était arrivé en 2008 en
provenance de Fenerbahçe. /si

■ SNOWBOARD
Seulement trois Suisses
passent les qualifs

La moisson n’a pas été bonne pour
les riders helvétiques engagés
dans les qualifications de l’épreuve
Coupe du monde de half-pipe à
Saas-Fee. Ils ne sont en effet que
trois à avoir franchi le cut dans la
station valaisanne: Iouri
Podladtchikov et Christian Haller
chez les messieurs, ainsi qu’Ursina
Haller chez les dames. /si

■ TENNIS
Indian Wells innove

L’édition 2011 du Masters 1000
d’Indian Wells sera le théâtre
d’une grande première. L’arbitrage
vidéo («Hawkeye») sera disponible
sur les huit courts dont dispose le
tournoi. Aucun tournoi ne
proposait jusque-là le «Hawkeye»
sur plus de trois courts, pas
même en Grand Chelem. /si

■ CYCLISME
Popovych à la barre

Ancien équipier de Lance
Armstrong, Yaroslav Popovych a
été appelé à témoigner devant un
grand jury qui enquête sur le
dopage dans le cyclisme.
L’Ukrainien a fait partie des trois
équipes de l’Américain depuis
2005. /si

■ BASKETBALL
Union Neuchâtel rejoint

A la faveur de son succès 76-69
sur DDV Lugano, Vacallo-
Mendrisio M23 est revenu à la
hauteur d’Union Neuchâtel en tête
du championnat de LNB masculine
avec six succès pour un seul
revers. Les Neuchâtelois occupent
néanmoins la tête grâce à leur
meilleur «panier average». /réd

Drôle de renvoi en NBA
Le match de NBA prévu mardi
entre les New York Knicks et le
Magic d’Orlando a été reporté
après la chute de débris dans le
Madison Square Garden. Des
travaux de désamiantage opérés
au cours de la nuit dans un étage
supérieur ont entraîné la chute de
décombres dans la salle. /si

■ AVIRON
Le duo Vonarburg-
Stofer en demi-finale

André Vonarburg et Florian Stofer
seront présents en demi-finales
du double scull des Mondiaux
disputés sur le lac Karapiro (NZ).
Le duo a pris la deuxième place
des repêchages. Le quatre de
couple dames a en revanche
échoué et devra se contenter de la
finale B, tout comme Olivia Wyss
(skiff poids léger). /si
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Roger Federer n’a eu besoin
que de 61 minutes pour écarter
Janko Tipsarevic de sa route
(6-3 6-4). Dans son jardin
bâlois, le No 2 mondial
retrouvera Stepanek ou Giraldo
en quarts de finale demain.

LAURENT DUCRET

L
e Federer Express était
bien à l’heure à Bâle.
Roger Federer a rempli à
la perfecton son contrat:

battre le plus vite possible Janko
Tipsarevic (ATP 46) pour avoir
le bonheur de soutenir «son»
FCB de l’autre côté de la rue
contre l’AS Rome.

Porté à nouveau par un ser-
vice éblouissant, Roger Federer
a conclu à 19h11’, en seulement
61’ de match. Avec un départ
idéal – il a mené 3-0 après 9
minutes – et un break décisif au
septième jeu du second set, il a
tissé très tranquillement sa toile
dans ce match qui pouvait être,
croyait-on, celui de tous les dan-
gers. Le souvenir du 16e de
finale de l’Open d’Australie
2008 perdu 10-8 au cinquième
set pouvait, en effet, donner des
raisons à Tipsarevic de croire en
son étoile.

Comme lors de son premier
tour contre l’Ukrainien
Alexandr Dolgopolov (ATP 48),
Roger Federer n’a pas concédé
une seule balle de break. Il n’a
égaré que sept points sur son
engagement, les sept sur sa
seconde balle. Sur ses premières,
il a connu 100% de réussite. Il ne
sera pas évident de lui ravir son
service cette semaine.

Demain, Roger Federer
devrait logiquement poursui-
vre sur sa lancée lors de son
quart de finale contre le vain-
queur de la rencontre entre le
Tchèque Radek Stepanek (ATP
38) et le Colombien Santiago
Giraldo (ATP 68). Après sa
démonstration contre
Tipsarevic, on voit mal com-
ment l’un des deux hommes
pourrait l’inquiéter. «Mes deux
premiers tours se sont déroulés,
je crois, parfaitement», souligne
Roger Federer. «Je joue un ten-
nis très agressif. Je n’accuse pas
un très grand déchet. Je peux

aborder la suite du tournoi en
pleine confiance.»

Battu l’an dernier en finale
par Novak Djokovic, Roger
Federer entend devenir diman-
che le premier joueur à s’impo-
ser quatre fois à Bâle. Finaliste à
Shanghai et vainqueur à
Stokcholm, le Bâlois peut
embellir son année dans cette
dernière ligne droite qui le con-
duira encore à Paris-Bercy, où il
n’a jamais gagné, et au Masters
de Londres.

Dans l’autre choc de la jour-
née, Andy Roddick (No 4) a dû
serrer sa garde pour s’imposer 7-

5 7-6 contre son compatriote
Sam Querrey (ATP 22). Pour
son grand retour à Bâle après
une longue infidélité de sept
ans, Roddick a été tout heureux
de sauver une balle d’égalisation
à un set partout à 6-5 dans le jeu
décisif.

Aujourd’hui, Andy Roddick
sera à nouveau en danger.
L’Américain rencontrera
l’imprévisible Andrey Golubev
(ATP 36). Avec encore la pré-
sence d’un certain David
Nalbandian (ATP 29), le quart
du tableau de Roddick n’a rien
d’un boulevard. /si

EXPÉDITIF Roger Federer n’a pas laissé l’ombre d’une chance à Janko Tipsarevic. (KEYSTONE)

TENNIS

A Bâle, le Federer
Express était à l’heure

ESCRIME

Géroudet et
Heinzer en leaders

Sophie Lamon-Fernandez se
bat quotidiennement contre ses
douleurs aux hanches (elle avait
subi une opération en 2005).
Mais la Valaisanne a appris à
composer avec ce handicap. Et
se dit prête pour se mêler à la
course aux médailles lors des
Mondiaux de Paris qui débutent
aujourd’hui.

«Du côté des hanches, ça ne va
pas mieux», explique-t-elle, «et
ma forme dépend d’abord de
cela. Au fil des mois, j’ai appris à
faire avec. J’essaie de gérer ma
douleur au mieux. J’ai accepté le
contrat et le moral va plutôt
bien.» Son envie, la Valaisanne
de 26 ans la doit avant tout à sa
passion pour l’escrime. D’autant
plus quand des Mondiaux se
déroulent chez elle, à Paris.

Compétitrice dans l’âme,
Sophie Lamon-Fernandez aime
les grands rendez-vous. Pour
preuve, elle a pris la 12e place
des Européens de Leipzig en
juillet dernier malgré un début
de saison rendu délicat par sa
santé. «Je veux faire mieux,
c’est-à-dire entrer dans le top 8.»

La principale arme de l’équipe
de Suisse dames devrait néan-
moins être une autre ancienne
championne du monde juniors
valaisanne, Tiffany Géroudet,
22e mondiale (Lamon-
Fernandez est 37e) et 6e des
Européens. La Sédunoise, à l’ins-
tar du leader de l’équipe mascu-
line Max Heinzer, n’avait man-
qué en Allemagne une place en
demi-finale que pour une vic-
toire. /si

FOOTBALL

Domenech veut
2,9 millions d’euros

L’ex-sélectionneur de
l’équipe de France Raymond
Domenech a saisi le Tribunal
des prud’hommes en vue
d’obtenir 2,9 millions d’euros.
Il avait été licencié par la
Fédération française (FFF)
pour faute grave en septem-
bre.

«Nous les réclamons en
deux blocs, un premier au titre
des indemnités de licencie-
ment – 400 000 euros avec des
rappels de salaire – et un
second au titre de réparation
du préjudice professionnel et
moral, évalué à trois ans de
salaire», a détaillé son avocat.
«On ne gère pas une crise col-
lective par le licenciement
d’un homme seul. Une rup-
ture à l’amiable était possible.

Mais pour paraphraser
Fernand Duchaussoy, prési-
dent de la FFF, la décision a
été politique et pas juridique.
La fédération a invoqué des
griefs infondés, avec une pro-
cédure irrégulière, vexatoire et
brutale», a-t-il poursuivi.

Cette issue était attendue
par la FFF. De sources proches
du dossier, la fédération avait
estimé à 300 000 euros la
somme qui aurait pu être due
à son ex-sélectionneur au titre
de son ancienneté.

Président par intérim de la
FFF, Fernand Duchaussoy a
estimé que «le montant des
prétentions de Ramond
Domenech est extravagant et
constitue une provocation de
plus». /si-afp

EN VRAC
Football
Ligue des champions
GROUPE E
Bâle - AS Rome 2-3
Cluj - Bayern Munich 0-4
1. Bayern Munich* 4 4 0 0 11-3 12
2. AS Rome 4 2 0 2 6-8 6
3. Cluj 4 1 0 3 5-10 3
4. Bâle 4 1 0 3 7-8 3

* = qualifié
Mardi 23 novembre. 20h45: AS Rome -
Bayern Munich. Bâle - Cluj.
GROUPE F
Chelsea - Spartak Moscou 4-1
Zilina - Marseille 0-7
1. Chelsea* 4 4 0 0 12-2 12
2. Spartak Moscou 4 2 0 2 5-6 6
3. Marseille 4 2 0 2 8-3 6
4. Zilina 4 0 0 4 1-15 0

Mardi 23 novembre. 18h30: Spartak
Moscou - Marseille. 20h45: Chelsea -
Zilina.
GROUPE G
Auxerre - Ajax 2-1
AC Milan - Real Madrid 2-2
1. Real Madrid 4 3 1 0 7-2 10
2. AC Milan 4 1 2 1 5-5 5
3. Ajax 4 1 1 2 4-6 4
4. Auxerre 4 1 0 3 3-6 3

Mardi 23 novembre. 20h45: Ajax - Real
Madrid. Auxerre - AC Milan.
GROUPE H
Patrizan Belgrade - Sp. Braga 0-1
Shakhtar Donetsk - Arsenal 2-1
1. Arsenal 4 3 0 1 15-4 9
2. Sh. Donetsk 4 3 0 1 7-6 9
3. Sporting Braga 4 2 0 2 3-9 6

4. Partizan Belg. 4 0 0 4 1-7 0
Mardi 23 novembre. 20h45: Sporting
Braga - Arsenal. Partizan Belgrade -
Shakhar Donetsk.

Europa League
GROUPE A
Ce soir
19.00 Lech Poznan - Manchester City

Juventus - Salzbourg
GROUPE B
Ce soir
19.00 Rosenborg - Atletico Madrid

B. Leverkusen - Aris Salonique
GROUPE C
Ce soir
19.00 Gand - Sporting Portugal

Levski Sofia - Lille
GROUPE D
Ce soir
19.00 PAOK Salonique - Villarreal

Bruges - Dinamo Zagreb
GROUPE E
Ce soir
19.00 BATE Borsiov - Sheriff Tiraspol

Dynamo Kiev - Alkmaar
GROUPE F
Ce soir
19.00 CSKA Moscou - Palerme

Lausanne-Sport - Sparta Prague
1. CSKA Moscou 3 3 0 0 9-0 9
2. Sparta Prague 3 1 1 1 6-8 4
3. Palerme 3 1 0 2 3-6 3
4. Lausanne-Sp. 3 0 1 2 3-7 1

GROUPE G
Ce soir
21.05 Hajduk Split - Zénit St-Pétersb.

ÆK Athènes - Anderlecht
GROUPE H
Ce soir
21.05 Odense - Young Boys

Getafe - Stuttgart
1. Stuttgart 3 3 0 0 6-1 9
2. Young Boys 3 2 0 1 6-5 6
3. Getafe 3 1 0 2 2-4 3
4. Odense 3 0 0 3 4-8 0

GROUPE I
Ce soir
21.05 Sampdoria - Mettalist Kharkiv

Eindhoven - Debrecen
GROUPE J
Ce soir
21.05 Paris SG - Borussia Dortmund

FC Séville - Karpati Lviv
GROUPE K
Ce soir
21.05 Steaua Bucarest - Utrecht

Liverpool - Naples
GROUPE L
Ce soir
21.05 Rapid Vienne - CSKA Sofia

Porto - Besiktas

Hockey sur glace
Première ligue
Saint-Imier - Villars 2-3
1. Martigny-V. 8 8 0 0 0 47-11 24
2. Villars 9 7 1 0 1 39-22 23
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 9 4 0 0 5 42-45 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
Samedi 6 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Villars. 17h30: Guin -
Université. 19h45: Martigny-Verbier -
Bulle. 20h15: Saint-Imier - Yverdon. Star
Lausanne - Sion. Saastal - Tramelan.

NHL
Mardi: Toronto Maple Leafs - Ottawa
Senators 2-3. Columbus Blue Jackets -
Canadien de Montréal 3-0. Minnesota
Wild - San Jose Sharks 1-0. Edmonton
Oilers - Vancouver Canucks 3-4.

Automobilisme
Formule 1
Le calendrier 2011. 13 mars: Bahrein
(Sakhir). 27 mars: Australie (Melbourne).
10 avril: Malaisie (Sepang). 17 avril:
Chine (Shanghai). 8 mai: Turquie
(Istanbul). 22 mai: Espagne (Barcelone).
29 mai: Monaco. 12 juin: Canada
(Montréal). 26 juin: Europe (Valence).
10 juillet: Grande-Bretagne (Silverstone).
24 juillet: Allemagne (Nürbürgring).
31 juillet: Hongrie (Budapest). 28 août:
Belgique (Spa-Francorchamps).
11 septembre: Italie (Monza).
25 septembre: Singapour. 9 octobre:
Japon (Suzuka). 16 octobre: Corée du Sud
(Yeongam). 30 octobre: Inde (New Dehli,
soumis à homologation du circuit). 13
novembre: Abou Dhabi.
27 novembre: Brésil (Sao Paulo).

Basketball
NBA
Mardi: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks
88-100. Washington Wizards -
Philadelphia 76ers 116-115 ap. Miami
Heat - Minnesota Timberwolves 129-97.
Detroit Pistons - Boston Celtics 86-109.
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies
124-105. Milwaukee Bucks - Portland Trail
Blazers 76-90. New York Knicks - Orlando
Magic reporté.

