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au démantèlement
de l’assurance-chômage

Unia, Syndicat de la
communication, SEV,
SSP – le syndicat
des services publics.

Votation du 26 septembre 2010

A eux les bonus?
A nous les malus?
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ASSURANCE CHÔMAGE
Doris Leuthard juge indispensable de réduire une dette
de plus de sept milliards de francs. Interview. >>>PAGE 21
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FOOTBALL
L’UEFA
chasse
les dettes

A l’image du Barça et de
Puyol, certains clubs
européens pourraient
être privés de Ligue des
champions s’ils sont
trop endettés. L’UEFA
menace de sévir dès la
saison 2013. >>> PAGE 15

KE
YS

TO
NE

FOOTBALL

Arbitrage amateur
en perte de vitesse
Un quart du corps arbitral
pose problème à l’Association
neuchâteloise de football.
En cause: un manque de
sérieux et de motivation pour
assumer, sur le long terme, une
tâche aussi indispensable
qu’ingrate. >>> PAGE 17
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Une panne de courant
gênante à Landeyeux
Le centre de traitement et de réadaptation de Landeyeux a
été privé d’électricité dimanche de 19h50 à 21 heures
environ. Le frère d’un patient dit avoir eu peur pour lui,
mais Hôpital neuchâtelois nuance les risques. >>> PAGE 11

NEUCHÂTEL

Autodesk recrute
en format géant
Autodesk est sur le point
d’ouvrir un nouveau
département à Neuchâtel et
recrute de façon originale:
l’entreprise a placardé des
affiches en format mondial en
ville, invitant les jeunes talents
à la contacter. >>> PAGE 9

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

ÉLECTION

Huit, mais sans UDC!

Le fauteuil de Frédéric Hainard motive: une femme et
sept hommes se sont annoncés pour l’élection
complémentaire. Mais pas l’UDC qui se sent trahie
par le PLR. Erard fait sa mise au point! >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

La Béroche s’expose
avant de faire la fête

FÊTE DES VENDANGES Dans dix jours, la Béroche participera,
avec enthousiasme selon ses représentants, à la Fête des vendanges de Neuchâtel.
En avant-goût, elle se dévoile depuis hier à travers une exposition à Marin. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON
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UNE NEUCHÂTELOISE TÉMOIGNE

Massacre aux Iles Féroé
Plus de 800 globicéphales

noirs, une espèce de
dauphins protégée en
Europe, ont été massacrés
cet été aux Iles Féroé.
Une tradition ancestrale
que dénonce la Sea Shepherd
Conservation Society,
une organisation qui s’est
rendue sur place en août.
Une Neuchâteloise était
du voyage.
Elle raconte sa mission.

>>> PAGE 14

Dans le cadre du millénaire de la ville de
Neuchâtel, la Lanterne magique invite les
9400 élèves neuchâtelois de primaire à imagi-
ner leur ville dans 1000 ans. Les meilleures
créations seront récompensées et présentées

au public. Les deux ou trois «Grand Prix» au-
ront même l’occasion de créer un vrai court mé-
trage avec le réalisateur Jonas Raeber, considéré
comme l’un des meilleurs cinéastes d’animation
suisses, dans son studio de Lucerne. >>> PAGE 5
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LA LANTERNE MAGIQUE

Imaginer sa ville en 3011



FORUM L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 14 SEPTEMBRE 2010 2

Les Huaorani vivent en autarcie
précaire dans la forêt primaire
amazonienne, en territoire
équatorien. Ils passent pour être
une des peuplades parmi les plus
farouches de la planète. Lorsqu’en
1984 notre pirogue accosta près de
quelques huttes de palmes tressées,
mon ami Claude et moi
découvrîmes une petite tribu
accueillante mais réservée, guère
curieuse de ces deux blancs un peu
perdus et maladroits qui ne
possédaient rien qui puisse les
intéresser, pas même ces couteaux
suisses aux fonctions
incompréhensibles et aux lames
ridicules. Avec un guide de
circonstance et deux indiens de ce
premier village, nous avons
descendu durant deux semaines les
méandres du petit rio Nushino,
passant d’un groupe à l’autre au
rythme paresseux de nos coups de
pagaie.

Dans son ouvrage «Age de
pierre, âge d’abondance»,
l’anthropologue Mashall Sallins
développe la thèse selon laquelle

les membres des tribus dites
primitives limitent volontairement
leurs besoins, ce qui leur permet
de limiter également le temps
qu’ils consacrent au travail
productif. Ils peuvent donc utiliser
une part importante du temps qui
leur reste à des activités sociales ou
culturelles. En ce sens les sociétés
de chasseurs-cueilleurs ne seraient
pas des sociétés de pénurie mais
bien plutôt des sociétés
matériellement satisfaites.

Nous avons été frappés par
l’habileté avec laquelle les indiens
font du feu, se déplacent sur les
rios et dans la forêt, utilisent leurs
lances et leurs sarbacanes, toutes
activités qui les passionnent. Ils
aiment se grimer, orner leur corps
de plumes et de bijoux d’os et de

bois. Ils manifestent en revanche
beaucoup de dilettantisme envers
les techniques de cuisson des
aliments par exemple, et
n’attribuaient aucune valeur à nos
lampes torches, boussole, filtre à
eau, chaussures ou vêtements,
objets inutiles à leurs yeux.

Les Huaorani s’entourent de
toutes sortes d’animaux, singes,
perroquets, insectes géants. Ils se
regroupent le soir dans une case
commune et les hommes
racontent minutieusement, avec
force gestes et bruits divers, leur
expédition de la journée. Ils se
régalaient de nos tours de cartes et
adoraient faire des plaisanteries,
parfois à nos dépens.

Alors, société paradisiaque? Sans
doute pas vraiment. On relève

parmi les causes principales de
mortalité les vendettas entre
groupes, les morsures de serpents,
les maladies importées. Les
vieillards sont rares et
apparemment peu honorés. Les
signes de consanguinité et de
malnutrition sont fréquents. Nul
doute cependant que cette
population désire continuer à vivre
selon ses traditions, en isolement
volontaire dans la forêt.

Comme tous les peuples
premiers, les Huaroani sont-ils
condamnés à l’acculturation et à
l’assimilation forcée, consacrant
ainsi le triomphe planétaire de
«l’homo economicus»? Peut-être
pas.

Leur territoire, bien que faisant
depuis 1979 partie du parc

Yasuni, reconnu par l’Unesco
comme étant la zone de la plus
grande biodiversité de la planète,
subit les assauts des forestiers et
des chercheurs d’or, sans parler
des missionnaires, des touristes et
des médias. Il est surtout victime
d’une intense activité pétrolière.

Pour préserver ce gigantesque
poumon vert, d’un intérêt
écologique évident, le président
de l’Equateur Rafael Correa a
lancé le plan Yasuni-ITT. Ce plan
propose d’interdire définitivement
l’exploitation du sous-sol en
vendant en contrepartie de ce
sacrifice des bons d’Etat sur le
marché mondial. Les intérêts de
ce capital international devraient
permettre de sanctuariser la flore,
la faune et les peuples de cette
immense région. En cas de
réussite du projet, le monde des
Huaorani offrirait ainsi le premier
exemple d’une société
traditionnelle non promise à la
disparition prochaine, riche
d’enseignements à bien des
égards.

L’
in

vi
té Nouvel espoir pour les indiens d’Amazonie

Nous avons été frappés par l’habileté avec laquelle
les indiens font du feu, se déplacent sur les rios
et dans la forêt, utilisent leurs lances et leurs sarbacanes,
toutes activités qui les passionnent
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Le clin d’œil du lecteur
Sur ce cliché d’Alexandre Dell’Oivo, de La Chaux-de-Fonds, la Voie Lactée, Andromède, et
les Pléiades dominent l’antenne du Mont Cornu. www.arcinfo.ch, www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Cette lectrice revient sur le bon
accueil qui lui a été fait à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

J’aimerais faire part de
mon excellente expérience
aux urgences de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 3 septembre 2010.

Arrivée à 22h30 avec de
sévères maux de ventre du
côté droit, j’ai tout de suite
été prise en charge par
l’équipe des urgences,
malgré l’affluence et l’heure
tardive.

J’ai été rassurée par un
personnel compétent et
calme et on m’a administré
un calmant très rapidement.
Après un court temps
d’attente, une doctoresse m’a
donné un diagnostique
précis et clair.¨Transférée
ensuite dans une chambre,
une infirmière m’a pris en
charge de manière
professionnelle malgré son
importante charge de travail.

Le lendemain, dès 8h, la
doctoresse est revenue me

voir, et j’ai passé une
échographie. Trente minutes
plus tard, on m’amenait au
bloc opératoire, après
m’avoir fait rencontrer le
médecin anesthésiste qui
m’a expliqué la procédure et
m’a rassurée. Elle a
également pris le temps de
répondre à toutes mes

questions.
Tout le personnel, de

Paulo le transporteur, aux
dames de ménage en passant
par les médecins assistant,
Etienne, le garçon de salle, et
bien sûr les infirmières a été
parfait, professionnel et
empathique.

Mon séjour de 48 heures

s’est parfaitement passé, sans
angoisse et je sais que je
serais suivie par une équipe
superqualifée, ce qui me
donne confiance.

Bravo à tout le personnel,
qui jour après jour, fait un
énorme travail, dans des
conditions pas toujours
idéales, mais sans jamais
remettre le professionnalisme
et surtout le côté humain de
côté.

JANIQUE VON KÄNEL

LA CHAUX-DE-FONDS

Suprématie des Etats-Unis
Ce lecteur critique la suprématie des
Etats-Unis, notamment sur les plans
économique et culturel.

L’Amérique a gagné la
troisième guerre mondiale,
elle est culturelle. En
contrepartie de l’aide militaire
des «United States of
America» pour vaincre le
nazisme pendant la Deuxième
Guerre mondiale, nous
devons en Europe acheter
notre pétrole en dollars et
favoriser la suprématie de

l’économie du marché
américain.

Et sur le plan culturel,
accepter dans nos salles de
cinéma une majorité de films
de l’oncle Sam, ceci pour que
nous soyons mieux pénétrés
de la culture américaine.

Dans ce but, les yankees
peuvent venir en douceur
imposer une sauvage
politique expansionniste.

C’est peut-être aussi pour
cette raison que nous
sommes obligés de supporter
sur nos ondes radiophoniques

une majorité de chansons en
anglais. Ainsi un bon
pourcentage de la
population est devenu
apathique puisqu’elle écoute
des chansons sans les
comprendre. Pour exemple, il
faut distraire une vache avant
de pouvoir la traire. Et le
mimétisme fonctionne très
bien puisque certaines
banques, et notamment
l’Union de banques suisses,
en ont pris de la graine.

JAMES GIRARDAT

NEUCHÂTEL

HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS La diligence de son personnel a été
appréciée par une lectrice. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER) ● Signatures Les textes

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

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

● Réserves Les injures,

attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.

● Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39

2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch
● Rédaction L’Impartial Rue

Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

Rappel de la marche à suivre
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TABLE RONDE
Faut-il croire au solaire?
«Faut-il croire au solaire?» C’est le thème d’une table ronde qui se tiendra demain, à 19h, au CPLN,
à Neuchâtel. Elle réunira Raphaël Domjan (photo), de PlanetSolar, Philip Lauper, de Swiss Solar
Mobility, Pascal Nussbaum, de Goldinc com, Joël Sunier, de Swisspirit, enfin le conseiller d’Etat
Claude Nicati. Modérateur: Nicolas Willemin, rédacteur en chef de «L’Express /L’Impartial». /réd
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Ex-président de la
commission d’enquête
parlementaire et candidat de
la gauche au Conseil d’Etat,
Patrick Erard dit avoir la
conscience tranquille. Il prend
position au sujet de la
demande de récusation
annoncée par Frédéric
Hainard.

PASCAL HOFER

«On verra si la nuit
porte conseil...»
Dimanche soir, au
téléphone, Patrick

Erard avait souhaité ne pas
commenter à chaud la demande
de récusation émise à son en-
contre par Fédéric Hainard (no-
tre édition d’hier). Une nuit
plus tard, le candidat des Verts –
et des autres partis de gauche –

au Conseil d’Etat a choisi de
prendre position: «Cette tenta-
tive de déstabilisation est ratée,
puisque, lundi matin, je me suis
rendu à la chancellerie pour dé-
poser ma candidature.»

Le délai était fixé à midi. La
liste des candidats est mainte-
nant définitive (lire ci-dessous).

Aux yeux de Frédéric Hai-
nard, la candidature de Patrick
Erard remet en cause le travail
mené par la commission d’en-
quête parlementaire (CEP) qui
investigue sur les faits reprochés
au ministre. Une CEP dont ce
même Patrick Erard a démis-
sionné jeudi passé.

«Je constate que nous n’avons
pas la même notion du devoir
de réserve», commence par dé-
clarer le député Vert, allusion au
fait que le conseiller d’Etat dé-
missionnaire, dimanche soir sur

la TSR, a développé certaines
des questions de fond sur les-
quelles travaille la CEP. «J’ob-
serve surtout que Frédéric Hai-
nard a tenu des propos fantaisis-
tes et mensongers.»

Patrick Erard explique: «Au
moment de la nomination de la
CEP, Frédéric Hainard avait an-
noncé qu’il ne démissionnerait
pas avant qu’elle rende son rap-
port. La perspective d’une élec-
tion complémentaire au Conseil
d’Etat était alors inexistante.
Pour ma part, j’ai entamé ma ré-
flexion au sujet d’une éven-
tuelle candidature après que
Frédéric Hainard a annoncé sa
démission. En outre, comme
chacun des trois autres mem-
bres de la CEP, je n’ai fait que
poser des questions aux person-
nes que nous avons entendues.
Avec pour seul but de remplir le

mandat que le Grand Conseil
nous avait attribué. Je n’ai ja-
mais porté de jugement, jamais
émis le moindre avis, jamais
posé de question orientée. Bref,
j’ai la conscience tranquille.»

Le candidat de la gauche
ajoute: «Comme les trois autres
membres de la CEP, je n’avais
rien demandé. Les quatre, nous
avons tout simplement été d’ac-
cord de remplir ce mandat.»

Voilà pour la réaction pre-
mière. Car dans un second
temps, Patrick Erard ne cache
pas son énervement: «Frédéric
Hainard est la cause de l’enquête
menée à son sujet. C’est lui, en-
suite, qui a choisi de démission-
ner. Et voici qu’il se pose en vic-
time! C’est un peu détestable.
C’est le pyromane qui accuse les
pompiers. Il a le droit d’adresser
une demande de récusation.
Mais il faut se souvenir d’où
viennent les problèmes. J’espère
que la population fera la diffé-
rence entre ceux qui sèment la
zizanie et ceux qui essaient de
rassembler les uns et les autres.»

Au final, Patrick Erard est
amer: «La campagne a visible-
ment débuté. Par la faute de
quelques personnes, elle ne le
fait pas sous de bons auspices.
Mais j’espère que nous pour-
rons rapidement passer aux
choses sérieuses. Pour notre
part, nous mènerons campagne
sur la base des propositions que
nous avons à faire pour le bien
du canton.» /PHO

PATRICK ERARD «J’espère que la population fera la différence entre ceux
qui sèment la zizanie et ceux qui essaient de rassembler les uns et les
autres.» (DAVID MARCHON)

PATRICK ERARD

Frédéric Hainard, «c’est le pyromane
qui accuse les pompiers»

L’Union démocratique du centre (UDC)
renonce finalement à conquérir le fauteuil
libre au gouvernement neuchâtelois. La
faute au Parti libéral-radical (PLR), qui
«persiste à vouloir être majoritaire au
Conseil d’Etat», communique en substance
le parti. Yvan Perrin souhaitait un soutien
inconditionnel des PLR pour son candidat,
Blaise Courvoisier en l’occurrence. Comme
la gauche l’a fait avec le Vert Patrick Erard.
«En entrant dans une équipe prête à nous
recevoir, notre candidat aurait trouvé un
espace de liberté. Il aurait pu exprimer ses
qualités», commente le président cantonal.
Dans la configuration choisie par le PLR,
«nous n’aurions eu aucune chance de nous
exprimer. Et nous ne sommes pas d’accord
d’être les comptables d’un bilan
désastreux», poursuit le conseiller national.
Qui ressent cette attitude comme une
déclaration de guerre. «Mais nous
choisirons la date et le lieu» du duel,
poursuit le policier de La Côte-aux-Fées. Le
gant est jeté, l’UDC continuera donc de se
sentir dans l’opposition, quel que soit le
nom de celui qui remportera cette élection
complémentaire. Petit paradoxe, l’UDC ne
voue cependant pas le candidat PLR Thierry
Grosjean aux gémonies. Pas encore, du
moins: l’UDC souhaite l’auditionner avant de
lui apporter ou non son soutien. Cette
parenthèse fermée, la bataille contre le PLR

reprendra en vue des élections fédérales, à
l’automne 2011. «Au vu des circonstances,
un apparentement est exclu!», tonne Yvan
Perrin. Qui se projette dans la prochaine
législature. «Si je suis brillamment réélu au
National, je serai candidat au Conseil d’Etat
neuchâtelois en 2013.»

