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NON AU DÉMANTÈLEMENT SOCIAL !

le 26 septembre :
NON à la modification de la loi sur l’assurance-chômage

Patrick Erard, candidat de la gauche plurielle au Conseil d’Etat
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RENTRÉE HISTORIQUE
La Haute Ecole Arc n’avait jamais accueilli autant d’étudiants.
Ils sont 1270 à commencer une formation de base. >>>PAGE 3
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FOOTBALL
Exploit de
Xamax à Sion

Neuchâtel Xamax a signé
un véritable exploit en allant
s’imposer à Sion (1-2) grâce à
des buts de Kuljic et
Wüthrich. Ce premier succès
en Valais depuis 2001
permet aux «rouge et noir»
de laisser la lanterne rouge
à Saint-Gall. >>> PAGE 19

ARC JURASSIEN

Etat des lieux
franco-suisse

L’Arc jurassien suisse et la
Franche-Comté partagent de
nombreuses similitudes. Ces
régions sont-elles un même
pays? Le Forum transfronta-
lier organise une session sur
les ressemblances et les dis-

semblances de ce coin de
terre. Elle démarre à La
Chaux-de-Fonds. L’occasion
de faire un état des lieux en
matière de cultures et d’iden-
tités dans la perspective
européenne. >>> PAGE 5
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Le Locle producteur
d’onces en or pur

PREMIÈRE L’entreprise Faude & Huguenin a été chargée par un mordu d’or, Marc
Gugerli, de frapper des goldhans, à savoir des onces d’or pur, à l’effigie de Guillaume
Tell, surnommé «Hans» en Suisse alémanique. D’où le terme goldhans. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

La Poste

Soulagement La presse
régionale et associative
respire. Le Conseil national
a renoncé hier à supprimer
les rabais accordés pour la
distribution des journaux.

>>> PAGE 27
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Neuchâtel
Cube en questions Gregor
Schneider, le père du Cube
controversé du Millénaire,
était hier soir à Neuchâtel
pour répondre aux
critiques de ses
détracteurs. >>> PAGE 10
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HISTOIRE DES CFF

La mort héroïque d’un
mécanicien de train
Les 150 ans d’histoire des trains jurassiens furent riches en
épisodes joyeux ou tragiques. Le généalogiste chaux-de-
fonnier Pierre-Arnold Borel compte parmi ses ancêtres le
mécanicien Frédéric-Albert Gorgerat, mort héroïquement
aux commandes de son train en juillet 1888. >>> PAGE 7

LE LOCLE

L’art imprimé s’étale

La 7e Triennale de l’art imprimé contemporain, qui
débute dimanche au Musée des beaux-arts du Locle,
continue d’ouvrir les frontières de l’estampe,
l’affichant sur les murs ou les toiles. >>> PAGE 15
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Après le débat qui a eu lieu au
Club 44 confrontant les
partisans de la rénovation du
Musée d’histoire de La Chaux-
de-Fonds aux référendaires qui
s’y sont opposés, quelque chose
continuait de me turlupiner. En
lisant Beniamino Placido et plus
précisément son «Nautilus – la
culture comme une aventure», il
y a eu ce fameux petit déclic en
forme d’ampoule qui subitement
s’allume et… éclaire. Cet
intellectuel italien rappelle que
Giustino Fortunato détestait par-
dessus tout le «facilisme» dans le
fascisme. Or, c’est notamment ce
facilisme qui me dérange très
profondément dans les idées de
l’UDC par cette façon quasi
systématique de prendre des
raccourcis à tout bout de champ,
de choisir toujours la solution la
plus terre à terre, la plus
rassembleuse, la plus primaire
en bref, la plus facile. Et ce sous

couvert de «bon sens», niant par
là même toute complexité aux
problématiques rencontrées dans
la gestion de la cité.

Lorsque les référendaires
prétendent que les 3,5 millions
nécessaires à la rénovation
provoqueront une
augmentation d’impôts, c’est un
raccourci comptable
indéfendable. En effet, lorsqu’on
leur demande de détailler cette
accusation, ils disent que cette
mesure et les autres feront
monter les impôts. Mais
pourquoi incriminent-ils cette
dépense en particulier plutôt
qu’une autre et sur quelles
données rationnelles se basent-

ils? Pas de réponse satisfaisante.
Mais, effet pervers, avec un tel
argument l’on convainc
facilement les personnes pour
qui les fins de mois sont
difficiles et qui se sentent
bafouées dans leur réalité par
cette perspective économique.
Bien évidemment, les
référendaires se gardent bien de
dire que le renouvellement de la
muséographie, en rendant
l’accès à cette culture plus aisé
car plus signifiant, vise à attirer
de nouveaux publics.
Notamment les enfants et ceux
pour qui il n’est pas évident
d’aller au musée, alors même
qu’ils sont ceux qui auraient le

plus besoin d’une oasis pour
l’esprit, allégeant l’espace d’une
heure les soucis quotidiens.
Raccourcir – quitte à mentir –
pour convaincre.

Lorsque les référendaires
prétendent que La Chaux-de-
Fonds ne peut pas dépenser
cette somme aujourd’hui, ils ne
perçoivent pas qu’il s’agit d’un
investissement à moyen et long
terme pour cette ville avec des
effets positifs aussi bien pour le
vivre-ensemble que pour les
entreprises et le tourisme. Ces
«Neinsager» oublient-ils peut-
être que l’histoire de La Chaux-
de-Fonds a été marquée par
l’audace des citoyens d’alors,

attachés à la culture? Non, leur
relation au temps est confinée à
l’instant présent. Ils prétendent
se soucier du futur, mais ce
dernier se cantonne à la peur
constante grimée en prudence!
En bref, une flèche du temps
rabotée, sans perspective aucune.
Bien sûr, c’est plus facile de ne
rien faire, on ne prend pas de
risques.

Je dénonce le facilisme
pratiqué par les référendaires
qui tue toute perspective de
développement. Aller dans leur
sens et par conséquent
compromettre l’avenir du
Musée d’histoire revient à
attenter non seulement à notre
patrimoine identitaire, mais
aussi à notre futur à tous. En
tant qu’institution culturelle, le
Club 44 soutient la rénovation
du Musée d’histoire et vous
encourage à voter «oui» le
26 septembre.
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e Le «facilisme», vrai ennemi du Musée d’histoire

Lorsque les référendaires prétendent que La Chaux-de-Fonds
ne peut dépenser cette somme aujourd’hui, ils ne perçoivent
pas qu’il s’agit d’un investissement à moyen et long terme...
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Le clin d’œil du lecteur
Un ciel d’août proposé par Pierre-André Mayor, de Neuchâtel. Vous aussi,
envoyez-nous vos photos via les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Route des Convers
Ce lecteur souligne l’importance
de la route des Convers en tant
que «liaison avec la H20».

J’ai lu attentivement le
dernier épisode du feuilleton
de la route des Convers.
Comme le mentionne très
bien le journaliste, la route
des Convers n’est pas une
desserte agricole, mais bel et
bien une liaison avec la H20.
Donc pour les habitants du
Haut-Vallon, cette route
représente une liaison
importante et rapide pour
atteindre les grands centres
commerciaux et industriels
du Littoral neuchâtelois.

Interdire le trafic de transit,
quoi de plus juste, mais de là
à interdire aux indigènes de
sortir de chez eux par la voie
la plus rapide, car ils vont
travailler à l’extérieur comme
vous, ce n’est vraiment pas
sympa.

Par contre, pour les excès
de vitesse je suis d’accord,
c’est scandaleux, tout aussi
scandaleux que lorsque des

automobilistes de Renan
sortent du village voisin à
100 km/h alors que la vitesse
est limitée à 60.

On peut aussi se poser la
question: «Pourquoi ne pas
avoir soutenu le projet d’une
nouvelle route reliant la
Cibourg à l’échangeur de la
H20 des Convers quand
notre représentant politique à

Berne nous l’a proposé?»
Est-ce donc si difficile de

trouver une solution qui
puisse convenir à toute une
région et surtout apporter un
plus à cette dernière?

Une solution serait de
considérer les indigènes en
tant que riverains et de se
mettre à table avec tous les
protagonistes pour élaborer

un projet unique qui fasse
l’unanimité pour une
nouvelle route des Convers.

Chers amis de Renan et
d’ailleurs, merci d’avoir lu ce
message qui est aussi celui de
la majorité de vos voisins.

PIERRE RISLER

SONVILIER

Montagne de papier
Ce lecteur réagit à une initiative pour
lutter contre la bureaucratie, lancée
par le PLR.

Difficile de ne pas hurler de
rire en apprenant qu’un parti
gouvernemental, en
l’occurrence le parti libéral-
radical, lance une initiative
pour lutter contre la
bureaucratie. La montagne de
papier qu’ils dénoncent à
juste titre, c’est eux qui l’ont
érigée.

Lorsque dans les années
1960, le POP a lancé une
initiative pour augmenter les
rentes AVS, les partis
gouvernementaux ont
préféré créer le deuxième
pilier. Deux systèmes de

retraite au lieu d’un: bravo
pour la simplicité. Des
centaines de milliers de gens
sont obligés de changer de
caisse-maladie chaque année
et la droite ose appeler cela
«libre choix». Dans notre
drôle de pays, plutôt que de
calculer en une seule fois
l’argent que le salarié doit à
la collectivité (ou l’inverse),
différents services facturent
séparément impôt cantonal,
impôt fédéral, AVS-AI,
deuxième pilier, assurance
maladie, assurance accidents,
taxe déchets, voire taxe
militaire, tout en reversant
simultanément des allocations
familiales et des subsides pour
l’assurance maladie. Autant
imaginer un supermarché
avec des caisses séparées pour
les bananes, les raisins secs,
les melons et la salade. Tout
cela complique non
seulement la vie des citoyens,
en particulier les petits
entrepreneurs, mais amène
également toutes sortes
d’injustices et d’incohérences,
comme ces cas de personnes

qui se retrouvent avec moins
d’argent quand leur salaire
augmente. La seule fonction
de cette ridicule usine à gaz,
c’est de donner argent,
pouvoir et prestige aux
juristes et aux politiciens qui
la maîtrisent.

Impossible de ne pas signer
une initiative qui affirme que
toute personne a droit à des
lois compréhensibles et à leur
application simple, non
bureaucratique et efficace,
mais non sans dénoncer le
double jeu de ceux qui la
lancent.

CHRISTOPHE SCHOUWEY

LA CHAUX-DE-FONDSFEUILLETON Depuis 2007, la route des Convers reliant Renan à la H20
est, théoriquement, réservée aux riverains. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu).

● Longueur 1500 signes
maximum (espaces inclus)

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

Affaire Hainard,
suites mais pas fin

Deux points liés à l’«affaire
Hainard» figurent à l’ordre du
jour de la prochaine session du
Grand Conseil, mardi. Les
députés commenceront par
élire un nouveau membre de
la commission d’enquête par-
lementaire (CEP), en lieu et
place de Patrick Erard, qui a
démissionné après avoir été
désigné candidat des Verts à
l’élection au Conseil d’Etat.
Pour le remplacer, son groupe
proposera Veronika Pantillon,
coprésidente cantonale des
Verts. Dans la foulée, le Grand
Conseil désignera le président
de la CEP, fonction que rem-
plissait Patrick Erard.

Vu les circonstances, les
députés devraient également
décider que le rapport de la
CEP ne sera pas achevé d’ici le
31 octobre, comme prévu ini-
tialement, mais «dans les
meilleurs délais».

Dans un second temps, le
Grand Conseil, selon toute
probabilité, nommera une
commission spéciale chargée
d’étudier la demande de levée
d’immunité adressée à l’encon-
tre de Frédéric Hainard. Si
cette commission arrive à la
conclusion que l’immunité du
ministre doit être levée, et si le
Grand Conseil partage cet
avis, le Ministère public pourra
ouvrir une enquête pénale au
sujet de faits reprochés au con-
seiller d’Etat, faits commis
dans le cadre de sa fonction.

L’affaire en question con-
cerne celle que les médias ont
appelée «Olivia». Soupçonnée
d’avoir abusé de l’aide sociale,
elle a fait l’objet d’une inter-
vention menée par Frédéric
Hainard et son amie. Olivia a
déposé plainte pénale contre
eux deux. Avec ses avocats –
qui ont eux-mêmes déposé une
dénonciation pénale à l’encon-
tre du ministre pour une autre
affaire –, elle estime qu’ils ont
commis trois infractions: con-
trainte, abus d’autorité et faux
dans les titres commis dans
l’exercice de fonctions publi-
ques.

La commission spéciale va
donc se pencher sur l’une des
affaires déjà aux mains de la
CEP. C’est la raison pour
laquelle cette dernière sera
«autorisée à transmettre à la
commission spéciale, sur
demande écrite, les documents
qu’elle possède et qui ont trait
exclusivement aux faits sur
lesquels porte la demande de
poursuites pénales».

Si le Grand Conseil décidait
de lever l’immunité de
Frédéric Hainard, ce serait, à
notre connaissance, une pre-
mière dans l’histoire de la
république. En 1987, une
pareille demande, adressée à
l’encontre du conseiller d’Etat
Jean Claude Jaggi, avait été
refusée par le Grand Conseil,
sur proposition du gouverne-
ment. /pho

Le TransEurope sera inauguré le 16 septembre
2011 sur le plateau de la gare de Neuchâtel
Le TransEurope hébergera dès 2011 les étudiants en ingénierie, santé et conservation-
restauration de la HE-Arc, à l’ouest de la Haute Ecole de gestion. L’institut Horlogerie
et création se trouvera au Locle, Microtechnologies appliquées à La Chaux-de-Fonds
(Neode), Microtechniques industrielles et Systèmes d’information à Saint-Imier. /bweAR
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Mardi, 1850 étudiants ont pris
le chemin de la Haute Ecole
Arc, dont 1270 en formation
de base. C’est la meilleure
rentrée depuis sa création en
2005. La hausse est ainsi de
40% sur cinq ans en bachelor
et master.

BASILE WEBER

«J
e fais le bachelor en
gestion car ce sont
des matières qui
m’ in téres sent . »

Rachel Chkolnix, 19 ans, était
assise hier avec des amies
devant le campus de la Haute
Ecole Arc, sur le plateau de la
gare, à Neuchâtel. «Le campus
est idéalement situé, mais esthé-
tiquement, je trouve le bâti-
ment trop carré, un peu froid.»
La Boudrysanne fait partie des
1850 étudiants – y compris les
formations continues et post-
grades – qui se sont inscrits à la

HE-Arc pour cette rentrée
2010. Un record depuis sa créa-
tion il y a cinq ans. Le nombre
d’étudiants en bachelor et mas-
ter passant de 912 en 2005 à
1273 aujourd’hui. Soit une
hausse de 40% sur cinq ans et
de 12% par rapport à 2009.

Un chiffre qui réjouit le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi,
président du comité stratégique
de la HE-Arc. Il l’a fait savoir
hier lors d’une conférence de
presse: «C’est un plaisir de vous
annoncer de bonnes nouvelles.
La HE-Arc se porte très bien. Il
y a une forte augmentation
dans le domaine gestion. La
rentrée ingénierie est aussi très
bonne. A la rentrée, il n’y aura
plus de filières sous-critiques.»
Dans un tel cas, le nombre
minimal d’étudiants n’est pas
atteint et la Confédération ne
finance plus les 30% des coûts.
Pour le chef du Département
neuchâtelois de l’éducation, «le
campus Arc est attractif pour

les étudiants. Le futur bâtiment
TransEurope aura aussi un
impact très important sur
l’attrait de l’école».

La directrice générale Brigitte
Bachelard arborait elle aussi un
large sourire: «L’ingénierie est
un domaine phare pour notre
école et pour l’Arc jurassien.
Nous avions trois filières sous-
critiques sur cinq. Nous n’en
avons plus. Les efforts de com-
munication, le partenariat avec
les industriels et la restructura-
tion des filières ont porté leurs
fruits.» Ainsi, 129 étudiants ont
débuté une formation d’ingé-
nieur, soit une hausse de 37% au
niveau bachelor par rapport à
2009. L’effectif global en bache-
lor et master reste stable avec
319 étudiants. «Notre objectif
est ambitieux! Pour 2011, nous
aimerions atteindre 400 étu-
diants en ingénierie», annonce
Brigitte Bachelard. Selon elle, la
taille idéale serait de 1500 étu-
diants en formation de base et
2000 à 2500 en comptant la for-
mation continue.

«On parle d’un supercanton
de l’Arc jurassien. Nous avons
pris les devants au niveau de la
formation», estime Olivier
Tschopp, chef du Service juras-
sien de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire. «Nous
offrons aussi des formations
dans des lieux décentralisés. Les
jeunes font des formations ter-
tiaires. C’est un ascenseur social.
Il est très réjouissant de consta-
ter des effectifs en hausse aussi à
Delémont.»

Pour Anne-Marie de Buman,
cheffe de la section francophone
de l’Office bernois de l’enseigne-
ment supérieur, «le canton de
Berne veut accentuer son profil
bilingue. Chaque étudiant qui
s’inscrit à la HE-Arc représente
une victoire. Avec le regroupe-
ment à Neuchâtel, la HE-Arc va
renforcer son image et s’affir-
mer comme une grande
école». /BWE

HAUTE ÉCOLE DE GESTION Le nombre d’étudiants a pris l’ascenseur.
La hausse est de 21% par rapport à 2009. (CHRISTIAN GALLEY)

FORMATION

Une excellente rentrée
pour la Haute Ecole Arc

La Haute Ecole de gestion compte 250
nouveaux étudiants inscrits en économie
d’entreprise et en informatique de gestion.
Au total, 557 étudiants sont en formation
bachelor et master à la HEG contre 460 en
2009 (+21%), 450 en économie
d’entreprise et 107 en informatique de
gestion, dont 80 à l’antenne de Delémont.
Une vingtaine d’étudiants ont choisi le
russe comme seconde langue après
l’anglais; ils effectueront leur avant-dernier
semestre dans la ville russe de Kostroma,
au nord-est de Moscou.

A la Haute Ecole de santé, le nombre
d’étudiants en soins infirmiers baisse
légèrement. Ils sont 82 contre 93 en 2009.
Une vingtaine de jeunes doivent refaire
leur année préparatoire. Les effectifs

globaux augmentent à 360 étudiants,
contre 324 en 2009 (+11%). 120 suivent
leur cursus dans le Jura. Quelque 120
jeunes entament leur année préparatoire et
devraient commencer leur bachelor en
2011.

En conservation-restauration, filière
unique en Suisse romande et qui attire
des étudiants jusqu’en France et en
Belgique, les effectifs restent stables avec
37 jeunes en 2010, soit 27 en bachelor et
dix en master.

Les étudiants du Jura et Jura bernois
peuvent suivre tout ou partie de leur
bachelor à Delémont. Dans un avenir
proche, un «Campus du tertiaire» près de
la gare devrait y réunir l’offre de formation
proposée en terre jurassienne. /comm-réd

Les différentes filières sont en pleine santé

PATRIMOINE

Deux bâtiments
classés par l’Etat

Le Conseil d’Etat a procédé au
classement de la villa de Pury, à
Neuchâtel, et de la salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.

La villa a été construite en
1870-1871 par l’architecte Léo
Châtelain. Donnée à la Ville, elle
a été transformée en musée
d’ethnographie en 1903-1904.
Son ampleur architecturale est
hors du commun dans la région.
Le bâtiment se démarque de la
tradition néoclassique neuchâte-
loise en vogue à l’époque par la
présence d’éléments en hors-
d’œuvre et de références stylisti-
ques variées, et par l’emploi de
la molasse verte à côté de la
pierre jaune. Il possède de riches
décors. Vu la demande de la
Ville et la reconnaissance d’inté-
rêt national de la Confédération,
le Conseil d’Etat a décidé sa
mise sous protection. Y compris
la fresque de Hans Erni réalisée

en 1954 et restaurée en 1986.
Propriété de la fondation Arc en
scènes et de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, la salle de
musique a été construite à côté
du théâtre en 1953 par les archi-
tectes René Chapallaz et Hans
Bieri. La collaboration entre
Charles Faller, fondateur du
conservatoire de la ville, et
M. W. Furrer, acousticien, abou-
tit à l’aménagement de la salle
en lambris de noyer, au plafond
sous la forme d’alvéoles et aux
sièges revêtus de velours rouge:
son acoustique est hors du com-
mun. La salle et ses espaces
d’accès sont un exemple remar-
quable d’architecture des années
1950, unique dans le canton et
reconnu d’intérêt national par la
Confédération, comme le théâ-
tre contigu. Une restauration est
prévue ces prochaines années.
/comm-réd

SALLE DE MUSIQUE ET VILLA DE PURY Le canton veut protéger ces deux
lieux emblématiques. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER /DAVID MARCHON)

«Les jeunes font des formations
tertiaires. C’est un ascenseur social»

Olivier Tschopp

RENTRÉE Jamais le nombre d’étudiants n’avait
été si élevé à la HE-Arc. (CHRISTIAN GALLEY)
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Compte de
prévoyance 3a

Compte de libre
passage

www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70

C’est le taux
qui fait la
musique
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SUBARU. PLUS QUE JAMAIS.
S w i t z e r l a n d ’s 4 x 4

Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77 www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Exposition d’automne du 24 au 26.9.2010
vendredi 8 h – 19 h, samedi 9 h –18 h, dimanche 10 h – 17 h

Subaru Impreza STi
Dès CHF 43 900.– (2.5T AWD Sport)

ill.: Subaru WRX STI Sport

NEW
STi

4-portes

NEW

Impreza

XV

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T04EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw03wWdp6tM0JRg0abbLiCSbRkmcWqRYdVakgZmataqT_OSw97EAHTlCe634BPkgrzFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrUwNQcAKpPDSg8AAAA=</wm>

Grande
Chasse au Trésor

2-3 OCTOBRE 2010 // LACHAUX-DE-FONDS

ANIMATIONS // FÊTE // CONCERTS

Le Fabuleux Voyage
vers le Futur de Jacques Sandoz
Notaire et Perruquier

L'esprit d'une ville

Renseignements et inscriptions sur www.vivrelachaux-de-fonds.ch

AVIS DIVERS
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 146
Face au centre commercial
«Les Entilles»

Les derniers
appartements
neufs de 4,5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Grand balcon ou terrasse
Parking collectif
Surface habitable de 105 à 114 m2

Entrée en jouissance: à convenir
Prix de location: dès Fr. 1460.- +
charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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Le Locle
Envers 48

Appartement
de 3 pièces
rénové
Libre de suite ou à convenir
4e étage avec ascenseur
Mansardé
Cuisine agencée
Centre-ville, proche des
commerces
Loyer: Fr. 1050.- charges
comprises

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

IMMOBILIER - À LOUER
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A louer à Bienne, bureau meublé
à partager avec agence, idéal pour
indépendants. Loyer 200.- à 600.-.
Infos sous 078 798 99 59
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Nous louons à la Chaux-de-
Fonds Rue du Nord 174

Jolis appartements 
de 2, 2.5 et 3 pièces. 
Cuisine rénovée et habitable. 
Parquet dans les chambres, 
carrelage dans les autres pièces. 
Grand hall d’entrée. Salle de 
bain rénovée. Loyer dès 
CHF. 850.— charges incl. 
Fondation Prébarreau Carnal, 
Tél. 031 388 05 91
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Nous louons aux Ponts-de-
Martel, Rue du Grenier 1

Un duplex de 5.5 
pièces 
Cuisine ouverte avec lave-vais-
selle. Salle de bain avec baignoi-
re et douche, WC séparé. 
Salon avec cheminée. En partie 
avec carrelage et parquet. Jardin 
à disposition. Loyer CHF 1050.— 
+ CHF 230.— charges. 

Appartement 4 pièces 
Cuisine équipée avec lave-vais-
selle. Salle de bain avec radia-
teur à linges. Grande terrasse 
privative accessible directement 
depuis l’appartement. 
Loyer CHF 840.— + CHF 170.— 
charges. 
Fondation Armée du Salut 
Suisse 
Tél. 031 388 05 91.
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GIRARDET 23 AU LOCLE
ENTIEREMENT RENOVES !

LOGEMENTS DE 3.5 & 4.5 PIECES

DE 61M2 A 95M2 !

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
(ouverte sur séjour suivant les

appartements), séjour avec carrelage ou
parquet, salle de bains/WC ou salle de

bains & WC séparés, spacieuses pièces
avec parquet, fenêtres PVC neuves,
balcons, buanderie, dépendances,

chauffage central & beau jardin commun.

Loyer de CHF 930.00 à CHF 1'340.00
charges comprises !

Possibilité de louer une place de parc
extérieure au prix de CHF 50.00/mois.

Photos disponibles sur :

www.gerancia-bolliger.ch

N’hésitez pas à venir les visiter et
profitez de participer à notre

concours !
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Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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IMMOBILER
À LOUER

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds
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FONDATION LES PERCE-NEIGE

Nouvelle stratégie pour améliorer l’intégration
La fondation les Perce-

Neige a entrepris un vaste
remaniement. Hier matin, à
l’occasion d’une conférence de
presse, le nouveau comité de
direction a présenté les
options qui ont été adoptées.

«Nous avons mené une
réflexion sur une nouvelle
organisation de prise en
charge des patients», indique
Pierre-André Steiner, prési-
dent du comité de direction.
Cette réflexion est issue de
l’audit mené jusqu’en
août 2009 pour revoir le fonc-
tionnement de l’institution. Le
comité de direction a désor-
mais décidé de fonctionner
sur six domaines de compé-
tences spécifiques. Ils vont de
l’école spécialisée au degré
d’autonomie du patient en
passant par l’accompagne-

ment des aînés. Cette nouvelle
manière de fonctionner entre-
ra en vigueur dès janvier pro-
chain.

Elle découle également des
principes communs adoptés
par la Conférence latine des
affaires sanitaires et sociales.
Ces directives visent à l’élabo-
ration de plans stratégiques
par les cantons. Mais
Neuchâtel est le seul à ne pas
l’avoir encore réalisé. La fon-
dation les Perce-Neige s’est
dès lors inspirée de la pratique
des cantons voisins.

Le but recherché est avant
tout d’améliorer l’intégration
sociale des handicapés.
«Durant de nombreuses
années, nous avions un fonc-
tionnement compartimenté.
Aujourd’hui, c’est tout le con-
traire. Nous voulons accentuer

les collaborations entre les
domaines», a expliqué Pierre-
André Steiner. Le but premier
n’est plus de se demander ce
que l’on peut offrir aux handi-
capés, mais de répondre à

leurs besoins. Et ceci, sur les
différents sites.

Quant au procès qui devrait
voir l’ancien directeur finan-
cier de la fondation comparaî-
tre devant la justice, il n’aura

pas lieu en 2010. «Nous for-
mons nos vœux pour qu’il se
déroule le plus rapidement
possible», relève Vincent
Martinez, directeur de la fon-
dation: «On a beau chercher à
donner quotidiennement une
image positive de notre fonda-
tion, cette affaire laisse des tra-
ces. Les handicapés n’ont tou-
tefois pas souffert de ces pro-
blèmes: le personnel a pu
poursuivre ses tâches et nous
travaillons aujourd’hui de
manière sereine.»

Pour rappel, en 2008, le
directeur financier avait été
licencié et avait fait de la
détention préventive. Il est
soupçonné d’avoir détourné
1,6 million de francs. L’ins-
truction est toujours en cours,
et le procès devrait avoir lieu
en 2011. /aju

ÉQUIPE AU COMPLET Le comité de direction de la fondation
les Perce-Neige a présenté sa nouvelle stratégie. (RICHARD LEUENBERGER)

BALOTI.CH

Site de vote
pour les
étrangers

La population étrangère de
Suisse peut se prononcer sur la
votation fédérale du 26 sep-
tembre relative à la modifica-
tion de l’assurance chômage.
Inédit! Le vote des migrants
qui ne sont pas naturalisés
n’influencera évidemment pas
le résultat final du scrutin.
Mais, pour la première fois,
cette importante frange du
pays (environ un cinquième de
la population) aura la possibili-
té de participer à la démocratie
directe et de donner, comme
les Suisses, son avis. A titre tout
à fait officieux.

Cette possibilité est offerte
au travers du site internet balo-
ti.ch. Un projet pilote mené
par l’Université de Neuchâtel
(UniNE) en collaboration avec
le Centre pour la démocratie
Aarau et avec le soutien de la
Confédération. «C’est une
votation parallèle qui nous
permettra de comparer les
résultats» officiels et officieux,
indique Janine Dahinden, en
souhaitant une participation
significative des migrants de
suisse. La spécialiste en ques-
tions de migration de l’UniNE
pense que les deux résultats
devraient être assez sembla-
bles. «Les étrangers qui vivent
en Suisse payent des impôts et
veulent s’intégrer», justifie
Janine Dahinden pour valider
cette hypothèse, tout en rappe-
lant que, en général, moins de
la moitié des électeurs suisses
expriment leur opinion lors de
votations.

Et si le résultat devait être
diamétralement opposé entre
électeurs suisses et migrants,
que se passerait-il? «On ne sait
pas...», note Janine Dahinden.
Quoi qu’il en soit, le résultat
du vote des migrants servira à
mener des recherches, voire à
lancer un débat sur la citoyen-
neté. «Je ne crains pas particu-
lièrement une fracture entre
les deux électorats. Mais, si elle
devait advenir, nous devrions
chercher à comprendre pour-
quoi», conclut Janine
Dahinden.

Les informations de l’urne
virtuelle baloti.ch sont expri-
mées en onze langues. Les
étrangers de Suisse peuvent
voter, tout comme les naturali-
sés ou les Suisses de l’étranger,
notamment. /ste

FÉDÉRALES A défaut de voter dans
les urnes, les étrangers peuvent le
faire sur internet.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Trois communes neuchâteloises
ont adhéré au Forum transfrontalier
Présidé par Jacques-André Tschoumy (photo), le Forum transfrontalier s’est
constitué en association. La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers ainsi
que le secrétariat général des affaires régionales de la préfecture de Franche-
Comté y ont adhéré. La Ville de Neuchâtel n’a pas encore répondu. /réd
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La culture et l’identité
respective de la Franche-
Comté et de l’Arc jurassien
sont-elles si différentes les
unes des autres? Le Forum
transfrontalier se penchera sur
la question pendant une
année. Coup d’envoi
au Club 44.

DANIEL DROZ

«L e thème retenu est
d’essence diffé-
rente que tous les
autres cycles.

Nous nous sommes dit que le
temps était venu de savoir ce
qu’étaient les identités et les
cultures de ces régions», se
réjouit Jacques-André
Tschoumy. Après avoir débattu
d’emploi, de formation et de
mobilité, le Forum transfronta-
lier se penche sur un thème qui
n’est pas «sur les bureaux poli-
tiques» de Franche-Comté et
de l’Arc jurassien.

«Nous aimerions magnifier
les programmes culturels»,
ajoute le président de l’associa-
tion en évoquant le festival
Evidanse et la collaboration des
Jardins musicaux neuchâtelois
avec Arc-et-Senans. Dans ce
contexte, le partenariat avec le
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds n’en est que plus évi-
dent. «Cette thématique est
proche de notre mission», dit sa
déléguée culturelle Marie-
Thérèse Bonadonna. «La dou-
ble lecture de ces régions fait
sens.»

Comme de coutume, ce
forum se déclinera sur une
année en plusieurs phases. La

première se déroulera jeudi
30 septembre au Club 44
autour du thème «ressemblan-
ces et dissemblances». Si ces
dernières, à l’image du système
politique, semble être nom-
breuses, Jacques-André
Tschoumy voit aussi des points
communs entre les deux
régions. «La Franche-Comté
était franche avant d’être fran-
çaise. Elle était tentée par la
Confédération. L’Ajoie était
française, le Pays de Neuchâtel
aussi pendant six siècles.»

Pour le président du Forum
transfrontalier, le génie
d’entreprise identique ou la

même culture d’utopies au 19e
siècle sont encore des points de
ressemblance. Sans oublier les
«mêmes positions marginales»
sur le plan géographique par
rapport aux capitales des deux
pays. Il n’en oublie pas moins
les différences manifestes
comme la religion. «Ici on est
catholique, là on est protestant.
Les clochers des Brenets ne
sont pas ceux de Morteau.»
Même si, par exemple, l’Ajoie
ou le Pays de Montbéliard font
exception.

Plus près de nous dans le
temps, l’immigration n’a pas
eu la même provenance. Elle

est essentiellement nord-afri-
caine en Franche-Comté, elle
vient d’Europe du sud et des
Balkans en Suisse.

Jeudi prochain à La Chaux-
de-Fonds, plusieurs personnali-
tés des deux côtés de la fron-
tière évoqueront ces divers thè-
mes à l’occasion d’un débat
public. «On peut lever certains
tabous sans déclencher de
Guerre de trente ans», souligne
Marcel Schiess du Forum
transfrontalier. Géologue, his-
torien, théologien, sociologue
et politologue, ils feront un état
des lieux. «Au printemps pro-
chain, nous tâcherons de favo-

riser des projets communs avec
les acteurs du terrain», précise
Jacques-André Tschoumy.

L’objectif, à terme, est d’obte-
nir des résultats notamment en
matière de mutualisation des
musées, d’édition de livres ou
encore de reportages radio-TV.
Comme le dit le président du
Forum transfrontalier:
«L’Europe des régions est celle
qui marche, qui a du sens pour
les citoyens.» /DAD

Franche-Comté et Arc jurassien
suisse, mêmes pays? Club 44, rue
de la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds,
jeudi 30 septembre à 19h30

LES BRENETS Si le clocher du village n’est pas le même qu’à Morteau, le Doubs fait aussi office de frontière
à la fois naturelle et historique. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Les clochers
des Brenets
ne sont pas
ceux de Morteau»

Jacques-André Tschoumy

FORUM TRANSFRONTALIER

Arc jurassien et Franche-Comté
sont-ils un même pays?

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO AVEN OUI ou DUO AVEN 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

Imaginez-vous un
avenir commun avec
la Franche-Comté?
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Exposition d’automne du 24 au 26.9.2010
Première

All-new Compact Crossover

CONVIENT PARFAITEMENT À LA SUISSE

AA5.5 L
145 g/km CO2

5.5 L
145 g/km CO2

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-228368
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PAROISCENTRE Rue de la Chapelle 1 LE LOCLE
du samedi 25 septembre dès 11h au dimanche 26 septembre à 18h

«Les champignons dans tous leurs états» Dans le cadre de l’année internationale de la BIODIVERSITÉ
présentée par la Société Mycologique des Montagnes Neuchâteloises avec la collaboration de la Société de mycologie de Morteau,

de la Ville du Locle et de son service forestier, ainsi que du Musée d’Histoire naturelle du Locle.

Vente de «croûtes» aux champignons du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche à 14h00. Diverses boissons. Entrée libre
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BAR A VENDRE 
centre ville Bienne, 350 m2. 
Location: Fr. 4'600.-/mois,
bail de 6 ans, très bon chiffre 
d'affaire. Inventaire à reprendre.
Pour traiter, min. Fr. 100'000.-.
Tel. 032 322 14 46 heures bureau 

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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L’étude de Mes Lucien, Marie et 
Nathalie Tissot 

et 

l’étude de Me Christophe Auteri
ont le plaisir de vous annoncer qu’ils ont déménagé 

à la 
Rue Neuve 8 

à La Chaux-de-Fonds.
Ils se réjouissent de vous accueillir dans leurs  

nouveaux locaux.
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ON déstOcke
+ de 200 véLOs
(tous types) jusqu’à

-40%
iNfO sur:
www.prOf.ch

chez

2072 Saint-Blaise/NE - Tél. 032 753 33 30
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

Une arrivée remarquée.
En live lors du week-end de lancement.