Tennis
Bâle
Bâle. Swiss Indoors. ATP 500 (indoor,
1,7 million d’euros). Premier tour:
Roddick (EU-4) bat Querrey (EU) 7-5 7-6
(8-6) Nalbandian (Arg) bat Hajek (Tch) 6-
3 6-4. Stepanek (Tch) bat De Bakker (PB)
6-3 7-6 (7-5). Nieminen (Fin) bat Brands
(All) 6-3 6-2. Mathieu (Fr) bat Mayer (All)
6-3 6-3. Kamke (All) bat Berdych (Tch-3)
6-4 6-1 Huitièmes de finale: Federer (S-
1) bat Tipsarevic (Ser) 6-3 6-4. Haase
(PB) bat Isner (EU-8) 6-2 6-7 (5-7) 7-5.
Double. Premier tour: Gulbis-Berrer
(Let-All) battent Bohli-Lammer (S) 6-4 6-
7 (2-7) 10-7.
Aujourd’hui. Court central. 14h:
Nalbandian (Arg) - Cilic (Cro-6). 16h:
Gasquet (Fr) - Kamke (All). 18h: Roddick
(EU-4) - Golubev (Kaz). 20h: Nieminen
(Fin) - Djokovic (Ser-2) et un double.
Court No 2. 14h: Stepanek (Tch) - Giraldo
(Col) suivi de Mathieu (Fr) - Troicki (Ser),
suivi de trois doubles.

Voile
Route du Rhum
Route du Rhum. Les classements hier à
20h. Classe Ultime (multicoques
géants): 1. Cammas (Fr) à 2186,1 milles
de l’arrivée. 2. Guichard (Fr) à 243,5 milles
du leader. 3. Joyon (Fr/Idec) à 275,6
milles.
Classe Imoca (monocoques de 60
pieds/18,28 m): 1. Jourdain (Fr) à 2778,6
milles de l’arrivée. 2. Le Cléac’h (Fr) à 6,1
milles. 3. Riou (Fr) à 12 milles.
Classe Multi 50 (trimarans de 50
pieds/15,24 m): 1. Escoffier (Fr) à 2652,2
milles de l’arrivée. 2. Le Blevec (Fr) à 88
milles. 3. Fequet (Fr) à 178,5 milles.
Classe 40 (monocoques de 40
pieds/12,18 mètres): 1. Ruyant (Fr) à
2974,3 milles de l’arrivée. 2. Manuard (Fr)
à 7,6 milles. 3. Stamm (S) à 15 milles.

COUPE DAVIS
La finale se jouera sans Jo-Wilfried Tsonga
La France sera privée de son No 1 pour la finale de la Coupe Davis qu’elle disputera
en Serbie du 3 au 5 décembre. Blessé au genou gauche, Jo-Wilfried Tsonga (ATP 13)
met un terme à sa saison. Le finaliste de l’Open d’Australie 2008 a passé des examens
médicaux qui ont révélé une nouvelle inflammation du tendon sous-rotulien gauche. /si

KE
YS

TO
NE Quatre semaines de pause pour le

buteur de Vaduz Moreno Merenda
Actuel deuxième de Challenge League, Vaduz est privé
de son buteur Moreno Merenda (8 buts cette saison)
pendant environ quatre semaines. L’attaquant de 32 ans
s’est blessé à une cheville samedi dernier face à Chiasso. /si



Rappelons-le, l’amortissement indirect par
3e pilier A n’est valable que dans le cadre
d’un financement pour une résidence prin-
cipale et ne peut être déduit du revenu
imposable que si l’on dispose de revenus
d’une activité lucrative soumis à l’AVS.
En cas d’incapacité de gain ou de décès
suite à une maladie, le premier pilier
(AVS, AI, APG) et le deuxième pilier (LPP)
n’assurent généralement qu’une partie du
dernier revenu. Une multitude de varian-
tes sont possibles et dépendent principa-
lement des prestations de la caisse de
pension. Afin de pallier ces lacunes, un
produit d’assurance est souhaitable.
Le retrait des avoirs de 3e pilier est impo-
sé séparément du revenu, à un taux
réduit (1/5 au niveau fédéral, taux varia-
ble selon les cantons), attention ce taux
n’est pas linéaire mais exponentiel.

Le 3e pilier bancaire
Le 3e pilier bancaire est un compte de
prévoyance bloqué sous certaines condi-

tions. Celui-ci offre davantage de sou-
plesse quant aux cotisations et un faible
coût administratif et d’assurance, puis-
qu’aucune prestation de risque n’est
inclue. En cas de retrait prématuré, soit
avant l’âge de la retraite pour un amortis-
sement extraordinaire hypothécaire, vous
bénéficiez de la totalité de votre capitali-
sation. Contrairement à une assurance,
vous n’êtes pas pénalisé par une valeur
de rachat (frais d’assurance et adminis-
tratifs déduits des cotisations).
Le 3e pilier bancaire est conseillé si l’on
dispose d’un revenu et/ou d’une fortune
relativement importante, car a contrario
d’une assurance, en cas de décès ou
d’invalidité, l’amortissement hypothé-

caire sera toujours à charge soit du con-
joint survivant, des héritiers ou de l’inva-
lide.
Pour combler le manque de couverture
d’assurance, vous pouvez conclure une
assurance risque pur additionnée d’une
rente d’incapacité de gain. Cette rente
doit correspondre à la cotisation du 3e
pilier bancaire majorée de l’impôt sur le
revenu qui en découlera en cas de verse-
ment, tenant compte de votre taux margi-
nal d’imposition, ce qui représenterait
l’exonération du paiement des primes
d’une assurance vie mixte.
Enfin, cette solution est financièrement
plus intéressante, mais aussi celle qui
demande usuellement le plus de fonds.

Elle offre la possibilité avantageuse de
retraits échelonnés, ce qui diminue la pro-
gression fiscale. L’association d’une solu-
tion d’assurance vie de capitalisation à
celle d’un compte bancaire est tout à fait
rentable. Elle propose également sou-
plesse, sécurité et rendement. Toutefois,
ces informations dépendent de votre âge
et état de santé.
Nous reviendrons dans notre prochain
article sur le 3e pilier sous forme d’assu-
rance.

Patrick Gaschen
Defferrard & Lanz SA
Conseils en financement
immobilier
Neuchâtel
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Amortir avec son 3e pilier
Comme évoqué dans notre
dernier article, en cette
période de taux historique-
ment bas, nous préconi-
sons l’amortissement
indirect. Ceci nous donne
le choix entre un 3e pilier
bancaire et/ou un 3e pilier
par assurance vie
de capitalisation.

Sortir son argent de la banque pour financer sa résidence. (Archives Christian Galley)
Evolution des taux d’intérêt

hypothécaires
Type de taux 12.10.2010 27.10.2010 Tendance

Construction 1.14 net 1.14 net -
Variable 2.10 2.10 -
Libor 3 mois 0.78 0.77 ▼

1 an 1.11 1.12 ▲

2 ans 1.10 1.14 ▲

3 ans 1.29 1.38 ▲

4 ans 1.51 1.59 ▲

5 ans 1.71 1.79 ▲

6 ans 1.86 1.94 ▲

7 ans 1.99 2.08 ▲

8 ans 2.10 2.19 ▲

9 ans 2.19 2.29 ▲

10 ans 2.26 2.35 ▲

15 ans 2.45 2.54 -
20 ans 2.90 2.90 -

Source: www.d-l.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

Vaucher Pierre-Alain • +41 (0)79 240 24 15
Rue du Collège 1 Rue des Indiennes 11
2019 Rochefort 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE À SAVAGNIER

Ecrire sous chiffre G 028-669629 à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1
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A vendre à Cornaux
Sous-le-Mottiez

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière

G.Roccarino & 
K@Rocc immobilier

Tél. 032 731 94 06 / 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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À saisir de 
suite

KIOSQUE
Petite reprise.

079 447 46 45
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À saisir

Est de 
Neuchâtel

Bar à café
10 places

079 447 46 45
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À vendre à Chez-le-Bart,
proche du débarcadère,

APPARTEMENT 
PARTICULIER

de 5 pièces, avec 2 terrasses, 
cave et garage individuel pour 
2 voitures, pour amateurs non 
conventionnels.
HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Charmant appartement de 2½ pièces

Au dernier étage d’une maison.
Rénové avec beaucoup de goût.

Coup de cœur assuré !
CHF 195’000.–.

LA CHAUX-DE-FONDS
Charmant appartement de 3½ pièces.
Entièrement rénové. Situé au rez.
Vieux parquet, portes d’époque.
Beaucoup de charme et cachet !

CHF 210’000.–.

LA CHAUX-DE-FONDS
Charmant appartement de 3½ pièces.

Entièrement rénové. Situé au 3e.
Vieux parquet, portes d’époque.
Beaucoup de charme et cachet !

CHF 210’000.–.

032 725 58 00 – Aline Richard
www.prologement.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Vous désirez
vendre votre bien immobilier?
Nous recherchons pour notre clientèle !

+ de la Béroche à la Neuveville
+ appartements et villas de bon standing
+ valorisation, discrétion et concrétisation
+ n’hésitez pas, contactez-nous !

IMMOBILIER - À VENDRE
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VENTE : +41(0)21 313 23 70
Place Saint-François 1 - CP 5751 - 1002 Lausanne
ventes-lausanne@comptoir-immo.ch
arnaud@comptoir-immo.ch

www.comptoir-immo.ch

Fr. 1’500’000.–
G. Arnaud : +41(0)21 313 23 70

A VENDRE

MAGNIFIQUE TERRAIN
CONSTRUCTIBLE

AVEC UNE SPLENDIDE VUE
SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL

ET LES ALPES

2’906 m2 en zone villa, situé dans
un quartier résidentiel haut de gamme

Les rendez-vous de l’immobilier
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A VENDRE / A LOUER La Chaux-de-Fonds
Proche du centre ville

• Immeuble industriel et commercial
• Plateau d’environ 1'000 m2

• Hauteur plafond d’environ 4 mètres
• Superficie totale environ 8000 m2

• Idéal pour la production ou bureaux
• Quai de déchargement / monte charge

Contact et informations :
SPG INTERCITY GENEVA — SHEILLA SKLAR
Route de Frontenex 41A — 1207 Genève
Tél. +41.22 707 46 09 | Fax +41.22 707 46 77
www.spgintercity.ch
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A vendre à Neuchâtel, vue
plongeante sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT-
ATTIQUE DE

 7 PIÈCES
grande terrasse, 2 places de 
parc dans le garage, ascenseur 
avec entrée privée.
HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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À vendre au Val-de-Ruz,
très belle situation bien centrée

CHARMANTE 
MAISON
de 8 pièces, garage, jardin soi-
gné avec une grande tonnelle.

HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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Gérance et administration 
d'immeubles

Achat - vente - courtage

ATEC IMMOBILIER
Rue Charles-Knapp 5

2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 75 75

Mobile 079 211 59 60

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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A LOUER

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

PESEUX
3 ½ pces
avec cachet

CHF 1'300.- c.c.

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

Galetas à disposition

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

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

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

Rue Comba-Borel 11
3 pièces dans les combles

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

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

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

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

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois
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Dombresson
Ch. des Vergers
Libre de suite

5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
cheminée de salon,
mezzanine, 2 salles
d’eau, place de parc et
garage.
Fr. 1 450.- +
charges
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NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Libre de suite

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

Fr. 850.-
+ charges
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Ecluse 44
Proche du centre
et des transports
publics

Libre de suite

3 pièces avec
cheminée
Cuisine agencée ouverte
sur séjour, carrelage

Fr. 1020.- +
charges.
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Neuchâtel, rue des Brandards

3½ pièces
Cuisine agencée, salle de bains/

WC, balcon, cave.
Loyer mensuel:

Fr. 1000.— + charges
Possibilité de louer une place

de parc à Fr. 60.—
Libre pour date à convenir.
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Neuchâtel, Rue des Poudrières

3½ pièces
Cuisine, salle-de-bains / WC, 

balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1 200.— + 

charges
Possibilité de louer une place de 

parc à Fr. 50.—
Libre dès le 1er janvier 2011
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Cortaillod

Appt de
6 pièces
rénové

dans maison
ancienne

Vue panoramique

Loyer: Fr. 2’350.- +
charges

Places de parc à Fr. 75.-
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Neuchâtel
Rue Matthias-Hipp
Libre de suite

4,5 pièces
avec terrasse
d’env. 30 m2

avec vue sur
le lac
Cuisine agencée
ouverte, salle-de-bains
avec baignoire, parquet,
place de parc intérieure
à Fr. 125.-/mois

Fr. 1725.-
+ charges
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BOUDRY
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme et verdoyant

- Cuisine agencée, séjour, deux
chambres, salle de bains, cave

- Place de parc à disposition

Loyer: Dès Fr. 1000.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Fontaine-André 6-8
A proximité du centre-ville, des
transports publics et des commerces

- Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon, réduit, cave

Loyer: Dès Fr. 1300.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A louer
NEUCHÂTEL - Rue de l'Evole

Proche du centre-ville

Magnifique 5 pièces 
de 150 m2

Entièrement rénové
3e étage

Vue panoramique
Fr. 2900.— + charges

Place de parc Fr. 150.—
Tél. 032 724 83 13 (en soirée)
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces
au 3e étage
Buchilles 48
Dans un cadre calme,
sur les hauteurs de Boudry

- Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon

Loyer: Fr. 1270.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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LITTORAL 
NEUCHÂTELOIS

Locaux industriels
& commerciaux 

Pont roulant à disposition.

Prix: dès Fr. 80.— le m2

Tél. 032 345 34 54
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Le Landeron

3½ pièces
2e étage, dans ancienne maison 
rénovée, cuisine agencée, tout 
confort, de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 028-
669525, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 
1
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

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

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

Peseux
rue du Château

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

Bel appartement
de 4,5 pièces en duplex
avec cachet, cuisine agencée ouverte,

bains/wc, douche/wc, balcon, cave.
Possibilité de louer deux places de parc

intérieures
Loyer mensuel Fr. 1’900.— + charges

Libre pour date à convenir
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Cortaillod

3½ pièces
cuisine agencée, parquet 

ancien, cave, grenier, 
place de parc, barbecue
Fr. 1350.— + charges.

