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Qualité de vie des résidents compromise

NON à la fin
de la qualité
dans les homes!!!

Merci de signer le référendum!

LFinEMS: Loi sur le financement des EMS...

www.anedep.ch

PUBLICITÉ

La Toile bientôt libre
pour les pédophiles

INTERNET En raison d’une modification de la loi fédérale, les policiers craignent
de ne plus pouvoir infiltrer les réseaux sociaux en usant de pseudonymes (ici le
Neuchâtelois Christian Ambrosini) pour traquer les pédophiles. Enquête. >>> PAGE 21

ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Audax
et Le Locle
rajeunis

Audax-Friùl (ici en
blanc) et Le Locle jouent
la carte jeune avec une
moyenne d’âge à peine
supérieure à 20 ans en
deuxième ligue. Mise en
place par volonté et un
peu par obligation, cette
politique audacieuse
avoue certains péchés
de jeunesse, mais reste
porteuse d’espoirs sur le
long terme. La patience
est une vertu. >>> PAGE 18
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CANTON DE NEUCHÂTEL

La souffrance du Haut

«Bon nombre de personnes, dans le haut du canton,
éprouvent un sentiment douloureux». La conseillère
d’Etat Gisèle Ory parle des dossiers mal vécus dans
les Montagnes et de leurs conséquences. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Louverain veut
élargir son accueil
L’idée d’adapter une aile du centre du Louverain aux
handicapés n’a pas séduit les investisseurs. Mais la société
qui gère le centre d’accueil des Geneveys-sur-Coffrane
relance son projet d’extension de l’accueil. >>> PAGE 9

NEUCHÂTEL

Pavillon scolaire
disparu, projet modifié
En octobre, le pavillon scolaire
de la colline du château, à
Neuchâtel, a été démoli. Depuis
2008, le projet immobilier
privé qui doit prendre sa place
a cependant changé. Il ne
comprend plus la crèche prévue
à l’origine. >>> PAGE 6
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Zubi soutient
Xamax

Soutien
de Daniel Knöpfel

pour succéder à
Sylvio Bernasconi,

Pascal
Zuberbühler

veut apporter
sa pierre
à l’édifice

xamaxien.
>>> PAGE 17

SAINT-BLAISE
Critiqué, le bar des Castors n’a pas
son avenir assuré. >>>PAGE 7

ARCHIVES AUDREY GERBER
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RÊVE RÉALISÉ

Un cornac genevois en Inde
Fabio Preti, un boulanger

suisse de 37 ans, a choisi un
curieux métier: Il est cornac
– guide d’éléphants – en
Inde. Fasciné par les
pachydermes depuis
toujours, il a pu réaliser son
rêve depuis deux ans. Alors
simple touriste, il se balade
dans le Rajasthan. Mais
arrivé au Fort d’Amber, à
250 kilomètres de New
Delhi, il a une vision qui va
bouleverser sa vie. >>> PAGE 16

Invité de l’association patronale Forum
360, le philosophe français André Comte-
Sponville a rempli hier le théâtre du Passage,
à Neuchâtel. Le conférencier parisien a dis-
serté sur le thème «Sens du travail, bonheur

et motivation» avant de répondre aux ques-
tions de l’assistance. Le philosophe met en
bonne place les notions d’égoïsme pour la
bonne marche d’un système capitaliste créa-
teur de richesses. >>> PAGE 22
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La philosophie des richesses
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On entend souvent dire que tout
est en train de changer, que tout
est en transformation. Rien n’est
moins sûr! En premier lieu, il
convient de se mettre d’accord sur
ce qu’est le changement. Il a
toujours fasciné les sciences
sociales qui ont tenté de le décrire
et de l’expliquer. Jusqu’au début
du 20e siècle, cela a conduit à
l’émergence de grandes théories
globalisantes (celles de Comte, de
Durkheim, ou encore de Marx)
qui avaient le souci d’expliquer les
grandes étapes de l’histoire de nos
sociétés, voire leur futur, mais
avaient par contre le défaut
d’oublier les réalités plus locales.
Aujourd’hui, le changement social
préoccupe tout autant, mais les
sciences sociales, plus humbles, se
confrontent à des réalités
davantage circonscrites et
concrètes. Elles le définissent
comme une transformation
collective et durable de structure
ou d’équilibre, observable sur une
période précise, repérable dans le

temps (équivalant grosso modo à
une génération). A cela s’ajoute le
fait que le changement est
spatialement et sociologiquement
localisable.

Une première difficulté réside à
le distinguer de l’évolution. Celle-
ci renvoie à des périodes plus
longues où les changements
s’estompent pour ne conserver que
les grandes tendances. A titre
d’exemple citons les évolutions qui
caractérisent l’environnement ou
les mentalités. Une autre difficulté
est de ne pas confondre le
changement avec l’événement.
Avec lui nous nous mouvons dans
des temporalités plus nerveuses
qui peuvent certes conduire à des
changements de structures, mais
pas nécessairement. Ainsi la crise

des «subprimes» d’octobre 2009 est
sans doute un événement qui a des
incidences collectives durables qui
se jouent en termes de ruptures
d’équilibres économiques, d’une
réémergence du rôle de l’Etat et de
celui des politiques publiques, ou
encore d’un accroissement de
souffrances morales. Cette crise
génère donc des changements
importants. Par contre, l’élection
prochaine d’un nouveau conseiller
d’Etat à l’exécutif neuchâtelois, si
elle est peut-être considérée
comme un événement compte
tenu des circonstances qui y ont
conduit, n’aura vraisemblablement
pas d’incidences structurelles ou
organisationnelles dans la
dynamique politique cantonale
pour les prochaines années, quel

que soit l’heureux élu. Nous
pouvons émettre la même
hypothèse pour ce qui est des
dernières élections au Conseil
fédéral… Ici aussi l’événement
caractérisé par une majorité
féminine ne sera pas à l’origine de
changements sociaux, il se situe
davantage dans la continuité d’une
lutte pour l’égalité des droits entre
les sexes. Il y a en effet beaucoup
de continuités et de permanences,
et cela est fort heureux car l’être
humain a aussi besoin d’équilibre
et de stabilité. A titre d’exemples, il
est nécessaire de disposer d’une
organisation durable du droit et de
la justice, les règles ne peuvent
changer constamment, même si
bien sûr elles doivent s’adapter aux
transformations de la société. De

nombreuses idéologies sont aussi
des freins au changement, qu’elles
soient religieuses ou politiques;
elles luttent constamment pour
conserver leurs rôles et leurs
places, surtout si leurs positions
sont dominantes. Il en est de
même pour les institutions ou les
appareils (partis politiques,
syndicats, administrations…), de
l’école ou des systèmes éducatifs
qui sans doute s’adaptent aux
avancées de la science et aux
besoins des populations, mais
restent malgré tout très
conventionnels. Enfin n’oublions
pas les valeurs et traditions
constitutives de nos cultures et
identités auxquelles nous tenons.

En effet, nos cultures se
caractérisent non seulement par
des ouvertures et des adaptations,
mais aussi par de solides
composantes conservatrices. De
tout temps, les résistances ont été
fortes et omniprésentes pour
s’opposer aux changements et
favoriser un statu quo.

L’
in

vi
té «Tout change!», dit-on… Est-ce si vrai?

De tout temps, les résistances ont été fortes et omniprésentes
pour s’opposer aux changements et favoriser un statu quo
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Le clin d’œil du lecteur
Une vue de la pointe du Grain proposée par Lorette Schreyer, de Colombier. Vous aussi,
envoyez-nous vos photos via les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Bus et passage pour piétons
Ce lecteur nous a transmis une lettre
qu’il a adressée aux TN. Il attire
l’attention sur un chauffeur de bus
qui ne s’est pas arrêté à un passage
pour piétons.

Je voulais remercier le
chauffeur du bus TN qui
circulait le 1er novembre sur
la ligne 10, au volant du bus
NE 114207, qui est passé sur
la rue du Sentier à Colombier,
soit à proximité immédiate
du collège des Vernes. En
effet, ce chauffeur est passé
sur le passage pour piétons,
ceci alors que deux jeunes
enfants, et moi-même avec
une poussette, attendions de
pouvoir traverser. Les enfants,
qui venaient de suivre une
leçon avec la police pour
apprendre à traverser,
attendaient au bord de la
route que le bus s’arrête. Mais
ce dernier est passé sans
même observer les enfants.

Je conçois que vos bus ont
un horaire à respecter, mais
un comportement comme
expliqué ci-dessus, émanant

d’un chauffeur professionnel
et à proximité d’une école
primaire, n’est pas un bon
exemple pour des enfants à
qui l’on explique le
fonctionnement de la
circulation routière et ne
donne pas une bonne image
de votre entreprise.

FRANÇOIS MARCHAND

COLOMBIER

Lettre à Sylvio Bernasconi
Ce lecteur réagit à un article paru
dans nos colonnes le 28 octobre sur
le différend fiscal qui oppose Sylvio
Bernasconi aux autorités cantonales.

Monsieur Bernasconi, je
vous félicite pour cet article
qui met bien en exergue
l’incapacité des personnes
responsables de gérer les

finances de ce canton,
phénomène qui ne date pas
d’aujourd’hui, mais dont le
départ se situait à l’ère de
Monsieur Matthey. Si je
maltraitais mes finances à la
manière de Monsieur Studer
et consorts, il y a longtemps
que je serais fauché… Il
serait peut-être temps de
vérifier les compétences de
ces messieurs avant de leur
donner des responsabilités,
merci. Vous, Monsieur
Bernasconi, avez les moyens
de faire pression et vous avez
bien raison, mais que
pouvons-nous faire, nous,
pauvre classe moyenne, qui
payons plus de 20% d’impôts
pour des revenus inférieurs à
70 000 ou 80 000 francs?
Rien du tout, ne serait-ce
d’encourager tout le monde à
quitter ce canton. Si, moi, je
menace de quitter le canton,
il est certain que Monsieur
Studer me rit au nez. Pour
terminer, permettez-moi de
vous offrir mon aide, si vous
avez bien l’intention d’aller
jusqu’au bout de vos

intentions de quitter ce
canton. C’est volontiers que je
viens vous aider à déménager.
Merci de l’attention que vous
portez à ces quelques lignes
et, peut-être, à bientôt?

CHRISTIAN HAENGER

BOUDRY

Sur les bons rails
Ce lecteur s’attarde sur le mot
paradigme, selon lui à la mode
dans les médias.

De bon matin, le café et la
Feuille bien en main, la radio
en bruit de fond, cette
journée commence bien.
Soudain, un éminent surgit
dans le poste. Nous avons
l’habitude d’entendre les gens
refaire le monde. Cette fois, il
est question d’appliquer un
paradigme. Le paradigme est
à la mode! Nouvelle
coqueluche des gens qui
savent, servi à toutes les
sauces dans les nombreuses
salades médiatiques, ce mot
sonnait flou dans mon esprit.

Mais là, avec ce paradigme
énoncé trois fois en moins de

dix minutes, en plein Sommet
de la francophonie, je me suis
senti bien mal à l’aise pour
saisir les propos de l’éminent.
Ni une ni deux, je consulte
internet. «Goût-gueule» me
propose plus d’un million de
résultats (et deux
orthographes).

J’en retiens un que je vous
cite: «Un paradigme est une
représentation du monde, une
manière de voir les choses, un
modèle cohérent de vision du
monde qui repose sur une
base définie (matrice
disciplinaire, modèle
théorique ou courant de
pensée). C’est en quelque
sorte un rail de la pensée dont
les lois ne doivent pas être
confondues avec un autre
paradigme.» (Source:
Wikipédia).

Soulagé de savoir les gens
qui causent sur de bons rails,
c’est un peu moins idiot que
je repars à la découverte de
nouveaux paradigmes... Sans
tourner en rond!

VINCENT BUSSI

NEUCHÂTEL

CIRCULATION Un lecteur regrette qu’un bus des TN n’ait pas respecté
la priorité des piétons sur un passage clouté. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Formation, hôpitaux, culture,
routes... Par la faute du
canton, estime l’un de nos
lecteurs, les Montagnes
neuchâteloises sont en voie
de tiers-mondisation. Vrai?
Selon la conseillère d’Etat
chaux-de-fonnière Gisèle Ory,
bon nombre de personnes,
dans le Haut, «éprouvent un
sentiment douloureux».

PASCAL HOFER

L
es mots sont forts. Il y a
d’abord la réaction spon-
tanée de l’un de nos lec-
teurs chaux-de-fonniers.

C’était après qu’une jeune
femme enceinte, qui n’avait
pas été reçue à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et avait été
envoyée à Pourtalès, à
Neuchâtel, avait fait une
fausse couche (notre édition
du 20 octobre). «Cette infor-
mation a suscité une émotion
énorme dans les Montagnes»,
nous a-t-il écrit. Avant d’ajou-
ter: «Le sentiment d’abandon
et de tiers-mondisation est très
fort».

Tiers-mondisation, carré-
ment. L’expression parlera
sans doute à nombre de gens
du haut du canton. Moins à
ceux du Bas et des vallées.
«Oui, dans les Montagnes, il y
a actuellement une souf-
france.» Cette fois, c’est Gisèle
Ory qui parle. La conseillère
d’Etat, qui vit à La Chaux-de-
Fonds, et que nous avons solli-
citée pour parler de ce sujet,
explique pourquoi, selon elle,
la population des Montagnes
«éprouve un sentiment dou-
loureux».

■ Du sel sur des blessures
Selon la ministre, les deux

districts du Haut, en particu-
lier les deux villes, souffrent du
sentiment à la fois d’avoir été
dépossédés et d’être laissés
pour compte. «Prenez La

Chaux-de-Fonds. Jusqu’à la
crise horlogère, c’etait une ville
prospère et florissante. Elle
s’est «offert» de nombreuses
infrastructures, un théâtre, une
salle de musique, un conserva-
toire, un musée d’horlogerie,
etc. La ville était libre et indé-
pendante, elle n’avait pas
besoin du canton. Par la suite,
elle a dû recourir à l’aide de
l’Etat de Neuchâtel, mais les
vieilles habitudes ont la vie
dure... Puis est venu s’ajouter
le fait que le canton investissait
davantage dans le Bas, comme
l’a confirmé une étude de
l’Université en 2001.»

A tel point, selon la con-
seillère d’Etat, que «cela a créé
une blessure». Elle ajoute:
«Chaque fois qu’on met un
grain de sel, ça brûle. Et ces
dernières années, c’était plutôt
une sablière...»

■ Unique au monde
Aux yeux de Gisèle Ory, le

plus gros grain de sel a pour
nom «Ecole d’ingénieurs du
Locle», qui sera transférée
l’année prochaine dans un
nouveau bâtiment de la Haute
Ecole Arc, à Neuchâtel. Au-
delà des avantages et des
inconvénients de ce déména-
gement, la Chaux-de-Fonnière
explique: «Ce transfert est par-
ticulièrement symbolique.
Cette école, qui est née dans les
Montagnes, en lien avec l’hor-
logerie, a acquis une renom-
mée internationale. Son savoir-
faire est peut-être unique au
monde. Pour beaucoup de per-
sonnes dans le Haut, son
départ constitue un crève-
cœur. C’est un peu comme si
on coupait le cordon ombilical
entre cette école et les entrepri-
ses qui l’ont créée.»

■ Inégalité de traitement
Gisèle Ory mentionne

ensuite le dossier hospitalier:
«En 2006, la Ville de La

Chaux-de-Fonds a cédé son
établissement à l’Hôpital neu-
châtelois. Ce dernier devait
procéder à des travaux de
rénovation dans les années qui
suivent. Résultat: l’Hôpital
neuchâtelois a dépensé plu-
sieurs millions pour le site de
Neuchâtel, cela alors que
l’hôpital Pourtalès était neuf,
et seulement quelques centai-
nes de milliers de francs à La
Chaux-de-Fonds, dont l’hôpi-
tal n’a même pas été entretenu.
Dans le Haut, les gens ont
donc le sentiment que les paro-
les ne se traduisent pas en faits.
D’ailleurs, personne n’a cru à
l’«échange» entre le transfert à
Neuchâtel de l’Ecole d’ingé-
nieurs et l’implantation à La

Chaux-de-Fonds du site uni-
que mère-enfants. La réalité est
là pour le confirmer. La popu-
lation des Montagnes perçoit
clairement une inégalité de
traitement.»

■ Fausses notes
A l’instar de l’Ecole d’ingé-

nieurs, le Conservatoire de
musique de La Chaux-de-
Fonds avait lui aussi acquis
une renommée internatio-
nale. «Il y a eu cantonalisa-
tion, puis création d’une
Haute Ecole de musique, et
elle se trouve à Neuchâtel»,
relève Gisèle Ory. «Or, il faut
savoir que cette Haute Ecole
forme les musiciens qui vont
ensuite irriguer tout le

monde musical du canton,
fanfares comprises.» La
ministre rappelle aussi
l’«affaire» des pianos du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds transférés dans le
bas du canton: en mars 2009,
une pétition munie de 5000
signatures avait été adressée
au Grand Conseil... Culture
toujours: «Le canton a large-
ment investi dans le
Laténium, le Musée
d’archéologie, à Hauterive.
Normal, c’est un musée can-
tonal. Mais le Musée interna-
tional d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, malgré son
rayonnement, malgré
l’Unesco, reste un musée
communal.»

■ Un minibout d’autoroute

Gisèle Ory mentionne
d’autres dossiers encore. Par
exemple le projet de construc-
tion, pour l’heure bloqué, du
bâtiment Neode II, à La
Chaux-de-Fonds (notre édition
du 2 juillet). Ou encore celui
des routes: certes, l’évitement
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds montre de plus en plus
le bout de son nez. «Mais
Jusqu’à présent, tous les gros
investissements sont allés dans
le Bas: tunnels sous la ville de
Neuchâtel, tunnels de la
Béroche, évitement de
Corcelles, tunnel de Serrières,
etc. Le Haut, lui, a eu droit à un
kilomètre d’autoroute...» /PHO

PANORAMA Du haut de la tour Espacité, Gisèle Ory pose avec la ville de La Chaux-de-Fonds comme décor et celle du Locle à l’horizon.
(CHRISTIAN GALLEY)

CLIVAGE HAUT-BAS

«Dans les Montagnes neuchâteloises,
il y a actuellement une souffrance»

Les méconnaissances et les exagérations
n’arrangent rien, notamment à propos des musées
Dans les Montagnes, certains croient que le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (photo)
est soutenu financièrement par le canton. C’est faux: comme le Musée d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, c’est une institution communale. «Oui», admet Gisèle Ory, «il y a aussi
des méconnaissances ou des exagérations, parfois liées à la frustration.» /pho

Francis Matthey et le souci
d’un certain équilibre
Gisèle Ory: «D’autres avant moi ont eu le souci d’un
certain équilibre et du maintien d’une bonne cohésion
cantonale. Je pense en particulier à Francis Matthey»
(conseiller d’Etat chaux-de-fonnier de 1988 à 2001). /pho
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Avis parfois émis dans le Bas:
«Neuchâtel est un petit canton
périphérique. Au lieu de se battre
contre le Bas, les gens du Haut feraient
mieux de soutenir tout ce qui se fait
dans le Bas, sinon c’est l’ensemble du
canton qui sera perdant.» Avis qui fait
dire à Gisèle Ory: «Une telle affirmation
relève de la profession de foi. Bien sûr
qu’il vaut mieux centraliser telle ou telle
chose en ville de Neuchâtel plutôt que
ça parte à Lausanne ou à Berne. Mais
en aménagement du territoire, il y a
longtemps que la notion de
décentralisation a montré ses vertus.
Car on peut également faire la
démonstration inverse: plus la distance
entre le pouvoir et les citoyens est

grande, moins il est efficace. Prenez
l’Ecole d’ingénieurs: si elle s’est
développée au Locle, c’est parce qu’elle
répondait à un besoin en formation du
secteur industriel. La même logique
s’applique au projet Microcity: il est
normal que ce bâtiment tourné vers la
recherche appliquée et fondamentale
soit construit à Neuchâtel.»

Selon la conseillère d’Etat, «il s’agit
ni de tout décentraliser, ni de tout
centraliser. Tout dépend des coûts et
des besoins. Par exemple, il est logique
de concentrer les infrastructures dont
le coût est élevé, comme nous
prévoyons de le faire pour l’hôpital de
soins aigus.»

Gisèle Ory insiste également sur «le

dynamisme économique des
Montagnes. Il serait faux de l’affaiblir
par une centralisation excessive dans le
bas du canton. Peut-être qu’un certain
nombre de personnes, dans le Bas
justement, ne se rendent pas compte
de ce dynamisme. Ces dernières
années, des milliers d’emplois ont été
créés dans les Montagnes, d’où le
recours à de nombreux frontaliers et...
à des gens du bas du canton. C’est une
situation unique en Suisse.»

Selon la conseillère d’Etat, «il ne
s’agit pas de corriger ce qui a été fait,
mais de prendre en compte la situation
actuelle. Et d’avoir une plus grande
volonté d’équilibre que certains de mes
prédécesseurs...» /pho

«En aménagement du territoire, la décentralisation a montré ses vertus»

FORMATION «Si l’Ecole d’ingénieurs s’est développée au Locle, c’est parce qu’elle
répondait à un besoin en formation du secteur industriel.» (RICHARD LEUENBERGER)
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Pullover hommes

Pullover enfants
92 – 122

Pullover dames
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CITROËN
PORTES
OUVERTES
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à
BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la rentrée de JANVIER 2011

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

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne

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

et à La Chaux-de-Fonds !
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Schubert
Winterreise

Le voyage d'hiver
Hugo Mallet, ténor

Setsuko Oshiro Jeanneret, piano

Jeudi 11 novembre à 20h
Auditorium I du Conservatoire de Neuchâtel

Espace de l'Europe 21

Billets à l'entrée: Fr. 20.—, étudiants Fr. 10.—

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Approuvé en septembre
dernier par le Grand Conseil,
le plan d’action du Centre
neuchâtelois de psychiatrie
déploie ses premiers effets.
Le site de Perreux accueillera
la psychogériatrie et son pôle
de compétence.

DANIEL DROZ

L
a création du pôle de
compétence de la psy-
chiatrie de l’âge avancé
est le premier acte mar-

quant de la mise en place du
plan d’action du CNP, le
Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie, selon son directeur
médical Pedro Planas. Ce plan
a été approuvé par le Grand
Conseil le 29 septembre der-
nier.

Concrètement, le home La
Ramée de Préfargier est trans-
féré à Perreux cette semaine.
«Sur le site de Perreux, le CNP
centralise l’activité des unités
hospitalières, ambulatoires et
résidentielles de psychogéria-
trie, déjà considéré, avec son
antenne du Locle, comme un
centre de référence en la
matière», ajoute Pedro Planas.

«Je pense sincèrement que le
transfert du home de La
Ramée est une magnifique
opportunité qui s’offre aux
pensionnaires, et, par voie de
conséquence, aux familles et
aux proches», renchérit
Emmanuelle Garnier, direc-
trice des soins et de la réadap-
tation. «Le home trouvera ainsi
une nouvelle identité dans

laquelle les équipes soignantes
partageront leurs savoir-faire
en améliorant leur niveau de
compétence.»

Le docteur Adrian Küng
dirige le département de psy-
chiatrie de l’âge avancé. Cette
dernière «concerne tous les trou-
bles psychiques – aigus et chro-
niques, fonctionnels et organi-
ques – des personnes de 65 ans
et plus», rappelle le médecin.

Le centre de psychiatrie
gériatrique comprend deux
unités hospitalières avec un

total de 45 lits pour les soins
aigus – 30 à Perreux et 15 au
Locle. Dans ce secteur, le nom-
bre d’admissions a été de 366
patients en 2009.

Sur ces deux mêmes sites,
des hôpitaux de jour ont été
implantés. Ils accueillent les
patients ambulatoires du
matin au soir. Quant au home
installé cette semaine à
Perreux, il offre 61 lits
d’hébergement. Comme le dit
Emmanuelle Garnier, le centre
offre «des prestations de soins

allant de la consultation
mémoire à l’hospitalisation
aiguë de courte durée en pas-
sant par le centre hospitalier de
jour ou encore l’équipe mobile
à disposition».

Les pensionnaires pourront
bénéficier d’un personnel
formé, de spécialistes cliniques,
praticiens formateurs, de
supervisions et de présenta-
tions médicales toutes les
semaines «pour leur permettre
de développer en toute séréni-
té leur projet de vie». /DAD

PERREUX Le site du Centre neuchâtelois de psychiatrie accueille désormais le pôle de compétence en matière
de gériatrie et les pensionnaires du home La Ramée, installés jusqu’ici à Préfargier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PSYCHOGÉRIATRIE

Nouveau pôle médical
de pointe à Perreux

Les pôles de compétence regroupés
selon le plan d’action du CNP
Le plan d’action du CNP nécessite le regroupement des unités de
psychiatrie par pôle de compétence, à savoir la psychiatrie de l’enfant (de
0 à 18 ans), celle de l’adulte (18 à 65 ans) et la psychogériatrie pour les
plus de 65 ans, explique le directeur médical Pedro Planas. /réd
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Chômage en légère
baisse à Neuchâtel

Le taux de chômage en
Suisse est resté inchangé à
3,5% durant le mois d’octobre,
selon les relevés du Secrétariat
d’Etat à l’économie publiés
hier. Avec 5,9% (-0,1%), le can-
ton de Neuchâtel a le taux de
chômage le plus élevé derrière
Genève (6,8%). Le nombre de
demandeurs d’emplois à
Neuchâtel se monte à 7254
unités, dont 5118 chômeurs.

Tous les districts affichent
un taux en baisse à l’exception
des districts du Val-de-Ruz
(taux inchangé) et du Val-de-
Travers (taux en hausse de 0,2
point). Le taux diminue de
0,3% dans le district du Locle,
de 0,2% dans ceux de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
et de 0,1% dans celui de
Boudry.

«Il convient de relever que
depuis le début de l’année, plus
de 500 demandeurs d’emploi
issus des professions indus-
trielles ont quitté l’assurance
chômage, signe que ce secteur
connaît un important regain
d’activité», commentent les
autorités neuchâteloises. Au
mois d’octobre, le nombre de
demandeurs d’emploi a dimi-
nué de 52 unités. «Les plus for-
tes baisses sont constatées dans
les professions des métaux et
des machines (-24) et dans la
catégorie des autres profes-
sions de l’industrie (-16). Dans
cette dernière catégorie, la
diminution touche principale-
ment des ouvriers de fabri-
que.»

Le Jura a également vu son
taux reculer de 0,3 point, à
4,7%. Le canton compte 2520
demandeurs d’emploi, dont
1616 chômeurs. Le taux de
chômage est de 3,7% aux

Franches-Montagnes contre
5,3% dans le district de
Delémont et 4,3% dans celui
de Porrentruy.

Dans le canton de Berne, le
taux s’est établi à 2,5%, soit 0,1
point de moins que le mois
précédent. C’est une baisse
inhabituelle. Seule l’année
1998 avait enregistré jusqu’ici
un recul en octobre. La
demande accrue de main-
d’œuvre liée à la reprise con-
joncturelle et l’absence de
recrudescence du chômage
grâce à la météorologie favora-
ble expliquent cette baisse. A
noter encore que l’arrondisse-
ment de Bienne affiche le taux
de chômage le plus élevé (4%).
Il a, par contre, reculé de 0,3%
dans l’arrondissement du Jura
bernois, qui couvre les anciens
districts de Courtelary, de
Moutier et de La Neuveville.
Au total, le canton de Berne
recense 19 610 demandeurs
d’emploi, dont 13 175 chô-
meurs.

A la fin du mois, 139 365
personnes étaient inscrites
auprès des offices régionaux
de placement dans toute la
Suisse, soit 675 de moins qu’à
fin septembre. /ats-réd

EMPLOI Le canton de Neuchâtel
recense 5118 chômeurs.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)
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L'horlogerie
abuse-t-elle 
des stars
dans sa publicité?

Participation: 529 votes
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61%
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La récente démolition du pavillon
scolaire du château de Neuchâtel
libère le terrain pour le projet
immobilier que veut y réaliser Pascal
Gueissaz. Mais ce projet a changé, au
point que la vente de la parcelle
repassera sans doute devant le
Conseil général.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis la fin octobre, le pavillon
scolaire du château de
Neuchâtel n’existe plus. Tout
provisoire qu’il fut à l’origine, il

sera resté debout pendant 45 ans. Il
faudra sans doute attendre quelques
années avant qu’un nouveau bâtiment
s’élève sur le site.

Le dossier pourrait même repasser
devant le Conseil général. En 2008, le
législatif de Neuchâtel avait certes
accepté que la Ville vende à Pascal
Gueissaz les 2568 mètres carrés de ter-
rain où était construit le pavillon, mais
à la condition que le projet immobilier
qu’il prévoyait d’y réaliser comprenne
«une crèche d’environ 60 places et des
appartements pour personnes âgées».

Or, le projet a évolué. Notamment à
cause des difficultés d’accès, il ne com-
prend aujourd’hui plus de crèche. «En
revanche, des logements assez bon
marché s’ajouteront aux logements de
haut standing», indique Pascal
Gueissaz. Mais ce changement fait que
l’arrêté voté il y a deux ans ne peut
plus être entièrement respecté. Voilà
pourquoi cette vente repassera certai-
nement devant le Conseil général.

Pour sa part, l’architecte communal
adjoint Fabien Coquillat relève que le
prix de vente calculé en 2008 –
1,11 million de francs – tenait compte
du fait que l’acquéreur avait l’obliga-
tion d’inclure une crèche dans son pro-
jet. «Si, par exemple, ce projet ne com-
prenait plus que des logements pour
personnes âgées, il deviendrait davan-
tage rentable. Cet élément pourrait
justifier une augmentation du prix.»

En revanche, le dézonage du terrain
en zone mixte voté en 2008 reste adap-
té à la modification survenue depuis
lors. Fabien Coquillat relève toutefois
que la Ville ne l’a pas encore présenté
à l’Etat pour qu’il le sanctionne.

Selon Daniel Perdrizat, la définition

du nouveau projet entre la Ville,
Pascal Gueissaz et «un autre parte-
naire» devrait se terminer d’ici à la fin
de l’année. «A partir de là, nous
devrions pouvoir présenter un rapport
au Conseil général dans le premier
semestre 2011.»

L’avenir de la crèche communale du
centre-ville – qui devait prendre place
dans le projet de la colline du château
– semble un peu plus flou. «Le site
actuel de cette crèche permet difficile-
ment aux enfants d’aller dehors. Peut-
être devrons-nous la déplacer sur deux
sites, faute d’en trouver un assez grand
pour accueillir quelque 50 enfants»,
relève simplement Daniel Perdrizat.