La nouvelle Saab 9-5. Dès CHF 49 500.–. LA NOUVELLE SEAT ALHAMBRA. DÈS FR.              .–*

  DÈS FR.

 389.– 
    PAR MOIS**

37’500 La nouvelle Swift 1.2 dès Fr. 16’990.-
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4.9 lt./100 km
cat. A

Les Eplatures      La Chaux-de-Fonds      Tél. 032 926 50 85

Samedi 25 septembre 9h00-19h00
Dimanche 26 septembre 10h00-17h00
Une occasion unique pour tester nos modèles

EXPOSITION D’AUTOMNE
Profitez! Primes et actions de vente! Taux de leasing dès 1.9%

<wm>10CEXKMQqAMBAEwBcl7O6RHHqlJFWwUPEFYu3_K8HGYroZI0rGZ2nr0bYgaEqyKkOwWIYzpJrdFZhEgZhZTXTB4t-p9bQDHTjB_Fz3C4hp-s5dAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjMyNgAAN4vfnQ8AAAA=</wm>

gérance charles berset sa

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
à moderniser

composé d’un atelier,
2 appartements de 4 pièces,
4 appartements de 3 pièces,

6 appartements de 2 pièces et
2 garages

Quartier ensoleillé et tranquille
au nord de la ville.

www.berset-gerance.ch
Tél. 032 910 92 22 ou 032 910 92 29

IMMOBILIER
À VENDRE

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Pierre-Arnold Borel, généalogiste passionné par l’histoire
de son coin de pays et des familles qui y vivent
Généalogiste et auteur prolifique – il a quelque 13 000 pages à son actif – Pierre-Arnold Borel s’est
pris de passion tout jeune pour l’histoire de son pays. Il est d’ailleurs membre d’honneur de l’Aspam
et du Musée paysan. Une passion aussi pour l’histoire des familles de la région, les Borel y compris:
un nom qui vient du patois neuchâtelois: «Les colliers de cheval étaient faits par les bourreliers». /cld
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Le bon choix
pour dynamiser
votre carrière
dans l’immobilier.

www.uspi-formation.ch p
u

ls
io

n
.c

h

PUBLICITÉ

Ces 150 ans de lignes
jurassiennes fêtées demain
furent riches en épisodes
joyeux ou tragiques. Comme
l’accident mortel survenu en
1888 et narré par le
généalogiste chaux-de-
fonnier Pierre-Arnold Borel.

CLAIRE-LISE DROZ

U
n tragique accident
s’était produit sur la
ligne du Jura neuchâte-
lois, le 19 juillet 1888,

où le mécanicien Frédéric-
Albert Gorgerat devait mou-
rir en héros. C’était le grand-
oncle du généalogiste chaux-
de-fonnier bien connu Pierre-
Arnold Borel.

«Mon grand-oncle était
donc mécanicien sur ce train à
vapeur. Un matin, il montait à
La Chaux-de-Fonds et avait
quitté Chambrelien». Or, aux
Geneveys-sur-Coffrane, un
wagon chargé de sable, mis en
mouvement lors d’une
manœuvre, s’échappe et des-
cend la rampe avec la rapidité
de l’éclair. L’homme d’équipe
qui le monte ne parvient pas à
serrer les freins, saute en bas.
On prévient par télégraphe la
gare de Chambrelien.

Pendant ce temps, le wagon
fou franchit en trois minutes
les 5 kilomètres séparant les
deux stations. Le mécanicien
Gorgerat avait arrêté son train
à Rochefort «et quand il a vu
ce wagon, il est resté aux com-
mandes. Il a été écrasé par la
plaque du tender. Notre
grand-tante Amélie, sœur de
la victime, disait que son frère
aurait pu sauter de la

machine, comme il l’avait
ordonné à son collègue, mais
il était persuadé qu’en restant
aux commandes de sa locomo-
tive, il éviterait une plus
grande catastrophe et des vic-
times». «Il est mort au poste
d’honneur, en face du danger,
il a accompli son devoir», rele-
vait la Feuille d’Avis de
Neuchâtel.

Il laissait une femme et
deux enfants. Dont un fils,
Paul, que Pierre-Arnold Borel
appelait familièrement «oncle
Paul» et qui lui-même entra
aux CFF. «C’est lui qui con-
duisait les premières locomo-
tives électriques!» /CLD

BEAUTÉ DE L’ANCIEN TEMPS La locomotive «Neuchâtel» en 1900, à la gare de La Chaux-de-Fonds,
avec les cheminots. (LEON METZNER, PROVENANCE BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, DAV)

«Quand il a vu ce
wagon, il est resté
aux commandes»

Pierre-Arnold Borel

FRÉDÉRIC-ALBERT GORGERAT

En 1888, il meurt en héros
aux commandes de sa loco
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Célébrer 150 ans de trajets jurassiens
Les CFF fêtent les 150 ans des lignes

jurassiennes. C’est le 18 juin 1860 qu’un premier
train venant de Neuchâtel franchissait les gorges
de l’Areuse. Le lendemain, il atteignait les
Verrières-de-Joux (F).

Ce week-end, les CFF organisent des
manifestations à Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds ainsi qu’au Val-de-Travers. Le samedi, en
gare de La Chaux-de-Fonds, le rappeur Stress
donnera un concert (30 francs) à 19h30.
Auparavant, à 9h15, une rame Domino y sera
baptisée. Au Locle, l’association pour la
sauvegarde du patrimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises organise, samedi
aussi, des portes ouvertes de son dépôt, avec

buvette, de 10h à 17 heures. En gare de
Neuchâtel, diverses activités sont organisées le
samedi comme le dimanche de 10h à 19 heures.
Durant ces deux jours, des trains à vapeur
circuleront entre Neuchâtel et Saint-Sulpice, ainsi
que les Verrières. Des navettes relieront Neuchâtel
à Pontarlier et à Frasne. A Pontarlier, une
multitude de festivités figurent au programme.

Les CFF proposent un billet global pour circuler
entre les sites et participer à ces manifestations
au prix de 40 francs en première classe et 24 en
seconde. Le demi-tarif et les autres types
d’abonnements s’appliquent à ces offres. On peut
consulter le programme détaillé sur
www.cff.ch/150ans. /aju

LE LOCLE

La Ville accusée de censure
«Le Locle, «une ville de gau-

che qui pratique la censure!»
C’est le petit Parti évangélique
neuchâtelois (PEV) qui le
dénonce dans un communiqué
de presse envoyé mercredi soir.

Pourquoi? Parce que le PEV
s’est vu refuser l’utilisation des
panneaux officiels de la Ville
du Locle pour son candidat au
remplacement de Frédéric
Hainard au Conseil d’Etat,
Didier Rochat. Semble-t-il
parce que la Ville n’autorise
pas la pose d’affiches de partis
qui ne sont pas représentés au
Locle.

Le président de la Ville
Denis de la Reussille confirme.
Au Locle, l’usage – aucun
règlement ne semble le stipu-
ler – veut en effet que l’affi-
chage officiel soit réservé aux

partis politiques implantés au
Locle. Il l’explique pour une
raison pratique: «Contraire-
ment à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds qui manda-
tent sauf erreur la SGA pour
faire le travail, chez nous c’est
la voirie qui s’occupe de poser
les panneaux et de l’affichage».

Sur la forme, le maire du
Locle trouve «particulier» que
le PEV alarme la presse plutôt
que de contacter le Conseil
communal. Une lettre du PEV
est arrivée hier matin et une
réponse suivra. Pour lever
l’interdiction? «Peut-être est-on
en effet trop restrictif, nous en
discuterons au Conseil com-
munal», répond Denis de la
Reussille.

Le PEV argue du fait qu’il
n’a qu’une section cantonale,

peu d’argent, et dénonce une
nouvelle injustice (comme l’est
le quorum à 10%) à l’égard des
petits mouvements citoyens. Il
annonce que selon la réponse
écrite qui lui parviendra, il fera
un recours.

En l’état, force est de consta-
ter qu’au moins cinq des huit
candidats à l’élection complé-
mentaire du 31 octobre
n’appartiennent pas à des par-
tis qui ont pignon sur rue au
Locle et ne peuvent donc pas
s’afficher sur les panneaux
officiels. Mais les quatre autres
n’ont semble-t-il rien demandé
puisque «l’affaire» révélée par
le PEV n’a pas l’air d’avoir de
précédent... Rien n’est en tout
cas remonté de la voirie
jusqu’à Denis de la Reussille.
/ron

LE LOCLE

Début
d’incendie
Pont 4

Hier peu avant midi, le SIS
des Montagnes est intervenu
pour un début d’incendie à la
rue du Pont 4 au Locle. Le feu
s’est déclaré dans la cuisine
d’un appartement. Les pom-
piers ont rapidement maîtrisé
le sinistre. Une casserole
oubliée sur la cuisinière est à
l’origine du sinistre. L’occu-
pant des lieux, un homme âgé
de 88 ans, a été transporté à
l’hôpital pour un contrôle
après avoir été incommodé par
la fumée. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

Recherche
après une
effraction

La Police neuchâteloise a
signalé hier qu’un vol par
effraction a été commis dans la
nuit de mercredi à jeudi dans
un magasin de vêtements à La
Chaux-de-Fonds, sans autre
précision. La police indique
surtout qu’elle recherche les
témoins qui auraient vu entre
4h40 et 6h du matin une voi-
ture de marque Audi A3 ou S3
ancien modèle, de couleur grise
et immatriculée en France, rou-
lant à vive allure en ville de La
Chaux-de-Fonds, éventuelle-
ment tous feux éteints, en
direction de la France. Ces per-
sonnes sont priées de prendre
contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél.
032 889 66 90, «notamment la
personne qui a vu les auteurs
en pleine action et qui a crié en
les voyant agir», conclut le
communiqué. /comm-réd

En bref
■ LE LOCLE

Concert ce soir au Lux
Blues jazz au Lux ce soir dès 21h
avec Frank Barth et Gérard du
Queyras. Entrée libre, chapeau. /réd



LES BONNES AFFAIRES DU

DE SAINT-IMIER

EXPOSITION PERMANENTE
Accueil chaleureux du lundi matin au samedi midi

fcmsarl@sunrise.ch

• Rénovation de baignoires 

système de découpe

sans casser le carrelage

• Salles de bains

CARRELAGES –40%
dès 100 m2 cumulés

                         L
ivraison comprise

www.fcmsarl.ch

ACTIONS

RENVERSANTES

Paul-Charmillot 72 
2610 Saint-Imier 
Tél. 032 941 48 16

Garage Carrosserie Mérija
J.-B. Dubois 
Rue de Châtillon 24 – 2610 St-Imier 
Tél. 032 941 16 13 – Fax 032 941 38 79
Mobile 079 683 06 79
jbdubois@merija.ch – info@merija.ch

Feel the difference

OFFRES
Super offres de leasing
Inclus assurance mensualité,
sans supplément !

LEASING

4.9%

FordKuga

Lentilles de contact
Lunetterie
Examens de la vue 

2610 Saint-Imier | tél. 032 941 23 43 | www.jobinoptique.ch 

Café-Restaurant du Faucheur
2610 St-Imier (face Migros) · tél. 032 534 30 06

Spécialités maisons
· Pavé de boeuf ou cheval sur ardoise
600–800 gr, Fr. 33.–
· Carte avec grand choix
· Tous les jours menu de midi
· Menu du soir du mardi au jeudi
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Vous désirez un séjour de longue
durée, une période de convalescence
ou simplement des vacances
Le centre de jour vous propose
❖ Des soins d‘hygiène:
Bain, Douche, Pédicure

Des soins paramédicaux
❖ Injection/Prise de sang
❖ Pansement
❖ Surveillance de traitements
❖ Physiothérapie
❖ Ergothérapie

De l‘animation
❖ Bricolage, jeux, cuisine
❖ Promenades
❖ Sorties, vacances etc.

Nous nous adapterons à vos be-
soins en utilisant nos installations
modernes de soins.

Une institution à votre service
Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir dans notre
établissement.

Etablissement conventionné à
la fédération cantonale bernoise
des caisses maladie.

Renseignements:
Tél. 032 941 47 17
ou sur notre site internet
www.leslauriers.ch

2610 St. Imier

Médicaments · Herboristerie · Parfumerie · Photographie
Francillon 21, 2610 St.-Imier Grand-Rue 141, 2720 Tramelan

Votre Droguerie vous offre pour votre immunité

20% sur les produits Echinaforce de A. Vogel
Valable sur présentation de ce bon du 24 septembre au
9 octobre 2010 sur toute la gamme Echinaforce.
…et pour toutes vos questions de santé, beauté ou entretien:
demandez toujours conseil à votre droguiste!!!

Les goûts sont dans la nature

et dans notre véranda

à Mont-Crosin.

www.vert-bois.ch

tél. 032 944 14 55
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Pour une production exempte de CO2 grâce à l’effi cacité énergétique, aux nouvelles énergies renouvelables et aux grandes centrales.

> Passeport Energie: visitez gratuitement nos centrales et découvrez 
comment elles produisent du courant à partir de l’éolien, du solaire, 
de l’hydraulique et du nucléaire!

Pour commander votre passeport Energie et en savoir plus sur nos centres 
d’information, rendez-vous sur: www.bkw-fmb.ch/passeport-energie

BON POUR
LE CLIMAT?
A VOUS DE JUGER! 
4 SEPT. – 27 NOV. 2010

Pour une production exempte de CO2 grâce à 

l’effi cacité énergétique, aux nouvelles technologies, 

à la force hydraulique et à l’énergie nucléaire.

> VOTRE PASSEPORT 

 ENERGIE 

DES PRIX FANTASTIQUES À GAGNER 

- Une mini-croisière privée en compagnie de vos amis 

ou de votre famille sur un catamaran solaire

- 2 vélos électriques «Stromer» et 700 kWh d’éco-courant 

- Des dîners pour 2 personnes au site tropical de Frutigen 

PUBLICITÉ

L’atelier Faude & Huguenin,
au Locle, producteur des
médailles des plus populaires
compétitions sportives du
monde, vient de frapper 2000
goldhans, des onces d’or de
31,1 grammes, purs à 99,99%.
Une commande de Marc
Gugerli, homme d’affaires
alémanique fortuné et
spécialiste du marché de l’or.

SYLVIA FREDA

A
l’origine du goldhans, il
y a Marc Gugerli.
Argovien, la cinquan-
taine, physique de trader.

Gérant de Gold 2000 – un
fond de placements spécialisé
dans des sociétés minières d’or,
d’argent et de platine en
Australie, au Canada, en
Afrique du Sud et aux États-
Unis – il est passionné par la
politique, l’économie, la bourse
et surtout la hausse spectacu-
laire de la valeur du lingot d’or,
passé de 18 000 à 40 000 francs
ces dix dernières années.

«Très aisé financièrement,
original, fou-fou, chaque
semaine, il voit régulièrement
une bande d’amis, aussi fortu-
nés que lui, qui ont les mêmes
centres d’intérêt», raconte
Daniel Pecorelli, responsable
financier chez
Faude & Huguenin, au Locle.
«Un jour, cette équipe de riches
hommes d’affaires fait un cons-
tat: peu importe ce qu’il
adviendra de l’euro, du dollar
ou du franc suisse, l’or est, lui,
incontestablement, une valeur
refuge.»

Ni une, ni deux, ils décident
de faire un grand frère au vre-
neli. A savoir une pièce d’or

plus grosse que les vrenelis
existants. Ainsi est née dans
leur esprit l’idée du goldhans.
«Alias des onces d’or pur à
99,99% de 31.1035g, dont la
valeur tourne autour des
1400 francs selon le cours de
l’or, ces temps-ci.»

C’est là que se tissent les pre-
miers liens entre Marc Gugerli
et l’atelier Faude & Huguenin.
«Car notre entreprise est répu-
tée pour l’art avec lequel elle
frappe les médailles de sport,
que ce soit pour la Fifa,
l’UEFA, les fédérations de ski,
etc. Donc, pour la frappe des
onces d’or et des onces
d’argent, les silberhans, imagi-
nés avec ses copains, Marc
Gugerli trouvait logique, vu
notre renommée, de s’adresser
à nous.»

Nous avons réussi à joindre
au téléphone Marc Gugerli.
Entre une séance au boulot, le
matin, à Munich, et une blonde
bien moussante à la fête de la
bière, en fin d’après-midi. «Je
suis en train d’entrer en contact
avec de grandes banques pour
que ces goldhans et ces sil-
berhans y soient vendus (dont
la valeur de l’once s’élève à près
à 27 francs). Je vais ensuite
contacter des numismates et
des bijoutiers. Car il s’agit de
belles pièces, par le biais des-
quelles investir dans l’or ou
dans l’argent devient un plaisir.
Aussi bien pour les collection-
neurs que pour les particuliers
qui veulent en faire cadeau à
des proches.»

Les goldhans et les silberhans
ont le tampon FH – comme
Faude & Huguenin – auquel
est joint un numéro de série.
Deux mille goldhans viennent

d’être frappés au Locle. Ainsi
que 100 000 silberhans, qui
seront tous écoulés via un site
spécifique goldhans.ch.

Effigies choisies: le Cervin et
Guillaume Tell, surnommé
Hans en Suisse alémanique,
d’où les appellations goldhans
et silberhans désirées par Marc
Gugerli et ses amis.

L’or, certifié pur, arrive au
Locle du Tessin, par l’intermé-
diaire de la société Valcambi.
Le design a été pensé en com-
mun par les designers de chez
Faude & Hugueninen et Marc
Gugerli. Ce dernier rêve-t-il
que le goldhans devienne une
monnaie officielle, comme le
vreneli? «Comme le vreneli
oui!», répond-il. «Mais pas
comme une monnaie à mettre
en circulation pour remplacer
l’actuelle. Sinon ça voudrait
dire qu’un grand malheur
serait arrivé, l’effondrement du
système monétaire actuel.»
/SFR

DÉJÀ 102 000 PIÈCES FRAPPÉES EN TOUT Chez Faude & Huguenin, au Locle, Daniel Dubois (à gauche) tient
un goldhans, tandis que Daniel Pecorelli (à droite) montre ce qu’est un silberhans. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Le goldhans, grand frère du vreneli,
est frappé chez Faude & Huguenin

«Impossible, sur le goldhans, de
marquer 1400 francs, comme ça! Il faut
obtenir une autorisation bien spécifique
pour avoir ce droit», explique Daniel
Pecorelli, de chez Faude & Huguenin.
«Seule la Monnaie fédérale, à Berne, est
habilitée à officialiser une monnaie. Elle l’a
fait pour le vreneli, qui a tout spécialement
à voir avec notre canton, puisqu’il a été
gravé par le Neuchâtelois Fritz Landry. Il a
été créé par la Confédération en 1897»,
ajoute Gilles Perret, conservateur du
cabinet numismatique au Musée d’Art et
d’histoire de Neuchâtel. «La Banque
nationale suisse interdit de toute façon la
circulation de tout nouvel argent»,

commente encore Marc Gugerli, qui a eu
l’idée du goldhans avec des amis. En
quels poids et valeurs les vrenelis
existent-ils? «Il y a ceux à 10 francs qui
font 3,22g, ceux à 20 francs qui pèsent
6,45g et ceux à 100 francs de 32,25g»,
explique toujours Gilles Perret. «Le vreneli
est né dans un contexte de circulation
européenne de la monnaie dans ce qu’on
appelait l’Union monétaire latine.
Différents pays utilisaient le même étalon,
un peu comme l’euro aujourd’hui. Puis,
quand la Suisse a fini par se retrouver
toute seule dans cette union monétaire
latine, les vrenelis ont été retirés de la
circulation!» /sfrVRENELI Une monnaie officialisée. (SP)

Bientôt une monnaie officielle, comme le vreneli?
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S. Andrea
• gazeuse
• non gazeuse
PET, 2 litres
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–12%
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gazeuse, PET,
0,5 litre
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–.25–.25
jusqu’ici –.30

–16%

Rocchetta
• gazeuse
• non gazeuse
PET, 1,5 litre

Rocchetta
• gazeuse
• non gazeuse
PET, 0,5 litre

Grapefruit
zero Denner
PET, 1,5 litre
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–13%

Grapefruit
Denner
PET, 2 litres
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–.90–.90
jusqu’ici 1.–

–10%

Orange zero
Denner
PET, 1,5 litre

zero

e

–.60–.60
jusqu’ici –.70

–.65–.65
jusqu’ici –.75

–14%

Cola Denner
Orange Denner
Citro Denner
PET, 2 litres
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–10%

–.85–.85
jusqu’ici –.95

Jusqu’à épuisement des stocks. www.denner.ch
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Bas les prix!
PUBLICITÉ

L’artiste allemand Gregor
Schneider, le créateur du Cube
controversé du Millénaire,
était hier soir à Neuchâtel pour
répondre aux critiques dont il
fait l’objet. Il assure que son
œuvre constituera une plate-
forme de paix et de dialogue
interculturel. Rencontre au
théâtre du Passage.

INTERVIEW
VIRGINIE GIROUD

Vous êtes actuellement l’un des
artistes les plus critiqués à
Neuchâtel, alors que vous n’y
avez jamais exposé! 3000
personnes ont même signé une
pétition contre votre œuvre.
Qu’est-ce que ça vous inspire?
Gregor Schneider: Les gens

doivent oublier tout ce qu’ils
ont lu dans les journaux au
sujet du Cube. Mon œuvre est
une simple caisse noire. Il ne
s’agit nullement d’une réplique
de la Kaaba. Et je n’ai pas
l’intention de déménager un
monument sacré vers la Suisse!

Mais vous vous êtes tout de
même inspiré de la Kaaba pour
réaliser ce cube, non?
C’est une sculpture libre,

effectivement inspirée de

l’icône de Malevitch et de la
Kaaba. D’ailleurs je rappelle
qu’il n’y a aucune interdiction
de représenter la Kaaba, qui est
l’une des plus belles et des plus
mystérieuses constructions de
l’humanité. On peut donc voir
dans ce cube une œuvre d’art,
un lieu de pèlerinage, une cons-
truction cubique ou autre
chose: tout n’est qu’interpréta-
tion!

Habituellement, c’est le monde
politique qui s’oppose à votre
œuvre. Ici à Neuchâtel, c’est la
population qui exprime ses
craintes. Etes-vous déçu des
Neuchâtelois?
La majorité des Suisses vient

d’interdire la construction de
minarets. Le pays traverse une
période de phobie, de peur de
l’autre. La peur n’est pas bonne
conseillère. Chaque thérapeute
le dit: celui qui craint un espace
doit y entrer pour combattre
ses peurs.

Les habitants de Hambourg,
une ville où la communauté
musulmane est très importante,
sont les seuls à avoir accepté
de se confronter à cette peur.
Le même scénario pourrait-il se
reproduire à Neuchâtel?

Oui, et je suis persuadé que les
Suisses ne percevraient pas cette
œuvre différemment des habi-
tants de Hambourg. Là-bas, lors-
que le cube a été installé, toutes
les incertitudes et les craintes de
la population ont disparu! Je n’ai
entendu aucune voix du monde
musulman s’élever contre cette
œuvre. J’ai parlé devant 2500
musulmans, et ils m’ont applau-
di dans la mosquée, là où le
silence règne habituellement.
Ce cube est devenu une plate-
forme de paix et de dialogue
interculturel. Que pouvons-

nous souhaiter de plus en ces
temps de guerre et de terreur?

Beaucoup de Neuchâtelois se
demandent si vous avez
vraiment votre place dans ce
Millénaire de Neuchâtel.
Comment les convaincre?
En leur répondant que lors-

qu’on déplie un cube, on
obtient… une croix. J’ai été invi-
té pour ce Millénaire de
Neuchâtel, et je m’en réjouis.
Vous savez, ce ne serait vrai-
ment pas un signe positif si cette
œuvre n’était pas réalisée. /VGI

GREGOR SCHNEIDER L’artiste allemand a répondu hier soir aux questions
et critiques des Neuchâtelois. (CHRISTIAN GALLEY)

MILLÉNAIRE DE NEUCHÂTEL

Le créateur du Cube se défend

Une cinquantaine de personnes ont
assisté, hier soir au théâtre du Passage, à la
conférence de Gregor Schneider, organisée
par le Centre d’art de Neuchâtel afin de
permettre à l’artiste de répondre aux
critiques dont il fait l’objet. Dans le public,
principalement des représentants des
milieux culturels, politiques et universitaires.
Et quasi pas de trace des 3000 signataires
de la pétition contre le fameux cube. Gregor
Schneider, lauréat de la Biennale de Venise
en 2001, a su toucher l’auditoire par son
combat contre l’intolérance et sa lutte pour
la liberté artistique.

«Monsieur Schneider sait-il que beaucoup

de Neuchâtelois ne s’opposent pas à son
cube, mais tout simplement au fait qu’il soit
exposé dans le cadre du Millénaire?», a
demandé une habitante de Neuchâtel. «Oui,
je le sais. Mais quelles sont les raisons de
s’opposer à cette exposition? Ce serait un
merveilleux signe d’ouverture pour
Neuchâtel. Il n’y a pas de tolérance en cas
d’intolérance.»

«Beaucoup d’opposants critiquent le fait
que ce cube sera posé dans un espace public
et qu’ils seront donc obligés de le voir. Que
leur répondez-vous?» «Je demanderai sim-
plement à ces gens ce qu’ils voient dans ce
cube. Cela m’intéresse.»

«Y a-t-il aussi eu des oppositions avant
Hambourg?» «Oui, beaucoup», a témoigné
l’artiste. «Puis elles se sont envolées. Dès
que les gens ont été mieux informés sur
l’œuvre, ils se sont demandés pourquoi il y
avait eu toutes ces histoires autour d’une
simple caisse noire!»

Dans la salle, Rafik Ouardiri, ancien porte-
parole de la grande mosquée de Genève,
était présent pour manifester son soutien à
l’artiste: «Dans ce cube, je ne vois pas la
Kaaba! Cette œuvre est un moyen donné à
chacun de voir l’égalité parfaite. Neuchâtel
est avant-gardiste, elle peut se permettre de
manifester ainsi son ouverture à tous.» /vgi

Rafik Ouardiri lui-même exprime son soutien au Cube
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Les chars du cortège
de la Fête des vendanges
fleurissent depuis hier. Au
hangar du port du Nid-du-Crô,
pas moins de 240 élèves entre
8 et 15 ans se succéderont
pour piquer des centaines de
milliers de dahlias sur les
vedettes du corso fleuri.
Ambiance.

VALÈRE GOGNIAT

D
es dahlias. A perte de
vue. Quelque 1450
cageots contenant cha-
cun un mètre carré de

fleurs. Au total, il y en a
560 000. L’immense camion
frigorifique en est rempli à cra-
quer. Plus de doute, la Fête des
vendanges se rapproche à
grands pas.

Depuis hier, 12 classes pri-
maires et secondaires de
Neuchâtel et de Saint-Blaise
viennent fleurir les chars qui
défileront lors du cortège de
dimanche. Dans le hangar du
port du Nid-du-Crô, l’heure est
aux derniers préparatifs. Et
malgré les apparences, piquer
des dahlias n’est pas une opéra-
tion sans importance. De cette
étape cruciale dépendra la qua-
lité du moment fort de la fête:
le corso fleuri.

Le piquage des dahlias con-
naît deux écoles. Certains
piquent les cœurs des plantes
avec des clous et fixent le tout
au sagex tandis que d’autres ont
divisé le travail: les uns piquent
et les autres plantent. La
méthode la plus efficace sera
conservée l’année prochaine.
Marco, responsable de char,

compte six secondes par
piquage et en moyenne 35 000
fleurs par char. Faites le calcul!

Eduardo Martin, responsable
du cortège, s’en est chargé:
«Fleurir ces chars va prendre un
bon millier d’heures.» L’aide des
petites mains est donc la bienve-
nue. Toutefois, pas question de
faire du bénévolat: «On donne
400 francs par classe, pour les
courses d’école ou les camps. Et
chacun reçoit une invitation
pour assister au cortège.»

Après ces explications, la
visite commence. On slalome
entre d’immenses carcasses
mêlant sagex et métal. Le tout
soutenu par d’antiques châssis
de camions: «L’un d’eux a
même fait le débarquement en
Normandie», commente, sans
rire, Eduardo Martin.

Entre une tête de Popeye
géante et un grand bonhomme
articulé, surgit un homme
muni d’une étrange pompe sur
le dos. Il vaporise les dahlias
déjà cloués aux chars. Notre
guide commente: «C’est un
humidificateur, pour éviter que
les fleurs sèchent. Elles tien-
dront jusqu’à lundi!»

Dans le hangar retentissent
soudain de nombreux cris
aigus. Eduardo Martin rigole:
«Les filles ont dû voir une arai-
gnée!» Amandine, Molly et
Elodie, entre 14 et 15 ans, n’ont
pas vu d’araignées, mais crai-
gnent les perce-oreilles.

Léa, 14 ans, conclut: «C’est
toujours mieux que l’école et on
peut écouter de la musique.» Se
réjouit-elle de voir «son» char
durant le cortège? «Je ne suis
même pas sûre d’y aller...» /VGT

PIQUAGE DE FLEURS Concentrée, Léa, 14 ans, décore les chars du corso fleuri: «C’est toujours mieux
que l’école et on peut écouter de la musique!» (CHRISTIAN GALLEY)

«Fleurir ces chars
va prendre un bon
millier d’heures!»

Eduardo Martin

FÊTE DES VENDANGES

Des écoliers piquent des dahlias
pour remplir leur caisse de classe

Quatre tonnes de confettis
vont voler durant les trois jours de fête
Entre ce soir et dimanche soir, quatre tonnes de confettis auront volé
dans les rues de Neuchâtel. Eduardo Martin, responsable du corso fleuri:
«Nous avons un contrat avec les vendeurs qui nous en fournissent une
tonne et nous achetons les trois autres tonnes par sacs de 10 kilos.» /flv
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ON Le législatif de Corcelles décidera
de l’échange de terrains lundi
Les travaux de construction des immeubles du Cudeau-
du-Haut sont clos. Le législatif de la commune de
Corcelles-Cormondrèche réglera lundi soir les échanges
et acquisitions de terrain dans le périmètre du quartier. /réd

L’origine des dahlias cloués sur les chars
du corso fleuri est presque devenue une
affaire politique. Jusqu’en 2008, tout
fleurissait sans encombres. Claude Botteron
donnait bénévolement de son temps pour
cultiver à bas prix des dahlias neuchâtelois
et ravissait tout le monde. «Il ne comptait
pas ses heures, c’est pour ça que ce n’était
pas cher», explique Eduardo Martin,
responsable du corso fleuri. «Depuis que
Claude Botteron n’en cultive plus,
impossible de trouver des dahlias si bon
marché.» Ils proviendront donc de Hollande
«où ils sont quatre fois moins cher!»

Toutefois, certains chars indépendants
ont décidé de jouer la carte régionale et
seront couverts de fleurs
neuchâteloises.

Le char de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture (Cnav) le
revendique: «Nos dahlias viennent de
Cornaux, notre char sera 100%
neuchâtelois», explique Patrick Vaudroz,
chargé de communication de la Cnav.

Idem pour les deux chars de l’invitée
d’honneur, la région de la Béroche: «Ce
ne seront pas des dahlias, mais nos
chars auront des arrangements floraux

assez imposants. Et comme on soutient
les produits du terroir, ils viendront de
Verdon, basé à Chez-le-Bart», raconte
Gaël Porret, président du comité
d’organisation bérochal.

Troisième exemple, le char qui célèbre
les 125 ans de l’entreprise Arrigo, à
Peseux. C’est Claude-Alain Schürch,
horticulteur à Corcelles-Cormondrèche,
qui a été mandaté pour le fleurir. Il
montrera au public environ 7000 dahlias
neuchâtelois achetés chez Quentin
Ducommun, l’horticulteur qui a repris
les cultures de Claude Botteron. /vgt

Les fleurs du cortège viendront d’ici et d’ailleurs

TRAVAUX FORESTIERS

La route cantonale sera fermée à Villiers
Pour des raisons de sécurité

liées à des coupes de bois, la
route cantonale reliant le Val-
de-Ruz à Saint-Imier sera fer-
mée au trafic entre Villiers et
Le Pâquier durant toute la pre-
mière semaine d’octobre.

«Nous allons devoir tra-
vailler dans des conditions
difficiles, sur un terrain très
escarpé et rocheux surplom-
bant la route. Le risque existe
qu’un arbre glisse ou qu’un
bloc de pierre roule jusque
sur la chaussée», explique
Denis Niederhauser, garde-
forestier des communes du
Pâquier, de Villiers et de
Dombresson. «Mais suite à
ces travaux de rajeunisse-
ment de la forêt, ce terrain et
la roche dominant la route
seront mieux stabilisés.»

Environ 120 arbres – envi-

ron 270 m3 de bois – devront
être abattus. Le garde sera
entouré d’un débardeur et de
huit forestiers-bûcherons, dont

l’équipe communale de
Villiers. Cette commune
compte 180 hectares de forêt
sur son territoire qui s’étend

jusqu’à la métairie d’Aarberg,
sur le contrefort de Chasseral.

Une première coupe du
genre s’était étalée dans ce sec-
teur sur deux semaines en octo-
bre 2008. «Ça avait représenté
une trop longue fermeture de
la route», se souvient Denis
Niederhauser. Le chantier a
donc été ramené à une semaine
en 2009, comme cet automne.

Ainsi, du lundi 4 octobre à
8 heures au vendredi 8 octobre
à 16 heures, le trafic de transit
entre Neuchâtel et le vallon de
Saint-Imier sera dévié par
Boudevilliers, La Chaux-de-
Fonds et La Cibourg. Et inver-
sement, annoncent les Ponts et
chaussées. L’accès au village du
Pâquier sera signalé via Les
Vieux-Prés, et celui aux
Bugnenets par la Joux-du-
Plâne. /axb

VILLIERS-LE PÂQUIER Le garde-forestier Denis Niederhauser
et ses bûcherons avaient déjà travaillé en 2008 et 2009 en surplomb
de la route. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Un camp pour se
remettre à niveau

La commune de Val-de-
Travers met sur pied, du 4 au
8 octobre prochains, son troi-
sième camp de rattrapage sco-
laire au Centre sportif de
Couvet. Organisée pour la pre-
mière fois au cours des vacan-
ces d’automne 2009, cette
semaine de remise à niveau
ainsi que de consolidation des
apprentissages de base avait
connu un joli succès et avait
été reconduite lors des vacan-
ces de Pâques.

Destiné aux élèves des
degrés 3 à 6 du Vallon, mais
également ouvert à ceux de
tout le canton, ce camp pro-
pose des leçons intensives de
lecture, orthographe, arithmé-
tique et allemand. Au travers

de cette expérience unique en
son genre dans le canton,
Claude-Alain Kleiner, chef du
Dicastère de l’éducation et de
l’enseignement, souhaite éga-
lement permettre aux enfants
en difficulté de retrouver con-
fiance en eux.

Jusqu’ici, les participants ont,
pour la plupart, pris part à ce
camp de leur propre initiative.
Encadrés par des étudiants de
la HEP-Bejune et hébergés au
Centre sportif, ils profitent des
nombreuses infrastructures
alentours lors des activités
sportives et culturelles organi-
sées les après-midi. /fno

Renseignements et inscriptions
au 032 886 43 00
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Grâce à René Chopard,
l’instituteur de Sonvilier
qui filmait en 16 mm
les événements de son village
tels que courses d’école et
fêtes de promotion entre 1948
et 1964, les habitants pourront
venir découvrir ce soir
en toute liberté le travail
d’une mémoire fraîchement
restaurée.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

L
es Potets, comme on
appelle les habitants de
Sonvilier, y’a pas à dire,
faisaient du bruit dans

leurs fêtes. Un potet est un tou-
pin, comme chacun sait. Mais
les Potets des années 1940 à
1960 ne sonnaillaient pas. Ils
tapaient au mortier le début
d’importantes festivités: «Les
promotions...! S’en réjouir à
perdre le sommeil! Les trois
coups de mortier, dès 5h du
matin, nous annonçaient un
début de fête extraordinaire:
fanfare en tête, le cortège
s’élançait à travers le village.»
Ces paroles s’entendent en
voix off des films restaurés et
copiés sur DVD à partir des
originaux en 16 mm.