Libre dès le 15.01.2010 
ou à convenir.

Tél. 079 435 08 16
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Immobilier
à vendre
AUVERNIER, 61/2 PIÈCES, villa mixte comportant
un bureau indépendant équipé. Idéal pour indé-
pendant. Accès aisé et places de parc (+ garage
double), grande terrasse avec vue sur le lac et
les Alpes, balcon. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669639

CERNIER, lumineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.-.
Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-669687

A CERNIER, construction de 14 appartements
21/2, 41/2 et 51/2 pièces, balcons de 20 m à 33 m2,
caves, places de parc intérieures et extérieures.
Chantier en cours. Situation calme, dominante
en bordure de forêt et vue splendide sur le Val-
de-Ruz. Proche des écoles et des commerces.
Prix des appartements et renseignements: Azi-
mut SA Tél. 032 731 51 09. 028-669656

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2
chambres, cuisine agencée ouverte, salle à man-
ger, salon, salle de bains avec douche et bai-
gnoire. Plus studio avec grande entrée, 1
chambre et douche. Tél. 079 240 42 24. 132-237734

À VENDRE OU À LOUER à la Chaux-de-Fonds,
appartement d’exception, unique, d’une surface
de 250 m2, composé de 5 chambres, 3 salles de
bains dont 1 avec baignoire d’angle, sauna,
bureau, cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, salon avec cheminée, coin repas.
Tél. 079 240 42 24. 132-237732

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement haut
standing, cachet exceptionnel, jardin, de parti-
culier, fonds propres Fr. 170 000.—. Ecrire sous
chiffre à: U 132-235766 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CORTAILLOD, magnifique villa mitoyenne, avec
beaucoup de cachet et aménagée avec goût.
Située dans un quartier tranquille, sans trafic. 51/2
pièces, véranda spacieuse, sous-sol aménagé, 2
salles de bains avec toilette. Surface totale
541 m2, comprenant un grand jardin de 380 m2,
avec arbres fruitiers, cabane de jardin, garage et
3 places de parc. Prix: Fr. 820 000.—.
Tél. 076 534 73 53. 028-669562

FUTURE PROMOTION À AUVERNIER (ouverture
du chantier novembre 2010), 6 luxueux loge-
ments répartis dans 2 immeubles résidentiels
avec terrasse et jardin, ascenseur, garages indi-
viduels et places de parc, piscine intérieure
chauffée avec salle de wellness. Situation calme
et ensoleillée avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669637

FUTURE PROMOTION À CERNIER (ouverture
chantier octobre 2010) 8 appartements de 51/2
pièces d’env. 140 m2 avec balcon env. 30 m2,
cave, places de parc extérieures/intérieures.
Situation calme, dominante en bordure de forêt
et vue splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des
écoles et des commerces. Prix: dès
Fr. 545 000.—. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669647

FUTURE CONSTRUCTION À GORGIER, 2
immeubles résidentiels de 6 luxueux logements
avec terrasse et jardin, places de parc extérieures
et intérieures. Site exceptionnel “les pieds dans
l’eau”, plage privée et vue panoramique sur le lac
et les Alpes. Confinées entre le lac et la verdure,
ces habitations bénéficiant d’une grande intimité.
Ouverture du chantier: début 2011. Prix des
appartements: sur demande. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-669658

IMMECO-NEUCHÂTEL, petite agence sérieuse se
charge de toute vente immobilière. Avantageux,
discret et sans frais jusqu’à la vente. Estimation
gratuite. Offre sans engagement. P.von Gunten.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-669692

LE LOCLE, magnifique ferme en PPE, grand
appartement de 6 pièces, 300 m2, cachet (four à
pain, jacuzzi), situation calme, dépendances,
garage double et terrain privatif, libre de suite.
Fonds propres nécessaires: Fr 185 000.—.
Tél. 079 240 27 47. 132-237735

LES BOIS, magnifique villa de caractère avec
véranda, sortie directe sur jardin arborisé de
1200 m2, comprenant 4 chambres à coucher, cui-
sine agencée ouverte sur salle à manger et salon.
2 salles de bains, buanderie, carnotzet, caves, 2
garages. Objet unique. Tél. 079 240 42 24.

132-237731

PESEUX, 2 appartements de 31/2 pièces de 65 m2 +
un garage, vue imprenable, le toute vendu en bloc.
Fr. 550 000.—. www.laface.ch / Tél. 0792402460.

132-237653

PIED-À-TERRE EN VALAIS, Saint-Léonard,
appartement 21/2 pièces, dans villa en attique
avec cave et place de parc. Fr. 245 000.—. Ren-
seignements Tél. 079 628 72 11 036-590797

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

Immobilier
à louer
BEVAIX, Chemin des Jonchères 13b, 21/2 pièces,
rez, plain pied avec terrasse, cuisine agencée, cave,
libre dès le 31.01.2011 ou à convenir. Fr. 1031.—
+ charges Fr. 195.— + place de parc Fr. 40.—,
éventuellement garage si disponibilité. Loyer sub-
ventionné, selon revenu. Tél. 032 842 56 70.

028-669490

BOUDRY, appartement 31/2 pièces au 4e étage
d’un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée habitable ouverte, deux salles d’eau et
balcon, lumineux et beau dégagement. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1 332.— +
charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669662

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

janvier 2011 ou à convenir, rue du Premier-Mars
6, appartement 31/2 pièces au 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Loyer: Fr. 1 000.—
+ charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-669660

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 21/2 pièces, 5
minutes de la gare, lumineux. Fr. 750.— charges
comprises. Libre 01.12.2010. 078 641 41 60.

132-237705

CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite ou
selon entente, petit 3 pièces, 69 m2, mansardé,
3e étage, dans maison familiale, tout confort, cui-
sine agencée habitable, avec cheminée, place de
parc devant la maison. Fr. 870.— + charges.
(Peut être loué meublé). Tél. 032 964 10 73.

132-237695

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er janvier ou à
convenir, rue du Premier-Mars 6, appartement
21/2 pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle de
bains / WC. Loyer: Fr. 850.— + charges. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-669659

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

COFFRANE, appartement 21/2 pièces + carnotzet,
cuisine agencée, salle de bains/WC, grand gale-
tas, Fr. 830.— + Fr. 150.— de charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 710 12 40. 028-669671

COFFRANE, 2 pièces, cuisine agencée. Fr. 750.—
charges comprises. Tél. 079 672 21 91. 028-669514

COFFRANE, appartement 3 pièces, grande cui-
sine agencée, salle de bains/WC, cave, Fr. 980.—
charges comprises (possibilité garage). Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 710 12 40 028-669675

EST DE COLOMBIER, dans quartier résidentiel,
41/2 pièces en duplex de 160 m2 dans petit
immeuble locatif, cuisine agencée, séjour avec
balcon, 3 chambres, 2 pièces sur mezzanine, 2
salles d’eau, colonne de lavage. Tél.0796248421.

028-669248

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

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

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

dans immeuble neuf comprenant: réception, 3
bureaux, 1 cafétéria, local d’archives et 4 places de
parc extérieures. Vastes locaux lumineux, proche
de l’axe autoroutier. Loyer: Fr. 1 500.— + charges,
libre de suite ou à convenir. Renseignements: Azi-
mut SA, tél. 032 731 51 09. 028-669663

ENGES, 12 min de Neuchâtel, appartement de
41/2, calme et cachet, dans ancienne ferme
rénovée, cuisine moderne, cheminée de salon,
poutres apparentes, 2 salles d’eau, cave, galetas,
jardin extérieur et potager. Libre de suite.
Fr. 1600.— + charges. Tél. 079 721 87 95. Mail:
jcgeiser@romandie.com 028-669681

ENTREPÔT, 80 m2, hauteur 3 mètres, plain pied,
aux Ponts-de-Martel. Tél. 032 842 58 01.

028-669679

FONTAINES, joli appartement 3 pièces, place de
parc, Fr. 1170.— charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 853 45 45. 028-669602

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

LA CHAUX-DE-FONDS, studio rénové avec cui-
sine agencée, proche du centre, disponible rapi-
dement. Tél. 079 561 65 49. 028-669153

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 3
pièces, balcon, situation tranquille, de suite.
Loyer: Fr. 1090.— + Fr. 220.— charges. Pour
visiter: Tél. 078 718 09 84 dès 16 h 30. 028-669056

LA NEUVEVILLE, magnifique appartement de toi-
ture 41/2 pièces, tout confort, ascenseur, parc.
Libre janvier 2011. Tél. 032 751 20 75. 028-669530

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

028-668756

LE LANDERON 41/2 PIÈCES, ascenseur, balcon.
Rénovation complète récente. Proximité centre
et écoles. Libre 1er décembre. Fr. 1525.—
079 446 17 57. 028-669710

AU LOCLE, rue de l’Avenir, place de parc. Loyer:
Fr. 50.—/mois. Contact au tél. 032 931 60 02.

132-237651

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

LE LOCLE, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, immeuble rénové avec grand balcon, 2
salles de bains, réduit, cave, galetas. Fr. 1 530.—
charges comprises. Garage à disposition.
Fr. 135.—. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 920 33 38. 132-237688

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

028-669654

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, locaux industriels &
commerciaux. Pont roulant à disposition. Prix:
dès Fr. 80.— le m2. Tél. 032 345 34 54. 132-237641

MARIN-EPAGNIER, grand appartement dans
ferme transformée, 51/2 pièces sur 2 niveaux, cui-
sine agencée, loyer mensuel Fr. 1860.— +
charges, place de parc couverte disponible
01.01.2011. Tél.0327535857 / tél. 0792406259.

028-669112

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

NEUCHÂTEL, sous-location 21/2 pièces du 1.12
au 30.01.2011. Fr. 700.—. Tél. 032 730 46 20.

028-669651

NEUCHÂTEL, Poudrières 91, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1260.— + charges. Proxi-
mité des transports et des commerces.
Tél. 079 373 00 30. 028-669593

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, 31/2 pièces, balcon,
vue sur les Alpes, cuisine agencée, cave, gale-
tas, Fr. 1400.— + Fr. 150.— de charges, libre dès
le 3.1.2011. Tél. 032 725 31 49. 028-669507

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

028-669638

NEUCHÂTEL 5 PIÈCES DUPLEX env. 85 m2  Cas-
sarde 14, Fr. 1665.— charges comprises
Tél. 079 216 96 39, libre de suite. 028-669351

PESEUX, HAUT DU VILLAGE, 31/2 pièces, cuisine
habitable fermée, une salle d’eau, grand balcon,
lumineux avec vue sur le lac, cave, galetas. Libre
dès le 01.01.11, loyer: Fr. 1 400.— + charges
Fr. 250.—. Tél. 032 731 86 35. 028-669343

PESEUX, 41/2 pièces neuf, 120 m2 + 40 m2 de ter-
rasse, accès au jardin, plein sud, vue sur le lac,
proche toutes commodités, Fr. 2 450.—, dès le
1er décembre ou à convenir. Tél. 078 900 56 89.

028-669504

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

028-669693

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

PORTES-DU-SOLEIL, Val-d’Illiez, à louer pour
vacances, à la saison ou à l’année, 21/2 pièces
meublé, place de parc couverte. 079 286 66 75.

036-591062

SAINT-BLAISE, dans immeuble particulier, près
du centre et des transports publics, appartement
de 3 pièces avec cachet, cuisine entièrement
agencée, situation calme, vue sur le lac et les
alpes, place de parc. Loyer Fr. 1280.— + Fr.
200.— de charges. A louer pour date à convenir.
Tél. 032 753 34 81. 028-669171

VALANGIN, grand 31/2 pièces + chambre haute,
cuisine agencée, salle de bains/WC, cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1 150.— + charges. Possibi-
lité de louer un garage à Fr. 100.—. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-669418

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

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, appartement
41/2 à 61/2 pièces 110 m2 à 160 m2 sur le littoral
Neuchâtelois de St-Blaise à Boudry. Avec garage.
Prix environ Fr. 600 000.—. Tél. 032 753 54 25
ou Natel 076 415 54 25. 028-669341

PARTICULIER ACHÈTE IMMEUBLE LOCATIF de
rendement, en état ou à rénover, à Neuchâtel ou
environs. Tél. 079 458 17 06. 028-669573

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

A vendre
A PRIX FOU, lave-linge et sèche-linge, neufs,
garantie 2 ans. Miele, Bosch, Bauknecht. Quan-
tité limitée. www.electro-centre.ch.
Tél. 079 214 15 89 de 14h à 18h. 028-669497

CANAPÉ-LIT D’ANGLE, neuf, valeur: Fr. 1 350.—
, cédé: Fr. 500.—. Cause déménagement.
Tél. 032 931 06 20, répondeur. 132-237720

Erotique
ESPAGNOLE BLONDE, POITRINE XXXL,
domine. Tél. 076 285 40 58. 018-692152

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

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

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

028-669581

NE: 1re fois Bianca jeune fille 25 ans, mince, sédui-
sante, câline, gros seins. 079 780 36 99.

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

028-669696

Demandes
d’emploi
AGRICULTEUR, permis poids lourd, parfaite
santé, cherche travail à mi-temps. Ecrire sous
chiffre à F 132-237728 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME AVEC EXPÉRIENCE garderait enfant ou
aiderait aux tâches scolaires. Déplacement pos-
sible. Tél. 078 753 80 47. 132-237725

EMPLOYÉE DE COMMERCE, expériences en
secrétariat de direction, logistique Ventes-Expédi-
tion et logistique Produits, cherche nouvelle situa-
tion. Disponibilité à convenir. Tél. 079 800 51 04.

132-237636

NETTOYAGE DE BUREAU, ménage, repassage,
travail soigné. Libre de suite. 032 730 55 89.

028-669586

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

028-669216

AUDI A4, 2.5 TDI, quattro, break, tiptronic, 2004,
144 000 km, roues été / hiver, sièges cuir chauf-
fant, couleur grise, 180 cv. Prix: 19 500.—
Tél. 032 931 40 51 / tél. 079 283 13 30 (repas)

132-237658

VOLVO C30 KINETIC, noire, 33 000 km, roues
hiver sur jantes alu, encore sous garantie Volvo.
Mise en circulation 01.2008. Fr. 18 900.—.
Tél. 079 384 75 05. 028-669694

Divers
WWW.LE-CONSEIL-JURIDIQUE.CH 028-669392

CHERCHE DAME de langue maternelle russe à
Chaux-de-Fonds pour heures de conversation,
avec dame anglophone. Tél. 032 968 87 24.