En 2008, les autorités communales
avaient accepté de vendre le terrain de
la colline du château à Pascal Gueissaz
pour lui permettre de céder à la Ville,
également à titre onéreux, la parcelle
de la rue de l’Ecluse qui devrait
accueillir la future auberge de jeunesse
de Neuchâtel. Ce projet fait actuelle-
ment l’objet d’oppositions et le dossier
est, selon le Service de l’urbanisme de
la Ville, entre les mains du Service
juridique de l’Etat. /JMP

SITE DE L’ANCIEN PAVILLON SCOLAIRE Le conseiller communal Daniel Perdrizat
espère pouvoir revenir devant le Conseil général durant le premier semestre 2011,
avec une nouvelle demande d’autorisation de vente de ce terrain. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Il n’y aura pas de crèche sur le site
de l’ex-pavillon scolaire du château

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Automobiles Alfio SA
Rue Eugène-de-Coulon 13
2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 60
www.automobilesalfio.ch

CDS Automobiles SA
Rue Edouard-Dubied 12
2108 Couvet
Tél. 032 861 16 37
www.cdsautomobiles.ch

Concessionnaire: Partenaires de vente:

Des équipements supplémentaires au choix à l’achat d’une voiture neuve.

A l’achat d’une voiture neuve d’ici au 31 décembre, nous vous offrons les équipements supplémentaires de votre choix – que vous soyez client

privé ou client de flotte. D’une valeur de 1’000 francs pour la Fox, de 1’500 francs pour la Polo et la CrossPolo, de 2’000 francs pour tous les

modèles Golf, ainsi que pour la Jetta, la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de 2’500 francs

pour le Sharan et de 5’000 francs pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.). Venez vite profiter de notre promotion d’automne.

Offerts:
Prolongé jusqu’au

31.12.2010

Automobiles Senn SA
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch
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Une démission et le démontage
du bar des Castors. L’ambiance
quelque peu tendue qui a
caractérisé, jeudi, la séance du
Conseil général de Saint-
Blaise, n’a pas été sans effets.

FLORENCE VEYA

D’
entrée de jeu,
Alexandre Buthey,
président du Conseil
général, a prié les

membres de l’assemblée de faire
preuve de «fair-play». Il est vrai
qu’à Saint-Blaise, jeudi soir der-
nier, l’atmosphère avait quel-
ques relents de suspicion.

Tout d’abord, le discrédit jeté
sur deux conseillers généraux
PLR, Yves Pelletier et Jan
Jansen, a amené le second à
donner sa démission. Cela en
raison de l’aménagement d’une
route d’accès menant aux nou-
velles habitations des deux élus.
Un aménagement mis en cause
par le parti à la rose.

Une interpellation émanant
du socialiste Lorenzo Zago,
ensuite, a mis le doigt sur les
procédures par lesquelles le bar
des Castors a été mis en fonc-
tion au port durant l’été. «J’ai
entendu des critiques et des allé-
gations au sein de la popula-
tion», a précisé Lorenzo Zago.
Au chapitre des secondes figure
le fait que la gestion du bar
avait été confiée à une personne
proche de l’administrateur com-
munal. «Nous avons rencontré
cette personne lors d’un week-
end à ski», lui a répondu le pré-
sident de commune Pierre
Contesse, par ailleurs en charge
de l’administration, des finances
et de l’aménagement du terri-
toire. «Il tient à Siviez une

buvette durant la saison hiver-
nale et il dispose donc de toute
l’infrastructure de cuisine
nécessaire à son travail saison-
nier.»

Et Lorenzo Zago de revenir
sur les onze questions compo-
sant son interpellation. «J’aime-
rais savoir si cette structure a
été montée et tenue administra-
tivement, techniquement et
professionnellement correcte-
ment.» Pierre Contesse a préci-
sé que le montage du bar des
Castors avait coûté à la com-
mune 4000 francs et ses divers
raccordements 8000 francs,
«permettant au passage de ren-
forcer l’alimentation dans le
secteur».

Or, la compétence budgétaire
du Conseil communal est de
10 000 francs par dicastère. «En
l’occurrence plusieurs dicastè-
res sont touchés», souligne
l’administrateur communal.
Lorenzo Zago ayant en outre
relevé que du personnel com-
munal avait été employé à la
construction de cette buvette, le
président de commune a rétor-
qué que la personne qui l’avait
montée «était placée par le chô-
mage».

Cela avant de balayer égale-
ment les doutes relatifs à la mise
à l’enquête, voire au respect de
la réglementation des construc-
tions. S’il n’y a pas eu de mise à
l’enquête, c’est que «le Conseil
communal a accordé une sanc-
tion de minime importance, le
bar étant composé de modules
démontables».

Pierre Contesse a enfin rap-
pelé que la location du bar des
Castors avait été fixée à
5000 francs pour trois mois
d’exploitation, tandis que celle

de la Buvette du port s’élève à
8000 francs pour six mois.

Ces réponses n’ont toutefois
pas satisfait Lorenzo Zago qui a
déposé une motion relative au
même sujet qui sera traitée lors
du prochain Conseil général.

En attendant, le bar sera,
comme prévu, démonté et
stocké pour l’hiver. Mais, «s’il
n’y a pas une volonté politique
démontrée lors de la prochaine
séance du Conseil général et
que la motion de Lorenzo Zago
est acceptée, l’exécutif ne fera
certainement pas remonter le
bar l’été prochain», souligne
Pierre Contesse en évoquant
une potentielle revente des
modules. /FLV

BUVETTE Le bar des Castors (ici lors de sa construction) sera démonté. Une inconnue subsiste
quant à sa renaissance l’été prochain. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SAINT-BLAISE

Démonté, le bar des Castors
ne rouvrira peut-être jamais

Près de 2 millions de francs accordés
● Conteneurs enterrés Hormis une ou deux questions quant à

leur emplacement définitif, le crédit de 780 000 francs pour la
pose de 52 conteneurs enterrés sur 32 sites du territoire
communal n’a pas suscité de débat. Le Conseil général a
adopté la dépense à l’unanimité.

● Téléréseau A l’unanimité également, les élus ont accepté un
crédit de 630 000 francs permettant de procéder à
l’augmentation de la capacité du téléréseau de 606 à 862 MHz.
Une adaptation permettant de faire face à la concurrence.

● Services industriels Les travaux de construction de nouvelles
villas dans le secteur du chemin des Carrières et de la Grand-
Rue ayant débuté, l’exécutif renforcera le réseau électrique
dans cette zone. Un crédit de 320 000 francs a été accepté à
cet effet.

● Curiosités hydrauliques Un crédit de 210 000 francs, accepté
à la majorité, permettra de restaurer les fontaines du village
(notre édition de samedi) et de nettoyer le ruau. Ces curiosités
hydrauliques seront illuminées lors du Millénaire. /flv

NEUCHÂTEL
Une nuit du conte simultanément dans toute la Suisse
La Louvrée, le groupe de conteurs du Mouvement des aînés, participe à la traditionnelle Nuit du conte nationale.
Demain, les conteurs se produiront à l’Espace des Solidarités de Neuchâtel de 15h à 16h et au kiosque du parc
des Crêtets à La Chaux-de-Fonds à 15h30, sur le thème «Dans la forêt des contes». La vraie nuit de contes aura
lieu vendredi dès 19h, au théâtre La Turlutaine de La Chaux-de-Fonds (rue du Nord 67). /réd

SP

L’ensemble Pange Lingua,
chœur de chambre de
l’Université de Neuchâtel, a
donné ce week-end deux con-
certs consacrés à l’œuvre de
Claude Goudimel, polyphoniste
français du 16e siècle: le premier
samedi à la collégiale de
Neuchâtel, le second dimanche
au temple Farel, à La Chaux-de-
Fonds.

Sous la direction de Pascal
Dober, la vingtaine de choristes
interprètent, dans un premier
temps, une série de psaumes
traduits en français par Clément
Marot et Théodore de Bèze.

D’emblée, les qualités vocales de
l’ensemble nous emportent: tim-
bres clairs, parfois éclatants,
juste équilibre des registres,
quelle que soit la configuration
de l’effectif vocal. Par moments,
les procédés contrapuntiques et
canoniques produisent des effets
sonores saisissants.

Le texte, dans un entrelacs de
lignes subtilement agencé, se
mélange jusqu’à générer une lan-
gue nouvelle, fusionnelle et
envoûtante. Avec la «Missa Audi
filia», exécutée a capella, l’écri-
ture devient davantage homo-
phonique. Le chœur, soudé et

homogène, dévoile à la fois la
pureté harmonique de cette litur-
gie sonore et la richesse expres-
sive des mélodies mises en
valeur par les voix solistes. Du
«Kyrie» à l’«Agnus Dei», la musi-
que sacrée de Claude Goudimel
s’anime de couleurs vocales qui
révèlent le caractère singulier des
différentes pièces de l’Ordinaire.
Au terme de cette œuvre magis-
trale, une impression d’intense
ferveur se dégage de l’ensemble.
Les voix s’éteignent dans une
lumière apaisée, propice à l’élé-
vation et au sentiment religieux.

Fabrice Duclos

CRITIQUE
Pureté et plénitude du chœur
de l’Université Pange Lingua

’

’

Concert

NEUCHÂTEL

Disparition
du dernier
pêcheur
de métier

André Junod citait volon-
tiers cette phrase de Jacques
Brel: «C’est dur de mourir au
printemps». Il est donc mort
en automne, le 28 octobre.
Avec lui s’est éteint, dans sa
89e année, le dernier pêcheur
professionnel des ports de la
ville de Neuchâtel.

Natif de Sainte-Croix (VD),
André Junod n’a pourtant pas
commencé sa vie en remon-
tant des filets; il a d’abord
appris le métier de menuisier-
ébéniste. Après son mariage,
en 1946, lui et son épouse
Rose-Valentine, se sont instal-
lés à La Côte-aux-Fées et il est
alors devenu horloger complet
au sein de l’entreprise Piaget.

Mais, comme le dit sa belle-
fille Gemma Junod, il avait
aussi le goût du rêve et de la
liberté. Il avait ainsi construit
un avion en bois d’où il s’était
élancé «du haut de la monta-
gne» et qui avait fini son vol
contre un arbre, sans gros dom-
mage pour son pilote. Puis il a
construit, «dans les champs»,
deux voiliers. Il y emmenait sa
famille et y a découvert la pas-
sion de la pêche.

Une passion qu’il a transmise
à ses deux fils, Philippe et
Denis, au point qu’ils en ont
fait leur métier avant que lui-
même n’entame sa deuxième
reconversion: à 54 ans, André
Junod devenait à son tour
pêcheur professionnel, d’abord
basé à Auvernier, puis à
Neuchâtel.

Ce n’était pas le bon métier
pour devenir riche, mais «il a
pu en vivre». Il avait pêché, en
une seule sortie et avec l’aide
d’un confrère, trois silures
d’un poids cumulé de 187
kilos. Les promeneurs avaient
pu les apercevoir, vivants,
juste à côté de la coque de
l’ancien vapeur «Neuchâtel».

Il y a quatre ans, sa santé a
cependant contraint André
Junod à retourner à Auvernier
auprès de ses enfants. Soutenu
par son épouse durant toute sa
vie d’adulte, c’est à elle qu’il a
dédié ses dernières paroles.
/jmp

NEUCHÂTEL

Horizon s’en tire tout juste
Pour sa sixième édition, le

festival Horizon, à Neuchâtel, a
accueilli, entre vendredi et
samedi soir, un total de 320
spectateurs payants à la Case à
chocs. Plus quelques dizaines
d’invités, mais le tout assez
inégalement réparti: la fréquen-
tation était, samedi, trois fois
supérieure à celle de vendredi.

Horizon a pour but d’offrir
une scène, hors de la saison des
festivals, à des groupes régio-
naux plus ou moins connus.
Mais aussi de permettre de les
entendre et de les voir à des
prix modérés, même au bar.
Résultat: «En faisant jouer nos
garanties de déficit, nous pour-
rons équilibrer», indique
Diane Rodrigues, porte-parole
des organisateurs.

Qui n’était pas en mesure,
hier, de dire, si le festival pour-
rait satisfaire à son ambition de
cette année: non seulement

offrir une vitrine, mais aussi
quelque argent au Centre éco-
logique Albert Schweitzer, basé
à Neuchâtel. /jmp

SCÈNE DE LA CASE Bien davantage de spectateurs samedi soir
que vendredi. (CHRISTIAN GALLEY)
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Prochaines
manifestations

● Tournoi de cartes organisé par 
le Cercle italien, le 21 novembre au Landeron

● Souper des aînés, le 25 novembre à Marin
● Boutique de Noël de l'Eglise réformée, le 26 novembre 

au Landeron
● Animation de l’Avent par La Cécilienne, le 27 novembre 
au Landeron

● Boutique de Noël, le 27 novembre à Marin
● Téléthon avec la participation de la clique Les Boutentrins, 

le 4 décembre au Landeron
● Manifestation commune du FC Le Landeron et de La Cécilienne, 

le 4 décembre au Centre des Deux Thielles.  
● Noël œcuménique, le 12 décembre à Marin

La guggenmusik 
Les Boutentrins a été
créée le 21 janvier 1994
à La Neuveville. 
Elle a vu le jour grâce 
à Guido Scherz et 
une poignée d'amis,
Alain Gauchat, 
Andreas Steiner, 
Chantal Burkhalter,
Christine Baumgartner,
Daniel Burkhalter,
Laurent Carrel, 
Nicole Joerg, 
Patrick Arranger,
Sylviane Scherz et
Véronique Arranger. 
Dès 1999, la société s’est
installée au Landeron. 
Le nom et le logo - un
clown jouant de la basse
- n'ont pas été difficiles 
à trouver, vu le caractère
de joyeux lurons 
et d'amuseurs 
des membres fondateurs.
Les membres viennent
du Landeron, de 
La Neuveville, 
du Plateau de Diesse, 
de différentes localités
neuchâteloises et même
d'autres régions. 
Petite particularité, les
filles y sont majoritaires.
Les répétitions ont lieu
au Centre des Deux
Thielles. Tout au long de
l'année, Les Boutentrins
participent à différents
carnavals, fêtes 
villageoises et autres
manifestations, 
principalement en Suisse

romande et en France;
ce qui représente 
une vingtaine de sorties.
Parmi les différents 
carnavals en Suisse et
en France, la clique 
neuchâteloise a animé 
le corso de Sète, le corso
de Firminy, le carnaval
de Strasbourg, 
le carnaval de Mulhouse,
le carnaval 
d'Etoile-sur-Rhône et 
de nombreuses autres
fêtes. En outre, 
elle participe 
régulièrement au
Festival romand 
des guggenmusik.
En 1997 et 1998, 
Les Boutentrins ont
gagné le premier prix 
du concours des 
guggenmusik à 
la Fête du vin nouveau 
à Cressier. 
Et pour célébrer 
dignement leur cinquième
anniversaire, ils ont 
enregistré, les 16 et 17
octobre 1999, leur 
premier CD «5 ans
déjà!» avec pas moins
de quatorze morceaux.
Le 4 décembre prochain,
ils prendront part 
à l’action du Téléthon 
organisée par les 
pompiers du Landeron. 

Pour davantage d’infos,
tapez 
www.lesboutentrins.ch.

sp-E
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SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo
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LA NEUVEVILLE

CHAMPS-MONTANTS 10a  •  CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

MARIN-EPAGNIER

028-652106

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

MARIN-EPAGNIER

028-650336

Centre Forms • 2525 Le Landeron
032 751 74 70 • www.bodyexpert.ch

«Bouger et manger mieux»
DANIELA: cela fait depuis plus de deux ans
que je viens régulièrement m’entraîner chez
Forms au Landeron. J’y effectue également
une fois par semaine une séance de Power
Plate. Grâce à ma volonté et aux conseils
sportifs et nutritionnels de mes coachs, mes
petits kilos superflus ont disparu et mon
corps s’est raffermi. Et tout cela sans régime!
J’aime beaucoup l’ambiance familiale du
centre, on se sent toujours comme à la
maison. J’apprécie aussi les heures d’ouverture, c’est un horaire
qui me permet très facilement de conjuguer travail avec maison et
sport. La formule magique chez Forms: bouger et manger mieux !

LE LANDERON

028-669767

Une seule devise 
pour la clique 

Les Boutentins: 
s’amuser et amuser 

les gens!

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • T�l. 032 753 16 55

L’automne bat son plein...
Dégustez nos spécialités!

Les vermicelles,
tourtes au chocolat, St-Honoré...

ainsi que notre grand choix de
pralinés maison!
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33

SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

La clique Les Boutentrins lors de l’une de ses presta-
tions. Ici à Chambéry. sp-E

HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE **
2088 CRESSIER/NE
Tél. +41 32 757 11 66
Fax +41 32 757 32 15
E-mail: info@croix-blanche.ch
Internet: www.croix-blanche.ch

028-669730

CRESSIER

02
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95

33
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 2 nuits avec service hôtelier
 Logement en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 massage 25 minutes
 1 hydromassage
 1 composition du corps
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Break wellness

- valable de dimanche à jeudi -

Réservation: www.thermalp.ch

293

PUBLICITÉ

Le Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane, réactive son
projet d’extension hôtelière.
Sans la partie dédiée aux
handicapés, qui est reportée.
Un plan financier permettra
dès la fin du mois de solliciter
des appuis bancaires.

ALEXANDRE BARDET

L
a société anonyme Le
Louverain SA, avec un
nouveau plan financier,
pourra solliciter d’ici la

fin du mois un appui des ban-
ques pour son projet d’exten-
sion hôtelière du centre
d’accueil des Geneveys-sur-
Coffrane. Projet dont le volet
dédié aux handicapés est toute-
fois différé.

«Notre projet initial de 2009
prévoyait d’adapter l’aile est du
bâtiment aux personnes à
mobilité réduite, en suppri-
mant des barrières architectu-
rales», rappelle Matthias von
Wyss, président du conseil
d’administration du Louverain
SA. «Mais les investisseurs
potentiels sont sur la réserve.
La précédente expérience
inachevée de la Montagne de
Douane a certainement joué
en notre défaveur.»

En tout cas, le besoin en
structures hôtelières dans le
domaine du handicap ne sem-
ble pas aussi important qu’esti-
mé initialement, confirme un
rapport de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren), actionnaire à hauteur de
80% du Louverain SA.

Le projet est revu à la baisse,
en tout cas provisoirement, et la

priorité mise sur l’offre classi-
que. Il s’agit essentiellement de
transformer les 20 «cellules
monacales» de l’aile ouest en
dix chambres de un à quatre lits
avec WC-douche. Et de cons-
truire au-dessus dix chambres
supplémentaires, en attique.

L’amélioration et l’élargisse-
ment de l’accueil visent à ren-
dre Le Louverain rentable dès
l’an prochain. Cet objectif
d’autonomie a été fixé par
l’Eren en 2006, lorsqu’elle a
cédé le bâtiment à la société
anonyme tout en lui accordant
de 2007 à 2010 un subside
annuel de 182 000 francs.

Subvention versée donc pour la
dernière fois cette année.

Cependant, pour faciliter la
transition, le synode de l’Eren a
accepté en juin que l’Eglise
paie à l’avenir au Louverain les
prestations dont elle bénéficie
elle-même sur place. Il s’agira
d’un forfait annuel, fixé à
25 000 francs et adaptable à
terme aux utilisations réelles.

«Nous sommes très contents
de ce geste du synode», conclut
Matthias von Wyss. «Les comp-
tes du Louverain, même sans
subvention, pourraient ainsi
être équilibrés dès 2011 et les
années suivantes.» /AXB

LA FOULE La fréquentation du Louverain (ici la semaine de chant choral) est passée de 3800 à près
de 4900 nuitées entre 2008 et 2009. Et la progression, même moins forte, se poursuit. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Le centre
du Louverain
doit être
financièrement
indépendant
de l’Eglise
réformée
dès 2011

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Louverain relance un projet
d’extension de l’offre hôtelière

NEUCHÂTEL
Un cours de sécurité pour personnes âgées
La section de Neuchâtel de l’Avivo propose, jeudi à 14h30 au 1er étage de la gare de Neuchâtel (entrée à droite
du fleuriste), une conférence sur le thème de la sécurité des personnes âgées. Daniel Favre, sergent-chef
à la police, parlera des risques ou des menaces qu’encourent les aînés dans certaines situations, et indiquera
comment y faire face. Entrée libre, ouvert exceptionnellement aux non-membres. /réd
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ON EXPOSITION

Bleu
de Chine
colorée

Pour finir l’année 2010, la
galerie Bleu de Chine, à Fleurier,
présente une exposition colorée
et lumineuse avec trois artistes.

May-Lucie Süess crée du
papier avec des textiles, qu’elle
combine ensuite avec des pig-
ments, de la peinture acrylique
ou à l’huile, et du fil. Sarah Détaz
est fleuriste et sculpteur, mais ses
œuvres ne ressemblent pas du
tout à des arrangements floraux,
sauf peut-être dans leur équili-
bre: bois flottés, éléments en fer-
raille, fils de fer, s’assemblent
avec sobriété et force. Johan
Dorfmeister a installé son atelier
dans une ancienne forge. Il y
relit la réalité et la renvoie sous
forme de peintures et sculptures
abstraites qui posent des ques-
tions fondamentales. Son œuvre
dérange, amuse et ne laisse en
tout cas pas indifférent. /comm

Vernissage, samedi, dès 17h.
Exposition à découvrir
du 13 novembre au 19 décembre,
les vendredis, samedis et dimanches
de 15h à 18h.

MAY-LUCIE SÜESS Elle mélange
textiles et pigments. (SP)

VAL-DE-TRAVERS

Il s’exhibe par «accident»
Un trentenaire portugais a

été condamné, hier, par le
Tribunal du Val-de-Travers à
90 jours-amende sans sursis
(2250 francs) pour exhibition-
nisme. Il devra également pren-
dre à sa charge les frais de pro-
cédure chiffrés à 3700 francs.

Les faits qui lui sont repro-
chés remontent au 23 février
dernier. Alors qu’il visite un
appartement à Couvet, il se
baisse pour caresser le chat de
la locataire et, lorsqu’il se
relève, son sexe sort de sa bra-
guette. Nullement décontenan-
cé par le regard surpris de la
femme, il veut l’embrasser. Elle
refuse et lui demande de partir.
Il n’insiste pas et quitte les
lieux.

Selon lui, il ne s’agit pas d’un
acte d’exhibitionnisme, mais
simplement d’un accident. Il

explique que s’il ne portait pas
de sous-vêtement sous son pan-
talon, c’est qu’il sortait du
sauna, et qu’il n’avait pas de
rechange.

«Je ne crois pas à l’accident,
les faits sont têtus», lui a asséné
le juge. «Vous vous êtes dépla-
cé, avez pris votre voiture et
vous ne vous êtes pas rendu
compte que votre braguette
était ouverte. Comme par
hasard, c’est lorsque vous visi-
tez l’appartement, sans votre
amie, que cela se produit. Si
c’était vraiment un accident,
comme tout le monde vous
auriez été rouge de honte, vous
auriez refermé votre braguette
et vous vous seriez excusé.
Tandis que vous, vous en avez
profité pour faire des avances
sexuelles à la victime.»

L’homme a déjà comparu

devant le Tribunal le 31 mai
dernier, mais comme il avait
déjà été condamné en
juin 2007 pour s’être masturbé
devant une webcam, le juge a
demandé une expertise afin
d’estimer sa dangerosité. «Il y a
eu une gradation des faits, puis-
que cette fois il est entré dans le
cercle intime de sa victime en
s’exhibant dans son apparte-
ment. Je craignais qu’il ne pré-
sente des risques de passage à
l’acte», a justifié le juge.
L’expertise a révélé que malgré
ses dires le prévenu s’était
clairement rendu coupable
d’exhibitionnisme, mais que
les risques de dangerosité
étaient faibles.

Obstiné, le Portugais a refusé
le sursis qui lui était proposé s’il
acceptait de suivre un traite-
ment. /fno

SAINTE-CROIX

Primé pour avoir
sauvé le patrimoine

Le «Prix du patrimoine
2010» sera remis, le 23 novem-
bre prochain, au docteur Jürg
Wyss de Sainte-Croix pour son
engagement à récupérer des
machines servant à la fabrica-
tion des boîtes à musique, lors-
que des usines sur le déclin
s’en sont débarrassées.

Remise par la Fondation
pour le patrimoine culturel
romand, cette distinction
récompense l’énergie et la
ténacité dont a fait preuve le
Dr Jürg Wyss. En effet, sa pra-
tique de médecin généraliste
l’a amené à côtoyer des person-
nes travaillant dans les entre-
prises de la région. Conscient
de la valeur de ce patrimoine
industriel, il a reçu et conservé

au fil des ans de nombreux
documents, outils et machines
en relation avec la fabrication
des pièces à musique.

Grâce aux conseils de profes-
sionnels de l’Ecole technique
de Sainte-Croix et des entre-
prises locales, il a restauré et
remis en fonction une bonne
partie du matériel. Son but
était de reconstituer une véri-
table fabrique à l’ancienne et
de faire fonctionner ces appa-
reils datant de la fin du 19e et
de la première moitié du 20e
siècle.

Il a fait don, en juillet der-
nier, de l’ensemble de sa collec-
tion au Musée des Arts et
Sciences de Sainte-Croix.
/comm-réd

Les comptes s’équilibrent
Après un passage déficitaire, Le Louverain SA a équilibré ses

comptes dès 2007, en comptant la subvention de l’Eglise. Un
léger bénéfice a même été dégagé en 2009. D’une part, les nui-
tées ont passé de 3800 en 2008 à près de 4900 l’an dernier (ras-
semblements d’autres groupes religieux, week-ends culturels,
stages de yoga et de bien-être, séminaires d’entreprises, maria-
ges, etc.). D’autre part, le président du Louverain, l’hôtelier
Matthias von Wyss, explique que cette fréquentation accrue a été
gérée sans engagement de personnel, avec l’aide de sa propre
société covassonne Goût & Région. Les comptes 2010 devraient
ainsi être équilibrés. A l’avenir, en l’absence de subvention, c’est
l’achat de prestations par l’Eglise qui permettra de proposer des
chambres et locaux à des tarifs accessibles aux membres de
l’Eren ou à d’autres institutions chrétiennes, via des rabais. /axb

En bref
■ CERNIER

Kermesse de la
paroisse catholique

La paroisse catholique du Val-de-
Ruz organise sa kermesse samedi
dès 10h à l’ancienne halle de
gymnastique de Cernier. A 11h, un
concert-apéro de l’Union
instrumentale précédera le dîner
familial, suivi dès 14h par un
concert de la chorale l’Amisol et
d’un loto. La fête se terminera,
dès 18h, par une raclette. /comm-
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Actif dans le transport frigori-
fique nous sommes une en-
treprise dynamique en pleine 
expansion, basée à Kerzers. 
Pour compléter notre équipe 
nous cherchons des 

CHAUFFEURS 
POIDS LOURD C/E
Si vous êtes titulaire d'un per-
mis de conduire C ou CE, motivé 
et sérieux, envoyez-nous votre 
dossier complet par courrier. 
L'expérience dans le transport 
de produits frais ou des fruits et 
légumes est un atout. 
FruchtXpress Transport GmbH 
Biberenzelgli 17 
3210 Kerzers 
031 - 755 83 10
martin.balmer@fruchtxpress.ch
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Commandez par fax 071 955 52 44
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide:
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch.

*Détails sous
www.fust.ch

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

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi
• Foto/Handy
• PC/Notebook

La saveur du
café à
l’italienne

ESAM 4000 B
• Système de préchauffage Aroma
• Fonction 2 tasses, fonction eau
chaude pour le thé No art. 370360

Une année
de café gratuit
d’une valeur de
fr. 106.80!*

La plus étroite
machine
automatique

ENA 8 Full Black
• Avec fonction AromaBoost
• Avec mode économie d’énergie No art. 540638

Petit,
mais bien là

TF 080.1-IB
• Contenance 80 litres No art. 107538

Economisez

40%

Prix de lancement

299.–
au lieu de 499.–

-50%

seul.

49.90
avant 99.909 90099.90

Nespresso

Spécialiste pour tous les appareils électroménagers!

L‘entretien des sols

-50%

seul.

59.90
avant 9 90119.90

Compact
et maniable!

KST BLUE 635
• 1600 watt No art. 105156

Le prix
vedette

WA 508 E
• Simple d’utilisation • Programme lessive délicate/laine
• Label UE AAD No art. 103000

Laver
seul.

Garantie petit prix

Réfrigérer

-50%

Prix de lancement

199.–
au lieu deu delieu de 39399

Petit réfrigérateur
KS 062-IB

• Contenance 50 litres dont 7 litres pour la partie glace*
No art. 107556

Economisez

50.–

seul.

249.–
avant 299.–t 299.–299.–

Machine
économique
en énergie

Comf. II Energy save
• Arrêt automatique de la quantité programmée pour
3 grandeurs de tasses

• Concept économie d’énergie intégré No art. 470006

-50%

avec bon seul.

149.90
au lieu de 299.90de 9299.9299.9
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Séchoir
à super prix

TA 507 E
• Capacité 7 kg • Mesure du taux d’humidité
• EU-Label C No art. 103046

Sécher
seul.

Garantie petit prix

Congeler

Economisez

400.–

seul.

599.–
avant 999.–t 99 –999.–

Repasser

Fer à repasser de marque
à super prix!

TDA 2157
• Puissance 2200 watts No art. 139963

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

• Anti-acariens: convient pour les allergiques • Lisser à la
vapeur: réduction de la formation de plis • Sensor spécial
pour 30% d’utilisation d’eau en moins No art. 108921

Programme 20°C: écono-
mique en énergie et en eau

L'Eco-Center – ménage particulièrement votre linge et économique

Le tout nouveau séchoir
à pompe à chaleur

Oekoline Adora 699TW
• Programme automatique: séchage super doux
• Très doux avec le linge No art. 108951

Vitesse très rapide:
en 90 minutes au but

seul.

3190.–
Garantie petit prix

Prix du set seul.

5999.–
avant 6680.–
Economisez

681.–
6680.–6680

Economisez

100.–

seul.

1090.–
avant 1190.–t 1190.–1190.–

-50%

seul.

199.90
avant 399.909 900399.90

Set de repassage
complet!

Double Speed GC 6420
• Pression vapeur de 4 bars
• Puissance constante de la vapeur No art. 230189

* A l’achat d’une machine Nespresso automatique entre le
6 novembre 2010 et le 15 janvier 2011, un crédit de fr. 80.–
sera porté sur votre compte au Club Nespresso.
Voir modalités de l’offre.

Delizio

La petite
automatique!

TX 150 titan E
• Dosage automatique de la quantité • Pompe très puis-
sante électro-magnétique (19 bars) No art. 710258

Economisez

20.–

seul.

179.–
avant 199.–t 199.–199.–

Exclusivité

Nous vous offrons 1 année de café GRATUIT
d‘une valeur de fr. 106.80! *A l‘achat d‘une machine à café automatique dès fr. 599.-,

vous recevez chaque mois gratuitement 500 g de café en grain!