«Nous avons tout entendu de l’UDC»,
dédramatise Christian Blandenier, pour qui

les portes restent ouvertes. Le vice-
président du PLR neuchâtelois veut compter
sur toutes les forces de droite afin de
continuer les réformes entreprises. «Je
crains que si le gouvernement bascule à
gauche, cela ne se traduise par un blocage
des travaux qu’il reste à mener dans le
canton.» Il importe donc pour Christian
Blandenier de ne pas s’attarder sur le
nouveau remue-ménage provoqué dimanche
par Frédéric Hainard (lire ci-dessus), tourner
la page et se concentrer sur les questions
politiques.

Reste que le renoncement de l’UDC
procure un large sourire à Pierre-Alain
Storrer, prêt à tirer les marrons du feu.
Candidat refoulé par l’UDC, en avril 2009,
pour le 2e tour de l’élection au Conseil d’Etat
alors qu’il avait récolté le plus de voix,
l’industriel retraité revient sur le devant de la
scène. Sous les couleurs dissidentes du
Parti bourgeois-démocratique. «L’UDC ne va
pas me soutenir. Mais je vais prendre des
voix car j’étais apprécié dans le parti»,
imagine Pierre-Alain Storrer. Lequel s’en
prend maintenant aux errances des libéraux-
radicaux pour s’assurer une vitrine. «Ils ont
commis trois fautes: avoir présenté Frédéric
Hainard, vouloir conserver la majorité au
gouvernement et ne pas tirer les
conséquences de cette affaire. Quel manque
de panache!» /ste

L’UDC renonce à l’élection et déclare la guerre au PLR

PIERRE-ALAIN STORRER Le candidat PBD
pense bénéficier du renoncement de l’UDC.

(DAVID MARCHON)

Huit candidatures
● PLR Thierry Grosjean, 54 ans,

Auvernier, a été sollicité par
son parti afin de conserver le
siège libéral-radical, abandonné
par Frédéric Hainard.

● Gauche unie Parick Erard, 50
ans, La Chaux-de-Fonds,
membre des Verts, il a reçu le
soutien des partis de gauche,
hormis Solidarités qui votera
tout de même pour lui.

● PBD Pierre-Alain Storrer, 64 ans,
Neuchâtel, est en passe de fonder
la section neuchâteloise du Parti
bourgeois-démocratique, issu de
la dissidence d’avec l’UDC.

● PDC Marc Eichenberger (36
ans), Les Brenets. Le
démocrate-chrétien est entré à
l’exécutif de son village.

● PEV Didier Rochat, 46 ans, est
vice-président depuis l’an
dernier du Parti évangélique,
section Neuchâtel.

● Entente Didier Gasser, 45 ans,
Travers, était déjà candidat en
2009. Il rallie l’Entente
cantonale neuchâteloise.

● Indépendante Martine Kurth, 44
ans, Neuchâtel, lance une liste
indépendante intitulée «1er Mars:
refonder la République».

● Indépendant Daniel Licodia, 43
ans, Corcelles, conseiller
général, ce commerçant se
présente sans étiquette. /ste

Situation problématique
La double casquette de candidat et d’ancien

président de la CEP portée par Patrick Erard est
problématique, a déclaré hier à l’ATS Olivier
Haussener, président du Grand Conseil (dans un
communiqué, le PLR indique pour sa part qu’il
s’est demandé s’il allait «faire valoir ses doutes
sur la légitimité du candidat de gauche en
fonction de sa présence à la tête de la CEP»).

La CEP et le bureau du Grand Conseil ont
demandé un avis de droit auprès du Service
juridique de l’Etat et de Pascal Mahon,
professeur à l’Université de Neuchâtel (ces avis
de droit n’ont pas été demandés par Frédéric

Hainard et son avocat, comme indiqué par erreur
dans notre édition d’hier). Deux questions
principales leur ont été posées: la CEP peut-elle
fonctionner à trois personnes? Et quelle est la
validité des travaux qu’elle a menés jusqu’à
présent?

Le mandat confié à la commission d’enquête
ne prévoyait pas l’éventualité d’une élection
complémentaire au Conseil d’Etat, ni la démission
d’un membre de la commission. Frédéric Hainard
ne manquera probablement pas de tirer parti de
ce vide juridique et, dans la foulée, de peser sur
la campagne électorale. /ats-réd
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Thierry Grosjean
va-t-il sauver
le siège PLR?

Participation: 830 votes

OUI
44% NON

56%
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L'Auberge d'Hauterive
Croix d'Or 9 - 2068 Hauterive

cherche pour entrée immédiate 
ou à convenir un

Commis de cuisine 
et aide de cuisine

Veuillez nous contacter au 
tél. 032 753 17 98
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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège
est à Cressier près de Neuchâtel. Nous construisons, développons et
produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous
livrons aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le
domaine des eaux usées.

Nous recherchons pour de suite ou à convenir, les collaborateurs suivants :
____________________________________________________________

Pour renforcer notre département montage, un :

Technicien de service (Suisse et étranger)

Souhaitez-vous :
• Effectuer des mises en service, des réparations et des travaux

d’entretien sur nos pompes et sur des installations de nos clients
• Assembler de nouvelles pompes dans notre atelier de montage
• Exercer une activité variée et intéressante de manière

indépendante

Possédez-vous :
• Une formation mécanique et technique avec quelques années

d’expérience dans le domaine de l’assemblage
• De bonnes connaissances de français, d’allemand et d’anglais
• Un âge entre 25 et 45 ans

_____________________________________________________________

Pour renforcer notre atelier de réparations, un :

Monteur (Suisse)

Souhaitez-vous :
• Effectuer des réparations et entretiens de pompes et

d’installations dans nos ateliers et auprès de notre clientèle en
Suisse

Possédez-vous :
• Une formation mécanique avec quelques années d’expérience

dans le domaine du montage
• De bonnes connaissances de français et d’allemand
• Un âge entre 28 et 40 ans

_____________________________________________________________

Nous offrons :
• Un environnement familial avec 200 collaborateurs en suisse et

environ 350 dans le monde entier
• Un domaine d’activité varié et passionnant
• Poste stable avec de bonnes conditions sociales

Vous vous sentez concerné?
Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de
candidature.

EMILE EGGER & CIE SA
Département du personnel
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

SWISS ENGINEERED PUMPS SINCE 1947

OFFRES D’EMPLOI
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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: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 200.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 7 224.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 149.– (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: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–. Modèle illustré (équipements supplé mentaires incl.): 
Clio S TCe 100, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 129 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 200.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 17 200.–. Renault recommande 

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52 www.renault.ch

SYSTÈME DE 
NAVIGATION* 
OFFERT!

ACTION PROLONGÉE 

+ 15 JOURS

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

 ou
Prix catalogue dès Fr. 17 200.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 13 200.–

dès Fr. 149.–/mois1

Leasing 1,9%
Inclus:
• 6 airbags
• Lève-vitres électriques avant
• Projecteurs antibrouillard
•  5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP
• Garantie: 3 ans/100 000 km
• etc.
Aussi disponible en Grandtour 
(break). Avec volume de coffre 
jusqu’à 1 277 litres. 

CLIO

présentent

SALLE POLYVALENTE DU CPLN
MALADIÈRE 84 - NEUCHÂTEL

TABLE RONDE
Mercredi 15 septembre 2010 à 19h
«FAUT-IL CROIRE AU SOLAIRE?»

Entrée libre

Seront présents:
Raphaël Domjan, président et skipper de
Planet Solar, co-auteur de l'ouvrage de
même nom aux Editions Favre.
Philippe Lauper, vice-président de
Swiss Solar Mobility et membre
de l'équipe Solar Impulse.
Claude Nicati, conseiller d'Etat,
chef du département de
la gestion du territoire.
Pascal Nussbaum,
CTO de Goldinc Com SA.
Joël Sunier, responsable du projet de véhicule solaire Swisspirit.

Modérateur: Nicolas Willemin, rédacteur en chef de
L'Express / L'Impartial.

Organisation: Haute Ecole ARC gestion, CPLN et Payot Libraire

nt et skipper de
'ouvrage de

avre.
ident de
mbre

'Etat,

u projet de véhicule solaire Swisspirit.

emin, rédacteur en chef de

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

cuisinière, etc.
Et jusqu’à 40% sur frigos

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

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

une personne avec patente
café-restaurant

région NE

Tél. 078 857 41 48

ACHETONS CHER
au comptant

PEINTURES SUISSES
PEINTURES ANCIENNES

(MÊME EN MAUVAIS ÉTAT)

ART CHINOIS
ANTIQUITÉS

LIVRES ANCIENS
LIVRES D’ART

estimations gratuites à domicile
SUCCESSIONS COMPLETES

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76 / 079 647 10 66
galeriejeannelester@bluewin.ch 

AVIS DIVERS
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www.ecole-plus.ch

Nous vous coNseilloNs saNs eNgagemeNt
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com
ptab

ilité

• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 18 septembre jeudi 16 septembre à 12h
Mardi 21 septembre jeudi 16 septembre à 12h
Mercredi 22 septembre vendredi 17 septembre à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 17 septembre à 17h au
mardi 21 septembre 2010 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Express ne paraîtra pas
lundi 20 septembre 2010.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Colombier
Ruaux 18

Duplex dans
les combles
de 160 m2
Pour date à convenir

Cuisine agencée,
séjour avec balcon
3 chambres,
colonne de lavage
2 salles d’eau,
2 pièces sur
mezzanine
Loyer Fr. 2200.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À LOUER
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PUBLICITÉ

BIENNE

Mystère complet
autour du forcené

La police bernoise ignore si le
forcené de Bienne est toujours
en vie. Depuis qu’il est revenu
près de son domicile dans la
nuit de jeudi à vendredi, tirant
sur un agent, elle dit n’avoir eu
aucun contact direct ou indirect
avec lui.

Pour tenter d’entrer en con-
tact avec cet homme de 67 ans,
les forces de l’ordre ont placardé
et largué par avion des centai-
nes de flyers sur le quartier des
Tilleuls et les forêts situées aux
alentours de Bienne. Sur ces do-
cuments figure le message
adressé dimanche au fugitif par
un de ses proches, qui y apparaît
en photo.

La police, qui part désormais
du principe que le forcené ne lit
pas forcément les médias, pense
que ces flyers peuvent permet-
tre de l’atteindre. Le but est de le
convaincre de se rendre sans
violence, a indiqué hier devant
la presse Christof Kipfer, chef
de la police judiciaire.

En attendant d’y parvenir ou
de retrouver son corps, la police
cantonale, renforcée par des
unités grisonnes, va continuer à
mener son action. Commencée
comme un fait divers, celle-ci
est en train de devenir une des
plus grosses de l’histoire des for-
ces de l’ordre bernoise, selon
Christof Kipfer.

De leur côté, les spécialistes de
la police tentent toujours d’éta-
blir un profil précis du forcené,
dont une nouvelle photo a été
publiée sur internet. «Nous ai-
merions apprendre à le connaî-
tre, savoir quelles sont ses pen-
sées, ses sentiments, ses plans», a
expliqué Christof Kipfer.

Il a rappelé que «si normale-
ment, on sait qui est le crimi-
nel», dans ce cas, «on ne sait pas
qui on cherche». Le fugitif vi-
vait de manière isolée, n’avait
pas de hobby, ne faisait pas par-

tie d’une association et n’avait
aucune personne de confiance,
a énuméré le chef de la police
judiciaire.

A la recherche du moindre
nouveau détail qui pourrait les
faire avancer, les forces de l’or-
dre ont procédé hier à de nou-
velles investigations dans la
maison et le jardin du fugitif,
notamment pour voir s’il n’y a
pas enterré quelque chose. Pour
ce faire, le chemin Mon-Désir a
une nouvelle fois été barré par
des agents en gilets pare-balles
et mitraillettes, tandis que des
ouvriers avec une camionnette
munie d’une grue s’activaient
devant la maison.

La police suit les nombreuses
pistes fournies par la popula-
tion, qu’il s’agisse de lieux où le
fuyard pourrait se trouver ou de
personnes suspectes, a précisé
Christof Kipfer.

Le chef de la police judiciaire
n’a toutefois pas pu dire com-
bien de personnes pouvant pa-
raître suspectes ont été arrêtées
jusqu’à présent. Dans plusieurs
médias romands, un homme
s’est plaint hier d’avoir été inter-
pellé vendredi soir de manière
«musclée» par la police.

Dans un communiqué publié
dans la soirée, la police a précisé
avoir longuement observé
l’homme avant de demander à
une unité spécialisée de l’inter-
peller. L’homme s’était com-
porté «de manière très suspecte»
et portait sur lui un appareil de
vision nocturne. Il a été conduit
au poste de police pour un con-
trôle avant d’être relâché, a-t-
elle précisé.

Pour la police, le fugitif ne
présente toujours aucun danger
immédiat pour la population.
Elle demande toutefois aux ha-
bitants de la région de ne pas
entreprendre d’action irréflé-
chie. /ats

Dans le cadre du millénaire
de la ville de Neuchâtel, la
Lanterne magique invite les
9400 élèves neuchâtelois de
primaire à imaginer leur ville
dans mille ans. Les
meilleures créations seront
récompensées et deviendront
des courts métrages réalisés
avec un professionnel reconnu
du cinéma d’animation.

BASILE WEBER

Q
uel sera le visage des
trois villes du canton
dans mille ans? Que
mangera-t-on? Com-

ment sera-t-on habillé? Quels se-
ront les moyens de transports
utilisés?

La Lanterne magique, club de
cinéma pour les enfants de 6 à
12 ans, propose aux élèves de
primaire neuchâtelois, dans le
cadre du millénaire de la ville de
Neuchâtel en 2011, d’y répon-
dre en créant un storyboard de
quatre images.

Les écoliers pourront laisser li-
bre cours à leur imagination
pour illustrer leur vision person-
nelle de la cité dans mille ans.
Collage, dessin, peinture, photo,
papiers découpés... La technique
est libre. Des dialogues ou textes
descriptifs peuvent venir com-
pléter les images.

«Mille ans plus tard, c’est plus
stimulant pour l’imaginaire, sur-
tout pour les enfants», expose
Vincent Adatte, codirecteur de
la Lanterne magique. «Se proje-

ter en avant plutôt qu’en arrière
permet tous les délires. On ne
veut pas brider les gosses.»
Ceux-ci s’essayeront ainsi au ci-
néma d’animation et à la
science-fiction.

A la rentrée d’octobre, chaque
classe recevra un journal confec-
tionné par la Lanterne magique
qui explique la démarche aux
instituteurs. Les élèves pourront
participer au concours avec leur
classe ou individuellement. Les

meilleurs storyboards seront sé-
lectionnés par un jury de profes-
sionnels puis récompensés et
présentés au public. Les deux ou
trois «Grand Prix» auront
même l’occasion de créer un
vrai court métrage avec le réali-
sateur Jonas Raeber, considéré
comme l’un des meilleurs ci-
néastes d’animation suisses, dans
son studio de Lucerne. Par la
suite, ceux-ci seront dévoilés
dans le cadre du Festival du film
fantastique de Neuchâtel (Nifff)
en 2011, puis projetés dans les
salles neuchâteloises avant les
films.

Les élèves neuchâtelois ont
jusqu’à fin janvier 2011 pour
donner leur vision de la ville en
3011. /BWE

www.lanterne-magique.org

«METROPOLIS» Dans ce film muet de 1926, le réalisateur allemand Fritz Lang a imaginé la vie sur Terre
en 2026. Les jeunes Neuchâtelois pourront faire de même en imaginant leur ville en l’an... 3011. (SP)

LA LANTERNE MAGIQUE

Quelle ville en 3011?