132-237696

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

LEÇONS DE PIANO ET DE VIOLON pour enfants
dès 6 ans, adultes et même 3e âge débutant
acceptés avec joie. Tél. 032 842 24 52. 028-669472

MALADE? BESOIN DE PRIÈRE? Une équipe
formée est à votre écoute au 0848 123 000,
(8ct/min.). 028-663674

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS: groupes de
paroles, recherche des psychologues bénévoles
et une secrétaire bénévole pour lancer un projet
associatif concernant les familles confrontées
aux maladies addictives (alcool, toxicomanie,
jeux de hasard, etc.). Tél. 078 927 22 10 /
tél. 032 535 66 14 (le soir). 132-237730

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

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

028-669244

VENTE HABITS femme T:38, fille 2 - 3 - 4 ans.
Neuchâtel Battieux 4, samedi 6.11.10, dès 10h.

028-669652

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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CFF
Délai à fin 2011 pour les heures supplémentaires
Les CFF ont jusqu’à fin 2011 pour compenser le travail réalisé en sus par les
mécaniciens de locomotives. Les heures supplémentaires non converties en vacances
devront être payées avec une majoration de 25%. Avec cette décision rendue publique
hier, le tribunal arbitral renonce à prononcer un avertissement à l’encontre des CFF. /ats

Un garçonnet de six ans
grièvement blessé par un tram
Un petit garçon de six ans a été grièvement blessé
par un tram hier à Binningen (BL). Selon les premiers
éléments de l’enquête, il semble qu’il ait traversé la rue
à l’improviste juste devant le tram en marche. /ats
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Après une phase pilote à
Neuchâtel, la Fédération des
médecins suisses (FMH)
étend désormais à tout le
pays son service ReMed.
Cette aide s’adresse à des
confrères médecins qui
traversent une crise, souvent
avec syndrome d’épuisement
(burn-out).

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es médecins ne sont pas
moins que d’autres
exposés à des difficultés
professionnelles ou per-

sonnelles. Depuis 2007, ils
peuvent toutefois compter sur
l’aide de leurs confrères. La
FMH a en effet créé un ser-
vice appelé ReMed: un réseau
de soutien auquel tout prati-
cien traversant une crise peut
s’adresser (ou être adressé par
des proches). L’intervention se
fait sous forme de soutien psy-
chologique, d’aide à la gestion
des difficultés, pour trouver
ensuite la bonne prise en
charge thérapeutique.

La phase pilote a démarré à
Neuchâtel et en Thurgovie,
pour la préparation et la mise
en place de ReMed. Mais, à
peine opérationnel dans ces
deux cantons, le service a dû
répondre aux demandes
venues d’ailleurs.

Une vingtaine de «patients-
médecins» y ont eu recours
dans les deux régions pilotes,
mais 80 en tout jusqu’ici, indi-
quait hier la FMH. Le service
est aujourd’hui actif partout
en Suisse, sous forme de
réseau (moins lourd que des

cellules cantonales). Qui sont
ces médecins qui craquent? Ils
ont en moyenne 50 ans, les
femmes étant à peine plus
nombreuses que les hommes.
Principale raison de l’appel à
ReMed: syndrome d’épuise-
ment (burn-out), perte de maî-
trise dans la gestion du cabinet
ou de la charge quotidienne
(ou encore de la vie familiale),
problèmes de dépendance
(notamment à l’alcool), expli-
que Michael Peltenburg, géné-
raliste bâlois travaillant à
Hinwil (Zurich), directeur du
projet.

Il y a aussi d’autres motifs de
crise, en plus petit nombre
jusqu’ici, comme la culpabilité
après une erreur de diagnostic
et la perte de confiance en soi
qui en résulte, ou encore les
séquelles d’un accident, les
traumatismes secondaires, la
tension due à des procédures
pénales en suspens. Des études
démontrent que les médecins
souffrent souvent d’une
«grande fatigue émotion-
nelle», qui semble toucher
davantage les femmes.

Un médecin de famille de
45 ans raconte qu’une patiente
lui a dit un jour: «Docteur,
vous n’allez pas bien!» Un
autre patient n’a rien dit mais
a changé de médecin. Que
s’est-il passé? Il n’en sait rien,
si ce n’est qu’il avait été très
affecté par le sort d’un ami qui
avait perdu sa femme dans un
accident de voiture et qui se
retrouvait seul avec ses deux
petites filles.

Rien à voir avec son travail,
mais tout s’est déréglé, y com-
pris dans ses rapports aux

autres. La sortie de crise a été
longue. Peut-on dire que le
phénomène est en augmenta-
tion, en raison d’une sur-
charge de travail? Michael
Peltenburg n’entre pas trop
sur ce terrain.

D’abord parce que la créa-
tion de ReMed est récente,
ensuite parce qu’il ne s’agit pas
d’un programme de recherche.
«On va certainement faire le
point sur le fonctionnement
de ce service, voire publier un

rapport analytique par la suite,
mais ce n’était pas le but de
l’opération: il s’agit d’aider des

confrères en difficulté et de
trouver une solution», dit-il.
/FNU

SOINS Les médecins ne sont pas moins exposés que d’autres aux difficultés personnelles ou professionnelles.
(KEYSTONE)

SANTÉ

Un service pour venir en aide
aux médecins qui craquent

Précieuse aide à Neuchâtel
Michael Peltenburg, directeur du projet ReMed, ne tarit pas

d’éloges sur l’équipe de médecins neuchâtelois qui, dès 2007,
l’a aidé à mettre en place le service.

Une aide «énorme», dit-il. Il a ainsi pu compter sur Jacques
Wacker, Ingrid Bidlingmeyer, Willy Buss, Xavier Ventura, Irma
Felber-Jaquet et Carole Weil. /fnu

CONFÉDÉRATION

Les comptes 2010 vers un bénéfice de 1,4 milliard
La Confédération pourrait

bien boucler l’année avec un
excédent de 1,4 milliard de
francs dans ses caisses, au lieu
du trou de 2 milliards inscrit
au budget. Les extrapolations
laissent à nouveau apparaître
une grande différence par rap-
port aux prévisions.

En juin, il était encore ques-
tion d’un surplus «surprise» de
600 millions. Désormais, le
Département fédéral des
finances (DFF) fait état d’un
résultat des comptes 2010 pou-
vant dépasser de 3,4 milliards
le montant budgétisé. Mais
puisque ces extrapolations se
basent sur les chiffres connus
jusqu’à fin septembre, le résul-
tat définitif pourrait encore
varier. L’embellie s’explique
par des recettes supplémentai-

res dues à la bonne conjonc-
ture et aux restrictions finan-
cières entreprises, justifie le
DFF. Les rentrées fiscales
pourraient dépasser de 2,5 mil-
liards les 53,8 milliards inscrits
au budget. L’impôt anticipé a
ainsi déjà rapporté en neuf
mois 7,2 milliards au lieu des
3 milliards attendus sur toute
l’année.

En revanche, les dépenses
devraient être inférieures de
quelque 900 millions au bud-
get. Les rallonges au budget
ont été moins importantes,
puisque les crédits supplémen-
taires sollicités se sont limités à
un total de 520 millions. Dans
l’inventaire, il y a par exemple
une baisse de 300 millions des
dépenses en raison d’une
réduction des besoins de maté-

riel d’armement due à des
retards dans divers projets
d’acquisitions. L’an dernier
aussi, les comptes 2009 de la

Confédération avaient affiché
un excédent de recettes de
2,7 milliards de francs, soit
trois fois plus que les 900 mil-

lions budgétés. Malgré le nou-
veau résultat positif qui
s’annonce, le Conseil fédéral
n’entend pas infléchir le cours
de sa politique financière. Il a
transmis en septembre au
Parlement un programme
d’économies qui doit alléger le
budget de 1,6 milliard par an
en 2012 et 2013.

L’Union syndicale suisse
dénonce cette nouvelle sous-
évaluation. «Cette sous-évalua-
tion systématique nourrit le
soupçon que la Confédération
établit sciemment ses budgets
de manière conservatrice afin
de justifier la dure politique
d’austérité qu’elle applique»,
dénonce l’USS. Et d’appeler la
nouvelle ministre des finances
Eveline Widmer-Schlumpf à
clarifier ce dossier. /ats

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF La nouvelle ministre des Finances a été
appelée par l’USS à s’interroger sur cette «sous-évaluation». (KEYSTONE)

En bref
■ AFFAIRE RAPPAZ

Une alimentation forcée
est envisagée

Esther Waeber-Kalbermatten a
ordonné hier aux Hôpitaux
universitaires de Genève de tout
mettre en œuvre pour sauvegarder
la santé de Bernard Rappaz, y
compris de l’alimenter de force si
nécessaire. La cheffe du
Département valaisan de la
sécurité refuse une interruption
de peine. /ats

■ GENÈVE
Le procès de la BCGE
interrompu

Coup de tonnerre dans le procès
de la débâcle de la Banque
cantonale de Genève (BCGE). Le
plénum de la Cour de justice de
Genève a décidé hier de récuser le
président de la Cour
correctionnelle de Genève
Jacques Delieutraz. Le procès est
interrompu, a annoncé le Palais
de justice. /ats

■ DROITS DE L’ENFANT
Les cas de rigueur
posent problème

Les droits de l’enfant sont
régulièrement bafoués dans
l’évaluation des cas de rigueur de
requérants d’asile, dénonce
l’Observatoire suisse du droit
d’asile et des étrangers. Dans un
rapport publié hier, il pointe du
doigt des pratiques qui varient de
canton en canton. /ats

■ LA POSTE
Le siège de l’ex-régie
restera à Berne

Le siège principal de La Poste
Suisse restera à Berne. L’ex-régie
a annoncé hier avoir écarté l’idée
de s’implanter en périphérie de la
capitale, à Ostermundigen.
L’endroit précis où La Poste
érigera son nouveau centre
névralgique sera annoncé au
cours du premier trimestre 2011.
Elle doit avoir quitté l’actuel
emplacement au Schönburg, en
ville de Berne, d’ici 2014. /ats

■ ÉNERGIE
Un certificat unique
pour les bâtiments

Le certificat énergétique des
bâtiments ne variera plus d’un
canton à l’autre. Le Conseil fédéral
a fixé hier au 1er janvier 2011
l’entrée en vigueur de cette
révision de la loi sur l’énergie. Le
certificat existe déjà. La
compétence de le rendre
obligatoire ou non continuera
d’appartenir aux cantons. Mais ils
devront dorénavant édicter des
prescriptions uniformes. /ats

■ CONTRACEPTION
Une nouvelle
hospitalisation

Une pilule contraceptive de la
quatrième génération est de
nouveau soupçonné d’avoir
causé des complications chez
une patiente, qui a été
transportée à l’hôpital cantonal
de Lucerne. Swissmedic
analyse ce nouveau cas. Selon
le «Tages-Anzeiger» d’hier, une
femme de 32 ans domiciliée
dans le canton de Nidwald a été
hospitalisée il y a deux
semaines avec des lésions aux
poumons et au cerveau. En
septembre 2009, une jeune
femme est morte d’une embolie
pulmonaire dix mois après avoir
commencé à prendre le
contraceptif «Yaz»./ats



MONDE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 4 NOVEMBRE 2010 22
IRAN
Mobilisation contre la lapidation de Sakineh
La mobilisation internationale se poursuivait hier, y compris en Suisse,
pour tenter d’empêcher l’exécution de Sakineh Mohammadi Ashtiani,
une Iranienne condamnée à mort par lapidation pour adultère. Téhéran
a dénoncé «l’insolence» des Occidentaux. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Un second tour sera nécessaire

en Côte d’Ivoire
Le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo et l’ex-premier
ministre Alassane Ouattara arrivent en tête de l’élection
présidentielle de dimanche, selon des résultats publiés hier.
Ils devraient s’affronter au cours d’un second tour. /ats-afp

Les électeurs américains ont
balayé hier la majorité
démocrate à la Chambre des
représentants et gonflé les
rangs républicains au Sénat,
qui reste cependant sous
contrôle démocrate. Barack
Obama s’est dit prêt hier à
travailler avec les républicains
sans pour autant vouloir
reculer sur ses réformes.

D
eux ans après l’élection
triomphale de Barack
Obama, l’angoisse de
nombre d’Américains

face à la crise économique avec
un chômage flirtant avec les
10% et le mécontentement
croissant envers les élites de
Washington ont abouti à une
déroute électorale pour le pré-
sident démocrate qui risque de
remettre en cause son calen-
drier législatif. Alors que le
décompte des bulletins de vote
se poursuivait pour ces élec-
tions de mi-mandat, les estima-
tions accordaient aux républi-
cains une soixantaine de sièges
supplémentaires à la Chambre
des représentants. Il leur suffi-
sait de gagner 39 sièges pour
prendre la majorité.

Au Sénat, en attendant l’issue
du scrutin dans l’Etat de
Washington, six sièges avaient
basculé dans le camp républi-
cain, dont l’Illinois, hautement
symbolique puisqu’ancien fief
de Barack Obama. De plus les
républicains sont assurés de
gagner dix postes de gouver-
neur. Il s’agit du plus impor-
tant transfert de sièges depuis
1948, quand les démocrates en
avaient gagné 75. Le parti de

l’éléphant n’avait pas eu de
majorité aussi large à la
Chambre (240 sièges sur 435)
depuis 1928. Lors d’une confé-
rence de presse, Barack Obama
s’est dit «triste» pour le revers
infligé à son camp. Il a dit com-
prendre «le profond méconten-
tement» des électeurs face au
rythme de la reprise économi-
que.

«Nous n’avons pas avancé
autant que nécessaire», a-t-il
reconnu, non sans souligner
avoir «stabilisé l’économie (...)
et créé des emplois dans le sec-
teur privé». Le président s’est
dit prêt et même «impatient»
de travailler avec les républi-
cains. «Je ne dis pas que ce sera
facile», a-t-il ajouté.

Interrogé sur les réductions
budgétaires réclamées par la
nouvelle majorité de droite,
Barack Obama a refusé par
avance de «tailler dans les
investissements essentiels qui
vont nous assurer une écono-
mie compétitive et en crois-
sance dans les années à venir».