Exclusivité

Une année
de café gratuit
d’une valeur de
fr. 106.80!*

Puissant aspirateur de marque
Expression 2000W

• Buse pour sols commutable
• 10 m de rayon d’action No art. 230955

2000 watts

Exclusivité

*Vous recevez des bons pour 8 paquets
(correspondant à max. 184 lavages).
Bons convertibles dans chaque Coop.
Validité jusqu’au 21.11.10.Exclusivité

Exclusivité

Recevez Fr. 80.-*

lieu delieu de 49499

Machines à café automaitques

seul.

Garantie petit prix

A l’achat de cette machine, nous vous offrons

GRATUITEMENT 1 année
de produit à lessive Ariel*

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

OFFRES D’EMPLOI
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GRANDE OUVERTURE DE PHYSIC COACH
DÈS LE 1ER NOVEMBRE 2010 | RUE DES TERREAUX 2
Soyez les premiers à bénéficier de prestations très haut de gamme
dans le domaine du fitness au sein d’un espace d’exception dédié
entièrement à vos résultats.
• Personal Training | Institut PILATES
• Nombre de membres limité (numerus clausus)
• Ouverture 6h > 23h
Devenez membre dès maintenant et recevez
notre cadeau de bienvenue.

Nouveau à Neuchâtel
www.physic-coach.ch

Renseignements: 032 721 28 13 | info@physic-coach.ch
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Assurance maladie 
obligatoire 2011

Hausse des primes des caisses 
maladies usuelles 6 à 12% pour 2011

Groupe Mutuel 2 à 3% pour les primes 2011
Changement de caisse-maladie

avant le 29 novembre 2010. 
Bénéficier des économies

Conseils gratuits sur rendez-vous, sans frais de 
déplacement sur le littoral neuchâtelois.

Tél. 079 725 04 08
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

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

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Les luthiers Nicole Graswinckel et 
Alexander Caballero bénéficient, grâce  
au crédit en compte courant de 
PostFinance, d’une plus grande marge de 
manœuvre financière. Sans pour autant 
perdre leur indépendance! 

 
«Avec un crédit, nous aurions perdu notre liberté. En cas 
de difficultés, la banque risquait de nous prendre notre 
inventaire.» La liquidation de leurs précieux violons: le 
cauchemar de Nicole Graswinckel et de son partenaire 
Alexander Caballero. Pourtant, en 1999, trois ans après 
la création de leur entreprise, Violin GmbH Lucerne, les 
jeunes luthiers auraient bien eu besoin d’un petit sup-
plément de capital. Or, selon les conditions offertes à 
l’époque par les banques, un crédit devait être garanti 
par l’inventaire. 
Nicole et Alexander ont donc préféré se passer de finan-
cement bancaire et miser d’emblée sur la diversification 
des activités: fabrication, réparation, location et com-

«Le crédit en compte courant est notre joker»

Fabriquer des violons nécessite une bonne oreille.  
Angelo Migliorese, conseiller PostFinance, est lui à 
l’écoute de ses clients.

Nicole Graswinckel et Alexander Caballero, tous deux 
luthiers, n’ont rien perdu de leur indépendance avec le 
crédit en compte courant de PostFinance.

merce de violons. Les affaires s’amélioraient d’année en 
année, mais les recettes servaient aussitôt à couvrir les 
frais fixes, pour les instruments et les pièces rares. «Nous 
n’avions jamais de liquidités», confie la luthière. «Or, 
pour participer au commerce international d’instruments 
de prestige, il faut pouvoir surenchérir immédiatement.»

«Pas de formalités inutiles»
Lorsque le conseiller de leur établissement financier, 
PostFinance, leur a proposé une offre de financement il 
y a quatre ans, Nicole Graswinckel s’y est opposée. Elle 
n’envisageait pas de souscrire un crédit. Par curiosité, 
elle a quand même accepté un entretien. Et a aujourd’hui 
un crédit en compte courant. Qu’est-ce qui l’a fait chan-
ger d’avis? «Lors du contrôle de nos finances, explique-
t-elle, PostFinance a tenu compte de nos résultats, et 
non de la taille de notre entreprise. Jamais il n’a été 
question de garantie, et tout s’est déroulé sans formali-
tés inutiles.»

Plus de liberté dans leur activité
Grâce au crédit en compte courant, les deux luthiers dis-
posent désormais de la marge de manœuvre financière 
qui leur faisait défaut. «Dans un certain sens, nous 
sommes même plus indépendants», déclare Nicole. «Le 
crédit est pour nous un joker en cas de coup dur.»

PE – une aide pratique

Comment fixer ses prix? Comment renforcer ses 
liquidités? En tant que petite entreprise, comment 
attirer les meilleurs collaborateurs? La revue «pe – 
Gestion de la petite entreprise», éditée deux fois 
par an, fournit un concentré d’informations utiles 
dans la pratique (notamment des check-lists, des 
graphiques, des conseils et des portraits) et consti-
tue un outil de référence pour les dirigeants de pe-
tites entreprises. L’édition actuelle sur la gestion 
financière contient notamment des articles sur la 
gestion des liquidités et sur les comptes annuels, le 
tout parfaitement adapté aux besoins des petites 
entreprises. Pour s’abonner gratuitement à «pe 
– Gestion de la petite entreprise»: 
www.postfinance.ch/pe

La Poste Suisse
PostFinance
Conseil et vente
Clientèle commerciale
Téléphone 0848 848 848
www.postfinance.ch/financement

Cette fois, c’est la bonne!
La liaison piétonne entre
le centre-ville du Locle et sa
gare haut perchée, attendue
depuis plus de 20 ans, mais
espérée depuis les débuts
de la liaison ferroviaire, sera
construite... Une fois l’accord
du Conseil général acquis
et passé l’obstacle final
de la mise à l’enquête.

LÉO BYSAETH

U
ne liaison rapide entre
le centre-ville du Locle
et la gare, on l’attend
depuis longtemps. On

l’attendra encore un peu. Mais
cette fois, le projet prend corps.
Le Conseil général est nanti
d’un rapport à l’appui d’une
demande de crédit de 2,1 mil-
lions de fr., qu’il est appelé à
approuver lundi prochain.

La réalisation du projet, par-
tie intégrante du projet d’agglo-
mération, est toutefois subor-
donnée au respect de la procé-

dure fédérale. Avant le premier
coup de pioche, une conven-
tion devra être signée entre la
Confédération et le canton,
après l’accord du Conseil géné-
ral et le délai référendaire et
après la clôture de la procédure
de mise à l’enquête publique.
Les travaux devraient com-
mencer au printemps prochain

et les premiers usagers pour-
ront emprunter le nouvel amé-
nagement en novembre pro-
chain.

Comme le note le Conseil
communal, «ce projet fait
figure de mesures majeures
dans notre politique d’amélio-
ration de la mobilité douce,
visant notamment à faciliter les

parcours piétons en ville.»
Cédric Dupraz, conseiller com-
munal en charge de
l’Urbanisme, est heureux de
voir enfin ce projet à bout tou-
chant. Il va au-delà de la simple
liaison physique facilitée pour
les piétons et accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Ce projet est la pierre angu-
laire d’un pôle de mobilité
douce en ville du Locle. «Nous
sommes en train de consolider
le projet, qui devrait commen-
cer à voir le jour en 2012», indi-
que Cédric Dupraz. «L’idée est
d’installer, au pied de l’ascen-
seur, une gare pour les vélos,
puis une gare pour les bus.»

Car, et c’est noté dans le rap-
port, le nouvel aménagement
devrait se traduire par un
remodelage du plan de circula-
tion des transports en com-
mun. L’accès actuel, étroit et
sinueux, est extrêmement mal-
aisé. L’idée serait d’amener les
usagers des bus au pied de
l’ascenseur. /LBY

FUTURE LIAISON Deux tours et deux passerelles, voilà à quoi
ressemblera la future liaison rapide entre le centre-ville et l’esplanade
de la gare. (SP-VILLE DU LOCLE)

INVESTISSEMENT

L’accès à la gare
du Locle bientôt facilité

RÉFUGIÉ RWANDAIS

Révérien obtient un
permis humanitaire

Formidable nouvelle pour
le réfugié rwandais Révérien
Rurangwa qui a appris par
lettre recommandée, hier,
qu’un permis humanitaire lui
avait enfin été accordé par les
autorités suisses.

Rescapé du terrible géno-
cide perpétré par les Hutus
contre les Tutsis en 1994
alors qu’il avait 15 ans, le
jeune homme avait été sauvé
par l’association Sentinelle
qui l’avait rapatrié en Suisse.

Son sort avait fortement
ému la population à la sortie
de son livre-témoignage,
«Génocidé», en 2006. Invité
par les médias suisses et fran-
çais, le jeune homme, alors
sous les feux des projecteurs,
avait été assuré du soutien de
nombreux politiciens neu-
châtelois, tous partis confon-

dus. Mais, cinq ans plus tard,
(réd: le 10 avril 2010), il con-
fiait à «L’Express» son désar-
roi face à une situation qui
n’évoluait pas. /syb

RÉFUGIÉ Enfin un permis
humanitaire pour Révérien!

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ SAINT-MARTIN

L’Ajoie se prépare à accueillir les gourmands
La Saint-Martin ce week-end attirera comme chaque année la grande foule.
Depuis des semaines, les hôtels d’Ajoie affichent complets. Difficile aussi de
trouver une table pour déguster le menu qui compte une dizaine de plats à
base de cochon. La fête se célèbre le deuxième week-end de novembre. /ats
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dès Fr. 229.–/mois*

Leasing 4.9%

Roulez 4 ans en toute  tranquillité

ou

dès Fr. 19 900.–

Le tout-terrain le plus 
avantageux de Suisse

Nouvelle Dacia Duster.
Scandaleusement accessible.

*Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.12.2010. Dacia Relax Leasing: taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: 

Duster 4x4 1.6 105, Fr. 19 900.– plus contrat d'entretien/garantie, Fr. 1 765.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 9 353.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 229.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). 

L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate dCi 110 FAP, 1 461 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,6 l/100 km, émissions de CO2 145 g/km, 

catégorie de rendement énergétique B, Fr. 27 700.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 19 900.–. 

www.dacia.ch
0800 000 220

• Système 4x4 avec 3 modes
• Disponible en moteur 1.6 105 ou dCi 110 FAP
• Boîte de vitesse 6 rapports

PUBLICITÉ

A la suite de nos révélations sur la
constitution d’un fichier illégal au
sein de la police cantonale
jurassienne, cette dernière s’est
défendue hier en conférence de
presse. Elle maintient qu’elle a agi
dans le respect du droit. Mais afin
d’apaiser les tensions, cette même
police annonce qu’elle suspend
momentanément la pratique de
l’inscription automatique des
avertissements. Aux juristes
désormaisde trancher.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
ar ici la bonne parole. C’est
flanqué du commandant rem-
plaçant de la police cantonale
jurassienne (POC) Hubert

Thalmann, d’une juriste à la POC et
du chef de la chancellerie de la POC –
rien que ça! – que Charles Juillard s’est
expliqué devant la presse hier en fin
d’après-midi à Delémont. Le ministre
de la Police a narré «que mon sang n’a
fait qu’un tour lorsque j’ai lu qu’un
fichier illégal avait été constitué». Il a
persisté: «J’ignorais l’existence d’un

éventuel fichier.» Une première déci-
sion est tombée: la pratique de l’ins-
cription automatique des avertisse-
ments dans le journal de poste – main
courante – est momentanément sus-
pendue. Une sorte d’aveu? «Rien ne
prouve que cette façon d’agir est illé-
gale. Nous ne le pensons pas. Nous
nous appuyons sur une jurisprudence
du Tribunal fédéral. Qui remonte
d’accord, vu qu’elle date de 1969...»
Cette décision est suspendue au ver-
dict de la Commission cantonale de la
protection des données à caractère per-
sonnel, saisie du dossier. A plusieurs
reprises depuis samedi, son président
Jean Moritz a avoué son scepticisme
devant une telle pratique. L’enquête
devra apporter une réponse claire et
précise.

«C’est la légalité de l’avertissement»,
qui pose problème, a reconnu Charles
Juillard. «Et le fichier constitué –
encore faut-il se mettre d’accord sur le
mot fichier – n’est pas réservé aux usa-
gers de la route. On m’a montré un
avertissement reçu par un restaurateur
qui n’avait pas respecté l’heure de fer-
meture.» Le ministre, derechef: «Cette

pratique est vieille comme le monde et
se pratique partout ailleurs.» Pas sûr!

On a donc affaire à une police canto-
nale jurassienne modèle, si ce n’est ses
tiraillements à l’interne. Qui concentre

ses actions sur le terrain dans la pré-
vention plutôt que dans la répression.
«Nous n’avons jamais fait quoi que ce
soit dans le dos de qui que ce soit.»
Charles Juillard s’est notamment

défendu qu’un policier devait systéma-
tiquement appeler la centrale avant de
distribuer un avertissement verbal: «Je
défie n’importe quel agent de me dire
le contraire.»

La POC dispose de 75 collabora-
teurs qui patrouillent régulièrement.
En octobre 2010, ils ont inscrit quatre
avertissements. Une année aupara-
vant, 27! «Il est plus que probable que
des avertissements ont été distribués,
mais qu’ils n’ont pas été répertoriés
dans le journal de poste.» Ce serait
alors plus que bizarre puisque, selon le
ministre, cette pratique en vigueur
depuis 2005 vise surtout à justifier
l’emploi du temps des policiers. Après
cinq ans, les avertissements sont éjec-
tés de la centrale des données.

Le PDC crie au complot en vue du
deuxième tour de ce week-end. Il est
juste de mentionner qu’en 2005, le
ministre de la Police était le socialiste
Claude Hêche. Au Parlement en
février 2006, il a admis la pratique de
l’avertissement lors d’un débat sur les
quotas d’amendes. Mais il a affirmé
hier ne pas connaître l’existence d’un
fichier. /GST

POLICE CANTONALE JURASSIENNE

L’inscription automatique
de l’avertissement est suspendue

HIER À DELÉMONT Le ministre Charles Juillard et le commandant remplaçant de la police
cantonale Hubert Thalmann ont maintenu que la pratique des amendes d’ordre était avant
tout préventive. (BIST-ROGER MEIER)
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 9novembre au samedi 13novembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

SR

Offre valable en
Suisse romande

Offre valable en
Suisse romande

40%
de moins

*Filets de cabillaud
royal, poisson
d’élevage, Norvège,
les 100 g

3.95
au lieu de 4.80

Rôti de bœuf dans
l’épaule Coop,
Suisse, env. 1 kg
en libre-service

le kg

17.50
au lieu de 29.50

Lard fumé Coop,
env. 600 g
en libre-service

le kg

9.–
au lieu de 18.–

1/2
prix

3pour2

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
poisson d’élevage,
prétranché, Ecosse,
300 g
(100 g = 4.63)
en libre-service

13.90
au lieu de 23.40

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Chocolat Lait-
noisettes Coop
Les Classiques,
10 × 100 g

8.50
au lieu de 17.–

Fanta Orange,
6 × 1,5 litre

6.95
au lieu de 11.70

Spaghetti ou
*spaghettini aux
3œufs Coop Gala,
6 × 500 g

4.50
au lieu de 9.–

1/2
prix

1/2
prix

(sauf jumbopacks
et Simply Dry)
p.ex. Baby Dry
Maxi, 3 × 56 pièces
53.90
au lieu de 80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
59.80
au lieu de 89.70

sur toutes
les couches-
culottes Pampers
au choix

40%
de moins

Oranges blondes,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.60)

3.20
au lieu de 5.90

1/2
prix

Courgettes,
Espagne,
le filet de 1 kg

1.85
au lieu de 3.70
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www.optic2000.ch

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

Optic 2ooo recommande Essilor®

CHF 175.-*

HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

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

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

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence/concert
Mardi jazz
Bar King. Raphael Pedroli.
Ma 09.11, 20h45.
«Ningyo»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
Nicole Seiler. Ma 09.11 et me 10.11, 20h.
«Espèces menacées»
Théâtre du Passage. Mis en scène par
Thierry Meury, avec Pierre Aucaigne,
Patrick Lapp, Jean-Charles Simon, Marc
Donet-Monet, Vincent Kohler. Ma 09.11,
me 10.11, je 11.11, 20h.
«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 10.11, 15h30, 17h.
Mathieu Amstutz Trio
Bar King. Me 10.11, 21h.
Concert de bienvenue
Campus Arc. A Gottlieb Wallisch,
nouveau professeur de piano à la HEM
de Genève, site de Neuchâtel.
Me 10.11, 20h.
«Diagnostic prénatal, une vision
de la normalité »
Université de Neuchâtel. Etre normal: en
quoi cela consiste? A-t-on le droit
d’exiger des bébés «zéro défaut» ?
Quelle est la place de la politique
dans un problème aussi intime?
Me 10.11, 18h.
Folk
La Case à Chocs. The Rodeo, Naive
support dj Mucho Burrito. Me 10.11,
20h30.
«Salto & Mortale»
Théâtre du Pommier. D’après l’œuvre
de Jean-Paul Denizon, Sabine Zieser
et Michael Schramm. Me 10.11
et je 11.11, 20h. Ve 12.11, 20h30.
Abdou Day
Bar King. Je 11.11, 21h.

>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.
Galerie Quint-Essences
Exposition d’œuvres abstraites
d’Anastasia Voltchok. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h et sur rdv. Jusqu’au
27.11.
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.

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

Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle
«Troubles neuro-visuels»
Club 44. Une des causes de troubles
d’apprentissage encore méconnue.
Par Isabelle Cornu et Jean-Jacques
Tritten. Ma 09.11, 20h15.
Lecture publique sur l'art
no 1 - Victor Hugo
Théâtre ABC. Conception et lecture,
Jean-Michel Potiron. Ma 09.11, 19h.
Jules Renard
Centre de culture ABC. «Poil de Carotte».
«Huit Jours à la campagne». Par
les élèves de 3ème année de l'Ecole
Evaprod. Je 11.11, 20h. Ve 12.11 et sa
13.11, 19h. Di 14.11,17h.

>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.

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. Jusqu’au 21.12.

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

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

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.

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

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

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

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

AGENDA

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

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

CATHERINE GFELLER Plus de vingt ans de carrière artistique à découvrir
au Musée des beaux-arts à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les amours imaginaires
Ma 20h45. 12 ans. De X. Dolan

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Moi, moche et méchant - 3D
Ma 16h, 20h15. 7 ans.
De P. Coffin

Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Donnant donnant
Ma 18h. 7 ans. De I. Mergault

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Des hommes et des dieux
Ma 18h, 20h30. 10 ans. De X. Beauvois
La légende des gardiens - 3D
Ma 16h. 10 ans. De J. Orloff
Buried
Ma 18h15, 20h15. 16 ans.
De R. Cortés
Arthur - La guerre des deux mondes
Ma 15h. 7 ans. De L. Besson

Paranormal Activity 2
Ma 20h30. 16 ans. De T. William
Le secret de Charlie
Ma 15h30, 17h30. 10 ans. De B. Steers

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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

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

VF MA 20h45

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 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 MA 18h

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

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
1re semaine - 12/14

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

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

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
6e semaine - Pour tous/7

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

VF MA 15h, 17h30, MA 20h15

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 MA 15h, 20h15

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 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 MA 20h30

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 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 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 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 MA 18h

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

Merci de votre compréhension!

«DES HOMMES ET DES DIEUX» Le film avec Lambert Wilson (à droite) revient sur l’histoire des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie. (SP)



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 9 NOVEMBRE 2010 15CULTURE

La compagnie Nicole Seiler
nage en eaux troubles avec sa
sirène baignée d’electro dans
«Ningyo» et se sert de
l’imagerie corporelle pour
mieux faire entendre les tubes
muets de «Playback». Deux
chorégraphies à découvrir au
théâtre du Passage, à
Neuchâtel.

ANA CARDOSO

U
ne plongée dans la
mythologie et Nicole
Seiler ramène une
sirène dans ses filets

chorégraphiques. Avec
«Ningyo», qui signifie la sirène
ou la poupée en japonais selon
la prononciation, la chorégra-
phe zurichoise explore la face
sombre et mystérieuse de cet
être fantastique tantôt femme-
poisson, tantôt femme-oiseau.
Loin du cliché de la belle créa-
ture aquatique de Walt Disney,
Nicole Seiler a été fascinée par
«les mythes où la sirène est
monstrueuse». Une création de
2008 qu’interprétera la dan-
seuse YoungSoon Cho Jaquet
ce soir et demain au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. Vendredi
et samedi, cinq autres danseurs
de la compagnie se joindront à
elle pour «Playback».

«Avant «Ningyo», j’ai fait
toute une série de spectacles
sur le paraître, la beauté idéale,
le star-system, la chirurgie
esthétique», énumère Nicole
Seiler. «Ningyo» s’inscrit dans
la continuité de ce thème très
contemporain mais avec
l’envie de le connecter à quel-
que chose de plus ancien, de

plus profond», poursuit celle
qui a notamment travaillé avec
le Teatro Malandro d’Omar
Porras. Une envie d’explorer
et de marier «ancien et con-
temporain» qui se traduit aussi
dans l’ambiance musicale et le
décor. Letizia Renzini déverse-
ra en live son electro «parfois
mélodieuse, parfois expéri-
mentale» sur «Ningyo». «Il y a
une tension entre la technique,
tous ces câbles, et l’eau, un élé-
ment très profond, très ancien,
qui recouvrira la scène à hau-
teur de 2 cm environ», expli-
que Nicole Seiler, également
vidéaste. Elle utilise ici la vidéo
pour créer une atmosphère

magique, où mondes réel et
fantastique se confondent, où
le corps de la danseuse devient
«surface de projection».

Dans «Playback», la vidéo
joue un rôle moins central.
«Une caméra infrarouge
filme en direct. La vidéo sert
surtout à dupliquer les dan-
seurs ou comme source lumi-
neuse», explique la chorégra-
phe. Six danseurs, tout
habillés de blanc, dans un
décor blanc: une scénogra-
phie très neutre «pour per-
mettre à l’imaginaire des
spectateurs de travailler». Car
les spectateurs devront aussi
faire appel à leur mémoire

lorsqu’ils verront les danseurs
«mimer» dans le silence
«Alexandrie, Alexandra»,
«Thriller» ou «Stranger in the
Night», quelques-uns des
tubes dont les titres sont pro-
jetés sur un écran pendant le
spectacle. Avec ce «jukebox
silencieux», Nicole Seiler
cherche à montrer «comment
l’image peut nous faire enten-
dre un son». De quoi fredon-
ner dans sa tête toute une soi-
rée. /ANC

Neuchâtel, théâtre du Passage,
«Ningyo», ce soir et demain à 20h
(complet); «Playback», ve à 20h,
sa à 18 heures

«NINGYO» La danseuse YoungSoon Cho Jaquet incarne une sirène mystérieuse dans une chorégraphie signée
par Nicole Seiler. (SP-NICOLE SEILER)

DANSE CONTEMPORAINE

Face sombre de la sirène
et jukebox silencieux

GALERIE 2016

Boucard au pays
des merveilles

Yves Boucard dompte les
serpents pour en faire des fau-
teuils téléphone, apprivoise les
girafes et les okapis pour en
faire des guéridons, ou trans-
forme les merles antillais en
sièges confortables. Les
œuvres du sculpteur vaudois
métamorphosent l’espace de la
galerie 2016 à Hauterive en
un jardin féerique des plus
surprenants, qui invite au jeu,
au divertissement.

Né en 1953 à Morges, Yves
Boucard semble nous trans-
mettre son plaisir à sculpter le
bois, à lui donner une person-
nalité. Les sculptures-meubles
d’Yves Boucard sont indivi-
dualisées et révèlent leur pro-
pre identité, loin d’un assujet-
tissement à des conventions, à
des règles fixées par des cou-
rants de modes.

L’attrait majeur de ses
œuvres, pleines d’imagination
et d’humour, réside dans la
tension qui relie leur fonction-
nalité et leur potentiel de rêve
visionnaire, d’utopie. On peut
donc les utiliser pour ce qu’ils
sont – bureaux, chaises,
armoires, tables, étagères ou
rangements –, ou dépasser les
limites de leur seule fonction
en se laissant emporter par
l’exubérance de leur forme,
dans le monde de la fiction, de
la magie et des contes.

Même si les meubles de
Boucard dégagent un senti-
ment de liberté et de désinvol-
ture, chacun d’eux est le fruit
d’un processus méticuleux.
Multiplis, bois massif, fibre de
verre moulée renforcée à la
résine époxy, ou combinaison
de ces différents matériaux
participent à la création de ses
œuvres. Leur caractère unique
est déterminant, écartant la
production de série tout en

marquant un renouvellement
continu vers d’ultérieures
créations.

Leur séduction ne tient pas
seulement à la gaîté des cou-
leurs multiples, aux formes
fantastiques, ni au travail très
inspiré du bois. La magie
réside dans la connivence
entre l’homme et les meubles
du pays féerique, animaux
chaises, arbres tables, légumes
sièges, ainsi que dans la conju-
gaison entre l’utilisateur et ses
œuvres ludiques aux légendes
humoristiques.

Les meubles d’Yves Boucard
dépassent les frontières du
connu et emportent celui qui
s’est épris de leurs formes et
de leurs couleurs inattendues
dans le royaume de sa propre
imagination.

SÉVERINE CATTIN

Hauterive, galerie 2016, jusqu’au
14 novembre 2010. Du mercredi
au dimanche de 15h à 19 heures

YVES BOUCARD Une passion pour
la sculpture du bois. (SP)

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert de bienvenue de Gottlieb Wallisch
Le pianiste Gottlieb Wallisch, nouvellement engagé en tant que professeur
de piano à la Haute Ecole de musique de Genève (HEM), site de Neuchâtel,
offrira un récital inaugural demain à 20 heures au Campus Arc 1. Comme
l’ensemble des manifestations de la HEM, ce concert est public et gratuit. /réd

SP

AUVERNIER

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

BEVAIX

>Conférence
«Neuchâtel 1011-2011 mille ans,
mille questions, mille réponses»
Moulin. A l’occasion de la sortie
du nouvel ouvrage de Jean-Pierre
Jelmini. Me 10.11, 20h.

BOUDRY

>Concert
Assurd
La Passade. Trois chanteuses.
Je 11.11, 20h.

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.

Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

CHEVENEZ

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

COLOMBIER

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

CORCELLES/NE

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture

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

LE LOCLE

>Spectacle
Erika Stucky
Casino-Théâtre. «Bubbles & Bangs».
Je 11.11, 20h30.

>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.

Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. «Les temps du Temps”.
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.

>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.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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

LA 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.

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.

TRAMELAN

>Exposition
Monique Itten, sculptures
et Gabriel Vuilleumier, peintures
CIP. Lu-je 8h-20. Ve 8h-18h. Sa-di 14h-
17h. Jusqu’au 03.12.GIN

SAINT-URSANNE

>Exposition
«Ainsi soit-il»
Place Roger Schaffter. Je 11.11, 20h30.

SAULES

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

DELÉMONT

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

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

AGENDA

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

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

En bref
■ GALERIE DITESHEIM

Une œuvre de Germaine Richier en photo
Dans notre édition d’hier, une erreur s’est glissée dans la légende-photo
de l’article consacré à l’exposition de Horst Janssen et Germaine Richier à
la galerie Ditesheim, à Neuchâtel. C’est la sculptrice Germaine Richier qui
est l’auteure de l’œuvre en photo «Sablier III», et non Horst Janssen. /réd
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Le développement urbain et économique
en Inde rend la cohabitation entre
éléphants et êtres humains très difficile.
Le métier de cornac – guide d’éléphants
– attire de moins en moins de jeunes.
C’est pourtant le métier qu’a choisi
un Suisse, Fabio Preti.

CLÉMENTINE MERCIER

«V
ous comprenez maintenant
pourquoi je ne changerais de
métier pour rien au monde?»,
tonne Fabio Preti. Nous

sommes tous deux juchés sur des élé-
phants à cru. Lui, totalement à son aise,
moi, en équilibre fragile, ballottée de
droite à gauche. Autour de nous, des
motos qui klaxonnent, des bus qui essaient
de nous dépasser... Comme tous les jours,
ce Genevois traverse le village d’Amber
pour mener son éléphante au bain, avec
une demi-douzaine de bêtes et leurs maî-
tres. Fabio est un cornac, un dresseur
d’éléphants.

Il y a deux ans, il n’était pourtant qu’un
touriste comme les autres, en balade dans
le Rajasthan. Mais arrivé au Fort d’Amber,
à 250 kilomètres de New Delhi, il a une
vision qui va bouleverser sa vie: 120 élé-
phants, décorés comme pour une fête, et
qui attendent les touristes pour les emme-
ner en promenade.

«Il nous a dit qu’il voulait devenir cor-
nac», se souvient Shah Rukh, aujourd’hui
l’un de ses collègues. «On était sûrs que
c’était un gag. On lui a dit de venir le len-
demain à 4 heures du matin. Et il est
venu!»

Désormais, Fabio Preti passe ses après-
midi avec les autres dresseurs, les pieds
dans l’eau, à frotter la peau rugueuse des
pachydermes. «C’est un rêve d’enfant»,
sourit le Suisse. «Mon premier dessin,
c’était un éléphant. Mon premier dessin
animé: ‘Le livre de la jungle’. Et mon pre-
mier livre aussi.»

Son quotidien, ils seraient pourtant
nombreux à ne pas en vouloir… Sept
jours sur sept, son réveil sonne à 4h. Il doit
nourrir, doucher et harnacher Shakuntala,
son éléphante, avant 7h, l’heure du départ
à Amber. Là, sous un soleil de plomb, maî-
tre et animal enchaînent les montées de
touristes du pied au sommet du Fort.
Viennent ensuite le deuxième repas des
éléphants, un autre bain, le troisième
repas… et c’est l’heure de s’effondrer sur
son lit, après 16 heures de travail.

«Ce n’est pas une vie facile», reconnaît
Shafiq Khan, le propriétaire du troupeau
et patron de Fabio. «Ils mangent énormé-
ment: 300 kilos par jour d’herbe, de sucre
de canne ou de paille. Ils boivent aussi en
grande quantité.»

Dans la famille de Shafiq, on est cornac

de père en fils, depuis quatre générations.
A l’époque du maharajah, ils dressaient
déjà une partie des 99 éléphants que le
souverain entretenait pour son prestige et
sa distraction.

«Pour nous, les éléphants sont des mem-
bres de la famille à part entière», explique
son frère. Avant d’ajouter avec tendresse:
«d’ailleurs on n’aurait jamais imaginé que
Fabio puisse les aimer et les respecter
autant que nous. Mais il nous a prouvé
que si.»

Aujourd’hui, l’entretien d’un troupeau
d’éléphants coûte très cher. Sur les
20 francs que rapporte chaque touriste,
deux tiers partent en nourriture et en soins
pour les animaux, affirme le propriétaire.