Humour et cinéma
La Lanterne magique propose:

● Charlot «La ruée vers l’or» de
Charlie Chaplin, demain
(mercredi), à 14h (cartes
bleues) et 16h (cartes rouges),
au cinéma des Arcades, à
Neuchâtel. «Les Temps
modernes» au cinéma Plaza,
aussi demain, à 13h45 (cartes
bleues) et 16h (cartes rouges),
à La Chaux-de-Fonds.

● Cancres «La Guerre des
boutons» d’Yves Robert,
demain à 14h30 (cartes
bleues), au cinéma Colisée, à
Couvet.

● Harold «Harold, le comique à
lunettes. Quatre films d’Harold
Lloyd», mercredi 22 septembre,
à 14h (cartes bleues), au
cinéma Casino, au Locle.

«Mille ans plus tard, c’est plus
stimulant pour l’imaginaire, surtout
pour les enfants»

Vincent Adatte



Il y a toujours de nouvelles cuisines à découvrir chez
Droz & Perrin SA à Couvet. paf-E

Spécialisée dans la concep-
tion et l’agencement com-
plet de cuisines ou de salles
de bain, ainsi que dans la
menuiserie et les installa-
tions sanitaires, Droz &
Perrin SA à Couvet met son
savoir-faire et son expérien-
ce au service de sa clientèle.
Privilégiant la proximité et
l’originalité, elle propose un
service au top avec des
conseils personnalisés, de
l’élaboration du projet jus-
qu’à sa réalisation passant
par une planification précise
et un suivi des différentes
étapes, que ce soit dans le
cadre d’une rénovation ou
d’une nouvelle construction.
Dans ses locaux situés
Impasse de Meley (à droite
de la route cantonale en
direction de Fleurier), la
maison covassonne présen-
te sur une surface de plus de
200 mètres carrés une
bonne dizaine de cuisines
aux couleurs et aux styles
qui varient jusqu’à l’infini
(classiques, rustiques ou
contemporains), des appa-
reils ménagers équipés des
dernières technologies
(fours vapeur ou combinés,
induction, etc.), des
systèmes de hottes de venti-
lation, des salles de bain,
etc.
L’exposition change réguliè-
rement en fonction des nou-
veaux produits qui sortent
sur le marché. En ce

moment, il ne faut pas man-
quer de découvrir les cui-
sines avec leurs modules
arrondis pour mobiliers
d’agencement très esthé-
tiques (notre photo), les
hottes d’aspiration escamo-
tables pour îlot central, le
lave-vaisselle encastrable à
hauteur qui s’adapte à
toutes les idées d’aménage-
ment... Il y a également la
baignoire combinée avec
une porte de douche idéale
pour les personnes âgées
grâce à son accès facile,
ainsi que les céramiques
noires ou décoratives pour
tables, meubles de salle de
bain ou plans de cuisine.
Ponctuellement enfin, des
soldes sont réalisées sur les
modèles exposés, question
de faire place aux nou-
veautés.
Droz & Perrin SA travaille
avec les plus grandes
marques, Miele (partenariat
exclusif), Zug ou Bosch-
Siemens-Gaggenau pour les
cuisines, Duscholux ou
Artweger pour les salles de
bain. Elle fonctionne bien
sûr aussi pour de petits tra-
vaux tels que le remplace-
ment d’appareils ménagers,
plans de travail, lavabos et
sanitaires. Ultime particula-
rité, le client a la possibilité
d’avoir une vue sur plan en
trois dimensions des cui-
sines et salles de bain de
son choix. / paf-E

Prochaine 
manifestation:

��Foire d’automne de Travers,
le 24 septembre

Revêtements bitumineux, gravillonnages, pavages,
aménagements extérieurs, chemins forestiers, tra-
vaux lacustres, carrières: LBG SA est le partenaire
à la mesure de vos exigences.

LBG SA
Rue de la Flamme 12 • 2108 Couvet • www.lbg-sa.ch

028-640236

Thierry Sauser  Entre-Deux-Rivières  2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 24  Natel 079 417 59 88

Agent:

depuis 1979

Dépannage 24 h/24

Vente et réparation toutes marques

028-640149

FLEURIER

COUVET

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59 – www.cuisines-droz-perrin.com

028-640242

COUVET

2103 Noiraigue 
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

028-640224

NOIRAIGUE

Réparation
         & Vente

Appareils
ménagers
TOUTES

MARQUES
Machines à laver, Sèche-linge, Lave-vaisselle, 
Cuisinières, Réfrigérateurs, Congélateurs...

Appareil pose libre, encastrer & intégrer

Appareils Ménagers
MARECHAL
Les Arcades

Rue du Grenier 11
2114 FLEURIER

Tél. 032 861 21 03

FLEURIER

02
8-

64
02

41

Droz & Perrin SA
Cuisines - Armoires -

Salles de bains
Impasse de Meley 1-5

Couvet
www.cuisines-droz-perrin.com

Une exposition
qui change au gré
des nouveautés 

PUBLIREPORTAGE
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Par le biais d’une exposition,
la Béroche se dévoile depuis
hier à Marin-Centre. Un avant-
goût d’une participation
annoncée comme
enthousiaste à la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
moins de deux semai-
nes de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, la
commune invitée dé-

voile ses attraits aux clients et
visiteurs de Marin-Centre. De-
puis hier, cette traditionnelle
exposition préliminaire re-
groupe même cinq communes
d’un coup. Pour la première
fois depuis 18 ans, la Béroche
jouera en effet, durant les trois
jours de fête, le rôle de région
invitée.

Conçue par John Santschy,
décorateur à Saint-Aubin, l’ex-
position de Marin prend la
forme d’une série de structures
cubiques en rouge et en blanc,
couleurs des armoiries de la ré-
gion. L’intérieur est dédié à di-
verses activités et entreprises
qui font la vie économique, so-
ciale et culturelle de la Béro-
che: la fabrication de pendules,
l’artisanat indépendant, les vi-
ticulteurs-encaveurs. Mais
aussi la vie culturelle, avec la
Tarentule et le Musée de la Bé-
roche.

«Dans cette exposition, nous
montrons évidemment des
paysages. Mais ils servent de
cadre à toute une vie, qui est
un peu méconnue dans le reste
du canton, et dont nous avons
voulu montrer quelques as-

pects», indique Gaël Porret, de
Saint-Aubin, conseiller général
à Saint-Aubin et président du
comité d’organisation béro-
chal.

Toute une vie qui a bien sûr
une histoire derrière elle. L’ex-
position l’évoque également, à
travers quelques objets, emblé-
matiques pour les uns, plus
surprenants pour d’autres tels
un ancien chauffage à vigne ou
un vivier en bois pour la pêche
à la traîne.

«Nous avons à la Béroche
une qualité de vie appréciable»,
continue Gaël Porret. «Le gros
point noir tient toujours dans
notre mauvaise desserte par les

transports publics. Nous
n’avons pas de train qui mène à
Yverdon, et ceux qui vont à
Neuchâtel n’offrent toujours
pas de bonnes correspondances
avec le reste du canton et de la
Suisse.»

Ce qui ne pousse apparem-
ment pas les Bérochaux à se re-
fermer sur eux-mêmes: «C’est
simple: pour cette participa-
tion à la Fête des vendanges,
nous avons deux fois plus de
personnes que prévu. Nous au-
rons, par exemple, une déléga-
tion de 300 personnes pour le
cortège des enfants et de 600
pour le corso fleuri.»

Il est vrai que, dès le départ,

on a visé à «n’oublier per-
sonne» et surtout pas les gens
de la haute Béroche: chacune
des cinq communes – Gorgier,
Saint-Aubin, Vaumarcus,
Montalchez et Fresens – est re-
présentée dans le comité qui
organise la participation de la
région à la Fête des vendanges.
La recherche de bénévoles s’est
faite via les sociétés locales,
dont la liste intégrale est bien
visible dans l’exposition inau-
gurée hier.

Faut-il pour autant déjà par-
ler de «commune de La Béro-
che» comme le font les repré-
sentants de Migros? «Au
moins, en cas de fusion, avons-

nous déjà la réponse à deux
questions: celle du nom et celle
des armoiries de l’éventuelle
nouvelle commune», sourit
Gaël Porret, qui «ose espérer
que les mentalités ont évolué»
depuis 1992.

«Nous avons créé un groupe
de travail qui réfléchit à une
éventuelle fusion entre nos
communes, et une décision de-
vrait tomber cet automne», in-
dique pour sa part Jean Fehl-
baum, président de la com-
mune de Saint-Aubin. Qui rap-
pelle que les cinq communes
ont déjà signé un contrat ré-
gion du Réseau urbain neuchâ-
telois. /JMP

PRÉSENTATION Avant le grand batringue de la Fête des vendanges, la région de la Béroche se présente à Marin.
(DAVID MARCHON)

«C’est simple:
pour cette
participation
à la Fête des
vendanges, nous
avons deux fois
plus de personnes
que prévu»

Gaël Porret

VENDANGES

La Béroche s’expose à Marin
avant de fêter à Neuchâtel

LA TÈNE
La société Casino Les 3 Lacs SA est formellement constituée
Casino Promotion AG, à Guin (FR) vient de changer de siège et de raison sociale. Désormais basée
à La Tène, 2075 Thielle-Wavre, Le Verger 1, la société anonyme se présente sous la raison sociale,
Casino Les 3 Lacs SA. Son nouveau but consiste en l’exploitation d’un casino à Thielle-Wavre,
ainsi que de toute activité et prestations de services dans le secteur des casinos. /réd

SP NEUCHÂTEL

Dernier
marché de
l’Univers

Plats africains et cambod-
giens, artisanat péruvien, dé-
monstration des peintres des
«Trois poules» ou encore dan-
ses et musiques espagnoles et
albanaises, c’est ce que propo-
sera, entre autres animations,
le dernier marché de l’Univers
de la saison. Huit stands de dif-
férentes communautés se tien-
dront, samedi de 9 à 17 heures,
aux abords du temple du Bas, à
Neuchâtel.

Ce troisième marché de l’été
n’est cependant pas l’ultime de
l’année puisque la dizaine de
communautés membres de l’as-
sociation Marchés de l’Univers
participeront encore au marché
de Noël. Hormis le bénéfice de
ce dernier, allant dans la caisse
de l’association faîtière, ceux
des marchés d’été sont versés à
des associations caritatives
choisies par chacune des com-
munautés présentes. /flv

FLAMENCO Des animations
diverses. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Chantier en attente au milieu du village
«A force de voir ce trou

creusé au beau milieu du vil-
lage, certains finissent par par-
ler de mare aux canards»,
image Roland Spring en fai-
sant allusion au couple de pal-
mipèdes qui y ont élu domicile
il fut un temps. Le tout frais di-
recteur de l’Urbanisme de la
commune du Landeron parle
du petit chantier jouxtant le
magasin Denner.

Ce chantier qui a commencé
début 2009 s’est arrêté près
d’un an, puis a été remis en ac-
tivité avant d’être bloqué par le
Conseil communal le 30
juillet dernier. Son objectif ?
L’agrandissement, très partiel
du magasin d’alimentation
(9,5 sur 4 m2), mais surtout la
réalisation d’un parking sou-
terrain de dix places et, à sa
surface, la construction d’une

villa. «Le maître de l’ouvrage
en personne nous a avertis que
la construction dépasserait de

49 centimètres les plans initia-
lement prévus», indique Alain
Sommer, du service technique

communal. «Nous l’avons
donc enjoint de stopper les tra-
vaux et de sécuriser le périmè-
tre», relève Roland Spring. «Et
nous lui avons accordé un dé-
lai (réd.: le conseiller commu-
nal ne souhaite pas en préciser
la durée) afin de nous proposer
des variantes permettant de
mener à bien cette construc-
tion tout en respectant plans et
gabarits.»

Pour l’heure, seule une dalle
de fond a été posée. Quant à la
cause de l’interruption volon-
taire des travaux précédent
celle ordonnée par le Conseil
communal, elle reste mysté-
rieuse. «Légalement un chan-
tier peut s’arrêter un an, pas
plus», indique Alain Sommer.
«Dans ce cas de figure, le délai
fut respecté de justesse», con-
clut-il. /flv

TRAVAUX Le chantier s’est arrêté, a repris, puis a été interdit pour cause
de non-conformité. (GUILLLAUME PERRET)

LA NEUVEVILLE

Constructions
à l’ordre du jour

Demain soir, le Conseil gé-
néral neuvevillois se réunira
au centre des Epancheurs. Le
législatif va en particulier se
pencher sur trois propositions
de modifications importantes
relatives à la construction.

Dans un premier temps, il
s’agira de la suppression de la
zone de planification obliga-
toire (ZPO) de Ruveaux. Cela
donnerait la possibilité de
construire sur ce site situé en-
tre la route de Bienne et le che-
min de Ruveau.

Le Conseil municipal sou-
haite également convaincre les
conseillers généraux d’assou-
plir le statut de protection du
vignoble, son périmètre ne
pouvant être utilisé qu’à des

fins viticoles. Or, les munici-
paux regrettent qu’un projet
d’agrandissement d’un bâti-
ment habitable soit bloqué par
cette disposition.

L’Office des affaires commu-
nales et de l’organisation du
territoire ne s’oppose pas à
cette abrogation, mais Pro Na-
tura Jura bernois et la Fédéra-
tion des vignerons du lac de Bi-
enne craignent que cet assou-
plissement permette de voir
s’implanter d’autres activités
dans le vignoble. Il sera aussi
question de supprimer l’inter-
diction des toits plats dans la
zone des abords de la vieille
ville... avant de passer au traite-
ment d’une longue série de
motions et postulats. /bdr

En bref
■ NEUCHÂTEL

Peintures brésiliennes
à Carte blanche

Angela Popiasso et Ricardo
Tanios, deux artistes brésiliens,
exposent leurs peintures
d’animaux à la galerie Carte
blanche, 28, rue des Parcs, à
Neuchâtel. Le vernissage aura lieu
dimanche à 16h. L’exposition est à
voir jusqu’au 30 septembre de 14
à 20 heures et le jeudi 23 de 18 à
22 heures. /réd



Immobilier
à vendre
A 5 MINUTES À L'EST DE NEUCHÂTEL, nous
construisons votre villa individuelle de 51/2 pièces
avec sous-sol partiel. Situation idyllique au
centre d'un petit village ensoleillé et tranquille.
Appelez sans tarder! Tél. 032 911 15 17.

022-058515

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-664844

CHÉZARD, appartement-villa 41/2 pièces
(190 m2), grande qualité, lumineux, cuisine
ouverte, 2 salles de bains, terrasse, garage, place
extérieure, pompe à chaleur, prix: Fr. 685 000.—
. Tél. 032 731 50 30,  www.vente-immob.ch

028-665549

CHX-DE-FDS, 51/2 pièces, ascenseur, balcon,
garage. Fr. 250 000.—. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch A saisir immédia-
tement 028-665551

COLOMBIER, appartement PPE de 51/2 pièces et
garages. Vue lac, dégagement, endroit calme
près du centre. Fr. 510 000.—. Sous-chiffres: U
028-665591 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

COUVET, petit locatif comprenant: appartement
de 7 pièces, 2 appartements de 3 pièces et grande
usine + 3 garages. Tél. 079 447 46 45. 028-665503

DANS PETITE PPE, spacieux 51/2 pièces lumi-
neux avec terrasse, vue splendide, énergies
renouvelables, quartier idéal pour les familles, à
proximité transports publics et école. Situation
Le Locle. Fr. 493 000.— soit Fr. 1149.—/mois
charges comprises. Tél. 032 914 76 76. 028-665406

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique
duplex 51/2 pièces, haut standing, beaux
volumes, 2 places extérieures, prix:
Fr. 580 000.—. Tél. 079 257 62 12, www.vente-
immob.ch 028-665545

LIGNIÈRES, appartement dans villa locative, 41/2
pièces en duplex, tout confort, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
salon, chauffage au sol, balcon-terrasse, cave,
grenier, place de parc, garage, jardin privatif.
Situation calme et ensoleillée. Tél. 079 240 51 16.