Pierre-Yvan Zenger, qui con-
naît très bien le contenu des
films, Gino Perotto, qui avait
remplacé l’instituteur Chopard,
et Claude Bühlmann, institu-
teur retraité qui, comme ses
deux compères, caressait l’idée
de pérenniser ces images, ont
dégagé quelques milliers de
francs et fait appel à Jacques
Neuenschwander, professeur au
Centre de formation profession-

nelle Berne francophone, pour
traiter les originaux et les con-
server à très basse température.
Il en a d’ailleurs fait un exercice
pédagogique. Il s’agit d’une
vingtaine de films d’environ 20
minutes chacun. Les copies for-
ment cinq montages DVD avec
une bande audio tirée de casset-
tes de René Chopard narrant la
création du chemin de fer du
Haut-Vallon de 1870. Ce der-
nier rejoignait la ligne La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel aux
Convers. La commune avait
financé l’installation à hauteur
de 180 000 fr., avait donné les
terrains avec 600 m³ de bois. Les
DVD comprennent en outre des

photos du fonds Mémoires d’ici
illustrant le montage du train,
des photos de classes retrouvées
chez des privés et une série de
vues de Sonvilier transmises par
Lili Wisard-Vuille, un person-
nage de l’âge d’or très documen-
té.

«Découvrir en images, en
film, comment fonctionnait la
société d’un village tel que
Sonvilier représente un devoir
de mémoire», explique Claude
Bühlmann en commentant ces
courses d’école accompagnées
par les autorités communales,
la commission d’école et les
profs. La collectivité villageoise
est illustrée dans toute sa splen-

deur avec les fêtes de promo-
tion: le cortège avec les sociétés
locales, la gym hommes, la
chorale, les fanfares. Ils allaient
en procession jusqu’à l’église
pour une cérémonie laïque où
les enfants se produisaient, où
le président de la commission
d’école faisait son laïus. Puis le
cortège s’ébranlait et gagnait le
stand. Là, il se divisait en une
manière de chorégraphie col-
lective qu’on appelait «une
polonaise»; des concours et des
jeux étaient organisés pour les
enfants. Ceux des écoles rece-
vaient un biscôme et une tasse
de thé. Leurs saveurs avivent
encore quelques esprits.

Ainsi, une porte ouverte a été
organisée à la salle communale
pour découvrir ces films qui
seront officiellement vernis. Ils
tourneront en boucle. Des sous-
criptions de commandes de
DVD seront proposées aux
intéressés. «Les jeunes raffolent
de ces images de parents et de
grands-parents. J’ai toujours
aimé cultiver l’intergénéra-
tion», conclut Claude
Bühlmann, en murmurant que
l’expérience ne s’arrêtera pas
là. /YAD

Films de René Chopard, 1948-1964,
à la salle communale de Sonvilier,
ce soir, de 17h à 22h

UN GRAND JOUR En ce temps-là, on tapait au mortier le début des festivités. Le cortège se formait. Fanfare
en tête, il s’élançait à travers le village. (SP-RENÉ CHOPARD)

«J’ai toujours
aimé cultiver
l’intergénération»

Claude Bühlmann

SONVILIER

Les Potets invités à découvrir
leur proche histoire en DVD

TRAMLABULLE

Hommage
à Albert
Weinberg

Tramlabulle, le festival de
BD de Tramelan qui réussit à
attirer des pointures et six mil-
liers de visiteurs avec de tout
petits moyens, s’ouvre ce soir
au CIP, avec un hommage au
père de Dan Cooper, Albert
Weinberg. A 89 ans, il est le
seul survivant de l’époque du
journal «Tintin», celle des
Jacobs, Hergé, Martin, De
Moor et Tibet. Blessé aux ver-
tèbres, il ratera Tramlabulle
pour la première fois.

Le festival tient à lui faire
honneur ce soir, à 21h30, en
présence de la mairesse de
Tramelan, Milly Bregnard.
Chacun pourra signer un livre
d’or à son intention.

Parmi les autres rendez-vous
particuliers du week-end, une
prestation musicale de Pierre-
Alain Kessi et ses Chip’s
demain soir (après le spectacle
de Thierry Meury, 21h). Le
«plus rock des groupes de
danse» invite chacun à jammer
librement. /pab-réd

L’Octuor de Sion en concert
à l’église catholique de Tramelan
Les adeptes d’art choral sont conviés demain, à 18h,
à l’église catholique de Tramelan, pour une prestation
de l’Octuor vocal de Sion. L’événement s’inscrit dans
le 100e anniversaire de l’église Saint-Michel. /msb-réd

SUCCESSION SCHNEIDER-AMMANN
Peter Flück accède à la Chambre basse
C’est le président du Parti libéral-radical bernois qui reprendra le siège
de Johann Schneider-Ammann – élu conseiller fédéral mercredi – au Conseil
national. Premier des viennent-ensuite, le Biennois Marc F. Suter s’est désisté.
Agé de 53 ans, Peter Flück dirige une PME de chauffage à Brienz. /comm-réd
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CLÉMENT PIQUEREZ

«Le groupe Bélier n’est pas fait pour plaire»
Clément Piquerez succède à

l’Ajoulot Marc Freléchoux à la tête du
Bélier. S’est-il proposé ou lui a-t-on
demandé de prendre les rênes? «Un
peu les deux. Je n’ai pas tout fait pour
être à ce poste, mais je ne l’ai pas refu-
sé.» Prévôtois depuis toujours, 19 ans,
Clément Piquerez est peintre en bâti-
ment de profession. Membre du comi-
té du Rauraque à Moutier, il fait partie
du Bélier depuis trois ans. Selon lui, le
mouvement est aujourd’hui composé
de 400 membres, dont 200 actifs, répar-
tis à parts égales entre le Jura et le Jura
bernois.

Le Bélier voulait un Jurassien bernois
à sa tête, pourquoi?
Pour montrer que le Bélier est aussi

présent dans le Jura sud. C’est quand
même là que se passe le combat.

Que souhaitez-vous insuffler au groupe?
Je vais conserver la même ligne que

mon prédécesseur. Mais si Berne conti-
nue à se comporter comme ça, on tape-
ra à nouveau du poing.

Ce qui signifie?
Entreprendre à nouveau des actions

plus chocs pour ne pas se laisser faire,
car il n’y a quasiment plus rien dans le
Jura sud. Le Crea est tombé à l’eau, le
Casu interjurassien aussi. Bref, Berne
prend le Jura sud pour une région péri-
phérique et pour une vache à lait avec
la nouvelle péréquation financière.

D’une manière générale, le groupe se
sent-il écouté et entendu par les élus?
Je l’espère. Je pense que les gens qui

s’intéressent à la politique remarquent
ce qu’on fait. Après, est-ce qu’ils
approuvent ou désapprouvent…
Même dans les milieux autonomistes je
pense que certains sont contre nos
actions. Mais le Bélier n’a jamais été
fait pour plaire. Il y aura toujours des

mécontents. C’est impossible de faire
l’unanimité. Même le Mouvement
autonomiste jurassien ne fait pas l’una-
nimité lors de ses prises de position.

Finalement, comment le Bélier voit-il
l’avenir institutionnel de la région
et par quelle voie y parvenir?
Un canton à six communes ou six

districts, c’est encore à voir. Mais en
tout cas une réunification des deux
Juras. Pour y arriver, il s’agit de procé-
der à un vote d’ici ces quatre prochai-
nes années, sur les six districts.

Imaginons que la majorité
des Jurassiens bernois n’optent pas
pour la piste à six communes
lors d’un vote. Ce sera la fin de la lutte?
Non, pas du tout. Les gens peuvent

toujours changer d’opinion. Tant que le
Jura ne sera pas réunifié, le Bélier se
battra toujours pour cet objectif.

MICHAEL BASSIN

CLÉMENT PIQUEREZ Avec un Prévôtois
à sa tête, le Bélier veut montrer qu’il est bien
présent dans le Jura bernois. (MICHAEL BASSIN)

En bref
■ SAINT-IMIER

Portes ouvertes
à l’hôpital

Après Moutier samedi dernier,
c’est le site de Saint-Imier de
l’Hôpital du Jura bernois qui
organise une journée portes
ouvertes demain, de 10h à 16h, à
l’occasion du 10e anniversaire de
l’Hôpital du Jura bernois. /comm

■ COURTELARY
Accident de scooter

La police bernoise recherche des
témoins d’un accident de scooter
survenu lundi à Courtelary. Un
jeune homme, qui roulait de
Cortébert en direction de
Courtelary, a voulu éviter une
voiture venant en sens inverse
alors qu’il était en pleine
manœuvre de dépassement. Il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
avant de chuter brutalement sur la
chaussée. Grièvement blessé, il a
été transporté à l’hôpital en
ambulance. Pour les informations:
032 344 51 11. /comm

■ JURA
Des Notes d’équinoxe
à Delémont

La vieille ville de Delémont vivra
aux accents des traditions
musicales du monde pour la
sixième édition du festival Notes
d’équinoxe, dès ce soir (20h30) et
jusqu’à dimanche soir. /comm

Les ateliers de création
peuvent être améliorés

Une vingtaine d’artistes, anciens
lauréats d’un atelier de création du
Jura, à Barcelone, Bruxelles, New
York ou Paris, se sont réunis
mercredi pour évoquer l’avenir de
ces ateliers. S’ils se disent
satisfaits, ils ont donné des idées:
une amélioration de l’accueil sur
place, une réévaluation des
bourses et l’ouverture de
nouveaux ateliers, à Berlin ou à
Montréal par exemple. /comm
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Test and Smile
 16  900.– net

« Sièges 
magiques »

 36  400.– net

Break ou 
limousine

 37  400.– net

Real Time 4x4

 29  800.– net

Système hybride:
garantie 8 ans**

 26  900.– net

3 ou 5 portes

JAZZACCORD CR-V INSIGHT HYBRIDCIVIC
Dès
CHF

Dès
CHF

Dès
CHF

Dès
CHF

Dès
CHF 1 432 5

www.honda.ch

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S » : prix catalogue CHF 16  900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 7098.–. 
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10  000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 169.–/mois. Coût annuel total : CHF 396.– (amortissement et assurance de 
l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation 
mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 126 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : B. 1. Civic 1.4i Comfort, 
73 kW/100 ch, 1339 cm3, 5 portes. 2. Accord Sedan 2.0i Elegance, 115 kW/156 ch, 1997 cm3, 4 portes. Modèle illustré : Accord Sedan 2.4i Type S avec kit carrosserie et intérieur sport, 
148 kW/201 ch, 2354 cm3, 4 portes, CHF 41  900.– net. 3. CR-V 2.0i Comfort, 110 kW/150 ch, 1997 cm3, 5 portes avec 4 roues d’hiver Yokohama/Pirelli gratuites, avec jantes alu, pour tout 
achat jusqu’au 31.12.2010. 4. Insight Hybrid 1.3i « S », 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes. Modèle illustré : Insight Hybrid 1.3i Elegance, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes, CHF 31  900.– net. 
5. Jazz 1.2i « S », 66 kW/90 ch, 1198 cm3, 5 portes. Conditions valables auprès des concessionnaires participant. **Garantie 8 ans ou 160000 km sur les composants du système IMA 
(Integrated Motor Assist) pour les modèles 2009 et 2010.

4 roues d’hiver 
offertes 
d’une valeur 
de CHF 2400.–

Véhicules les plus sûrs
pour les passagers et les autres 
usagers de la route (ATE 2010)

1. Civic
2. Accord 
3. Insight Hybrid

LEASING
3,9 %

PUBLICITÉ

Evénement incontournable
pour les commerces
régionaux, le 34e Comptoir
franc-montagnard se
déroulera de mercredi
à dimanche à la halle-cantine
de Saignelégier. Le Syndicat
pour l’alimentation des
Franches-Montagnes en eau
potable sera l’invité.
6000 visiteurs sont attendus.

MÉLANIE KORNMAYER

L
e comité d’organisation
ne jure que par la diver-
sité. Le Comptoir franc-
montagnard accueillera

35 exposants à la halle-cantine
de Saignelégier, soit deux de
plus qu’en 2009. «Le nombre
de stands est presque le même
que l’année passée, mais nous
accueillons huit nouveaux
exposants», explique le prési-
dent de la manifestation Jean-
François Hulmann.

Le comité a décidé d’élargir
la diversité des exposants, puis-
qu’avant, ils devaient exploiter
ou habiter aux Franches-
Montagnes. «Mais nous allons
rester restrictifs et défendre
l’identité franc-montagnarde
du comptoir. Il n’y aura jamais
d’exposant itinérant ici.»
Parmi les nouveaux, la disco-
thèque La Trappe offrira pour
la première fois un débit de
boisson parmi les stands. En
tant qu’invité 2010, le
Syndicat pour l’alimentation
des Franches-Montagnes en
eau potable disposera de son
propre stand (lire encadré).

Le comptoir ouvrira ses por-
tes mercredi, avec la remise des
mérites sportifs et culturels
(19h45). Les groupes Café noir
et les Aidjolats joueront res-
pectivement le vendredi et le
samedi soir (21h30), et Les
Anciens Cadets des Breuleux,
le dimanche (11h30). La can-
tine sera de la partie avec res-
tauration midi et soir. /MKO

Ouverture mercredi 29 septembre,
19h-22h. Même horaire pour le jeudi.
Vendredi, 14h-22h (gratuit jusqu’à
17h); samedi, 10h-22h;
dimanche, 10h-18h

EXPOSANTS Les organisateurs du comptoir misent sur la diversité des stands. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FRANCHES-MONTAGNES

Découvrir l’eau potable
au comptoir taignon

■ LES CERLATEZ
La forêt fait la fête

Dédiée aux feuillus et autres
conifères de notre entourage, La
Forêt en fête s’ouvre ce soir avec un
colloque-débat sur «Le difficile
équilibre entre biodiversité et
rentabilité dans les pâturages
boisés», à 19h30, à la Marelle de
Tramelan. Des visites de pâturages
boisés seront proposées demain
(dès 10h) au départ du Centre
nature Les Cerlatez. La finale du
concours cantonal de bûcheronnage
se jouera également demain (16h).
Tandis qu’un violoncelle réalisé sur
place sera testé dimanche en public
(10h30). /dwi

■ SAIGNELÉGIER
Grand reportage
enregistre en public

Après s’être régulièrement
produits au café du Soleil de
Saignelégier cette année, Grand
reportage ensemble et Lucien
Dubuis ont décidé d’enregistrer
un CD en public pour
immortaliser cette collaboration.
Ce soir et demain à 21h. /dwi

■ LES BOIS
Crédit pour un chemin

Un crédit fédéral de 80 000 fr. est
accordé à la commune des Bois
pour participer aux travaux sur le
chemin des Prés-Derrière. /réd

CONFÉRENCE

L’Afrique
pillée par
l’Occident

«Le pillage économique de
l’Afrique». Journaliste au
«Monde diplomatique», Anne-
Cécile Robert donnera une
conférence sur ce thème mer-
credi prochain, à 20h, à l’hôtel
de ville de Delémont. Son
éclairage sera suivi du témoi-
gnage d’un infirmier congo-
lais, établi dans le Jura depuis
près de 30 ans. Organisée par
le Mouvement jurassien de
soutien aux sans-papiers, le
Magasin du monde et le mou-
vement de coopération Nord-
Sud Echanger, cette soirée vise
à donner un éclairage différent
sur les problèmes de famine et
de conflits qui entachent le
continent noir.

«Notre but, c’est de faire
comprendre pourquoi les gens
partent d’Afrique et de montrer
la responsabilité de l’Occident
dans la pauvreté africaine»,
explique Caroline Meijers, du
Mouvement jurassien des sans-
papiers. «C’est quand même
incroyable que les pays qui ont
le plus de matières premières
ont le plus de retard dans le
développement. Et maintenant,
on refuse de les accueillir chez
nous!» /dwi

ÉCLAIRAGE Comprendre les causes
de la misère africaine. (KEYSTONE)

Bientôt un 3e point d’eau
«Le Comptoir franc-montagnard sera l’occasion de nous

présenter au public et d’expliquer les enjeux liés à l’eau
potable.» Comme l’explique Pierre-Alain Barthe, membre du
Syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau
potable (SEF), le travail de cette corporation est peu connu.
Quelque 1,5 million de mètres cubes d’eau sont pompés
chaque année aux stations de Cormoret et Cortébert. Vingt-
cinq communes du Jura et du Jura bernois, dont Saignelégier,
bénéficient de ces installations. L’enjeu est donc une qualité
d’eau irréprochable. Autre préoccupation du SEF: une eau en
quantité suffisante, avec une sécurité d’approvisionnement.
C’est pourquoi la construction d’un troisième point
d’alimentation commencera en 2011 à Sonvilier. /mko

■ JURA
Cambriolages
à la chaîne

Dans la nuit de mercredi à hier,
plusieurs cambriolages ont été
commis à Delémont et à Cornol.
En début de soirée, une dame
âgée de Delémont qui regardait
la télévision a été surprise par
deux individus qui tentaient de
pénétrer dans son appartement
par une fenêtre. Ils ont pris la
fuite. Plus tard dans la soirée,
deux autres appartements ont
été brigandés. De l’argent, des
bijoux et deux armes de poing
ont été volés. Enfin, un magasin
de cycles et de machines de
jardin a été cambriolé à Cornol.
Des tronçonneuses ont été
dérobées. /comm

En bref
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*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.2010 (soit système de navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er

des 2 termes atteint). Exemple: Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 4x4 (5 portes), Fr. 35 900.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 873.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 319.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. 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. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que
par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 4x4 (5 portes), prix catalogue Fr. 35 900.– moins prime Fr. 6 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 27 900.–. Modèle illustré (équipements supplé-
mentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,5 l/100 km, émissions de CO2 220 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 45 250.– moins prime Fr. 6 000.– = Fr. 39 250.–. Renault recommande

SYSTÈME DE
NAVIGATION*
OFFERT!

ACTION PROLONGÉE

+ 15 JOURS

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

ou
Prix catalogue dès Fr. 35 900.–
Prime moins Fr. 6 000.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 27 900.–

dès Fr. 319.–/mois1

Leasing 1,9%
Découvrez d’ores et déjà la
gamme 2011 richement équipée!
• Système ALL-MODE 4x4-i®

• Aide au démarrage en côte et
contrôle de vitesse en descente

• Espace intérieur modulable
(sièges arrière rabattables 1⁄3 – 2 ⁄3)

• Large coffre de 450 l
• Jantes alu 17 pouces
• Garantie: 3 ans/150 000 km
• etc.

KOLEOS

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA,
032 951 11 41 – Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032 487 50 50 www.renault.ch
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NEUCHATEL XAMAX - GRASSHOPPER-CLUB
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2010 À 19H45 - STADE DE LA MALADIÈRE

Samedi 23 octobre 2010 à 17h45

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NE XAMAX – FC LUCERNE

Partez à «LA CHASSE AU TRÉSOR» dès l’ouverture des portes
(1 heure 30 avant le début du match)!
Pour la rencontre de ce lundi, nous vous offrons
DES BILLETS pour un prochain match de Neuchâtel Xamax.

Lors de chaque rencontre de Neuchâtel Xamax
au Stade de la Maladière, trois cadeaux
(sous forme de bons) sont «cachés» dans les
différents secteurs du stade (A, C et D).

CHASSE AU

VIENS TOI AUSSI GAGNER!
TRÉSOR

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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La 7e Triennale de l’art
imprimé contemporain, qui
débute dimanche au Musée
des beaux-arts du Locle,
continue d’ouvrir les frontières
de l’estampe. Aperçu avec un
échantillon des 16 artistes
sélectionnés pour l’exposition
collective.

ANA CARDOSO

D
es rochers, en apesan-
teur, figés dans leur glis-
sade aérienne d’un ver-
sant montagneux. Une

héliogravure et aquatinte du
duo Studer /van den Berg,
nette, léchée, qui pourrait pas-
ser pour une photographie, si
elle ne se trouvait pas accro-
chée aux cimaises du Musée
des beaux-arts du Locle pour la
Triennale d’art imprimé con-
temporain. Sa 7e édition, qui
débute dimanche, repousse
encore les frontières de
l’estampe en sélectionnant des
œuvres hybrides. L’art impri-
mé s’étale sur les murs, gicle
sur les toiles, se marie à l’infor-
matique.

Poétiques, abstraites ou ludi-
ques, la centaine d’œuvres de
cette Triennale se déclinent en
trois expositions: l’une, collec-
tive, réunit seize artistes,
l’autre, «monographique», est
consacrée à Jean Crotti (voir ci-
contre) et une troisième pro-
pose un aperçu des activités de
l’éditeur d’estampes Cestio.

Au premier étage du musée,
des arbres étirent leurs frêles
branches, en noir et blanc, sur
trois murs. Sur la paroi cen-
trale, de trois mètres sur six, un

chemin tracé parmi les arbres
dont on devine les feuilles,
invite le visiteur à s’évader
dans une rêverie moelleuse.
Sur un autre mur, les feuilles
grises gisent sur le sol. On se
tourne. Le chemin s’est éva-
noui, enfoui sous la neige tom-
bée de la mine de plomb de
Didier Rittener.

Ce triptyque, intitulé «Déjà
vu», «n’est pas du tout une
estampe», commente Laurence
Schmidlin, conservatrice sup-
pléante du musée loclois. «Mais
c’est une manière de mettre en
espace l’art imprimé.» Le dessi-
nateur Didier Rittener s’est
servi de photos personnelles du
chemin qui mène à sa maison
familiale prises à différentes
périodes de l’année. Il a ensuite
reproduit ces paysages sur trois
calques agrandis, avant de les
reporter, par des «segments» de
format A3, sur des bandes de
papier grâce à une solution chi-
mique.

L’inventivité se niche aussi
au cœur de la «Spirale blan-
che», très colorée, de John
M. Armleder. Dix lithogra-
phies pour lesquelles le
Genevois s’est servi de fruits de
mer et de poissons afin de
graisser la pierre lithographi-
que, «ce procédé reposant sur la
répulsion du gras et de l’eau»,
explique Laurence Schmidlin.
Le résultat, abstrait, éclabousse
l’œil de couleurs vivifiantes,
flirte avec la peinture, confère à
l’œuvre un aspect ludique.

Le fantastique habite les pay-
sages du duo zuricho-bâlois
Studer /van den Berg. Il joue,
lui, sur l’effet carte postale,

entre photographie et dessin.
On se retrouve à l’intérieur
d’une caverne obscure, scrutant
la lumière feutrée qui filtre par
son entrée. Une ambiance qui
fait par moments penser aux
dessins de John Howe. Mais
l’image est ici entièrement
créée par ordinateur. Une
démonstration féerique de
l’alliance entre informatique,
héliogravure et aquatinte.
/ANC

Le Locle, Musée des beaux-arts,
Triennale de l’art imprimé
contemporain, du 26 septembre
2010 au 13 février 2011.
Vernissage demain à 18h30

JOHN M. ARMLEDER Intitulée «Spirale blanche», une série de dix lithographies en couleur qui flirtent avec la peinture. (SP)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Au Locle, l’art imprimé contemporain
s’étale sur le mur et gicle sur la toile

ANTILOPE
«Imagos» pour clore deux semaines de danse
Le festival Antilope, à La Chaux-de-Fonds, arrive tranquillement à son terme. C’est à la cie
Objets-Fax qu’il incombera de clore l’édition 2010. Après trois premières présentations
la semaine dernière, elle occupera à nouveau le Temple allemand avec «Imagos»
(chorégraphie de Ricardo Rozo), ce soir et demain à 20h30 et dimanche à 17 heures /réd

Poison Heidi s’offre une galette
pour faire découvrir son hard rock
Le hard rock des Chaux-de-fonniers de Poison Heidi est
désormais disponible sur une galette 4 titres, dont «The
Passengers to Nowhere» est d’ores et déjà un classique
du groupe. www.myspace.com/poisonheidi. /réd
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FESTIVAL

Chopin, Schumann et Reinecke à la portée de tous
L’association Opus 111 a dévoilé

hier la programmation du festival
Chopin Schumann Reinecke, compo-
siteurs qui font cette année l’objet de
diverses commémorations.

L’association dont la devise est «la
musique de Cœur à Cœur» a pour
cheval de bataille de briser les cénacles
de la musique dite «classique» tout en
proposant des œuvres moins connues
des esthètes mélomanes. C’est dans ce
sens que Gilles Landini, pianiste et
directeur artistique du festival, a insé-
ré les pages de Carl Reinecke, compo-
siteur allemand méconnu dans nos
contrées. Placé sous le haut patronage
des ambassades d’Allemagne et de
Pologne, le festival dont le casting est
international tissera la toile d’une
musique qui n’a pas de frontières.

Le concert d’ouverture du
12 novembre sera placé sous l’égide de
la pianiste chilienne Edith fischer et
du quatuor à cordes Sine Nomine. Les

musiciens à la renommée mondiale
interpréteront des œuvres de
Schumann, mise en bouche sublime

du festival. Ce dernier aura l’excep-
tionnelle chance d’accueillir Jean-
Jacques Eigeldinger. Ce spécialiste de

Chopin gratifiera l’assistance de son
savoir encyclopédique. Une opportu-
nité inouïe quand on sait que ce
Neuchâtelois de naissance est deman-
dé de par le monde.

Le matin du 14 novembre laissera
s’exprimer ce qui se fait de mieux au
niveau de la musique romande, voire
suisse. Marc Pantillon, piano, Bruno
Schneider, cor, Frédédic Rapin, clari-
nette, Joël Marosi, violoncelle et Gyula
Stuller, violon, partiront à la rencontre
du trio opus 274 de Reinecke et du
trio en sol mineur opus 110 de
Schumann.

Le temps fera un brusque retour en
arrière à l’hôtel DuPeyrou avec la soi-
rée du 20 novembre. Entièrement
consacrée à la dernière prestation
publique donnée par Chopin à Paris,
la soirée reprendra le déroulement
exact du concert parisien joué le
16 février 1848 par le Polonais, un
véritable tour de force musicologique.

Grâce à une fructueuse collabora-
tion entre le festival et le conservatoire
neuchâtelois, la relève ne sera pas en
reste. Les jeunes musiciens auront tri-
bune libre afin d’offrir leur vision sou-
vent intéressante des compositeurs
honorés par le festival. Cette collabo-
ration qui dénote la vivacité du con-
servatoire en matière de projets vivi-
fiants se fera en contrepoint avec la
venue des élèves du conservatoire de
Zwickau, ville natale de Schumann.

Avec des prix avantageux et des
concerts de haute tenue, le festival fera
du canton de Neuchâtel une des éta-
pes importantes de l’axe musical
reliant Genève et Zurich. Sous le cou-
vert de la musique pour tous, Chopin,
Schumann et Reneicke réuniront les
amateurs de belle musique de tous
horizons.

LUDOVIC HUGUELET

Informations: www.opus111.ch

MARC PANTILLON Le pianiste se produira aux côtés d’autres incontournables artistes
suisses le dimanche 14 novembre à Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Les visages de Jean Crotti
La silhouette d’un jeune homme se devine sur

une couverture. Les contours du visage, le
buste sans épaules, à peine délimités par des
lignes aux allures de minuscules pixels. Un
acrylique sur couverture de l’artiste lausannois
Jean Crotti parmi la cinquantaine d’œuvres de
l’exposition monographique que lui consacre la
Triennale de l’art imprimé contemporain, au
deuxième étage du Musée des beaux-arts du
Locle. Cette sélection d’œuvres puise dans 25
ans de création de l’artiste lausannois, lauréat
de l’édition 2007 de la Triennale.

Pour Jean Crotti, toute œuvre est un transfert,
peu importe le médium choisi. Dans les traits de
ses visages, dessin et imprimé se confondent,

les pyrogravures deviennent «dessins brûlés».
Le visage. Dessiné, peint, pyrogravé ou

lithographié, l’œuvre de Jean Crotti revient sans
cesse à lui. Le Lausannois travaille toujours
d’après des photographies, personnelles, tirées
de magazines ou puisées sur des sites de
rencontres sur internet. Le choix de ses
modèles est avant tout émotionnel: «Je vois la
photo et il y a quelque chose qui fait que j’ai
envie de dessiner cette personne», explique
Jean Crotti. L’artiste entre ensuite en contact
avec la personne par chat. «Souvent, je tombe
sur des gens de pays démunis. En les
dessinant, j’en fais en quelque sorte des héros.»
/anc
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence, spectacles
Concert du «Vendredi»
Collégiale. Felix Pachlatko, organiste,
Bâle. Oeuvres de J.-S. Bach
et Mendelssohn. Ve 24.09, 18h30.
10e anniversaire du Centre Dürrenmatt
Centre Dürrenmatt. Journée portes
ouvertes, avec visite guidée de l'exposi-
tion «L'esprit Dürrenmatt» et concert
Résonances avec Fritz Hauser,
percussions et Léon Francioli,
contrebasse. Di 26.09, 11h-20h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes. Ma-di 14h-17h30
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 16.10.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier
à aujourd’hui». Images anciennes
et récentes de ce lieu historique. Di-je
17h-1h. Ve-sa 17h-2h. Jusqu’au 30.09.
Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 30.10.
Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.
Galerie Aux Amis des arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort.
Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.
Théâtre du Pommier
Fireboxes: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009
de BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h
(sauf le lundi matin). Jusqu’au 29.10.
>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel. «Les maquettes histori-
ques». Sept maquettes retracent le déve-
loppement 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)».
Jusqu’au 31.12. Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états». Jusqu’au
18.02.2011. «Le legs Yvan et Hélène
Amez-Droz». Jusqu’au 30.01.2012.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui .
Jusqu’au 27.03.2011. Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie

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

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Du 25.09 au 20.03.2011. Me-di 11h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacles/conférence
Antilope festival
Temple allemand. Thème «le corps et
l'image». Causeries informelles et débats
sur la danse. Jusqu’au 26.09, 20h30. ABC.
«Le corps dans la peinture, le corps dans
le cinéma, le corps dans la vidéo etc.».
Jusqu’au 26.09, 18h30, 20h15, 20h30.

L'Air de rien... P
Zap Théâtre. Avec Sandrine Viglino.
Ve 24.09 et sa 25.09, 20h30.

Le journal du Petit Poucet
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 25.09, 15h et 17h. Di 26.09, 11 h.

Le Corbusier
Maison blanche. «Roquebrune Cap
Martin 1950 - Zurich 1967 - Le parcours
d’une idée»: conférence de Robert
Rebutato, architecte. Sa 25.09, 19h.

Zibou chez les 3 Zours
Bibliothèque des jeunes.
Sa 25.09, 10h30.

>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 septembre:
«Bracelet montre, Movado, Andy Warhol,
Suisse, 1989». Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». Jusqu’au 31.10.
Exposition «Patrimoine et histoire de
La Chaux-de-Fonds». Travaux de l’option
complémentaire «Histoire» du lycée
Blaise-Cendrars. Jusqu’au 26.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).

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

LE LOCLE

>Concerts
Mendelssohn au piano
Temple. Raphaël Krajka, Marc Pantillon
et Simon Peguiron. Un concert coloré, en
guise d'inauguration du piano restauré.
Ve 24.09, 20h.

Mendelssohn pour octuor à cordes
Temple. Solistes de l'Orchestre sympho-
nique de Lucerne. Sa 25.09, 20h.

La Boîte à swing
Maison de paroisse. Rockin’Bonnie and
the Rot Gut Shots (I-CH). Rockabilly,
boogie-woogie, western swing.
Sa 25.09, 20h30.

>Musées
Musée de l’horlogerie
Exposition «Au temps des chronomé-
triers». En relation avec le concours
international de chronométrie 2009. Ma-
di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.
Jusqu’au 26.09.

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

>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

>Musée
Le Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h.Jusqu’au 02.01.2011.

LA NEUVEVILLE

>Spectacle
Karim Slama
Café-Théâtre Tour de Rive. «Cherche
encore un titre pour son spectacle».
One-man-show. Mise en scène
Jean-Luc Barbezat; bandes sonores,
Jacques Zürcher. Sa 25.09, 20h30.

SAINT-AUBIN

>Spectacle
En selle camarade!
Théàtre La Tarentule.
Par le clown Monsieur Gigot.
Dès 6 ans. Sa 25.09, 20h30.

SAINT-IMIER

>Concert /spectacle
Sarcloret
Relais Culturel d'Erguël. «Concerto
pour brèves de cimetière et charentaises
musicales.» Ve 24.09, 20h30.

Immeuble en fête, Qui est mon voisin?
Salle Saint-Georges.
Une comédie d'Edith Cortessis,
mise en scène de Stéfanie Mango,
par le théâtre de la Marelle. Di 26.09, 17h.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

The town
Ve-ma 20h15. 14 ans. De B. Affleck
Oncle Boonmee
Ve-ma 15h, 17h45. VO. 16 ans. De A.
Weerasethakul
Copains pour toujours
Ve-ma 20h30. 10 ans. De D. Dugan
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Ve-ma 15h45. Sa, di 13h45. Pour
tous. De B. Stassen
Romans d’ados 1: La fin de l’innocence
Ve-sa 18h15. 12 ans. De B. Bakhti
Romans d’ados 2: La Crise
Di-ma 18h15. 12 ans de B. Bakhti
Des hommes et des dieux
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De X. Beauvois

■ ARCADES (032 710 10 44)
Resident Evil - Afterlife 3D
Ve-ma 18h, 20h15. 16 ans. De P. W. S.
Anderson
Step up 3D - Sexy dance - The battle
Ve-ma 15h45. 10 ans. De J. Chu
Piranha - 3D
Ve, sa 22h30. 16 ans. De A. Alexandre

■ BIO (032 710 10 55)
Cleveland contre Wall Street
Ve-ma 15h45, 18h15, 20h15. VO. 7
ans. De J.-S. Bron

■ REX (032 710 10 77)
Hors-la-loi
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De R. Bouchareb
Inception
Ve, sa 23h30. 14 ans. De C. Nolan

■ STUDIO (032 710 10 88)
Mange, prie, aime
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. 7 ans. De
R. Murphy

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Toy story 3
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 17h, 20h.
Pour tous. De W. Disney

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Tournée
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De M. Amalric

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Festen
Ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans.
De T. Winterberg

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Resident Evil - Afterlife 3D
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De
P. W. S. Anderson

Les mains en l’air
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 7 ans. De R.
Goupil
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De B.
Stassen

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Mange, prie, aime
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans.
De R. Murphy
Les invités de mon père
Di 20h30. Ma 20h. 10 ans. De A. Le Ny

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Le premier qui l’a dit
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. VO. 10
ans. De F. Ozpetek

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
The expendables - Unité spéciale
Ve, sa, di 20h30. 16 ans. De S. Stallone
Le premier qui l’a dit
Sa, di 17h30. VO. 10 ans. De F. Ozpetek

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

THE TOWN 2e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de braquer.