Il a ainsi cité l’éducation, la
recherche sur l’automobile pro-
pre et les grandes infrastructu-
res de transports, telles que des
chemins de fer ou des aéro-
ports. Il a aussi maintenu sa
position de ne pas prolonger les
baisses d’impôts pour les ména-
ges les plus aisés.

De leur côté les leaders répu-
blicains, le représentant John
Boehner et le sénateur Mitch
McConnell, ont tiré la conclu-
sion que le peuple américain
leur avait donné mandat pour
revenir sur les grandes réfor-
mes – santé, finances – adop-

tées depuis 2008. John
Boehner a d’ores et déjà averti
que la priorité du nouveau
Congrès, qui prendra ses fonc-
tions en janvier 2011, devra
être une réduction du poids de
l’Etat fédéral. Selon un son-
dage, les femmes, les classes
moyennes, les Blancs, les per-
sonnes âgées et les indépen-
dants sont les catégories qui ont
le plus reporté leurs voix sur
les républicains.

Les indépendants, qui
avaient majoritairement voté
démocrate en 2006, ont voté
cette année à 55% pour les
républicains et à 40% pour les
démocrates. La montée en

puissance du mouvement
ultraconservateur du Tea Party
a également joué contre
Barack Obama et les démocra-
tes. En quelques mois, cette
mouvance apparue à la marge
du Parti républicain a profon-
dément changé la donne politi-
que.

Avec Marco Rubio en
Floride et Rand Paul dans le
Kentucky, le mouvement a
décroché ses premiers sièges au
Sénat, laissant augurer d’un
virage conservateur. Christine
O’Donnell, autre figure de
proue du Tea Party, a été, elle,
sèchement battue dans le
Delaware. /ats-afp

BARACK OBAMA «Nous n’avons pas avancé autant que nécessaire». (KEYSTONE)

Le leader
républicain
John Boehner
a averti
que la priorité
du nouveau
Congrès
devra être
une réduction
du poids
de l’Etat fédéral

ÉTATS-UNIS

Deux ans après son triomphe,
Obama subit une déroute électorale

GRÈCE

La police en état d’alerte maximale
La police grecque était mobi-

lisée hier après la découverte
des colis piégés adressés aux
dirigeants allemand Angela
Merkel et italien Silvio
Berlusconi. Entre-temps la
Commission européenne a
convoqué une réunion demain
à Bruxelles en matière de sécu-
rité aérienne et d’explosifs.

Après la découverte de treize
colis piégés depuis lundi en
Grèce et à l’étranger, aucun
courrier international ne sort
plus du pays depuis mardi soir.
La police recherche des jeunes
gens de la mouvance anar-
chiste locale. Les autorités
grecques ont émis un appel à
témoin en rendant publiques
les photographies de cinq
hommes, âgés de 21 à 30 ans.
Ils sont recherchés depuis
l’automne 2009 pour leur

appartenance présumée au
groupe d’obédience anarchiste
«Conspiration des cellules de
feu».

La piste de ce groupe dans
l’affaire des envois piégés
visant les dirigeants français,
Nicolas Sarkozy, allemand,
Angela Merkel et italien Silvio
Berlusconi, ainsi qu’à une série
d’ambassades – dont la repré-
sentation suisse – avait émergé
lundi avec l’arrestation de
deux suspects, qui venaient de
déposer des colis dans des
agences de messagerie express
à Athènes.

Alertée par l’explosion acci-
dentelle d’un de ces paquets, la
police avait réussi mardi à en
localiser douze. Un colis piégé
est toutefois arrivé jusqu’à la
chancellerie allemande, où il a
été neutralisé par la sécurité

d’Angela Merkel. Le ministre
grec des Affaires étrangères
Dimitris Droutsas a exclu tout
lien de ces incidents avec «un
groupe terroriste international

organisé». Selon les premiers
éléments de l’enquête, les colis
piégés contenaient des livres
évidés et remplis d’une poudre
provenant de pétards. /ats-afp

ATHÈNES Un véhicule des services industriels a été incendié hier
par des manifestants. (KEYSTONE)

En bref
■ GAZA

Un militant Palestinien tué et trois autres blessés
Un chef de groupe armé islamiste palestinien a été tué hier dans une
opération israélienne contre sa voiture près du quartier général de la
police à Gaza, contrôlé par le Hamas. Trois autres personnes ont
également été blessées. /ats-afp

■ PORTUGAL
Un budget d’une rigueur sans précédent

Le Parlement portugais a adopté hier un budget d’une rigueur sans
précédent pour 2011. Il comprend un ensemble de mesures impopulaires
qui frapperont durement les ménages dans le but de ramener rapidement
le pays sur la voie de l’équilibre budgétaire. Le vote du budget a fait
l’objet d’intenses négociations entre le gouvernement socialiste
minoritaire et l’opposition de centre droit. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Israël suspend sa collaboration avec l’Unesco

Le gouvernement israélien a décidé hier de suspendre sa coopération avec
l’Unesco. Il entend ainsi protester contre la décision de l’agence onusienne
de décrire le tombeau de Rachel, lieu saint juif à Bethléem (Cisjordanie),
comme étant également une mosquée. Le conseil exécutif de l’Unesco a
adopté le 21 octobre cinq décisions concernant les territoires palestiniens
et arabes occupés, dont l’une portant sur «la mosquée Bilal Bin Rabah
/Tombe de Rachel à Bethléem», une formulation rejetée par Israël. Le
tombeau où selon la tradition repose la matriarche biblique Rachel,
troisième lieu saint du judaïsme, est également considéré comme un lieu
saint par les musulmans. Il constitue une enclave sous contrôle de l’armée
israélienne dans la ville autonome palestinienne de Bethléem. /ats-afp

Accord fiscal pas menacé
La ratification au Sénat américain de la convention révisée

de double-mposition (CDI) entre Berne et Washington n’est
pas menacée après les élections de mi-mandat, estime le
directeur de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis. Il
s’attend aussi à ce que les sociétés étrangères aient un peu
plus d’écho aux Etats-Unis.

Les républicains ont globalement la même perception que
les démocrates sur la question de la fiscalité et de l’évasion
fiscale. Ils sont peut-être un peu moins zélés «mais pas
beaucoup», a indiqué hier le directeur de la Chambre de
commerce américano-suisse, Martin Naville. Dans ce
domaine, la mise en œuvre de la politique revient à l’autorité
fiscale américaine. Les responsables de cette structure ne
changeront pas tant que le gouvernement sera le même,
rappelle-t-il. /ats
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SLI
1010.0-0.32%

Nasdaq Comp.
2540.2+0.26%

DAX 30
6617.8-0.54%

SMI
6512.9-0.43%

SMIM
1365.8-0.04%

DJ Euro Stoxx 50
2830.4-1.06%

FTSE 100
5748.9-0.14%

SPI
5791.9-0.37%
Dow Jones

11215.1+0.23%
CAC 40

3842.9-0.58%
Nikkei 225

9159.9+0.05%

Schmolz + Bick. N +14.2%
IPS Inn Pack +6.2%
Affichage N +5.5%
Ypsomed Holding +5.2%
EFG Intl N +4.5%
Sopracenerina +4.3%

BT&T Timelife -8.7%
Leclanche N -5.9%
Micronas N -5.0%
Loeb BP -4.5%
GAM N -4.4%
Intersport N -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3602 1.3916 1.3475 1.4075 0.710 EUR 
Dollar US (1) 0.9698 0.9924 0.951 1.019 0.981 USD 
Livre sterling (1) 1.5626 1.5986 1.515 1.635 0.611 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9618 0.9842 0.936 1.014 0.986 CAD 
Yens (100) 1.1904 1.2184 1.174 1.266 78.98 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.5848 14.922 14.1 15.4 6.49 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.48 20.52 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.79 50.00 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.55 56.55 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.75 41.26 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.05 63.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.28 40.69 41.88 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.75 86.30 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 54.20 54.30 54.65 46.74
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.10 57.15 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 51.45 50.15 51.70 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 145.10 147.00 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1614.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 391.00 388.00 395.50 234.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.45 47.86 53.85 40.56
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.30 413.70 415.40 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 277.20 279.80 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 117.80 118.60 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 61.65 62.40 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.69 16.84 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 241.70 244.30 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.10 11.15 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.95 27.05 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 151.00 143.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.25 375.00 477.50 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.35 43.20 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.75 13.00 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.50 91.90 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.50 73.00 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.00 69.80 87.60 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.30 240.00 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 216.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50d 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 470.50 478.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.40 67.00 85.15 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 45.30 44.00 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 507.00 515.00 545.00 288.93

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.71 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 50.40 51.30 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.20 107.80 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.25 16.66 17.35 9.46
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 54.50d 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.15 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.40 152.30 162.72 108.74
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 487.25 481.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.75 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 189.40 190.80 196.36 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.00 17.50 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 440.00 440.00 440.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1010.00 1018.00 1028.00 754.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 535.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 354.50 354.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.05 29.25 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.80 25.20 35.00 20.42
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 127.80 126.60 128.50 89.85
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 421.50 420.00 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 433.00 430.00 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.49 18.77 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.90 30.85 33.35 21.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.50 8.95 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.18 7.18 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.11 4.10 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.30 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.81 16.01 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.96 5.12 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 128.50 124.70 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.00 78.65 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.02 10.82 23.43 10.52
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 75.45 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 92.00 94.45 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 301.00 295.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1508.00 1525.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.80 109.50 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 684.00 670.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.60 114.00 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 201.50 203.60 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 120.80 120.00 122.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.90 70.75 71.45 44.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 127.90 125.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.65 7.43 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 46.00 46.00 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 69.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.75 34.65 34.90 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.35 11.60 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 152.00 153.50 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 270.00 267.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 228.00 225.10 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1805.00 1850.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.05 5.09 7.40 5.01

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.08 43.17 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.53 2.54 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 90.70 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.07 13.20 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.08 38.72 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.53 48.35 49.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.54 45.89 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.53 41.13 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.45 10.54 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.36 22.65 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.10 73.30 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.18 17.36 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.48 36.95 38.88 29.70

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.63 85.47 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.77 15.58 15.75 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.00 114.70 119.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.49 7.58 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.64 24.01 24.05 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.99 50.53 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.82 82.82 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 42.91 42.10 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.41 19.59 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.57 39.85 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.30 21.43 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.05 20.20 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.10 172.80 174.20 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.74 4.6
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.85 -4.9
(CH) BF Corp H CHF. . .104.01 8.1
(CH) BF Corp EUR . . . .108.78 7.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 85.36 3.6
(CH) Commodity A . . . . 84.41 -0.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.03 9.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.69 12.2
(CH) EF Euroland A. . . .100.29 1.7
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.52 5.8
(CH) EF Green Inv A . . . .91.10 -8.2
(CH) EF Gold . . . . . . 1438.21 30.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.84 -1.0
(CH) EF Japan . . . . . .4231.00 -11.3
(CH) EF N-America . . . 223.24 5.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 382.05 15.1
(CH) EF Switzerland . . .271.35 2.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.90 15.6
(CH) EF Value Switz. . 127.32 3.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.31 2.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.42 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.62 2.5
(LU) BI Med-Ter USD . .141.88 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 72.70 -3.7
(LU) EF Sel Energy B. . 653.58 3.1

(LU) EF Sel HealthC. . . 346.86 1.7
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.01 7.0
(LU) EF Sm&MC Jap. 13040.00 -6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .151.05 11.6
(LU) EF Water B . . . . . . 84.69 10.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.61 3.2
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.28 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. . . . .104.76 3.5
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.18 7.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.77 8.6
Eq. Top Div Europe . . . . 98.04 4.5
Eq Sel N-America B . . . 115.06 9.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.60 5.0
Bond Inv. CAD B . . . . 172.95 7.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.50 3.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.90 7.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.01 8.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.49 8.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.66 3.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.20 -0.0
Ptf Income A . . . . . . . . 113.09 3.3
Ptf Income B . . . . . . . 134.44 3.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.79 2.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.06 2.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.13 8.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.59 8.4
Ptf Balanced A. . . . . . 160.40 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 179.20 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.66 8.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.52 8.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.40 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.52 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . .201.57 2.3
Ptf Growth B . . . . . . . .217.95 2.3
Ptf Growth A EUR . . . . 95.26 8.1
Ptf Growth B EUR . . . .107.11 8.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 224.22 1.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.78 1.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.76 -0.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.76 -0.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.90 1.7
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 . . . . . . . . . . . . 85.30 84.80 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.76 25.57 25.69 18.02
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.07 42.39 49.19 34.74
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.06 28.94 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.52 11.40 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.70 50.84 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.94 69.78 76.00 47.33
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.88 79.75 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 82.15 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.19 4.17 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.95 61.86 61.94 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.48 14.37 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.06 47.42 48.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 67.97 67.84 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.18 14.43 14.57 7.24
General Electric . . . . . . . . . . 16.06 15.94 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.18 10.03 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.81 42.90 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.17 143.84 144.71 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.48 20.37 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.19 63.88 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 78.50 78.40 79.48 58.60
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.03 27.40 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.20 65.80 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.59 17.46 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.31 64.02 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

3/11 3/11

3/11

3/11 3/11

3/11 3/11LA 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 1336.45 1340.45 24.32 24.52 1684.75 1709.75
Kg/CHF 42008 42258 762.2 774.2 52930 53930
Vreneli 20.- 240 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.87 3.95
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.42 2.47
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 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) 85.07 83.90
Huile de chauffage par 100 litres 91.10 91.30

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Le chômage
persiste

Le secteur privé américain est
revenu à la création nette d’emplois
en octobre, a indiqué hier le cabinet
ADP. Il note que la progression des
embauches n’est cependant pas
suffisante pour faire baisser le
chômage. /ats-afp

■ REPRISE
L’OCDE note
un ralentissement

Le rythme de la reprise économique
mondiale a ralenti depuis le début
de l’année. Ce ralentissement est
aussi plus prononcé que prévu
dans les pays de la zone OCDE, a
annoncé hier l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE). /ats

■ RECHERCHE
Roche est leader
mondial

La récession a pesé l’an passé sur
les budgets de recherche et
développement (R & D) des
entreprises. Mais les sociétés
suisses résistent à la tendance et
Roche relaie même Toyota à la tête
du classement mondial, selon une
étude du cabinet Booz & Co
publiée hier. L’an passé, Roche a
augmenté ses investissements de
R & D de 11,6% à 9,1 milliards de
dollars. /ats

Coop renforce sensiblement
son activité de commerce de
gros et son engagement à
l’étranger. Le numéro deux
suisse du commerce de détail
prend le contrôle total de la
coentreprise Transgourmet
détenue à parts égales depuis
2005 avec le géant allemand
Rewe.