Reste pour les cornacs – Fabio est logé à
la même enseigne que les Indiens –

300 francs par mois, pourboires compris.
Une somme qui ne décourage pas le
Suisse. «Ça me suffit», dit-il. «L’Inde ne
coûte vraiment pas cher. Je m’en sors
mieux que quand je gagnais 7000 à
8000 francs par mois à Genève.»

Son patron lui prête un logement, collé
au hangar qui sert d’abri aux pachyder-
mes. Les conditions y sont rudimentaires:
une chambre, une cuisine, des toilettes à
l’extérieur. Un logement typique de la
classe populaire indienne à un détail près:
un ordinateur portable flambant neuf et
une clef 3G pour se connecter à internet.
«Je suis loin de tout ici, il faut bien que
j’aie un moyen de communiquer!»,
s’exclame le locataire. /CME

Cet article est repris du site www.swissinfo.ch

INSOLITE En Inde, même Saint-Nicolas se déplace à dos d’éléphant. (KEYSTONE)

INDE

Fabio, l’Helvète
qui guide les éléphants

«Un éléphant n’a pas de secret»
Le métier de cornac, il l’a appris en dix jours, se vante-t-il.

En tout cas, quand il monte sur Shakuntala en dix secondes,
en posant le pied sur sa trompe et en s’accrochant à ses
oreilles, on dirait qu’il a fait ça toute sa vie.

«Aage, aage», crie-t-il en hindi pour faire avancer sa monture,
à l’unisson avec les Indiens. Parmi la foule de cornacs, sous
son turban jaune et rouge – le costume obligatoire pour séduire
le touriste – on ne remarque presque pas qu’il a la peau plus

pâle que les autres. «C’est facile de diriger un éléphant. Il n’y a
pas de secret: il ne faut pas en avoir peur et il faut savoir se
faire respecter. Après, on le guide avec les pieds, et s’il le faut,
avec un bâton», explique le cornac helvétique – le seul
occidental à avoir obtenu un «permis d’éléphants» indien, ce
qui lui permet de travailler au Fort d’Amber. Chaque jour son
rêve continue de se réaliser… et il espère bien ne jamais se
réveiller. /cme

Avant de devenir cornac, ce Genevois de 37 ans
a géré un McDo, puis une boulangerie
Cinq ans durant, Fabio Preti est gérant d’un McDonald’s à Zurich, avant
de reprendre la boulangerie familiale dans le quartier des Eaux-Vives
à Genève. Plusieurs années de suite, il vient en Inde en vacances,
sans jamais songer sérieusement à s’y installer. /cme
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Le Goncourt à un
décapiteur décapant

Mondialement célèbre et
chef de file d’une nouvelle
génération d’auteurs, Michel
Houellebecq, sacré par le
Goncourt, a toujours déchaîné
les passions: vain provocateur
névrosé pour les uns, génie
absolu pour les autres.

Depuis «Extension du
domaine de la lutte» en 1994,
l’auteur quinquagénaire, sou-
vent qualifié de professeur de
désespoir, décrit avec une froi-
deur clinique la misère affec-
tive et sexuelle de l’homme
moderne, sa solitude absolue.
Mutique et dérangeant, il avait
jusqu’ici habilement entretenu
l’amour-haine des médias, avec
un don inaltérable pour les
polémiques.

Mais l’écrivain semble
aujourd’hui assagi, mûri,
moins provocateur, sans toute-
fois perdre sa vision acide du
monde ni son ironie. Dans son
dernier roman «La carte et le
territoire» (Flammarion), salué
par une critique quasi una-
nime, Houellebecq éreinte
l’art, l’amour, l’argent, les «peo-
ple» et met en scène son assas-
sinat, particulièrement san-
glant.

Il se caricature avec jubila-
tion: Il «pue un peu moins
qu’un cadavre» et ressemble «à
une vieille tortue malade»,
écrit-il de son double littéraire.
Pour Bernard-Henri Lévy,
dont la correspondance avec
Houellebecq a été publiée en
2008, «c’est quelqu’un de beau-
coup moins mélancolique
qu’on ne le croit, avec qui, moi,
en tout cas, je ris beaucoup»,
affirme le philosophe.

«Je m’inscris en faux contre

son image de misanthrope. Il
aime manger, il aime boire, il
aime les femmes», assure BHL.
«C’est un très grand écrivain
qui veut juste avoir la paix»,
ajoute-t-il.

Né Michel Thomas le
26 février 1958 à La Réunion,
selon sa biographie officielle,
en 1956, selon d’autres sources,
d’un père guide de haute mon-
tagne et d’une mère médecin,
Michel Houellebecq est confié
à 6 ans à sa grand-mère pater-
nelle, dont il a adopté le nom.

Il entretient un temps la
fable de la mort de sa mère,
Lucie Ceccaldi, qui, en 2008
dans «L’Innocente» (Scali),
règle ses comptes avec lui.
«Mon fils, qu’il aille se faire
foutre par qui il veut, avec qui
il veut, je n’en ai rien à cirer»,
écrivait cette femme à 83 ans.

On comprend pourquoi les
mères, et les femmes, n’ont
jamais le beau rôle dans ses
romans. En revanche, le père
revient en force dans «La carte
et le territoire». «Il a voulu faire
de sa vie un roman, une cons-
truction qu’il a magistralement
réussie», explique Denis
Demonpion, auteur d’une bio-
graphie non autorisée de
Houellebecq.

En 1980, le jeune Michel
décroche son diplôme d’ingé-
nieur agronome et se marie.
Son fils Etienne naît en 1981.
A la suite de son divorce, il fait
une dépression nerveuse.
Suivent le chômage, un job
dans l’informatique, à
l’Assemblée nationale. En
1985, il publie des poèmes,
puis une biographie de
Lovecraft. /ats-afp

GONCOURT Michel Houellebecq, l’enfant terrible de la littérature française
était très entouré hier à Paris. (KEYSTONE)

En bref
■ VIRGINIE DESPENTES

Couronnée par le Renaudot pour «Apocalypse bébé»
La subversive romancière et réalisatrice Virginie Despentes a été sacrée
par le prix Renaudot pour «Apocalypse bébé» (Grasset). Le jury a
récompensé un feu d’artifice ironique entre satire sociale, polar
contemporain et romance lesbienne. Les jurés du Renaudot ont
consacré l’égérie underground, moins sulfureuse aujourd’hui, au
onzième tour par quatre voix contre trois à Simonette Greggio pour
«Dolce Vita 1959-1979» (Stock). Son livre, «Apocalypse bébé», attendu
depuis quatre ans, est un thriller décalé, un «road-book» entre Paris et
Barcelone, dont la narratrice est une de ces «looseuses» chères à la
romancière. /ats-afp

■ HAUTES ÉCOLES
Deux importants projets de recherche

Le Conseil des EPF – qui regroupe notamment l’EPFL, l’EPFZ – puisera
dans ses ressources pour financer un prototype de laser à électrons
libres et un projet neuroinformatique. Il entend faire avancer ces travaux
malgré l’absence de crédits de la Confédération. Lors d’une séance
extraordinaire dimanche à Berne, le Conseil des EPF a décidé d’affecter
des fonds sur ses propres ressources et celles du Domaine des EPF à
deux projets phares. Il s’agit de SwissFEL, le laser à électrons libres dans
le domaine des rayons X – du Paul Scherrer Institut (PSI) à Villigen (AG)
– et du projet neuroinformatique de l’EPFL (Blue Brain). /ats
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Ce soir, à 19h, Neuchâtel
Xamax tiendra son assemblée
générale. Inévitablement, la
succession de Sylvio
Bernasconi sera évoquée.
Parmi les noms qui circulent,
celui de Daniel Knöpfel figure
en bonne position. Et dans ce
projet, Pascal Zuberbühler
aurait un beau rôle à jouer.
L’ancien gardien des «rouge et
noir» fait part de son
enthousiasme.

FRANÇOIS TREUTHARDT

Q
ui succédera donc à
Sylvio Bernasconi à la
présidence de
Neuchâtel Xamax? La

réponse ne sera peut-être pas
connue ce soir, lors de
l’assemblée générale du club
«rouge et noir». Mais parmi
les dossiers des papables, celui
de Daniel Knöpfel fait parler
de lui. Notamment parce
qu’il comprend le nom de
Pascal Zuberbühler.

«Simplement, ce n’est pas
une rumeur», sourit l’ancien
gardien de la Maladière. «J’ai
des contacts avec Daniel
Knöpfel, je le connais
d’ailleurs depuis longtemps.
Cela fait un moment que
nous parlons du projet, qu’il
est sur la table. Et je sais
qu’avec lui, il y a une per-
sonne qui sent le business. Il
n’est pas footballeur, mais il
comprend la région et connaît
aussi beaucoup de monde.
C’est important!»

Qu’est-ce qui pousse Zubi à
vouloir s’investir? «Sur le plan
personnel, j’ai véritablement
passé quinze mois très positifs
à Neuchâtel. Je m’y sens telle-
ment bien et j’ai gardé beau-

coup d’attaches... Et la
Romandie me plaît énormé-
ment. Sur le plan sportif, je
suis convaincu que l’on peut
faire beaucoup ici. J’étais venu
à Xamax quand l’équipe était
en Challenge League et un
club comme ça doit être en
Super League! Il y a un
magnifique stade, il y a un
potentiel. La région et le club
doivent être unis, c’est sûr.»

En abordant le projet de
Daniel Knöpfel, le
Thurgovien n’oublie pas tout
ce que Neuchâtel Xamax doit
à Sylvio Bernasconi. «Ce n’est
pas facile de reprendre un
club. Maintenant, Xamax n’a
pas beaucoup de succès. Mais
ce qu’a fait son président est
incroyable. Il a investi beau-
coup de son argent, les salai-
res ont toujours été payés.
C’est dommage que Xamax
ne gagne pas plus par rapport
à son investissement! Et c’est
un immense signe de son côté
de ne pas vouloir lâcher le
club (réd: Sylvio Bernasconi a
assuré que financièrement, il
ne laisserait pas tomber
Xamax). C’est quelque chose
de magnifique, cette mentali-
té.»

Comme le dit Zubi, c’est
Sylvio Bernasconi qui «déci-
dera», «lui qui choisira». «Il a
tout sur la table, il a le futur
du club dans ses mains. Moi,
je reste optimiste. Et, je le
répète, on peut vraiment faire
quelque chose pour le football
à Neuchâtel!»

Et le gardien de Fulham
entend bien apporter sa pierre
à l’édifice. «Moi, je suis la pre-
mière personne intéressée à
apporter quelque chose pour
Neuchâtel Xamax!» /FTR

RETROUVAILLES? Sylvio Bernasconi et Pascal Zuberbühler: unis pour le bien de Neuchâtel Xamax? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

L’enthousiasme de Zubi

TRIATHLON
Pauline Purro change de club en France
La Chaux-de-Fonnière Pauline Purro n’a pas obtenu la promotion en première division
avec son ex-club le TriVal de Gray, mais elle disputera tout de même le championnat
de France en D1 la saison prochaine. La triathlète des Montagnes a signé avec le Team
Lagardère du Racing Club de Paris. /jce

Réal Vincent n’entraînera pas
Université en première ligue
Pressenti pour occuper le poste d’entraîneur du HC
Université, Réal Vincent n’a pas pu se libérer au niveau
professionnel. Le successeur de Patrick Glanzmann,
limogé, n’est toujours pas connu. /jceAR
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A consulter les pages du foot anglais sur
le teletext, plus précisément les résultats
de Fulham, on voit souvent la motion «pas
convoqué» à côté du nom de Zuberbühler.
Qu’en est-il exactement? En fait, il est
toujours compris dans l’effectif du club
londonien, mais s’occupe aussi des
gardiens. «J’ai un poste magnifique!»,
s’exclame le Thurgovien. «Si Roy Hodgson
était resté, je serais devenu entraîneur des

gardiens. Mais il est parti à Liverpool, avec
tout son staff, dont Mike Kelly (réd: son
entraîneur des portiers attitré).»

Du coup, le successeur de l’ancien
coach xamaxien et de l’équipe de Suisse
est arrivé avec son staff dans ses
bagages. «Mark Hughes (réd: ancien
international gallois et joueur de
Manchester United notamment) a dit qu’il
voulait que je reste dans l’équipe»,

reprend Zubi. «Il a jugé que c’était très
important pour l’équipe et pour le gardien
titulaire, Mark Schwarzer. Car nous
sommes amis avec Mark, nous nous
connaissons bien. Je collabore avec Kevin
Hitchcock, l’entraîneur des gardiens. On
s’occupe des jeunes et je fais
l’échauffement avec Mark Schwarzer.
Disons que je suis une station-relais pour
Fulham!» /ftr

«Je suis une station-relais pour Fulham»

BJARNE RIIS

Un livre confession
Dans un livre confession à

paraître aujourd’hui, l’ancien
cycliste danois Bjarne Riis parle
ouvertement de la façon dont il
se dopait. Sur le Tour 1998, alors
que la police s’en prend à
l’équipe Festina, une rumeur
arrive aux oreilles de Riis
(Deutsche Telekom) selon
laquelle les policiers vont égale-
ment perquisitionner son hôtel.
«Dans ma chambre, je n’ai pas le
choix. Mes ampoules de produit
dopant doivent disparaître en
vitesse. En quelques minutes
seulement, je récupère la totalité
de mes doses d’EPO et les jette
dans les toilettes. Toute trace,
chaque goutte de ce produit oné-
reux est consciencieusement
effacée.»

Les organisateurs du Tour de
France ont rayé Riis de la liste de

leur palmarès en 2007 après qu’il
eut avoué son dopage à l’époque
de sa victoire en 1996, avant de
le faire figurer de nouveau, les
faits étant prescrits.

Riis avoue également avoir
dépensé jusqu’à un million de
couronnes en produits dopants.
«Les produits dopants ont dû me
coûter entre un demi-million et
un million de couronnes (réd: de
105 000 à 210 000 francs
aujourd’hui)», déclare-t-il au
quotidien «Politiken».

A l’hebdomadaire gratuit
«Soendagsavisen», Riis et son
épouse Anne Dorte racontent à
quel point le dopage était deve-
nu un acte naturel, l’EPO étant
simplement conservée dans le
réfrigérateur de la cuisine, «bien
emballée» selon les termes
d’Anne Dorte. /si-afp

CYCLISME

Procédure contre Contador demandée
L’Espagnol Alberto

Contador (photo Keystone)
devra s’expliquer devant une
instance disciplinaire après son
contrôle antidopage positif lors
de son Tour de France victo-
rieux cet été, a décidé l’UCI, qui
a demandé à la Fédération espa-
gnole d’ouvrir une procédure
sur le résultat du test antido-
page qualifié d’«anormal» du
coureur ibérique.

Il revient ainsi à la fédération
espagnole de sanctionner ou
non le coureur No 1 du pays,
qui encourt le risque de perdre
le bénéfice de sa victoire dans le
Tour 2010.

Dès la révélation de l’affaire
le 30 septembre, Contador a
expliqué par une contamina-
tion alimentaire la présence de
traces infinitésimales de clenbu-

térol, un bêta-stimulant qui sti-
mule la fonction pulmonaire
mais possède aussi des effets
anabolisants.

En annonçant la suspension
provisoire de Contador, qui n’a
plus couru depuis l’été, l’UCI
avait expliqué devoir mener, en
concertation avec l’Agence
mondiale antidopage (AMA),
«des investigations scientifiques
complémentaires avant qu’une
conclusion puisse être tirée». Et
ce, à cause des traces «extrême-

ment faibles» de clenbutérol (50
picogrammes par ml).

Plusieurs médias ont ensuite
avancé l’hypothèse d’une trans-
fusion en affirmant que des
résidus plastiques typiques des
poches de transfusions sangui-
nes auraient été également
retrouvés dans les urines de
Contador. Ces accusations ont
été qualifiées de «sans fonde-
ments» par l’agent du coureur.

L’UCI n’a soufflé mot de ce
sujet. Elle s’en tient seulement
aux traces de clenbutérol, un
produit interdit quelle que soit
la quantité trouvée. Même si
plusieurs scientifiques sont déjà
venus au secours de Contador
en cautionnant l’explication de
la contamination accidentelle.

Depuis un mois, le triple
vainqueur du Tour de France

(2007, 2009 et 2010) a reçu
l’appui de son futur responsable
d’équipe, le Danois Bjarne Riis.
Car Contador, qui porte depuis
2008 les couleurs d’Astana, a
signé début août un contrat de
deux ans en faveur de Saxo
Bank, jusqu’à cette saison
l’équipe du Luxembourgeois
Andy Schleck, son dauphin des
deux derniers Tours.

La fédération espagnole, qui a
été informée hier soir, dispose
d’un mois pour mener l’instruc-
tion et rendre sa décision avant
de la notifier dans les trois jours
à l’UCI. Le jugement est atten-
du au plus tard courant décem-
bre. Mais il restera ensuite la
possibilité, pour chaque partie,
de recourir en cas de désaccord
au Tribunal arbitral du sport
(TAS). /si
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Avec une moyenne d’âge de plus ou
moins 20 ans, Le Locle et Audax-Friùl
font figures de benjamins en deuxième
ligue. Une politique qui pourrait porter
ses fruits quand l’arbre sera mûr.

LAURENT MERLET

T
out vient à point à qui sait attendre.
C’est assurément le proverbe qui tra-
duit le mieux les pensées et convic-
tions de Patrick Noyer et Loris

Franzoso depuis qu’ils ont repris, cet été,
leur équipe respective. Les entraîneurs du
Locle et d’Audax-Friùl possèdent, en effet,
les deux contingents les plus jeunes du
championnat. Et de loin.

Un choix dicté aussi bien par les circons-
tances que par la volonté des clubs. «Miser
sur les jeunes a été une solution logique,
dans la mesure où il a fallu reconstruire un
nouveau groupe après un massif départ de
joueurs pendant la pause estivale. Tant qu’à
faire, autant repartir à zéro avec des garçons
motivés et ayant une grande marge de pro-
gression», explique le mentor des Jeanneret,
qui compte douze joueurs (sur 19) encore
en âge juniors.

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé,
les deux techniciens ont tout de même cher-
ché à enrôler quelques vieux briscards pour
encadrer les jeunes, mais ceux-ci ne se sont
pas pressés au portillon. «Puisqu’une for-
mation amateure est avant tout une bonne
équipe de copains, l’aspect humain est pri-
mordial. Si bien qu’un joueur d’expérience
se sent en décalage par rapport au reste du
vestiaire et préfère aller dans un groupe où
il partage les mêmes préoccupations», glisse
Loris Franzoso.

Pour l’heure, les deux équipes peinent
encore à exprimer tout leur potentiel face
aux formations plus expérimentées du
championnat. «Nous sommes bien souvent
irréguliers et manquons de roublardise. Le
trop grand enthousiasme avec lequel nous
jouons fait que nous perdons un peu les
pédales dans certains moments du match»,
ajoute-t-il. «Nous péchons parfois par man-
que de concentration et par erreur tactique.
C’est tout à fait naturel, ce sont des erreurs
de jeunesse», relance Patrick Noyer. Il faut
bien que jeunesse se passe...

Ces politiques audacieuses offrent toute-
fois de belles perspectives d’avenir. «Nous
nous sommes donnés 18 à 24 mois pour
former un groupe capable de jouer les pre-
miers rôles», admet le boss loclois. «Mon
intention est de porter l’intégralité du
groupe à maturité pour qu’ils puissent riva-
liser avec les meilleures équipes de
deuxième ligue», étoffe l’entraîneur
audaxien. «La principale difficulté est de
faire prendre conscience aux jeunes qu’ils
doivent être patients et qu’ils ne doivent en
aucun cas se décourager s’ils n’obtiennent
pas des résultats immédiats. Hélas, c’est jus-
tement la nouvelle génération qui se mon-
tre le plus impatiente!»

N’oublions pas que tout vient à point à
qui sait attendre. /LME

AUDACIEUX Audax-Friùl – ici Marco Ciccarone devant Davide Fiorucci et Kevin Jacot (Béroche-
Gorgier) – et Le Locle ont décidé de jouer la carte de la jeunesse. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Le pari de la jeunesse

TENNIS
L’Italie encore titrée en Fed Cup
L’Italie a étendu son règne sur la Fed Cup en remportant le trophée pour la troisième
fois en cinq ans grâce à une victoire 3-1 sur les Etats-Unis, dimanche à San Diego.
Après la mainmise des Russes (4 victoires de 2004 à 2008), c’est l’Italie, déjà
victorieuse des Etats-Unis en finale 2009, qui domine le tennis féminin par équipes. /si
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Tennis
Fed Cup
San Diego (EU). Fed Cup. Finale: Etats-
Unis - Italie 1-3. Coco Vandeweghe -
Francesca Schiavone 2-6 4-6. Bethanie
Mattek-Sands - Flavia Pennetta 6-7 (4-7)
2-6. Melanie Oudin - Schiavone 6-1 6-3.
Vandeweghe - Pennetta 1-6 2-6.

Football
M18
Berne - NE Xamax 1-0
Classement: 1. Bâle 11-25. 2. Zurich 11-
23. 3. Berne 11-19. 4. Vaud 9-17. 5.
Argovie 11-17 (21-17). 6. Kriens 11-17
(25-23). 7. Servette 11-17 (16-16). 8.
Saint-Gall 10-16. 9. NE Xamax 12-16. 10.
Tessin 10-13. 11. Sion 10-9. 12.
Winterthour 11-8. 13. Grasshopper 10-0.

M17
Servette - NE Xamax 2-0
Classement: 1. Kriens 13-30. 2. Berne
12-28. 3. Vaud 13-21. 4. Bâlel/Jura 13-
20. 5. NE Xamax 13-19. 6. Liechtenstein
12-15. 7. Zurich 13-14. 8. Servette 13-13
(16-22). 9. Winterthour 13-13 (16-24).
10. Tessin 13-8.
M16
Kriens - NE Xamax 3-4
Classement: 1. Liechtenstein 10-23. 2.
Kriens 10-21. 3. Concordia 10-20 (27-
14). 4. Thoune 10-20 (20-10). 5. Carouge
10-16. 6. Soleure 10-13. 7. NE Xamax
10-12. 8 (21-27). Jura 10-12 (14-23). 9.
Bienne 10-10. 10. Wil 10-9. 11. Vaud 10-
8. 12. Schaffhouse 10-4.

Juniors A, groupe 1a
Bas-Lac - Peseux 12-0
Etoile-Sporting - Lusitanos 4-0
Lusitanos - Bevaix 1-4
Bas-Lac - Deportivo 2-0
Classement: 1. Bas-Lac 4-10. 2. Deportivo
4-9. 3. Etoile-Sporting 3-7. 4. Bevaix 4-6.
5. Peseux 3-0. 6. Lusitanos 4-0.

Juniors B, groupe 1a
Fleurier - Lusitanos 3-5
Bas-Lac - Lusitanos 0-0
Le Parc - Fleurier 0-0
Boudry - Corcelles 1-4
Classement:1. Boudry 4-22. 2. Le Parc
4-20. 3. Fleurier 4-16. 4. Corcelles 4-15.
5. Hauterive 4-12. 6. Lusitanos 4-10.

Juniors B, groupe 2a
Corcelles II - Le Locle 0-3
Serrières - Etoile-Sporting 2-1
Classement: 1. Serrières 3-9. 2. Etoile-
Sporting 4-9. 3. Le Locle 3-6. 4.Corcelles
II 3-0 (3-8). 5. Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-0 (5-21).

Juniors B, groupe 3a
Floria - La Sagne 5-2
Fontainemelon - Sonvilier 2-1
Classement: 1. Floria 3-16. 2. Sonvilier
3-10. 3. La Sagne 4-13. 4. Dombresson
2-6. 5. Fontainemelon 4-7.

Juniors B, groupe 4a
Béroche-Gorgier - Cortaillod 3-8
Le Landeron - Bôle 1-7
Classement: 1. Cortaillod 4-19. 2. Marin
3-16. 3. Bôle 3-13. 4. Le Landeron 3-4. 5.
Béroche-Gorgier 3-3.

3e ligue féminine
Couvet - Cortaillod 2-0
Colombier - Etoile-Sporting II 4-0
NE Xamax - Geneveys-sur-Coffrane 3-0

Classement: 1. NE Xamax 7-21. 2. Couvet
7-16. 3. Etoile-Sporting II 8-13. 4.
Cortaillod 7-12. 5. Cornaux 7-10. 6.
Colombier 7-9. 7. Azzurri 6-4. 8. Les
Geneveys-sur-Coffrane 7-4. 9. Fleurier 6-0.

Hockey sur glace
Deuxième ligue
SENSEE - STAR CHAUX-DE-FONDS 2-6
(1-2 0-3 1-1)

Guin: 86 spectateurs.
Arbitres: Tillmann et Rossi.
Buts: 12e Bührer (Friedli, à 5 contre 4) 1-0.
17e Hug (Braillard, à 5 contre 4) 1-1. 18e
Braillard (Bätscher, Aebersold) 1-2. 28e
Meier (Scheidegger) 1-3. 38e (37’35)
Personeni (Meier, Braillard) 1-4. 38e
(37’54) Scheidegger (Personeni) 1-5. 46e
Scheidegger (Meier, Personeni) 1-6. 54e
Uttinger (Von Bergen, Forrer) 2-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sensee; 4 x 2’
contre Star Chaux-de-Fonds.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Vernetti; Richard, Chevalley; Bätscher,
Braillard; Scheidegger, Meier, Personeni;
Dubois, Reymond, Wälti; Hug, Aebersold,
Wicht. /jcu

LE LOCLE - RENENS 3-4 (1-0 2-4 0-0)
Communal: 55 spectateurs.
Arbitres: Courtet et Cadalonga.
Buts: 10e Juvet (Tschantz, Boss) 1-0.
25e Juvet (Boss, à 5 contre 4) 2-0. 32e
E. Curchod (Oulevey, Schaller, à 5 contre
4) 2-1. 32e Peçon (Dubey, à 5 contre 4)
3-1. 33e Resin (à 5 contre 4) 3-2. 34e
Breguet (Berchier, E. Curchod) 3-3. 40e
Schneider 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Le Locle; 6 x 2’
contre Renens.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Mermillon;
Pasquini, Haldimann; Lanz, Fontana;
Matthey, Peçon; Santschi; Girard,
Martinelli, Juvet; Tschantz, Aebischer,
Fourel; Baumberger, Boss.
Renens: Buhlmann; Oulevey, Pasche;
Berchier, Souto; Schneider; Resin,
Breguet, Carroz; E. Curchod, Loth, F.
Curchod; Schaller, Devaud, Barraudy. /paf

Deuxième ligue, groupe 5
Moutier - Fleurier 4-2
Le Locle - Renens 3-4
Franches-M. II - Vallée de Joux 3-1
Prilly - Sarine 3-2
SenSee - Star CdF 2-6
1. Star CdF 7 6 0 0 1 46-28 18
2. SenSee 6 3 2 0 1 30-16 13
3. V. de Joux 6 4 0 0 2 44-22 12
4. Fr.-Mont. II 6 4 0 0 2 24-17 12
5. Fleurier 6 3 1 0 2 32-27 11
6. Moutier 7 3 1 0 3 17-20 7
7. Prilly 6 2 0 1 3 17-20 7
8. Renens 7 2 0 0 5 18-44 6
9. Le Locle 5 1 0 2 2 17-21 5

10. Sarine 6 1 0 1 4 20-39 4
11. GE Servette II 6 1 0 0 5 21-43 3
Samedi 13 novembre. 17h30: Moutier -
GE Servette II. 20h15: Prilly - Fleurier.
20h15: Star Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Juniors top
Le Locle - Lausanne 7-2
Classement: 1. Sierre 8-22. 2. Vallée de
Joux 8-15. 3. GE Servette 8-14. 4.
Morges 8-12 (29-28). 5. Franches-
Montagnes 8-12 (37-38). 6. Le Locle 8-
12 (26-30). 7. Martigny 8-8. 8. Lausanne
8-1.

Novices top
La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 10-
30. 2. Sierre 11-24. 3. FR Gottéron 11-
23. 4. Viège 10-22. 5. Ajoie 10-20. 6. GE-
Servette 9-9. 7. Monthey 11-7. 8.
Lausanne 12-6. 9. SenSee 10-0.

FOOTBALL
Challenge League
Wohlen - Vaduz 1-3
1. Vaduz 12 9 0 3 30-16 27
2. Lausanne 10 8 1 1 24-10 25
3. Servette 12 8 1 3 29-10 25
4. Lugano 11 7 1 3 26-9 22
5. Delémont 12 6 2 4 19-22 20
6. Bienne 12 5 4 3 27-19 19
7. FC Schaffh. 11 5 2 4 15-13 17

Chiasso 11 5 2 4 15-13 17
9. Wil 12 5 2 5 15-16 17

10. Aarau 12 3 4 5 14-22 13
11. Wohlen 12 3 3 6 15-20 12
12. Winterthour 12 3 3 6 19-24 12
13. Stade Nyonnais 12 3 3 6 15-27 12
14. Kriens 12 2 4 6 9-20 10
15. Locarno 11 1 4 6 7-17 7
16. Yverdon 12 2 0 10 8-29 6

Deuxième ligue
ÉTOILE - BÉROCHE-GORGIER 4-2 (2-1)

Les Foulets: 90 spectateurs.
Arbitre: M. Do Carmo.
Buts: 3e Boichat 1-0. 23e Stampfli 2-0.
45e A. Fiorucci 2-1. 63e F. Carsana 2-
2. 75e K. Meyer 3-2. 86e Paulet 4-2.
Etoile: Rappan; G. Meyer, Prétot,
Tripod, Leccabue; Didierlaurent (26e
Carrafa), Fontaine, Stampfli, K. Meyer ;
Hild (22e Gindrat), Boichat(80e
Paulet).

Béroche: Franco; Faga, Bisanti, D.
Fiorucci, Gardet; L. Carsana, De Jesus
(80e Kelli), Porret, Jacot (70e
Medugno); A. Fiorrucci, Duvanel (30e
F. Carsana).
Notes: Avertissements: 15e Duvanel,
26e K. Meyer, 62e Bisanti, 90e
Stampfli. /fme

AUDAX-FRIÙL - LE LOCLE 1-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Buts: 17e Mancarella 1-0. 54e Conde
1-1.
Audax-Friûl: Miranda; Torelli,
Fimmano, Natali, Veloso; Da Silva (68e
Lebre), Bazzan, Rossier, Conte (76e
Klett); Mancarella (81e Yildirim),
Ciccarone.
Le Locle: Regnaud; Moreira (59e
Dominguez), Steudler, Da Conceicao,
Angelucci (53e Gjocaj); Leonti,
Loureiro, Vonlanthen; Mazzoleni (76e
Giusto), Conde, Schiavano.
Notes: Avertissements: 11e Ciccarone,
33e Bazzan, 38e Moreira, 41e
Loureiro, 45e Mancarella, 57e Natale,
82e Dominguez et 89e Yidlirim.
Expulsion après la fin du match de
Steudler. /fbo

TICINO - COLOMBIER 2-1 (2-0)
Les Marais: 148 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 24e M. Natoli 1-0. 26e M. Natoli
2-0. 75e penalty 2-1.