VF VE au MA 20h30. VE, LU, MA 15h. VE et SA 23h

KARATÉ KID 6e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing en
Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

YO, TAMBIEN 2e semaine - 10/12
Acteurs: Lola Duenas, Isabel Garcia.
Réalisateur: Alvaro Pastor.
Cela pourrait être une banale histoire d’amour. S’il n’y
avait pas ce minuscule détail. Minuscule comme un
chromosome ... Il est habitué à ce que les autres ne lui
fassent pas confiance. Pourtant, cette fois-ci, il a réussi
ce que personne n’aurait jamais cru possible: Daniel,
celui qui est venu au monde avec le syndrome de Down -
aussi appelé trisomie 21 -, a brillamment terminé ses
études supérieures. Plein d’énergie, motivé et joyeux, il
commence son nouveau job.

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

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

AFTERLIFE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Milla Jovovich, Ali Larter.
Réalisateur: Paul W.S Anderson.
EN DIGITAL 3D! EN PREMIÈRE SUISSE! Dans un monde
ravagé par un virus, transformant ses victimes en morts-
vivants, Alice continuesa lutte à mort avec Umbrella
Corporation.

VF VE au MA 15h45, 18h, 20h15. VE et SA 22h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

MANGE PRIE AIME 1re semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
EN PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth Gilbert a tout pour être
heureuse : un mari, un grand appartement... Mais un
jour, elle réalise que cette vie n’est pas faite pour elle.

VF VE au MA 17h30, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
3e semaine - Pour tous/7

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

VF VE au MA 15h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

COPAINS POUR TOUJOURS 3e semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Des amis de lycée de retrouvent près de 30 ans après
l’obtention de leur diplôme...

VF VE au MA 20h30

MANGE PRIE AIME 1re semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
EN PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth Gilbert a tout pour être
heureuse : un mari, un grand appartement... Mais un
jour, elle réalise que cette vie n’est pas faite pour elle.

VF VE au MA 14h30

ROMANS D’ADOS 3:
LES ILLUSIONS PERDUES 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! En présence
de la réalisatrice et/ou des protagonistes le vendredi 24
septembre à La Chaux-de-Fonds et le samedi 2 octobre à
Neuchâtel. Age difficile, souvent ingrat, l’adolescence est
une étape complexe durant laquelle les jeunes tentent de
s’affirmer sur le chemin du monde adulte. Une période
de tous les dangers, de découvertes, d’expérimentations,
faite de rêves et de dures réalités. En suivant le parcours
de sept ados de 12 à 18 ans, pendant sept années, cette
collection de quatre films documentaires est une
immersion sans précédent dans l’univers d’ordinaire
secret de l’adolescence.

VF VE au SA 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ROMANS D’ADOS 4:
ADULTES MAIS PAS TROP 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINEMA! En présence
de la réalisatrice et/ou des protagonistes le dimanche 26
septembre à La Chaux-de-Fonds et le dimanche 3
octobre à Neuchâtel. Age difficile, souvent ingrat,
l’adolescence est une étape complexe durant laquelle les
jeunes tentent de s’affirmer sur le chemin du monde
adulte. Une période de tous les dangers, de découvertes,
d’expérimentations, faite de rêves et de dures réalités. En
suivant le parcours de sept ados de 12 à 18 ans, pendant
sept années, cette collection de quatre films
documentaires est une immersion sans précédent dans
l’univers d’ordinaire secret de l’adolescence.

VF DI au MA 18h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES DERNIER EXORCISME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fabian Patrick, Ashley Bell.
Réalisateur: Daniel Stamm.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il arrive dans une ferme,
le révérend Cotton Marcus s’attend à réaliser un simple
exorcisme sur un fanatique religieux troublé. Cependant,
il est contacté en dernier recours pour aider une
adolescente, Nell, possédée par un démon.

VF VE au MA 20h15

ONCLE BOONMEE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas.
Réalisateur: Apichatpong Weerasethakul.
PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2010! Boonmee
vit aux confins de la Thaïlande, près du Laos, où il
exploite une ferme apicole avec ses ouvriers laotiens.
Jenjira, sa sœur, vient lui rendre visite, ayant appris qu’il
a dû séjourner à l’hôpital. Arrivée sur place, avec son
neveu, elle verra un homme physiquement diminué, mais
étonnamment paisible.

VO s-t fr/all VE, LU, MA 15h30. VE au MA 17h45

MARMADUKE 3e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
Marmaduke est le chien de la famille Winslow, un brin
insolent et truculent à souhait. En clair, celui à qui l’on
filerait bien une saucisse...

VF SA et DI 15h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA FEMME AUX CINQ ÉLÉPHANTS 7/16
Réalisateur: Vadim Jendreyko.
Svetlana Geier est la plus grande traductrice de
Dostoïevski en allemand. Portrait émouvant d’une femme
marquée par une vie où s’entremèlent les événements
politiques déchirants et le monde de la littérature. Quartz
2010 du meilleur documentaire suisse.

VO st fr/all SA et DI 16h

WHEN YOU’RE STRANGE 16/16
Acteurs: The DOORS, Johnny Depp
Réalisateur: Tom DiCillo.
A travers des images d’archives, le destin des Doors,
groupe mythique de la fin des années 60, et plus
précisément de celui de son leader, Jim Morrison, de la
gloire à la déchéance. Raconté par Johnny Depp.

VO s-t fr/all VE au DI 18h15

TETRO 14/14
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
Acteurs: Vincent Gallo.
Tetro s’est exilé à Buenos Aires où il vit avec Melinda.
Ecrivain maudit, il a renoncé à finir son roman, tout
comme il renie sa famille et sa vie passée. Un jour
débarque son jeune frère Bennie. Entre les deux, un père
célèbre et despotique.

VO st fr/all VE au MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!



CINÉMA L'IMPARTIAL / VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2010 17

Objet d’une polémique à sa
présentation à Cannes, le film
de Rachid Bouchareb relate la
guerre d’indépendance de
l’Algérie du point de vue de
trois frères immigrés qui
mènent la lutte à Paris.
Historiquement passionnant,
mais décevant sur le plan
cinématographique!

VINCENT ADATTE

E
n 2006, le réalisateur
français d’origine algé-
rienne Rachid
Bouchareb avait évoqué

dans «Indigènes» le sacrifice
des tirailleurs maghrébins
morts pour la France durant la
Seconde Guerre mondiale.
Pour l’occasion, les Jamel
Debbouze, Samy Naceri,
Roschdy Zem et Sami Bouajila
avaient reçu sur la Croisette un
prix d’interprétation haute-
ment symbolique. Quatre ans
plus tard, échauffés par cette
entreprise de réhabilitation
réussie, de mauvais esprits ont
crié au scandale à l’annonce de
la sélection en compétition
cannoise de «Hors-la-loi», le
nouveau film de Bouchareb,
traitant cette fois de la guerre
d’Algérie. Sans avoir vu
l’œuvre en question, le maire
de Cannes a organisé dare-dare
un hommage «aux victimes
françaises» de ladite guerre.

Aujourd’hui, en découvrant
«Hors-la-loi», on mesure le
ridicule de cette réaction, dans
le sens où le cinéaste ne fait
preuve d’aucune complaisance

envers ses compatriotes, au
contraire! En termes d’exac-
tions et de manipulations, le
réalisateur de «Little Senegal»
(2001) renvoie dos-à-dos colo-
nisateurs et colonisés…

Le film commence par
l’expulsion d’une famille de
paysans algériens qui compte
trois fils. En grandissant, les
trois frères suivent des trajec-
toires diverses: Messaoud
(Roschy Zem), l’aîné, s’engage
dans l’armée française.
Abdelkader (Sami Bouajila), le

cadet et l’intellectuel de la fra-
trie, est emprisonné après le
massacre de Sétif en 1945. Il
sort de prison, gagné à la cause
de l’indépendance. Enfin, Saïd
(Jamel Debbouze), après avoir
tué un notable qui sympathi-
sait avec l’«occupant», fuit à
Paris où il mouille dans des
affaires louches. Quand éclate
la «guerre» d’Algérie, les trois
frères se retrouvent à Paris où
ils épousent la cause avec des
états d’âme contrastés.

Sur le plan historique, le film

est indispensable, parce qu’il
reconstitue des événements
occultés par le cinéma grand
public, à l’exemple de la mani-
festation d’octobre 1961, répri-
mée dans le sang, mais sciem-
ment organisée par le FLN
pour attirer l’attention de l’opi-
nion internationale. Dommage
que la mise en scène reste si
académique, s’évertuant à sin-
ger les polars de l’époque.
/VAD

Neuchâtel, Rex; 2h20

FRATRIE Issus d’une famille de paysans algériens, les trois frères suivront des trajectoires diverses. (FRENETIC)

«HORS-LA-LOI»

Une sale guerre au prix
à payer exorbitant

«RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D»

Alice au pays
des zombies

Producteur des versions ciné-
matographiques de «Resident
Evil», Paul W. S. Anderson en
rajoute une couche en relief. A
l’entendre, c’est en rendant
visite à James Cameron sur le
tournage d’«Avatar» qu’il aurait
eu cette brillante idée! Pour
mémoire, sa saga hurlante est
tirée d’un jeu vidéo dont la
création remonte à 1996, ce qui
en fait l’un des pionniers en la
matière. Plagiat ludique du film
«La nuit des morts vivants»
(1968) de George A. Romero,
«Resident Evil» a contaminé la
planète entière: près de qua-
rante millions de jeux vendus à
fin 2009! Procédant du genre
dit de la «survival horror», cette
joute pixellisée vaut aussi pour
son catalogue d’armes très four-
ni! En 2002, Anderson décide
de porter à l’écran «Resident
Evil», en exploitant la sil-
houette érotisée de l’actrice
Milla Jovovich, dont le person-
nage devient central dans
l’affaire. En résulte une trilogie
aux scénarios plutôt répétitifs
qui privilégie bien évidemment
les sensations fortes.

Avènement de la 3D oblige,
cette trilogie devient

aujourd’hui tétralogie (mais
nullement wagnérienne). Le
spectateur rompu à la série
retrouvera non sans déplaisir la
sculpturale Alice, une fois
encore interprétée par Miss
Jovovich. Au niveau du scéna-
rio, il n’y a par contre absolu-
ment rien à signaler: l’athléti-
que jeune fille doit toujours
survivre aux menées carnassiè-
res de zombies mal intention-
nés, tout en livrant bataille à la
vilaine société pharmaceutique
responsable de leur terrible
mutation. Sur le plan de la sté-
réoscopie, l’on restera aussi sur
sa faim, même si quelques
menus effets apportent une
légère plus-value question chair
de poule. Notre déception est
d’autant plus vive que ce qua-
trième volet a été filmé directe-
ment en 3D, soit avec la double
caméra spécifique à ce genre de
tournage, contrairement à une
production comme «Piranha
3D» qui a fait l’objet d’une con-
version très approximative
après son filmage en deux
dimensions. /vad

Neuchâtel, Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 1h35

MILLA JOVOVICH La sculpturale Alice a fait le choix des armes. (PATHÉ))

ANIMATION
Ecologie stéréoscopique avec Sammy
Premier film d’animation européen relevant le défi de la 3D, «Le voyage
extraordinaire de Sammy» est toujours à l’affiche des cinémas neuchâtelois.
Une petite tortue des mers est l’héroïne de cette fable écologique qui ne prend pas
les enfants pour des imbéciles. Vue en relief, la marée noire fait son effet… /vad

FR
EN

ET
IC Le cinéma fait la fête

ce week-end à Sainte-Croix
Ce week-end, le Royal de Sainte-Croix propose sa
traditionnelle Fête du cinéma, avec six avant-premières, dont
«C’était hier» de Jacqueline Veuve et le magnifique «Miel» du
réalisateur turc Semih Kapanoglu, ce soir en ouverture. /vad

Classique

Gidon Kremer
(direction/violon)
& Kremerata
Baltica Orchestra
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Un des violonistes les
plus charismatiques du monde,
à l'interprétation époustouflante
de sincérité et d'originalité,
accompagné de son orchestre.

Date: 28.09.2010 à 20h00
Prix: Fr. 20.– à Fr. 55.–
Tarif réduit: Fr. 10.– à Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
Bruno Schneider
Daishin
Kashimoto
Eric Le Sage
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Johannes Brahms, Trio
pour cor, violon et piano op.40
Robert Schumann, Adagio et
Allegro op.70 pour cor et piano
Gabriel Fauré, Sonate no.2 op.
108 pour violon et piano Jörg
Widmann, Air, pour cor seul.

Date: 28.09.2010 à 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
Abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel, NE

Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses,
avec notamment Louis
Lortie, Emmanuel Krivine,
Sir Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
Abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Théâtre

Le béret
de la tortue
(Gérald Sibleyras
& Jean Dell / Etienne
de Balasy)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Trois couples d'amis
partagent une villa pour leurs
vacances au bord de la mer.

Une comédie décapante servie
par Brigitte Rosset, Valeria
Bertolotto, Clara Brancorsini,
Frédéric Recrosio, Jean-Luc
Barbezat et Pierre Mifsud.
Date: 29.09.2010 - 03.10.2010
à 20h00, dimanche à 17h00
Prix: Fr. 50.–
Tarif réduit: Fr. 40.–
Last Minute étudiants
& apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Juke Box
ou de la littérature active
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Intervenants:
Antoinette Rychner et Odile
Cornuz (auteures); Robert
Sandoz (musicien).

Invitées: Orélie Fuchs, Julie
Gilbert et Isabelle Flükiger.
Musique: Robert Sandoz
(clavier et guitare).
Date: 30.09.2010 à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05
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En Occident, la presse écrite
subit l’une des pires crises de
son histoire. Mais en Inde, elle
est en plein boom, portée,
entre autres, par une économie
florissante et l’augmentation
exponentielle du nombre de
personnes sachant lire.

PENNY MACRAE

L’
Inde compte actuelle-
ment 2700 quotidiens
payants, soit 44% de
plus qu’en 2005, selon

un rapport de l’Association
mondiale des journaux. Le
pays devance ainsi les Etats-
Unis (1397 titres) et la Chine
(1000). Il occupe aussi la place
de numéro un mondial en
terme de tirage, après avoir
dépassé la Chine en 2008. «En
Inde, nous avons une améliora-
tion du niveau d’éducation et
du pouvoir d’achat. Il y a une
vraie soif d’apprendre chez les
Indiens», déclare Bhaskar Rao,
directeur du Centre d’études
des médias de New Delhi.

La télévision, qui existe dans
125 millions de foyers, «sem-
ble n’être qu’un amuse-gueule
pour les Indiens. Après avoir
regardé les informations aux
infos du soir, ils veulent en
savoir plus en lisant les jour-
naux le lendemain», ajoute-t-il.
Pour le moment, les journaux
indiens ne sont pas confrontés
à l’internet, accusé parfois
d’être le fossoyeur de la presse
écrite payante. L’Inde ne
compte encore que peu d’inter-
nautes («seulement» 55 mil-

lions) en raison du coût de la
connection et du manque
d’infrastructures.

Les quotidiens indiens sont
par ailleurs vendus à un prix
souvent inférieur à quatre rou-
pies (moins de 10 centimes),
autorisant les ménages de la
classe moyenne à s’abonner à
plusieurs titres. La publicité est
la principale source de revenus
pour ces quotidiens, et il leur
faut donc un lectorat le plus
large possible pour convaincre
les publicitaires de placer leurs
annonces chez eux. Le plus
grand journal anglophone est

indien: «The Times of India»
tire chaque jour à 4 millions
d’exemplaires, à un prix dix
fois supérieur à celui de ses
concurrents en langue hindi,
grâce à un lectorat qui appar-
tient aux classes les plus fortu-
nées.

Mais ces dernières années, le
boom de la presse écrite s’est
nourri de l’augmentation du
nombre de personnes sachant
lire et écrire (lire ci-contre). Ce
nouveau lectorat est bien plus
large que celui des classes
urbaines aisées, ce qui profite
surtout aux quotidiens non

anglophones. Selon les estima-
tions du gouvernement, 35%
des Indiens savaient lire en
1976, un taux qui a presque
doublé depuis. Chez les plus
jeunes, ce taux atteint actuelle-
ment 82%, ce qui représente
un formidable réservoir de lec-
teurs.

«Il y a cet immense arrière-
pays dont les habitants sont de
plus en plus instruits et qui
commencent à lire des jour-
naux», souligne Santosh
Bhartia, rédacteur en chef de
l’hebdomadaire «Chauthi
Dunia» (écrit en hindi), qui

aborde régulièrement des
sujets tels que les démolitions
de bidonvilles ou la corrup-
tion. «Ils veulent lire sur eux-
mêmes, sur leur vie, savoir
comment l’améliorer, et ils
s’informent dans des journaux
qui parlent de cela», ajoute
Santosh Bhartia.

Le tirage quotidien des jour-
naux en hindi est passé de
moins de 8 millions au début
des années 90 à plus de 25 mil-
lions en 2009. Il faut au moins
doubler ce chiffre pour obtenir
le nombre de lecteurs. Sur les
dix titres ayant le plus gros lec-

torat, quatre sont hindis, avec
en tête le «Dainik Jagran» et
ses 55 millions de lecteurs.

Et ces chiffres à faire pâlir
d’envie les quotidiens occiden-
taux ne disent pas tout: les lec-
teurs réguliers de quotidiens
ne sont que 200 millions sur
une population de... 1,2 mil-
liard. «Cela veut dire qu’il y a
encore 800 à 900 millions de
personnes qui ne se sont pas
encore familiarisées avec un
quotidien», relève Tarun
Tejpal, célèbre rédacteur en
chef de l’hebdomadaire
«Tehelka». /PMA - ats-afp

TARIFS Les quotidiens indiens sont vendus à un prix souvent inférieur à quatre roupies (moins de 10 centimes), autorisant les ménages
de la classe moyenne à s’abonner à plusieurs titres. (KEYSTONE)

«Les gens
veulent lire
sur eux-mêmes,
sur leur vie,
savoir comment
l’améliorer, et ils
s’informent dans
des journaux qui
parlent de cela»

Santosh Bhartia

CATALOGNE
Corridas maintenues sans les mises à mort
Le Parlement régional de Catalogne, qui a voté en juillet l’interdiction
des corridas à partir de 2012, a voté mercredi pour maintenir
les fêtes taurines des «correbous». Au cours de celles-ci, le taureau
n’est pas mis à mort. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Deux nouvelles espèces

de dinosaures découvertes
Les fossiles de deux nouvelles espèces de dinosaures
à cornes de grande taille ont été découverts dans l’ouest
des Etats-Unis. Ces quadrupèdes sont de proches cousins
du célèbre Triceratops, un herbivore. /ats-afp

En bref
■ CROIX-ROUGE

Hans-Rudolf Merz s’est montré créatif
Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a reçu hier une œuvre d’art
créée dans le Camp international des jeunes pour l’humanité et la paix,
à Heiden. L’œuvre avait été réalisée avec le concours de M. Merz lors de
la cérémonie de clôture du camp le 4 août. Les 111 jeunes participants
au camp, provenant de 36 pays, de même que le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz et d’autres invités avaient lancé des œufs remplis de
peinture sur une toile, a rappelé hier le Département fédéral des
finances. Le tableau symbolise la bataille de Solferino, qui est à l’origine
de l’idée de la Croix-Rouge. Les œufs cassés évoquent la fragilité de
l’homme. Sur un support en verre placé à côté du tableau sont exposés
les messages des jeunes sur les thèmes de l’humanité et de la paix. /ats

■ ZURICH
La 6e édition du festival du film ouverte

Le 6e Zurich Film Festival s’est ouvert hier soir en présence de Moritz
Leuenberger, avec la première de «Sennentuntschi». Outre le long
métrage du Suisse Michael Steiner, près de 70 œuvres seront
présentées jusqu’au 3 octobre. Trois d’entre elles recevront un «Oeil
d’or». /ats

■ FACEBOOK
Quelque 2,3 millions de «Suisses» ont leur compte

Environ 2,3 millions de personnes vivant en Suisse possèdent un
compte sur Facebook, soit 29% de la population. Si autant de femmes
que d’hommes sont présents sur le réseau social, 60% ont moins de 30
ans, affirme l’entreprise Virtua, active dans la communication en ligne.
Dans un communiqué publié hier, la société basée à Aubonne indique
que ses chiffres se basent sur des données récoltées depuis
septembre 2007. /ats

PRESSE

Toujours plus nombreux à savoir lire,
les Indiens dévorent leurs quotidiens

MUSÉE RATH

Genève se pare des toiles de Corot
Le Musée Rath à Genève

présente dès aujourd’hui et
jusqu’au 9 janvier 2011 «Corot
en Suisse». Une trentaine de
tableaux de la production hel-
vétique du peintre figurent
dans cette rétrospective de
même que ses œuvres issues
des collections suisses. Parmi
elles, le célèbre «Jeune femme
à la fontaine». La Suisse est le
pays le plus fréquemment visi-
té par Jean-Baptiste Camille
Corot (1796-1875), plus
encore que l’Italie où il ne
séjourne finalement qu’à trois
reprises. Elle est ainsi présente
dans son œuvre dès 1825 lors-
que, en route pour Rome, il
s’arrête à Lausanne.

L’attachement du maître à ce
pays s’explique par des raisons
familiales: sa mère, Marie-
Françoise Oberson, était la
fille d’un garde suisse d’ori-
gine fribourgeoise. Mais ce

«perpétuel itinérant» établit
également des liens privilégiés
avec de nombreux créateurs
suisse et genevois en particu-
lier.

L’exposition donne une
signification singulière aux
différents séjours de l’artiste en
Suisse. Avec les «Alpes au

soleil», le «Quai des Pâquis» ou
encore «Une ferme de
Dardagny», elle tente de mesu-
rer l’influence de la topogra-
phie et de la lumière des lieux
dans l’évolution de son art. Le
deuxième volet de l’exposition
est constitué par des prêts
exceptionnels issus des collec-

tions publiques et privées hel-
vétiques. Quelque 80 peintu-
res, plus de vingt dessins, ainsi
qu’une quarantaine de clichés-
verre ont ainsi été rassemblés à
l’occasion du centenaire du
Musée d’art et d’histoire
(MAH). Le MAH, qui cha-
peaute le Musée Rath, est lui-
même propriétaire de quinze
toiles de Corot. La dernière, la
«Jeune femme à la fontaine» a
été acquise en juin dernier
pour 2,7 millions chez
Sotheby’s grâce à la générosité
de mécènes.

Grâce à tous ces apports,
l’événement prend une valeur
rétrospective, pointant les
jalons essentiels de l’évolution
esthétique de l’artiste. Tous les
genres auxquels il s’est adonné
y sont en effet déclinés. /ats

Jusqu’au 9 janvier 2011;
www.ville-ge.ch/mah

«LES ALPES AU SOLEIL» Une huile sur toile de Jean-Baptiste Camille
Corot. (SP)
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Un Neuchâtel Xamax
remarquable de solidarité et
d’organisation a signé son
deuxième succès de l’exercice
en s’imposant 2-1 à Sion. Le
club «rouge et noir»
abandonne la dernière place à
Saint-Gall.

SION
EMANUELE SARACENO

E
tonnant Xamax. A cha-
que fois qu’on les croit au
plus bas, minés qui plus
par les blessures, les

Neuchâtelois trouvent le
moyen de signer un exploit. Ils
y étaient parvenus à Berne face
à Young Boys, ils ont récidivé
hier soir à Sion (1-2). Un succès
que les «rouge et noir» n’avaient
plus obtenu en terre valaisanne
depuis le 29 septembre 2001 et
un triomphe 4-0.

Entre le succès du stade de
Suisse et celui de Tourbillon, un
nouvel entraîneur a cependant
pris place sur le banc et sa patte
commence à se voir. Les
Xamaxiens ont bâti leur succès
en s’appuyant sur une solide
organisation, une belle solidari-
té et la capacité de jouer les
coups à fond.

Didier Ollé-Nicolle avait
décidé de faire un peu le
ménage. Outre le malheureux
Dampha (blessé), trois joueurs
avaient fait les frais du raté face
à Saint-Gall. Ainsi, exit Ferro,
Wüthrich et Gohou, bienvenue
à Bedenik, Facchinetti, Ismæel
et Kuljic. Le tout dans un sys-
tème en 4-4-1-1 assez herméti-
que mais pas dénué de sou-
plesse.

«Nous avons bien rendu
notre copie. L’équipe a été très
sérieuse et a appliqué à la lettre
les consignes. Les garçons ont

été très solides dans l’effort et ils
méritent les félicitations», se
réjouissait Didier Ollé-Nicolle.

Les «rouge et noir» d’ailleurs
entraient sur le terrain bien con-
centrés et n’hésitaient pas à
poser quelques banderilles dans
le camp adverse. Nuzzolo, en
soutien de Kuljic, le jeu sur les
côtés, en particulier le droit,
offraient des raisons d’espérer.

Un espoir concrétisé dès le
retour des vestiaires par «l’ex»
Kuljic, puis, après la rapide éga-
lisation adverse et une période
difficile, un contre de manuel,
un but du «remplaçant»
Wüthrich et trois points qui per-
mettent à Xamax de rendre à
Saint-Gall la dernière place du
classement.

«C’est fantastique. On n’a
rien lâché et on a très bien tra-
vaillé tactiquement. Avoir trou-
vé les ressources pour reprendre
l’avantage ajoute encore à la
joie», lâchait un Mickaël
Facchinetti euphorique qui,
pour l’occasion, a retrouvé le
poste qu’il occupait en juniors,
celui de milieu gauche. «Le
coach m’a fait travailler à cette
position toute la semaine.
Latéral ou demi, de toute façon,
je suis heureux à partir du
moment que je joue.»

L’excellent capitaine Raphaël
Nuzzolo estimait également
que les efforts ont été récom-
pensés. «On a su forcer notre
chance», se félicitait-il.

Il est vrai que, comme le disait
Bernard Challandes «un nul
n’aurait pas été immérité pour
le FC Sion.» Mais, comme
Bellinzone à la Maladière il y a
quelques semaines, l’équipe la
plus cynique, mais peut-être
aussi celle qui en voulait le plus,
l’a emporté.

«Nous devons rester très

humbles», prévenait cependant
Didier Ollé-Nicolle. «Cette vic-
toire a permis à l’équipe de se
rassurer, de retrouver une cer-
taine stabilité et de la confiance.
C’est plus facile d’adhérer aux
principes quand les résultats sui-
vent. Mais ce n’est qu’un match.
Il faut confirmer sur la durée...»

Un nouveau test attend les
Xamaxiens dès lundi, en rece-
vant Grasshopper. Or, les sept
points acquis jusqu’à présent
l’ont été à l’extérieur. «Il est lar-
gement temps que l’on déblo-
que le compteur à la

Maladière», affirmait Raphaël
Nuzzolo.

D’accord, mais les Xamaxiens
ont-ils les moyens de comman-
der le jeu? Didier Ollé-Nicolle
en est convaincu. «J’ai étudié
cette équipe et je sais que par
moments elle peut dominer.
Mais pour imposer son jeu, il
faut d‘abord pouvoir compter
sur une réelle solidité défensive.
Je suis conscient que le match
face à GC sera très différent.
Mais nous allons trouver des
solutions», concluait le coach,
sourire en coin. /ESA

1-2 Fraîchement entré et servi par Paito (à gauche), Sébastien Wüthrich a marqué le deuxième but xamaxien synonyme de victoire sous le regard
médusé d’Arnaud Bühler. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Le derby de l’exploit

FOOTBALL
Emiliano Dudar pense déjà à son retour
Le processus de guérison d’Emiliano Dudar est en bonne voie. Victime d’une commotion
cérébrale et d’une fracture du nez le 12 septembre contre Bâle (2-2), l’Argentin a reçu son
entraîneur Vladimir Petkovic à l’hôpital. Le défenseur est impatient de rechausser les
crampons. Aucune date n’a toutefois été donnée quant à une éventuelle sortie de l’hôpital. /si
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SION - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-0)

Vanins

Bühler

Dingsdag

Adailton

Vanczak

Dominguez

Rodrigo

Ogararu

Mrdja

Obradovic
Sauthier

GeigerIsmaeel

Kuljic
Binya

Niasse

Facchinetti

Besle

Page

Paito

Nuzzolo

Bedenik

TOURBILLON: 11 200 spectateurs.
ARBITRE: Bieri
BUTS. 49e Kuljic 0-1: Superbe action sur la droite de Nuzzolo qui dribble à deux
reprises Dingsdag en centre ras-de-terre au deuxième poteau pour Kuljic qui ne
rate pas l’aubaine face à son ancien club.
55e Vanczak 1-1: Sur un centre de la gauche de Bühler la défense xamaxienne
cafouille et, de la tête, le Hongrois en profite.
75e Wüthrich 1-2: Formidable déboulé de Paito sur le côté gauche et centre en
retrait parfait pour Wüthrich qui trompe Vanins avec l’aide du poteau.
CHANGEMENTS. Sion: 57e Marin pour Dominguez, 79e Yoda pour Ogararu, 81e
Zambrella pour Sauthier. Neuchâtel Xamax: 66e Wüthrich pour Kuljic, 77e
Gohou pour Facchinetti.
NOTES: soirée douce, pelouse en bon état. Sion sans Serey Die, Berisha
(blessés) ni Sio (suspendu). Neuchâtel Xamax sans Gelabert, Dampha, Tréand
(blessés), Brenet, Sallaj (choix de l’entraîneur). Avertissements: 18e Binya (jeu
dur), 51e Adailton (jeu dur), 65e Marin (jeu dur), 85e Paito (jeu dur), 88e Page
(antijeu). Coups de coin: (3-3).

Dans les coulisses de Tourbillon
● Réductions Pour surfer sur l’enthousiasme provoqué par le bon

début de saison, les dirigeants du FC Sion ont mis en vente des
mini-abonnements, valables pour les six matches à domicile
restant jusqu’à la pause hivernale, avec une réduction de 25%.
Quelque 500 de ces billets combinés ont trouvé preneur.

● Pyrotechnique Malgré les rituels avertissements aux haut-
parleurs du stade, les supporters valaisans se sont fendus d’un
gros feu d’artifice illicite dans les tribunes avant le coup
d’envoi. Et, en fin de match, ont envoyé des objets sur Bedenik

● En caleçons La zone réservée aux fans de Xamax était
quasiment déserte au coup d’envoi. Ce n’est qu’après un quart
d’heure de jeu que les Fanatix ont fait leur apparition... torse nu
et en caleçons! /esa

BULGARIE

Matthäus veut faire revenir Berbatov
Nouveau sélectionneur de

l’équipe nationale de Bulgarie,
Lothar Matthäus a décidé de
faire appel à Dimitar
Berbatov, très en verve actuel-
lement avec Manchester
United. Il tentera de faire
revenir l’attaquant vedette sur
sa décision, prise en mai, de
renoncer à l’équipe nationale.

Lothar Matthäus, qui a signé
hier son contrat de sélection-
neur national avec la Bulgarie,
a précisé que son objectif était
de hisser la Bulgarie au
deuxième rang du groupe G
de qualification à l’Euro 2012.
Un groupe dans lequel figu-
rent notamment la Suisse
d’Ottmar Hitzfeld et
l’Angleterre de Fabio Capello.
«Je vais essayer de rattraper ce

qui a été perdu», a promis
l’ancien capitaine de l’équipe
d’Allemagne. championne du
monde en 1990. Il a ensuite
promis de «fixer des objectifs
élevés pour le football bul-
gare», visant l’Euro puis la
Coupe du monde.

La Bulgarie, dont Matthäus
est le premier sélectionneur
étranger, a déjà encaissé deux
défaites, contre l’Angleterre à
Londres le 3 septembre (4-0)
et contre le Monténégro à
domicile quatre jours plus
tard (1-0), menant à la démis-
sion du sélectionneur
Stanimir Stoïlov. Le prochain
match de qualification, déjà
décisif, contre le Pays de
Galles, sera disputé à Cardiff
le 8 octobre. /si-afp

RETOUR? Le nouveau sélectionneur espère convaincre la star
de Manchester United de revêtir à nouveau le maillot national. (KEYSTONE)

Le Zurichois Florian Stahel
repasse sur le billard
Florian Stahel a subi une seconde intervention chirurgicale.
Après le menisque droit début août, le défenseur de Zurich
s’est fait opérer d’une fracture à la main gauche. Il pourra
reprendre les entraînements d’ici cinq à sept semaines. /si



Immobilier à vendre
A REMETTRE pour fin juin 2011 à Neuchâtel au
centre ville, boutique de mode 200 m2, féminine-
masculine depuis 35 ans sur la place.  Ecrire sous
chiffre U 028-663760 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

COLOMBIER, joli restaurant, 60 places, vaste
terrasse et parking, Fr. 120 000.—, écrire sous-
chiffre: M 028-666400 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, quartier très ensoleillé, grand 41/2
pièces 125 m2 + terrasse, spacieux séjour, lumi-
neux, vue imprenable, énergie renouvelables.
Fr. 463 000.—, soit Fr. 725.—/mois + charges
Fr. 290.—/mois. Tél. 032 914 76 76. 028-666361

Immobilier à louer
AUVERNIER, chambres meublées avec salles de
bains et entrées indépendantes, buanderie et cui-
sine commune, de Fr. 580.— à Fr. 680.—.
Tél. 079 679 76 79 028-666414

BOUDRY, studio, avec grande cave, pour le 15.10
ou à convenir. Tél. 032 753 75 75. 028-666258

MEUBLÉ, Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, très
bon standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, bal-
con, bail de courte, moyenne ou longue durée.
Libre de suite. Tél. 079 270 92 06 132-236295

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer de suite ou
date à convenir, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
parquets, ascenseur, 2 balcons, buanderie, cave
et galetas. Garage. Tél. 079 670 64 96 028-666062

COUVET, rue de l'Hôpital 9, 2 pièces.
Tél. 076 249 80 94 028-666394

DE SUITE, bel appartement de 3 pièces. Cuisine
agencée ouverte, balcon, cave, situation calme
et ensoleillée dans joli petit immeuble au sein du
village de la Côte-aux-Fées. Location: Fr. 710.—
charges comprises. S'adresser: Résidence les
Marroniers à La Côte-aux-Fées,
tél. 032 865 13 23. 028-666410

LA NEUVEVILLE, pour le 1er décembre 2010,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, place
de parc, possibilité de reprendre la conciergerie.
Pour visiter: tél. 079 796 60 49, pour traiter:
tél. 032 725 32 29. 028-666355

LE LOCLE CENTRE, tout de suite dans ancienne
maison rénovée, 3e étage, superbe 5 pièces, 155
m2 grand confort, parquets, poutres apparentes,
cuisine agencée, 2 salles de bains, nombreux
rangements, cave, galetas, tranquillité. Pour per-
sonnes soigneuses. Fr. 1253.— + charges
Tél. 079 338 18 18 aux heures des repas.

LE LOCLE, centre-ville, dans petit locatif, appar-
tement de 2 pièces, 56 m2, cuisine agencée, avec
terrasse 16 m2 attenante. Tout confort, libre
1.1.2011. Loyer Fr. 610.— charges comprises.
Tél. 032 753 22 72 ou tél. 078 739 26 28.

LE LOCLE CENTRE, immeuble rénové avec soin,
insonorisé, tout confort, grand 31/2 pièces, cui-
sine entièrement équipée ouverte sur salon.
Fr. 950.— + charges. Tél. 078 956 62 75

LE LOCLE, à louer 41/2 pièces refait, rue de La
Claire, cuisine agencée ouverte sur salon et coin
à manger, 3 chambres à coucher, salle de bains
et WC séparés, 2 balcons. Fr. 1350.— y compris
charges et places de parc 079 410 26 33

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Helvétie 22, 21/2
pièces, pour le 1.10.2010 ou date à convenir.
tél. 079 291 27 57 014-217371

NEUCHÂTEL, quartier gare, spacieux 31/2 pièces
tranquille, balcon, Fr. 1 200.— + charges.
Tél. 032 729 00 61 ou tél. 076 508 80 79.