L
a transaction devrait être
finalisée en janvier pro-
chain, une fois le feu vert
des autorités de la con-

currence concernées obtenu,
s’est réjoui hier à Dietikon le
patron du groupe bâlois,
Hansueli Loosli. Si ce dernier
n’a pas souhaité révéler le coût
de l’acquisition, il a précisé que
Coop dispose de moyens suffi-
sants pour financer l’achat du
numéro deux européen du
commerce de gros.

Coop renforce son
deuxième pilier d’activité et sa
présence à l’étranger, tout en
misant sur un secteur proche
de son métier de base, a pour-
suivi Hansueli Loosli, qui pré-
sidera le conseil d’administra-
tion de Transgourmet. Le
groupe bâlois consolide aussi
sa présence dans un domaine

en croissance alors que le
commerce de détail tend à
stagner.

Certes, les marges du com-
merce de gros restent différen-
tes de celles que dégage la
vente au détail, mais les inves-
tissements et les risques y sont
moindres, a noté
Hansueli Loosli. En se désen-

gageant de cette entreprise
commune, Rewe veut quant à
lui se concentrer sur ses opéra-
tions de détaillant et de voya-
giste.

Dans le cadre du processus
d’intégration, le siège de la hol-
ding Transgourmet sera trans-
féré de Neu-Isenburg, près de
Francfort, vers la Suisse.

Toutefois, la localisation exacte
n’a pas encore été décidée. Si
l’aspect fiscal joue un rôle,
Hansueli Loosli a aussi souli-
gné l’importance du plurilin-
guisme pour Transgourmet,
qui est active en Suisse, en
France, en Allemagne, en
Pologne, en Roumanie et en
Russie.

Dès l’an prochain, pas moins
de 21 823 nouveaux collabora-
teurs vont ainsi rejoindre le
groupe Coop, lequel en comp-
te actuellement 53 000. L’opé-
ration va aussi doper le chiffre
d’affaires du groupe rhénan.

L’an passé, Transgourmet a
dégagé un chiffre d’affaires de
5,8 milliards d’euros (8 mil-
liards de francs). En consoli-
dant Transgourmet, le groupe
Coop verra son chiffre d’affai-
res qui s’est inscrit à 18,7 mil-
liards de francs en 2009 dépas-
ser celui de Migros, dont les
ventes se sont hissées à
24,95 milliards. Si les activités
globales des deux firmes ne
sont toutefois pas totalement
comparables, Migros demeure
numéro un dans le commerce
de détail en Suisse. En Suisse,
Transgourmet est présente
avec Howeg et Prodega

/Growa CC (Cash+Carry). La
première livre avec sa flotte de
100 camions des produits aux
hôtels, restaurants, homes,
hôpitaux ainsi qu’à des cafété-
rias d’entreprises et d’écoles.
Howeg emploie 350 salariés et
a réalisé un chiffre d’affaires de
342 millions de francs en
2009.

Le grossiste Prodega
/Growa CC exploite au total
27 magasins en libre-service.
L’entreprise établie à
Mooseedorf (BE), qui prévoit
de s’étendre en Suisse, notam-
ment à Genève, compte 1132
collaborateurs et a vu ses ven-
tes se chiffrer à 1,19 milliard
de francs l’an passé.

Transgourmet France
occupe le 2e rang de la livrai-
son en gros outre-Jura.
Exploitant un parc de 700
véhicules, elle emploie 4188
personnes. Ses revenus ont
atteint 1,15 milliard d’euros en
2009. Fegros /Selgros opère
pour sa part dans le libre-ser-
vice en gros en Allemagne,
Pologne et Roumanie. Avec
plus de 12 000 employés, la
société a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,76 milliards
d’euros l’an passé. /ats

DIETIKON Hansueli Loosli, le patron de la Coop, en compagnie
de Markus Droxler, directeur commercial de Prodega (KEYSTONE)

GRANDE DISTRIBUTION

Coop prend le contrôle total
du géant Transgourmet

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 156.01 7.9

Bonhôte-Immobilier 114.60 5.5

Bonhôte-Monde 134.52 5.7

Bonhôte-Obligations 105.42 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 120.20 4.3

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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

REMERCIEMENTS

Soyez chaleureusement remerciés, vous qui avez entouré
de tant d’amitié et de sympathie la famille de

Madame

Béatrice-Cécile
PIERREHUMBERT

Nous avons été très touchés par votre présence,
vos prières, votre message.

Avec toute notre reconnaissance.

Ses enfants et petits-enfants

St-Aubin, octobre 2010 028-669746

La famille de

Stéphane BÉGUIN
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée dans son deuil

par leurs attentions si touchantes.

Colombier, novembre 2010 028-669820
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Ecoute et disponibilité
032 841 18 00

Une relation de qualité pour
une organisation personnalisée

2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

Eliséo a la joie d’annoncer
l’arrivée de son petit frère

Deyan
qui a pointé le bout

de son oreille
le 1er novembre à 3h40,

il pèse 3,790 kg pour 51 cm
Déjà un sacré petit gars!

Famille Lavanchy
Route des Grattes 14

2019 Rochefort
028-669848

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

(d’après Mère Teresa)

Son époux: José Barbezat

Ses enfants: Christelle Barbezat et son ami
Jean-Bernard Python, à Saint-Blaise

Alain Barbezat, à Neuchâtel,

Sa maman: Simonne Marguet, à Yverdon

Sa belle-maman: Marguerite Barbezat, à Saint-Aubin

Son frère et ses sœurs et leur famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’incommensurable douleur de faire part du décès de

Madame

Maud BARBEZAT
enlevée subitement à leur tendre affection à l’âge de 57 ans.

2024 Saint-Aubin, le 3 novembre 2010
(Chemin de Bayard 22)

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
samedi 6 novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Maud repose au funérarium de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS DE NAISSANCES

Le pirate est parti
pour sa dernière traversée.

Alice Berger
Didier et Daniela Favre de Biasi

Giulia et Nella
Mary-France Fatton
Eric Favre et famille
Alain Favre
Jacques Favre et famille
Jean-Daniel Favre et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gerhard
FAVRE-DIT-JEANFAVRE

dit «Gégé»

leur très cher compagnon, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui nous a quittés dans sa 70e année
après une courte maladie supportée avec courage.

Fontainemelon, le 2 novembre 2010

Adresses de la famille:
Alice Berger Mary-France Fatton
Rue du Centre 11 Rue de la Corniche 22
2052 Fontainemelon 2400 Le Locle

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 5 novembre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Gégé repose.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la fondation
Chrysalide que nous remercions tout particulièrement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le TC Marin-Sport
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosemarie HOFMÄNNER
maman de Monsieur Kurt Hofmänner et belle-maman

de Monsieur Jean-Pierre Hirschi, fidèles membres du club

Nous leur présentons, ainsi qu’à leur famille,
nos sincères condoléances. 028-669803

B E V A I X

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2

Le 1er novembre 2010 s’en est allé paisiblement
au home de Chantevent à Fresens

Monsieur

Emile BAECHLER
1924

Font part de leur peine:

Son épouse Nadine

Son fils et sa belle-fille Philippe et Sanja
Ses petits-enfants Alix, Nils et Nina
Son frère et sa belle-sœur Max et Monique, leurs enfants
Patrick et Jean-Luc

Emile repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 5 novembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Adresse de la famille: Prise Bridel, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-669800

2009 – 4 novembre – 2010

En souvenir de

Alfred QUINCHE
Tu nous manques

Ta femme, tes enfants et petits-enfants
028-668063

Merci à ceux qui m’ont aimé.

Son épouse Elli Desaules-Pfister à Cudrefin;
Sa sœur Mathilde Desaules à Cudrefin;
Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et José Forchelet-Desaules à Bienne et famille;
Suzanne et Markus Kurt-Desaules à Cudrefin et famille;
Lyse et Raymond Etter-Desaules à Villars-le-Grand et famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DESAULES
enlevé à leur tendre affection le dimanche 31 octobre 2010,
dans sa 89e année.

Selon ses désirs, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Elli Desaules
Ch. de la Rittaz 8, 1588 Cudrefin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 017-945420

SIS
■ NEUCHÂTEL

Trois sorties
d’ambulances

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à trois reprises.
– Les ambulances ont été
sollicitées trois fois, pour: une
urgence médicale, avec
engagement du Smur, Centre
neuchâtelois de psychiatrie, à
Marin, hier à 11h15; une urgence
médicale, avec engagement du
Smur et des first responders de la
Béroche, chemin de Bayard, à
Saint-Aubin, hier à 11h45; une
chute, quai Max-Petitpierre, à
Neuchâtel, hier à 14h40. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
entre deux autos

Hier à 11h50, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 52 ans,
circulait sur la rue de la Serre en
direction est. A l’intersection avec
la rue de la Fusion, une collision
se produisit avec une auto
conduite par une habitante de
Bevaix, âgée de 42 ans, qui
arrivait sur la droite. Suite au
choc, cette dernière a été projetée
contre une voiture stationnée sur
la rue de la Serre. /comm

■ DELÉMONT
Enfant de 12 ans heurté
par une voiture

Hier vers 17h40, une
automobiliste circulait à
Delémont sur la route de Moutier
en direction de Courroux. Peu
après le giratoire de la gare des
marchandises, la conductrice n´a
pas vu un enfant de 12 ans qui
désirait traverser la chaussée.
L´aile avant droite de son auto a
touché le garçon. Blessé, ce
dernier a été pris en charge par le
service ambulancier de Delémont
et transporté à l´hôpital afin d´y
recevoir des soins. /commC R E S S I E R

=
En vous seul, mon Seigneur,
J’ai mis toute ma confiance.

Ste Jeanne-Antide

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide
La communauté des Sœurs du Foyer Jeanne-Antide, à Cressier
Les familles Sanseigne, en France
ont la grande peine d’annoncer le décès de leur chère

Sœur

Thérèse-Dominique
SANSEIGNE

survenu le 2 novembre 2010, à l’âge de 78 ans dont 50 ans de vie
religieuse, suite à un terrible accident de la circulation.

Vous êtes invités à vous unir à l’Eucharistie qui sera célébrée en
l’Eglise catholique de Cressier, le vendredi 5 novembre à 14h30,
suivie de l’inhumation.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

La direction et le personnel de
PIAGET

ont l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier PIAGET
frère de Monsieur Yves G. Piaget,
à la suite d’une longue maladie.

La direction et le personnel de l’entreprise expriment à la famille
leurs plus sincères condoléances et leur plus vive sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

C O R T A I L L O D

Heureux dès à présent les morts qui meurent dans
le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Olivier-Morris PIAGET
que Dieu a repris à Lui, le 2 novembre 2010, dans sa 68e année
après des mois d’un douloureux affaiblissement.

Sont dans la peine mais avec la consolation de l’Espérance
chrétienne et la profonde reconnaissance pour tout l’amour reçu
de leur bien-aimé,

Son épouse: Suzanne Piaget-Monot

Ses enfants: Laure-Dominique et Edgar Dupertuis-Piaget
Christophe et Barbara Piaget
Agnès et Massimo Romano-Piaget
Frédéric et Hélène Piaget

Ses petits-enfants: Mavrick, Donovan, Salomé, Joanny, Lucas,
Estéban, Théo, Noémie, Elina, Alexis, Kyrian

Son frère: Yves-G. Piaget et famille

Sa belle-famille: Madame Madeleine Monot-Pasche
Madame et Monsieur Antoinette et Richard
Mezzaour-Monot
Madame et Monsieur Elisabeth et Henri
Grand-Monot

ainsi que les familles parentes et amies.

Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu,
car c’est de lui que vient mon espérance.
Oui, c’est lui mon rocher et mon salut,
ma forteresse: je ne serai pas ébranlé.

Psaume 62

Pour honorer la mémoire d’Olivier, vous pouvez vous associer à sa
générosité en faveur de la Croix-Bleue Romande, CCP 10-586-2
ou du FJCLO (Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or à
Cortaillod), CCP 20-9654-9, (mention Olivier Piaget).

Le culte d’adieu sera célébré le lundi 8 novembre à 14 heures à la
chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, suivi de
l’inhumation au cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: Rue des Courtils 26, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je compris que je ne supportais pas
l’idée de ne plus entendre ce rire.
C’était pour moi comme
une fontaine dans le désert.

A. de Saint-Exupéry

AVIS MORTUAIRES

■ AGRESSIONS
SEXUELLES
L’exhibitionniste
de Delémont
sous les verrous

La police du canton de Vaud a
arrêté l’auteur de plusieurs
agressions sexuelles
commises notamment à
Delémont. Le trentenaire,
domicilié dans la région
lausannoise, s’exhibait nu
devant des femmes, procédant
parfois à des attouchements.
L’individu s’est rendu coupable
de nombreuses agressions.
Des cas ont été signalés à
Lausanne, à Pully, dans le
Nord vaudois et à Delémont.
L’homme, qui a reconnu les
faits, a été inculpé
d’exhibitionnisme et de
contraintes sexuelles. Il a été
placé en détention préventive.
Les enquêteurs ont réussi à
l’interpeller lors d’une
surveillance mise en place
dans l’est lausannois, le
26 octobre. /ats

En bref
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 – Quelle distinction Jean-Paul Sartre a-t-il refusée ?

A. Le prix Nobel    B. Le prix Goncourt    C. Le prix Pulitzer

2 – Qui est à l’origine de l’Alpine Renault ?

A. Jean Rédélé    B. Louis Renault    C. Amédée Gordini

3 – Quel a été le tout premier film de James Bond ?