Ticino: Matulli, Hayret, Malungo,
Polat, Tanisik, Dubois (60e Da Rocha),
DaSilva, S. Natoli, Turkanovic (65e
Cannatella), Mujota (80e Delic ), M.
Natoli.
Colombier: Walker, Andrade,
Samardzic, Haziri, Faivre, Cochand,
Zengue, Abbas, Apostoloski, Machado,
Navalho.
Notes: expulsions: 36e Tanisik, 75e
Cannatella. /sna

1. Etoile 13 8 4 1 37-20 28
2. Marin 13 7 3 3 34-21 24
3. Hauterive 13 7 2 4 26-17 23
4. Colombier 13 6 4 3 26-12 22
5. Chx-de-Fds 13 6 4 3 20-12 22
6. Béroche-G. 13 6 4 3 26-21 22
7. Ticino 13 6 4 3 25-21 22
8. Cortaillod 13 6 2 5 23-22 20
9. Audax-Friul 13 5 4 4 26-20 19

10. Le Locle 13 3 4 6 23-27 13
11. Saint-Blaise 13 4 0 9 22-47 12
12. Serrières II 13 3 1 9 21-30 10
13. Lusitanos 12 3 0 9 23-38 9
14. Gen./Coff. 12 1 2 9 12-36 5
Mercredi 10 novembre. 20h15: Serrières
II - Lusitanos. Samedi 13 novembre.
16h30: Hauterive - Saint-Blaise. 17h30:
Ticino - Béroche-Gorgier. 18h: Audax-
Friul - Cortaillod. Dimanche 14
novembre. 15h: Marin - La Chaux-de-
Fonds. Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier. Etoile - Le Locle.

Gian Piero Gasperini
remplacé à la tête du Genoa
L’entraîneur du Genoa, Gian Piero Gasperini, a été démis
de ses fonctions et remplacé par Davide Ballardini. Il est
le deuxième technicien de Serie A à être limogé depuis
le début de saison après Franco Colomba (Bologne). /si

Enfin un succès
Les Vaudruziens doivent très

certainement pousser un grand
«ouf» de soulagement. Après onze
matches sans récolter la moindre
victoire, Les Geneveys-sur-Coffrane
se sont enfin imposés en
championnat. Auteur d’un doublé,
Alessandro Del Gallo aura été le
grand homme de la rencontre
opposant l’USGC à Serrières II (2-1).
Juste au-dessus de la barre avec dix
points, le champion en titre est, lui,
toujours empêtré dans une situation
difficile. /lme

En bref
■ FOOTBALL

Le gardien du Togo indemnisé après l’attaque de 2010
Blessé par balles en janvier 2010 lors de l’attaque du bus de son équipe
nationale avant le début de la CAN, le gardien togolais Kodjovi Obilalé
(25 ans) recerva 96 000 francs de dédommagement de la Fifa. /si

■ VOILE
Franck Cammas devrait arriver aujourd’hui

Fin de course éprouvante pour Franck Cammas, toujours en tête hier
après-midi de la Route du Rhum. Le Français faisait face à des vents de
sud très instables qui devraient repousser à aujourd’hui son arrivée
victorieuse à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Le cinquième derby romand en direct sur TSR2

Le cinquième derby romand de LNA entre FR Gottéron et GE Servette
du mardi 7 décembre sera bien diffusé en direct par TSR2 à 19h45,
malgré la concurrence avec la Ligue des champions. /si

En bref

■ VOLLEYBALL
Colombier se paie
une équipe de LNB

Colombier (1re ligue masculine)
s’est qualifié pour le 6e tour de
la Coupe de Suisse en battant
Kreuzlingen (LNB) 3-1 dimanche
aux Mûriers. Au prochain tour,
les Neuchâtelois recevront Züri
Unterland (LNB) le dimanche 21
novembre à 17h. /ptu

■ ESCRIME
Le bel exploit inutile
de Sophie Lamon

Sophie Lamon-Fernandez a signé
un exploit finalement insuffisant
aux Mondiaux de Paris en battant
en 16es de finale la championne
olympique en titre, l’Allemande
Britta Heidemann. Au tour suivant,
la Valaisanne (13e finale) exilée à
Paris se faisait en effet éliminer
par la future championne du
monde, la Française Maureen
Nisima. /si
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ÉQUIPE DE SUISSE
Félicien Du Bois appelé par Sean Simpson
Le sélectionneur Sean Simpson a dû composer avec son premier forfait lors
du rassemblement de l’équipe de Suisse hier. Après examen médical, l’attaquant
de Kloten Victor Stancescu a été autorisé à quitter le camp. A sa place, le coach
national a convoqué le défenseur neuchâtelois Félicien Du Bois, de Kloten. /si
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VOLLEYBALL

Val-de-Travers doit
«rester modeste»

Ce week-end, Val-de-Travers
accueillait Ecublens, samedi à
Couvet, avant de se déplacer à
Baden le lendemain pour son
entrée en lice (5e tour) en
Coupe de Suisse.

Face à Ecublens, les
Vallonnières défendaient leur
deuxième rang au classement,
et c’est sur le score de 3-1
qu’elles ont conforté leur place.
«On prévoyait un match dur»,
avouait l’entraîneur Alessandro
Lodi à la fin de la rencontre.
«Un système bloc-défense très
efficace nous a permis de limi-
ter les attaquantes principales
vaudoises et de gagner les deux
premiers sets. Dans le troisième,
l’accumulation de fautes et la
pression de l’adversaire nous
ont hélas obligé à souffrir!»

Avec une Jessica Cambres
Corredera en grande forme,

omniprésente au bloc et en
défense, l’équipe a su réagir et
creuser un écart (10-3) d’entrée
dans la quatrième manche, qui
sera décisif. «Nous pouvons être
fiers de ce que nous avons fait
jusqu’à maintenant, mais en
même temps, il faut absolu-
ment rester modestes et concen-
trés. Le prochain match contre
le leader Steinhausen sera cer-
tainement une autre bataille»,
prévenait Alessandro Lodi.

Dimanche, pour le 5e tour de
la Coupe de Suisse, Val-de-
Travers s’est imposé 3-0 sans
trop de difficulté face à Kanti
Baden, une équipe de première
ligue.

Val-de-Travers accueillera
Steinhausen samedi à 17h30 au
Centre sportif de Couvet. Une
soirée raclette suivra la partie!
/ano

VAL-DE-TRAVERS - ÉCUBLENS 3-1 (25-20 25-16 21-25 25-23)
COUVET: 80 sectateurs. ARBITRES: Grellier et David.
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Jackson, Rey, Macuglia, Zybach, Roy, Nobs, Wenger,
Cambres Corredera.
ÉCUBLENS: Baur, Behrensen, K. Berger, S. Berger, Maddocks, Ndebele, Nicolet,
Schneider, Stasiak, Troesch, Matter (libero).
NOTES: durée du match: 103’ (22’, 22’, 25’, 25’).

KANTI BADEN - VAL-DE-TRAVERS 0-3 (23-25 25-16 25-19)
BADEN: 30 sectateurs. ARBITRES: Spahni et Tüscher.
KANTI BADEN: Winter, Hasler, Sirucek, Ferhat, Lecaj, Dal Fuoco, Schmidlin, Zehnder,
Maier, Kaufmann, Müller.
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Jackson, Rey, Wenker, Roy, Nobs, Wenger.
NOTES: Val-de-Travers sans Cambres Corredera. Durée du match: 70’ (24’, 24’, 22’).

Le gardien d’Ajoie Simon Rytz
va s’entraîner avec Langnau
Gardien d’Ajoie, Simon Rytz va s’entraîner avec Langnau
ces prochains jours. Le gardien des Emmentalois, Benjamin
Conz, étant retenu en équipe nationale M20, le club bernois
est à la recherche d’un remplaçant intérimaire. /jce

EN VRAC
Basketball
LNB masculine
Bernex - Chêne 66-58 (28-21).
Classement: 1. Bernex 8-14. 2. Union
Neuchâtel 7-12. 3. Vacallo/Mendrisio M23
8-12 (615-555). 4. Vevey Riviera 8-12 (522-
466). 5. Swiss Central 8-10.
Mercredi 10 novembre. 20h: Vevey - Union
Neuchâtel.

Hockey sur glace
Match amical
Ce soir
20h10 Suisse - Team Canada

(à Kloten, TSR2)

Deutschland-Cup
A Munich. Vendredi 12 novembre. 16h15:
Suisse - Slovaquie. 20h: Allemagne -
Canada. Samedi 13 novembre. 15h45:
Slovaquie - Allemagne. 19h30: Suisse -
Canada. Dimanche 14 novembre. 16h30:
Canada - Slovaquie. 20h15: Allemagne -
Suisse.

SÉLECTION SUISSE
La sélection suisse pour le rassemblement
de novembre. Gardiens (3): Benjamin Conz
(Langnau). Leonardo Genoni (Davos). Daniel
Manzato (Rapperswil, Deutschland Cup
seulement).
Défenseurs (11): Eric Blum (Kloten). Rafael
Diaz (Zoug). Felicien Du Bois (Kloten),
Philippe Furrer (Berne/DC). Patrick Geering
(Zurich Lions). John Gobbi (Genève-
Servette/DC). Robin Grossmann (Davos).
David Jobin (Berne/DC). Simon Lüthi
(Langnau). Jonathan Mercier (Genève-
Servette/DC). Tim Ramholt (Davos). Patrick
von Gunten (Kloten).
Attaquants (18): Pascal Berger (Berne).
Matthias Bieber (Kloten). Simon Bodenmann
(Kloten). Damien Brunner (Zoug). Dario
Bürgler (Davos/DC). Andrei Bykov (Fribourg
Gottéron). Etienne Froidevaux (Berne). Denis
Hollenstein (Kloten/DC). Kevin Lötscher
(Bienne). Simon Moser (Langnau/DC). Kevin
Romy (Lugano). Fabian Schnyder (Zoug).
Julien Sprunger (Fribourg Gottéron). Victor
Stancescu (Kloten). Janick Steinmann
(Davos/DC). Reto Suri (Rapperswil). Dino
Wieser (Davos). Coach: Sean Simpson.

Elites A
LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 4-10
(1-2 1-5 2-3)

Buts: 2e Gruber (Nachbaur) 0-1. 12e
Engler (Holenstein) 0-2. 12e Teuscher
(Braichet, Kolly, à 5 contre 4) 1-2. 24e
Gruber (Holenstein, Engler, à 5 contre 4)
1-3. 26e Scherrer (Holenstein) 1-4. 28e
Engler (Holenstein, Maissen) 1-5. 29e
Berisha (Hobi) 1-6. 33e Engler
(Holenstein, Durisch) 1-7. 40e Teuscher
(Gut, Boss) 2-7. 46e Curty (Von Allmen,
Vidmer, à 5 contre 4) 3-7. 48e Hobi
(Nachbaur) 3-8. 49e Teuscher (Braichet)
4-8. 53e Schenk (Nachbaur, Gruber) 4-9.
60e Berisha (Hobi, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Gut, Vidmer)
contre le HCC; 10 x 2’ contre Davos.

GE SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(3-0 0-2 2-0)

Buts: 2e Girard (Berger, Blanc) 1-0. 14e
Berger (Pitter, Savary) 2-0. 17e Berthon
3-0. 23e Braichet (Teuscher) 3-1. 28e
Houriet (Hayoz, Kolly) 3-2. 48e Blanc
(Berthon) 4-2. 53e Savary (Pittet, Girard)
5-2.
Pénalités: 15 x 2’ + 10’ (Barbero) contre
GE Servette; 9 x 2’ contre le HCC.

Classement: 1. GCK Lions 18-48. 2. Kloten
18-44. 3. Lugano 18-42. 4. Rapperswil 18-37.
5. Zoug 17-35. 6. Langnau 18-32. 7. Berne 17-
27. 8. Davos 18-21. 9. Lausanne 18-18 (49-
77). 10. Ambri-Piotta 18-18 (48-81). 11.
Bienne 18-17. 12. GE Servette 18-13. 13. La
Chaux-de-Fonds 18-12. 14. FR Gottéron 18-11.
Vendredi 19 novembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Zoug. Dimanche 21 novembre.
17h30: Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

Pour l’ouverture de leur
saison, ce soir à la Kolping-
Arena, les joueurs de l’équipe
de Suisse vont entrer dans
l’histoire. A 20h10, ils
deviendront les premiers
hockeyeurs à affronter
l’entraîneur Mark Messier
chez les professionnels. Icône
aux presque 2000 matches en
NHL, le deuxième meilleur
compteur de l’histoire de la
prestigieuse ligue dirigera un
Team Canada version LNA.

KLOTEN
LAURENT KLEISL

Mark Messier, on ne présente
plus le joueur que vous étiez.
Par contre, quel est votre vécu
d’entraîneur?
Pour moi, à ce niveau, c’est

une première! Toutefois, le
coaching ne m’est pas inconnu.
J’ai passé 27 ans dans le hockey
professionnel et, ensuite, j’ai
entraîné à plusieurs niveaux.
Pourtant, c’est bien la pre-
mière fois que je m’occupe de
joueurs adultes.

Ainsi, Messier est un... rookie!
(sourire) Oui, je suis un roo-

kie! C’est ce que j’ai dit à
l’équipe avant l’entraînement.
Je leur ai rappelé que dans ce
vestiaire, j’étais la personne la
moins expérimentée du staff.
C’est intéressant, à 49 ans, je
suis à nouveau un rookie!

Vous allez diriger le Team
Canada à la Coupe Spengler.
Le match contre la Suisse
et la Deutschland-Cup sont-ils
une préparation au tournoi
davosien?
Cette semaine représente

une bonne introduction. C’est
l’occasion pour moi de voir en
action des joueurs que je ne
connais presque pas. Comme je
devrais retrouver une bonne
partie des hommes qui affron-
tent la Suisse à la Coupe
Spengler, c’est important de
connaître leur visage, de sentir
leurs qualités, leur manière de
jouer, afin d’établir la meilleure
stratégie possible. La Coupe
Spengler a une longue la tradi-

tion, c’est un des plus anciens
et plus prestigieux tournois au
monde. En plus, chaque fois
que le Canada est représenté
sur la scène internationale, à
mon sens, c’est un événement.

Depuis l’Amérique du Nord,
comment avez-vous construit
les deux équipes distinctes que
vous dirigerez en Suisse et en
Allemagne cette semaine?
J’ai collaboré avec Doug

Shedden (réd: son assistant ce
soir) pour composer le groupe
qui jouera contre la Suisse. J’ai
également pu compter sur les
ressources de Hockey Canada,
qui a du personnel dans de
nombreux pays d’Europe. Je
dois m’appuyer sur leur juge-
ment, car si j’ai déjà vu évoluer
certains des joueurs retenus,
c’était il y a plusieurs années.
Je vis très loin de ces hommes.

Lundi, l’équipe de Suisse a
vécu son premier entraînement
de la saison, la première étape
d’un très long chemin qui mène
aux Mondiaux. A l’inverse, le
Team Canada se construit en
un jour. Un miracle?

Les Canadiens portent en
eux une énorme passion pour
leur sport. Ils ont du plaisir
dans la vie parce qu’ils jouent
au hockey. On sent que chacun
d’eux a le désir de faire son
maximum parce qu’ils ont la
responsabilité de représenter le
hockey canadien. Tout cela
conduit à créer rapidement un
esprit d’équipe. Mon défi est
d’assembler ces énergies.

Après une carrière
exceptionnelle de joueur,
vous débutez dans le coaching.
Quelle est votre philosophie?
J’ai croisé de nombreux

coaches, des coaches qui
m’ont inspiré et qui ont été
des sources de motivation.
J’ai appris beaucoup à leur
contact. Le hockey est un
sport exigeant, qui demande
beaucoup de sacrifices. Un
coach doit pouvoir affronter
le visage de ses joueurs et leur
montrer la voie. Quand une
équipe connaît la direction à
suivre, qu’elle est motivée par
celle-ci, il est plus facile de
développer le potentiel de
chacun. C’est là que réside la

principale responsabilité de
l’entraîneur.

Vous avez porté le «C»
du capitaine durant de
nombreuses saisons en NHL.
Le leadership d’un joueur et
d’un coach est-il différent?
Dans un sens. En fait, il se

manifeste plus dans la relation
entre le coach et son capitaine.
Cette relation est vitale dans le
succès d’une équipe. Si l’entraî-
neur a le pouvoir de prendre
des décisions, le capitaine a le
devoir de s’assurer que l’équipe
les comprenne et les suive. La
relation entre le coach et ses
leaders doit être positifs et la
confiance réciproque.

Vu d’Europe, le hockey nord-
américain est devenu plus
un business qu’un sport...
Pas d’accord. Le hockey a

connu une croissance considé-
rable dans le monde entier. En
NHL, tout est devenu plus
grand. Il y a une grande part
de business, mais cela reste un
sport qui s’est développé et est
mieux organisé. Le jeu a beau-
coup progressé. /LKL

MARK MESSIER Le nouvel entraîneur du Canada est une légende vivante. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

«Je suis un rookie»

JEUX
SPORT-TOTO

2 1 X - 1 2 X - 1 2 X - 1 1 X - X
Résultat: 2-0
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 12 pts 25 409.40
17 avec 11 pts 1494,70
180 avec 10 pts 141,20
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
1 050 000 fr.

Mark Messier: quelques repères
● L’homme Né le 18 janvier 1961 à St. Albert (Alberta, Canada).

1m88/93 kg. Père de trois enfants. Repêché en 1979 par les
Edmonton Oilers (48e position). Joueur, il fut centre ou ailier.
Conseiller auprès des New York Rangers. Manager général du
Team Canada durant les Mondiaux 2010 en Allemagne.

● Sa carrière A disputé 1992 matches en NHL (803 buts, 1379
assists, 2183 points, 2154 minutes de pénalités) entre 1978 et
2004 pour les Edmonton Oilers (1979-91), les New York
Rangers (1991-97 puis 2000-04) et les Vancouver Canucks
(1997-2000). Annonce son retrait le 12 septembre 2005.

● Ses honneurs Vainqueur de la Coupe Stanley en 1984, 1985,
1987 et 1990 avec les Edmonton Oilers ainsi qu’en 1994 avec
les New York Rangers. Premier joueur à avoir remporté la
Coupe Stanley en tant que capitaine avec deux équipes
différentes. Depuis, il a été rejoint par Scott Niedermayer (New
Jersey Devils et Anaheim Ducks).

● Particularités Joueur ayant disputé le plus de matches en
NHL. Deuxième meilleur compteur de l’histoire de la NHL
derrière Wayne Gretzky. Contemporain de Gretzky, il n’a jamais
décroché le titre de meilleur compteur de NHL. /lkl

Vrai départ pour Simpson
Même s’il a déjà dirigé la Suisse à 16 reprises, Sean Simpson

débute dans la peau du sélectionneur national. Il entend bien
marquer de son empreinte le premier rendez-vous avec la
sélection ce soir à Kloten contre le Canada (20h10, TSR2) et en
fin de semaine à la Deutschland-Cup.

Simpson avait remplacé Ralph Krueger, remercié après 13
ans de services au terme des JO de Vancouver. Il avait dirigé
son premier match le 7 avril contre la République tchèque (4-1)
avant d’échouer en quart de finale du Mondial à Mannheim
devant l’Allemagne (0-1). Le Canadien débutera contre le Team
Canada à Kloten à la tête d’une sélection qu’il définit de «moins
de 25 ans». Elle sera complétée avec dix nouveaux joueurs pour
le tournoi de Munich afin que les charges de travail soient
réparties le mieux possible entre tous les sélectionnés. Les 14
néophytes sont Benjamin Conz, Jonathan Mercier, Tim Ramholt,
Pascal Berger, Simon Bodenmann, Andrei Bykov, Etienne
Froidevaux, Denis Hollenstein, Kevin Lötscher, Simon Moser,
Fabian Schnyder, Janick Steinmann, Reto Suri, Dino Wieser. /si
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du 12 au 28 novembre 2010
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle3

Chopin
Schumann

Reinecke
week-ends
du 12 au 28 novembre 2010
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Quatuor Sine Nomine, Edith Fischer
Marc Pantillon, Bruno Schneider and friends
Trio Bartos (Hongrie)
Jorge Pepi
Nouvel Ensemble Contemporain NEC...

Billetterie Neuchâtel: Le Strapontin 032 717 79 07
Billetterie Chaux-de-fonds: L’Heure Bleue 032 967 60 50
Prix Fr. 12.- à Fr. 27.-

Intégralité du programme sur: www.opus111.ch

Familien-Vontobel-StiftungArtephila StiftungFondation pour le rayonnement
de Neuchâtel

SOUS LE HAUT PATRONAGE DES AMBASSADES D’ALLEMAGNE ET DE POLOGNE

association
OPUS 111
présente

Maillot 
de l’équipe 
du du HCCHCC

offre

Saison 2010-2011

Gagnez le maillot original 
de l’équipe du HCC 
pour la saison 2010-2011, 
dédicacé par les joueurs.

1 maillot1 maillot
DE MICHAEL

NEININGER

Date limite de participation:
mardi 9 novembre 2010 à minuit

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

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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POPULATION
Vers une nouvelle stratégie de protection
A l’image de l’armée, la protection de la population doit se doter d’une nouvelle
stratégie. Un grand exercice du réseau national de sécurité permettra de tester les
moyens actuels en 2014. En parallèle, le Conseil fédéral prépare un rapport stratégique
pour l’après-2015, a fait savoir hier Ueli Maurer lors d’une conférence de presse. /ats

KE
YS

TO
NE

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO INF OUI ou DUO INF NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

La police doit-elle
infiltrer les réseaux
sociaux sur internet?

En bref
■ ROME

Trois jeunes Suisses
agressent un sommelier

En voyage d’étude à Rome, trois
Genevois de 17, 19 et 20 ans ont
été arrêtés après avoir agressé un
sommelier dans la nuit de
dimanche à hier. Ces élèves en
troisième année de l’école de
commerce André-Chavanne
pourraient être exclus de
l’établissement. Les trois Suisses,
éméchés, s’en sont pris à un
sommelier qui rentrait chez lui
après avoir terminé son service
hier vers 3h dans le centre de la
capitale italienne. Ils l’ont poussé
et ont arraché son porte-feuille et
un briquet. L’homme a heurté le
trottoir en tombant et s’est blessé
à la tête. /ats

■ SAINT-GALL
Une plantation
de chanvre découverte

La police a découvert une
plantation de chanvre dans une
maison de Lichtensteig (SG) et
saisi 1500 plants. Un Suisse de
32 ans a été condamné à une
peine pécuniaire. Il devra en outre
payer plus de 7000 francs
d’amende et de frais de
procédure. /ats

■ ZURICH
Un policier en détention
préventive

Un policier de la ville de Zurich est
soupçonné d’avoir prémédité un
meurtre qui n’a finalement pas été
perpétré. Il se trouve en détention
préventive depuis un mois. Son
complice présumé a également
été arrêté, a-t-on appris hier. /ats

■ SANTÉ
Les cas de listériose
en augmentation

Le nombre de cas de listériose
humaine est en nette
augmentation depuis le début de
l’année. Pour l’instant, aucun
produit commun potentiellement
responsable de cette
recrudescence n’a pu être
identifié, a indiqué hier l’Office
fédéral de la santé publique. /ats

■ LAUSANNE
Le procès de deux
meurtriers s’est ouvert

Le procès des deux cambrioleurs
qui ont roué de coups et tué un
retraité en décembre 2008 à
Epalinges s’est ouvert hier devant
le Tribunal criminel de Lausanne.
L’un des accusés admet s’être
trouvé sur place, l’autre nie toute
implication. /ats

Des policiers craignent de ne
plus pouvoir se faire passer
pour des ados sur les «chats»
pour confondre des prédateurs
sexuels La faute à un
changement de loi...

BERNE
SERGE GUMY

«J
usqu’au 1er jan-
vier 2011, nous
avons la possibilité
de protéger les

enfants des pédophiles avant
qu’une agression sexuelle ne se
produise, et ce via des investi-
gations préventives. Dès le
1er janvier 2011, celles-ci ne
seront plus possibles. En clair,
nous devrons attendre qu’un
enfant soit abusé pour interve-
nir. Pour moi, c’est absolument
inacceptable.»

Commandant de la police de
la Ville de Zurich, Philipp
Holzenhöcherle ne mâche pas
ses mots: selon lui, les pédophi-
les qui chassent leurs victimes
sur les forums de discussion
sur internet risquent de tirer
profit d’un changement de loi
qui interviendra au début de
l’an prochain.

Relayés par le magazine «10
vor 10» de la Télévision suisse
alémanique, ses propos ont fait
grand bruit outre-Sarine.
L’émission politique «Arena» a
même consacré un débat à
cette affaire, qui est en revan-
che passée totalement inaper-
çue du grand public jusqu’ici
en Suisse romande.

Les policiers y sont pourtant
conscients du problème: «Dès
le 1er janvier, nous serons con-
frontés à un vide juridique très
important qui pourrait avoir
de très graves conséquences
pour les jeunes à l’avenir»,
déplore ainsi Pierre Nidegger,
commandant de la Police can-
tonale fribourgeoise et prési-
dent de la Conférence des
commandants des polices can-
tonales de Suisse.

Le désarroi des policiers se
cristallise sur une petite phrase
de la législation suisse.
Jusqu’au 31 décembre pro-

chain, la Loi fédérale sur
l’investigation secrète autorise
la police, moyennant une auto-
risation expresse d’un juge, à
mener des enquêtes sous cou-
verture si «des soupçons repo-
sant sur des faits déterminés
indiquent que des infractions
particulièrement graves ont
été commises ou pourraient
vraisemblablement être com-
mises.»

Rapporté au cas de la pédo-
philie sur internet, cela signifie
qu’un enquêteur, muni d’une
autorisation judiciaire, peut
aujourd’hui se faire passer
pour un ado sur un «chat» et y
appâter un prédateur sexuel
dans le but de le confondre.

Dès le 1er janvier, la Loi sur
l’investigation secrète sera
intégrée au nouveau Code de
procédure pénale unifiée. Or,
parmi les conditions fixées aux
investigations secrètes, il ne
sera plus question des «infrac-
tions particulièrement graves
(qui) pourraient vraisembla-
blement être commises.» Motif
invoqué par le Conseil fédéral:
le Code pénal visant à répri-

mer des délits effectivement
commis, cette disposition n’a
plus lieu d’être. Pour la police
municipale de Zurich, la con-
séquence est vite tirée: elle ne
pourra plus mener d’investiga-
tions secrètes à titre préventif.

Les pédophiles qui chassent
sur la Toile vont-ils pouvoir
s’engouffrer dans cette faille de
la nouvelle loi? «Cette inter-
prétation est controversée, les
politiciens et les juristes ne
sont pas unanimes à ce sujet»,
réplique Folco Galli, porte-
parole de l’Office fédéral de la
justice.

Pour le Conseil fédéral,
d’ailleurs, les nouvelles règles
«n’excluent pas qu’une investi-
gation secrète soit ordonnée
lorsqu’il n’y a que des soup-
çons «, écrivait-il en 2005 dans
son message sur le code de pro-
cédure pénale unifiée. Et Folco
Galli l’assure: «Aucune zone
libre de non droit ne se forme-
ra sur internet dans laquelle les
pédophiles pourraient se sentir
plus en sécurité.» Ces garanties
ne calment pas les inquiétudes
exprimées par les policiers et

les politiciens, tous partis con-
fondus. Les services du
Parlement fédéral n’ont pour
l’heure enregistré le dépôt
d’aucune intervention sur le
sujet. Mais compte tenu du
caractère émotionnel de ce der-
nier et de la pression médiati-
que, il est probable que la pro-
chaine session d’hiver des
Chambres fédérales donnera

lieu à un cortège de demandes
pour combler la lacune en
matière de lutte contre la
cyber-pédophilie. Il y a
urgence: les policiers zurichois
en ont fait l’expérience sur les
forums de discussion, trois
minutes suffisent pour nouer
contact avec un prédateur
sexuel attiré par les jeunes
internautes…. /SGU

PÉDOPHILIE Les policiers, dès le 1er janvier 2011 prochain, vont être confrontés dans les cantons à un vide
juridique qui rendra la lutte contre la pornographie enfantine sur internet moins efficace. (KEYSTONE)

«Aucune
zone libre
de non droit
ne se formera
sur internet
dans laquelle
les pédophiles
pourraient
se sentir
plus en sécurité»

Folco Galli

FORUMS DE DISCUSSION

Coup de frein à la traque
des pédophiles sur internet

Comment rétablir la possibilité, pour les polices
cantonales, de travailler sous couverture sur les forums
de discussion afin d’y traquer les pédophiles? Porte-
parole de l’Office fédéral de la justice, Folco Galli
renvoie la balle aux cantons: la veille préventive des
«chats» leur incombe, c’est donc à eux, s’ils le
souhaitent, de modifier en conséquence leur loi sur la
police. Certains d’entre eux – c’est le cas de Zurich – se
seraient d’ailleurs mis à l’ouvrage.

Pierre Nidegger refuse, lui, la «patate chaude». Pour
le commandant de la police cantonale fribourgeoise,
c’est au niveau du code de procédure pénal fédéral qu’il
faut agir, en rétablissant la possibilité de mener des

investigations secrètes pour des crimes allant être
vraisemblablement commis. «Certes, Berne nous dit
qu’on appliquera le nouveau code pénal avec bon sens.
Mais en tant que juriste, je m’en tiens au texte. Or, si on
se réfère au texte brut qui entrera en vigueur au
1er janvier 2011, nous ne pourrons plus faire les
opérations préventives que nous effectuons aujourd’hui.
Il faudra donc attendre la dénonciation d’un abus
sexuel. C’est extrêmement grave, car le code pénal a
pour but de protéger les citoyens, en particulier les plus
jeunes.» Cette dispute de juristes n’a pas encore atteint
le Valais. Comme l’explique le juge d’instruction Jean-
Pierre Greter, qui s’occupe accessoirement de

criminalité sur internet, le canton ne dispose pas d’une
unité spécialisée, contrairement à la Ville de Zurich. Il se
sent donc moins concerné par le problème soulevé en
Suisse alémanique. «Les ressources à notre disposition
permettent tout juste le traitement des plaintes qui nous
parviennent, il ne nous est pas possible de mener en
plus des investigations préventives.»