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 1, appartement de
3 pièces au 1er étage, proche des commodités,
loyer: Fr. 1 150.— charges comprises. Libre dès
le 01.11.2010. Tél. 079 276 50 74 028-666419

A LOUER DE SUITE ou à convenir: 31/2 pièces:
Rue de Prébarreau 23 (grande terrasse: Fr.
1250.—charges comprises) et Rue des Parcs
109 (duplex: Fr. 1375.—)077 436 84 61 028-666206

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
3 pièces, plain pied avec dégagement. Pour tous
renseignements: Tél. 032 725 32 29 028-666443

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-049229

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53 028-646569

Cherche à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableaux
Suisse et étrangers, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-061169

A vendre
BROCANTE À CONCISE AU PORT, le 25 sep-
tembre 2010. Venez exposer. Renseignements
au tél. 024 436 21 09 ou 079 226 62 59.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Action d'oignons. Werner Schreyer-Grandjean &
fils, 3238 Gals. Tél. 032 338 25 07 006-638291

PIANO DROIT, bon état, cédé Fr. 1500.— livré
079 600 74 55 130-249963

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-249994

Rencontres
HOMME cherche à faire rencontre sérieuse,
région Chaux-de-Fonds. Tél. 077 443 99 61.

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXXL,
tous plaisirs. Pas pressée. 7/7. 078 815 28 58.

CHX-DE-FDS. Jolie Russe, seins XXXL, coquine,
amour complet. Samedi aussi. 076 285 40 58

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

CHX-DE-FDS. Tél. 076 770 61 34. Belle femme
de couleur, se déplace uniquement. 24/24

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

CHX-DE-FDS. Superbe blonde (26), gros seins,
embrasse, Amour complet. 078 661 19 14

CHX-DE-FDS. Chez Julia, privé, belle étoile, 28
ans, mince, grande, patiente. 078 864 49 29

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-236159

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

CHX-DE-FDS. New travesti, top services, grosse
poitrine, très chaude. Privé. Tél. 079 855 45 71

NEUCHÂTEL, NOUVELLE, CHARMANTE
INDIENNE, sensuelle, douce, patiente, sans
tabous. Hygiène! Tél. 079 895 61 18. 022-061639

LE LOCLE, BRUNETTE LATINE (23), mince, poi-
trine pomme, câline, embrasse. Dès 8 h.
sex2you.net/valentina.html. Tél. 076 241 48 21

NE. Livia, coquine, embrasse avec plaisir. Rap-
port complet, 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15.

NE. Privé, discret. Femme raffinée, sexy, tous
fantasmes A-Z. 3e âge ok. 7/7. 079 355 60 25.

NE. New Angy (27) coquine, sensuelle, gros
seins, massage érotique. Privé.
Tél. 076 540 55 71. 028-666428

Vacances
PETIT BUS CAMPING-CAR, équipement
modeste, prix sympa, la semaine.
Tél. 079 213 73 40. 028-664019

Demandes d'emploi
CUISINIER, longue expérience dans institutions,
cherche emploi dans cette branche ou dans
famille, pour garde d'enfants + travaux domes-
tiques. Tél. 078 627 56 56. 028-666320

Offres d'emploi
GARDERIE JARDIN D'ENFANTS cherche un (e)
ASE certifié (e) à 50% et un (e) stagiaire à 100%
pour le mois de novembre ou à convenir. Faire
offre écrite à: La Farandole, Jardinière 137, 2300
La Chaux-de-Fonds. 132-236302

RECHERCHE DE COLLABORATEURS, femmes et
hommes de tout âge et de toute profession. A
plein temps ou temps partiel. Vous en appren-
drez plus sur cette opportunité en appelant le
Tél. 078 805 43 69 028-666458

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

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, toutes
marques. Paiement cash. Tél. 079 200 91 77.

JEUNE BRICOLEUR CHERCHE VÉLOMOTEUR à
débarrasser ou à bas prix. Tél. 078 640 29 82

OPEL CORSA EXPERTISÉE, 1.4, prête pour l'hi-
ver. Fr. 2400.—. Tél. 079 778 01 44 028-666301

SCOOTER YAMAHA JAZZ, 250 cm3, 20 000 km,
en parfait état. Fr. 2300.— à discuter.
Tél. 079 240 42 46 028-666273

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-665067

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73, ce samedi de 9h30 à 11h30,
petit prix grand choix de textile et de vêtement,
merci à tous nos généreux donateurs. 132-236262

AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, NET-
TOYAGES et débarras à prix imbattables, forfai-
taires ou à l'heure. Devis gratuit.
Tél. 079 573 03 63. 022-052840

CHERCHE POUR TÉMOIGNAGE à la Radio Suisse
Romande un couple hétérosexuel ayant le projet
de se pacser. Contactez Zone Franche au
tél. 021 318 60 37. 022-061760

CHRISTOFFEL TRANSPORTS. Déménagement
et petits transports. Tél. 079 381 89 84 028-664792

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

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-666313

GALERIE BROCANTE DE GAMPELEN, grande
vente de tableaux de peinture Neuchâteloise, plus
de 200 pièces à partir de Fr. 20.—. Mercredi à
vendredi de 13h30 à 18h30 et samedi de 9h à
16h. Rue de la Gare 1. 028-666168

MASSAGE MOITIÉ MOITIÉ sur rendez-vous uni-
quement. Pas de réponse sur les téléphones
masqués. Tél. 079 433 26 37. 132-236282

MASSAGES aux pierres chaudes, Lomi-Lomi,
Kansu, welness, sportif, relaxant. Sur rendez-
vous, non érotique. La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Tél. 079 745 00 37 132-236057

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

PROCHAIN REIKI 1ER DEGRÉ: 6 et 7 novembre.
Tél. 032 751 61 77. www.reiki-phenix.ch

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à l'ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 /
www.mediation-familiale-ne.ch 132-235205

RESTAURANT LA P'TITE FERME, Les Loges, La
Vue-des-Alpes, souper brisolée, samedi 2
octobre. Orchestre Le Bourgeon. Fr. 30.—.
Réservation: tél. 079 606 41 06. 132-236300

SOIRÉE dansante orchestre tous les dimanches
17h30, Restaurant Mocambo, Chaux-de-Fonds.

Minie

Abrupt
Agoniser
Allié
Automate
Bâton
Bras
Clergé
Clivé
Cloître
Comme
Crêt
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Page
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Patin
Plongé
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Cherchez le mot caché!
Un insecte, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

«TENTATIVE»«TENTATIVE» offre

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

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

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  IMP CLUB 11 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 11

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

24 septembre 2010 

à minuit

(Déglutition indienne multimédia)
Vendredi 1er octobre 2010 à 20h00
à L’Heure bleue–Théâtre

Spectacle pluridisciplinaire

Un spectacle de danse pluridisciplinaire qui vous emmènera
au cœur de l’Inde véritable, entre décors et dépotoirs. 
Les artistes vous feront revivre leur séjour à Varanasi, 
fort en contrastes et en sensations. Un voyage sonore 
et sensoriel mis en danse et en musique par la Cie Leoki 
et la Bouillie d’Heidi.
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Après deux saisons et demi
passées à La Chaux-de-Fonds,
Fabrice Membrez (27 ans)
retrouve l’amateurisme de la
première ligue avec Franches-
Montagnes. Une relégation
sportive qui découle d’un choix
personnel.

JULIEN BOEGLI

S
ous sa stature imposante
(180 cm, 95 kg), Fabrice
Membrez possède une
particularité: celle de

pouvoir dompter les éléments.
Après avoir fait de la glace son
outil de travail pendant un peu
plus de deux ans, il a pris la déci-
sion de se rapprocher de la terre.
Un univers qui, à l’instar du
hockey, l’a toujours passionné.

Ainsi, lorsqu’une opportunité
de débuter une nouvelle forma-
tion s’est présentée l’hiver der-
nier en vue de reprendre à
terme l’exploitation agricole
familiale, le Vadais a été con-
traint de faire un choix entre le
sport de haut niveau et les étu-
des. «Mon oncle et ma tante pos-
sèdent une ferme à Bassecourt.
D’ici quatre ou cinq ans, ils par-
tiront à la retraite. Initialement,
mon cousin devait assurer la
relève. Cela ne s’est pas fait, j’ai
saisi l’occasion», révèle-t-il.

Il a donc dû se résoudre à quit-
ter la Ligue nationale quand
bien même il ne reprendra les
clés du domaine que dans plu-
sieurs années. La raison est sim-
ple: entretenir des terres passe
par une instruction préalable à
l’institut agricole de
Courtemelon. «En 2011, le sys-
tème d’études changera selon le

modèle de l’apprentissage sur
trois ans. Cette rentrée est la der-
nière où l’on peut obtenir un
diplôme en un an. A mon âge, je
n’avais pas franchement envie
de reprendre une formation de
longue durée.»

Le défenseur effectuera sa
rentrée dans moins d’un mois.
Sans regrets. Il a néanmoins eu
le temps de faire ses adieux à la
scène nationale puisque sa déci-
sion de se retirer fut prise après
les Fêtes de fin d’année. «Il
m’était difficile de concilier la
LNB avec l’école. J’aurais man-
qué trop de cours, avec le risque
d’échouer aux examens et de

tomber dans le nouveau sys-
tème.» Par ailleurs, la piste ajou-
lote, avec qui il a eu quelques
contacts informels, a été vite
balayée: «Cela n’aurait rien
changé au dilemme puisque les
entraînements sont en matinée.»

Alors au HCFM, Fabrice
Membrez avait intégré la forma-
tion de Gary Sheehan juste après
Noël 2007, une période durant
laquelle les Abeilles se trouvaient
en pénurie de défenseurs. «J’ai
eu plus de temps de jeu que je ne
l’aurais jamais imaginé», avoue-
t-il modestement. «Je suis aussi
conscient que j’ai toujours eu des
lacunes pour jouer à ce niveau.

Même si j’avais souhaité conti-
nuer, je ne suis pas sûr que Gary
Sheehan m’aurait conservé.»
Son parcours se résumera à 127
matches et 27 points (4 buts et
23 assists).

Son dernier championnat au
HCC, Fabrice Membrez l’a
d’ailleurs vécu dans la peau d’un
professionnel. Depuis, il s’est
remis à son ancien emploi, celui
de chef de chantier. C’est pour-
tant bien le prochain qui occupe
ses pensées. «J’ai toujours été
attiré par la ferme. Tout petit
déjà, je suivais mon grand-père
chaque fois que j’en avais l’occa-
sion. Ce n’est pas un hasard si

mon premier métier fut mécani-
cien sur machine agricole.»

Histoire de ne pas quitter tota-
lement l’ambiance des patinoi-
res, le Jurassien s’est engagé en
janvier avec son club de tou-
jours: Franches-Montagnes. «Je
ressentais l’envie de finir ma car-
rière avec mes potes des
Franches», livre-t-il encore. Il
réintègre ainsi la première
équipe taignonne avec qui il a
déjà patiné pendant une décen-
nie. «Le changement est impor-
tant, la différence de niveau
énorme», conclut le défenseur.

Un retour sur terre avant le
passage à la terre. /JBI

FABRICE MEMBREZ L’ancien joueur du HCC se destine à reprendre l’exploitation agricole de son oncle
à Bassecourt. (BIST-STÉPHANE GERBER)

«Même si j’avais
souhaité
continuer, je ne
suis pas sûr que
Gary Sheehan
m’aurait
conservé»

Fabrice Membrez

HOCKEY SUR GLACE

Fabrice Membrez revient sur
terre après l’expérience LNB

HIPPISME

Les sauteurs suisses en quête de rachat
Les Jeux équestres mondiaux de

Lexington (EU), qui débutent demain, doi-
vent permettre aux sauteurs suisses de se
racheter après une saison en plein air déce-
vante, marquée par une relégation en
deuxième division.

La dernière année a été particulière-
ment agitée pour les cavaliers helvéti-
ques. Champions d’Europe en août 2009,
ils étaient entrés dans la campagne indo-
or de la Coupe du monde d’une manière
fracassante, avec les victoires de Daniel
Etter dans les deux premières épreuves,
puis celle de Steve Guerdat dans le
Grand Prix de Zurich. Pius Schwizer,
installé alors à la place de No 1 mondial,
avait ponctué le tout d’une deuxième
place en finale de Coupe du monde en
avril à Genève.

Le vent a, par la suite, rapidement tourné.
Un début de Prix des Nations raté en mai,
un trop léger redressement à Saint-Gall (5e)
avant plusieurs rendez-vous manqués ont
terni l’été jusqu’à l’annonce, en août, de la

récupération définitive du bronze olympi-
que de 2008 par équipes après la disqualifi-
cation de la Norvège.

La joie n’a toutefois été que de très courte
durée, la Suisse étant boutée hors de la
Super League après le CSIO de Dublin. Les
Mondiaux arrivent ainsi comme de parfaits
rédempteurs pour les protégés de Rolf
Grass, dont il s’agira du dernier concours en
tant que chef d’équipe.

Malgré des résultats en dents de scie,
Schwizer, Guerdat, Etter et Niklaus
Schurtenberger – et même la remplaçante
Jane Richard – possèdent tous le talent et le
cheval nécessaire pour frapper un grand
coup sur la piste du Kentucky. Mais les qua-
lités ne suffisent pas dans ce type de compé-
tition, qui s’étale sur cinq jours, du lundi 4
au samedi 9, jour de la finale tournante
avec uniquement les quatre meilleurs.

«Notre objectif prioritaire est une qualifi-
cation pour les JO 2012, une place dans le
top 5 par équipes est ainsi nécessaire», expli-
que Rolf Grass. «Mes cavaliers ont tous

gagné des médailles internationales. Si nous
avons de la réussite et que nous parvenons
à bâtir à nouveau un esprit de corps, nous
sommes capables de créer une surprise.»

Mais compte tenu de l’immense difficul-
té que représente l’accession à un podium
face aux géants allemands, américains, fran-
çais ou néerlandais, les chances de médailles
pour la délégation helvétique semblent plus
importantes dans d’autres disciplines, la vol-
tige en particulier, avec la formation de
Lütisburg (2e des Européens) et Patric
Looser (3e des Européens 2007).

La croix blanche sera également repré-
sentée en attelage, dressage et en para-dres-
sage, nouvellement au programme des
Mondiaux. En revanche, en raison des
coûts élevés que représente le voyage, la
fédération a renoncé à aligner des concur-
rents en concours complet, en endurance et
en reining (discipline de monte à la «wes-
tern»). Le prix de l’expédition est de
900 000 francs, 60% à la charge de la FSSE
et le reste à celle des cavaliers. /si

En bref
■ FOOTBALL

Mexès «floué», arbitre «en pause»
Philippe Mexès a été suspendu pour trois matches après son exclusion
à Brescia lors de la défaite 2-1 de l’AS Roma. Mexès a été exclu pour
un contact avec le Brésilien Eder à l’entrée de la surface de réparation
(63e). Sur la foi des ralentis, il semble que le tacle du Romain était
licite... et en dehors de la surface. Mexès est sorti en rage du terrain et
en larmes, s’en prenant verbalement à l’arbitre assistant puis au
quatrième officiel. Une attitude qui a aggravé la sanction. L’arbitrage de
Carmine Russo lors de Brescia-Roma a été très critiqué. Au sortir de la
réunion de la commission de discipline, le président de l’association
des arbitres a dit que M. Russo «fera probablement une pause». Il avait
déjà été mis en cause par l’AC Milan après la défaite à Cesena (0-2). /si

Un architecte à la tête de Lugano
Lugano est désormais dirigé par le Tessinois Angelo Renzetti. Cet
architecte de 57 ans remplace Luido Bernasconi, en place depuis trois
ans, en s’emparant de 20% du capital-actions. Renzetti bénéficie, au
Tessin, d’une excellente réputation dans l’industrie de la construction. Il
y a quelques années, cet ancien gardien du FC Locarno s’était engagé
avec Pescara. Son intermède en Italie n’avait duré que six mois. /si

Pas facile pour les Suissesses
L’équipe de Suisse féminine jouera à Aarau son match retour de la
première série de play-off pour la Coupe du monde 2011 contre le
Danemark. La rencontre aura lieu le 7 octobre à 18h30. Le match aller
se déroulera le 3 octobre à Vejle. En cas de succès, elles ne seront pas
encore au bout de leurs peines. Elles devraient encore écarter l’Italie ou
l’Ukraine puis un adversaire de la zone Concacaf. /si

EN VRAC
Football
Super League
Sion - Neuchâtel Xamax 1-2
Bellinzone - Thoune 2-2
1. Lucerne 8 5 2 1 25-10 17
2. Bâle 9 4 3 2 18-14 15
3. Zurich 8 4 2 2 17-12 14
4. Sion 8 3 3 2 12-9 12
5. Thoune 9 2 6 1 15-13 12
6. Young Boys 9 3 3 3 10-11 12
7. Bellinzone 9 3 3 3 14-18 12
8. Grasshopper 8 1 4 3 9-14 7
9. NE Xamax 9 2 1 6 13-20 7

10. Saint-Gall 9 2 1 6 8-20 7
Samedi 25 septembre. 17h45: Saint-Gall
- Lucerne. Zurich - Bâle. Dimanche 26
septembre. 16h: Sion - Bellinzone.
Young Boys - Thoune. Lundi 27
septembre. 19h45: Neuchâtel Xamax -
Grasshopper.
BELLINZONE - THOUNE 2-2 (0-1)

Comunale: 2863 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 41e Matic 0-1. 68e Scarione 0-2.
72e Feltscher 1-2. 94e Sermeter 2-2.
Bellinzone: Gritti; Siqueira Barras,
Mangiarratti, Pergl, Raso; Mihajlovic
(43e Sermeter), Edusei, Diarra (80e
Camara), Mihoubi (55e Ciarrocchi);
Feltscher, Lustrinelli.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic,
Schindelholz, Schneider; Hediger,
Bättig; Glarner, Scarione (82e Wittwer),
Demiri (90e Klose); Proschwitz (63e
Morello).

Italie
Juventus - Palerme 1-3.
Classement: 1. Inter Milan 4-10. 2.
Chievo 4-9. 3. Brescia 4-9. Puis: 6.
Cesena (von Bergen) 4-7. 15. Juventus 4-
4. 16. Palerme 4-4.

Espagne
Valence - Atletico Madrid 1-1. Getafe -
Malaga 0-2. Villarreal - La Corogne 1-0.
Classement: 1. Real Madrid 4-10 (6-1). 2.
Valence 4-10 (7-3). 3. Villarreal 4-9 (7-2).
4. Barcelone 4-9 (6-3). 5. FC Séville 3-7.
6. Atletico Madrid 4-7 (8-4). 7. Athletic
Bilbao 4-7 (7-4). 8. Malaga 4-6 (9-8). 9.
Espanyol 4-6 (4-8). 10. Hercules 4-4 (3-
3). 11. Getafe 4-4 (7-8). 12. Osasuna 4-4
(3-4). 13. Real Sociedad 4-4 (5-7). 14.
Sporting Gijon 44 (4-7). 15. Majorque 44
(2-5). 16. Racing Santander 3-3. 17. La
Corogne 4-3 (2-3). 18. Levante 4-3 (4-
10). 19. Almeria 4-2 (2-4). 20. Saragosse
4-2 (3-7).

Deuxième ligue
Béroche-Gorgier - Marin 1-1
Le Locle - Colombier 3-3
Cortaillod - Serrières II 3-0
Saint-Blaise - La Chaux-de-Fonds 0-3
Hauterive - Lusitanos 3-0
Audax-Friùl - Geneveys/Coffrane 6-0
1. Chx-de-Fds 7 4 2 1 8-3 14
2. Marin 7 4 2 1 12-8 14
3. Hauterive 7 4 1 2 17-10 13
4. Cortaillod 7 4 1 2 15-12 13
5. Etoile 6 3 2 1 16-10 11
6. Béroche-Gorgier 6 3 2 1 14-10 11
7. Audax-Friùl 7 3 2 2 17-10 11
8. Colombier 6 3 1 2 14-7 10
9. Ticino 6 3 1 2 14-12 10

10. Serrières II 7 2 1 4 11-15 7
11. Lusitanos 7 2 0 5 12-18 6
12. Saint-Blaise 7 2 0 5 12-24 6
13. Le Locle 7 1 2 4 11-17 5
14. Gen./Coff. 7 0 1 6 6-23 1
Demain
18.15 Etoile - Ticino

HOCKEY SUR GLACE
Gardiens suisses déjà en forme
Martin Gerber avec Edmonton (30’, 14 arrêts lors de la
victoire 3-2 contre Vancouver) et Jonas Hiller (photo, 19
arrêts, succès 5-2 contre San José) dans les buts d’Anaheim
se sont déjà illustrés lors des matches de pré-saison. /si

KE
YS

TO
NE Anthony Huguenin incertain pour

le déplacement de Langenthal
Touché au mollet droit suite à un choc avec Evgueni
Chiriaev contre Bâle, Anthony Huguenin souffre également
d’un œdème à la cheville. La participation du défenseur du
HCC au match de demain à Langenthal est incertaine. /jce



En 2004, les « 3 Rois » obtiennent 
la confiance de Peugeot qui choisit 
d’allier son nom prestigieux à celui 
du garage, qui devient représentant 
de la marque pour le haut du canton 
de Neuchâtel.
En 2010, plus dynamique que ja-
mais, orientée sur les technologies 
automobiles d’avenir, l’équipe des 
« 3 Rois » à La Chaux-de-Fonds, au 
Locle et à Neuchâtel fête ses 80 ans 
d’existence et continue de tracer sa 
route, au service de sa clientèle.

Le passage de la Vue des 
Alpes dans les années 60 
avec des taunus 12M, 
15M et Cortina était un 
exercice périlleux.

L’Histoire commence en 1930 à la 
fondation du garage des « 3 Rois » 
au Locle par Ernest Nussbaumer 
qui acquière la concession Ford 
pour les montagnes neuchâteloises. 
L’installation d’un « meuqueux » au 
Locle, ne va pas sans peine à cette 
époque.
En 1939, le garagiste loclois crée 
une succursale des 3 Rois à La 
Chaux-de-Fonds issue de la reprise 
d’un garage existant.
La période de la guerre 39-45 est 
difficile, les ressources manquent. 
Mais en développant un commerce 
de charbon de bois régional et en 
entretenant les camions fonction-
nant au gaz 
issu de ce 
charbon. 
Ernest Nuss-
baumer, tient 
le cap et le 
garage conti-
nue de pros-
pérer malgré 
la conjonctu-
re défavora-
ble. En 1942 
Jean-Pierre 
Nussbaumer 
entre dans 
l’affaire et en 
1952, au 
décès acci-
dentel de son père il en prend les 
rennes avec son frère Maurice.
En 1959, Ford offre aux « 3 Rois » la 
concession pour l’ensemble du can-
ton. Les frères Nussbaumer en pro-
fitent pour ouvrir une toute nouvelle 
succursale à Neuchâtel, en plus de 
celles du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
Sous l’impulsion de Jean-Pierre 
et Maurice Nussbaumer le garage 
prend un véritable essor, entre 1945 
et 1975, période dite des « 30 glo-
rieuses », d’artisans des voitures, 
les garagistes deviennent de véri-
tables chefs d’entreprise, des ges-
tionnaires attentifs à l’évolution des 
marchés. Ils sauront anticiper et 
participer à la démocratisation de 
la voiture familiale dont la popularité 
est dopée par la croissance écono-
mique des milieux horlogers. 
La construction d’un pavillon d’ex-
position de voitures d’occasion au 
Crêt-du Locle en 1966, racheté à 
l’exposition nationale de 1964, ja-
lonne cette période, couronnée en 
1970, par l’inauguration des nou-
veaux garages des « 3 Rois » au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds. 
D’importants investissements, no-
tamment avec l’ouverture d’une 
carrosserie, permettent ainsi d’offrir 
un service complet aux clients. La 
voiture est devenu un produit de 
consommation courant, les clients 
sont exigeants, les prestations des 
garages seront à la hauteur des dé-
fis de cette nouvelle ère de la mo-
bilité.
En 1987 la construction d’une halle 
d’exposition de 500 m2 à La Chaux-
de-Fonds, ouvre une véritable vi-
trine régionale sur l’ensemble de la 
gamme Ford. Donnant à cette oc-
casion une dimension nouvelle à la 
vente des voitures.
Dès 2000, les « 3 Rois » vont éga-
lement élargir leur périmètre de 
distribution à tout l’arc jurassien en 
devenant le concessionnaire officiel 
« Ford » pour tout le canton du Jura 
et une grande partie du jura ber-
nois. 

80ans
FIDÈLE À LA ROUTE

www.3rois.chwww.3rois.cchwww 3rois cch
ROIS

Les 3 Rois Fidèles à la route depuis 80 ans

Bd des Eplatures 8 - La Chaux-de-Fonds - 032 926 81 81
Pierre-à-Mazel  11 - Neuchâtel - 032 721 21 11
rue de France 51 - Le Locle - 032 931 24 31

Garage des 3 Rois SA - www.3rois.ch
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Le BBC La Chaux-de-Fonds
commencera sa saison
samedi face au Rapid Bienne
dans le groupe 1 de première
ligue. Le nouvel entraîneur
Ludovic Kurth a fixé les quarts
de finale des play-off comme
objectif minimal. En plus de
l’intégration d’un maximum de
jeunes pour préparer l’avenir.

PATRICK TURUVANI

F
aire du neuf avec du
vieux. Enfin, avec de
l’ancien rajeuni... Voilà le
défi de Ludovic Kurth,

nouvel entraîneur du BBC La
Chaux-de-Fonds, qui succède à
Vincent Donzé. «Je ne jouerai
plus, car je ne veux pas de dou-
ble casquette. J’estime que l’on
ne peut pas être efficace simul-
tanément dans les deux fonc-
tions.» Le BBCC commencera
sa saison demain à Bienne face
au Rapid dans le groupe 1 de
première ligue.

«Le comité souhaitait du sang
neuf, gage d’un certain renou-
veau», relance l’ancien capi-
taine et coach assistant, marié à
Laurence et papa d’une petite
Meloé (14 mois). «Une routine
avait fini par s’installer, surtout
à l’entraînement. Le défi sera de
repartir dans autre chose avec
les mêmes joueurs. Il faudra
relancer la machine et retrou-
ver une dynamique d’équipe.»

Le visage du BBCC n’a pas
tellement changé. Une ou deux
rides en plus, peut-être.
«L’objectif numéro 1 est d’accé-
lérer l’intégration des jeunes»,
glisse Ludovic Kurth, qui mise
notamment sur les retours de
Luc Abbet (centre de formation
de Boncourt, quelques appari-
tions en LNA) et d’Essayas
Bekurezion (Union Neuchâtel
LNB) pour insuffler ce nouveau
souffle. «Il s’agit de préparer la
relève. Les jeunes seront bientôt
appelés à remplacer les anciens
comme Munari, Bertazzoni,

Benoit ou Even.» Ils devront
aussi combler le départ de
l’ailier Nicolas Weber, parti à
Nyon en 2e ligue.

«L’équipe est plus homogène
que l’an dernier», assure l’ingé-
nieur en microtechnique, enga-
gé par la Haute Ecole Arc ingé-
nierie (institut d’horlogerie et
création) au Locle. «D’un point
de vue individuel, aucun joueur
n’a un niveau de retard. Il y
aura une vraie compétition à
l’interne, les jeunes devront
essayer de piquer la place des
anciens. Chacun des 14 joueurs
peut prétendre à une place dans
le cinq de base.»

L’objectif du coach est «clair
et net», à savoir la qualification
pour les quarts de finale des
play-off, qui concerneront huit
des 19 équipes engagées après
les deux phases qualificatives.
Les demi-finales et la finale
auront lieu sur un seul week-

end sous la forme d’un «final
four». «Comme il n’y aura pas
de relégué, le championnat
n’aura pas une grande valeur
pour les équipes qui finiront
hors du top 8», avoue Ludovic
Kurth. «Il faudra impérative-
ment regarder vers le haut. Sur
le papier, avec la valeur des jeu-
nes et l’expérience des anciens,
les quarts de finale sont dans
nos cordes. Si on échoue, on
n’aura aucune excuse.» Sauf
peut-être en cas de blessure.

Le BBCC a repris l’entraîne-
ment le 18 août à raison de trois
séances par semaine. Les trois
matches amicaux face à des
équipes calibrées première ligue
(Rapid Bienne, centre de forma-
tion de Boncourt, Renens) ont
débouché sur un constat clair:
«J’ai amené pas mal de nouvel-
les phases de jeu et les automa-
tismes ne sont pas encore là, on
a encore du boulot!» /PTU

LUDOVIC KURTH Le nouvel entraîneur du BBCC veut préparer la relève du club. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Le BBCC fera du neuf
avec de l’ancien rajeuni

CONTINGENT
BBC La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, groupe 1
Luc Abbet 1988, 2m03
Essayas Bekurezion Ery/S, 1988, 1m94
Thierry Benoit 1973, 1m85
Francesco Bertazzoni 1979, 1m83
Joël Donzé 1979, 1m88
Jérémy Gendre 1992, 1m84
Stefan Jeanmonod 1990, 1m80
Maeldan Even 1978, 1m93
Vincent Munari 1979, 1m77
Mathieu Prétot S/Fr, 1989, 1m90
Rodrigue Shimuna Cod/S, 1990, 1m88
Robin Thévenaz S/Fr, 1984, 1m78
Simon Thévenaz S/Fr, 1980, 1m82
Dalibor Vujica Cro/S, 1975, 1m95
Entraîneur: Ludovic Kurth (nouveau).
Arrivées: Luc Abbet (Boncourt LNA),
Essayas Bekurezion (Union Neuchâtel
LNB), Jérémy Gendre (juniors BBCC).
Départs: Vincent Donzé (entraîneur,
arrêt), Ludovic Kurth (qui devient
entraîneur), Célien Moreau (BBCC II),
Nicolas Weber (Nyon 2e ligue).
Samedi 25 septembre. 16h: Rapid
Bienne - La Chaux-de-Fonds.

ICI...
ATHLÉTISME

Finale de la Coupe des 3 stades
Samedi 25 septembre, dès 9h30 au Locle (Communal).

COURSE À PIED

Course contre la faim
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, samedi 25 septembre, dès 13h
à La Chaux-de-Fonds (lycée Blaise Cendrars).

HANDBALL

La Chaux-de-Fonds - Lancy
Deuxième ligue masculine, samedi 25 septembre, à 15h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Servette
Deuxième ligue féminine, samedi 25 septembre, à 19h45 au Pavillon des sports.

HIPPISME

Concours de Fenin
Saut, degrés I, II et III, samedi 25 septembre dès 9h.

HOCKEY SUR GLACE

Franches-Montagnes - Sion
Première ligue, samedi 25 septembre, à 17h15 à Saigelégier (Centre de loisirs).

Saint-Imier - Université
Première ligue, samedi 25 septembre, à 20h15 à la patinoire d’Erguël.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Juniors élites A, dimanche 26 septembre, à 18h aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, mardi 28 septembre, à 20h aux Mélèzes.

Tramelan - Saint-Imier
Première ligue, mardi 28 septembre, à 20h15 à l’ArteCad Arena.

Université - Franches-Montagnes
Première ligue, mercredi 29 septembre, à 20h aux patinoires du Littoral.

UNIHOCKEY

Corcelles - Konolfingen
Deuxième ligue grand terrain, samedi 25 septembre, à 15h à Neuchâtel (Maladière).

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Singapour
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 26 septembre, à 14h.

BASKETBALL

Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, samedi 25 septembre, à 16h au Strandboden.

Pully - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 25 septembre, à 18h30 à Arnold-Reymond.

CYCLISME

Championnats du monde
Du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre à Geelong (Aus).

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Super League, lundi 27 septembre, à 19h45 à la Maladière.

Bâle - Bayern Munich
Ligue des champions, mardi 28 septembre, à 20h45 au Parc Saint-Jacques.

Young Boys - Getafe
Europa League, jeudi 30 septembre, à 19h à Berne (stade de Suisse).

Palerme - Lausanne-Sport
Europa League, jeudi 30 septembre, à 21h05 à Renzo-Barbera.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Championnats de Suisse
Samedi 25 et dimanche 26 septembre à Kreuzlingen.

HIPPISME

Jeux mondiaux
Du samedi 25 septembre au dimanche 10 octobre à Lexington (EU).

HOCKEY SUR GLACE

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 25 septembre, à 17h30 au Schoren.

STREET-HOCKEY

Oberwil - La Chaux-de-Fonds
LNA masculine, dimanche 26 septembre, à 14h à Zoug.

VOLLEYBALL

Supercoupe
Dames, samedi 25 et dimanche 26 septembre à Köniz.

TENNIS

Belle affiche à Bâle sans Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 20) ne dispu-

tera pas cette année un tournoi de l’ATP
en Suisse! Après avoir fait l’impasse sur
Gstaad, le Vaudois ne jouera pas les Swiss
Indoors de Bâle, qui débuteront le
1er novembre prochain. Le Vaudois a pré-
féré s’aligner à Valence, dans l’autre tour-
noi ATP 500 qui figure au calendrier de la
première semaine de novembre. Ce choix
est regrettable pour le public rhénan. Bâle
aurait, en effet, très certainement accueilli
avec chaleur un joueur qui vient de se his-
ser en quart de finale de l’US Open et
dont l’investissement en Coupe Davis est
sans faille.

La défection de Stanislas Wawrinka
n’enlève cependant rien à la richesse du
tableau du tournoi. Quatre joueurs du
top-ten sont annoncés: le tenant du titre
Novak Djokovic (ATP 2), Roger Federer
(3) bien sûr, Tomas Berdych (7) et Andy
Roddick (10).

Ce quatuor rencontrera une opposition
de très grande qualité. Les Américains
Mardy Fish (19), Sam Querrey (21) et
John Isner (23), l’Autrichien Jürgen
Melzer (13), le Croate Marin Cilic (14), le
Letton Ernests Gulbis (25), le Chypriote
Marcos Baghdatis (18), l’Argentin David
Nalbandian (29) et le finaliste de Gstaad

Richard Gasquet (30) sont tous capables
de bousculer la hiérarchie. Jamais le tour-
noi n’avait présenté un tableau aussi rele-
vé. Il recueille les fruits de sa «promotion»
parmi les tournois 500 en 2008.

Il est déjà acquis que l’on jouera à gui-
chets fermés les quatre dernières journées
du tournoi. La location rencontre égale-
ment un énormée succès pour les trois
premiers jours. Roger Federer «lancera» le
tournoi avec son premier tour agendé le
lundi 1er novembre à 18h30. Demi-fina-
liste l’an dernier, Marco Chiudinelli (69)
sera l’un des trois bénéficiaires d’une
wild-card. /si

GOLF
Ernie Els et... George Bush au Panthéon
Ernie Els, qui compte 62 titres dont trois du Grand Chelem, a été élu au Panthéon
de la gloire. L’ancien président George Bush y a lui aussi été admis, dans la catégorie
«accomplissement d’une vie», pour son travail de promotion et son appui à un programme
d’éducation destiné à populariser le golf auprès des jeunes de tous les milieux. /si

KE
YS

TO
NE Stefanie Vögele craque et quitte

le tournoi de Tachkent en quart
Stefanie Vögele (WTA 123) a été sortie en quart de finale du
tournoi de Tachkent (Ouz). L’Argovienne s’est inclinée contre
la Russe Evgeniya Rodina (WTA 109) 6-4 4-6 6-0. Vögele
n’a inscrit que 12 points lors de la manche décisive. /si
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Horizontalement
1. Un faible pour l’amour. 2. Menu fretin.
3. Passe-montagne. Se met souvent à
table. 4. Prophète en son temps. Lettre
venue de Grèce. 5. Tient en quelques
lignes. Un de pique. 6. Le nouveau est
innocent. Collé sur toile. 7. Relatives aux
chèvres. 8. Mœurs particulières. Manif à
la garderie. Place intéressante. 9. Ville ita-
lienne située sur le golfe du même nom.
Second degré. 10. Amour d’enfant. Le
génie en fait partie.