028-665457

A VENDRE, EN CONSTRUCTION, appartement
en PPE aux Ponts-de-Martel, dès Fr. 370 000.—
. Renseignement et visite: tél. 078 790 61 62

132-235917

ST-AUBIN-SAUGES, grand 31/2 pièces spacieux
et lumineux, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, 120 m2, 2 salles de bains, 2 places de parc
dans garage collectif. Fr. 490 000.—.
079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch

028-665553

TERRAIN 1994 m2 à Gals. Fr. 240.— le  m2 .Ecrire
sous chiffre S 028-664379 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VAL-DE-TRAVERS: dépôt entrepôt de 147 m2 ou
186 m2 ou 333 m2, très bon état, chauffage, WC,
douche. Bas prix. Tél. 079 631 10 67. 028-665221

VALANGIN, terrain à construire pour 1 ou 2 ou 3
villas individuelles 676 m2 et 936 m2. Bon prix.
Tél. 079 631 10 67. 028-664732

Immobilier
à louer
BOUDRY, Gare 15, appartement de 41/2 pièces,
2e étage, ascenseur, hall, cuisine agencée, coin à
manger, séjour, 3 chambres, salle de bains,
WC/séparé. Grand balcon. Lumineux, proche des
écoles et de la gare. Loyer Fr. 1440.— y compris
charges. Place de parc Fr. 40.—. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 737 88 00. 028-664921

CERNIER, à louer dans PPE, bel appartement de
31/2 pièces de 112 m2. Cheminée de salon, jardin
d'hiver, 2 salles d'eau. Ascenseur, 1 place de parc
dans garage collectif + 1 place de parc extérieure.
Situation calme, proche des transports publics.
Libre de suite. Loyer: Fr. 1650.— charges com-
prises. Tél. 032 853 35 67 028-665527

CERNIER, LUMINEUX 31/2 PIÈCES rafraîchit, cui-
sine agencée, cachet, dans un endroit calme. Fr.
900.— + Fr. 150.— charges. 079 436 83 44

132-235930

CHALET À LOUER au Val-de-Ruz à couple de
retraité, accessible toute l'année. Fr. 790.—
/mois. Faire offre sous chiffres à: Y 028-665315
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 3
pièces, balcon, situation tranquille pour le 1er

octobre. Loyer: Fr. 1090.— + Fr. 220.— charges.
Pour visiter: Tél. 032 913 18 13, dès 16h30.

028-664407

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24,
magnifique 51/2 pièces, duplex, calme, ensoleillé,
vue, avec grande terrasse, cuisine agencée,
séjour. Libre tout de suite ou à convenir. Loyer
subventionné. Tél. 078 638 19 52 ou gérance le
matin tél. 032 967 87 87. 132-235852

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-ville, local
commercial (éventuellement divisible) de 380 m2

au 1er étage, accès facile. Tél. 079 237 86 85
028-664870

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-ville, local de
26 m2 Fr. 300.—. Tél. 079 237 86 85 028-664873

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85 028-664874

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 96 028-665537

COFFRANE, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 750.— charges comprises.
Tél. 079 672 21 91. 028-665521

COLOMBIER, Ruaux 18, appartement de 160 m2

aménagé dans les combles, cuisine agencée,
séjour avec balcon, colonne de lavage.
Fr. 2200.— + charges. Tél. 079 240 67 70.

028-664258

LA JOUX-DU-PLÂNE, 20 min de NE/Chaux-de-
Fonds, appartement 5 pièces, cuisine agencée,
salon avec cheminée, balcon, vaste jardin. Loyer:
Fr. 1100.— + charges. Pour 01.10.2010 ou à
convenir. Véhicule indispensable. Curieux s'abs-
tenir. Tél. 032 853 14 20 132-235650

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 1 050.— charges
comprises. Tél. 078 690 05 24. 132-235734

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

132-235143

LE LOCLE CENTRE, tout de suite, dans ancienne
maison rénovée, 3e étage, superbe 51/2 pièces,
grand confort, cuisine agencée, 2 salles de bains,
nombreux rangements, cave, galetas, tran-
quillité. Pour personnes soigneuses. Fr. 1253.—
+ charges. Tél. 079 338 18 18 aux heures des
repas. 132-235929

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux appartements
rénovés de 3 pièces (Fr. 805.—), 2 pièces
(Fr. 630.—), cuisines agencées. Studio, cuisine
équipée (Fr. 435.—), de suite ou à convenir, deux
premiers loyers gratuits. Pour visiter:
tél. 032 931 16 16 132-235926

LIGNIÈRES, duplex entièrement rénové 41/2
pièces, cheminée, 2 salles de bains, part au jar-
din, place de parc. Fr. 1950.— + charges. Délai:
octobre ou à convenir. Tél. 079 637 37 57.

028-665415

LIGNIÈRES, 1er étage, 2 pièces, cuisine agencée
habitable, douche/WC, cave, 1 place de parc, vue
sur les Alpes. Non fumeur. Tél. 032 751 26 95

028-665281

MARIN, proximité Manor, grand dépôt de plus
de 500 m2. Accès et portes camions. Libre de
suite. Tél. 079 435 06 14. 028-665459

MARIN, studios meublé et non meublé, dès
Fr. 730.— charges comprises. Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch 028-665417

MARIN, Couviers 4, studios et chambres meu-
blées. Tél. 079 237 86 85. 028-664875

MARIN, 2 pièces au rez avec extérieur.
Fr. 1300.— charges comprises.
Tél. 032 721 44 00 www.michelwolfsa.ch

028-665420

NEUCHÂTEL, Rue des Draizes, local musique,
Fr. 400.—. Tél. 032 732 99 40 028-665563

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
31/2 pièces, balcon avec vue, place de parc. Pour
tous renseignements: Tél. 032 725 32 29.

028-665502

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet. Fr. 1300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch 028-665422

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-664579

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res

"Barbie". Tél. 032 913 07 06 132-235725

A vendre
BOIS DE FEU, 5 m3 de débrosse, en ballot, région
Chaux-de-Fonds. Tél. 077 410 52 17 132-235925

LA CHAUX-DE-FONDS. Ensemble salon simili
cuir: 1 canapé noir; 6 poufs ronds; 2 poufs carrés
noirs; 3 poufs allongés, rectangles noir / blanc,
utilisés pour 1 soirée, neufs: Fr. 1 006.—, cédés:
Fr. 700.— avec facture. Table ronde chêne mas-
sif Fr. 300.—. Bureau bois clair, parfait état
Fr. 150.—. Table pied métal, dessus verre
Fr. 80.—. Tél. 079 645 38 88 132-235882

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

132-235846

JEUNE MAROCAINE CHERCHE, pour fonder un
foyer, un homme sérieux et sympa.
Tél. 00212 662 167 392 028-665554

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

132-235914

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

132-235864

NEUCHÂTEL. Femme âge mûr, patiente, coquine,
embrasse, rapport. Tél. 079 467 64 15 028-665314

NE. New Carolina des Caraïbes, sexy, érotique,
chaude, grosse poitrine. Tél. 076 754 28 96.

028-665484

Vacances
ANZÈRE/ARBAZ (VS), à louer chalets et appar-
tements. Toute période! Tél. 027 398 30 50
www.francey-immobilier.ch 036-581612

OVRONNAZ, Week-end Jeûne fédéral et
vacances d'automne, à louer superbe apparte-
ment 31/2 pièces, 2 chambres à coucher, grand
balcon, tout confort, 10 min. bains. Pour 2 à 6
personnes Tél. 032 724 21 15 / Tél. 079 704 43 52

028-665238

SUD FRANCE / STE-MARIE-LA-MER, maisons
de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 +
079 358 18 18 www.frecasudvacances.ch

028-662867

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, parquets,
stratifié. Tél. 078 824 42 79. 028-664138

ETUDIANTE, 21 ans, ayant une maturité profes-
sionnelle commerciale recherche travail pour les
samedis dans l'administratif ou la vente.
Tél. 079 253 75 81. 028-665481

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

132-234958

MAÇON cherche travail, toutes rénovations, car-
relage, peinture, etc. Tél. 079 758 31 02 132-233533

Offres
d'emploi
ATELIER BABY-SORIMONT (2 à 4 ans) à Peseux
cherche une EDE ou une ASE à 60% pour tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 731 41 85.

028-665446

RECHERCHE CHAUFFEURS de taxi, avec permis
valable. Tél. 079 240 66 44 132-235885

MESDAMES, vous souhaitez retrouver une acti-
vité professionnelle! L'Institut Sekoya spécialisé
dans la vente de produits naturels vous offre un
emploi fixe. Vous êtes disponibles tous les
matins de 08h30 à 11h45. Vous aimez le contact
téléphonique. Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au 032 720 10 24. 028-664760

LE SERVICE DES SPORTS de la Ville de Neu-
châtel recherche, pour compléter son équipe, des
moniteurs de sport (H / F) ainsi que des guides
(H / F) pour la conduite des visites du Stade de
la Maladière principalement en allemand ou
suisse-allemand. Pour tout renseignements,
moniteurs : Tél. 032 717 77 95, philippe.jeanne-
ret@ne.ch ou pour les guides : tél. 032 717 72 84,
laurence.schaer@ne.ch. Plus d'informations sur
nos activités :  www.lessports.ch 028-665362

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

028-664797

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

028-665298

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

028-664508

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

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

COURS PILATES à St-Blaise et cours d'aquagym
aux Geneveys-sur-Coffrane. Renseignement:
079 765 34 07 ou marinabotha@net2000.ch

028-664820

COURS reiki niveau 1 école accréditée ASCA 1-
2 octobre. 079 777 92 49 www.espace-reiki.ch

028-665331

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-665562

DÉMÉNAGEMENTS, TRANSPORTS, DÉBAR-
RAS, nettoyages, récupération de fer, métaux.
Tél. 079 237 35 35. 028-665073

FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENTS de
sols, lino, tapis, parquets. Ponçage de parquets.
Devis gratuit. Prix intéressants. 078 713 75 46

132-235775

COURS GESTION DU STRESS et émotions en 10
leçons. Début le 18.10. Fr. 180.—. Divers cours
de gym à NE et Boudry. Tél. 079 624 99 85.

028-665405

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

132-235913

NOUS CHERCHONS UNE ÉTUDIANTE pour du
soutien en maths, pour une élève de 9e maturité
(14 ans). Tél. 032 724 36 46 028-665573

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82 132-235563

PREGO VIENT CHEZ VOUS coiffure ou aide à
domicile 0840 12 22 32 www.prego.ch 017-940356

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

S’informer en continu. 

Voir ou revoir des émissions et des photos. Consulter des articles, 

des reportages et des archives. Toutes les émissions de Canal Alpha 

en qualité numérique. L’intégralité du contenu des quotidiens 

L’Express et L’Impartial. 

Rendez-vous sur arcinfo.ch

L’INFO EN CONTINU
SUR LE WEB

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

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

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

Dallage - Pavés -
Murs - Bordures -

Soutènement
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01
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Filiale La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès d’avanex, l’une des
assurances-maladie les moins chères dans le canton
de Neuchâtel. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch
ou au 043 340 90 10.

Tanja F. (34):

«J’économise
CHF 1368.– rien
qu’en changeant

de caisse.» Philipp T. (39):

«Je bénéficie
de prestations

solides.»

Jusqu’à 17% de rabais avec le

modèle économique BeneFit PLUS.

avanex - une entreprise
du Groupe Helsana

PUBLICITÉ

Autodesk s’apprête à ouvrir un
nouveau département à
Neuchâtel. Dans cette optique,
l’entreprise recrute de manière
originale: des affiches en
format mondial invitent les
jeunes talents à contacter par
SMS le géant informatique.

VIRGINIE GIROUD

«C’
est la première
fois que nous en-
gageons un dé-
partement entier

par le biais d’affiches en format
mondial dans la rue», explique
Ruth Cognard, responsable de la
nouvelle campagne de recrute-
ment de l’entreprise Autodesk, à
Neuchâtel.

L’action a commencé début
septembre: durant six semaines,
une trentaine d’affiches placar-
dées en ville de Neuchâtel invi-
tent les jeunes talents à envoyer
un SMS à Autodesk pour en sa-
voir plus sur les postes au con-
cours. «Nous nous sommes con-
centrés sur la zone piétonne, les
parkings et la gare, là où il y a
beaucoup de passage», ajoute
Ruth Cognard.

Mais pourquoi avoir opté pour
l’affichage urbain? «Nous pour-
suivons un double objectif. Re-
cruter de façon originale et nova-
trice afin de toucher des esprits
inventifs, et améliorer la visibilité

de l’entreprise, présente depuis
19 ans à Neuchâtel, mais trop
souvent méconnue. Peut-être
parce que ses logiciels de création
graphique sont avant tout utilisés
par des professionnels.»

Au total, Autodesk recherche
une quinzaine de collaborateurs,
dont neuf pour un nouveau dé-
partement en cours de création à
Puits-Godet.

«Il s’agira d’un département
de vente par téléphone destiné

au renouvellement des contrats
de service pour toute l’Europe et
le Moyen-Orient», explique Ro-
berto Sigona, directeur mondial
du support technique. «Nous en-
gageons donc des profils avec
l’expérience de vente ainsi que
des langues: français, anglais, al-
lemand et italien.»

Et pourquoi avoir choisi Neu-
châtel pour centraliser ces com-
pétences? «Pour la qualité du
personnel, l’aspect multiculturel
et plurilinguiste, la stabilité éco-
nomique et les excellentes infra-
structures. Même si nous pou-
vions payer moitié moins cher
ailleurs, nous ne partirions pas»,
assure Roberto Sigona.

La création du futur départe-
ment traduit une meilleure
santé financière pour Autodesk:

«Nous avons beaucoup souffert
de la crise économique durant
deux ans. Mais comme partout,
ça repart, avec une croissance de
plus de 10% durant les six pre-
miers mois de l’année.»

Autodesk Development Sàrl,
basé en Californie, emploie
8000 collaborateurs dans le
monde et 300 en Suisse, dont la
grande majorité à Neuchâtel.
L’entreprise développe des logi-
ciels de création graphique em-
ployés par dix millions de
clients, actifs notamment dans
les domaines de l’architecture,
de l’ingénierie, de la construc-
tion automobile et de trans-
ports, des télécommunications,
des médias et des divertisse-
ments tels que jeux vidéos.
/VGI

DÉVELOPPEMENT L’entreprise est sur le point d’ouvrir un nouveau département à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Autodesk recrute via
des affiches mondiales

«Même si nous pouvions payer moins
cher ailleurs, nous ne partirions pas»

Roberto Sigona

MONRUZ
Sur sa moto, il roule à 91 km /h en ville
Un motocycliste devait être très pressé, jeudi 9 septembre peu après 18h.
Un radar installé à la rue de Monruz l’a en effet flashé à la vitesse
de 91 km /h sur ce tronçon pourtant limité à 50 km /h. Rapidement
identifié, l’auteur du délit sera dénoncé au Ministère public. /comm

AR
CH

IV
ES TRADITION

Dix ans d’échanges
au lycée Jean-Piaget

«Nous sommes ravis de rece-
voir les jeunes Allemands et je
prie mes élèves de leur réserver
un bel accueil dans notre lycée
de 1700 élèves qui a une longue
tradition d’échange», a tonné
Michel Feuz, directeur du lycée
Jean-Piaget, lors de son discours
de bienvenue, hier matin, dans
le bâtiment Léopold-Robert. De-
puis dix ans, le lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel et le gymnasium
de Nottuln, dans le nord de l’Al-
lemagne, procèdent à un
échange scolaire.

Les douze jeunes Allemands
sont arrivés samedi en fin
d’après-midi pour vivre leur se-
maine neuchâteloise. Pour ce
dixième échange, les professeurs
ont voulu immerger leurs élèves
un peu davantage. «En passant
le week-end chez leur corres-
pondant ils sont tout de suite
dans le bain», explique Patrick
Duss, professeur de langue au
lycée Jean-Piaget. Autrefois, les
élèves ne restaient que du di-
manche soir au vendredi.

De ces premiers jours, la poli-
tesse outre-rhénane retient que
«Neuchâtel est vraiment une
belle ville et qu’il est très agréa-
ble de voir les Alpes derrière le
lac». Sarah apprécie également
la quantité de café et trouve que
cela manque en Allemagne.

Mais leur franchise de jeunes
gens reprend vite le dessus: «le
trafic est affreux, les voitures
font ce qu’elles veulent ici», font
gentiment remarquer Matthias
et Till dans un français parfait.

«Le plus important est qu’il y
ait des contacts réguliers et du-
rables entre les élèves», pose Do-
rothea Canisius professeure de
français à Nottuln. Son homolo-
gue helvète explique que le rôle
du professeur «se limite à initier
ce contact».

Les élèves suisses rédigent, à
l’attention des Allemands, une
lettre dans laquelle ils se décri-
vent. Les Germains répondent
au courrier qui leur plaît. «En-
suite avec internet, ils n’ont plus
besoin de nous pour rester en
contact», se réjouit Dorothea
Canisius.