Celles-ci resteront-elles possibles? Pour Jean-Pierre
Greter, de toute manière, «le Tribunal fédéral devra
trancher» un jour ou l’autre. Le problème, c’est qu’il ne
le fera qu’une fois saisi d’une affaire. Et donc après
qu’un jeune sera tombé dans le piège tendu sur la Toile
par un pédophile. /s

La Confédération refile la patate chaude aux cantons

Enquêtes bien cadrées
«Manuela_13». C’est sous ce pseudonyme qu’une agente de

la police zurichoise avait noué contact en 2005 avec un
pédophile sur un «chat». Elle lui avait donné rendez-vous à la
gare de Zurich, où l’homme avait été intercepté. Sur son
ordinateur personnel, les enquêteurs avaient trouvé des
images pornographiques mettant en scène des enfants.

Malgré ces éléments de preuve, le Tribunal fédéral a cassé
en juin 2008 la condamnation prononcée en première instance
par la justice zurichoise. L’agente qui avait infiltré le forum de
discussion sous le pseudonyme de «manuela_13» avait en
effet omis de demander son autorisation à un juge. Dans son
arrêt, la cour de Mon-Repos reconnaissait que les
propositions faites à des jeunes par des pédophiles sur
internet justifient que des policiers travaillent sous des
identités d’emprunt. Pour autant, toutefois, qu’ils travaillent
sur mandat judiciaire. /sgu

■ BERNE
Les coupables du
meurtre de Köniz

Les deux coupables du meurtre
commis en 2008 à Köniz ont été
condamnés hier par un tribunal
de Berne. Le commanditaire a
écopé de 18 ans de réclusion.
Une peine de 14 ans de prison a
été prononcée pour le meurtrier,
sentence commuée en thérapie
en milieu fermé. La peine pour
le meurtrier, âgé aujourd’hui de
22 ans, a été adoucie car, selon
les psychiatres, la responsabilité
pénale de l’agresseur est
diminuée en raison de troubles
de la personnalité. Le
commanditaire avait engagé le
meurtrier pour tuer sa
compagne, une jeune Slovaque
de 31 ans, enceinte de lui. Son
enfant de trois mois n’avait pas
pu être sauvé. /ats



SUISSE / RÉGION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 9 NOVEMBRE 2010 22

Le philosophe français André
Comte-Sponville était l’invité,
hier, de l’association Forum
360. Le théâtre du Passage, à
Neuchâtel, a fait le plein pour
écouter le conférencier donner
son interprétation du «Sens du
travail, bonheur et
motivation».

SANTI TEROL

C
réée dans la perspective
de développer les con-
tacts entre acteurs éco-
nomiques du canton de

Neuchâtel, l’association Forum
360 a parfaitement rempli son
mandat en donnant la parole
au philosophe parisien André
Comte-Sponville. Le théâtre
du Passage, à Neuchâtel, a fait
le plein, hier pour écouter cet
orateur de premier plan, mem-
bre du Comité consultatif
français d’éthique. Sous le titre
«Sens du travail, bonheur et
motivation», André Comte-
Sponville a dessiné les con-
tours de la philosophie du
management.

La thématique est d’impor-
tance, a rappelé le philosophe
lors d’une interview préalable
à sa conférence, puisque «les
patrons d’entreprises doivent
faire travailler les autres. Ce
qui est aussi un travail, très dif-
ficile». Autant alors que les
employés, outre la rétribution
qu’ils méritent, en retirent des
satisfactions. C’est que, autant
il est vrai que les gens ne tra-

vaillent pas par vertu, le travail
n’apporte pas spontanément le
bonheur, dit-il. «C’est aux
managers de créer des condi-
tions telles qu’ils réussissent à
faire aimer le travail.» Par
ailleurs, les entreprises ne sont
pas fondées pour apporter de
la justice mais des richesses,
insiste André Comte-
Sponville. Et, pour cela, «il faut
des bons patrons et non des
patrons bons. C’est pourquoi,
je tire mon chapeau quand des
patrons font d’énormes pro-
fits.»

André Comte-Sponville
n’apporte aucune recette toute
faite, mais souligne «l’intérêt
des salariés d’être heureux.»
L’ancien maître de conférences
à la Sorbonne évoque alors la
notion du désir pour parvenir
au bonheur recherché. Et,
selon que l’on se range du côté
de Platon ou celui de Spinoza
(l’un des philosophes de réfé-
rence pour André Comte-
Sponville), la conception est
différente.

Les crises financières ou éco-
nomiques ne viendraient-elles
pas ternir ce bonheur? «Ce
n’est pas le capitalisme qui fait
le bonheur», rétorque le confé-
rencier. Qui précise: «Il
n’existe pas de causes simples
au bonheur, mais le capita-
lisme est le système le plus effi-
cace pour créer la richesse.
Elle-même, source de bon-
heur.» Aussi, ce n’est pas à ce
modèle économique – qu’il dit

fonctionner à l’égoïsme – qu’il
faut s’en prendre pour cons-
truire une société humaine-
ment plus acceptable. «Pour
cela, il faut s’adresser à la poli-
tique! Les crises ne condam-
nent pas le capitalisme. Elles
peuvent ralentir le processus,
mais pas l’annuler», rappelle-t-
il, en citant des pays comme la
Chine ou le Brésil pour illus-
trer que la crise américaine des
subprimes est restée sans effets
pour une majorité de la popu-
lation mondiale. L’égoïsme est

donc au centre du système.
«Un patron embauche et licen-
cie pour ses intérêts Il ne faut
pas le regretter, c’est comme
cela que ça marche. Et l’état du
monde s’améliore, car
l’égoïsme est plus efficace que
la solidarité!»

Pour le philosophe, la gen-
tillesse est une vertu précieuse
lorsqu’elle n’incommode per-
sonne. «Mais elle ne nous con-
cerne qu’à hauteur de 1% au
maximum. La part de
l’égoïsme chez l’homme est de

99 à 100 pour cent! L’égoïsme,
ce n’est pas être méchant, c’est
être un homme...»

La richesse ne frappe cepen-
dant pas tout le monde.
Comment dès lors viser le
bonheur au travail?
«L’homme est fait pour tra-
vailler pour lui et ses enfants.
C’est l’égoïsme dilaté à
l’échelle familiale», expose
André Comte-Sponville, assu-
rant que «c’est ça l’humanité!»
Pour le philosophe, il importe
donc que chacun, dans une

entreprise, prenne conscience
qu’en se mettant au service du
client, les intérêts de tous sont
servis.

Sentiments d’utilité,
ambiance d’entreprise et quali-
té du management sont ainsi
décrits comme les ressorts
vitaux du bonheur sur les
lieux de travail. «Les ouvriers
auraient tort de compter sur les
autres pour faire leur propre
bonheur», soutient le philoso-
phe, en faisant les parts d’un
égoïsme bien ordonné. /STE

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE Le philosophe parisien a captivé l’assistance avec sa conférence sur le sens
du travail, le bonheur et la motivation. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’égoïsme
est plus efficace
que la solidarité!»

André Comte-Sponville

SOCIÉTÉ

La part d’un égoïsme bien compris
dans les créations de richesse

ENTREPRISES
Pour intégrer davantage de personnes handicapées
Le syndicat Travail. Suisse veut obliger les employeurs à engager des personnes
handicapées ou, si elles ne le font pas, à verser une taxe. Il espère ainsi intégrer
davantage d’invalides dans le monde du travail – mesure prévue dans la 6e révision
de l’Assurance invalidité – et éviter des réductions de rentes. /ats

KE
YS

TO
NE Afflux d’étudiants à la Haute

Ecole de Suisse occidentale
Les 27 écoles de la Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale ont enregistré 6,6% d’étudiants en plus lors
de la dernière rentrée. Au total, 15 500 personnes suivent
des cursus de formation de base dans 55 filières. /ats

GOTHARD

Les voies d’accès doivent être adaptées
Les voies d’accès au tunnel

de base du Gothard doivent
être adaptées d’ici 2017 pour
garantir un transfert effectif
des marchandises sur le rail.
C’est la revendication présen-
tée hier à Zurich par des entre-
prises et associations du sec-
teur des transports de mar-
chandises. Les voies d’accès au
tunnel de base du Gothard
datent du 19e siècle et ne
répondent plus aux besoins.
Des «mesures immédiates»
doivent être prises pour adap-
ter ces tronçons, a indiqué
Bernhard Kunz, directeur de
la société de transport combi-
né Hupac.

Les lignes d’accès au tunnel
ont un profil de 3m80 de haut
alors que la norme euro-
péenne est de 4 mètres. Les
semi-remorques de 4 mètres
ne peuvent donc pas être
transférés de la route au rail
alors qu’ils représentent 60%
du transport transalpin de

marchandises. Et de citer en
exemple le couloir d’accès au
tunnel du Brenner (Autriche).
Il a été adapté au profil de 4
mètres en 2000. Depuis, le
transport combiné non accom-
pagné (TCNA) a quadruplé et
le transport de semi-remor-
ques a même sextuplé.
Actuellement, 28% des TCNA
sont des semi-remorques.

La part des semi-remorques
en Suisse est aujourd’hui de
13%. Si un corridor de 4
mètres de hauteur était intro-
duit sur l’axe d’accès au
Gothard, la part de ces véhicu-
les pourrait atteindre 25 à
30%, selon une étude de
l’Office fédéral des transports.

L’adaptation des tunnels et
des quais ne devrait pas coûter
très cher, environ 300 millions
de francs, selon Hans Kaspar
Schiesser, responsable de la
politique des transports de
l’Union des transports publics.
L’axe doit aussi être adapté

aux trains voyageurs à deux
étages pour faire face à la
hausse prévue du trafic passa-
gers. Cette mesure permettrait
de garantir les capacités suffi-
santes pour le transport de
marchandises. Les voies
d’accès au sud posent égale-

ment de gros problèmes. Les
nouvelles lignes dans le nord
de l’Italie ne seront pas réali-
sées avant 2040. La région à
l’est de Milan manque aussi
des terminaux et «sans termi-
naux, pas de transport combi-
né». /ats

TRANSPORT COMBINÉ Le rehaussement des tunnels devrait doper
le trafic des marchandises. (KEYSTONE)

En bref
■ DÉVELOPPEMEMT

Les crédits devraient augmenter de 640 millions
Les crédits pour l’aide au développement devraient augmenter de
640 millions de francs ces deux prochaines années. Par 10 voix contre
1, la commission de politique extérieure du Conseil des Etats a soutenu
hier la proposition du Conseil fédéral. /ats

■ RENVOIS
La Commission contre le racisme critique l’affiche

La Commission fédérale contre le racisme a critiqué hier les «accents
populistes» de la campagne pour l’initiative de l’UDC sur le renvoi des
étrangers criminels. Selon elle, les affiches sous-entendent que les
autorités accordent la naturalisation aux criminels, induisant ainsi la
population en erreur. /ats

■ VOTATION
Des chefs de départements contre l’initiative

La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police
(CLDJP) recommande de voter «non» le 28 novembre à l’initiative de
l’UDC pour le renvoi de criminels étrangers. Elle soutient en revanche le
contre-projet du Parlement. L’initiative sur le renvoi est «inapplicable car
contraire au droit suisse», a écrit hier la CLDJP. Elle «entre en conflit avec
les garanties de l’Etat de droit inscrites dans la Constitution fédérale, en
particulier la protection de la vie privée et familiale», a-t-elle précisé. /ats

■ TVA
Un numéro unique à partir de 2011

Les entreprises recevront un numéro unique d’identification à partir de
2011. Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur progressive de cet
identificateur qui remplacera notamment l’ancien numéro de la taxe sur
la valeur ajoutée à six chiffres. Les firmes assujetties à la TVA recevront
automatiquement le nouvel indicateur durant le premier semestre 2011.
Les autres devront contacter l’Office fédéral de la statistique. /ats
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Le président français Nicolas
Sarkozy se rend aujourd’hui
sur la tombe du général de
Gaulle pour le 40e
anniversaire de la mort du
fondateur de la Ve
République, dont il
revendique l’héritage sans
être un gaulliste pur et dur.

PARIS
EMILE PICY

I
l y a quarante ans, le
9 novembre 1970, dispa-
raissait l’homme de l’appel
du 18 juin, qui laissait «la

France veuve» selon les mots
de son successeur Georges
Pompidou. Le groupe UMP
de l’Assemblée nationale et
celui du Sénat renouent cette
année avec le pèlerinage sur la
tombe de Colombey-les-deux-
Eglises (Haute-Marne), tradi-
tion abandonnée depuis 1999
à la demande de la famille.

La question de l’héritage
divise cependant la droite.
Pour Bernard Accoyer
(UMP), le président de
l’Assemblée, les idées du géné-
ral de Gaulle «sont toujours
d’actualité».

«Car le gaullisme se résume
en deux expressions: la place
de l’homme, qui doit prévaloir
constamment, et le rang de la
France, pas seulement sa puis-
sance mais aussi sa générosité,
l’équilibre de ses positions
internationales, sociales, éco-
nomiques», a-t-il expliqué.
Pour le président de
l’Assemblée, personne
aujourd’hui n’incarne les idées
de l’homme de l’appel de

Londres au sein de l’UMP,
issue des rangs du RPR, for-
mation gaulliste qui a fusion-
né en 2002 avec d’autres partis
de droite et du centre.

«Je crois qu’il ne faut pas
aujourd’hui chercher un
ambassadeur, un porteur.
Beaucoup aujourd’hui vou-
draient se prévaloir de son
héritage», déclare-t-il. Une
partie de la majorité présiden-
tielle estime que Nicolas
Sarkozy, qui a par exemple
procédé à la réintégration de la
France dans la structure mili-
taire de l’Otan que le général
avait quittée en 1966 pour
protester contre l’hégémonie

américaine, ne peut se dire
gaulliste. Pour le député UMP
Jean-Pierre Grand, c’est l’ex-
premier ministre Dominique
de Villepin, entré en guerre
ouverte avec le président, qui
incarne le mieux la fidélité
aux idéaux du général de
Gaulle.

«Le général, c’était tout sauf
la politique politicienne et
aujourd’hui beaucoup de ceux
qui vont commémorer avec
trompettes et décorum l’anni-
versaire de sa mort seront ceux
qui se sont le plus éloignés de
ses principes», a-t-il déclaré.
«Nicolas Sarkozy est aux anti-
podes du gaullisme. La nou-

velle Constitution, le dysfonc-
tionnement institutionnel, la
politique sociale actuelle, la
politique étrangère, tout est
aux antipodes du gaullisme»,
affirme le député de l’Hérault.

Dominique de Villepin lui-
même a provoqué un tollé au
sein de son camp hier en décla-
rant que le chef de l’Etat était
«l’un des grands problèmes de
la France». «Il est temps que la
parenthèse politique que nous
vivons depuis 2007 soit refer-
mée», a-t-il ajouté.

Né le 22 novembre 1890 à
Lille, le général de Gaulle, chef
de la France libre, président du
gouvernement provisoire de la

France à la Libération, dernier
président du Conseil de la IVe
République, fondateur de la Ve
dont il fut le premier président
de 1959 à 1969, est mort le
9 novembre 1970 dans sa pro-
priété de Colombey-les-deux-
Eglises. Il est inhumé dans le
petit cimetière qui jouxte
l’église alors qu’ont lieu dans
la cathédrale Notre-Dame de
Paris les obsèques officielles.

Avec le temps, les visiteurs
se sont faits moins nombreux
à Colombey-les-deux-Eglises
mais ils sont encore près de
140 000 à se rendre chaque
année dans ce village de 400
habitants. /EMP-ats-reuters

CHARLES DE GAULLE (ICI EN 1947) «Le général, c’était tout sauf la politique politicienne». (KEYSTONE)

FRANCE

L’héritage du général de Gaulle
divise le camp Sarkozy

LIBRE CIRCULATION

Feu vert à l’Albanie et à la Bosnie-Herzégovine
Les ressortissants de Bosnie-

Herzégovine et d’Albanie
pourront entrer dans l’espace
Schengen sans visa dès la mi-
décembre. Les ministres de
l’Intérieur de l’UE ont approu-
vé hier à Bruxelles cette
exemption de visa que la
Suisse adoptera également.

Quelques Etats de l’UE ont
réclamé une étroite sur-
veillance de ce processus. Les
thèmes de la criminalité, la
sécurité des documents et la
corruption devraient par-des-
sus tout être gardés à l’œil.

La Commission européenne
doit aussi organiser un con-
trôle accru pour tous les pays
de l’ouest des Balkans qui
n’ont plus besoin de visa.
«C’est un sévère coup de
semonce», a dit la ministre
autrichienne de l’Intérieur

Maria Fekter. Le mécanisme
sera déclenché si un ou plu-
sieurs Etats constatent «une
augmentation significative»
des demandes d’asile.

Si le cas se produit et qu’il
est confirmé par une décision
du Conseil des ministres, les
contrôles aux frontières seront
entre autres accrus. Le méca-
nisme d’urgence se base sur les
expériences faites lors des der-
nières dispenses de visa. En
effet, depuis décembre 2009
déjà, les citoyens serbes, macé-
doniens et monténégrins peu-
vent entrer sans visa dans
l’espace Schengen. Cela a
mené à une forte augmenta-
tion des demandes d’asile, par-
ticulièrement en Belgique et
en Suède, où la hausse s’est
parfois chiffrée à plus de 30%.
De plus, après le séjour autori-

sé de trois mois, plusieurs per-
sonnes ont disparu dans la
nature au lieu de quitter le
pays. En tant que membre de
Schengen, la Suisse va adopter
cette exemption de visa pour

les ressortissants d’Albanie et
de Bosnie-Herzégovine. La
ministre de la Justice
Simonetta Sommaruga a
déclaré à Bruxelles qu’elle
allait proposer au Conseil

fédéral de se conformer à la
décision de l’UE. La Suisse
dispose d’un accord de réad-
mission avec ces deux pays.
La Confédération a déjà
accepté la dispense de visa
pour la Serbie, la Macédoine
et le Monténégro en décem-
bre dernier.

Simonetta Sommaruga, qui
participait hier au Comité
mixte Schengen en marge du
Conseil des ministres des
affaires intérieures de l’UE, a
salué la décision de contrôle
pour les pays de l’ouest des
Balkans. La conseillère fédé-
rale a insisté ensuite sur le fait
que les contrôles aux frontiè-
res ne seraient pas supprimés
malgré l’exemption de visa
car les pays des Balkans ne
sont pas des Etats Schengen.
/ats-afp

FRONTIÈRE Les contrôles ne seront pas supprimés, a précisé hier
Simonetta Sommaruga. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NUCLÉAIRE
Le train de déchets radioactifs est arrivé à destination
Le train de déchets radioactifs venant de France a atteint hier sa destination dans le nord de l’Allemagne, après
un périple de trois jours. Les policiers sont intervenus durant toute la nuit pour évacuer des militants antinucléaires
qui bloquaient la voie ferrée. La cargaison de 123 tonnes de déchets devait être transbordée sur des camions pour
effectuer par route les 20 derniers kilomètres jusqu’à la mine de stockage de Gorleben, en Basse-Saxe. /ats-afp
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■ IRAK
Deux jours de plus pour
partager le pouvoir

Les dirigeants politiques irakiens,
réunis hier à Erbil, la capitale du
Kurdistan, se sont donnés deux
jours supplémentaires pour
finaliser un accord sur le partage
du pouvoir. Cet accord est censé
mettre fin à huit mois de crise
politique. /ats-afp

■ MAROC
Trois policiers tués
au Sahara occidental

Trois membres des forces de
sécurité marocaines ont été tués
hier, lors d’affrontements avec des
contestataires sahraouis, ont
affirmé les autorités marocaines.
Les violences ont eu lieu au
Sahara occidental, et auraient
également fait 70 blessés. /ats-afp

■ GRÈCE
Le Parlement
ne sera pas dissous

Le premier ministre grec Georges
Papandreou a renoncé hier à sa
menace de dissoudre le Parlement
après avoir reçu un soutien «par
défaut» au premier tour des
élections locales dimanche. Il
pourra ainsi poursuivre sa
politique d’austérité. /ats-afp

■ INDE
Opération séduction
de Barack Obama

Le président Obama a soutenu
hier la demande de l’Inde pour
être membre permanent du
Conseil de sécurité de l’ONU. Il a
invité la plus grande démocratie
du monde à prendre sa place
«légitime» parmi les puissances
mondiales. Il a toutefois critiqué le
silence de New Delhi sur la
Birmanie. La refonte de
l’organisme international devrait
toutefois prendre des années.
/ats-afp

■ DROITS DE L’HOMME
La Libye condamnée
à Genève

La Libye a été condamnée hier à
Genève par le comité des droits
de l’homme. Les experts de l’ONU
ont considéré que la Libye s’est
rendue coupable d’arrestation
arbitraire, de détention au secret,
de torture et de disparition forcée
ayant entraîné la mort dans le cas
de Ahmed Hussein Bashasha. La
Libye n’a fourni aucune
explication relative à l’arrestation,
la détention au secret qui s’en est
suivie dans des conditions
difficiles, puis la mort de la
victime en 1996. /ats

■ BIRMANIE
Victoire programmée
pour la junte

Deux partis très proches de
l’armée devraient remporter les
législatives organisées
dimanche par la junte en
Birmanie. Selon les capitales
occidentales, dont Berne, le
scrutin a tourné au simulacre
d’élections. Parallèlement, des
combats ont fait au moins trois
morts entre rebelles karen et
l’armée. La Ligue nationale pour
la démocratie de la plus
éminente opposante, Aung San
Suu Kyi, a boycotté le scrutin.
/ats-afp

KEYSTONE

«Nicolas Sarkozy
est aux antipodes
du gaullisme.
La nouvelle
Constitution, le
dysfonctionnement
institutionnel,
la politique
sociale actuelle,
la politique
étrangère, tout est
aux antipodes
du gaullisme»

Jean-Pierre Grand,
député UMP de l’Hérault



Immobilier

à vendre
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

LA NEUVEVILLE, appartement résidentiel 41/2
pièces, 120 m2, 2e étage avec ascenseur, che-
minée, place dans garage, place extérieure, vue
sur le lac, proche de toutes commodités. Libre
1er février. Fr. 500 000.—. Tél. 079 228 06 56

028-670061

LE LOCLE, villas à construire dès printemps 2011
aux Dentellières, avec 2 logements de 41/2 pièces
(120 m2) dès Fr. 1160.—/mois ou 51/2 pièces
(150 m2) dès Fr. 1252.—/mois charges com-
prises. Terrasse, jardin privatif, grandes baies
vitrées - lumineux, conception soignée. Plus
d'infos: www.immowin.biz - Immowin SA, L.
Winkenbach, tél. 079 240 27 47. 132-237776

NEUCHÂTEL, Battieux 40, bâtiment industriel /
commercial: 500 m2 de dépôt avec accès
camions, 400 m2 de surfaces administratives et
15 places de parc extérieures. Très bon état géné-
ral. Prix: Fr. 1 300 000.—. Pour toute informa-
tion: Tél. 079 240 22 24 028-669487

Immobilier
à louer
BOUDRY, Lières 17, appartement de 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 1000.— + 180.—.
Tél. 079 708 44 29 028-669886

BOUDRY, 31/2 pièces, 90 m2, Fr. 1300.— (tout
inclus). Situation calme, balcon sud, cheminée
de salon, place de parc. Tél. 032 841 29 64 dès
18h30. 028-669980

CERNIER, lumineux 3 pièces, repeint, cuisine
agencée, cachet, vue, endroit calme. Fr. 900.—
+ charges. Tél. 079 436 83 44 132-237819

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

028-670037

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, Urgent, 3
pièces, cuisine équipée, salle de bains. Fr. 732.—
charges comprises. Possibilité place de parc
dans un collectif Fr. 125.—. Tél. 079 310 70 78

132-237849

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le 01.01.2011,
4 pièces rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, grenier, place de parc. Fr. 700.—
+ charges. Tél. 032 968 11 18 132-237848

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jaquet-Droz, centre-
ville, beaux locaux de 115 m2, composé de 2
grands bureaux, réception et WC. Ascenseur.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 1291.— + charges.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20

132-237878

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

028-669514

CORTAILLOD, pour le 1er décembre 2010 ou date
à convenir appartement 3 pièces, 1er étage, cui-
sine agencée neuve, lave-vaisselle, frigo-congé-
lateur, balcon, cave, place de parc. Loyer Fr.
1055.— charges comprises. 078 623 36 19

028-670033

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Fr. 840.— + Fr. 140.—. Tél. 076 446 80 91.

028-670047

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 31/2, 41/2, 51/2 pièces
modernes, cuisine agencée, terrasse(s), garage
collectif, résidence avec petits commerces en
zone piétonne, écoles, terrains de jeux.
Tél. 032 967 87 87 le matin,  www.gerance-espla-
nade.ch 132-237484

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

028-669233

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

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

132-236731

LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 1090.— charges comprises. 078 685 64 91

132-237071

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

132-237528

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

LE LOCLE, 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 BOIS/LES PRAILATS, appartement duplex
de 3 pièces dans ferme entièrement rénovée avec
cachet. Cuisine bien équipée ouverte sur grand
salon avec cheminée et accès direct au jardin. A
l'étage 2 chambres et 2 salles d'eau. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 09. 028-669764

LES BOIS (JU), duplex 3 pièces, mansardé, beau-
coup de cachet, cuisine agencée ouverte sur
salon, calme, dans la verdure. A 3 min des trans-
ports publics et commerces. Libre dès le 1er

décembre. Tél. 079 433 04 12 028-670063

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

LIGNIÈRES, grand 31/2 pièces d'env. 90 m2 avec
cachet, cuisine agencée, cheminée, parc et jar-
din commun. Fr. 1010.— + charges
Tél. 079 436 83 44 132-237817

MONTMOLLIN, appartement duplex de 31/2
pièces avec cuisine agencée, balcon, 1 cave,
entrée 1er janvier 2011. Loyer Fr. 1150.—
charges comprises. Tél. 032 731 38 89. 028-670049

NEUCHÂTEL, CHAMBRE MEUBLÉE avec lavabo,
douche, cuisine en commun près de l'université,
gare, idéal pour étudiant Fr. 370.—
Tél. 032 724 53 27 matin 028-669908

LA NEUVEVILLE, Chemin de la Récille, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, ascenseur, cuisine
agencée, 2 salles de bains, cheminée, vue très
dégagée, grand balcon, prix: Fr. 1 950.— +
charges. Libre dès le 1er février. Tél. 079 240 25 10

028-670059

NEUCHÂTEL, Sablons 32, appartement de 4
pièces entièrement rénové, libre de suite, cuisine
agencée neuve, balcon, loyer Fr. 1520.— +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-670009

NEUCHÂTEL, Tivoli 14, très bel appartement de
51/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparé, terrasse, possibilité de louer une
place de parc, loyer Fr. 2020.— + Fr. 385.— de
charges, libre de suite ou pour date à convenir.
Tél. 079 708 44 29 028-669879

NEUCHÂTEL, Quartier Trois-Portes, dans
immeuble tranquille, appartement 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon,
cave, grenier, vue sur le lac, Fr. 1500.— +
charges. tél. 078 703 20 50. 014-220145

QUARTIER BEAUX-ARTS, à louer de suite spa-
cieux 41/2 pièces. Tél. 076 508 80 79 ou
tél. 079 543 65 20. 028-670007

SAVAGNIER, 41/2 pièces, cuisine ouverte, salle de
bains, loyer Fr. 1530.— charges comprises.
Renseignements et visites: Tél. 079 668 60 23.

028-669752

VALANGIN, grand 31/2 pièces de 100 m2 +
chambre haute, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cheminée. Loyer mensuel
Fr. 1 150.— + charges. Possibilité de louer un
garage à Fr. 100.—. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-669983

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
IMMEUBLE avec garage pour réparations voi-
tures. Tél. 079 447 46 45 028-669929

Animaux
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE NEUCHÂTEL, cours
chiots. Tél. 032 853 43 78 / tél. 079 383 83 38
www.cynoneuch.ch 028-668819

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-668652

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/an, ami-
tié-mariage. Newcontact. Tél. 076 781 78 65.

Erotique
JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelle-moi. Tél. 076 776 41 56 132-237873

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-237862

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

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

028-669869

NE: 1re fois Bianca jeune fille 25 ans, mince, sédui-
sante, câline, gros seins. 079 780 36 99 028-670043

Vacances
CRANS, À LA SEMAINE (libre Noël, Nouvel An):
petit 2 pièces en attique (3 lits), superbe vue,
proche arrêt bus, 2 min. centre en voiture, place
parc, tél. 079 652 88 51 036-591742

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

132-236936

Offres
d'emploi
TOP JOB! Nous recherchons des agents de
vente, Vous avez entre 25 et 35 ans et envie d'un
emploi diversifié et de faire partie d'une équipe
dynamique. Nous assurons votre formation.
Salaire fixe + prime. % d'activité entre 50% et
80%. Débutants(es) ou confirmé(es). Contactez
Claire au tél. 032 720 10 24. Lieu de travail Neu-
châtel. 028-669510

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camionnettes.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-669571

Divers
J'ÉCRIS POUR VOUS. Correspondance, CV, sai-
sie/correction de textes, etc. Tél. 079 640 57 01.

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

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

PREGO COIFFURE OU AIDES À DOMICILE
Tél. 0840 122 232 2e personne coiffée gratuite-
ment www.prego.ch 017-945830

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

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

Dallage - Pavés -
Murs - Bordures -

Soutènement
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements
Meubles, vêtements, bibelots,

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

���������	��
��������	���
����������������
�������������
����
��	�������



ECONOMIE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 9 NOVEMBRE 2010 25

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T0OQa8kUBELNb7AWPv_ysTGYroZw5PgU9t6tM0JmgUt0Jy9cJKYixuSxGROIiqIhdlmU0vq_w61hx3s4AnKc90vxTUwsF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMDAyNwcAE9Filw8AAAA=</wm>

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

.����������	���������/�	�(������	�������	��
����������������������
������	���	���������	����
����������0���������������	���	����	��������	�
������!����
�������1�����
������
��	��
�����1���
�����
�	�"������"2$�3�����1�	��&�
����	����
���	���	�����!��$

����������	
����	��	�������

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

PUBLICITÉ

Les compagnies aériennes,
qui se remettent à peine de la
crise, tentent de minimiser
leurs coûts en multipliant les
suppléments parfois
substantiels pour des services
jadis gratuits. Une stratégie
qui peut fâcher les clients
mais profitable, jugent les
analystes. Eclairage.

VÉRONIQUE DUPONT

A
près plusieurs années
de pertes accumulées
en raison de la crise et
de l’envolée des prix

du kérosène, les transporteurs
aériens américains sont repas-
sés dans le vert cette année.
Mais ils continuent à rogner
sur les coûts par tous les
moyens et notamment en fai-
sant payer des services qui
faisaient jusque-là partie inté-
grante du prix d’un voyage
aérien.

Les bagages enregistrés,
voire les bagages cabine, sont
de plus en plus souvent factu-
rés en supplément, à des prix
compris entre 20 et 90 dollars
selon les bagages et le voyage.

A cela s’ajoutent les repas,
les boissons alcoolisées, les
écouteurs, couvertures, diver-
tissements et sièges au pre-
mier rang ou devant des por-
tes de sortie, disposant de plus
d’espace pour les jambes, éga-
lement facturés en plus.