Verticalement
1. Il joue au chat et à la souris. 2. Fondue.
Pêché en Méditerranée. 3. Faire purger.
Le revers de la médaille. 4. Elle prend
l’avis de chacun. Homme politique portu-
gais. 5. Se piquait autrefois. Mesure à
deux doigts près. 6. Bâcler son travail.
Possessif. 7. Dans le haut de gamme.
Etre digne. 8. Plante herbacée largement
répandue. 9. Sujet très personnel. C’est
quelqu’un. 10. Incapables de la moindre
réaction.

Solutions du n° 1881

Horizontalement 1. Rebouteuse. 2. Eparpillés. 3. Saï. Animés. 4. In. Este. Lé. 5. Sofa. Etna. 6. Tueur. Tank. 7. Air.
Etendu. 8. Neuneu. 9. Li. Froid. 10. Exeat. Iule.

Verticalement 1. Résistance. 2. Epanouie. 3. Bai. Férule. 4. Or. Eau. Nia. 5. Upas. Rée. 6. Tinte. Tuf. 7. Eliette. Ri.
8. ULM. Nandou. 9. Seeland. Il. 10. Esse. Kurde.

MOTS CROISÉS No 1882

1 – Quel est le réalisateur du film Un tramway nommé
désir ?

A. King Vidor B. George Cukor C. Elia Kazan

2 – Qui a écrit Les Mystères de Londres ?

A. Alexandre Dumas B. Paul Féval C. Eugène Sue

3 – Quelle est la distance entre la Terre et le Soleil ?

A. 150 000 kilomètres

B. 150 millions de kilomètres

C. 1,5 milliard de kilomètres

Réponses
1. C ,:Un tramway nommé désira été tourné par Elia Kazan en 1951 avec Marlon Brando et
Vivian Leigh – 
2. B: Paul Féval a écrit Les Mystères de Londresen 1844. C’est aussi l’auteur du Bossu – 
3. B: La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. De cette distance, la lumière met env-
iron huit minutes pour nous parvenir.

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 : pour certains, passion, émotions et fris-
sons, seront au rendez-vous. Les autres se sentiront
bien en famille. Travail-Argent : il vous faudra
fournir pas mal d’efforts et avoir une grande ténacité
pour arriver à vos fins dans le secteur professionnel.
Santé : vitalité et énergie seront au programme. 

Amour : certains célibataires pourraient bien per-
dre leur indépendance. Un coup de foudre n’est pas
exclu. Pour les autres aussi tout ira bien. Travail-
Argent : le rythme de vos activités se ralentit un
peu. Vous aurez enfin un peu de temps à consacrer
à autre chose qu’au travail. Santé : la forme revient. 

Amour : vous remettez volontiers en question les
bases de votre vie affective.
Travail-Argent : vous avez bien
fait de ne pas prendre les bruits de
couloir pour argent comptant.
Renseignez-vous davantage.
Santé : votre système digestif
réclame quelques ménagements. 

Amour : ce n’est pas le moment
de prendre des décisions sérieu-
ses, profitez pleinement du
moment présent. Travail-
Argent : c’est le moment idéal pour mettre les
bouchées doubles. Les astres vous soutiennent.
Santé : baisse de régime. 

Amour : vous obtiendrez de belles preuves
d’amitié. Mais si vous êtes à la recherche du grand
amour, il faudra patienter. Travail-Argent : des
personnes vous apportent le soutien nécessaire à
votre réussite professionnelle. Saisissez cette
chance. Santé : tonus.  

Amour : un blocage est possible car vous ne sup-
porterez aucune entrave à votre liberté, et votre
partenaire n’est pas disposé à faire de conces-
sions. Travail-Argent : il vous faudra de la per-
sévérance pour arriver au bout de votre programme.
Santé : bonne. 

Amour : ne compromettez pas vos chances en
fonçant tête baissée. Un minimum de stratégie
vous sera utile ! Travail-Argent : tant d’ardeur à
l’ouvrage va créer des jalousies et des suspicions.
Laissez dire et persévérez. Santé : bonne énergie
dans l’ensemble. 

Amour : en couple, votre partenaire manifeste
jour après jour son amour pour vous. Vous éprou-
vez le besoin de lui être reconnaissant. Travail-
Argent : vous êtes sans cesse sollicité et faites de
nombreux projets. Il est temps de faire des choix.
Santé : tonus. 

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous per-
mettra de mieux cerner les envies
de votre partenaire. Travail-
Argent : n’accordez aucun crédit
aux personnes qui travaillent dans
leur seul intérêt. Votre méfiance est
fondée. Santé : vous aurez envie
de bouger, de vous dépenser. 

Amour : vous êtes exigeant avec
tous ceux que vous aimez.
Travail-Argent : les recherches
au sens large, les prises de contact

sont très favorisées. Vous éviterez des erreurs en
écoutant les conseils de votre entourage. Santé : ne
vous couchez pas trop tard. 

Amour : les couples seront forts et épanouis.
Célibataire, veillez à ne pas vous laisser éblouir par
de trop beaux plumages. Travail-Argent : vous
pourriez vivre des conflits sur votre lieu de travail.
Soyez plus souple. Santé : vous êtes un peu trop
nerveux. 

Amour : parfois, en amour comme en tout autre
domaine, des efforts s’imposent ! C’est ce que
vous risquez de constater. Travail-Argent : du
courage, il vous en faudra encore et encore. Mais
ce n’est pas ce qui vous préoccupe. Santé : vous
retrouvez votre dynamisme. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 23 septembre 2010

18

37
53

28

30 36
48

14

33
64

15

44

5

46
696857

16 19

34

8

R
k

7
p

k

8

6
c t

R
p

9

8
tc

6
p

86
p

k

D
p

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1106
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1107 Difficulté moyenne

Je suis une instinctive qui ne sais que sentir ou res-
sentir, affirma-t-elle, d’un œil malicieux, en s’offrant à
ses lèvres.

CHAPITRE 12

En attaquant un navire américain, le «Vigilentia»,
les Allemands commirent l’irréparable…

Cet «acte d’injustice voulu» fut aussitôt condamné
par le Congrès qui vota, en ce 2 avril 1917, l’entrée
des Américains dans la guerre. Il faut dire que la
publication d’un télégramme envoyé par les
Allemands à leur ambassadeur au Mexique pour lui
suggérer de préparer avec les Mexicains une alliance
dirigée contre les états-Unis… avait largement
influencé le vote du Congrès.

Cette bonne nouvelle arriva au moment opportun.
Toutes ces pertes humaines auxquelles s’ajoutaient la
démission de Lyautey, Ministre de la guerre, et cette

flopée d’incertitudes oblitérant la Russie depuis la
chute du tsar… avaient fini par saborder le moral des
plus optimistes.

L’espoir se mit à refleurir dans le cœur de chaque
Français. Cette nouvelle eut également pour mérite
d’atténuer la douleur que Victoire et Thibaut éprou-
vèrent au moment de leur séparation.

Chacun savait que les Américains allaient arriver,
avec leurs combattants, leurs sous-marins, leur
marine marchande, leurs tanks, leurs matières pre-
mières, leur aide financière et que l’on pourrait comp-
ter sur eux pour imposer la victoire.

«Cela n’est plus qu’une question de temps!»
Cette pensée insuffla à Victoire un regain de vitali-

té, qui ne tarda pas à être suivie par une étrange baisse
de dynamisme qu’accompagnaient écœurements et
fréquentes envies de dormir.

Elle dut se rendre à l’évidence. Une vie venait de

germer en elle. Elle se demandait comment sa famille
allait réagir mais se rassura. «Je sais que mes parents
m’épargneront le sort de ces filles-mères, chassées de
leur campagne par peur du «qu’en dira-t-on», que l’on
oblige à partir en ville pour y trouver l’anonymat, un
emploi et un lieu de vie leur permettant d’accoucher
d’un «bâtard» aussitôt placé en nourrice…»

Par le passé, elle s’était plus d’une fois insurgée con-
tre ses parents. Elle considérait qu’ils étaient beau-
coup trop respectueux des valeurs traditionnelles
mais, à présent, elle était parfaitement consciente de
leur exceptionnelle ouverture d’esprit.

«Je sais que d’avoir trahi leur confiance et, plus grave
encore, d’avoir trahi la confiance des Montlouvier va
les perturber encore bien plus que le reste.»

Elle appréhendait également la réaction de Diane et
même ses propres réactions qui risqueraient d’avoir
de fâcheuses incidences sur l’avenir. (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 108

Notre jeu:
16* - 17* - 8* - 10 - 11 - 12 - 14 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 16 - 17
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 17
Le gros lot:
16 - 17 - 5 - 9 - 14 - 4 - 8 - 10
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Bernard Le Quellec
Tiercé: 8 - 14 - 15
Quarté+: 8 - 14 - 15 - 2
Quinté+: 8 - 14 - 15 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 338.50
Dans un ordre différent: Fr. 67.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 973.30
Dans un ordre différent: Fr. 85.60
Trio/Bonus: Fr. 14.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27’530.75
Dans un ordre différent: Fr. 308.50
Bonus 4: Fr. 26.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cleomede
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pierre De Lune 2850 JP Borodajko JP Borodajko 46/1 3a0a5a
2. Quita America 2850 O. Raffin O. Raffin 30/1 0a7aDa
3. Odyssée Du Boscq 2850 X. Legavre P. Legavre 81/1 0a7a5a
4. Qualicha Jo 2850 E. Duperche YM Houssin 23/1 2a5a1a
5. Perlette 2850 CA Mary F. Blot 25/1 Da1a3a
6. Quiromantica 2850 F. Ouvrie F. Boismartel 21/1 6a4a7a
7. Perle Du Puits 2850 L. Groussard L. Groussard 41/1 7a8a2a
8. Quolia De Feugères 2850 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 13/1 1aDaDa
9. Qualine De Jean 2850 E. Raffin F. Lecellier 19/1 9a4a2a

10. Pénélope De Betan 2850 T. Le Beller S. Dell’Aquila 36/1 3a7a3a
11. Quenza Du Creuzil 2875 A. Barrier JP Marmion 12/1 2a2a1a
12. Querelle De L’Iton 2875 F. Nivard H. Levesque 8/1 2a0aDa
13. Quismie De Vire 2875 T. Genouillac T. Duvaldestin 39/1 4a7a5a
14. Quina Du Dudy 2875 R. Métayer R. Métayer 17/1 4aDa9a
15. Paiva 2875 B. Piton F. Lecellier 26/1 6a8aDa
16. Quadix 2875 P. Vercruysse P. Vercruysse 4/1 1a5a1a
17. Quarelle De Rose 2875 JM Bazire A. Leduc 5/1 3a1a2a
Notre opinion: 16 – Elle a tout pour séduire. 17 – Le cannibale en tire le meilleur. 8 – C’est mieux
qu’une seconde chance. 10 – Tentons la limite du recul. 11 – Elle va souvent à la bagarre.
12 – Digne d’une certaine confiance. 14 – Régulière et fiable. 4 – Un engagement sur mesure.
Remplaçants: 5 – Si elle reste dans ses allures. 9 – Une bien belle occasion.
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La patate, pas si banale que
ça... Annick Jeanmairet, pétu-
lante animatrice de «Pique-
Assiette» et de «La recette en 1
minute», revisite les grands
classiques de la pomme de
terre. Elle y met son grain de
sel, souvent original et toujours
piquant, comme le gratin à l’ail
des ours, la salade de patates
aux figues ou la potée aux
coquillages. Elle propose aussi
des recettes chics et insolites,
tels les sushis de patates, les
millefeuilles patate pistache, ou
encore les chips de patates vio-
lettes. Et même en dessert, la
patate est mise en valeur. /nbr

Etapes à Savagnier et Neuchâtel
pour Terroir & Gastronomie

Les soirées Terroir &
Gastronomie neuchâtelois
feront escale à l’auberge du
Petit Savagnier le 30 septem-
bre. Les convives se verront
proposer un menu en cinq
plats, lesquels seront accompa-
gnés des vins du domaine du
Château de Vaumarcus, à
Boudry. L’hôtel Alpes et Lac, à
Neuchâtel, proposera, lui, le
29 octobre, un repas sur le
thème: «Un cerf du Val-de-Ruz
autour des vins d’Etienne de
Montmollin». L’encaveur per-
chette commentera ses crus.

Bonvillars devient la mecque
de la truffe suisse

Le village de Bonvillars
accueillera le deuxième
Marché aux truffes suisses le
samedi 30 octobre (9h30 à
17h). Cet événement unique
dans le pays rassemblera
autour de la truffe uncinatum
suisse les trufficulteurs,
caveurs (chercheurs de truf-
fes), conservateurs et transfor-
mateurs. Des cuisiniers propo-
seront divers mets élaborés à
partir de ce diamant culinaire.
Plusieurs kilos de truffes con-
trôlées seront mis en vente
(info: www.truffesuisse.ch).

Rasteau accède au rang de cru
des Côtes du Rhône

Le comité de l’Institut natio-
nal des appellations d’origine
(INAO) a récemment approuvé
le passage des vins rouges secs
de Rasteau du statut de Côtes
du Rhône villages à celui de
cru. Et ce avec effet rétroactif
sur le millésime 2009. Rasteau
rejoint ainsi le cercle presti-
gieux des crus du Rhône sud
qui comprend Châteauneuf-du-
Pape, Tavel, Lirac, Gigondas,
Vacqueyras, Baumes de Venise
et Vinsobres. /nbr
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Grand cru classé de Saint-
Emilion, le Château la
Dominique est situé à l’ouest
de l’appellation, aux confins
de Pomerol. Une jolie légende
voudrait que ce nom, la
Dominique, vient d’un riche
marchand qui aurait baptisé ce
lieu en souvenir de l’île épo-
nyme des Caraïbes. L’histoire
apparaît plausible étant donné
que le port de Bordeaux s’est
enrichi non seulement du
commerce des vins mais aussi
du «commerce triangulaire».

La propriété s’étend sur 23
hectares et se compose pour
25% de graves profondes et
pour 75% de sables anciens
sur une sous-couche d’argiles

bleues peu profonde. L’ensem-
ble des travaux, à la vigne
(encépagement: 86% merlot,
12% cabernet franc et 2%

cabernet sauvignon) comme
au chai, s’effectue avec le
souci permanent d’exprimer
et de respecter les qualités

exceptionnelles du terroir.
La vendange bénéficie d’un
double tri, en grappe entière
puis après l’éraflage. La durée
de cuvaison oscille entre 25 et
30 jours. Le cuvier, entière-
ment en inox, consiste en 22
cuves de 60 à 100 hectolitres
qui permettent un travail tota-
lement parcellaire. Après 15 à
18 mois d’élevage (50 à 70%
de barriques neuves), le vin est
assemblé, collé au blanc d’œuf
et mis en bouteille.

A l’arrivée, les vins du châ-
teau la Dominique allient har-
monieusement un fruit exubé-
rant, une bouche longue et
ample ainsi qu’une tendreté de
tanins en finale. /nbr

La Dominique,
un grand
Saint-Emilion
au fruité
exubérant

Les attraits d’un bel inconnu
Appellation par trop méconnue, les

Côtes de l’Orbe s’étendent sur une
vingtaine de communes, de La Sarraz
aux portes d’Yverdon-les-Bains.
Généralement orientés plein sud, les
170 hectares de vignes profitent d’un
climat plus sec qu’ailleurs dans le
canton de Vaud. Des conditions
climatiques favorisant la culture des
cépages rouges, qui représentent 75%
du vignoble.

A la tête de la Cave du château de

Valeyres, Benjamin Morel met ses talents
de vinificateur au service des 8 hectares
qu’il encave. Paré d’une robe violine, son
Assemblage 2008 de gamaret-garanoir a
été élevé 11 mois en barriques
renouvelées par quart. Le nez, discret et
subtil, joue sur le cassis et les épices. La
bouche, souple et soyeuse, est tout sur le
fruit avec des notes légèrement poivrées.

Aussi friand qu’élégant, ce vin ciselé et
de belle longueur manifeste une jolie
complexité aromatique. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande, François Glauser?

Je devais avoir 5 ou 6 ans et ça a été plutôt tactile. Je
regardais ma grand-mère préparer des bricelets. J’adorais
alors m’amuser avec la farine dont je lissais la surface avec
une cuillère.

● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Vers 7-8 ans, je disposais les fruits sur les tartes que ma mère
préparait.

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Peter Baermann, qui tenait à l’époque la Grappe d’or à
Lausanne, pour sa connaissance des produits et sa capacité à
les magnifier sans les dénaturer. Chez lui, il n’y avait pas de
place pour le compromis au niveau de la qualité. /nbr

Le minuscule village de
Vugelles-La Mothe, à quelques
kilomètres au nord-ouest
d’Yverdon, constitue une étape
désormais bien connue des fins
becs et autres amateurs de
bonne chère. Aux fourneaux du
café de la Croix-Fédérale,
François Glauser s’attelle à
mettre en valeur les produits de
la région en concoctant une
cuisine goûteuse et dénuée
d’artifice.

NICOLAS BRINGOLF

«J’
ai su que je vou-
lais être cuisinier
vers 10 ans. Je ne
sais pas encore

pourquoi. Dans la famille, il n’y
avait personne qui était dans
l’hôtellerie ou la restauration.
Parfois, y’a une «tare» qui se
balade comme ça», se marre
François Glauser. «Tout compte
fait, j’ai aussi choisi ce métier
parce que je voulais voyager, et
cette profession donne des
opportunités d’aller travailler
ailleurs.» Des paysages autres que
ceux du Nord vaudois, le natif de
Champvent va s’en mettre plein
les mirettes.

Tout démarre pas très loin de
la ferme familiale, à l’hôtel de la
Prairie, à Yverdon-les-Bains.
Tenue alors par Jacques Besse,
l’enseigne s’avère être une bonne

mise en bouche pour un appren-
ti. «On y faisait de tout entre la
brasserie, le resto gastronomique
et les banquets», se souvient
l’ancien marmiton. Sa formation
de base achevée, il part à
Lausanne, au café Beau-Rivage,
la brasserie du Beau-Rivage
Palace. Un an plus tard, il pose
son baluchon chez Peter
Baermann, à La Grappe d’or, à
l’époque restaurant le plus coté
du chef-lieu vaudois.

Son besoin de changer d’air
emmène le jeune toqué à
Lugano. Au ristorante al Portone,
il découvre un établissement gas-
tro à l’esprit familial: le père et le
fils travaillent en cuisine, la mère
en salle et la grand-mère prépare
le pain et les gnocchi...

Puis, François Glauser se dit
qu’il ne serait pas inutile d’amélio-
rer son allemand. Recommandé
auprès de Heinz Winkler, réputé
chef d’un Relais & Châteaux du

sud de l’Allemagne, il met le cap
sur Aschau, où il va notamment
vivre le passage de l’ouragan
Lothar. «On était en plein coup de
feu. On s’est subitement retrouvé
à 15 en cuisine, privés d’électrici-
té, de gaz, de tout. On a fini les
plats qui étaient prêts avec nos
bougies et nos chalumeaux à
crème brûlée!» Six mois après le
rétablissement du courant électri-
que, le jeune Vaudois reprend la
route. Direction Berlin. Là, il fait

l’ouverture du Margaux, appelé à
figurer dans les restaurants haut
de gamme de la capitale alle-
mande.

S’étant décidé à revenir en
Suisse, il commence par officier à
l’Ermitage am See, à Kusnacht,
sous les ordres d’un certain
Edgard Bovier... Il enchaîne
ensuite les boulots à gauche et à
droite avant de jeter son dévolu,
soutenu par sa femme Sabine,
sur cette Croix-Fédérale qui ne
demandait qu’à poursuivre le
chemin gourmand sur lequel elle
était déjà engagée.

Depuis son installation à
Vugelles, le jeune et talentueux
chef s’astreint à élaborer une cui-
sine de saison axée sur les pro-
duits frais de la région. La carte
évolue au jour le jour et est
volontairement restreinte pour
permettre de préparer les mets à
la minute. Comme cette soupe
de poissons du lac (pochouse),
ces cannelloni de chanterelles ou
ce filet de chevreuil Grand
Veneur qui, escorté fièrement
par un cru régional (lire ci-con-
tre), mérite d’être gratifié de la
bénédiction urbi et orbi. /NBR

Café de la Croix-Fédérale, 1431 Vugelles-
La Mothe, tél. 024 436 23 36
(ouvert du jeudi soir au lundi midi); filet
de chevreuil Grand Veneur (42 francs);
Cave du château de Valeyres -
Assemblage 2008 (38 fr. la bouteille)

CAFÉ DE LA CROIX-FÉDÉRALE François Glauser occupé au dressage du filet de chevreuil Grand Veneur. (GUILLAUME PERRET)

PAPILLES EN ÉMOI

Quand le chevreuil joue au filet
chaussé de sabots de velours
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80 ans
FIDÈLE À LA ROUTE

www.3rois.ch

La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81
Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

A découvrir dans nos locaux

Feel the difference

PUBLICITÉ

Parmi les voitures de catégorie
moyenne supérieure, un
modèle est sous ou mal
estimé: la Mondeo de Ford.
Pourtant, elle a tout pour elle:
style, espace généreux, train
de roulement de qualité
exceptionnelle et... prix
alléchant. En sus, elle vient
d’être revisitée de fond en
comble!

MUNICH
AXEL BEGUIN

L es chiffres du marché de
l’automobile confirment
un certain manque
d’enthousiasme: en

Suisse, durant les huit pre-
miers mois de l’année en
cours, seuls 633 clients ont
opté pour cette grande rou-

tière, 80% d’entre eux choisis-
sant le station wagon. Chez
Ford, on a donc pris le taureau
par les cornes: 1365 pièces ont
été améliorées, de légères
retouches ont été apportées à
la ligne extérieure, de nouvel-
les motorisations sont désor-
mais proposées et des choix de
tissus, cuirs et autres revête-
ments plus valorisants sont,
dès à présent, disponibles. Cela
s’appelle le «Ford Connect
Design».

A l’extérieur, l’avant paraît
plus musclé avec ses phares
LED, ses rétroviseurs aux cli-
gnoteurs intégrés, sa calandre
à volet d’air actif et ses fenê-
tres entourées d’une barre
chromée qui valorise la sil-
houette. Même chose pour
l’arrière, où des blocs optiques

LED font ressortir une poupe
mieux charpentée. A l’inté-
rieur, la console médiane a été
redessinée. Les matériaux (tis-
sus, cuirs et autres contre-por-
tes) sont de meilleure qualité
et plus agréables au toucher.

Mais c’est au niveau des
motorisations que les progrès
sont les plus apparents: aux
sept versions s’ajoute une nou-
velle génération EcoBoost,
constituée du 2 litres essence à
injection directe développant
240 CV et du TDCi turbodie-
sel de 2,2 litres et 200 CV – il
s’agit tout simplement du qua-
tre cylindres diesel le plus
puissant proposé par Ford en
Europe.

Bien installé au volant, sur
des sièges agréables nantis
d’un bon maintien latéral, le
240 CV essence fait appel à
une cavalerie très présente:
cela pousse continuellement,
le bruit du moteur restant
pourtant feutré et sympathi-
que. La nouvelle boîte à dou-
ble embrayage «PowerShift» –
à six rapports – travaille elle

aussi dans la douceur, néan-
moins de manière moins inci-
sive et rapide que certaines
DSG concurrentes. Sinon,
cette nouvelle Mondeo séduit
toujours par ce mariage excep-
tionnellement bien réussi
entre tenue de route et con-
fort, que ce soit en version ber-
line ou station wagon. Même
en mode «sport», lorsque la
suspension se raffermit sensi-
blement, le confort reste tout à
fait acceptable. La direction
assistée en fonction de la

vitesse nous a moins convain-
cue: elle est certes légère, mais
un peu «gommeuse». Cette
impression de moteur «cou-
pleux» est encore plus présente
avec le 2,2 l diesel. Le couple
de 450 Nm (overboost) arra-
che et ce groupe est également
un modèle de silence, de réacti-
vité et d’économie. Le cons-
tructeur annonce une consom-
mation mixte de 6 l/100 km.

Pour la Suisse, il existe
désormais une nouvelle ver-
sion d’équipement appelée

«Ambiente». Elle intègre tou-
jours au minimum, comme les
autres versions (Carving,
Titanium et Titanium S),
l’ESP et un système audio de
bonne qualité. Les prix des
nouvelles Mondeo, commer-
cialisées en novembre, démar-
rent à 32 550 fr. (5 portes
Ambiente, moteur essence 1,6
l Duratec, 120 CV) et s’éche-
lonnent jusqu’à 56 400 fr.
pour un station wagon
Titanium S très bien équipé,
doté de 240 CV et d’une boîte
séquentielle à 6 vitesses. A
noter également la présence
d’un moteur Flexifuel qui
accepte de fonctionner au bio-
éthanol ou à l’essence super.
/ABE

SKODA
Des efforts techniques et optiques
Les Fabia Combi et Roomster estampillées «GreenLine»
arrivent sur le marché. Les caractéristiques principales
de ces modèles revisités: une consommation optimisée
(respectivement 3,4l/100 km et 4,2l/100 km en cycle mixte),
des rejets de CO² très faibles et un look extérieur revu. /ama

FORD MONDEO

Plus de 1300
pièces améliorées

... mais c’est la version station wagon qui est la préférée des Suisses. (SP)

VW SHARAN

Le nec plus ultra
On avait l’habitude de mesu-

rer le monospace à l’aune du
Renault Espace. Eh bien, il
faudra changer d’étalon! Car
ce Sharan entièrement nou-
veau a tout pour séduire: amé-
nagements, modularité, acces-
sibilité, comportement routier,
agrément de conduite... Tout y
est presque parfaitement inter-
prété!

Les aménagements, tout
d’abord: c’est typiquement
VW. La perfection des fini-
tions et des ajustages propre à
la marque saute aux yeux, le
plaisir du toucher en plus. La
modularité? Simple comme
bonjour. Les sièges des
deuxième et troisième rangs
disparaissent entièrement
grâce au système EasyFold
pour former un plancher tout
à fait plat. Fini les démontages

fastidieux. L’accessibilité est
facilitée par des portes arrière
latérales coulissantes. Le plan-
cher de chargement est bas,
l’accès à la troisième rangée de
sièges exemplaire. Volume de
charge maximal: 2430 litres!

La version diesel TDI de 170
CV est dotée d’une boîte
séquentielle DSG: reprises
constantes et changements de
vitesses en une fraction de
seconde constituent sa marque
de fabrique. La direction est
douce mais avec du répon-
dant, les freins sont bien adap-
tés. Le comportement dynami-
que est digne d’une grande
routière, surtout lorsque l’on
opte pour le châssis avec cor-
recteur d’assiette. La suspen-
sion reste confortable, même si
un certain degré de fermeté a
été détecté. Quant au système

start/stop, il fonctionne à mer-
veille. Et puis, il y a cette autre
version essence, étonnante: la
1.4 litre TSI: les 150 CV tirent
avec fougue un véhicule qui
pèse tout de même 1723 kilos.
La consommation moyenne de
cette version est annoncée à
7,2 l/100 km.

Après avoir été vendu à plus
de 600 000 unités dans le
monde, le Sharan va voir sa
nouvelle génération commer-
cialisée en Suisse ces prochains

jours. Au début, deux moteurs
sont proposés (140 et 150 CV),
puis la gamme passera à quatre
(de 140 à 200 VC).
Moyennant 45 200 fr., il est
possible d’acquérir un véhicule
raisonnablement équipé (TSI
1.4 Trendline). Mais si l’on
opte pour la version Highline,
il faudra débourser 53 300 fr.
Intéressant: ce Sharan peut
aussi accueillir une transmis-
sion intégrale 4x4.

AXEL BEGUIN

VW SHARAN Entièrement revisité, il a tout pour séduire. (SP)

En bref
■ CITROËN

La DS4: une star!
La dernière née de Citroën
exhibe ses charmes au
Salon de Paris. Bien que
classée dans la catégorie
des compactes (4,27 m de
long), elle revendique un
statut de haut standing confirmé par ses lignes dynamiques et
élégantes. Superbement équipée, la DS4 offrira un grand raffinement à
ses occupants, avec du cuir pleine fleur aussi bien sur la planche de
bord que sur les panneaux de porte et, bien sûr, sur les sièges. Cette
nouvelle star française sera commercialisée l’an prochain. /ama

■ CHEVROLET
Le crossover Orlando

Le nouvel Orlando
présenté au Salon de Paris
est le premier monospace
proposé par Chevrolet en
Europe. Ce crossover ou
MPV (Multi purpose
vehicle) est un véhicule
familial qui offre 7 places
de série et une grande modularité intérieure. A noter que les deuxième
et troisième rangées de sièges sont surélevées, ce qui donne aux
passagers une excellente vision vers l’avant et sur les côtés. L’Orlando
sera disponible avec un moteur essence 1,8 litre de 141 CV et un diesel
2 litres de 163 CV. /ama

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

La nouvelle Mondeo séduit
par ce mariage bien réussi
entre tenue de route et confort

CHOIX La Mondeo existe
en version berline confortable...
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PRIMES MALADIE
Des prévisions en forte hausse pour 2011
Peu avant l’annonce officielle des primes d’assurance maladie pour 2011, les sites
internet livrent leurs prévisions. Selon comparis.ch, les primes augmenteront en
moyenne de 8% l’année prochaine. L’autre comparateur, bonus.ch, estime la hausse
à près de 11%. Les jeunes seront les plus touché. /ats

KE
YS

TO
NE

La presse régionale et
associative respire. Le
Conseil national renonce à
supprimer les rabais accordés
pour la distribution des
journaux.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

U
ne armée de lobbyistes
piétinait hier dans la
salle des pas perdus du
Palais fédéral en atten-

dant la décision du Conseil
national sur la libéralisation de
la Poste. En vain. En cinq heu-
res de débat non stop, le plé-
num n’est pas encore parvenu
à traiter ce chapitre clé de la
révision de la loi sur la poste.
Par contre, il a pris une déci-
sion importante pour la presse
régionale et associative en
renonçant par 102 voix contre
69 à limiter dans le temps le
coup de main accordé pour le
transport des journaux.

La majorité veut soutenir un
secteur en crise qu’elle juge
vital pour le débat démocrati-
que. Cette décision est tombée
grâce au vote conjoint de la
gauche rose-verte et du PDC.
Elle est définitive puisque le
Conseil des Etats s’était déjà
prononcé dans le même sens.

Les rabais accordés pour la
distribution des journaux par
la poste sont contestés depuis
longtemps par les démocrates
du centre et les libéraux-radi-
caux qui estiment qu’il n’y a
pas lieu de privilégier ce sec-
teur économique. A la suite de
divers programmes d’écono-
mie, cette forme d’aide à la

presse est passée de 100 mil-
lions de francs par an dans les
années nonante à 80 millions,
puis à 30 millions. Le Conseil
fédéral voulait lui donner le
coup de grâce.

Il proposait de renoncer à
tout rabais dès le 31 décembre
2011 pour la presse associative
et dès le 31 décembre 2014

pour la presse locale et régio-
nale, tout en promettant la pré-
sentation de nouveaux modè-
les d’aide à la presse dans un
rapport annoncé pour le prin-
temps prochain. Dans l’inter-
valle, la crise est arrivée. Les
recettes publicitaires des jour-
naux ont plongé, contraignant
divers titres à fusionner ou à

réduire leurs ambitions. «On
ne peut pas supprimer le sou-
tien de la Confédération au
moment où il est le plus néces-
saire», s’exclame le socialiste
Hans-Jürg Fehr. Ce dernier est
directement concerné en tant
qu’éditeur du «Schaffhauser
AZ», un hebdomadaire local de
gauche. «Mon journal bénéfi-

cie d’un rabais de distribution
de 15 000 francs par an», pré-
cise-t-il. La décision du
Parlement entraîne de facto la
suppression d’une des mesures
d’économie annoncées par le
Conseil fédéral pour soulager
le ménage fédéral. Il avait pro-
posé d’anticiper de deux ans la
suppression des indemnités
pour la presse locale et régio-
nale, ce qui correspondait à
une économie de 20 millions
de francs par an.

Bien au contraire, le Conseil
national a décidé de porter de
20 à 30 millions de francs
l’aide à la presse régionale et
locale, et de 10 à 20 millions de
francs l’aide à la presse associa-
tive. Le Conseil des Etats avait
écarté cette augmentation par
une seule voix de majorité l’an
dernier. Il devra à nouveau se
prononcer. Le Conseil national
poursuivra mercredi prochain
ses délibérations sur la Poste.

La coalition politique qui
s’est formée pour maintenir
l’aide à la presse pourrait bien
se reformer pour empêcher
l’ouverture complète du mar-
ché postal à la concurrence.
Actuellement, La Poste dispose
encore d’un monopole sur les
lettres jusqu’à 50 grammes.

Lors du débat d’entrée en
matière, il est apparu que la
libéralisation était contestée
par les socialistes, les Verts, la
majorité du groupe PDC et le
parti bourgeois démocrate.
Cela suffira à créer une majori-
té si quelques autres représen-
tants des régions périphériques
se joignent au mouvement.
/CIM

COURRIER Les rabais accordés pour la distribution de journaux sont contesté depuis longtemps par les partis
qui estiment qu’il n’y a pas lieu de privilégier ce secteur économique. (KEYSTONE)

LA POSTE

L’aide à la presse régionale
sauvée par le Conseil national

AIDE AU SUICIDE

Dignitas ne pourra pas pratiquer à Wetzikon
Dignitas ne pourra finale-

ment pas pratiquer l’aide au
suicide dans le bâtiment que
l’organisation a acheté à
Wetzikon (ZH). Le Tribunal
fédéral (TF) a donné raison
aux autorités de la commune.
Il a accepté leur recours contre
la décision du Tribunal admi-
nistratif zurichois.

L’organisation d’aide au sui-
cide renonce à pratiquer l’aide
au suicide à Wetzikon, a-t-elle
annoncé hier. Elle poursuivra
en revanche ses activités dans
une zone industrielle de
Pfäffikon (ZH).

Fondateur de Dignitas,
Ludwig Minelli avait acheté
un immeuble à Wetzikon en
2008 et réservé, au rez-de-
chaussée, un logement à l’orga-
nisation pour que ses clients
puissent y mettre fin à leur vie.

En 2009, la commune refusait
à Ludwig Minelli l’autorisa-
tion d’effectuer des travaux
dans ce but. Un jardin
d’enfants, une école profes-
sionnelle et un EMS se trou-
vent en effet à proximité.

Cette décision a ensuite été
confirmée par la commission
cantonale de recours sur les
constructions. Le fondateur de
Dignitas a alors fait recours
auprès du Tribunal adminis-
tratif zurichois, qui lui a donné
raison en décembre dernier.

Ce sont alors les autorités
communales de Wetzikon qui
ont fait appel auprès du TF qui
vient donc d’invalider la déci-
sion de la justice zurichoise.
Selon les juges de Mon Repos,
le Tribunal administratif a
violé l’autonomie communale
en intervenant dans l’évalua-

tion des nuisances entraînées
par l’aide au suicide dans le
voisinage.