En Allemagne comme ici le
programme des adolescents
commence par une matinée de
cours. «Ce ne sont pas vraiment
des cours», précise Michel Feuz.
«C’est plus une démonstration à
l’autre de notre méthode d’ap-
prentissage», poursuit-il. Une
démonstration pas inutile. «Les
élèves suisses écoutent beau-
coup le professeur. Chez nous le
cours ressemble plus à une dis-
cussion», lâche Till. L’après-midi
est consacré aux visites culturel-
les.

En mai dernier, les lycéens
suisses aussi étaient arrivés
avant le week-end en Allema-
gne. Ils avaient d’ailleurs profité
de celui-ci pour découvrir la dis-
cothèque de Nottul, notant au
passage les tarifs incitatifs des
boissons. Ils avaient, de plus, été
reçus par le maire et avaient vi-
sité la dernière brasserie artisa-
nale de Münster. /gve

ACCUEIL Les Neuchâtelois s’occuperont de leurs correspondants durant
une semaine. (DAVID MARCHON)
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Les eaux usées de Valangin,
Boudevilliers, Coffrane et
Les Geneveys-sur-Coffrane
sont désormais écoulées vers
la station d’épuration de
Neuchâtel. Ce raccordement,
inauguré hier, emprunte
l’ancien aqueduc de 1866.

ALEXANDRE BARDET

P
artenariat prometteur,
volonté politique, capa-
cité d’entreprendre, ra-
tionalisation: ce sont les

termes utilisés par Pascal San-
doz hier au château de Valan-
gin. Le conseiller communal
de Neuchâtel saluait une nou-
velle collaboration: les eaux
usées de Boudevilliers, Cof-
frane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Valangin sont dès à
présent traitées à la station
d’épuration (step) du chef-lieu.

«Dès 2004, nous nous som-
mes rendus compte que l’adap-
tation de notre station d’épura-
tion aux nouvelles exigences
légales nécessiterait un inves-

tissement lourd. Au moins un
million de francs», a rappelé
Christian Masini, conseiller
communal à Boudevilliers.
Construites aussi dans les an-
nées 1970, les steps de Valan-
gin et Coffrane (à laquelle Les
Geneveys-sur-Coffrane sont
reliés de longue date) deve-
naient également obsolètes.
D’où un entretien onéreux.

Ainsi, ces quatre communes
de l’ouest du Val-de-Ruz ont
créé l’association A4-EOVR,
présidée par Christian Masini.
Après l’étude d’un agrandisse-
ment de la step de Valangin, en
fait impossible entre la route
des gorges et les rochers, elles
se sont tournées vers Neuchâ-
tel. Qui a accepté une conven-
tion de collaboration de 25 ans.

«Une solution originale a été
développée», souligne Pascal
Sandoz. De Valangin aux hau-
teurs de Vauseyon, sur deux
kilomètres, la nouvelle con-
duite d’eaux usées emprunte
l’ancien aqueduc construit en
1866 par Guillaume Ritter

pour alimenter la ville en eaux
claires du Val-de-Ruz.

La concrétisation du projet
A4-EOVR, avec un nouveau
collecteur reliant les villages et
la conduite forcée, a coûté
3,2 millions de francs. Cela re-
présente une économie d’au
moins un million et demi de
francs par rapport à la réhabili-
tation des trois steps.

Après déduction d’une sub-
vention cantonale de 1,2 mil-
lion, le solde de deux millions
sera réparti entre les quatre vil-
lages, au prorata de leurs volu-
mes d’eau consommée. Ceux-
ci vont démolir ou réaffecter
partiellement leurs steps.

Autre gros avantage finan-
cier non négligeable: le regrou-
pement de ces eaux à Neuchâ-
tel va permettre de répartir
plus largement les coûts d’ex-
ploitation, d’augmenter la ren-
tabilité de la step pour la Ville
tout en réduisant les frais pour
A4-EOVR. Pascal Sandoz a
ainsi qualifié ce projet de «ga-
gnant-gagnant». /AXB
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VALANGIN La station d’épuration est en cours de démolition et, de là, les eaux usées de l’ouest du Val-de-Ruz
sont désormais acheminées à la step de Neuchâtel via l’ancien aqueduc des gorges du Seyon. (DAVID MARCHON)

COLLABORATION RÉGIONALE

Les eaux usées de quatre villages
du Val-de-Ruz épurées à Neuchâtel

PUBLICITÉ
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Panne d’électricité gênante à Landeyeux
«L’Hôpital de Landeyeux a été subite-

ment privé d’électricité et plongé dans
l’obscurité dimanche de 19h50 à 21 heu-
res environ. Heureusement que j’étais aux
côtés de mon frère, qui ne peut pas bouger,
pour lui enlever son masque à oxygène et
qu’il ne s’étouffe pas», témoigne Luis
Gonzagua Da Luz De Sousa, de Peseux.
«L’infirmière, qui était là avec son aide a
un peu paniqué, mais elle n’y pouvait
rien. C’est l’hôpital qui doit avoir une gé-
nératrice pour empêcher ces coupures.»

«De telles pannes de courant sont en-
nuyeuses et psychologiquement pertur-
bantes pour certains patients», confirme
Muriel Desaulles, porte-parole d’Hôpital
neuchâtelois (HNe). «Mais un centre de
traitement et de réadaptation comme Lan-
deyeux n’accueille personne dont la vie
dépend d’un appareil électrique.» De tels
patients sont soignés dans les hôpitaux de
soins aigus.»

Le Groupe E a annoncé que suite aux
rafales de vent, la chute d’une branche sur
la ligne moyenne tension entre Neuchâtel
et Dombresson, près de Vilars, et provo-
qué un court-circuit à 19h43. Tout l’est et
le sud du Val-de-Ruz a été privé d’électri-

cité jusqu’à 20h02, de même que certains
quartiers de Neuchâtel, Enges et Le Lan-
deron. Mais à cause d’un second court-cir-
cuit, d’origine inconnue, sur une ligne
Pierre-à-Bot-Valangin, ce village et ses en-
virons (dont Landeyeux), n’ont ensuite pu
être alimentés que sur deux phases électri-
ques au lieu de trois, jusqu’à minuit pour
certains endroits. La société énergétique
affirme que ses techniciens ont travaillé

sans relâche pour normaliser la situation.
Mais Hôpital neuchâtelois va-t-il lui de-
mander un dédommagement?

«Non, ce n’est pas envisageable. Nous
sommes clients, mais sans garantie de pro-
duction», répond Francis Bécaud, direc-
teur de la logistique d’HNe.

«C’est à nous de prendre des mesures
pour faire face à ce genre de situations.»

Le centre de traitement du Val-de-Ruz
est certes dépourvu de groupe électro-
gène, contrairement aux hôpitaux de
soins aigus, mais équipé d’un onduleur.
Cette espèce de batterie permet de préve-
nir les microcoupures de courant néfastes
aux systèmes informatiques, d’alimenter
quelques prises de l’unité polyclinique et
de maintenir pendant 60 à 90 minutes
l’éclairage de secours. Seulement voilà,
comble de malchance, le fait que la panne
n’ait touché que deux phases a engendré
de petits courts-circuits. L’éclairage de se-
cours ne s’est ainsi que partiellement al-
lumé, ajoutant au sentiment d’insécurité.

«Notre service technique a passé des
heures à remplacer certains composants,
relève Francis Bécaud. «Ce n’est pas dra-
matique, mais gênant.» /axb

70 MINUTES L’Hôpital de Landeyeux a été
plongé dans le noir durant plus d’une heure
dimanche soir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Nouveaux Helvètes
accueillis ce soir

Les habitants de la com-
mune de Val-de-Travers natu-
ralisés depuis la fusion des
communes seront reçus offi-
ciellement ce soir, à 19h, par
les autorités, au Centre sportif
de Couvet.

Une première au Val-de-
Travers, où ce genre de récep-
tion n’avait jamais été orga-
nisé pour les habitants ayant
obtenu la nationalité suisse.
Une petite cérémonie sollici-
tée par un certain nombre de
conseillers généraux lors de la
séance du budget 2010.

Depuis le 1er janvier 2009,
la commission des naturalisa-
tions et des agrégations a ré-
pondu favorablement à la de-
mande de 110 personnes (91
en 2009 et 19 en 2010), parmi
lesquels 77 adultes et 33 en-
fants. Soixante-et-un d’entre
eux sont nés en Suisse et 49

sont des immigrés de pre-
mière génération.

Les ressortissants de Serbie
et Monténégro, du Portugal
et d’Italie représentent l’es-
sentiel des personnes natura-
lisées ces deux dernières an-
nées à Val-de-Travers. Mais
des Angolais, Camérounais,
Ethiopiens, Espagnols, Fran-
çais, Anglais, Bosniaques,
Honduriens, Macédoniens et
Marocains font également
partie des nouveaux déten-
teurs d’un passeport rouge à
croix blanche résidant dans la
commune.

«Selon les retours des invi-
tations, 46 adultes et 19 en-
fants seront présents ce soir»,
note Alexandra Schmied, em-
ployée à la chancellerie. Une
première édition qui semble
donc répondre à une certaine
attente. /fno

LES CERLATEZ
Fête de la forêt et concours de bûcheronnage
La manifestation «La forêt en fête» se déroulera du 24 au 26 septembre
aux Cerlatez. Le Concours jurassien de bûcheronnage sera le point d’orgue
du week-end. Entre 3000 et 4000 personnes sont attendues pour fêter
les pâturages francs-montagnards. Infos: www.centre-cerlatez.ch /mko

KE
YS

TO
NE Gros travaux en cours

au cimetière du Locle
Des travaux sont en cours au cimetière du Locle.
Un nouveau secteur d’inhumation est en préparation.
Au total, 111 tombes sont en préparation, dont 46 pour
les inhumations de longue durée (60 ans au moins). /lby

Après «Rivières», la nouvelle
exposition du Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds est consacrée aux deux
plus petits carnivores, hermine
et belette. A voir dès samedi.

ROBERT NUSSBAUM

Q uelle est la plus grande,
la belette ou l’hermine?
Question à 100 francs,
parce que ces deux mus-

télidés sont de quasi inconnus
au bataillon des mammifères.
Sauf si l’on visite, à partir de sa-
medi, l’expo annuelle du Mu-
sée d’histoire naturelle.

Mais pourquoi diable consa-
crer une exposition à ces «car-
nivores miniatures», comme
les appelle le conservateur du
MHNC Arnaud Maeder? Pour
sortir un instant de la vie cita-
dine et se pencher sur l’univers
de deux espèces utiles qui ap-
partiennent à notre faune indi-
gène, répond Jean-Steve Meia,
le commissaire de l’exposition,
montée dans un premier temps
par le plus riche Musée d’his-
toire naturelle de Fribourg.

La Chaux-de-Fonds en fait
une version longue, avec une
passerelle jetée jusqu’au zoo du
Bois du Petit-Château (comme
pour les deux dernières exposi-
tions). D’autres animaux de la
même famille que ces «tuyaux
à pattes courtes» y vivent, lou-
tre et fouine en particulier,
comme un échantillon de plus
gros carnassiers genre renard,

lynx ou ours, le plus balèze.
«Nous recyclerons aussi le mur
de pierres sèches de l’«Opéra-
tion lézards» dans lesquels se
glissent aussi nos mustélidés»,
note Arnaud Maeder.

Au Musée, on verra plutôt
un murgier – tas de pierres des
champs – avec questions sur les
cousines belette et hermine (15
à 25 centimètres de long) ainsi
que réponses glissées dans les
tiroirs du meuble (construit
spécialement par la menuiserie
des Travaux publics) qui sup-
porte l’empierrement. Pour «ti-
tiller» un peu le public d’en-
fants et d’adultes auquel est
destinée l’expo, comme le dit
Jean-Steve Meia, il y aura un
PC avec quiz, des écrans avec
films, un coin lecture spécialisé
et un questionnaire dépliant
pour prendre au jeu le visiteur.
Sans compter les petits prix...

Et après, saura-t-on tout sur
ces «petites machines à préda-
tion (de campagnols)»? Et bien
non. «Il y a très peu de don-
nées, elles sont très discrètes et
difficiles à observer», explique
Carine Vogel, une biologiste
qui leur a consacré sa thèse.
D’où l’intérêt de l’appel au pu-
blic naturaliste de communi-
quer ses observations – d’her-
mines, les belettes sont quasi
invisibles – pour enrichir la
carte faunistique du canton.

Alors, quelle est la plus
grande des deux? L’hermine,
qu’on reconnaît aussi à son
bout de queue noire... /RON

EXPOSITION Avec la belette, l’hermine compte parmi les plus petits carnivores du monde. Au Musée d’histoire
naturelle, elle se dresse joliment sur le murgier, comme le font ses congénères, telle la loutre. (DAVID MARCHON)

«Il y a très peu
de données,
hermines et
belettes sont
très discrètes
et difficiles
à observer»

Carine Vogel

LA CHAUX-DE-FONDS

Hermine et belette, deux cousines
des champs, font le show au musée

Le vernissage de l’exposition (entrée
libre) aura lieu samedi à 17h30. Mais ce
ne sera pas la seule animation autour de
l’exposition «Hermine et belette». Tout de
suite après, le MHNC organise des visites
pour les enseignants. «Ils sont en général
10 ou 15, très motivés, qui drainent
ensuite une centaine de classes, si l’on
inclut celles de l’extérieur», note Arnaud

Maeder, qui aimerait en toucher plus.
Autre date, le 15 décembre, avec

l’ouverture du cycle Ciné-nature par le film
«L’hermine, le renard & le blaireau». Mais
c’est en mars que l’on pourra, peut-être,
voir, autrement que naturalisées dans
l’exposition, une hermine et avec
beaucoup de chance une belette. La
spécialiste Carine Vogel guidera en effet

des excursions de «piégeages» (dans un
faux tunnel) au Val-de-Ruz, le terrain de
prédilection de la biologiste. Protégées,
les bêtes capturées seront bien sûr
libérées. Enfin, des visites guidées seront
organisées au Bois du Petit-Château en
mai-juin, avant une «deuxième lecture» de
l’expo pendant la Semaine des musées en
juillet. /ron

Des excursions de «piégeages» pour le mois de mars
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Animation
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Salle
d’animation. «Il y a des champignons
dans l’air!...». Pour les enfants de 4 à 5
ans. Me 15.09, 14h-15h30.

Contes pour adultes
Le Salon du Bleu. Philippe Campiche,
conteur suisse, propose: «..dimoidemo
d'où?...». Spectacle entre Jacques Tati
et Shéhérazade. Me 15.09, 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, techni-
ques mixtes.
Ma-di 14h-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 03.10.

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.

Temple du Bas
Exposition «Villes de lumière». Peintures
de Béatrice Zumwald. Lu-sa 16h-18h. Sa
11h-13h /16h-18h. Jusqu’au 23.09.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle /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.

Prix Gaïa
Musée international d'horlogerie. Remise
d’une distinction qui va récompenser une
personnalité qui a œuvré à la notoriété de
l'horlogerie par ses travaux et recherches.
Je 16.09, 18h30-21h.

«Les couleurs de la voix»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Atelier animé par Nicole Jaquet Henry.
Je 16.09, 18h30-20h.

Café-philo avec Eric Jaffrain
Club 44. «Crise de confiance ou
l’ébranlement d’une société tout entière».
Animé par Manuela Salvi. Je 16.0, 20h15.

«Peutch face à face à face»
Zap Théâtre. De et par Noël Antonini,
Christophe Bugnon et Carlos Henriquez.
Du je 16.09 au di 19.09, 20h30.

>Exposition
Galerie Impressions
Exposition «Rétrospective de Philippe
Wyser, 1954, La Chaux-de-Fonds». Plus
de 800 dessins. Du ma après-midi au ve,
9h30-12h30 /14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Série de 8 images
réalisées en 2008 et publiées dans le
magazine urbain diary *16*. Ouverture
les soirs de conférence ou durant les
heures de bureau (sur demande au 032
913 45 44).
Jusqu’au 29.10.

>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.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

>Musée
La Morille
Exposition «Quelle nature sur les crêtes».
Végétation et faune des crêtes
jurassiennes. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 26.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Exposition
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition élévation(s). De Guy Oberson.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h.
Jusqu’au 26.09.

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Exposition Peter Craemer.
«Les interrogations de la réalité».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 03.10.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Maximilien Urfer, peinture,
Anna Sutter, sculpture, Lilly Keller, objet
et lithographies. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 18.09.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Exposition Vren Attinger et Anne-Chantal
Pitteloud. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 19.09.