Certaines compagnies
imposent déjà dans certains
cas aux passagers obèses un
supplément, voire l’achat
d’un second billet, comme
United Airlines ou
SouthWest Airlines aux

Etats-Unis. Et le patron de la
compagnie irlandaise
Ryanair, qui n’est plus à une
provocation près, a évoqué la
possibilité de faire voyager les
passagers quasi debout avec
des sièges-tabourets pour
gagner de la place et rajouter
des passagers sur les vols pour
les rendre encore plus renta-
bles.

La société Avion Interiors a
même présenté lors d’un
salon professionnel cet
automne le «Skyrider», un
prototype de siège cabine de
petite dimension avec une
assise à mi-chemin entre le
tabouret et la selle de cheval.
Conçu pour de courtes dis-
tances, il n’est toutefois pas
encore homologué par les

autorités. Pour Richard
Aboulafia, analyste du secteur
au cabinet Teal Group,
l’hypothèse de voyageurs à
peine assis est «à moitié
sérieuse, au mieux», mais «le
fait de dégrouper la tarifica-
tion est une bonne stratégie».
«Ces tarifs supplémentaires
sont exactement ce dont les
compagnies aériennes ont
besoin pour éviter les pertes
ruineuses qui ont découlé de
la transparence des prix sur
internet», explique-t-il, «car
les prix aériens n’ont cessé de
baisser et les classes économi-
ques demeurent un produit à
peu de valeur ajoutée».

Un avis partagé par Jim
Corridore, analyste de
Standard and Poor’s, qui sou-

ligne que «cette année, pour
la première fois depuis long-
temps, les transporteurs
gagnent de l’argent». Ils «ont
encore besoin de baisser leurs
coûts car ils savent qu’un jour
ou l’autre, ils seront confron-
tés à un nouveau retourne-
ment du marché», a-t-il ajou-
té. D’après le cabinet
Ideaworks, les transporteurs
aériens vont tirer cette année
l’équivalent de quelque
25 milliards de francs suisses
des services additionnels fac-
turés aux passagers.

Certaines compagnies à bas
coût comme Ryanair ou la
britannique Flybe tirent en
moyenne 19,4% de leur chif-
fre d’affaires de ces frais sup-
plémentaires, selon cette

étude. Les grands transpor-
teurs américains, comme
American Airlines, Delta ou
United, en retirent 7,2% de
leurs recettes.

Jim Corridore reconnaît
que «les clients sont très
mécontents de ces charges»
mais souligne que «les prix
des billets sont moins chers
qu’il y a dix ans».

Mais pour Richard Aboulafia,
«le risque d’énerver les clients
est minime» car ce ne sont pas
les voyageurs de la classe écono-
mique qui font gagner de
l’argent aux compagnies mais
ceux de la classe affaires et de la
première classe, qui paient
beaucoup plus cher pour un ser-
vice bien meilleur, et tout com-
pris. /VDU-ats-afp

AVIATION La plupart des compagnies aériennes ont continué à rogner sur les coûts en faisant payer
des services qui faisaient jusque-là partie intégrante du prix du billet. (KEYSTONE)

AVIATION

Les compagnies se renflouent
grâce aux services payants

COMMANDES

Boeing
dépasse
Airbus

Le constructeur aéronauti-
que européen Airbus a annon-
cé hier avoir enregistré 369
commandes nettes d’avions
depuis début 2010, soit nette-
ment moins que son concur-
rent américain Boeing qui fait
état de 480 commandes nettes
au 2 novembre. La filiale du
groupe EADS a enregistré 421
commandes brutes, 369 nettes
après 52 annulations. Son con-
current Boeing a pour sa part
pris 553 commandes brutes et
enregistré 73 annulations, soit
480 commandes nettes, selon
son bilan arrêté au 2 novembre
et disponible sur son site inter-
net. C’est son avion vedette, le
737, qui enregistre le gros des
commandes avec à lui seul 432
demandes.

Côté livraisons, l’avionneur
européen Airbus a livré 417
avions depuis début 2010,
dont 15 très gros porteurs
A380, contre 386 pour Boeing.

L’Airbus A380, le plus gros
avion du monde, capable de
transporter plus de 500 passa-
gers, a vu son image écornée la
semaine dernière en raison
d’un incident moteur.

L’avionneur européen a tou-
tefois retrouvé des couleurs
hier, en faisant son entrée pour
la première fois sur le marché
japonais totalement dominé
par son rival américain. Airbus
a reçu de la compagnie nip-
pone Skymark Airlines une
commande pour six très gros
porteurs A380, dont deux
options, d’une valeur de deux
milliards d’euros au prix cata-
logue.

C’est la première fois
qu’Airbus vend un A380 au
Japon, où il peine à trouver des
partenaires industriels majeurs
et où Boeing détient 95% de
parts de marché. /ats-afp

«Ces tarifs
supplémentaires
sont exactement
ce dont
les compagnies
aériennes
ont besoin pour
éviter les pertes
ruineuses
qui ont découlé
de la transparence
des prix
sur internet»

Richard Aboulafia
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Cressier
Planches-Vallier 9
Libre de suite

3 pièces
Fr. 790.-
+ charges

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

Fr. 1290.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

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

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

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

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

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

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

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 90.00

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

Balcon - Cave à disposition
Garage à CHF 110.00

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

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

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

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

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

Place de parc comprise
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

Joli studio
rénové
Cuisinette agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

Fr. 770.-
+ charges
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NEUCHÂTEL
Au centre ville
En zone piétonne
Libre de suite

2 pièces
Peinture refaite, cuisine
agencée, grand séjour,
salle-de-douches, wc
séparés.

Fr. 780.-
+ charges
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VILLIERS
Champey 3

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Crêt 1-3

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim
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A louer à Neuchâtel
Rue du Concert 2 au centre-ville

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

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

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Neuchâtel - Cassarde 14 
(près de la gare)

5 PIÈCES EN DUPLEX
Env. 85 m2, cuisine agencée, 
bains-WC, cave, galetas, vue, 
près de la gare.
Fr. 1375.— + Fr. 290.— charges, 
libre de suite ou à convenir.

3 PIÈCES
Env. 58 m2, cuisine agencée, 
bains-WC, cave, galetas, vue.
Fr. 950.— + charges, libre dès 
le 1er décembre, possibilité de 
louer un garage.

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 le matin

ou tél. 079 216 96 39
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A louer de suite ou
à convenir

Neuchâtel
Centre-ville
Temple-Neuf 4

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

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

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite
ou à convenir

Le Landeron
Russie 39

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

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

Loyer:
Fr. 1090.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron
Jura 29

Spacieuse
villa

mitoyenne
de 6 pièces
sur 3 niveaux

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

buanderie, cave,
grenier, garage et
place de parc

Loyer: Fr. 2340.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Boudry
Lières 17

Appartement
de 3 pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée

Salle de bains/wc

Libre dès le

01.12.2010

Loyer: Fr. 1000.- +

Fr. 180.-

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Tivoli 14

Très bel appartement

de 5,5 pièces

Cuisine agencée

Salle-de-bains/WC

WC séparés

Terrasse

Possibilité de louer une place
de parc

Libre de suite ou pour date à
convenir

Loyer Fr. 2020.- + Fr. 385.- de
charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER DE SUITE
GRISE-PIERRE 5
Joli 3 pièces au

8ème étage avec vue sur le lac

Loyer Fr. 1070.-- + ch.
1er loyer gratuit si bail signé

au 1er décembre 2010
Euro-Courtage Sàrl

Case postale 3
1816 Chailly/Montreux
Tél. +41 21 963 35 32
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Marin
Curtils 8 - A louer de suite

Appartement de

3,5 pièces
Cuisine agencée

Balcon

Loyer 1’100.- + charges

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

Contact: V. Pereira

Tél. 032 729 00 61
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R NEUCHÂTEL
Rue des Noyers 27

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Cuisine agencée- 2 chambres-
WC séparé- Salle de bain.
Le panorama est grandiose: vue
sur les vignes, le lac et les Alpes.
Un petit coin de verdure devant
la maison est accessible pour les
habitants de l’immeuble.
Loyer: Fr. 1’000.- + 100.-
charges

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmSEOiFsaqIiFGk9grL1_pbGx-HnN791l-JrrstfVCcQxpAwoOyUrSM4SLeuVUAQxcRAYU5H_d6gtbGADDtDu83oAADAO4l0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzAwNQcAw7VmdA8AAAA=</wm>

BÔLE
Appartement 2 pièces
Lac 6

Proche des commerces
1er étage - entièrement repeint
cuisine agencée, douche/wc, balcon

Loyer : Fr. 1’070.- charges comprises

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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Neuchâtel
Sablons 32 - A louer de suite

Appartement

de 4 pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée neuve

Balcon

Proche des transports publics

Loyer Fr. 1520.- + charges

Contact: V. Pereira

Tél. 032 729 00 61

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

IMMOBILIER - À LOUER
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À remettre 
Val-de-Ruz

KIOSQUE

079 447 46 45

À
REMETTRE

À LOUER

À
LOUER

<wm>10CFXKywrCMBBG4SdK-CeTTBJnJbbQRb0Q3GfjpQVpBev7V7pzcRYfnL7XYLF1aE_XtigBLhmRnCBKIdnolVgshJUIwYGwI5B4YcLfXlP8CTD7o7mUc1OZHWeOtRufQ7l_5td3Geep-giXg33fHisMVQHafwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzs7QwMAMAkkZtMA8AAAA=</wm>

A louer à 
Cormondrèche

Appartement 3ème étage, tout
confort, très lumineux avec vue

panoramique sur le lac, les alpes 
et les crêtes du Jura!

5½ pièces
165 m2 + balcon 14 m2

deux salles de bains,
2 places dans garage + atelier,

buanderie sur étage et annexes.
Fr. 2600.— + charges

Tél. 079 717 99 07
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FAITES CONFIANCE À

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

ESTIMATION
GRATUITE

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

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

À LOUER
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SLI
1029.1+0.37%
Nasdaq Comp.
2580.0+0.04%

DAX 30
6750.5-0.05%

SMI
6600.3+0.19%

SMIM
1388.1+0.28%

DJ Euro Stoxx 50
2867.9-0.27%

FTSE 100
5849.9-0.43%

SPI
5868.2+0.18%

Dow Jones
11406.8-0.32%

CAC 40
3913.7-0.07%
Nikkei 225

9732.9+1.11%

Mindset Holding P +14.2%
Loeb BP +5.5%
Escor P +4.8%
Transocean N +4.7%
Leclanche N +4.3%
Temenos N +3.3%

New Venturetec P -7.1%
Infranor P -6.5%
Petroplus N -5.5%
Valiant Hold. N -5.2%
Burckhardt -5.0%
Affichage N -4.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3276 1.359 1.3225 1.3825 0.723 EUR 
Dollar US (1) 0.9522 0.9748 0.936 1.004 0.996 USD 
Livre sterling (1) 1.5382 1.5742 1.5025 1.6225 0.616 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9486 0.971 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.173 1.201 1.144 1.236 80.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2899 14.6271 13.95 15.25 6.55 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.69 20.72 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.10 50.00 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.60 58.70 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.50 41.90 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.15 66.00 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.58 41.52 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 85.95 85.50 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.75 55.80 55.95 47.02
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.10 56.25 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 53.20 52.80 53.25 30.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.00 143.40 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1630.00 1624.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 405.90 402.70 406.90 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.00 50.70 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.40 409.30 415.80 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 282.60 282.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 120.70 119.10 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 64.60 61.65 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.36 17.24 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 234.20 235.40 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.95 11.15 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 26.35 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.00 145.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.75 373.00 475.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.25 42.10 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.75 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.45 93.20 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.25 66.40 72.75 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 67.50 68.10 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.10 240.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.30 216.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.95 58.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 475.50 477.50 506.50 364.67
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.30 65.85 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 45.30 45.50 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 523.00 533.00 545.00 289.91

2 ans 0.45 0.51
3 ans 0.67 0.73

Charles Voegele P . . . . . . . . 51.90 51.50 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.10 36.00 39.00 27.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 106.90 108.00 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.92 17.98 18.20 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.50d 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 12.85 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.00 154.60 162.72 109.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 329.50 330.00 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 492.00 485.00 493.00 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.50 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.60 200.20 201.00 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.00 17.90 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 455.00 456.00 457.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1038.00 1021.00 1041.00 786.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 536.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 355.50 353.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.30 23.55 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.00 128.40 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 429.00 434.25 437.50 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 436.00 430.00 449.50 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.69 18.15 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.30 30.40 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.11 8.07 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70 7.01 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.88 4.27 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.55 32.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.75 15.85 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.84 4.89 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.30 124.40 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.50 80.85 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 10.09 10.68 22.88 9.67
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.55 75.55 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 91.60 92.40 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 305.25 305.00 348.00 225.50
Romande Energie N . . . . . 1507.00 1528.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 111.20 111.50 112.00 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 707.00 700.00 715.00 499.25
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.50 118.00 139.80 109.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 206.50 204.90 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 124.50 125.50 126.30 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.30 72.80 73.30 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 128.60 127.50 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.45 7.45 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 46.85 46.00 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.35 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.75 34.60 35.60 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.35 11.40 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 142.20 150.00 206.50 135.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 280.00 279.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 225.20 229.50 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1839.00 1841.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.02 5.07 7.35 4.99

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.11 44.10 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.28 2.34 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.70 92.40 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.57 13.72 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.92 38.02 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.04 49.24 50.45 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.47 46.40 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.99 41.80 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.10 10.21 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.35 22.61 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.40 71.15 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.08 17.16 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.64 36.67 38.88 29.70

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.79 86.10 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.26 16.39 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 118.75 119.10 120.50 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63 7.64 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.89 24.03 24.21 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.03 51.00 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.32 83.92 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 44.09 44.01 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.46 19.25 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.45 40.58 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.55 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.41 20.43 20.65 20.32
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.00 173.90 175.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.99 4.8
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.59 -6.0
(CH) BF Corp H CHF. . .104.22 8.3
(CH) BF Corp EUR . . . .109.42 7.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.87 1.8
(CH) Commodity A . . . . 86.62 2.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.98 12.8
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.72 15.3
(CH) EF Euroland A. . . . 101.59 3.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 116.32 8.4
(CH) EF Green Inv A . . . 90.71 -8.6
(CH) EF Gold . . . . . . .1517.93 38.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.90 -0.9
(CH) EF Japan . . . . . 4424.00 -7.3
(CH) EF N-America . . . 229.45 8.6
(CH) EF Sm&MC Swi. 386.74 16.5
(CH) EF Switzerland . . 273.47 3.2
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.13 19.4
(CH) EF Value Switz. . 128.22 4.4
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.36 3.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.59 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.88 2.7
(LU) BI Med-Ter USD . .141.92 4.6
(LU) EF Climate B . . . . . 73.27 -2.9
(LU) EF Sel Energy B. . 679.88 7.2

(LU) EF Sel HealthC. . . 347.76 1.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.26 7.3
(LU) EF Sm&MC Jap. 13426.00 -3.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 153.35 13.3
(LU) EF Water B . . . . . . 86.12 12.4
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.69 3.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.29 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. . . . .104.74 3.5
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.08 7.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.61 8.4
Eq. Top Div Europe . . . . 99.54 6.1
Eq Sel N-America B . . . 118.27 12.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.51 5.0
Bond Inv. CAD B . . . . 173.17 7.4
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.76 3.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.84 7.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.19 8.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.29 8.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.46 1.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.90 0.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.45 2.7
Ptf Income B . . . . . . . 133.68 2.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.44 2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.66 2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.17 9.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.88 9.5
Ptf Balanced A. . . . . . 160.37 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 179.17 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.95 9.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.02 9.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.17 2.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.34 2.8
Ptf Growth A . . . . . . . .201.98 2.5
Ptf Growth B . . . . . . . .218.39 2.5
Ptf Growth A EUR . . . . 96.76 9.8
Ptf Growth B EUR . . . .108.79 9.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.47 1.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 236.09 1.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.46 1.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.46 1.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 267.22 1.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.90 3.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.15 3.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.90 3.0
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.45 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.72 86.34 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.84 26.11 26.21 18.69
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.84 44.07 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.14 29.27 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.61 12.36 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.43 51.52 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.12 71.27 76.00 49.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.03 83.54 83.84 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.68 84.98 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.44 4.49 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.41 62.58 62.65 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.29 14.46 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.29 48.18 48.54 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.23 70.00 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.43 16.21 16.26 7.75
General Electric . . . . . . . . . . 16.70 16.73 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.63 10.47 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.17 43.72 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 146.19 146.92 146.93 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.18 21.24 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.28 64.65 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.28 79.30 79.48 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.76 26.85 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.08 65.08 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.04 17.18 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.69 65.00 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

8/11 8/11

8/11

8/11 8/11

8/11 8/11LA 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 1396.2 1400.2 27.12 27.32 1751.5 1776.5
Kg/CHF 43261 43511 838.3 850.3 54195 55195
Vreneli 20.- 247 278 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.12 4.11
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.39 2.42
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.01 2.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.96 0.93

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 86.92 86.85
Huile de chauffage par 100 litres 91.70 91.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CADEAUX DE NOËL

Les Suisses
dépenseront davantage

Les consommateurs suisses
dépenseront en moyenne
301 francs cette année pour les
cadeaux de Noël, soit 34 francs de
plus que l’an dernier. Bonnes
affaires en perspective pour le
commerce de détail, a indiqué hier
le cabinet de consultants Ernst &
Young. Cette tendance à la hausse
s’explique par le bon climat de
consommation. Résultat, la
population sera clairement plus
généreuse qu’en temps de crise.
L’argent et les bons viennent en
tête des cadeaux (57%). Les livres
restent populaires, tout comme
les vêtements, les douceurs, les
jeux, les DVDs et les CDs. Plus de
la moitié du budget cadeaux
devrait être dépensé dans des
magasins spécialisés. Les achats
en ligne représenteront eux 10%
des dépenses. /ats

■ TÉLÉCOMS
Nouveau président
chez Sunrise

Une nouvelle fois, un ancien cadre
de Swisscom occupe un poste
élevé chez Sunrise. L’opérateur de
télécoms a un nouveau président
du conseil d’administration en la
personne de Dominik Koechlin, qui
avait été membre de la direction du
géant bleu jusqu’en 2000. /ats

Le porte-parole du groupe des
principales banques centrales,
Jean-Claude Trichet, a déclaré
hier qu’il était nécessaire
d’avoir plus de «flexibilité» en
matière de taux de change,
alors que la problématique de
la «guerre des monnaies» doit
être abordée lors du G20.

L
es grands banquiers cen-
traux réunis durant deux
jours au siège de la
Banque des règlements

internationaux (BRI) à Bâle
ont exprimé «la nécessité
d’avoir progressivement des
taux de change plus flexibles»,
a souligné Jean-Claude
Trichet.

L’ensemble des participants
à cette réunion, dont les noms
ne sont pas rendus public mais
qui compte les principaux
argentiers de la planète, «ont
mentionné le fait qu’ils ne
poursuivent aucune politique
de monnaie faible», a ajouté
Jean-Claude Trichet, par
ailleurs président de la Banque
centrale européenne (BCE).
Ces déclarations interviennent
à deux jours du début du som-
met du G20 où les dirigeants
des pays riches et émergents

vont notamment endosser les
réformes des nouvelles normes
bancaires de Bâle III et aborder
le problème des taux de
change.

Le président brésilien sor-
tant, Luiz Inacio Lula da Silva,
dont le pays souffre de la forte
appréciation de sa monnaie, le
real, a prévenu mercredi qu’il
allait se «battre» lors de cette
rencontre contre la «guerre des
monnaies» entre la Chine et les
Etats-Unis. La banque centrale
des Etats-Unis (Fed) a par
ailleurs été fortement critiquée

après avoir annoncé mercredi
qu’elle comptait injecter
600 milliards de dollars sup-
plémentaires dans le système
financier américain d’ici à la
fin du mois de juin.

Cette mesure a été perçue
comme favorisant la baisse du
cours du dollar pour rendre la
première économie mondiale
plus compétitive, aux dépens
des autres. Concernant la
réforme du système bancaire
mondial, le patron de l’institut
d’émission européen a affirmé
s’attendre à ce que ces nouvel-

les normes prudentielles soient
adoptées par les dirigeants du
G20, car elles représentent
«une contribution majeure à la
stabilité du système financier».

«Nous avons toujours un
important travail à accomplir
dans un certain nombre de
domaines, notamment dans le
secteur non bancaire», a cepen-
dant souligné Jean-Claude-
Trichet au sujet de ces réfor-
mes, ajoutant qu’il n’y avait
aucune «complaisance» sur ce
dossier.

Le nouveau cadre réglemen-
taire dévoilé en septembre pré-
voit notamment pour les ban-
ques un relèvement drastique
des exigences en matière de
fonds propres, dont le niveau
minimum requis va être quasi-
ment quadruplé. La réforme
ne doit entrer en vigueur que
début 2013 et accorde ensuite
aux banques six années pour se
mettre en pleine conformité.

Selon Jean-Claude Trichet,
la reprise économique mon-
diale est «inégale» en raison de
la croissance «impression-
nante» des pays émergents,
alors que les pays industrialisés
affichent une croissance plus
mesurée. /ats

JEAN-CLAUDE TRICHET La «guerre des monnaies» sera l’un des plats
de résistance du G20». (KEYSTONE)

AVANT LE G20

Les taux de change
au cœur des inquiétudes

CONJONCTURE

L’OCDE
prévoit un
tassement

Certaines des principales
puissances, comme la Chine, la
France, le Royaume-Uni et
l’Italie, devraient connaître un
ralentissement de leur crois-
sance, selon des indicateurs
avancés publiés hier par
l’OCDE, qui regroupe les pays
les plus riches de la planète.

Ces «indicateurs composites
avancés» pour le mois de sep-
tembre montrent des divergen-
ces dans le rythme de crois-
sance économique entre les
pays, souligne l’Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE)
dans un communiqué.

«Les indicateurs composites
avancés de l’Allemagne, du
Japon, des Etats-Unis et de la
Fédération de Russie sont tou-
jours en phase d’expansion
tandis que ceux du Canada, de
la France, de l’Inde, de l’Italie
et du Royaume-Uni, conti-
nuent de pointer vers un inflé-
chissement modéré du cycle»,
ajoute-t-il.

De même, les indicateurs
avancés pour le Brésil et la
Chine «continuent de pointer
vers un fort infléchissement».
Cela signifie, selon l’OCDE,
que le niveau de la production
industrielle, dans ces deux
pays, «pourrait tomber en des-
sous de sa tendance de long
terme». /ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 157.16 8.7

Bonhôte-Immobilier 114.90 5.8

Bonhôte-Monde 134.41 5.6

Bonhôte-Obligations 105.42 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.12 3.3

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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15h45
Hockey libre 1/2 piste: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 13h45-15h30.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

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 Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Jacques Matthey
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF

Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Santi Terol, Basile Weber
ne.canton@lexpress.ch
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Virginie Giroud
(resp.), Alexandre Bardet (Val-de-Ruz),
Nicolas Heiniger, Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Jean-Michel
Pauchard, Sara Sahli, Florence Veya
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.),
Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz,
Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin,
Patrick Turuvani, François
Treuthardt
sport@lexpress.ch

Horizons-Culture: Jean-Luc Wenger
(resp.), Dominique Bosshard,
Ana Cardoso, Catherine Favre,
Claude Grimm, Yann Hulmann.
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région): Jacques
Girard (resp.), Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Nicolas Bringolf,
Dominique Bosshard, Claude Grimm.
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Internet: David Joly (resp.),
Laurent Cretenet, Jean-Michel Béguin,
Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur
image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute
réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à
l’approbation préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, notamment sur des services en ligne, est
expressément interdite. /SNP ISSN1660-7457

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

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Tes douleurs se sont tues.
Repose en paix.

Claude Anderegg
Jean-Marc Anderegg

Ginette Jaquet-Mauley

Suzanne et Otto-Paul Heiss-Mauley
Stéphane et Sybille Heiss-Aregger et leurs enfants
Christophe Heiss

Carine et Christian Aeschlimann-Anderegg et leurs enfants
Hervé Anderegg et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madeleine ANDEREGG
née Mauley

leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des
siens jeudi dans sa 76e année, à la suite d’une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

Peseux, le 4 novembre 2010

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon la
volonté de la défunte.

Domicile de la famille: rue des Combes 10, 2034 Peseux

Les personnes qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation
Asile des Aveugles, 1004 Lausanne, CCP 10-2707-0 (mention
Madeleine Anderegg).

Des remerciements sincères sont adressés aux Docteurs Bressoud,
Zimmerli, Studer, au personnel soignant de La Chrysalide et de
l’hôpital de Pourtalès, et à NOMAD.

C’est avec reconnaissance que la famille de

Muguette JAQUET
tient à vous dire

MERCI

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
l’ont touchée et émue.

Marin, novembre 2010
028-670155

L’ANNI
Association neuchâteloise

pour la navigation intérieure
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier PIAGET
membre et ancien président dévoué de l’ANNI

et présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-670234

Les Autorités, le personnel
et les élèves de La Fontenelle
Centre scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette
TSCHAMPION-PAILLARD
mère de Monsieur Roger Tschampion, enseignant au collège

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, notre vive sympathie.
028-670201

Les adhérents et les amis
du Groupe Théâtral La Ramée

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Lilian PEDROZO
membre et actrice aimée de leur troupe

Ils adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-670243

Le Tennis-Club du Vignoble
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lilian PEDROZO
épouse de Ernesto membre et ami du club

Il présente à la famille toute sa sympathie.
028-670205

Le conseil d’administration, le comité de
direction, les collaboratrices et les collaborateurs

du Centre neuchâtelois de psychiatrie
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lilian PEDROZO
collaboratrice depuis de longues années, à la personnalité

lumineuse, et épouse de notre collaborateur
Monsieur Ernesto Pedrozo

Nous garderons de Lilian un souvenir ému.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

La cérémonie funèbre sera célébrée en l’Eglise néo-apostolique,
rue Gabriel-Lory 1 à Neuchâtel, mardi 9 novembre à 16 heures.

L’ÉPHÉMÉRIDE

9 novembre 1989: effondrement
du Mur de Berlin

Le Mur de Berlin s’écroule
le 9 novembre 1989. Dans
une tentative désespérée
pour regagner la confiance
de la population et freiner
l’exode massif vers l’ouest,
les dirigeants est-allemands
prennent la décision d’ouvrir
le Rideau de fer qui a divisé
l’Europe pendant 28 ans.
L’annonce historique déclen-
che une véritable atmosphère
d’euphorie chez les Berlinois,
qui se précipitent par milliers
vers Check Point Charlie, le
poste-frontière entre les deux
parties de Berlin. Dès le jour
suivant, des ouvriers est-alle-
mands équipés de petits bull-
dozers commencent des tra-
vaux pour creuser une brèche
dans le Mur de la honte.

1991 – Yves Montand suc-
combe à un infarctus, à l’âge
de 70 ans. C’est à Marseille
qu’il avait débuté en imitant
Maurice Chevalier et Charles

Trénet, avant de devenir un
chanteur-acteur célébré dans
le monde entier pour la qua-
lité et le professionnalisme de
ses prestations. Tôt, il monte
à Paris où, avec Edith Piaf, il
gagne peu à peu ses galons de
vedette. Sa carrière d’acteur
le met en évidence à partir de
1953, avec le film de Clouzot
«Le salaire de la peur». Dans
plusieurs de ses films, il par-
tagera la vedette avec son
épouse Simone Signoret; on
retiendra particulièrement
ses prestations dans les pro-
ductions de Costa-Gavras.
Compagnon de route du
Parti communiste durant les
années 1950, puis farouche
dénonciateur du stalinisme
dans les années 1970 et 1980,
défenseur de multiples causes
et même tenté par la prési-
dence française en 1988,
Yves Montand a été toute sa
vie un artiste engagé dans le
combat politique.

1991 – Des scientifiques
d’une équipe européenne réa-
lisent pour la première fois
avec succès en Grande-
Bretagne une fusion
nucléaire, comme celle qui se
produit d’une façon continue
au cœur du soleil et des étoi-
les. Travaillant sur un réac-
teur expérimental de fusion
basé à l’ouest de Londres,
l’équipe réussit à créer pen-
dant deux minutes une éner-
gie équivalente à plus d’un
million de watts. La fusion
nucléaire, contrairement à la
fission qui fait exploser les
atomes, consiste à les chauf-
fer jusqu’à ce qu’ils s’imbri-
quent les uns dans les autres
pour fusionner et produire de
l’énergie.

1989 – Deng Xiaoping
annonce son retrait de toutes
ses fonctions officielles,
notamment à la Commission
militaire du Parti commu-
niste. Le dirigeant âgé de 85

ans avait commencé sa car-
rière politique comme vice-
premier ministre en 1954.
Son successeur est Jiang
Zemin.

1938 – Dans toute
l’Allemagne, des groupes ter-
roristes, principalement des
SA, attaquent des commerces
juifs et des synagogues,
détruisant, brûlant et tuant.
De plus, sur l’ordre d’Hitler,
35 000 juifs allemands sont
arrêtés pour être emprison-
nés dans des camps de con-
centration. L’événement pas-
sera à l’histoire sous le nom
de Nuit de cristal, faisant
allusion aux milliers de vitri-
nes de commerces brisées par
les SA.

1918 – Mort de Guillaume
Apollinaire.

1881 – Phénomène rare: le
Soleil, Mercure, la Terre,
Mars, Jupiter, Uranus,
Neptune et Pluton sont pres-
que alignés.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour une alarme
automatique incendie, sans intervention, quai Jeanrenaud, à Neuchâtel,
hier à 5h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: une ivresse,
route de Troub, à Cressier, dimanche à17h50; un accident de circulation,
sans intervention, A5, à Thielle, dimanche à 21h30; un malaise, rue du
Crêt, aux Geneveys-sur-Coffrane, dimanche à 21h30; un malaise avec
engagement du Smur, route de l’Aurore, à Cernier, hier à 7h50; une
urgence médicale, rue de Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier à 10h05; une
chute, Grand-Rue 27, à Saint-Blaise, hier à 10h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à
15h25; un malaise, Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 15h35. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 06.11. Bozhdaraj, Avni et Lokaj, Violetë; Mehmedovic,
Memsudin et Mehmedovic, Amira; Humbert-Droz, Jacques et Brandt-
dit-Grieurin, Sarah.
Décès. – 28.10. Nicoud, Lucienne Marie Jeanne, 1945, épouse de
Nicoud, Michel; Zbinden, Clara Bertha, 1912. 29. Olimpi, Yvonne Elisa,
1915; Robert-Tissot, Francis Laurent, 1950, époux de Robert-Tissot,
Erika. 30. Vermot-Petit-Outhenin, Odile Jeanne, 1918; 31. Robert-
Nicoud, Willy Aurèle, 1934, époux de Robert-Nicoud, Jacqueline
Rolande. 02.11. Favre-dit-Jeanfavre, Gerhard Erich Erwin, 1941;
Cochard, Françoise Anna, 1932, épouse de Cochard, Jean. 03. Bloch,
Marc Henri, 1930, époux de Bloch, Monique; Collioud, Mathilde Emma,
1924, épouse de Collioud, Marc Alfred. 04. Anderegg, Madeleine Renée,
1935, épouse de Anderegg, Claude Auguste.