Selon les autorités de
Wetzikon, ces nuisances dépas-

sent les limites acceptables
dans une zone résidentielle. La
seule existence, dans le voisi-
nage, de la pratique de l’aide au
suicide serait trop pesante pour

les riverains, estiment-elles.
Surtout ces activités se prati-
quent chaque jour. Le Tribunal
administratif avait qualifié ces
craintes d’exagérées. Il jugeait
que la qualité de vie du quar-
tier ne serait pas entravée.
Selon lui, le voisinage ne per-
cevrait rien de la pratique de
l’aide au suicide puisque les
cercueils auraient été transpor-
tés dans des véhicules banali-
sés, directement depuis le
garage.

A ce point de vue, les juges
fédéraux opposent le fait qu’il
faut aussi prendre en compte
l’état psychique des habitants.
Ce dernier pourrait en effet
souffrir, lorsqu’une personne
réfléchit aux activités prati-
quées derrières les rideaux de
l’appartement du rez-de-chaus-
sée de l’immeuble. /ats

WETZIKON La demeure acquise par Dignitas pour que ses clients puissent
y mettre fin à leur vie. (KEYSTONE)

En bref
■ SAINT-GALL

A 114 km/h
en pleine localité

Un automobiliste a circulé à
114 km/h dans une rue limitée à
50 km/h mercredi à Ebnat-Kappel
(SG). Une voiture de police
banalisée l’a suivi et l’a arrêté. Le
conducteur, un Macédonien de 29
ans, s’est fait retirer son permis et
son véhicule a été saisi. /ats

■ FRIBOURG
Thierry Mauron à la tête
du groupe Saint-Paul

Actuel chef de la promotion
économique du canton de
Fribourg, Thierry Mauron sera le
prochain directeur du groupe
Saint-Paul, éditeur notamment du
quotidien «La Liberté». Il
remplacera Albert Noth qui a fait
valoir ses droits à la retraite. /ats

■ CONFÉDÉRATION
Trente postes vont
disparaître à l’Ofev

L’Office fédéral de l’environnement
(Ofev) supprime 30 postes à
temps plein. Aucun employé ne
sera licencié. La direction de
l’Ofev invoque des restrictions
budgétaires imposées au
personnel de la Confédération par
le Parlement et le programme de
stabilisation du Conseil fédéral.
/ats

■ ÉTATS
Dispositions pénales
après l’affaire UBS

Actuellement, les entreprises
«trop grandes pour faire faillite»
échappent à certaines dispositions
pénales, précisément parce
qu’elles ne peuvent pas faire
faillite. Le Conseil des Etats, dans
le sillage de l’affaire UBS, a
adopté hier sans opposition une
motion pour remédier à cette
situation. Au nom du Conseil
fédéral, la ministre de la Justice
Eveline Widmer-Schlumpf s’est
opposée en vain à cette motion
pour des raisons juridiques. /ats

■ POPULATION
Croissance du nombre
d’étrangers

La population résidante étrangère
en Suisse a augmenté de 38 700
personnes (+2,2%) par rapport à
l’année précédente pour se fixer à
1 802 300 personnes. Près des
deux tiers proviennent de l’Union
européenne et de l’Association
européenne de libre-échange. Sur
ce point, la Suisse se distingue de
la plupart des autres pays
d’Europe occidentale, qui
accueillent une majorité de
ressortissants d’Europe de l’Est,
de Turquie et de pays non
européens, a fait savoir hier
l’Office fédéral de la statistique, à
Neuchâtel. /ats

■ BERNE
L’hôpital de l’Ile
supprime 114 postes

L’hôpital de l’Ile à Berne veut
supprimer 114 postes d’ici
juin 2011. Il espère toutefois ne
pas devoir procéder à des
licenciements. L’établissement
hospitalier doit économiser
37 millions de francs. Ces 114
suppressions d’emplois
devraient permettre de réaliser
des économies de 11 millions
de francs. Le budget 2011
prévoit une hausse des recettes
de 17 millions et une baisse des
dépenses de matériel. /ats
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Les femmes 
garderont-elles 
longtemps la majorité
au Conseil fédéral?

Participation: 320 votes

OUI
37% NON

63%
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22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

Invitation à nos portes ouvertes

Jeudi 23 septembre de 9h à 19h
Vendredi 24 septembre de 9h à 19h
Samedi 25 septembre de 9h à 17h

EXPOSTION D’AUTOMNE
PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 2011

Venez fêter les 75 ans d’Opel Suisse
et profitez des paquets cadeaux
Recevez jusqu’à Fr. 3’900.–
de cadeaux
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Rue du Temple 27 - Tél. 032 931 67 31 - Le Locle
(avec ou sans rendez-vous)

www.coiffuresalvatore.ch

Changez de look
Coupe mode par des
professionnels
Venez consulter nos prix qui sont à

la portée de tous les budgets.

Dépositaire des produits «Sebastian»

Apprenti(e)s

Etudiant(e)s

25%

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-f1lzaCSbGqZAMIJCJr7KxIM4rnXe2TBZ63jqFsowJLcXUsJo4nmoJs4GZhJQrHoZMzupvHnVFvagQacUHmu-wVaRuwNXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzO0sAAARMq-SA8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Les importants travaux forestiers, exécutés sur des versants très escarpés aux abords
de la route cantonale n° 1003, reliant Dombresson à St-Imier, nécessitent par mesure
de sécurité, la fermeture totale au trafic de la route cantonale entre les communes de
Villiers et du Pâquier

du lundi 4 octobre 2010 à 08h00
au vendredi 8 octobre 2010 à 16h00.

• L’accès à la commune du Pâquier ainsi qu’au restaurant de la Vieille Fontaine sera
signalé par les Vieux-Prés.

• L’accès au hameau ainsi qu’au restaurant des Bugnenets sera signalé par la
Joux-du-Plâne.

Le trafic de transit sera dévié par Valangin – La Chaux-de-Fonds – La Cibourg –
St-Imier, et vice-versa.

Le trafic local sera dévié par Le Côty.

Nous remercions les usagers de la route et les riverains de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
La commune de Valangin va entreprendre d’importants travaux de remplacement du
cadastre souterrain et de mise en séparatif des eaux usées dans le cadre du PGEE.

Le gabarit routier très réduit et la profondeur des fouilles ne permettent pas l’exécution
de ces travaux sous trafic, ce qui nécessite la fermeture totale à la circulation de la
route cantonale n° 1003 au droit de la Collégiale de Valangin

du lundi 4 octobre 2010 à 08h30
au samedi 16 octobre 2010 à 18h00.

Le trafic de transit sera dévié par Valangin-Boudevilliers-Fontaines-carrefour giratoire
de Poil-de-Ratte et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route et les bordiers de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

AVIS OFFICIELS

AVIS OFFICIELS
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entre Rte Cantonale entre
Orbe/Yverdo Lausanne/Morges Morat et Fribourg

AVIS DIVERS
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Réalisation:
Famille Oppliger Sàrl
www.auberge.ch
info@auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

Présente :
Ses spécialités de

chasse
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Ce soir, Luka vous propose:
Lasagnes maison

Demain soir:
Civet, spätzli maison

Le Paddock
(Manège Finger)
Tél. 032 968 24 88.
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Hôtel-de-Ville 16 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Le restaurant sera fermé du vendredi
24 au lundi 27 septembre 2010

Venez déguster nos spé-
cialités à nos deux stands
de la Fête des vendages
(devant Coop City et en face de la

grande fontaine)

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59

AVIS DIVERS

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e3WslFJOrUggHACgub-igSDeO6N4Ur4LLEesTkDUpOZiRUvdSLV5llAmdXRhAWMmVWqojTzf6foaQc6cILpue4X91HvzV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzMyMwEAuBXN3Q8AAAA=</wm>

Automobiles Senn La Chaux-de-Fonds SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Partenaire de vente

Samedi, journée de
la famille.

Découvrez le nouveau Sharan et
le nouveau Touran.

Nous avons le plaisir de vous inviter en famille à notre

Family Day, le 25 septembre de 00 h 00 à 00 h 00. Outre

les nouveaux modèles Sharan et Touran, de grands

moments vous attendent: jeux, divertissements, mets

et boissons pour petits et grands, jeunes et moins

jeunes. Nous serons heureux de vous accueillir.

09 h 00 à 15 h 00. Outre
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MANIFS EN FRANCE
Guerre des chiffres entre syndicats et gouvernement
«Pari gagné» avec la mobilisation de trois millions de manifestants d’après les uns,
«baisse sensible» avec un million de personnes selon les autres. La guerre des chiffres
était déclarée hier entre syndicats et gouvernement français, à l’heure des premiers
bilans de la journée d’action d’hier contre la réforme des retraites. /ats-afp
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Le président américain Barack
Obama a exhorté hier à New
York l’assemblée générale de
l’ONU à New York à soutenir
le processus de paix au
Proche-Orient. A la tribune
avant Barack Obama arrivé en
retard, la présidente de la
Confédération Doris Leuthard
a, elle, insisté sur des Nations
unies plus dynamiques.

L
e président Barack
Obama a demandé aux
principaux protagonistes
du Proche-Orient de pui-

ser dans la tradition de tolé-
rance du judaïsme, du christia-
nisme et de l’islam pour forger
un traité de paix.

«Si nous faisons cela, quand
nous reviendrons ici l’année
prochaine, nous pourrions avoir
un accord qui nous mènera à
accueillir un nouveau membre
des Nations unies: un Etat de
Palestine indépendant, vivant
en paix avec Israël», a déclaré le
président, du haut de la tribune
de l’assemblée générale de
l’ONU.

Le Proche-Orient a représen-
té le thème principal du dis-
cours de Barack Obama. Son
appel arrive à un moment cru-
cial des négociations de paix
entre Palestiniens et Israéliens.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas et le premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu ont tenu deux
séries de discussions sous la
houlette des Etats-Unis au
cours du mois écoulé. Mais

Mahmoud Abbas a menacé de
quitter les discussions si Israël
ne reconduit pas son moratoire
sur la colonisation en
Cisjordanie.

Le président américain a
ajouté qu’il allait mettre tout
son poids politique et diploma-
tique dans la balance, avec les
risques que cela comporte pour
lui, pour arriver à forger une
paix entre Israéliens et
Palestiniens.

Barack Obama a explicite-
ment parlé d’un «Etat juif
d’Israël», une concession appa-
rente aux autorités israéliennes,
mais a aussi demandé une
reconduction du moratoire sur
la colonisation en Cisjordanie.

«Nous nous félicitons de ce
que le président Obama a dit,
en particulier son appel à un
arrêt des activités de colonisa-
tion», a réagi le président pales-
tinien Mahmoud Abbas.

Barack Obama a d’autre part
affirmé qu’une solution diplo-
matique était toujours possible
dans le dossier du nucléaire ira-
nien. «Les Etats-Unis et la com-
munauté internationale
essaient de résoudre leurs diffé-
rends avec l’Iran, et la porte
reste ouverte à la diplomatie, si
l’Iran choisit de l’emprunter»,
a-t-il dit.

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a quant à
lui relevé, concernant le
Proche-Orient, «un mouve-
ment encourageant vers une
paix globale». «Avec le
Quartette pour le Proche-

Orient (Etats- Unis, UE, ONU
et Russie), nous ferons tout ce
qui est possible pour contribuer
à mener les négociations vers
une conclusion couronnée de
succès», a-t-il promis.

«Je mets fortement en garde
chaque partie contre tout acte
qui entraverait le progrès» dans
les négociations, a-t-il averti.

Parmi les besoins urgents
auxquels doit s’attaquer l’ONU,
figurent la Somalie, le Soudan,
le Niger et la bande de Gaza, a
encore souligné Ban Ki-moon.
/ats-afp

NATIONS UNIES Le président Barack Obama, accueilli par Joseph Deiss, qui préside la 65e assemblée générale,
et Ban Ki-moon, le secrétaire général de l’ONU. (KEYSTONE)

«Quand nous
reviendrons ici
l’année prochaine,
nous pourrions
avoir un accord
qui nous mènera
à accueillir
un nouveau
membre
des Nations unies:
un Etat de
Palestine
indépendant,
vivant en paix
avec Israël»

Barack Obama

NEW YORK

Barack Obama prêt à recevoir
un Etat de Palestine aux Nations unies

Le chef militaire des Farc
tué par l’armée colombienne
Le chef militaire de la guérilla colombienne des Farc,
Jorge Briceño, a été tué hier par l’armée colombienne.
Selon les autorités de Bogota, il s’agit d’un coup sans
précédent contre ce groupe armé. /ats-afp

GAZA

L’ONU dénonce «des violences incroyables»
L’ONU a affirmé dans la

nuit de mercredi à hier que
l’attaque israélienne contre la
flottille humanitaire en route
vers Gaza le 31 mai a été «clai-
rement illégale». Selon le rap-
port de la mission d’enquête,
cette action a été dispropor-
tionnée et d’un «niveau inac-
ceptable de brutalité».

«Une telle conduite ne peut
être justifiée par des raisons
de sécurité. Elle constitue de
graves violations des droits de
l’homme et du droit interna-
tional humanitaire», affirme
le rapport.

«La conduite des militaires
israéliens envers les passagers
de la flottille n’a pas été seule-
ment disproportionnée, mais
a démontré des niveaux de
violence totalement inutiles et
incroyables», affirment dans
leurs conclusions les trois
experts. Le Conseil des droits
de l’homme avait demandé le

2 juin la création d’une mis-
sion internationale d’établis-
sement des faits pour enquê-
ter sur les violations commi-
ses lors de l’attaque israé-
lienne contre la flottille
humanitaire. Cette attaque
avait fait neuf morts parmi les
militants turcs et dix-neuf
blessés.

Les experts accusent les for-
ces israéliennes d’avoir provo-
qué des homicides délibérés,
des tortures et traitements
inhumains ainsi que des souf-
frances ou blessures délibé-
rées. Israël a violé en outre le
droit à la vie, l’interdiction de
la torture et des mauvais trai-
tements, le droit des détenus à
être traités avec humanité.

La mission d’enquête
demande à Israël d’indemni-
ser les victimes et de restituer
les objets confisqués. Elle
exhorte les autorités de
Jérusalem à aider à l’identifi-

cation des auteurs de ces cri-
mes, masqués lors de leur
intervention. La mission
regrette qu’Israël ait refusé de
coopérer avec elle, sous pré-
texte qu’il menait sa propre
enquête, et estime que des
investigations crédibles ne

peuvent être réalisées par
ceux-là même qui ont joué un
rôle décisif dans les événe-
ments.

Les experts réfutent les
arguments israéliens selon les-
quels certains passagers
étaient des militants extrémis-

tes. Ils qualifient le blocus et
la situation humanitaire à
Gaza de «totalement intoléra-
ble et inacceptable au
XXIe siècle». En conclusion,
la mission mandatée par le
Conseil des droits de l’homme
«espère sincèrement
qu’aucune entrave ne sera
mise sur la voie des personnes
qui ont subi des pertes à la
suite des actions illégales des
militaires israéliens afin
d’obtenir des compensations
adéquates et rapides».

La mission demande une
réaction rapide des autorités
israéliennes, «afin de renver-
ser la réputation regrettable
d’impunité et d’intransi-
geance dans les affaires inter-
nationales» d’Israël.

Israël a qualifié hier de
«partial» le rapport de la mis-
sion d’enquête, qui a par con-
tre été salué par la Turquie et
le Hamas. /ats-afp

GAZA Dans le même document, l’ONU a condamné le blocus israélien
imposé à Gaza comme «totalement intolérable au XXIe siècle». (KEYSTONE)

En bref
■ OTAGES FRANÇAIS

Paris cherche
à contacter al-Qaïda

«La France espère «pouvoir entrer
en contact avec al-Qaïda» pour
connaître les demandes de cette
organisation qui a revendiqué
l’enlèvement au Niger de sept
personnes dont cinq Français, a
déclaré hier le ministre français de
la Défense. Hervé Morin semblait
ainsi ouvrir pour la première fois
la porte à une forme de
négociation avec les ravisseurs,
issus d’une branche maghrébine
d’al-Qaïda. le Ministère des
affaires étrangères a refusé de
commenter les déclarations
d’Hervé Morin. /ats-afp

■ ESPAGNE
Accord historique
sur un service minimum

Le gouvernement espagnol et les
syndicats sont parvenus hier à un
accord sur les services minimums
pendant la grève générale prévue
le 29 septembre, a annoncé le
secrétaire général des Transports
José Luis Cachafeiro. Il s’agit
d’une première dans l’histoire du
pays. /ats-afp

Doris Leuthard veut du dynamisme
Doris Leuthard a appelé l’assemblée générale à

faire de l’ONU «une organisation dynamique» et
non pas «un monument historique immuable».
Ses membres doivent veiller à ce que la légitimité
de l’ONU ne soit pas victime d’un «manque
d’efficacité», selon la ministre de l’Economie.

«Dans certaines situations l’ONU semble mal
équipée et hésitante à agir. La force que confère
l’universalité devient un fardeau lorsque nous,
membres, sommes divisés», a déclaré Doris
Leuthard. La présidente a rappelé que chaque
membre de l’organisation devait pouvoir «mettre

les intérêts nationaux au second plan» afin que
des solutions puissent être trouvées «dans l’intérêt
de tous». Des actions «d’envergure mondiale»
doivent être prises. Notamment de «définir au plus
vite des objectifs contraignants visant la réduction
des émissions de CO2» ainsi qu’une mise en
œuvre «rapide et complète» des Objectifs du
millénaire pour le développement.

Mais pour obtenir des résultats, chacun doit
«prendre ses responsabilités et commencer par
faire le ménage dans sa propre maison», a insisté
l’Argovienne. /ats-afp
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SLI
966.6-0.68%

Nasdaq Comp.
2327.0-0.31%

DAX 30
6184.7-0.38%

SMI
6303.2-0.65%

SMIM
1289.7-0.46%

DJ Euro Stoxx 50
2738.6-0.51%

FTSE 100
5547.0-0.08%

SPI
5583.8-0.60%
Dow Jones

10662.4-0.71%
CAC 40

3710.6-0.65%
Nikkei 225

9566.3-0.37%

BFW Liegensch N +3.6%
New Value N +2.8%
Mikron N +2.4%
Repower BP +2.2%
Sulzer N +2.0%
National N +1.8%

ProgressNow N -9.8%
Santhera Pharma -6.0%
Addex Pharma -5.0%
Private Equity N -4.6%
Newave Energy -4.1%
CS Group N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2982 1.3284 1.2975 1.3575 0.736 EUR 
Dollar US (1) 0.9717 0.9957 0.956 1.024 0.976 USD 
Livre sterling (1) 1.5244 1.5604 1.5075 1.6275 0.614 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9368 0.9592 0.926 1.004 0.996 CAD 
Yens (100) 1.153 1.1804 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.0634 14.3942 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.70 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 43.58 44.00 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.95 51.25 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.30 44.75 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 64.35 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.54 37.53 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.60 84.40 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.35 52.50 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.45 60.40 49.42
Richemont P . . . . . . . . . . . . 44.56 45.15 46.29 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 135.40 136.30 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1620.00 1618.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 354.90 359.50 369.20 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.44 43.69 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 393.70 394.00 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 252.20 251.40 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 115.00 116.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 59.30 58.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.27 17.60 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 231.20 233.90 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.25 10.80 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.85 27.10 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 147.00 148.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 374.00 371.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.90 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.50 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 86.65 85.40 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.50 68.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.80 64.20 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.40 239.10 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.10 214.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.50 59.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 485.50 498.25 502.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 62.90 63.50 92.00 63.30
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.50 41.50 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1090.00d 1080.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 481.00 485.00 545.00 268.29

2 ans 0.47 0.53
3 ans 0.69 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 43.15 43.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.95 38.00 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 109.00 110.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.01 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.00d 49.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.50 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.70 152.60 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 320.00d 330.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 449.00 447.50 450.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.80 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 171.10 171.70 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.70d 18.00 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 375.00 387.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 985.00 991.50 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 545.00 546.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 330.25 337.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.20 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.90 26.50 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.40 116.00 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 390.00 389.75 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 360.00 358.75 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.55 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.05 30.65 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.75 6.75 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.83 7.80 5.70
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.34 3.30 6.96 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 29.70 29.15 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.36 17.35 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.24 4.26 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 105.00 104.90 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 71.15 71.80 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.58 11.78 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.85 70.80 71.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 93.05 93.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 280.00 280.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1490.00 1470.00 2162.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.70 104.40 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 655.00 651.00 652.00 435.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.10 120.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 215.90 218.50 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 111.20 109.00 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.55 64.10 65.75 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 111.60 112.70 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.90d 7.84 13.50 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.50 39.35 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 64.50 82.30 58.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.35 29.75 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.35 9.20 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.10 206.50 197.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 253.00 255.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 236.80 238.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1555.00 1560.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.40 5.40 8.00 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.00 46.11 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.31 2.30 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.30 83.31 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.69 12.92 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 40.14 39.67 40.96 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 44.21 44.70 45.89 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.51 43.53 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.00 41.28 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.13 10.15 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.64 21.82 29.83 21.52
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.25 74.55 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.08 16.12 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.32 37.17 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.00 82.49 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.45 13.78 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 102.10 102.55 105.45 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.41 7.42 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.31 22.07 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.95 49.90 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.50 77.10 79.88 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 43.51 44.26 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.10 18.05 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.77 37.84 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.69 24.11 19.00
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.58 19.68 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.80 162.30 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.69 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.17 -9.1
(CH) BF Corp H CHF. . .103.36 7.4
(CH) BF Corp EUR . . . .108.78 7.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.25 1.0
(CH) Commodity A . . . . 78.45 -7.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . .81.95 5.1
(CH) EF Emer.Mkts A . 206.20 4.8
(CH) EF Euroland A. . . . 95.97 -2.6
(CH) EF Europe. . . . . . .109.71 2.2
(CH) EF Green Inv A . . . 87.50 -11.8
(CH) EF Gold . . . . . . .1418.89 29.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 117.36 -6.1
(CH) EF Japan . . . . . .4381.00 -8.2
(CH) EF N-America . . . . 210.47 -0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .361.25 8.9
(CH) EF Switzerland . . .261.85 -1.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . .91.58 7.0
(CH) EF Value Switz. . 123.19 0.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.77 -0.6
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.34 -0.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.60 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.39 3.1
(LU) BI Med-Ter USD . .141.19 4.0
(LU) EF Climate B . . . . . .71.36 -5.5
(LU) EF Sel Energy B. . 620.97 -2.0

(LU) EF Sel HealthC. . . 355.46 4.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 87.96 0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13593.00 -2.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 148.03 9.4
(LU) EF Water B . . . . . . .81.84 6.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.60 2.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.14 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.46 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.54 3.3
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.72 7.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.54 8.3
Eq. Top Div Europe . . . . 96.88 3.3
Eq Sel N-America B . . .108.38 3.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.05 5.3
Bond Inv. CAD B . . . . 172.58 7.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.55 3.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.43 7.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.42 8.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.02 8.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.10 1.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 4.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.05 2.4
Ptf Income B . . . . . . . 133.20 2.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.34 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.25 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.58 8.8
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.14 8.8
Ptf Balanced A. . . . . . 156.11 -0.0
Ptf Balanced B. . . . . . 174.42 -0.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.52 8.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.36 8.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.46 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.59 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 194.37 -1.3
Ptf Growth B . . . . . . . . 210.17 -1.3
Ptf Growth A EUR . . . . 94.16 6.8
Ptf Growth B EUR . . . .105.87 6.8
Ptf Equity A. . . . . . . . .212.71 -3.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 222.74 -3.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.57 -1.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.57 -1.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 258.20 -1.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.40 3.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.70 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.85 0.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.75 -2.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.53 86.63 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.57 23.87 23.98 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.40 42.79 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.48 28.59 28.87 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.15 13.42 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 47.62 47.91 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.65 63.90 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.28 76.18 77.10 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.51 79.25 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.82 3.88 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.88 58.23 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.15 12.38 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.41 44.62 45.00 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.12 61.45 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.38 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.15 16.50 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.36 10.65 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.13 39.55 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 131.58 132.57 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.96 19.01 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.79 61.97 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.62 75.13 76.26 55.50
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.43 24.61 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.72 66.66 67.61 58.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.06 17.22 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.26 61.79 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

23/9 23/9

23/9

23/9 23/9

23/9 23/9LA 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 1292.4 1296.4 21.1 21.3 1629.75 1654.75
Kg/CHF 40852 41102 665 677 51485 52485
Vreneli 20.- 233 265 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.35 1.37
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.72 3.72
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.29 2.34
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.03 1.03

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 74.91 74.71
Huile de chauffage par 100 litres 85.80 86.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ PARME

Vingt ans requis contre
le patron de Parmalat

Le parquet de Parme a demandé
hier une peine de 20 ans de
prison contre l’ex-patron et
fondateur de Parmalat, Calisto
Tanzi. Ce dernier est accusé de
banqueroute frauduleuse après la
découverte en 2003 d’un trou de
14 milliards d’euros dans les
comptes du groupe. /ats-afp

■ TRIBUNAL PÉNAL
Victor Vekselberg
acquitté

Le Tribunal pénal fédéral a
acquitté hier Victor Vekselberg,
Ronny Pecik et Georg Stumpf,
dans le cadre de l’affaire OC
Oerlikon. La cour a accepté le
recours des trois investisseurs
contre une amende record de
40 millions de francs chacun que
leur avait notifiée le Département
fédéral des finances. /ats

■ IRLANDE
La reprise
se grippe

L’Irlande, qui était sortie d’une
grave récession en début d’année,
a vu sa reprise se gripper au
deuxième trimestre, son produit
intérieur brut s’étant contracté de
1,2% contrairement aux attentes
des économistes, a fait savoir hier
l’office des statistiques. /ats-afp

United Coffee va investir dans
les six mois le marché des
capsules de café en Europe.
Ce secteur de la
consommation est en forte
croissance et le torréfacteur
européen ne veut pas rester en
dehors de la course, a déclaré
hier son patron, Per Harkjaer.

«L
a tendance du con-
sommateur à se
tourner vers les
capsules est très

forte. Nous allons lancer notre
propre système à capsules sans
entrer dans une bataille juridi-
que avec Nespresso», a-t-il
expliqué au siège de l’entre-
prise à Genève.

Anciennement Drie Mollen
Holding (fondée en 1818),
United Coffee vient d’établir
son quartier général à Genève.
Le groupe emploie 900 person-
nes dans six pays européens.
L’objectif du torréfacteur est
de doubler sa taille en cinq ans,
notamment par des acquisi-
tions. Ses ventes atteignent
actuellement quelque 400 mil-
lions d’euros (529 millions de
francs). Avec une part de mar-
ché de 30 à 50%, la société est
leader sur le segment de la dis-

tribution aux Pays-Bas, en
Espagne, au Royaume-Uni et
en Suisse, où elle travaille
notamment avec Coop. Per
Harkjaer a précisé que son sys-
tème sera différent de celui de
Nespresso, qu’il visera la con-
sommation hors domicile et
qu’il sera à usage multiple, en

permettant également de ser-
vir du thé, du lait et du choco-
lat.

Nespresso a produit 4,8 mil-
liards de capsules en 2009, un
chiffre qui devrait passer à
8,8 milliards en 2012, selon la
multinationale. «Si nous arri-
vions à 10% de ces chiffres,

nous serions contents», a indi-
qué le patron de United
Coffee. United Coffee a choi-
si Genève de préférence à
Amsterdam ou Londres pour
établir son quartier général en
raison de sa situation centrale
en Europe et de la tradition de
négoce du café en Suisse, a

expliqué Per Harkjaer. United
Coffee avait déjà un bureau
en Suisse à Lucerne qu’il a
fermé pour concentrer ses
activités dans la cité de
Calvin.

Interrogé sur la bataille juri-
dique qui oppose Sara Lee et
Ethical Coffee à Nespresso en
France, Per Harkjaer affirme
en observer les développe-
ments, mais que cette affaire
pourrait prendre plusieurs
années devant les tribunaux.

Quant à l’évolution du mar-
ché du café, le Danois a dénon-
cé la spéculation actuelle qui
maintient les prix à un niveau
très élevé, alors même que la
récolte de café a été cette année
l’une des meilleures depuis
longtemps et que les prix
devraient donc baisser.

Les hedge funds à New York
placent leur argent sur le mar-
ché des matières premières,
alors que les bourses restent
très volatiles. «Pour nous et
pour le consommateur, c’est
frustrant, parce que le prix du
café est très élevé, alors qu’il y
a plein de café disponible sur le
marché», a affirmé Per
Harkjaer, aux commandes de
Findus jusqu’en 2008. /ats

PER HARKJAER Le patron de United Coffee, qui travaille notamment avec Coop, entend doubler la taille
de son entreprise en cinq ans après l’inauguration de son nouveau siège à Genève. (KEYSTONE)

GENÈVE

United Coffee va se lancer
sur le marché des capsules

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 149.83 3.6

Bonhôte-Immobilier 115.70 6.5

Bonhôte-Monde 130.84 2.8

Bonhôte-Obligations 106.55 0.6

Bonhôte-Obligations HR 121.49 5.4

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

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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A VOTRE SERVICE L'IMPARTIAL / VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2010 32
URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

■ Urgences pédiatriques
(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA 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

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Contrôle de champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement, Rocher 1.
Lu-ve 11h-12h/16h-17h.
Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita Poste, Bournot
17, jusqu’à 19h, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

■ Contrôle de champignons
Local de la société mycologique
des montagnes neuchâteloises,
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur
rendez-vous au 079 204 22 49,
Ch.-H. Pochon

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: ve
13h30-16h15. Sa 13h30-16h. Di
13h30-16h. Hockey pour le
public: ve 17h45-19h15. Sa
13h30-16h.

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ 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.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro 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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56 , dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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 locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

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

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ 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
mercredi 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: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant, can-
cer 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
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886
80 40, sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, 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

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
mercredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu 8h30-
12h. Ma 7h30-11h30.
www.insieme-ne.ch
info@insieme-ne.ch

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

■ 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 neuchâteloise
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

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

■ 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 à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM Ton infirmière à la maison.

Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion 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

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,
repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50,
lu-ve

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents,
032 926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

AVIS MORTUAIRES

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Les Médecins du Locle et de son district
prennent part au grand chagrin

des familles de Walter Hebb, son époux
des familles du Docteur Roland et son épouse Christine, ses parents,

du Docteur Luc Jeanneret, son frère et de son épouse Laure et leur petit Bastien
ainsi que d’Hubert, son frère,

suite au tragique décès de

Madame

Céline JEANNERET-HEBB
Nous sommes de tout cœur avec vous pour affronter cette cruelle épreuve.

Pierre
2005 – 24 septembre – 2010

Déjà 5 ans sans ta présence, trésor,
rien ne remplace ce vide immense.

Nous t’aimons.

Tes parents

Lorsqu’une maman disparaît
Le soleil, pour toujours, s’enfuit;
C’est la ROSE qui à jamais
S’en va fleurir LE PARADIS!

Gilbert et Evelyne Hirschy-Steffen à Bulle
Chris et Leslie Hirschy-Genoud et leur fils Anthony à Bulle

Colette Wyder à La Chaux-de-Fonds
Noël et Pierrette Ruch et famille, en France
Daniel et Edwige Ruch et famille, en France
Guy et Marie-Louise Ruch et famille, à St-Aubin
Willy et Christiane Ruch et famille, en France

Janine Giacomini et famille, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose GIACOMINI
née Ruch
Régleuse

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens lundi à l’âge de 87 ans, après une pénible
maladie supportée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 2010

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Gilbert Hirschy, CP 334, 1630 Bulle
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Neuchâtel
Naissances. – 21.08. Vieira Neves,
Rodrigo, fils de Vechina Neves,
Geraldo Antonio et de Vergas Vieira,
Eunice da Conceição. 30. Chapatte,
Olivia, fille de L’Eplattenier, Patrick
André et de Chapatte, Isabelle
Germaine; Toussaint, Luca, fils de
Toussaint, Nicolas Louis Michel et de
Toussaint, Sara; Koller, Lindsay, fille
de Koller, David et de Koller, Jessica
Elsa Liliane. 31. Malagic, Adin, fils de
Malagic, Nufik et de Malagic, Fatima;
Renna, Kayla, fille de Renna, Antonio
et de Renna, Susan Bernadette.
01.09. Garcia, Naël, fils de Garcia,
Isidoro et de Garcia, Dominique Lydia
Antoinette; Aboa, Rolf, fils de Aboa,
Aubierge Servais et de Aboa, Marie
Christine Dorlette; Didier, Camille, fils
de Didier, Daniel Pascal et de Didier,
Annie Rose. 02. Bechar, Sherine
Saâdia, fille de Bechar, Riad et de El-
Fertas, Nesrine Nezha; Delgado,
Louka, fils de Delgado, Thomas
Pierre Carlos et de Dzodic, Ksenija;
Pellicciotta, Anaïs, fille de Pellicciotta,
Alessandro et de Bösch Pellicciotta,
Sandra Daniela; Messerli, Teo, fils de
Cebrian, Placido et de Messerli,
Sophie. 03. Kisanga, Gabriel Asaël,
fils de Stacchetti, Matthias et de
Kisanga, Mambu Makiala; Ben
Hareez, Iyad, fils de Ben Hareez,
Akram et de El Arbi, Samah. 04.
Padiglia, Eireen, fille de Padiglia,
Sheila Sarah et de Donzé, Marc
Bernard; Mebtouche, Inès-Baya, fille
de Mebtouche, Mohamed et de
Mebtouche, Chahrazed. 05. Vann,
Léo, fils de Vann, Monique; Gremion,
Mathieu, fils de Gremion, Nicolas et
de Gremion, Betty Nancy. 06.

Renaud, Jeanne, fille de Renaud,
Gilles Charles Emile et de Rytz
Renaud, Dominique; Etienne, Roméo,
fils de Etienne, David et de Etienne,
Claire-Estelle; Schläppy, Soleïa Doria
Suzanne, fille de Schläppy, Bastien et
de Kämpf Schläppy, Céline; Seidel,
Nolan, fils de Seidel, Cindy;
Migliorini, Alice, fille de Migliorini,
Gianpaolo et de Migliorini,
Cheewanon. 07. Meriaux, Merlin, fils
de Abbet, Samuel et de Meriaux,
Karine Blandine; Cronauer, Noémie,
fille de Cronauer, Carlo Johannes et
de Klöckner Cronauer, Christina;
Rossel, Maël, fils de Rossel, Isabelle
et de Vaucher, Aurélien Gabriel. 08.
Ruffieux, Gregory Alexandre, fils de
Ruffieux, Yves et de Ruffieux,
Carolina; Seewer, Dany, fils de
Seewer, Stéphane et de Seewer,
Jacqueline; Bruchez, Noah, fils de
Bruchez, Christophe et de Bruchez,
Cindy Olivia; Anguzza, Matteo, fils de
Anguzza, Cinzia; Jacot-Guillarmod,
Liyah Rosalina, fille de Jacot-
Guillarmod, Stéphanie; Iseppi,
Jérémy, fils de Iseppi, Alexandre
Gérard et de Thiébaud Iseppi,
Stéphanie. 09. dos Santos Pacheco,
Emma, fille de dos Santos Pacheco,
Ricardo et de Tari dos Santos
Pacheco, Maryline; Boillat, Soan, fils
de Boillat, Julien et de Boillat,
Emmanuelle; Barbosa da Silva,
Emanuelly Maria, fille de Barbosa da
Silva Neto, Luiz et de Guye; Barbosa
da Silva Neto, Renata. 10. Schlichtig,
Nathan, fils de Schlichtig, Angélique;
Da Silva Mendes, Théo João, fils de
da Silva Mendes, Cristiano et de da
Silva Mendes, Rachel Monique; Dauti,
Medina, fille de Dauti, Orhan et de
Dauti, Miradie; Ferreira Carvalho,

Théo, fils de Carvalho, Paulo et de
Santos Ferreira, Liliana Marisa. 11.
Valley, Marion, fille de Valley,
Christophe Michel et de Valley,
Corinne. 13. Talamon, Ryan, fils de
Talamon, Frédéric Pierre et de
Talamon, Giuseppina; Divorne,
Charline, fille de Gallet, Sébastien et
de Divorne, Fabienne Pascale; Jubin,
Karmélia Louane, fille de Jubin, Caryl
et de Jubin, Augustine Iguette; Amez-
Droz, Livio, fils de Bellei, Luca et de
Amez-Droz, Céline. 14. Pellaton,
Nayla, fille de Röthlin, Anton et de
Pellaton, Cindy; Haldi, Mégane, fille
de Valverde, Loïc et de Haldi, Tania;
Yao, Jean Efibern, fils de Yao, Koffi
Steven Ebrotier et de Yao, Elisabeth;
Guenin, Kirsten Lucie, fille de Guenin,
Luc Dominique et de Perritaz Guenin,
Véronique. 15. Elzingre, Malik, fils de
Elzingre, Camille Fradja; Moret, Yuna
Luca, fille de Moret, Michel Jean-
Marie et de Moret, Minako;
Dell’Orefice, Alessio, fils de
Dell’Orefice, Alessandro et de
Dell’Orefice, Valérie.