COUVET

>Spectacle
«Immeuble en fête ou
qui est mon voisin?»
Salle de spectacle. Comédie d'Edith
Cortessis. Mise en scène de Stéfanie
Mango. Par le Théâtre de la Marelle.
Ma 14.09, 20h.

FLEURIER

>Musée
Musée régional du Val-de-Travers
Exposition «1960 - les temps changent».
Ve-sa 14h-22h. Di 11h-18h.
Jusqu’au 19.09.
15h-18h. Jusqu’au 26.09.

MÔTIERS

>Musée
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
Exposition «De la trace à l'image».
Isabelle Hofer-Margraitner, peintre. Ve-di

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
Exposition Mira, «Calculs et profils».
Me-ve 14h-18h. Da-di 14h-17h.
Jusqu’au 17.10.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition Le «Parazyth», collectif
de dessinateurs-illustrateurs suisses
romands. Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h.
Jusqu’au 26.09.

AGENDA

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

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

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

SALT 3e semaine - 14/14
Acteurs: Liev Schreiber, Angelina Jolie.
Réalisateur: Phillip Noyce.
Evelyn Salt, un agent de la CIA, est dénoncée par un
déserteur comme étant une «taupe» russe. Salt doit alors
échapper à la capture de ses supérieurs afin de prouver
son innocence.

VF MA 15h30, 20h15

LE BRUIT DES GLAÇONS 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean Dujardin, Albert Dupontel.
Réalisateur: Bertrand Blier.
C’est l’histoire d’un homme qui reçoit la visite de son
cancer.

VF MA 18h15

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

PIRANHA - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
Alors que la ville de Lake Victoria s’apprête à recevoir
des milliers d’étudiants pour le week-end de Pâques, un
tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac,
une faille d’où des milliers de piranhas s’échappent.

VF MA 20h30

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY
1re semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Alors qu’il se
hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy,
petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée
l’amour de sa vie: la jeune Shelly.

VF MA 15h45

STEP UP 3D - SEXY DANCE 4e semaine - 10/10
Acteurs: Sharni Vinson, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Jon Chu.
EN DIGITAL 3D! Fraîchement diplômé de la prestigieuse
Université de New York, Moose fait équipe avec une
bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et
Natalie.
DERNIERS JOURS VF MA 17h45

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

INCURSION 8e semaine - 14/16
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Ellen Page.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l’art
périlleux de l’extraction («inception» en anglais).
L’extraction consiste à s’approprier les secrets précieux
d’une personne, enfouis au plus profond de l’inconscient
pendant qu’elle rêve et que l’esprit est le plus vulnérable.

VF MA 20h15

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

BENDA BILILI 1re semaine - 7/14
Réalisateur: Florent De la Tullaye.
EN PREMIÈRE SUISSE! Ricky a un rêve: faire de Staff
Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo Kinshasa.
Roger, enfant des rues, désire plus que tout rejoindre ces
stars du ghetto qui écument la ville sur des fauteuils
roulants customisés façon Mad Max. Ensemble, il leur
faut déjouer les pièges dela rue, rester unis, trouver dans
la musique la force d’espérer.

VO s-t fr/all MA 16h, 18h15

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

COPAINS POUR TOUJOURS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
EN PREMIÈRE SUISSE! Des amis de lycée de retrouvent
près de 30 ans après l’obtention de leur diplôme...

VF MA 15h15, 17h45, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DES HOMMES ET DES DIEUX 1re semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un monastère perché dans les
montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit
moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs
frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs
étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la
terreur s’installe dans la région.

VF MA 15h15, 17h45, 20h15

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

CE QUE JE VEUX DE PLUS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Alba Rohrwacher, Favino Pierfrancesco.
Réalisateur: Silvio Soldini.
EN PREMIÈRE SUISSE! Deux personnages, deux couples,
deux vies, deux familles...

VO it s-t fr/all MA 15h, 18h, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

TAMARA DREWE 3e semaine - 10/14
Acteurs: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Réalisateur: Stephen Frears.
Une jeune et belle journaliste londonienne trouble la
quiétude d’un petit village anglais.

VO s-t fr/all MA 15h30, 18h15, 20h30

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Ordinary people
Ma 20h45. VO. 16 ans. De V. Perisic

■ Eden (032 913 13 79)
Salt
Ma 20h30. 14 ans. De Ph. Noyce
Karaté kid
Ma 15h. 10 ans. De H. Zwart
Le premier qui l’a dit
Ma 18h. VO. 10 ans. De O. Ferzan

■ Plaza (032 916 13 55)
Copains pour toujours
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans. De
D. Dugan

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Piranha - 3D
Ma 20h30. 16 ans. De A. Alexandre
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Ma 15h45. Pour tous. De B. Stassen
Romans d’ados 2: La crise
Ma 18h15. 12 ans. De B. Bakhti
Ce que je veux de plus
Ma 15h, 18h, 20h30. VO. 16 ans. De S.
Soldini

L’arbre
Ma 17h45, 20h15. VO. 12 ans. De J.
Bertuccelli
Marmaduke
Ma 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

«TAMARA DREWE» Elle va pimenter le quotidien d’un coin de campagne anglais. (SP)
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 14septembre au samedi 18septembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

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

*Filets de lieu noir,
MSC, poisson
sauvage, Atlantique
Nord-Est, les 100 g

2.45
au lieu de 2.90

Saucisses à rôtir
paysannes Coop,
4 × 130 g
(100 g = 1.02)
en libre-service

5.30
au lieu de 10.60

1/2
prix

40%
de moins

Côtelettes de porc
CoopNaturafarm,
2maigres, 2 dans
le cou, Suisse
en libre-service

le kg

11.70
au lieu de 19.50

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

9.95
au lieu de 17.–

Mouchoirs
Kleenex Original,
triple épaisseur,
4 × 88 pièces,
quattro

6.95
au lieu de 11.60

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Café Lavazza
Qualità Oro,
en grains oumoulu,
3 × 500 g

17.90
au lieu de 26.85

San Pellegrino
gazéifiée,
6 × 1,5 litre

4.85
au lieu de 6.95

Somat Tabs 9,
48 doses

11.90
au lieu de 19.90

3pour2

Saumon fumé
Mövenpick trio de
dégustation, 260 g
(100 g = 5.35)
en libre-service

13.90

Quartier de courge
(sans bio), Suisse/
France, le kg

2.70
au lieu de 5.40

Raisin Uva Italia,
Italie, le kg

2.40

1/2
prix
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«Je me suis juré que ces dauphins
n’étaient pas morts pour rien,
et je ferai mon possible pour que tout
le monde le sache en Suisse»

Rebecca Jeansson

LE «GRIND» La «tradition» danoise a coûté la vie cet été à plus de 800 globicéphales. Aucun ne survit, les femelles portantes sont éventrées et leur fœtus arraché à leur flanc.
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Aux Iles Féroé, plus de 800
globicéphales ont été tués entre juin
et septembre. Un massacre qui se
déroule dans le silence
assourdissant de la communauté
internationale. Vice-présidente de
l’ONG Sea Shepherd Suisse, la
Neuchâteloise Rebecca Jeanson
était sur place. Elle témoigne.

FRANÇOISE KUENZI

U
ne mer rouge de sang, des hom-
mes qui s’acharnent sur les dau-
phins rabattus vers la plage, des
cadavres égorgés et éventrés, des

fœtus arrachés aux flancs des mères...
Le spectacle est insoutenable. Depuis le
mois de juin, plus de 800 dauphins cal-
deron, ou globicéphales noirs, ont péri
aux Iles Féroé sous le prétexte d’une
chasse traditionnelle ancestrale. Dont
236 le 18 juillet, 86 le 5 août et 102 le
9 septembre. Vice-présidente de Sea
Shepherd Suisse, la Neuchâteloise Re-
becca Jeanson était quartier-maître sur
le bateau loué par son ONG et par la
Fondation Brigitte Bardot pour dénon-
cer le massacre.

Rebecca Jeanson, quel était le but de
votre mission aux Iles Féroé?
L’opération «Stop the Grind» est la

troisième campagne de Sea Shepherd,
le «berger des mers». En 1984, lors de
sa première campagne, Sea Shepherd
a révélé au monde entier ce massacre,
mais n’avait pu retourner sur les lieux
depuis dix ans par manque de
moyens. Notre mission consistait à
enquêter sur la chasse au rabattage et

à récolter des preuves réfutant l’argu-
ment de subsistance revendiqué par
les habitants des Féroé. Pour obliger
ceux-ci à respecter les lois de protec-
tion des mammifères marins.

Quel est le prétexte avancé par les Iles
Féroé pour justifier ces massacres?
Les Féringiens chassent le globicé-

phale noir depuis le Moyen Age à des
fins alimentaires. Cette chasse s’ap-
pelle le «Grind», qui est aussi le nom
du dauphin et de sa viande. Mais de-
puis le Moyen Age les choses ont
changé: les Féroé, avec une population
de 50 000 personnes, sont ouvertes sur
le marché extérieur et reçoivent des
subventions européennes. Leur survie
ne dépend plus de la viande du globi-
céphale. D’ailleurs, celle-ci contient un
fort taux de mercure, de PCB et d’au-
tres métaux lourds.

Les Féroé, à mi-chemin entre l’Ecosse
et l’Islande, dépendent du Danemark.
Comment le gouvernement danois a-t-
il réagi à votre action?
Le Danemark ne prend pas position

sur la politique féringienne et ferme les
yeux sur ce massacre, prétendant qu’il
ne peut interférer. Pourtant, leur na-
vire de guerre et leur hélicoptère nous
ont suivis pendant plusieurs jours et
nous avons été contrôlés sans ménage-
ment par la police locale tandis que la
marine danoise veillait... Le Danemark
a pourtant signé en 1982 la Conven-
tion de Berne, qui dit que le globicé-
phale noir est strictement protégé!

Qu’avez-vous vécu sur le bateau?

C’était une campagne éprouvante, il
fallait être prêt à s’interposer ou à se
faire couler par les chasseurs à tout mo-
ment. Notre identité a d’ailleurs été dé-
couverte par les Féringiens lors de leurs
contrôles et nous avons achevé la cam-
pagne avec les enseignes de nos ONG...

Comment arrive-t-on à supporter
un spectacle comme celui des 86
dauphins tués le 5 août (lire ci-
dessous)?

Nous n’avons pas assisté au «Grind»
du 5 août, nous étions trop loin de la
plage de Leynar où ils avaient été rabat-
tus. Voir dériver les cadavres mutilés
m’a cependant profondément mar-
quée, je n’oublierai jamais cette vision.
Mais je n’étais pas là pour m’apitoyer,
nous avons su que ces dauphins nous
donneraient des indices essentiels pour
notre enquête, ils sont des pièces à con-
viction qui nous aideront à mettre un
terme aux tueries. Ces images accrois-

sent ma motivation et mon engage-
ment. Je serais prête repartir mainte-
nant s’il le fallait.

Que peut-on faire pour mettre un
terme à cette «tradition»?
Il faut que chacun mette, à son ni-

veau, la pression sur le Danemark, en
écrivant aux politiques et aux députés
européens. Le boycott des produits da-
nois et féringiens peut aussi être un ar-
gument économique de poids. /FRK

CIMETIÈRE DE DAUPHINS «C’est le plus grand massacre de mammifères marins d’Europe», dénoncent les ONG qui étaient sur place,
Sea Shepherd Conservation Society et la Fondation Brigitte Bardot. (PETER HAMMARSTEDT POUR SEA SHEPHERD)

ÎLES FÉROÉ

Une Neuchâteloise témoigne
du massacre des globicéphales noirs

➜ Deux ONG déjà proches
L’opération «Stop the Grind» de Sea Shepherd a pris forme en
partenariat et grâce au soutien financier de la Fondation Brigitte
Bardot. En août, les deux ONG, qui se connaissent bien
puisqu’elles travaillent ensemble depuis les années 1970 pour
dénoncer le massacre des bébés phoques, louent un ancien bateau
de pêche pour passer incognito. A bord, 15 membres venus de
Suisse, de France et d’une dizaine d’autres pays. Ils font croire
qu’ils participent à un programme fictif d’observation des baleines.

➜ Sea Shepherd, le pirate des mers
Cette ONG de conservation des écosystèmes et des biotopes
marins a été créée en 1977 par Paul Watson, qui a mis un point
d’honneur à traquer les braconniers et à défendre les espèces
sauvages. Sea Shepherd Conservation Society a recours à l’action
directe. Elle utilise un pavillon à tête de mort ornée d’un dauphin et
d’un cachalot, avec le trident du dieu Neptune croisant un bâton de
berger, allusion aux braconniers qui traitent l’ONG de pirate.

➜ Des résultats concrets
Cette année, Sea Shepherd a notamment sauvé plus de 500
baleines des harpons de la flotte nippone en Antarctique et libéré
800 thons rouges capturés illégalement en eaux libyennes. Pour
mener ces actions, elle dispose de trois bateaux, qui se trouvent
actuellement au Japon, dans le golfe du Mexique et en Antarctique.

➜ Branche suisse à Neuchâtel
La branche suisse de Sea Shepherd a été fondée en décembre
2009, son siège se trouve à Neuchâtel. Elle a apporté sa
contribution notamment en offrant de la nourriture sur l’un des
bateaux de l’ONG lors d’une mission, et aussi grâce au soutien
des cosmétiques Lush, partenaires de l’ONG.

➜

À BORD Lamya Essemlali et Rebecca Jeanson (à droite) sont
les responsables de Sea Shepherd en Suisse et en France. (SIMON AGER)

Un berger des mers aux airs de pirate

Tués pour être rejetés
Extrait du journal de bord de Lamya Essemlali, cheffe de

l’expédition et présidente de Sea Shepherd Suisse et France après
la découverte du «cimetière» où ont été rejetés les corps des
dauphins massacrés le 5 août dans la baie de Leynar:

«Qu’il est triste de voir toutes ces familles, petits et grands,
coincés dans les rochers, emprisonnés dans cette montagne pour
l’éternité. Ces globis qui se protègent mutuellement n’ont rien pu
faire pour se sauver les uns les autres, ils sont tous là. Ils ont
perdu leur couleur noire, les corps blanchis dansent ensemble au
gré du courant semblables à des fantômes. Ces dauphins, curieux,
chanteurs et bien vivants il y a encore deux semaines se taisent à
présent et pour toujours, parce que le 5 août dernier à l’aube, ils
ont fait l’erreur d’entrer dans la baie maudite de Leynar.»

Les corps étaient rejetés mutilés ou entiers. Fournissant la
preuve que l’argument de subsistance revendiqué par les habitants
des Féroé ne tient pas la route: les animaux ne sont pas chassés
pour la nourriture, mais sont abandonnés en mer. /frk
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Certains grands clubs
pourraient être privés de
compétitions européennes s’ils
n’assainissent pas leurs
finances d’ici 2013. Le fair-play
financier pourrait coûter cher à
certains.

JULIEN PRALONG

P
eut-on envisager les Cou-
pes d’Europe sans les
meilleures équipes du
continent? Alors que la

Ligue des champions débute ce
soir, il a beaucoup été question,
ces derniers mois, du fair-play fi-
nancier, adopté en mai par
l’UEFA et approuvé par les
clubs eux-mêmes, via l’Associa-
tion européenne des clubs
(ECA).

Ce nouveau règlement en-
trera en vigueur lors de la saison
2013-2014. Il doit permettre de
stopper l’inflation dans le foot-
ball et les dérapages en matière
de transferts et de salaires. Or, à
en croire les responsables du
dossier, même les plus puissants
sont en danger.

Un club ne doit pas dépenser
plus d’argent qu’il n’en génère et
les dettes sont prohibées. Tel est
l’axe principal du fair-play finan-
cier, qui tend par ailleurs à ce que

les clubs privilégient les investis-
sements sur le long terme (for-
mation, infrastructures).

En cas de non-respect des rè-
gles, l’UEFA pourrait, en der-
nier recours, interdire aux clubs
fautifs de prendre part aux com-
pétitions continentales, notam-
ment la Ligue des champions.
Mais le scepticisme est de mise.

Les grands que sont Barcelone
(environ 438 millions de francs
de dettes) ou Liverpool
(416 millions de francs de det-
tes) pourraient-ils véritablement
être sanctionnés? Jean-Luc De-
haene, responsable du panel de
contrôle financier de l’UEFA
(lire encadré), y croit.

«Avec la période de lancement
de deux ans, nous aurons la pos-
sibilité de guider les clubs et leur
permettre de se remettre en or-
dre. De plus, il y aura une cer-
taine latitude, durant trois ans,
au sujet des déficits qui seront
autorisés. Les grands clubs doi-
vent montrer l’exemple.»