A. James Bond contre Docteur No

B. Bons baisers de Russie

C. Goldfinger

Réponses
1. A :Jean-Paul Sartre (1905-1980), écrivain et philosophe « existentialiste » a refusé le
prix Nobel en 1964 – 
2. A: Jean Rédélé, pilote de rallye sur 4 CV et fils du concessionnaire de Dieppe, a inven-
té en 1954 l’Alpine qui fut d’abord carrossée en Italie – 
3. A: James Bond contre Docteur No a été le premier James Bond en 1962, Bons bais-
ers de Russie a suivi en 1963, puis Goldfinger en 1964, avant que ne suive encore une
très longue série.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manifestez votre amour avec beau-
coup de fougue. Prenez garde de ne pas être trop
envahissant. Travail-Argent : vous êtes en plei-
ne période de création. Vous ne savez pas trop ou
vous allez, mais vous êtes plutôt sûr de vous.
Santé : fatigue générale.

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers
les membres de votre famille et l’ambiance sera
plus détendue. Travail-Argent : ce qui est fait
n’est plus à faire. Débarrassez-vous donc des
tâches contraignantes ou rébarbatives. Santé :
vous ressentez le besoin de vous reposer. 

Amour : le temps est à la fête, aux sorties, aux ren-
contres qui dynamisent. Travail-
Argent : tout se passe ces jours-
ci dans l’ombre ou ne peut être
révélé. Il faut donc patienter et
accepter que certaines discus-
sions débouchent sur des impas-
ses. Santé : pensez au sport.

Amour : le courant passera très
bien dans votre foyer. Vous pren-
drez des décisions importantes
d’un commun accord. Travail-
Argent : ne cherchez pas à brûler les étapes, à
faire le forcing ou bien vous serez amené à com-
mettre des erreurs. Santé : bonne.

Amour : c’est la vie amicale qui vous donnera le
plus de satisfactions personnelles. Travail-
Argent : vous êtes dans une période favorable
sur le plan professionnel. Vous pourriez même
connaître de beaux succès. Profitez-en. Santé :
bonne.

Amour : saisissez les occasions lorsqu’elles se
présentent. Vous êtes trop passif et cela ne vous
ressemble pas. Travail-Argent : un supérieur
vous obligera à suivre son rythme et vous risquez
d’avoir un peu de mal à vous habituer. Santé :
fébrile ? C’est le moment de réagir.

Amour : remettez-vous en question, le fautif n’est
pas celui que vous croyez ! Travail-Argent : tout
devrait vous réussir dans ce domaine. Vous ne
laisserez rien au hasard, et vous n’aurez aucun mal
pour réaliser tous les objectifs que vous vous êtes
fixés. Santé : très bonne vitalité.

Amour : vous aurez un peu l’impression que
l’amour vous boude. Heureusement, cela ne va pas
durer. Vous trouverez bientôt votre partenaire
idéal. Travail-Argent : revenez sur une promes-
se si vous ne pouvez pas la tenir. Inutile de vous
acharner. Santé : stress.

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une
réflexion à laquelle vous ne vous
attendiez pas. Travail-Argent :
vous savez où vous en êtes. Vous
vous montrerez ferme et déterminé
dans vos décisions. Santé : ne
vous laissez pas gagner par le
stress. Prenez du recul. 

Amour : les couples pourraient
avoir de nouveaux projets en tête !
Travail-Argent : vous prenez
des risques insensés, mais

puisque la fortune sourit aux audacieux, vous
n’avez aucune raison de vous en priver ! Santé :
grosse fatigue. 

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses atten-
tions. Travail-Argent : certains auront la chance
d’être en vacances. Pour les autres, il faudra se
montrer souple et savoir s’adapter aux circonstan-
ces. Santé : votre gourmandise vous perdra. 

Amour : aujourd’hui, vous aurez à prendre
d’importantes décisions avec votre partenaire, cela
resserrera vos liens. Travail-Argent : vous aurez
l’occasion de discuter franchement avec un collè-
gue et vous éviterez ainsi un malentendu. Santé :
tonus. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1141
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1142 Difficulté moyenne

– Il y a une chose que je n’arrive pas à comprendre:
pourquoi n’avais-tu pas envie d’être retrouvé par les
tiens?

– J’avais trop peur de me sentir étranger à ma pro-
pre vie et que l’on plaque sur moi une biographie qui
ne serait jamais devenue mon autobiographie, trop
peur de me retrouver en face d’une femme que je
n’aurais pas pu aimer et d’enfants pour lesquels je
n’aurais rien éprouvé…

– Helmut n’est pas ton fils et il est pourtant loin de te
laisser indifférent.

– La différence c’est que tu ne m’as pas imposé d’aimer
ton enfant pas plus que tu ne m’as imposé de t’aimer. Par
contre, rien que la perspective de me retrouver un jour à
la tête d’une famille qui m’obligerait à endosser un rôle
de mari et de père sonnait, déjà, l’hallali de ma liberté.

– Qui te dit que tu ne serais pas tombé amoureux
une seconde fois?

– Je n’avais pas envie de courir ce risque-là.
Redonner espoir à toute une famille et disparaître de
nouveau, ou bien rester auprès d’eux pour leur épar-
gner une nouvelle épreuve et m’infliger, au quotidien,
une torture morale, aurait été un choix cornélien que
je n’avais guère envie de vivre.

– Mon pauvre, comme tu as dû souffrir…
– C’est vrai. J’aurais pu me sentir libre et heureux

parce que la vie dans cette ferme avec toi et Helmut à
mes côtés me convenait tellement que j’en avais oublié
mon état de prisonnier de guerre. Seule ma perte de
mémoire faisait encore de moi un prisonnier. Un pri-
sonnier dont j’étais le geôlier. Combien de fois ai-je
cogné à la porte du Souvenir pour qu’elle daigne
s’ouvrir? Combien de fois, ai-je senti les souvenirs
affleurer ma conscience et refluer aussitôt sans me
laisser la moindre écume pour désaltérer ma mémoire
assoiffée? Thanatos était toujours au rendez-vous…

– Tu dois être très heureux d’avoir, enfin, retrouvé ton
identité…

– C’est trop récent pour que je puisse vraiment te
répondre. Il y a encore beaucoup de zones d’ombre dans
ma tête, mais je crois pouvoir te dire que je préfèrerais
encore être privé de mémoire plutôt que de retrouver
toutes ces horreurs. La boue, le froid, les poux, la fatigue,
le manque d’eau, l’odeur de la mort, le bruit de l’artille-
rie, les gaz, les blessés, les morts et tant d’autres choses
qui s’ingénient à m’assaillir et qui vont, je le crains, han-
ter toute ma vie… Et qui sait si je ne vais pas, aussi,
découvrir des choses très moches à mon sujet?

– Mon pauvre, ne va pas te mettre, en plus, de
pareilles idées en tête! Dès que je t’ai vu, j’ai su que tu
étais un type bien.

Pour ne pas avoir à souffrir davantage, Tina se refuse à
poser d’autres questions. Elle est parfaitement consciente
qu’ils sont arrivés à la croisée des chemins. (A suivre)
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Solutions du n° 1916

Horizontalement

1. Enjoliveur. 2. Nævus. Tri.
3. Dite. Imine. 4. Eve. Adores.
5. UE. Drôle. 6. Issoire. Bi.
7. Arlésien. 8. Létal. Tong.
9. Eta. Etête. 10. Rêne. Erato.

Verticalement

1. Endeuiller. 2. Naïves. Eté.
3. Jeté. Satan. 4. Ove. Dora.
5. Lu. Arille. 6. Isidore. Té.
7. Molester. 8. Etire. Iota.
9. Urne. Benêt. 10. Riesling.

Horizontalement

1. Chanson au sujet souvent sombre. 2. Accablai de dettes. Jouxte le Jura et
Genève. 3. Plante voisine de la perce-neige. A toi. 4. Chef-lieu de canton de l’Orne.
Ville sicilienne. 5. Mettre les boules à Noël. Dans les poches des ados. 6. Capable
de soulever les masses. 7. La salade y est-elle meilleure qu’ailleurs? Ouvre l’épita-
phe. 8. Prêtresse, puis maîtresse. Vitalité physique. 9. Elle ne manque pas d’inté-
rêts. Vitesse acquise en mer. 10. Idéal au camping. Telles des eaux à traiter.

Verticalement

1. Groupement d’intérêts économiques. 2. Arbuste à fleurs blanches. Agréable, à
condition de ne pas en abuser. 3. Mauvais écoulement. Clé du passé. 4. Choisira
le parti conservateur. 5. Langue thaïe. Elle gouverne sans être élue. 6. Elle est bat-
tue en l’air. Met à rude épreuve. 7. Absolues. 8. Réponse de gosse. Coté au plus
bas. Alternative à la force. 9. Satellite naturel de Saturne. Protège le loup sur le
pont. 10. Suivie par de futurs commis. Placées en garde à vue.

Tirages du 3 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1917

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 143

Notre jeu:
7*- 1*- 11*- 13 - 16 - 10 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot:
7 - 1 - 3 - 6 - 2 - 14 - 11 - 13
Les rapports
Hier Vincennes, Prix de Soulac
Tiercé: 10 - 13 - 12
Quarté+: 10 - 13 - 12 - 18
Quinté+: 10 - 13 - 12 - 18 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 252.–
Dans un ordre différent: Fr. 50.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 544.80
Dans un ordre différent: Fr. 68.10
Trio/Bonus: Fr. 16.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 350.–
Dans un ordre différent: Fr. 287.–
Bonus 4: Fr. 32.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.10
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Dormans
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tryst 60 I. Mendizabal JE Hammond 8/1 2p4p1p
2. Le Roi Mage 59 V. Vion T. Lallié 7/1 2p2p2p
3. Kfar Yona 59 R. Marchelli A. Bonin 23/1 8p7p7p
4. Vitesse Supérieure 58,5 A. Crastus E. Lellouche 32/1 6p0p9p
5. Nid D’Amour 58,5 PC Boudot JP Gallorini 36/1 5p4o9p
6. Voxna 58 J. Victoire Rb Collet 15/1 3p9p3p
7. Boplicity 58 G. Benoist X. Nakkachdji 6/1 1p1p8p
8. Spain Blues 56,5 M. Barzalona X. Thomas 19/1 1p5p9p
9. Vantage Point 56,5 A. Roussel C. Cardenne 41/1 0p1p7p

10. Barricado 55,5 M. Guyon P. Monfort 12/1 5p3p2p
11. Dear Maria 55,5 T. Thulliez D. Prodhomme 10/1 3p0p5p
12. Unquenchable Fire 55,5 S. Ruis A. Fracas 30/1 5pRp0p
13. Hidden Rainbow 55,5 R. Thomas D. Smaga 16/1 0p4p0p
14. Chock Dee 55,5 F. Blondel X. Betron 16/1 4p0p5p
15. Royal Pennekamp 55 T. Jarnet B. Dutruel 21/1 9p0p8p
16. Easterland 55 F. Lefebvre A. Royer-Dupré 13/1 0p6p2p
Notre opinion: 7 – Va viser un troisième succès. 1 – La classe et la forme. 11 – Elle ne nous trahit
jamais. 13 – C’est le temps de le relancer. 16 – Un engagement en or massif. 10 – Toujours dans les
bons coups. 2 – Il mériterait tant de s’imposer. 14 – La province monte à Paris.
Remplaçants: 3 – Il connaît bien son métier. 6 – Si elle est de bonne humeur.



TÉLÉVISION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 4 NOVEMBRE 2010 27

8.10 Angelina Ballerina
8.25 Chloé Magique
8.35 Singe mi singe moi
8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 J'irai dormir 

chez vous �
11.10 Prédateurs, la lutte 

pour la vie �
12.05 Mona, le vampire �
12.55 Ruby Gloom
13.15 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Gang 

de macaques �
15.30 Verdict �
16.30 Le sel de la vie �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Chasseur de saveurs
19.55 Un billet de train 

pour...

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �

Spécial trophée Préven-
tion enfants. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Au bord du gouffre. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Un Vendée Globe 

signé Desjoyeaux �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis 

collector �
13.40 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.55 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.10 Repas de familles �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
10.45 Docteur Quinn, 

femme médecin �
11.40 Une nounou 

d'enfer �
12.00 Une nounou 

d'enfer �
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou 

d'enfer �
13.20 Une nounou 

d'enfer �
13.45 Il suffit d'un 

premier pas �
Film TV. 

15.45 Hôtel de rêve... 
en Chine �

Film TV. 
17.40 Un dîner presque 

parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

10.45 Les Zozios
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.10 Motorshow
14.35 Santé

Accident vasculaire céré-
bral. 

15.00 A bon entendeur �
Médicaments sans or-
donnance: prudence! 

15.35 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

16.00 36,9° �
17.05 Melrose Place

Les 101 damnations. 
17.55 Psych

Comme sur des rou-
lettes. 

18.45 Lausanne (Sui)/ 
Sparta Prague (Rtc)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 4e
journée. Groupe F. En di-
rect.  

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
9.40 Seconde Chance �
10.05 Seconde Chance �
10.35 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 L'Esprit 

d'une autre � �

Film TV. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Christopher
Leitch. 1 h 50. Inédit.
Avec : Jeri Ryan, Kay Pa-
nabaker, Peyton List, Ian
Kahn. 

16.40 New York 
police judiciaire � �

La vie après la mort. 
17.30 Grey's Anatomy � �

Chacun sa croix... (1/2). 
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis 

la Brocante � ��

Film TV. 
16.00 Arabesque
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Temps présent �

Au sommaire: «Travailler
jusqu'au bout de la
nuit». - «Bijoux en or, la
face obscure d'un scan-
dale».

23.20 Tournoi ATP de Bâle
Tennis. 8es de finale. En
Suisse.  

0.25 Le journal �
0.55 Le court du jour
0.58 Banco Jass
1.00 Temps présent �

Au sommaire: «Travailler
jusqu'au bout de la
nuit». - «Bijoux en or, la
face obscure d'un scan-
dale».

1.55 Plans-Fixes
2.45 Tard pour Bar
3.45 Couleurs locales �
4.05 Le journal �

23.35 MasterChef �
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. En di-
rect. 10 minutes.  Finale
(2/2). L'aventure «Mas-
terChef» s'achève ce
soir: place à la grande fi-
nale, qui voit s'opposer
quatre candidats, Anne,
Marine, Romain et
Agathe.

23.45 MasterChef 
se met à table �

0.45 Koh-Lanta �
Episode 7. 

2.05 Reportages �

22.50 François Mitterrand 
et la guerre 
d'Algérie �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. 1 h 10. Inédit.
Pendant les trois pre-
mières années de la
guerre d'Algérie, de
1954 à 1957, François
Mitterrand, futur Prési-
dent de la République,
est tour à tour ministre
de l'Intérieur puis mi-
nistre de la Justice.