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 1 au 7 novembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.0 48.3
Littoral Est 9.9 63.1
Littoral Ouest 10.4 59.7
Val-de-Ruz 9.4 74.3
Val-de-Travers 8.4 81.2
La Chaux-de-Fonds 7.5 87.4
Le Locle 8.1 83.5
La Brévine 6.9 91.9
Vallée de la Sagne 7.3 89.2

La bonne idée:
Lorsque vous aérez une pièce,

réglez la vanne thermostatique
du radiateur sur «flocon de
neige», puis sur «3» pour avoir
20°C dans cette pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

 
 

Le Club de pétanque
Les Trois Couleurs – Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benito VETTESE
membre du club et ami depuis de nombreuses années

Nous exprimons à la famille nos sentiments
de profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations de chauffage

JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE:
CELUI QUI CROIT EN MOI,
MÊME S’IL MEURT, VIVRA.

JEAN 11: 25
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Etalage d’érudition ridicule. 2.
Débordement sans joie. 3. Ses filets
sont appréciés. Vrille des plantes grim-
pantes. 4. S’épanouit les pieds dans
l’eau. Sur les voitures turques. 5.
Premier tiers des impôts. Sujets photo-
géniques. 6. Remercier sèchement.
Preuve qu’on est quitte. 7. Plus à sa
place. Ville portuaire algérienne. 8. Point
au large. Revêtement de sole. 9. Le
meilleur du fruit. Bernique. 10. Resté en
tête. Elle veille à ce qu’on la boucle!

Verticalement
1. Amateurs de bar. 2. Grosse gaffe. 3.
Se juge au palais. Protection rappro-
chée. 4. Bête et entêtée. Expression
d’une certaine gêne. 5. Le néodyme.
Chauffeur dans le vent. 6. Plus coté à
l’argus. Ouverture de Ravel. 7. A suivre
sur la route. 8. Noble anglais. Ville de
l’Oise, sise sur la Nonette. 9. La fin du
voyage. Liaison géographique. 10. Il est
vraiment phénoménal.

Solutions du n° 1920

Horizontalement 1. Rabibocher. 2. Arènes. Ola. 3. Iran. Ennui. 4. Fat. Rein. 5. Fière. Télé. 6. ESSO. Truie. 7. Io.
Sciera. 8. Snobons. N.B. 9. Ennius. Oté. 10. Neufs. Apex.

Verticalement 1. Raiffeisen. 2. Arraisonne. 3. Béates. ONU. 4. Inn. Rosbif. 5. Be. Ré. Cous. 6. Osée. Tins. 7. Nitres.
8. Honneur. Op. 9. Elu. Liante. 10. Rainée. Bex.

MOTS CROISÉS No 1921

1 – Qu’est-ce que la pentrite ?
A. Une plante fossile

B. Un explosif

C. La forme de certains cristaux

2 – À quelle divinité romaine correspondait le dieu grec
Héphaïstos ?

A. Vulcain B. Apollon C. Mercure

3 – Selon le roman de Dumas, où fut détenu Edmond Dantès ?
A. En rade de Nice B. En rade de Toulon C. En rade de Marseille

Réponses
1. B :La pentrite est un explosif très sensible et très puissant (il s’agit d’un ester nitrique
cristallisé) – 
2. A: Héphaïstos était le dieu du Feu et des Forges et correspondait donc, pour les
Romains, à Vulcain – 
3. C : Edmond Dantès est censé avoir été détenu au château d’If, en rade de Marseille,
avant de s’évader et de revenir plus tard sous le nom de comte de Monte Cristo.

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 pourriez vivre, ces jours-ci, de belles
amours et de grands plaisirs. Travail-Argent : une
étape dynamique s’annonce. Le moment est idéal
pour démarrer un projet et se faire épauler par des
personnes influentes dans votre secteur profession-
nel. Santé : un massage vous ferait du bien. 

Amour : dans vos relations avec votre partenaire,
vous devrez vous attendre à du mouvement !
Travail-Argent : volonté et courage ne vous man-
queront pas. Vous trouverez la force pour obtenir ce
que vous voulez. Santé : maux de tête possibles.
Votre vue en est peut-être la cause. 

Amour : jamais vous ne vous êtes senti aussi léger,
aussi épanoui. Les conquêtes
amoureuses vous seront faciles.
Travail-Argent : les circonstan-
ces risquent de vous faire subir
des bouleversements profession-
nels. Santé : gare aux carences
alimentaires.

Amour : vous devriez vous sen-
tir épanoui dans votre vie person-
nelle. Ne gâchez pas ce climat par
des questions d’ordre matériel.
Travail-Argent : un problème financier en rela-
tion avec le domicile est heureusement résolu.
Santé : vitalité retrouvée. 

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-
en pour consacrer du temps à resserrer vos liens.
Travail-Argent : votre sens de la diplomatie
vous sera très utile dans le domaine professionnel.
Une bonne nouvelle vient vers vous. Santé : 
faites du sport. 

Amour : un bon moment pour se déclarer et pour
séduire. Un attachement durable est possible.
Travail-Argent : la carrière, les projets sont tou-
jours animés. Jouez gagnant, la chance est avec
vous. Santé : ne maltraitez pas votre organisme,
faites un effort, écoutez-le. 

Amour : votre instinct ne vous trompera pas, 
n’hésitez pas à suivre vos intuitions. Vous avez l’art
et la manière pour séduire aujourd’hui ! Travail-
Argent : vous aurez du mal à occuper une posi-
tion centrale. Peaufinez vos projets pour le mois de
septembre. Santé : bonne. 

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et
tenez compte de leurs remarques. Travail-Argent :
tout va pour le mieux côté professionnel. Ce ne sont
pas quelques petits changements qui pourront met-
tre en danger votre travail. Santé : manque de som-
meil. Couchez-vous plus tôt.

Amour : les relations avec le conjoint sont placées
sous le signe des projets en com-
mun. Mais il faut sortir de votre
cocon douillet. Travail-Argent :
un petit accrochage est possible
au sein de votre travail. Inutile de
vous inquiéter, un accord sera vite
trouvé. Santé : tonus. 

Amour : vous profitez des bon-
nes choses de la vie qui sont à
votre portée. Cela vous permet de
consolider vos relations intimes.

Travail-Argent : c’est le retour au calme, votre
aplomb vous permettra de rétablir un malentendu.
Santé : faites du sport. 

Amour : vous pourriez décider d’officialiser cer-
tains liens restés discrets jusqu’à présent.
Travail-Argent : des amis peuvent vous aider
pour obtenir quelques succès, mais les résultats
concrets se feront un peu attendre. Santé : faites
un petit régime. 

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de
sécurité affective et de rapports très chaleureux
avec votre conjoint. Travail-Argent : vous aurez
du mal à prendre les décisions qui s’imposent. Il
faudra attendre quelques jours pour vous voir
repartir d’un bon pied. Santé : évitez les excitants. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 8 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1145

1 4 6

2 9 8

7 3 5

2 5 8

4 3 7

6 9 1

7 9 3

5 1 6

2 8 4

8 4 1

3 7 9

6 2 5

7 6 3

8 2 5

1 4 9

9 5 2

6 1 4

8 7 3

5 2 1

3 8 7

4 6 9

9 7 6

5 1 4

3 8 2

4 3 8

9 6 2

1 5 7

9

8 6

1

6

2

5 3

7

7 3

4

5 2

4 7

6

8 2

9

2 3

5

1

4

7 8

9

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 1146 Difficulté moyenne

[…] «On voit qu’il a de la classe», affirmait-elle
admirative, alors que, pour la forme, je la mettais en
garde contre ce genre d’individu, trop poli pour être
honnête peut-être! Naturellement elle ne dut tenir
aucun compte de mes remarques. Le surlendemain
elle était morte.

Lili Walsh s’était voilée le visage de ses mains tant
cette fin tragique lui serrait le cœur. Elle avait enchaîné:

– La police a fouillé partout pour trouver des indi-
ces. J’ai assisté à la scène et répondu aux questions de
l’inspecteur du mieux que je pouvais. Mais que vou-
lez-vous, je ne pouvais leur faire aucune description
de l’inconnu. Le soir où elle a été tuée, je chantais au
sein de Trinity Church des airs de gospel pour une
œuvre caritative. Il y a une centaine de gens qui peu-
vent en témoigner.

– Êtes-vous sûre qu’elle ne vous a pas communiqué
le nom de cet individu?

– Absolument. Je m’en serais souvenue. Mes rap-
ports avec Candy Blown étaient de bon voisinage,
sans plus. On ne pouvait parler longtemps avec elle,
car elle était toujours pendue au téléphone. Il lui arri-
vait de perdre son portable. Elle en rachetait aussitôt
un autre. Tenez, elle en a d’ailleurs laissé un chez moi.

Lili Walsh s’était levée et avait été le prendre sur un
meuble dans l’entrée. Comme elle le tendait à
Morgan, ce dernier lui avait demandé:

– Me permettriez-vous de l’emporter?
– Je n’y vois pas d’inconvénient. J’aurais dû le

remettre à la police, mais je n’y ai pas pensé sur l’ins-
tant. En tirerez-vous quelque chose?

– Je l’ignore. Je vous tiendrai au courant.
Et c’était maintenant à cela qu’il songeait, tandis

qu’il sortait de la douche et passait un peignoir tout
en s’essuyant les cheveux. Le portable était là où il
l’avait posé, dans un tiroir de son bureau. Il semblait

l’inciter à le consulter. Morgan hésitait un peu à péné-
trer dans l’intimité de Candy Blown car elle avait pu
y laisser des messages intimes. Cependant, c’était jus-
tement cela qui risquait d’être intéressant.

Très vite, il s’aperçut que l’engin pouvait prendre
des photos. Il les avait gardées en mémoire. Oh! des
clichés pris à la va-vite, à l’insu des personnes victimes
de cette indiscrétion, si bien que, flous pour la plupart,
on n’en tirerait guère grand chose. Cependant un
homme y figurait de trois quarts, une première fois un
verre à la main qu’il portait à ses lèvres, une seconde
fois en train d’allumer une cigarette. On ne voyait de
lui que ses cheveux légèrement plus longs que la nor-
male et son veston sombre laissant apparaître une
manchette de la chemise claire ornée d’un bouton.
Devant ce dernier, Morgan demeura un instant intri-
gué. Il semblait que ce fût là le seul élément dont on
pourrait éventuellement se servir. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 3

Notre jeu:
15* - 3* - 2* - 8 - 11 - 16 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 3
Le gros lot:
15 - 3 - 7 - 12 - 9 - 13 - 2 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix d’Arcachon
Tiercé: 1 - 3 - 18
Quarté+: 1 - 3 - 18 - 12
Quinté+: 1 - 3 - 18 - 12 - 13
Les rapports ne nous sont pas parvenus

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Rhin
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tussian Béré 60 F. Blondel EJ O’Neill 33/1 0p0p8p
2. Ball Prince 59 F. Prat T. Clout 7/1 3p2p8p
3. Verglacial 58,5 D. Bonilla C. Lerner 10/1 4p6p4p
4. Help From Heaven 58 PC Boudot J. Boisnard 21/1 6p0p1p
5. Envoûtement 57 G. Benoist D. Smaga 19/1 8p4p2p
6. Green Baby 57 D. Bœuf B. Dutruel 25/1 0p0p7p
7. Super Jo 57 S. Ruis Rb Collet 13/1 0p2p8p
8. Sandy Cay 56,5 J. Victoire C. Head 14/1 3p1p0p
9. Tall Chief 56 T. Thulliez V. Dissaux 15/1 9p9p0p

10. Joukov 56 T. Jarnet X. Thomas 23/1 0p1p9p
11. Priego 56 O. Peslier C. Laffon-P. 6/1 6p8p8p
12. Brave Power 56 T. Messina JM Béguigné 17/1 5p2p4p
13. Zaoking 56 T. Bachelot Rd Collet 18/1 1p5p9p
14. Celebrity Choice 55,5 M. Guyon B. Dutruel 26/1 7p0p6p
15. Kings Canyon 55,5 S. Pasquier D. Smaga 11/1 1p8p0p
16. Style De Lois 55 M. Autier M. Boutin 8/1 5p3p3p
Notre opinion: 15 – Il est dans sa saison. 3 – Mériterait de s’imposer. 2 – Il est de toutes
les batailles. 8 – Il nous plaît particulièrement. 11 – Il est annoncé sur la montante.
16 – C’est un engagement en or. 9 – Pour la monte de Thulliez. 13 – Ne s’engage pas par hasard.
Remplaçants: 7 – On en dit beaucoup de bien. 12 – Limité mais irréprochable.
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6.45 L'emploi par le Net
�

6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les secrets de
l'Egypte antique �
11.10 Le chimpanzé est
un homme comme les
autres �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine de la
santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Duels �
15.30 Voyage en Arabie �
16.30 Global Drinks �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train
pour...

La Pennsylvanie. 
19.55 Un dernier été dans
le Caucase

6.30 Télématin
9.05 Dans quelle éta-
gère �
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va
bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande qu'à
en rire �
19.00 N'oubliez pas les
paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Gruissan à la voile �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions au gou-
vernement �
16.05 Nous nous sommes
tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour un
champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �
10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �
11.40 Une nounou d'enfer
�

12.10 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.20 Une nounou d'enfer
�

13.45 Embrasse-moi si tu
m'aimes �

Film TV. 
15.50 Une famille dé-
chirée � �

Film TV. 
17.40 Un dîner presque
parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.50 Les Zozios
12.20 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.10 Géopolitis

Coltan, nickel ou zinc:
quels sont ces minerais
de guerre? 

15.35 Pardonnez-moi
16.00 Mise au point �

Quand le travail est une
illusion! 

16.50 La vie de bureau �
17.00 Melrose Place

Vengeance par procura-
tion. 

17.45 Psych
Six pieds sous la mer. 

18.35 Gossip Girl
La fin du temps de l'in-
nocence. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.30 Zoé Kézako �
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 �
11.55 Petits plats en équi-
libre �
12.00 Les douze coups de
midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats en équi-
libre �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Baby-sitter � �

Film TV. 
16.40 New York police ju-
diciaire �
17.30 Grey's Anatomy � �

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,
c'est chez moi �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Paul et ses femmes

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Elisa-
beth Rappeneau. 1 h 30.  

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
14.25 Louis la Brocante

Film TV. Drame. Fra.
1997. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 40.  

16.05 Arabesque
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

22.30 Le court du jour se
met au vert
22.35 Banco Jass
22.40 La Faute à Fidel �

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita. 2006.
Réal.: Julie Gavras.
1 h 35.  Dans la France
des années 70, une
fillette de 9 ans se dé-
couvre une conscience
politique tandis que ses
parents s'investissent
contre le régime fran-
quiste.

0.15 A bon entendeur �

23.15 Près de chez vous �
Magazine. Société. Prés.:
Julien Arnaud. 1 h 30.
Au sommaire: «Bien
vivre malgré la crise». -
«Célibattantes: super-
women ou incons-
cientes?».

0.45 C'est quoi l'amour ?
�

2.50 Reportages �
Premiers pas d'un com-
missaire, 10 ans après. 

3.25 L'Empreinte de la
mort � � �

Film. 

22.55 Un jour, un destin
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 19.  Roman Polanski,
les secrets d'une fuite. Il
y a dans l'histoire du
cinéaste Roman Polanski
un parfum de scandale
et de soufre mais égale-
ment les souffrances
d'un homme qui s'est re-
trouvé traqué et exilé à
plusieurs reprises.

0.15 Journal de la nuit �
0.35 Elle court, elle
court, la banlieue �

22.45 Soir 3 �
23.15 La folie des années
70 �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Mat-
thieu Jaubert. 1 h 45.
Avec les années 70, les
yéyés changent de nom
et deviennent des ve-
dettes. L'éclatement de
l'ORTF voit le paysage au-
diovisuel s'enrichir: les
émissions de variétés
sont légions.

1.10 De Gaulle : la der-
nière bataille �

22.25 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Ernest R
Dickerson. 50 minutes.
8/19.   Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval,
Maria Lark, Jake Weber.
Le jeu de la vérité. Au
cours d'un rêve, Allison
voit deux couples se
faire agresser dans un
chalet, en pleine nuit.

23.15 Medium � �

0.00 Medium � �

0.45 Burn Notice �
1.30 Burn Notice � �

22.34 Révoltes urbaines: 
au-delà des pré-

jugés
Magazine. Société. Prés.:
Thomas Kausch. 1 mi-
nute.  France, 2005;
Grèce, 2008; Chine,
2010: existe-t-il un
point commun entre les
émeutes urbaines? Que
disent-elles de la so-
ciété?

22.35 La tentation de l'é-
meute �
23.30 Les raisons de la
colère �

TSR1

20.45
Le Gendre idéal

20.45 Le Gendre idéal��

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Arnaud
Sélignac. 1 h 45.  Avec :
François Berléand,
Frédéric Diefenthal,
Fanny Cottençon, Ar-
melle Deutsch. Une
jeune femme s'éprend
d'un policier.

TSR2

20.10
Suisse/Canada

20.10 Suisse/Canada
Hockey sur glace. Match
amical. En direct. A Klo-
ten.  Avant de se rendre à
la Deutschland Cup
2010, à Munich, l'équipe
de Suisse de Sean Simp-
son, avec Reto Suri et Pa-
trick Geering, affronte le
Canada à Kloten.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts : 
Miami�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes inédits.  Avec : Da-
vid Caruso, Emily Proc-
ter, Robert Bailey Jr, John
Beasley. Patrick, un ado-
lescent de 15 ans, vit
dans une maison en
construction avec son
grand-père, Henry.

France 2

20.35
Prise directe

20.35 Prise directe
Magazine. Information.
Prés.: Béatrice Schön-
berg. 2 h 10.  Face à l'in-
justice: des hommes et
des femmes hors la loi.
Ce mois-ci, Béatrice
Schönberg évoque le cas
de personnes
confrontées à des injus-
tices.

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
2 h 5.  Spéciale Laurent
Gerra et les chansons
d'humour. Invité: Lau-
rent Gerra. L'émission
est consacrée à Laurent
Gerra et aux chansons
d'humour.

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate 
Housewives

Série. Drame. EU. 2010.
2 épisodes inédits. Avec :
Eva Longoria-Parker,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Doug Savant.
Patrick retient Angie en
otage.

F5

20.40
L'Amant

20.40 L'Amant��

Film. Drame. GB - Fra.
1992. Réal.: Jean-
Jacques Annaud. 1 h 54.
Avec : Jane March, Tony
Leung Ka Fai, Frédérique
Meininger, Arnaud Gio-
vaninetti. L'Indochine,
dans les années 30.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Timbaland dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz («Zimmer,
Wohnung, Villa» en
Suisse). 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15
Zwillingsküsse schmec-
ken besser. Film TV. Sen-
timental. 22.15 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.10 Doctor
Who. The Age of Steel.
(2/2). 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors. Re-
gular Fare. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Mutual
Friends. Inédit. 22.35
The Jonathan Ross Show.
23.25 The Weakest Link. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Terra Ri-
belle. Film TV. Sentimen-
tal. Ita - Arg. 2010. Réal.:
Cinzia Th Torrini. 2
heures. 7.  Avec : Anna
Favella, Rodrigo Guirao
Díaz, Fabrizio Bucci, Sa-
brina Garciarena. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Macht der Wunder �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Erste Liebe, zweites
Glück �. 

RSI2

17.40 Il mostro di Gila.
18.05 Kenia : Lamu.
18.25 Family Law. Il club
dei bugiardi (n°1). 19.10
Il commissario Rex. La
chiave della morte.
20.00 Suisse/Canada �.
Hockey sur glace. Match
amical. En direct. A Klo-
ten.  22.30 Infernal Af-
fairs ��. Film. Policier. 

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 Surf
Academy�. Film TV.
Comédie. 22.05 Films
actu. 22.20 Profiler�.
23.05 Profiler�. 23.55
Les Années fac. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Castle : Detective
tra le righe �. 21.50 Lie
to Me �. 22.35 Brothers
& Sisters : Segreti di fa-
miglia �. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 Persepolis
���. Film. Animation. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.05 Sur mesures.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Afrique(s), une
autre histoire du XXe
siècle. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.30 Une heure sur
terre. 

EUROSPORT

15.00 Tirage au sort.
Football. Euro Espoirs
2011. En direct.  15.30
Montpellier/Ivry. Hand-
ball. Championnat de
France D1. 7e journée.
16.30 Champions Club.
19.45 Eurogoals. 20.20
Eurogoals Flash. 20.30
Watts. 23.45 Moto Cri-
tiques. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Philippe Ja-
roussky. Les castrats à
Versailles. 18.40 L'Amant
jaloux ou les Fausses Ap-
parences. Opéra. 20.00
Divertimezzo. 20.30 An-
drea Chénier. Opéra. 2
heures. Inédit.  Avec :
Marcelo Alvarez, Sergei
Murzaev, Micaela Carosi.
22.30 Divertimezzo. 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.15 Las
chicas de oro. 23.05
Come hemos cambiado.
23.35 Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Neue Wege.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Verschenkte
Liebesmüh. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

18.25 Blaireaux, les
mystères du terrier.
19.15 Jurassic Fight
Club. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
20.40 Les sept merveilles
du monde industriel.
21.35 Les sept merveilles
du monde industriel.
22.35 Les ailes de la
guerre. 

22.30 RRRrrrr ! ! ! � �

Film. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Alain Cha-
bat. 1 h 40.  Il y a plus de
30 000 ans, une tribu
voit son paisible quoti-
dien bouleversé par une
série de crimes, les pre-
miers de l'histoire de
l'humanité.

0.10 Une jeunesse chi-
noise �

Film. Drame. Chn - Fra.
2006. Réal.: Lou Ye.
2 h 15.  

2.25 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Party
Monsters. 20.40 10
Things I Hate about You.
21.05 10 Things I Hate
about You. 21.30 Vale-
mont. 22.00 Valemont.
22.25 Revanche sur le
ring. 22.55 Le casting de
l'horreur. 23.25 Jackass.
23.50 Jackass. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. Télé-réalité.
Prés.: Francesco Facchi-
netti. 50 minutes.  19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
X-Factor. 

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 Suisse/Canada �.
Hockey sur glace. Match
amical. En direct. 22.45
James Bond 007 : Golde-
neye � ��. Film. Action. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Kommissar Stol-
berg �. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Club �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

18.35 Une minute avant
�(C). 18.40 Le JT de Ca-
nal+ �(C). 19.05 Le
grand journal �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Hello Good-
bye � ��. Film. Comédie.
Inédit. 22.25 La Vida
Loca�. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. All.
2003. Réal.: Thomas
Jauch. 1 h 30.  Heimspiel.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Magazine.
Découverte. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Stauffen-
berg, 20. Juli 1944 � ��.
Film TV. Guerre. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
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
CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

13.20 TMC infos. 13.35
Miss Marple �. Film TV.
Policier. 15.25 Hercule
Poirot �. 16.15 Les
maçons du coeur. 17.55
MacGyver �. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 90' Enquêtes. Iné-
dit. 22.15 90' Enquêtes.
23.15 New York police
judiciaire ��. 

RTL 9

15.20 Dangereuse Sé-
duction �. Film. Comédie
sentimentale. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.00
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 Chasse à l'homme
��. Film. Policier. 22.15
Puissance catch : WWE
Raw. 0.05 Puissance
catch : WWE Superstars. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régio-
nale, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois, Baby
agenda, Minute fitness 19.35
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Fans et moins fan de Jetman
«C’était beau!» «C’était sympa depuis en bas»: peu après
son atterrissage, Yves Rossy, dit Jetman, a été accueilli
sur le plancher des vaches par une quinzaine de
personnes qui composaient un fan club improvisé à
Denezy, une commune vaudoise située entre Broye et
Gros de Vaud. L’homme-oiseau venait de réaliser deux
loopings coup sur coup dans le ciel du sud du lac de
Neuchâtel. Oui, elles sont belles ces images prises vers
10h vendredi dernier. Et impressionnantes. L’Icare à

réaction, «déposé» à 2400 m d’altitude par une
montgolfière, a plongé dans le vide depuis une petite
plate-forme. Une fois lancé Yves Rossy a mis les gaz et
évolué au-dessus des champs et des forêts où flottaient
quelques restes de brumes. Ses évolutions ramenaient à
chaque fois l’homme-oiseau vers l’azur, là où il aimerait
planer beaucoup plus longtemps. Quel exploit! Encore un.
Je lui ai tiré un grand coup de chapeau sitôt la nouvelle
ébruitée et les photos découvertes. Je n’étais pas le seul.

Mais surprise, j’ai trouvé autour de moi une personne pas
emballée par les loopings de Jetman: «Il a des logos de
sponsors placardés partout ton homme-oiseau. Il ne
m’impressionne pas tant que ça.» J’étais interloqué. Que
lui faut-il donc de plus que ce super-Suisse volant? Cet
ami venait simplement me rappeler que tous les goûts
sont dans la nature. Souvenez-vous de tous ceux qui
croyaient aux prédictions de feu Paul le poulpe, premier
du nom.
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La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 11°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,96 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 27
Coucher: 17 h 05

Lever: 11 h 04
Coucher: 19 h 37

Ils sont nés à cette date:
Ivan Tourgueniev, écrivain
Raymond Devos, humoriste

Mardi
9 novembre 2010

Saint Théodore Premier quartier: 13.11

PAMELA ANDERSON

Sa lutte contre les chapeaux

Pamela Anderson, l’ex-top
modèle qui fit les beaux jours
de «Playboy», a lancé une
campagne en Israël pour
convaincre les ultra-
orthodoxes juifs de renoncer à
la fourrure animale qui orne
leurs fameux «streimels», le
chapeau traditionnel.
Venue en Israël pour être juge
dans un concours de danse
organisé par une chaîne de
télévision, l’icône sexy de la
culture populaire américaine a
écrit aux dirigeants de la
communauté ultra-orthodoxe
pour les convaincre de lever
leur veto à un projet de loi
antifourrure.
La missive a notamment été
dépêchée au ministre des
cultes Yaakov Margi qui a
empêché jusqu’à présent le

vote d’un projet de loi sur
l’interdiction totale de la vente
de fourrures en Israël.
«Je vous demande
instamment de soutenir ce
projet de loi historique et de
vous prononcer au nom de
millions d’animaux qui sont
assommés, électrocutés et
écorchés vifs», a plaidé
Pamela Anderson dans sa
lettre accompagnée d’une
vidéo montrant des animaux
massacrés pour leur peau.
«Vous serez sûrement
d’accord pour dire que la
manière dont ces animaux
souffrent au nom du
commerce des fourrures viole
les préceptes du judaïsme qui
interdit strictement de causer
des souffrances inutiles à des
animaux», souligne la star.

Certains des juifs très
pratiquants portent un
chapeau noir entouré d’une
fourrure de martre lors des
mariages, du shabbat et des
fêtes juives.
Pamela Anderson a assuré que
des représentants de la
communauté ultra-orthodoxe
avaient accepté de la
rencontrer dans son hôtel de
Tel-Aviv.
En attendant leur réponse, elle
s’est félicitée de l’absence
d’élevage d’animaux pour la
fourrure en Israël.
«C’est un exemple merveilleux
pour le reste du monde», a-t-
elle estimé en affirmant qu’elle
considérait son combat pour
les animaux comme sa
mission la plus importante.
/ats-afp

PAMELA ANDERSON En visite à Jérusalem, dimanche soir, l’actrice américaine a lancé son appel
contre les chapeaux en fourrure des juifs orthodoxes. (KEYSTONE)

INSOLITE

Les capucins recrutent
Des capucins alémaniques ont placé des petites
annonces pour trouver de nouveaux frères âgés
entre 22 et 35 ans. Vantant leur ordre
catholique, ils proposent un «emploi à vie». A la
place de l’argent, ils offrent «spiritualité, prière
et sécurité sociale».
L’effectif de notre communauté a diminué de
moitié ces dernières années et l’âge moyen est
d’environ 70 ans, a expliqué Willi Anderau,
supérieur régional des capucins pour la Suisse
alémanique. «Il faut faire quelque chose contre
ce douloureux déclin», a-t-il poursuivi,
confirmant une information du journal
alémanique «20 Minuten».

Une première annonce a été publiée ce week-
end dans le supplément emploi de plusieurs
journaux alémaniques. Elle s’adresse à des
banquiers, journalistes, cadres commerciaux,
théologiens, spécialistes de la communication
et enseignants. D’autres annonces viseront les
techniciens, ouvriers et personnes travaillant
dans le social.
Les moines capucins accordent une grande
importance au vœu de pauvreté. En Suisse,
ils sont environ 200. Ils étaient deux fois plus
il y a vingt ans. La communauté, qui appartient
à l’ordre des franciscains, compte près
de 12 000 membres dans le monde. /ats

INDE Deux enfants devant la carte de leur pays. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le temps est partagé
entre pluie et ondées
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il n’y a pas de
doute, c’est les gouttes, il suffit
de voir l’état maladif du
baromètre. Il est livide et manque
de pression tandis que
l’atmosphère souffre d’une

indigestion chronique de nébuleux. La
dépression continentale est la cause de tous
ces maux mais aux bons soins des nappes
phréatiques.
Prévisions pour la journée. Les vaporeux se
dandinent dans le ciel et ont des fuites, ne
comptez pas sur le passage d’un
hypothétique plombier pour les réparer.
Quand il ne pleut pas clairement, c’est qu’une
averse vous attend au coin du bois. Le
mercure n’est pas bienveillant et ne fait pas
d’étincelles, 8 degrés.
Les prochains jours. Une dépression de perdue
et dix de retrouvées, donc courage.

Ne cherchez pas
trop loin si vous
avez le poignet
endolori, c’est les
efforts pour tenir
le parapluie.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne peu nuageux 50

Genève très nuageux 70

Locarno peu nuageux 40

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 70

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin peu nuageux 30

Lisbonne pluie 150

Londres pluie 50

Madrid très nuageux 100

Moscou pluie 20

Nice très nuageux 120

Paris pluie 40

Rome pluie 140

Vienne pluie 70

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 260

Palmas très nuageux 220

Nairobi très nuageux 230

Tunis beau 210

New Delhi beau 270

Hongkong beau 240

Sydney très nuageux 180

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 160

Atlanta beau 40

Chicago très nuageux 30

Miami très nuageux 170

Montréal très nuageux -10

New York très nuageux 70

Toronto beau 00
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