Difficile toutefois d’imaginer
que le Big Four anglais (Arsenal,
Manchester United, Liverpool,
Chelsea), que les formations ita-
liennes de pointe ou que le duo
Barcelone-Real Madrid ne béné-
ficient pas d’un traitement de fa-
veur. «Certainement pas!», s’in-

surge Jean-Luc Dehaene. Et l’an-
cien premier ministre belge de
prendre en exemple la récente
exclusion de l’Europa League de
Majorque, en proie à de graves
difficultés économiques.

«L’Espagne est la ligue la plus
forte au sein de l’UEFA, mais
nous avons interdit Majorque»,
avance Jean-Luc Dehaene. Le
club des Baléares n’accusait
pourtant «que» 90 millions de
francs de dettes, bien loin du
Barça, du Real Madrid (315 mil-
lions de francs) ou des clubs an-
glais. Ces derniers totalisent à
eux seuls 56% de la dette globale
du football européen (5,3 mil-
liards de francs). «La grande dif-
férence est que Majorque avait
demandé sa mise sous tutelle ju-
diciaire. Et ça, le règlement dit
clairement que ce n’est pas pos-
sible», explique Jean-Luc De-
haene.

Mais l’ancien politicien belge
prévient également les plus
puissants, il faudra «trouver le
moyen de s’aligner». Et de de-
mander l’assistance de l’Associa-
tion européenne des clubs. «Elle
a aussi un rôle très important à
jouer. En apportant son soutien
au fair-play financier, elle doit
elle aussi encourager les clubs à
aller dans ce sens-la.» /si

JAUNE Des clubs comme Barcelone pourraient recevoir un sérieux avertissement s’ils ne règlent pas leurs
problèmes financiers avant la saison 2013-2014. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Grands clubs menacés

REAL MADRID
Florentino Pérez veut couvrir le Santiago Bernabeu
Le Real Madrid envisage de procéder à des travaux de modernisation de son stade.
Le président Florentino Pérez a notamment exprimé son désir de couvrir le Santiago
Bernabeu. «Nous sommes en train de travailler sur un système permettant de couvrir
les gradins», a-t-il affirmé le président, lors de l’assemblée générale du club. /si
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TO
NE LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO UEFA OUI ou DUO UEFA 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

L’UEFA pourra-t-elle
exclure les grands
clubs trop endettés?

Les leçons de l’arrêt Bosman
Jean-Luc Dehaene, durant vos mandats de
premier ministre, vous avez eu à gérer l’arrêt
Bosman. Une expérience sur laquelle vous
comptez vous appuyer pour mener à bien votre
nouvelle tâche?
Je connais en effet très bien les

conséquences de l’arrêt Bosman sur
l’ensemble de la politique des transferts et de
l’équilibre financier des clubs. Nous en étions
arrivés à cela parce que la Fifa et l’UEFA ont cru
trop longtemps que les règles de l’Union
européenne ne leur étaient pas applicables. Le
président de l’UEFA Michel Platini est venu
plusieurs fois devant le Parlement européen
(réd: Jean-Luc Dehaene est député depuis
2004) et la Commission européenne, qui lui ont
fait part de leurs inquiétudes devant les

dérapages du football et lui ont demandé un
meilleur contrôle financier.

Vous vous êtes également battu, dans les
années 1990, pour la spécificité du sport.
«Oui et j’ai aussi été membre de la

Convention européenne qui a rédigé le Traité
de Lisbonne. J’ai du reste contribué au texte
sur le sport dans le Traité. Maintenant, les
commissions et l’UEFA doivent encore
chercher la façon d’implémenter cela et de
trouver le juste équilibre entre spécificité du
sport et le fait que le football est un business.
L’arrêt Bosman ne tient compte que de la libre
circulation et du marché unique. Avec le
nouveau texte, il faut concilier les deux
visions. /si

Une double mission pour le panel
L’ancien premier ministre belge

Jean-Luc Dehaene (70 ans), directeur
du panel de contrôle financier de
l’UEFA, explique le rôle de cette
nouvelle instance au sein de l’UEFA:
«Notre mission est double. Nous
devons faire l’évaluation de l’octroi
des licences par les associations
nationales à une quinzaine de clubs
par année. Nous déterminerons alors si quelque
chose coince ou doit être corrigé. Le deuxième
volet, qui n’a pas encore commencé, est le
monitoring financier. Jusqu’à l’entrée en force
du règlement (réd: 2013-2014), notre panel
anticipera de façon officieuse dans une sorte de
mise en route. Ce processus permettra
d’identifier les problèmes et de corriger notre

base de travail, avant l’application des
nouvelles règles. Mais notre panel ne
sanctionne jamais. S’il constate qu’un
club n’est pas en ordre, il peut alors
soumettre le dossier à l’instance de
discipline de l’UEFA.»

Selon ce grand passionné de football,
son panel sera totalement indépendant.
«Michel Platini y attache tellement

d’importance qu’il a été jusqu’à dire, dans un
premier temps, que nous ne devions pas siéger
dans les locaux de l’UEFA à Nyon», assure ce
supporter du FC Bruges. «Les membres (réd:
neuf en tout, avec la possibilité de faire appel à
deux personnes supplémentaires) n’ont aucun
lien structurel avec les clubs, les ligues ou les
associations nationales.» /si

LIGUE DES CHAMPIONS

L’Inter Milan d’entrée à la sauce hollandaise
L’Inter Milan, tenant du titre de la

Ligue des champions, entame ce soir
la nouvelle campagne chez le néo-
phyte Twente. Pendant ce temps, ses
rivaux Manchester United et Barce-
lone reçoivent les Rangers et le
«Pana», des vieux routiers toujours
délicats à manœuvrer.

Triomphant en mai après son tri-
plé historique, l’Inter, malgré un
Eto’o déjà en forme, a commencé
plus mollement sa saison avant son
déplacement chez le champion des
Pays-Bas du trublion Ruiz. Surtout,
les deux équipes doivent encore di-

gérer l’arrivée de nouveaux techni-
ciens, le Belge Preud’homme à
Twente, l’Espagnol Benitez à l’In-
ter... qui doit surtout faire oublier
José Mourinho dans le cœur des Ne-
razzurri.

Dans l’autre match de ce groupe,
Brême et Tottenham doivent déjà
jouer serré pour la qualification. Le
Werder, qui a souffert pour éliminer
la Sampdoria au tour préliminaire, a
bien commencé son championnat,
mais il est privé de sa charnière
axiale Naldo-Mertesacker (blessés).
En revanche, il peut compter sur les

inusables Frings, Pizarro et Silvestre.
En face, Defoe, l’homme en forme
du moment après son triplé contre la
Bulgarie, manquera aux Spurs.

A Glasgow, les retrouvailles de Sir
Ferguson sur les terres des Rangers
de Walter Smith, son ex-adjoint, sen-
tent bon la sueur entre les deux ogres
britanniques de ce groupe C. Eliminé
en quart en 2010 par le Bayern,
Manchester United doit une revan-
che à ses fans. Tout comme Rooney
après un Mondial bien terne. Face
aux accrocheurs Rangers, Ferdinand
fera son retour du côté mancunien.

Dans le groupe D, le Barça affronte le
Panathinaïkos, peut-être son challenger
le plus sérieux, au plus mauvais mo-
ment. Après avoir laissé partir Ibrahi-
movic et Touré pour attirer Villa et
Mascherano, les Blaugrana se sont incli-
nés à domicile face à Herclues Alicante
(0-2). Etait-ce dû à la fatigue du déplace-
ment en Argentine de leurs internatio-
naux? Une réaction catalane est en tout
cas attendue ce soir au Nou Camp.

En face, les «vert» de Cissé, après
un recrutement français ambitieux
(Govou, Boumsong), sont prêts à en
profiter. /si

ETO’O Déjà en forme, frappera-t-il ce soir
aux Pays-Bas? (KEYSTONE)
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TENNIS
Conny Perrin dans le tableau principal à Sofia
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 534) a accédé au tableau principal du tournoi
ITF de Sofia (10 000 dollars). Au dernier tour des qualifications, elle a battu 6-3 7-5
la Danoise Karen Barbat (WTA 511). Demain, lors du premier du tournoi bulgare, Conny
Perrin affrontera la joueuse turque Cagla Buyukakcay (WTA 192). /cpe-red
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Football
Challenge League
SCHAFFHOUSE - SERVETTE 1-0 (0-0)

Breite: 915 spectateurs
Arbitre: Pache.
But: 73e Valente (penalty) 1-0.

1. Lugano 7 6 0 1 19-3 18
2. Lausanne 7 6 0 1 17-6 18
3. Servette 7 5 0 2 18-6 15
4. Delémont 7 4 1 2 12-13 13
5. Vaduz 7 4 0 3 17-12 12
6. Aarau 7 3 2 2 8-8 11
7. Schaffhouse 7 3 1 3 10-9 10
8. Wohlen 7 3 1 3 9-10 10
9. Chiasso 7 2 2 3 8-11 8

10. Bienne 7 2 2 3 9-13 8
11. Kriens 7 2 2 3 7-13 8
12. Winterthour 7 2 1 4 10-14 7
13. Wil 7 2 1 4 7-11 7
14. Yverdon 7 2 0 5 4-13 6
15. S. Nyonnais 7 1 2 4 7-13 5
16. Locarno 7 1 1 5 3-10 4
Buteurs: 1. Senger (Lugano) 9. 2.
Valente (Schaffhouse, +1) 7. 3. De
Azevedo (Servette), Hasler (Vaduz),
Merenda (Vaduz) 6.
Vendredi 24 septembre. 19h45: Kriens -
Chiasso. Samedi 25 septembre. 17h30:
Locarno - Wil. Yverdon - Stade Nyonnais.
18h: Winterthour - Wohlen. Bienne -
Schaffhouse. 19h: Servette - Lausanne-
Sport. Dimanche 26 septembre. 14h30:
Lugano - Delémont. Lundi 27
septembre. 20h10: Aarau - Vaduz.

Ligue des champions
PHASE DE GROUPES
Ce soir
Groupe A
20h45 Twente Enschede - Inter Milan

Werder Brême – Tottenham
Groupe B
20h45 Benfica - Hapoel Tel Aviv

Lyon - Schalke 04
Groupe C
20h45 Bursaspor - Valence

Manchester U. - Glasgow R.
Groupe D
20h45 FC Barcelone - Panathinaïkos

FC Copenhague - Rubin Kazan
Demain
20h45 Cluj (Rou) – BÂLE

Bayern Munich - AS Rome
Groupe F
20h45 Marseille - Spartak Moscou

Zilina - Chelsea
Groupe G
20h45 AC Milan - Auxerre

Real Madrid - Ajax Amsterdam
Groupe H
20h45 Arsenal - Sporting Braga

S. Donetsk - Partizan Belgrade

Cyclisme
Tour d’Espagne
Seizième étape, Gijón - Cotobello, 181
km: 1. Mikel Nieve (Esp, Euskaltel)

4h51’59’’, 20’’ de bonifications. 2. Fränk
Schleck (Lux) à 1’06’’. 12’’ bonif. 3. Kevin
de Weert (Be) à 1’08’’, 8’’ bonif. 4.
Joaquin Rodriguez (Esp) à 1’22’’. 5. Luis
Leon Sanchez (Esp) à 1’32’’. 6. Ezequiel
Mosquera (Esp) à 1’40’’. 7. David Garcia
(Esp) à 1’42’’. 8. Nicolas Roche (Irl) à
1’44’’. 9. Carlos Sastre (Esp) à 1’50’’. 10.
Vincenzo Nibali (It) à 1’59’’. 11. Tom
Danielson (EU) à 2’07’’. 12. David
Moncoutié (Fr) à 2’33’’. 13. Remy Di
Gregorio (Fr) à 3’24’’. 14. Christophe Le
Mevel (Fr). 15. Peter Velits (Slq). 16.
Thomas Peterson (EU). 17. David Arroyo
(Esp), tous m.t. 18. Xavier Tondo (Esp) à
3’39’’. 19. Roman Kreuziger (Tch) à
3’53’’. 20. Marzio Bruseghin (It) à 4’26’’.
Puis: 42. Johann Tschopp (S) à 12’18’’.
51. Fabian Cancellara (S) à 22’55’’. 62.
Oliver Zaugg (S) à 25’27’’. 67. Denis
Menchov (Rus), m.t.
Général: 1. Rodriguez (Katusha)
70h24’39’’. 2. Nibali à 33’’. 3. Mosquera à
53’’. 4. F. Schleck à 2’16’’. 5. Roche à
3’01’’. 6. Velits à 4’27’’. 7. Danielson à
4’29’’. 8. Tondo à 4’43’’. 9. Sastre à
4’53’’. 10. Garcia à 6’23’’. 11. Nieve à
6’30’’. 12. Sanchez à 7’07’’. 13.
Moncoutié à 7’28’’. 14. Vladimir Karpets
(Rus) à 9’33’’. 15. Ruben Plaza (Esp) à
12’37’’. 16. Vladimir Gusev (Rus) à
12’44’’. 17. Le Mevel à 13’45’’. 18.
Andrey Kashechkin (Kaz) à 14’59’’. 19.
Arroyo à 17’46’’. 20. Jan Bakelandts (Be)
à 17’57’’. Puis: 52. Zaugg à 1h26’18’’. 79.
Tschopp à 1h53’03’’. 148. Cancellara à
3h18’13’’.

Grand Prix de Montréal
ProTour (193,6 km): 1. Robert Gesink (PB,
Rabobank) 4h58’22’’ (38,9 km/h). 2. Peter
Sagan (Slq) à 4’’. 3. Ryder Hesjedal (Can),
m.t. 4. Heimar Zubeldia (Esp) à 5’’. 5.
Maxime Monfort (Be) à 6’’. 6. Samuel
Sanchez à 9’’. Puis: 66. Danilo Wyss à
9’02’’.

Tour de Grande-Bretagne
Troisième étape, Newtown - Swansea,
149,7 km: 1. Michael Albasini (S, HTC-
Columbia) 3h59’52’’. 2. Ian Bibby (GB) à
8’’. 3. Stijn Neirynck (Be) m.t. 4. Cameron
Meyer (Aus) à 21’’. 5. Mark McNally (GB)
à 28’’. Général: 1. Albasini 10h57’01’’. 2.
Greg Henderson (NZ) à 1’26. 3. Richie
Porte (Aus) à 1’28.

Jeux
Totogoal
X 2 1 - 2 2 X - X X 1 - 1 X 1 - 1.
Résultat: 0-0.
4 x 12 Fr. 4177.-
74 x 11 Fr. 225,80
505 x 10 Fr. 33,10
Somme estimée premier rang du
prochain concours: 540 000
francs.

ATHLÉTISME

Le CEP échoue
au pied du podium

Disputés dans d’excellentes
conditions à Frauenfeld, les
championnats suisses de relais
ont connu un moment fort avec
la suprématie de l’équipe du
Stade-Genève formée de Pascal
Mancini, Aron Beyene, Benja-
min Sunier et Cédric Nabe cré-
ditée de 40’’16 sur 4x100 m.

Le CEP Cortaillod alignait
neuf équipes dans les différen-
tes catégories, se mettant en évi-
dence avec sa formation de pa-
rade sur le relais olympique
avec le Franc-Comtois Pascal
Emmanuel-Emile (800m, qui
lançait l’international junior Jo-
nathan Puemi à la conquête
d’une place de postulant au po-
dium. Ce dernier s’engagea
avec fougue pour se mêler à la
tête de course, avant de concé-
der du terrain dans les derniers
cent mètres disputés en courbe
pour transmettre à David Matt-
hey (200m) puis Henry Mu-
nuve (100 m) qui assurait la
quatrième place en 3’23’’67
dans l’ultime relais de 100 m.

Encore une bonne prestation
du CEP Cortaillod sur

4x400 m, avec un cinquième
rang en 3’25’’03 par David
Matthey, Tiziano Sorrenti, Pas-
cal Emmanuel-Emile et Jona-
than Puemi.

Disqualifé sur 4x100 m,
l’équipe M18 du CEP Cor-
taillod formée de Jérémy Kähr,
Robin Santoli, Curtis Holzer et
Jérémie Hennet s’est classée
septième du relais olympique
en 3’38’’39. Chez les féminines
l’équipe du CEP Cortaillod for-
mée de Valentine Arrieta, San-
drine Racine, Sophie Wajrock
et Salomé Brunner s’est quali-
fiée pour la finale du 4x100 m
où elle s’est classée huitième en
51’’19.