0.00 La question : Le Pen 
et la torture � �

22.55 Soir 3 �
23.25 Bullitt � ���

Film. Policier. EU. 1968.
Réal.: Peter Yates. 1 h 45.
Avec : Steve McQueen,
Robert Vaughn, Jacque-
line Bisset, Don Gordon.
Le lieutenant Bullitt est
chargé de veiller sur la
sécurité de Johnny Ross,
un ex-mafieux de Chi-
cago appelé à témoigner
contre l'organisation du
crime.

1.20 Le match 
des experts �

21.30 Bones � �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Chad Lowe.
50 minutes. 9/15.  La
magie de Noël. A l'ap-
proche de Noël, deux
«elfes» découvrent le
corps décomposé d'un
Père Noël dans les
égouts.

22.20 Bones � �

23.05 Bones � �

23.55 Bones � �

0.50 The Beast � �

1.35 Turbo �
2.50 M6 Music �

22.30 Les parois 
de l'extrême

Documentaire. Sportif.
All. 2007. 1 h 35. Pour
son troisième opus sur le
sport, Pepe Danquart a
filmé Alexander et Tho-
mas Huber de 2005 à
2006. D'abord durant
leur entraînement pour
battre le record de
«speed climbing».

0.05 Tracks
1.00 Plan 9 From 

Outer Space �
Film. 

TSR1

21.10
The Mentalist

21.10 The Mentalist
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Charles Bee-
son. 50 minutes. 21/23.
Inédit.  Clown sanglant.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. Un ma-
thématicien asocial a
été assassiné par un in-
dividu déguisé en clown.

TSR2

20.55
Odense/Berne

20.55 Odense/ 
Young Boys Berne

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 4e
journée. Groupe H. En di-
rect.  Les Young Boys
peuvent nourrir de l'es-
poir dans ce groupe H de
l'Europa Ligue.

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. En di-
rect. 2 h 50.  Finale (1/2).
Ils étaient 18 000 lors
des sélections. A présent,
rescapés des épreuves et
des éliminations, ils ne
sont plus que quatre, la
fine fleur des cuisiniers
amateurs de France.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Les cou-
lisses de la carte sco-
laire». - «Afghanistan:
bouddhas contre bulldo-
zers».

France 3

20.35
Papillon

20.35 Papillon���

Film. Aventure. EU.
1973. Réal.: Franklin J
Schaffner. 2 h 15.  Avec :
Steve McQueen, Dustin
Hoffman, Victor Jory,
Don Gordon. Accusé d'un
meurtre qu'il n'a pas
commis, Papillon est
condamné aux travaux
forcés à perpétuité.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Ian Toynton.
50 minutes. 22/22. Iné-
dit.  La fuite en avant.
Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, Carla
Gallo, Michaela Conlin.
Dylan, un enfant, vient
de se lever. C'est le matin
et il neige dehors.

F5

20.40
Lady Chatterley...

20.40 Lady Chatterley 
et l'Homme 
des bois���

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Pascale Fer-
ran. 1 h 50. 1/2.  Avec :
Marina Hands, Jean-
Louis Coulloc'h, Hippo-
lyte Girardot, Hélène
Alexandridis. Angleterre,
automne 1921.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Friedly Fires dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1 Magazin
(«Zimmer, Wohnung,
Villa» en Suisse). 18.00
Hand aufs Herz. 18.30
Anna und die Liebe.
18.50 Bayer Leverkusen
(All)/Aris Salonique (Grè).
Football. 20.45 Paris-SG
(Fra)/Borussia Dortmund
(All). Football. 23.45 Ker-
ner. 

MTV

BBC E

17.15 Casualty. 18.10
Heart & Soul. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Michael Palin's
New Europe. Inédit.
22.30 Manchild. 23.00
Last of the Summer
Wine. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nome de código :
Sintra. 16.00 Australia
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.30 Pontapé de saida. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ho sposato
uno sbirro. Sotto prote-
zione / Una figlia. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta.
2.40 L'udienza è aperta.
Film. Documentaire.
3.55 Overland. 4.55 Da
da da. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Die
Bergwacht �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 23.15
Markus Lanz. 

RSI2

18.30 Sport Adventure.
18.55 Lausanne
(Sui)/Sparta Prague (Rtc)
�. Football. 20.50
Odense (Dan)/Young
Boys Berne (Sui) �. Foot-
ball. Europa Ligue. Phase
de poules. 4e journée.
Groupe H. En direct.
23.00 Tournoi ATP de
Bâle. Tennis. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. 19.10 La
Vie de famille. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40 L.A.
County 187 brigade cri-
minelle�. Film TV.
Drame. 22.10 Jeux
actu�. 22.25 The Machi-
nist ��. Film. Thriller. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.25
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò �. 22.30
Storia di un amore : Erich
Maria Remarque & Pau-
lette Goddard �. 23.30
Telegiornale notte. 23.50
Tempo di vivere ��. Film. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 1919-1939 : la
drôle de paix. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.25 Questions à la
une. 

EUROSPORT

19.10 Champions Club.
19.40 Watts. 20.00 Dun-
kerque/Ivry. Handball.
Championnat de France
D1. 6e journée. En direct.
22.30 Watts. 22.45
Clash Time. 22.50 Watts.
23.00 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 23.30 WWE
Vintage Collection. 

CANAL+

PLANETE

18.45 Soirée Dvorák et
Martinu. Concert. Clas-
sique. 20.30 The Mahalia
Jackson Collection.
Concert. Jazz. 21.30 Jazz
à Vienne. Concert. Jazz.
22.30 Jazz à Vienne.
Concert. Jazz. 23.25 Di-
vertimezzo. 0.00 Marcus
Roberts Trio + Wynton
Marsalis. Concert. Jazz. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum landen die
Strümpfe im Bettbezug?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Wie liebt Deut-
schland ? �. 22.00 Pano-
rama. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Harald
Schmidt. 23.45 Inas
Nacht. 

16.35 Les sept merveilles
du monde industriel.
17.35 Vivre de sang
froid. 18.25 Des élans en
cavale. 19.20 Jurassic
Fight Club. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. 20.40 Le der-
nier bal de la Quatrième.
22.05 ...Et De Gaulle créa
la Cinquième. 

22.00 The Mentalist �
Inédit. La lettre rouge. 

22.45 Tard pour Bar
23.50 Plans-Fixes

Documentaire. Litté-
raire. Sui. 1 heure.  Mau-
rice Zermatten. Un por-
trait de Maurice Zermat-
ten, disparu le 11 février
2001 à l'âge de 90 ans
qui fut souvent
considéré comme le
chantre de l'attache-
ment au pays.

0.50 Couleurs locales �
1.05 Le journal �

SWR

19.45 Party Monsters.
20.10 Party Monsters.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.30 Ma life présente.
22.00 Ma life présente.
22.25 Revanche sur le
ring. 22.50 Le casting de
l'horreur. 23.25 Jackass.
23.50 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista. 

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Tournoi ATP de
Bâle �. Tennis. 20.55
Odense/ Young Boys
Berne �. Football. 

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 Der
Berg heilt �. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Aeschbacher.
23.15 NZZ Format �.
23.55 Tagesschau Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Best of «Le
Grand Journal» �(C).
20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 21.30
24 Heures chrono�. Iné-
dit. 22.15 Mad Men. Iné-
dit. 23.00 Jour de rugby.
23.45 30 Rock. Inédit.
0.05 30 Rock. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Wein und Wahrheit.
22.30 Christopher Lee,
Gentleman des Grauens.
23.15 Nachtkultur.
23.45 Literatur im Foyer. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
21.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

11.35 Alerte Cobra �.
12.25 L'Agence tous
risques �. 13.25 TMC in-
fos. 13.35 Hercule Poirot
�. 16.10 Les maçons du
coeur. 17.55 MacGyver
�. 18.50 L'Agence tous
risques. 20.40 X-Men �
���. Film. Fantastique.
22.25 Attack Force ��.
Film TV. Suspense. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Jackie Chan à Hongkong
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.45 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 23.45
Heads Up. 0.35 Fan-
tasmes�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Mini Mag 19.45, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

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 Session Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoire 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
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS
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A Où le palais de Dame Tartine n’est plus ce qu’il était

«SALOPE», «TA G...» déchiffrez-vous avec horreur sur le petit
papier rose punaisé à votre porte. C’était samedi dernier, à
l’heure où les vampires et les monstres ronflaient déjà.
Quelques heures plus tôt, vous y aviez vous-même noté: «Pas
de bonbons, désolée». Ben oui: c’était Halloween.
Pour éviter toute erreur judiciaire, vous vous assurez d’abord
de l’innocence de votre propre tête de pioche. Surprise: non
seulement il n’accorde plus aucun intérêt à cette vaste
distribution de sucreries, mais en plus il se range de VOTRE

côté, outré de ce vrai crime de lèse-maman. Vous hésitez: une
promesse de cinéma et, c’est sûr, il vous ramène le coupable...
Vous n’osez pas. Et passez donc la journée du dimanche à
faire défiler mentalement les visages des petits voisins du
quartier. Les mêmes qui, lorsqu’ils vous croisent d’ordinaire,
vous adressent un immense sourire en vous gratifiant d’un
«bonjour madaaame» suraigu.
Tiens, ça vous fait penser qu’il n’y en a plus beaucoup qui
vous tutoient, parmi ces gosses (celui de la porte excepté). Ne

seriez-vous plus, soudain, cette grande copine qui joue au
speedminton et au frisbee jusqu’à la tombée de la nuit dans la
cour du collège, entourée d’une ribambelle de gamins joyeux?
«Dis donc, on va dehors faire du basket?», suggérez-vous à
l’ange, pleine d’entrain, en poussant la porte de sa chambre.
«Je fais des maths», vous répond-il de son bureau. Puis il
vous regarde en fronçant les sourcils: «Tu ne devrais pas te
refaire une teinture?»
La vieillesse, c’est à quel âge? Au vôtre ou au sien?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,12 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 19
Coucher: 17 h 12

Lever: 5 h 08
Coucher: 15 h 50

Ils sont nés à cette date:
Nicolas Canteloup, imitateur
Puff Daddy, chanteur

Jeudi
4 novembre 2010

Saint Sigismond Nouvelle lune: 06.11

POULPE

Un Paul remplace l’autre
Paul le poulpe, le divin devin
du Mondial sud-africain, a un
successeur à l’aquarium
d’Oberhausen, dans l’ouest
de l’Allemagne, où il a rendu
l’âme fin octobre à l’âge de
deux ans.
Il s’agit d’un céphalopode
natif de France, qui avait été
introduit il y a plusieurs
semaines dans l’aquarium
pour être initié aux
pronostics sportifs par son
illustre prédécesseur.
«Paul l’ancien était censé lui
enseigner ses dons de
prédiction mais il est
malheureusement décédé
prématurément», a expliqué
hier une porte-parole de
l’aquarium.
Paul 1er, qui avait vu le jour
en Angleterre, était devenu
une star mondiale en
prédisant les résultats des
sept rencontres de l’équipe
d’Allemagne de football en
Afrique du Sud. Après
l’élimination de la Mannschaft
en demi-finales, le poulpe
avait deviné le sacre de
l’Espagne aux dépens des
Pays-Bas.
On ignore pour le moment si
son successeur français sera
sollicité pour l’Euro 2012
prévu en Pologne et en
Ukraine. /ats-reuters

PAUL II Le céphalopode succède
au célèbre devin de la Coupe
du monde de football 2010
dans l’aquarium d’Oberhausen,
en Allemagne. (KEYSTONE)

INSOLITE

28 ans avec une baguette
Une équipe chirurgicale de Shanghai a retiré de
l’estomac d’un Chinois une baguette qu’il avait
avalée il y a 28 ans et qu’il pensait avoir
digérée, a rapporté hier la presse d’Etat.
L’homme âgé de 50 ans, nommé Zhang, a
passé plus de la moitié de sa vie avec la
baguette dans le ventre sans en souffrir, jusqu’à
de récents problèmes gastriques qui l’ont
amené à consulter un médecin, a précisé le

journal «China Daily». La baguette qui s’était
courbée avec les années a été retirée grâce à
une petite incision abdominale à l’hôpital Tongji
de Shanghai, a relaté Zhang Dongwei, un des
chirurgiens cité par le journal «The Oriental
Morning Post».
Les rapports de presse n’ont pas indiqué les
circonstances dans lesquelles l’homme avait
avalé la baguette chinoise. /ats-afp

SRI LANKA Un pêcheur équipé d’une perche tente de capturer quelques poissons à Habaraduwa, à environ
120 kilomètres au sud de Colombo, la capitale du pays. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’anticyclone règne
mais est un dégonflé
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
continental semble bien gonflé,
foi de baromètre, mais il a
pourtant un coup de pompe.
Une vraie passoire, des nébuleux
coquins jouent les trouble-fêtes.

Sa prestation n’est pas à la hauteur
de vos espérances, il repousse toutefois
les perturbations qui circulent au nord
en rang d’oignons.
Prévisions pour la journée. Des nuages
ont déjoué la vigilance des hautes pressions
durant la nuit et vous les retrouvez bien
alignés au-dessus de chez vous. Pas
méchants pour une goutte, ils donnent tout
au plus quelques bruines. Apollon prend
ensuite sa revanche, il étale sa production
scintillante et offre 15 degrés.
Les prochains jours. De la même veine
puis passage d’un front froid dimanche.

Si vous avez
un peu moins
de rayons
qu’espéré,
vous avez plein de
petits degrés pour
vous consoler.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 130

Locarno peu nuageux 140

Nyon très nuageux 130

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne beau 180

Londres peu nuageux 150

Madrid beau 170

Moscou très nuageux 80

Nice peu nuageux 190

Paris très nuageux 140

Rome peu nuageux 150

Vienne très nuageux 120

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire beau 280

Palmas peu nuageux 240

Nairobi très nuageux 230

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 290

Hongkong beau 230

Sydney bruine 170

Pékin beau 100

Tel Aviv beau 300

Tokyo peu nuageux 150

Atlanta pluie 90

Chicago peu nuageux 30

Miami très nuageux 250

Montréal beau -10

New York très nuageux 70

Toronto peu nuageux -20
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