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

ABEILLE

Pascal et Sabina,
Marie-Lou et Agathe
Radicchi-Huguenin

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur fils

Bruno
le 22 septembre 2010

à 14h50

Pont 18
2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

=
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Antoinette Balossi-Rota

Rose-Marie et Jacques Robert-Balossi
Vincent Robert et Frédérique Dubi

Madame Angéline Junod-Balossi et famille

Madame Suzanne Bischof-Balossi et famille

Madame Marie-Louise Cavuscens-Balossi et famille

Les descendants de feu Pietro et Maria Balossi-Rossi
Les descendants de feu Antonio et Rosina Rota-Tognon

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BALOSSI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 septembre, à 16 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 89

Chère maman, chère belle-maman, chère grand-maman,
tes souffrances sont finies, tu as lutté au-delà de tes forces
contre cette terrible maladie sans pouvoir y parvenir.
Tu nous laisses dans les pleurs, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Marylène et Francis Steiner-Buri
Stéphane Steiner

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette BURI
enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 2010

Selon le désir de maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 10, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Résidence Le Littoral, 2022 Bevaix,
CCP 80-500-4, mention deuil Paulette Buri.

Un grand merci au personnel de la Résidence Le Littoral pour sa gentillesse et son dévouement.

L E L O C L E

=
Repose en paix

Les familles Briguet, Débieux, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sidonie DÉBIEUX
que Dieu a rappelée à Lui le 23 septembre 2010 dans sa 87e année.

Une messe aura lieu le samedi 25 septembre à 15h30 en l’Eglise catholique du Locle, suivie de
l’incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40, Le Locle.

Domicile de la famille: Benoît Allaz-Briguet
Av. de Vérolliez 23
1890 St-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S B R E N E T S

Lorsque la douleur s’estompera,
Les meilleurs souvenirs de cet être si cher
resteront gravés dans le cœur de chacun

S’est endormie paisiblement, le dimanche 19 septembre 2010, au terme d’une longue maladie et a
rejoint son cher époux

Madame

Denise VERNETTI
1923

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Eliane Taillard, Jean-François et Marlyse Vernetti

Ses petits-enfants:
Cyril, Alexandre et Jonathan

Ses arrière-petits-enfants:
Noé et Inès

Ses sœurs:
Béatrice Favre et famille
Simone Sciboz et famille

Selon la volonté de la défunte, la cérémonie s’est déroulée dans l’intimité.

Si quelqu’un désire honorer sa mémoire, qu’il regarde autour de lui et qu’il accorde un peu de temps,
ou qu’il fasse un geste ou même simplement un sourire à qui peut en avoir besoin.

Un grand merci à Monsieur Emile Saison, ainsi qu’au personnel soignant du home de La Sombaille,
pour leur gentillesse et dévouement.

Adresse de la famille: Jean-François Vernetti, route de la Tsatonire 30, 1965 Chandolin-près-Savièse
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Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Francine Jeanneret

Liliane Resin, son amie

ainsi que les familles De Pietro, Gagnebin, parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de
leur très chère et bien-aimée, maman, marraine, tante, parente et amie

Yvette JEANNERET
née Ruschetta

qui s’est endormie paisiblement mercredi.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 septembre, à 15 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Francine Jeanneret, 12 Ch. d’Archamps, 1257 La Croix de Rozon (GE)

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2010

L’ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ NOIRAIGUE

Scootériste à l’hôpital
Hier vers 13h15, une voiture conduite par une habitante de Brügg (BE),
âgée de 69 ans, quittait le hameau de Rosière pour s’engager sur la H10 en
direction de Noiraigue. Lors de cette manœuvre, une collision s’est produite
avec un scooter conduit par un habitant de Neuchâtel, âgé de 68 ans, lequel
circulait normalement sur la H10 en direction de Travers. Suite au choc, le
scootériste a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ CRESSIER
Vélo contre moto

Hier vers 13h35, au guidon d’un cycle, un habitant de Cressier, âgé de 14 ans,
circulait sur un chemin au sud-est du collège de Cressier en direction du
centre du village. A l’intersection avec la rue Gustave Jeanneret, une collision
s’est produite avec une moto conduite par un habitant de Cressier, âgé de 50
ans, lequel circulait sur cette rue en direction sud. Suite au choc, les deux
conducteurs ont chuté sur la chaussée. Blessés, ils ont été transportés au
moyen de deux ambulances à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ NEUCHÂTEL
Piétonne blessée: appel aux témoins

Une collision s’est produite mardi à 21h15 sur la place Blaise-Cendrars à
Neuchâtel entre une voiture et une piétonne qui se rendait à la gare (lire
notre édition d’hier). La piétonne a été blessée et transportée à l’hôpital
Pourtalès. Les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise au tél. 032 889 90 00. /comm
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District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Grand temple

Di 9h45, culte, sainte cène, Y. Bourquin;
participation d’un groupe de musiciens

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché

Les Planchettes
Di 10h30, culte, sainte cène, F. B.
Bergk, participation du groupe Gospel

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Toinex, L. Mottier

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag,
Gottesdienst mit Frau Pfrn E. Müller
Renner

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portugaise;
18h, messe italien-fr. Di 10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 10h, messe, avec con-
firmation et ouverture de l’année de
catéchisme, accompagnée d’un ensem-
ble sud-américain, le grupo Encuentro,
qui chantera la Missa Criolla

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

Ve 19h30, chant dans les restaurants.

Di 9h45, culte de famille, garderie;
18h40, chant à la gare. Lu 14h, comité
club d’automne; 19h30, fanfare. Ma
19h45, cellule de maison chez R. et M.
Galley. Me 9h, prière au foyer; 19h30,
préparation pour futurs membres. Je
14h, club d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL. Sa après-midi, manifestation à
Berne pour la liberté religieuse dans le
monde. Di 9h30, petit déjeuner suivi du
culte; chacun est invité à vivre ce
temps de contact. Thème: ouvrir la
Bible ça change quoi? Président:
Adrian Frossard. Lu, chaîne de prière,
thème: nos autorités

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Sa, manifestation
sur la place du Palais fédéral pour la
liberté religieuse dans le monde; départ
Place du Gaz à 12h45. Di 9h30, culte,
prédication, N. Bioret. Ma, la Bible pour
les nuls, étude chronologique de
l’Ancien testament: Joseph

Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 20h, assemblée générale. Di 10h,
culte, sainte cène

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
Chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Donnerstag 14.30 Uhr,
Ziiitlupe-Nachmittag

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret

Diesse
Di 17h, culte avec musique de Bach

Saint-Imier
Di 10h, meditation musicale à Sonvilier

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 10h, fête des récoltes, méditation et
musique à Sonvilier

Sonvilier
Di 10h, fête des récoltes, méditation et
musique

La Ferrière
Di 10h, méditation et musique à
Sonvilier. Service auto, 032 961 15 81

Villeret
Di 10h, méditation et musique à Sonvilier

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe et fête patronale à Corgémont,
suivie d’un apéritif

Tramelan
Sa 15h30, ouverture officielle des festi-
vités du centenaire de l’église; 16h30,
vernissage expo; 18h, concert de
l’Octuor de Sion, entrée libre. Di 10h,
messe anniversaire par Mgr Theurillat.
Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Les Ponts-de-Martel, Temple

Di 9h45, culte paroissial unique
d’accueil des nouveaux catéchumènes.
Transport organisé depuis les autres
lieux de vie selon information sur place.
Pas de culte dans les autres lieux de vie

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di pas de messe,
invitation à la journée des familles à
Sommartel, messe à 10h30

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 18h, soirée
D’cap avec Nicolas Duvoisin, soirée
puissance spéciale 18-30 ans

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière.
Ve 9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte pour tous animé par
les jeunes, Corinne Mariani-Méan

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Christian Miaz

Dombresson
Di 10h, culte suivi d’une séance d’infor-
mation sur la fusion des paroisses,
Corinne Mariani-Méan

Fontaines
Di 10h, culte

Landeyeux
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeÉV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di 9h45, culte à la Rebatte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Le Noirmont
Sa 17h, ordination diaconale de PC
(rentrée en caté)

Les Bois
Di 10h, messe

Les Breuleux
Di 10h, messe

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte, école du dimanche, garde-
rie. Ve 19h, groupes de jeunes des-gens-T

Horizontalement: 1. Qui fait étalage de son savoir avec
vanité. Partie inférieure d’un retable. Douloureux. 2.
Lieu de travail. Aminci par l’usage. Prend en location
(un navire). 3. Le Grand Ballon. 4. Celui qu’on vénère
à Turin est saint. Donner au hasard. Note. 5. Barrés.
Vol à très basse altitude. 6. Pronom. Les bêtes fauves
s’y retirent pour se sécher. Leurs vers manquent d’ins-
piration. 7. Qui n’est pas éclatant. Dit et redit. Auteur
de Voyage au bout de la nuit. Se fatigua beaucoup. 8.
Alcaloïde. Cheval. Plante dont les feuilles donnent un
colorant bleu. 9. Parfume la tomate. Note. Lac
d’Afrique. Fleuve d’Italie. Echauffe les oreilles. 10. Crie
comme un daim. Après midi. Qualité d’auteur. Article.
11. Plateau du Sahara algérien. Rivière d’Angleterre.
Poisson aux vives couleurs. 12. Chimiste autrichien.
«Le Tigre». Patrie de Lacepède. 13. Attirer de façon
puissante. Exclamation. Poinçon de cordonnier. 14.
Montagne de Crète. Symbole. Epoque de développe-
ment de certaines graines. Pièce de fer. 15. Qui ne sont
donc pas sourds. Pièce d’une machine à coudre. 16.
Forme en entrelaçant. Figure biblique. Renforce un
agrément. Rivière de Belgique. 17. Autre nom de
l’edelweiss. Ver qui peut atteindre 8 m de long. 18. Un
des Etats des USA. Riche tissu à trame de soie et à
chaîne de lin. Possessif. 19. Mode. Etre aimé. Bois dur
et lourd. 20. Oppidum gaulois. Symbole. Transplanter.
21. Fait la manche. Le chef des «Chemises noires». De
droit. Tenu secret. 22. Relation de cercle. Etat du cor-
niaud. Eclos. 23. Fondateur du lettrisme. Où l’on peut
donc se protéger du soleil. Chaussure d’intérieur. 24.
Fallacieux. Sur des peaux d’âne. Masque. 25. C’est au
Paraclet qu’elle finit ses jours. Légumineuse.
Exclamation. Symbole. 26. Forme d’auxiliaire. Ancien
système de mesures. Monnaie romaine. Agrément. 27.
Sortes de plis. Encore vigoureux. Symbole de mesure.
Refuse d’admettre. Nom de rois de Sparte. 28. Auteur
du Juif errant. Parcours longs et pénibles. Composé
organique. 29. Les tuniciers en font partie. Gênée. 30.
Matière grasse au toucher. Bonne intelligence. Dont le
jugement est sain.
Verticalement: 1. Auteur de l’Opéra de quat’sous.
Rosa Luxemburg l’était. Elles jettent l’argent par les
fenêtres. 2. A de solides mâchoires. Pierrot. Débit.
Palmier à huile. Ville du Japon. 3. Une chose sans
valeur. Forêt du Bassin parisien. Fait se dresser les
cheveux. 4. Plantes à fleurs blanches. Epoque.
Plantes à rameaux jaunes. Grosse étoffe de laine. Ile
des Charentes. 5. Patrie de Françoise d’Aubigné.
Docteur. Préparation militaire. Ville d’Algérie. Ville de
Corse. 6. Texte littéral d’un écrit. Sans tache. Fin
d’infinitif. Voiture sur rail. 7. Recherche-développe-
ment. Rassemblé. Rivière d’Asie. Patrie de Turenne.
Poète dramatique français. 8. Ancienne ville de
Mésopotamie. Préfixe. Agis. Peuple slave. Met une
balle en jeu. 9. Administre. Exclamation. Pronom.
Chimiste britannique. Qui ne sont donc pas rares. Ville
du Nigeria. 10. Ceux que Dieu a prédestinés à la béa-
titude. Vêtement de travail. Agrément. A moitié

gâteux. Noble. Ville d’Allemagne. 11. Le baryton
Fischer-Dieskau pour ses intimes. Fleuve d’Irlande.
Ville des Pays-Bas. Désinence verbale. Dont on a con-
naissance. Direction. Devant le nom d’un patron. 12.
Exalté. Parle sans être écouté. 13. Célèbre athlète
américain. Mammifère au pelage fauve. Symbole.
Mammifère au pelage brun-noir. Extrait concentré. 14.
Le thlaspi en est un. Langue romane. Montagne des
Alpes françaises. Bêtises. 15. Ornait de couleurs
vives. Devenu stupide. Pronom élidé. Oiseau au plu-
mage noir et blanc. 16. Servent à mesurer la densité
des huiles. Meneurs. Est lâché à la corrida. Acide. 17.
Vif. Privatif. Voiture hippomobile. Est grande ouverte.
Vieille amie. Tas. 18. Station orbitale russe. Le pas-
d’âne en est un. Peintre français. Qui s’exprime par
zéro. Tête d’un projectile. 19. Préposition. Passionné.
Ville d’Italie. Particule électrisée. Inspirée par une
influence occulte. 20. Travail de rémouleur. Prince
légendaire. De la nature du fromage. Sans gêne.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Coupe sombre. Recenser.- 2.
Irritabilité. Tirette.- 3. Rincé. Slovaque. Rouan.- 4.
Eger. Icône. Un. Ma. Pie.- 5. Misaine. Draisienne.-
6. On. Trône. Art. Ratafia.- 7. La Terre qui meurt.
Ranz.- 8. Lia. Ag. Urne. Té. Saisi.- 9. Eristale.
Enfilée. Tin.- 10. Etain. Ra. Limites.- 11. Em.
Poitrine. Egine. Ta.- 12. Dépensée. Ans. Inermes.-
13. Uni. Nansen. Epée. Mare.- 14. Et. Pète. Rai.
Rummel.- 15. Calibre. Mousmé. Ifs.- 16. Spot.
Orose. Préétabli.- 17. Egrenés. Tati. Narrée.- 18.
Panel. Use. Ligot. RAU.- 19. Ana. Ios. Saloon.
Henry.- 20. Conception. Doit. EV.- 21. Eu. CGT.
Sien. Muid. Ote.- 22. Obscurité. Guillerets.- 23.
Nucléon. Noé. Le. Unie.- 24. Ru. Itinéraires. LSD.-
25. Oruro. Eveillé. Néel.- 26. Latérale. Le Lude.
Ment.- 27. Ose. Fil. Alpe. Répétée.- 28. Garée. En
beauté. Art.- 29. In. Sorciers. Egorgeur.- 30. Etat.
Atèle. Prestesse.
Verticalement: 1. Cire molle. Eduens.
Paléontologie.- 2. Originairement. Péan. Ubu.
Rasant.- 3. Urnes. Tait. Pi. Cognac. Scruter.- 4.
Picrate. Sape. Pâtre. Occlure. Est.- 5. Eté.
Irrationnel. Elingue. Orfeo.- 6. SA. Inorganisation.
Octroi. Aï. Râ.- 7. Obscène. Ténébreuse. Intellect.-
8. Milo. Equerres. Ross. Pst. Ive. Nie.- 9. Blond. Ur.
Aï. Eres. Estienne. Abel.- 10. Riveraine. Nana. Et.
Aïe. Œillère.- 11. Eta. Arménien. Im. Allonger le
pas.- 12. Equité. SE. Option. Alleu.- 13. Uns. Utile.
Prurigo. Milieu. Ter.- 14. Eté. Irréligieuse. Onduler.
Drège.- 15. Ci. Méat. Eminemment. Oïl. Enée. Os.-
16. Errant. Seine. Méta. Hideuse. Part.- 17. Néo.
Nara. Terme. Arrêt. RN. Emerge.- 18. Stupéfaite.
Malibran. Œillettes.- 19. Etai. Insister. Fleurettes.
Ne. Us.- 20. René Bazin. Asepsie. Yves. Déterré.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Dangers dans le ciel
�

11.05 Un monde
en miniature �

12.00 Commandant Clark
�

12.25 Twiste Twiste Show
12.50 Princesse

Shéhérazade �
13.10 Skunk Fu ! �
13.40 Le magazine

de la santé �
14.40 Allô, docteurs ! �
15.15 L'île rose �
15.45 Secrets du

grand Mékong �
16.40 Superstructures XXL
�

17.30 C l'info �
17.35 C à dire ?! �
17.50 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne,

le zoo impérial
19.55 Sur les traces

de Tintin

9.05 Point route �
9.10 Des jours

et des vies �
9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Faits divers, le mag
�

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Le choix 

de mon père �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.45 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Peter Smith.
1 h 45.  La réunion des
anciennes. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Jumelles,
mais pas trop �

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Dirk Regel. 2
heures.  

15.45 Bienvenue 
à la maison �

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Ariane Zel-
ler. 1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

10.30 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 tsrinfo
14.00 Tard pour Bar

Invités: Jean-Stéphane
Bron, Marie-Jeanne
Urech; Myret Zaki;
François Schaller; MXX.

15.05 Infrarouge
Elections au Conseil
Fédéral. Invités: Elisa-
beth Kopp, Suzette San-
doz, Jean-François Rime,
Christian Levrat, Chris-
tophe Darbellay, Fulvio
Pelli... 

16.15 Faut pas croire
16.40 Reba
17.05 Melrose Place
17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.10 Le chasseur 

du cap
de tempête �

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 L'Enfant de la nuit �
�

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Peter Levin.
1 h 45.  

16.35 New York
police judiciaire � �

Les oubliés. 
17.25 Grey's Anatomy � �

Tous coupables! 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.25 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Enquêtes réservées

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Rex
14.15 Arabesque
15.15 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Christiane
Lehérissey. 1 h 40.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.15 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 5: Famille Jan du
Chêne, canton de Vaud. 

23.03 Banco Jass
23.05 Le court du jour
23.10 Nouvo

Magazine. Multimédia.
15 minutes.  200e
numéro. Au sommaire:
«Le planeur à pattes». -
«Jean-Baptiste Nou-
vault, l'inventeur du lol».

23.25 Animaniak
0.00 La petite boîteuse
0.35 Nouvo

200e numéro. 
0.45 Dîner à la ferme �
1.35 Couleurs locales �
1.55 Le journal �

22.15 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 50. Inédit.  Episode
12. Les rescapés des éli-
minations entament la
dernière ligne droite. La
finale se profile en effet à
l'horizon: si tout se dé-
roule comme prévu, d'ici
deux petites semaines,
quatre candidats s'af-
fronteront pour rempor-
ter la quatrième édition
du jeu. 

0.05 Euro Millions �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: Alexandre
Pidoux. 50 minutes. 4.
Inédit.  A la vie, à la mort.
Elisabeth assiste une
femme dont le fiancé est
décédé. Elle se montre
déterminée à obtenir
l'autorisation de l'épou-
ser post-mortem. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �
0.38 CD'aujourd'hui �
0.40 Envoyé spécial �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Michel Galabru,
Claude Gensac, Samy Na-
ceri. Dans la série des
«Gendarmes», il était le
commandant Gerber, le
souffre-douleur attitré de
Louis de Funès. 

0.05 Tout le sport �
0.10 L'heure de... �
1.10 Sacrificium �
2.10 NYPD Blue �

23.05 Numb3rs �
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Stephen
Gyllenhaal. 3 épisodes.
Avec : Henry Winkler,
Rob Morrow, David
Krumholtz, Judd Hirsch.
Le caméléon. L'équipe de
Don prête main-forte à
un agent du FBI, bientôt
à la retraite, qui traque
un génie de l'escroquerie
depuis quelques années. 

1.50 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.45 Fractales, à la
recherche de
la dimension
cachée �

Documentaire. Sciences.
EU. 2008. Réal.: Michael
Schwarz et Bill Jersey.
Inédit.  Quel est le point
commun entre le chou
romanesco, le décou-
page du littoral et les
battements du coeur? 

23.40 Sauve qui peut,
la retraite ! �

1.05 Court-circuit

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
3 épisodes. Avec : Eva
Longoria-Parker. Tandis
que Susan essaie de
prouver que Katherine a
agressé sa fille, Lynette
pense que le coupable
n'est autre que Nick.

TSR2

21.05
Julie Lescaut

21.05 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vé-
ronique Genest. Julie
Lescaut découvre les
règles de l'immunité di-
plomatique lorsqu'elle
enquête sur l'ambassa-
deur du Belize, suspect
dans une affaire de
meurtre.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 30.
Episode 2. A peine dé-
barqués au Viêtnam, les
concurrents ont été mis
dans l'ambiance du jeu!
Cette année, la produc-
tion a décidé de faire
s'affronter les hommes
et les femmes. 

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2007. Crédit revolver.
Avec : Anne Richard. Un
certain Olivier Chabert
tue sa femme et ses en-
fants malgré l'interven-
tion de la Brigade crimi-
nelle, appelée en ur-
gence sur les lieux. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 45.  Au sommaire:
Grand voyageur: Sacha
en Tasmanie. - Un week-
end à Los Angeles. -
France: Jacques et La
Nonna. - «Grand voya-
geur: Christelle à Mada-
gascar». ..

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Tony
Wharmby. 3 épisodes.
Avec : Mark Harmon.
Deux hommes sont re-
trouvés assassinés à
bord d'un bateau de
Gibbs dans le port de
San Diego.

F5

20.40
L'École du pouvoir

20.40 L'École du pouvoir
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Raoul Peck.
Inédit.  Avec : Robinson
Stévenin, Elodie Na-
varre, Céline Sallette,
Thibault Vinçon. L'admi-
nistration française se
met au service des ré-
formes initiées par l'al-
ternance de 1981. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. Oasis.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 23.00 Club-
bing. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Klick �. Film.
Comédie. 22.15 Das R-
Team : Die rüstige Rent-
ner-Comedy. 22.45 Wir
müssen reden !. 

MTV

BBC E

20.15 Robin Hood. Child
Hood. 21.00 The Jona-
than Ross Show. Inédit.
Invités: Michael Sheen,
Lionel Richie, Vin Diesel,
The Sparks. 21.45 Only
Fools and Horses. The
Long Legs of the Law.
22.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invité: Lee
Mack. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Venezuela contacto.
16.15 Festa das vindi-
mas. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

6.10 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta. Le
grandi pianure (1/2).
15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
I migliori anni. 23.30
TG1. 23.35 TV 7. 2.15 Rai
educational. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rettungsflie-
ger. Der geheimnisvolle
Patient. 20.15 Der Alte �.
Inédit. Tod im Tierpark.
21.15 SOKO Leipzig �.
Inédit. Das Schwein.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show. Na-
chrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

18.30 Family Law. Il
quarto trimestre. 19.15
Sport Adventure. 19.45
Ambri Piotta/Lugano �.
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
6e journée. En direct.
22.35 Sportsera. 22.50
C'era una volta il West
���. Film. Western. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
L'amitié d'abord. 19.35
La Vie de famille. Nuit de
terreur. 20.05 La Vie de
famille. Le parcours du
combattant. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover. La famille
Giunta. 23.55 Culture
pub. 

RSI1

20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Patti chiari �.
22.15 Cold Case. Disco
Inferno. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo
notte. 23.25 Imagine Me
& You �. Film. Comédie
sentimentale. EU - GB -
All. 2006. Réal.: QL Par-
ker. 1 h 25.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Roxy. Fifures mul-
tiples. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
Invités: Kad Merad, Isa-
belle Mergault, Didier
Bénureau... 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.10 -77 kg messieurs.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2010. 19.00 -85 kg mes-
sieurs. Haltérophilie.
Championnats du
monde 2010. En direct.
21.00 World Open.
Snooker. 8es de finale. En
direct. 23.30 Inside
WTCC with.... 

CANAL+

PLANETE

18.20 Diana Krall Live in
Paris. Concert. Jazz.
1 h 5.  19.25 Paolo Fresu
Devil Quartet. Concert.
Jazz. 20.30 Gala Men-
delssohn. Concert. Clas-
sique. 22.05 Récital
Schubert. Gautier Ca-
puçon, Renaud Capuçon,
Frank Braley. 22.55 Clas-
sic Archive. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.55 Cruce de ca-
minos. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 U.C.O.. 23.10 Sa-
calalengua. 23.50 Los
oficios de la cultura. 0.15
La noche en 24 horas.
1.45 Gente. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Eine Sennerin zum
Verlieben �. Film TV. Sen-
timental. Inédit. 21.45
Tatort �. Und Tschüss.
23.15 Tagesthemen.
23.30 Pfarrer Braun �.
Ein verhexter Fall. 

19.10 Les chemins du
possible. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. La naissance de
Xada. 20.40 Mark & Olly
chez les Machiguengas.
Rites de passage. 22.20
Les Yes Men refont le
monde. 23.50 Parties de
plaisir�. Les fesses. 

23.30 Medium
Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Craig
Sweeny. 2 épisodes. Sal
alarme. Traumatisée par
l'assassinat d'un de ses
voisins, Allison fait ins-
taller chez elle une
alarme: le système tente
d'entrer en communica-
tion avec elle.

1.00 Amityville � �

Film. Horreur. EU. 2005.
Réal.: Andrew Douglas.
1 h 30.  

2.30 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 L'Enfer de la
mode. Film TV. Comédie.
EU. 2000. Réal.: Mark
Rosman. 1 h 40.  22.20
Son ex et moi �. Film.
Comédie sentimentale.
23.50 Jennifer Hudson :
La Story. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Se-
questro. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
Missing. 21.50 Criminal
Minds. Violenza pura.
22.40 Persone sconos-
ciute. Senza respiro. 

19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Croco-
dile Dundee : Ein Kroko-
dil zum Küssen � ��.
Film. Aventure. Aus.
1986. Réal.: Peter Fai-
man. 1 h 45.  21.45 Box
Office. 22.20 Sport ak-
tuell. 23.00 Pulp Fiction
� ���. Film. Thriller. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 Ab auf die Alp!.
Wie Städter zu Sennen
Werden. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Arena �. 23.45
Tagesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Philippe Ka-
terine, Karl Lagerfeld.
20.50 Neuilly sa mère !
�. Film. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Gabriel Ju-
lien-Laferrière.  22.20 X-
Men Origins :
Wolverine�. Film. Action. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Eröff-
nung Cannstatter Volks-
fest. Invités: Stefan Map-
pus, Wolfgang Schuster,
Christoph Sonntag...
21.45 Aktuell. Mit Wet-
ter. 22.00 Nachtcafé.
Alles Lüge oder was?
23.30 Studio Richling.
5.00 Planet Wissen. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Das Supertalent. 22.15
Mirja Boes live ! , Er-
wachsen werde ich
nächste Woche ! !. 

TMC

18.50 L'Agence tous
risques. Un quartier an-
glais. 20.25 Music in the
City. 20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 40.
22.20 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 0.05 New York po-
lice judiciaire �. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
RTL9 Family : Matilda �.
Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Danny DeVito.
1 h 45.  22.20 Jean-
Claude par Van Damme.
Invité: Jean-Claude Van
Damme.  

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, le
Canal sportif, Clin d’œil,
Minute Fitness, Mini Mag,
Ma foi c’est comme ça 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays neuchâtelois,
Météo régionale 19.30, 
20.20, 21,20, 22.20
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20 20.00, 
21.00, 22.00 Antipasto

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Session Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Notes d’équinoxe 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.42 EspaceJazzZ
0.00 EspaceJazzZ

RADIOS
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En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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14 17
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Lundi Mardi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: ouest, 1 à 4 Bf, rafales
Niveau du lac: ??? m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: ouest, 1 à 4 Bf, rafales
Niveau du lac: ??? m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,77 m 

10 13

13 16

12 16

11 14

9 12

12 15

12 16

9 12

13 16

10 13

10 13

12 16

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 7 h 22
Coucher: 19 h 27

Lever: 19 h 24
Coucher: 8 h 30

Ils sont nés à cette date:
Pedro Almodóvar, cinéaste
Howard Hughes, industriel

Vendredi
24 septembre 2010

Saint Gérard Dernier quartier: 01.10

MILLIARDAIRES

Richissime papa de Facebook
Le fondateur du réseau social
Facebook, Mark Zuckerberg,
26 ans, est dorénavant plus
riche que le patron du géant
informatique américain
Apple, Steve Jobs, selon le
classement des 400 plus
grosses fortunes américaines
diffusé hier par le magazine
économique «Forbes».
Le fondateur de Microsoft,
Bill Gates, occupe toujours la
première place de ce
classement des hommes les
plus riches des Etats-Unis
avec une fortune, en hausse
de 4 milliards de dollars en
un an, estimé à 54 milliards.
On trouve juste derrière lui
les milliardaires Warren
Buffett et Larry Ellison et à la
35e place le jeune fondateur
de Facebook. Avec une
fortune estimée à
6,9 milliards de dollars, Mark
Zuckerberg devance le patron
d’Apple, Steve Jobs, de sept
places et de 100 millions de
dollars.
Le jeune patron devrait
d’ailleurs annoncer dans
quelques heures qu’il donne
100 millions de dollars aux
écoles publiques de la ville
de Newark, près de New
York. Mark Zuckerberg n’est
pas originaire de cette ville
du New Jersey dont il a
rencontré le maire durant
l’été, selon le «New York
Times» qui a rendu public ce
don.
Mark Zuckerberg doit
officialiser l’information dans
l’émission de télévision de la
présentatrice vedette Oprah

Winfrey. Mark Zuckerberg
fait l’objet d’un portrait à
charge sans pitié dans le film
«The Social Network», un

thriller plein de trahisons,
d’élitisme et de cupidité qui
sortira le 1er octobre aux
Etats-Unis. /ats-afp

MARK ZUCKERBERG Le créateur de Facebook devance désormais
Steve Jobs d’Apple dans le classement des 400 plus grosses fortunes
américaines diffusé hier par le magazine «Forbes». (KEYSTONE)

INSOLITE

Nature pleine de cocaïne
Les eaux de la réserve naturelle espagnole
d’Albufera ont été étudiées par l’Université de
Valence qui révèle que de la cocaïne et de
l’ecstasy y ont été retrouvées ainsi que
d’autres drogues. L’analyse de cette eau a été
faite après que des scientifiques ont voulu
savoir quels résidus la drogue laissait dans
l’urine des consommateurs. Et les résultats
sont sans appel, comme l’explique l’auteur de
l’étude, Yolanda Pico: «Les résultats ont
confirmé la présence de drogues comme la
cocaïne, les amphétamines, la codéine, la
morphine et le cannabis dans les eaux de

surface du parc naturel d’Albufera, dans des
quantités qui vont de 0,06 à 78,78
nanogrammes par litre.» Finalement, ce sont
14 drogues qui ont été retrouvées dans les
eaux du lac de l’Albufera et notamment de la
cocaïne et de l’ecstasy. Et ce sont dans les
eaux situées au nord du lac, plus proches
des discothèques et de la population, que les
plus grandes concentrations ont été
retrouvées. D’autres études doivent être
faites sur le sujet afin de mesurer les risques
d’une telle concentration de drogue dans
l’eau. /ats-afp

COLOMBIE Un danseur de la compagnie américaine Pilobolus se produit sur la scène du théâtre Julio Mario
Santodomingo, à Bogotá, dans une œuvre intitulée «Shadowland». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La magnificence
d’un vrai automne
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les
mathématiques météo: des
nuages à la pelle plus des fortes
pluies est égal à des degrés en
moins. Vous ajoutez le fait qu’il
s’agit d’un front froid, vous

pourrez retrancher d’autres produits du Père
Celsius ces prochains jours. Ce n’est donc
que le début du commencement de la
mauvaise saison.
Prévisions pour la journée. S’il vous a échappé
que le calendrier a passé sur la case
automne, vous avez en tout cas sous les yeux
un joli spécimen. Les nébuleux font leur
mauvaise tête et les pluies s’en donnent à
cœur joie. Les performances du mercure sont
inversement proportionnelles, il culmine à 16
degrés.
Les prochains jours. Les réjouissances
automnales se poursuivent, tristounet et frais.

Les ultraviolets
sont exclus de la
grande fête des
nébuleux, ils ne
vous gênent
à coup sûr pas.
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La robe rose
Rose. Sa fine robe vous obnubile.
Ou serait-ce ses jambes démesurées?
Non, plutôt sa bouche pulpeuse qui dévore les filets de
perche.
Sur la terrasse neuchâteloise surplombant l’eau qui brille
de mille feux, pas de brise marine, un soleil de plomb.
Son joli minois rayonne mais d’imposantes lunettes de
soleil de marque italienne cachent ses grands yeux bruns.
Bottines de luxe et sac en cuir hors de prix à ses pieds.

Vous essayez de ne pas la regarder. Replongez la
fourchette dans votre salade aux perchettes polonaises.
Vous tentez tant bien que mal de regarder votre collègue
vis-à-vis et de suivre son récit sur la prochaine Saint-
Martin en Ajoie et les plans pour la Fête des vendanges ce
week-end.
Vous vous remémorez la première fois que vous l’avez
vue six mois plus tôt. Vous vous attendiez à un homme en
costard-cravate strict et elle était apparue comme par

magie. Ses explications horlogères et joaillières avaient
beau être claires, vous n’aviez d’yeux que pour elle et
tentiez de cacher votre émoi. Drôle et intelligente pour
couronner le tout.
Sa carte de visite en main, vous aviez longuement hésité.
Un courriel maladroit sans réponse plus tard et la belle
croisée accompagnée avait enterré vos dernières
illusions...
La robe rose? A ranger au rayon des fantasmes.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne très nuageux 210

Genève peu nuageux 230

Locarno beau 240

Nyon peu nuageux 230

Sion beau 240

Zurich beau 210

En Europe
Berlin beau 220

Lisbonne très nuageux 210

Londres pluvieux 150

Madrid très nuageux 220

Moscou très nuageux 90

Nice peu nuageux 230

Paris pluvieux 200

Rome beau 250

Vienne peu nuageux 210

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 230

Nairobi peu nuageux 200

Tunis peu nuageux 210

New Delhi très nuageux 220

Hongkong très nuageux 280

Sydney très nuageux 170

Pékin beau 250

Tel Aviv beau 280

Tokyo pluvieux 170

Atlanta beau 230

Chicago très nuageux 180

Miami très nuageux 280

Montréal beau 90

New York peu nuageux 220

Toronto peu nuageux 120
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