En M20, sur 4x400 m.,
l’équipe de l’Olympic composée
de Grace Muamba, Jéromine
Schmidt, Dorine Galvan et Ma-
non Schwab a concédé deux
places dans l’ultime tour de
piste pour terminer quatrième
en 4’09’’33. A relever encore le
cinquième rang de l’équipe
M16 du CEP Cortaillod sur
3x1000 m, alors que les filles de
l’Olympic se classaient 11e. /rja

La montagne n’a pas
accouché d’une souris à la
Vuelta. L’Espagnol Mikel
Nieve a remporté l’étape-
reine, Joaquin Rodriguez a
pris les commandes au
classement général.

L’
Espagnol Mikel
Nieve (Euskaltel) a
ouvert son palmarès
en remportant en so-

litaire la 16e étape du Tour
d’Espagne. Autre grand ga-
gnant de la journée, son com-
patriote Joaquin Rodriguez
(Katusha), toujours aussi frin-
gant en altitude, a repris le
maillot rouge de leader.

Rodriguez, déjà premier de
cette Vuelta après la dixième
étape et deuxième à seulement
quatre secondes de Vincenzo
Nibali (Liquigas) avant celle
d’hier, possède désormais 33
secondes d’avance sur l’Italien
au classement général.

Mikel Nieve (26 ans), pro-
fessionnel depuis 2008, est
parti seul à l’entame de la der-
nière ascension de la journée,
à 10 kilomètres de l’arrivée à
Cotobello, laissant derrière lui
ses compagnons d’échappée
Luis Leon Sanchez, Thomas
Peterson, Amets Txurruka et
Kevin de Weert. Après quatre
cols au total, dont trois de pre-
mière catégorie, le coureur de
Navarre a terminé avec 1’06’’
d’avance sur le Luxembour-
geois Frank Schleck, enfin

passé à l’attaque, et 1’08’’ sur
De Weert.

«Je n’y crois pas», a déclaré
Mikel Nieve à l’arrivée. «Je dé-
die la victoire à Igor Anton
(réd: contraint à l’abandon di-

manche après une chute alors
qu’il était leader). Il le mérite,
c’était le meilleur de la Vuelta,
il allait gagner j’en suis sûr.»

«J’ai attaqué d’assez loin, il
n’y avait rien à perdre», a ex-

pliqué le Navarrais, qui était
venu reconnaître le parcours
de l’étape avec Samuel San-
chez, son habituel leader chez
Euskaltel qui ne participe pas
à la Vuelta.

Joaquin Rodriguez qui avait
déjà attaqué Nibali samedi, a
terminé quatrième à Coto-
bello, à 1’22’’ de Nieve. «Je
suis mort. Je crois qu’il n’y
avait pas d’étape aussi dure sur
le Tour de France», a avancé le
coureur de Katusha, qui de-
vrait avoir du mal à résister à
Nibali lors du contre-la-mon-
tre individuel de demain à
Peñafiel (46 km).

«Je sais que Nibali est beau-
coup plus fort dans cette spé-
cialité», a admis l’Espagnol
qui, comme tout le monde, bé-
néficiera aujourd’hui d’une
journée de repos. «J’essaierai
de perdre le moins de temps
possible pour affronter la Bola
del Mundo (col hors-catégorie
au programme de la 20e et
avant-dernière étape) avec cer-
taines garanties.»

Vincezo Nibali, également
attaqué par Frank Schleck,
Carlos Sastre et Ezequiel Mos-
quera, a terminé «à bout de
forces» mais a limité la casse,
en arrivant 10e à 1’59’’ du
vainqueur. «Ce sont seulement
30 secondes (33 exactement)»
de retard au classement géné-
ral, a relevé l’Italien, qui affi-
che une belle assurance avant
le contre-la-montre. /si-afp

PREMIÈRE Mikel Nieve a ouvert son palmarès lors de l’étape-reine
du Tour d’Espagne. (KEYSTONE)

CYCLISME

La Vuelta change
encore de leader

Pour la deuxième fois après 2004, Ivo Rüthemann (à
droite sur la photo) a été désigné meilleur joueur (MVP)
de la saison 2009-2010, au terme de la cérémonie des
Awards du hockey suisse qui s’est tenue à Wettingen.
Le joueur de Berne a été préféré au Servettien Thomas
Déruns et au Zougois Josh Holden. Tobias Stephan
(GE Servette) a remporté le trophée du meilleur gardien
(Jacques Plante). Le prodige Nino Niederreiter
(18 ans) a été élu meilleur jeune. Dominic Forget (Viège),
meilleur compteur de LNB, a également été récompensé.
Les arbitres professionnels Dany Kurmann et Brent Reiber
ont aussi eu droit à une distinction. /si-réd

Rüthemann devant Thomas Déruns

KEYSTONE

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Marco Bührer et Philippe Furrer prolongent à Berne
Berne a prolongé les contrats de Marco Bührer (31 ans) et Philippe Furrer
(25 ans). Le gardien a signé pour les deux prochaines saisons, avec
option pour une troisième. Le défenseur s’est engagé jusqu’en 2015. /si

Rien de cassé pour Martin Steinegger
Suite à un coup de canne reçu sur le gant, Martin Steinegger avait jeté
l’éponge, samedi face à Kloten. «Par chance, mon doigt n’est pas cassé.
J’ai la main un peu enflée et je ressens quelques douleurs. Mais ce
week-end, je serais sur la glace», assure le mythique défenseur. /lkl

Bryan Lerg quitte déjà GE Servette
La signature de Richard Park pousse Bryan Lerg vers la sortie des
Vernets. L’attaquant américain, qui avait signé un contrat de courte
durée avec GE Servette, quitte immédiatement les Aigles. /si

■ CYCLISME
Médaille d’argent suisse aux Européens sur piste

Jan Keller a remporté la médaille d’argent de la course aux points des
Championnats d’Europe M23 de St-Pétersbourg. Le pistard de Wetzikon
n’a été battu, de 18 points, que par le Russe Artur Erchov. /si

Rogert Gesink triomphe à Montréal
Robert Gesink (Rabobank) a remporté le Grand Prix de Montréal,
dernière étape du Pro Tour qui se déplaçait pour la première fois sur le
continent américain. Le Néerlandais a devancé Peter Sagan, Ryder
Hesjedal, Haimar Zubeldia, Maxime Monfort et Samuel Sanchez. /si

Doublé valaisan à la Romandie Classic
La première édition de la cyclosportive Romandie Classic entre Aigle et
Verbier, qui a réuni 461 participants, a été remportée par Alexandre Moos
devant Steve Morabito. Les deux Suisses ont gravi la dernière difficulét,
entre Le Châble et Verbier, en 25’17’’00 et 25’17’’10, loin du record établi
par Alberto Contador lors du Tour de France 2009 (20’53’’). /si
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Un quart du corps arbitral
neuchâtelois manque
de motivation pour assumer
avec sérieux, et sur le long
terme, une fonction
aussi indispensable
qu’ingrate. Pour contrer
le problème, l’Association
neuchâteloise de football
(ANF) mise sur la formation.

JÉRÔME BERNHARD

A
des années-lumière du
débat sur l’introduction
de la vidéo ou de l’inté-
gration d’un quatrième

et d’un cinquième arbitre, l’ar-
bitrage dans les ligues régiona-
les souffre d’un profond handi-
cap. «Nous peinons à trouver
des personnes suffisamment
sérieuses et volontaires. Cha-
que semaine, 30 à 40 arbitres
renoncent à leur convocation,
parfois pour des raisons farfe-
lues», déplore Mario Chatagny,
responsable des arbitres de
l’ANF.

L’association fonctionne ac-
tuellement avec environ 130
hommes (et femmes) en noir.
«Pour pouvoir tourner aisé-
ment, il faudrait disposer de
160 arbitres», précise Mario
Chatagny, qui refuse toutefois
de parler de pénurie. «Beau-
coup de jeunes ont été intégrés
ces cinq dernières années», con-
firme Jakup Berdynaj, vice-
président de l’Association
suisse des arbitres région Neu-
châtel. Malheureusement,
«beaucoup d’entre eux aban-
donnent assez vite» ou mon-
trent une certaine lassitude, en
particulier lorsqu’ils appro-

chent de l’âge adulte. Les rai-
sons? «J’ai l’impression qu’ils ne
veulent pas affronter les pro-
blèmes. Il suffit d’un match qui
se déroule mal pour que de jeu-
nes arbitres baissent les bras.»

A la décharge des directeurs
de jeu, un problème – pas nou-
veau – leur complique la vie et
ne les encourage pas à faire
carrière: sur et au bord du ter-
rain, entre joueurs, spectateurs,
envers les arbitres, «la méchan-
ceté est toujours plus pré-
sente», témoigne Jakup Berdy-
naj, lui-même arbitre. Et, «une
nette aggravation est à noter
chez les juniors», relève Skan-
der Agrebi, responsable de la

commission de jeu de l’ANF,
instance chargée de traiter les
comportements particuliers.
Lors de sa première année de
fonction, il y a un peu plus de
deux ans, la commission de jeu
a dû intervenir dans une qua-
rantaine de cas. Rien que sur
deux week-ends au début de
cette saison, quatre procédures
ont été ouvertes, preuve que la
situation n’évolue pas dans le
bon sens.

Ces chiffres n’arrangent pas
les bidons de l’ANF lorsqu’il
s’agit de recruter de nouveaux
arbitres, opération déjà com-
pliquée à la base. «Nous avons
toujours des difficultés pour

organiser un cours avec huit
arbitres au minimum», sou-
pire Mario Chatagny. Malgré
les contraintes imposées par
les directives de l’Association
suisse de football (ASF), «les
clubs de l’ANF ne fournissent
pas beaucoup d’efforts pour
trouver des arbitres. Ce sont
principalement les arbitres
eux-mêmes qui trouvent des
nouveaux candidats.»

Cette année, le cours pour
débutants a tout simplement
dû être annulé, faute de parti-
cipants (seulement quatre ins-
criptions). «Le problème du re-
crutement est sensible dans
toutes les régions», nuance

Mario Chatagny. Cette épi-
neuse question secoue les ins-
tances du football suisse et est
discutée. Mais pour l’heure,
«aucune solution miracle n’a
été trouvée».

Et les anciens joueurs dans
tout ça? Peu ou pas intéressés
par une reconversion dans l’ar-
bitrage, constate l’ANF, qui se
tourne logiquement vers la
formation (lire ci-dessous).
Cette voie semble porter ses
fruits, car la moitié des nou-
veaux venus sont des arbitres
juniors. /JBE

Compléments d’information
sur www.arcinfo.ch

TRIO L’ANF manque d’arbitres dans la tranche d’âge entre 26 et 30 ans. L’association doit généralement compter
sur des directeurs de jeu expérimentés pour assurer le déroulement des matches. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les clubs
de l’ANF
ne fournissent pas
beaucoup d’efforts
pour trouver
des arbitres»

Mario Chatagny

FOOTBALL

L’arbitrage amateur,
vocation en perte de vitesse

● Affiliés à l’ANF Pour cette saison, l’Association neuchâteloise de football
compte dans ses rangs environ 130 arbitres, dont quatre femmes.
Elle possède également 43 arbitres en formation en juniors D.

● Moyenne d’âge Elle dépasse les 35 ans. En quatrième ligue, elle atteint
même les 40 ans. Certains dinosaures du sifflet approchent les 70 ans.
Une sous-représentation existe dans la tranche d’âge entre 26 et 30 ans.

● Nationalités diverses 30 à 40% des arbitres sont d’origine étrangère,
selon les estimations de l’association. /jbeEn
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Formation prolifique
Depuis huit ans déjà, les

juniors A et B (entre 14 et
20 ans) sont sollicités par
l’ANF pour diriger des
rencontres de juniors D
(photo SP), avec le suivi
d’inspecteurs et d’arbitres
expérimentés. «Le bilan
est très positif», souligne
Skander Agrebi, l’un des
initiateurs du concept pour la région, auquel participent 43 jeunes
arbitres. Cette année, «sans faire de pub», ils étaient 18 à se
porter candidats. Après plusieurs tests, huit seulement ont été
retenus. «On refuse du monde pour que chaque participant
puisse arbitrer suffisamment de matches et se perfectionner.»

Pour répondre à la demande et améliorer encore la formation,
ce concept devrait bientôt s’étendre. Après un essai il y a deux
ans, l’ANF songe sérieusement à généraliser ce système aussi
durant les matches de juniors E. Les discussions sont en cours.

Une fois formés, ces jeunes arbitres, et également footballeurs,
se trouvent devant un dilemme. «Certains d’entre eux ne veulent
pas aller plus haut dans l’arbitrage et préfèrent continuer à
jouer», indique Skander Agrebi. Qu’à cela ne tienne, l’expérience
de ces ados acquise en tant qu’arbitre est généralement
bénéfique. Elle leur sert à «mieux se comporter sur le terrain»,
«développer leur personnalité» et parfois même «réussir à
s’imposer dans la vie de tous les jours». /jbe

Désigné par ses pairs comme
l’un des arbitres neuchâtelois les
plus prometteurs, Lionel Tschudi
(21 ans) goûte au monde de
l’arbitrage depuis l’âge de 14 ans.
Ce jeune étudiant en économie
d’Hauterive parcourt chaque week-
end les quatre coins de la Suisse
pour assouvir sa passion.

Son ascension est décrite
comme fulgurante. Lionel Tschudi
sort d’une des premières volées
du programme de formation pour
jeunes arbitres instauré par l’ANF
en 2002 (lire ci-contre). Cet été,
soit après sept ans de pratique, il
entame déjà sa deuxième saison
en deuxième ligue interrégionale.

«Lorsque j’ai commencé chez
les adultes (réd: en 2008)»,
explique-t-il, «mon premier réflexe
avant une rencontre était de lire la feuille de match.
Cela fait bizarre de se rendre compte que l’on est
le plus jeune sur le terrain!» Dès lors, comment se
fait-on respecter par les vieux briscards du
championnat? «Il ne faut surtout pas montrer des
signes de peur. Les dix premières minutes d’un

match sont les plus importantes
pour un jeune arbitre. C’est là
qu’on doit se faire comprendre.»

Lionel Tschudi est associé à
deux arbitres-assistants fixes
durant toute la saison, le Chaux-
de-Fonnier Bastien Lengacher et
le Neuchâtelois Damien
Jacquemettaz. Le jeune trio (20
ans de moyenne d’âge) espère
encore «monter dans la
hiérarchie». Il fait partie du
groupe des talents suisses, ce
qui le place dans les 14 triplettes
les plus prometteuses du pays et
auxquelles l’ASF apporte son
soutien. Ses performances sont
supervisées et notées. Outre les
cours, des séances de
visionnage et d’autocritique
réunissant la crème de l’arbitrage

helvétique sont organisées ponctuellement.
Pour le trio neuchâtelois, la concurrence est

rude. Au fait, que signifie «réaliser un bon match»
pour un arbitre? «C’est quand un des joueurs dont
l’équipe a perdu vient vous dire que vous avez fait
du bon boulot», conclut Lionel Tschudi. /jbe

«Ne pas montrer des signes de peur»

LIONEL TSCHUDI Le jeune arbitre
rêve de siffler un jour en Super
League. (DAVID MARCHON)

Par saison, l’ANF récolte
plus de 25 000 francs en amendes
Pour inscrire une équipe, un club doit fournir un arbitre.
Si cette équation n’est pas respectée, une amende de 450 fr.
par saison est perçue pour le premier arbitre manquant,
1000 fr. pour le deuxième, 1800 fr. pour le troisième, etc. /jbe

En bref
■ FOOTBALL

Nouvel entraîneur à Cluj
avant d’affronter Bâle

Cluj a changé d’entraîneur deux
jours avant son premier match
de Ligue des champions, demain
à domicile contre le FC Bâle.
Le club roumain a limogé l’Italien
Andrea Mandorlini, à la barre
depuis 2009 et vainqueur du
doublé Coupe-championnat l’an
dernier, et l’a remplacé par le
Roumain Sorin Cartu. Cluj n’est
que 11e du classement après sept
journées. /si

Les Russes se mettent
à l’heure européenne

Le football russe a décidé de
mettre son calendrier en
conformité avec celui du reste de
l’Europe, en faisant débuter la
saison à partir de 2012 en août
pour la terminer en mai, avec une
trêve en hiver. Les trois divisions
de football professionnel
disputent leurs rencontres
actuellement entre mars et
novembre. /si

■ VOILE
La Coupe de l’America
sur catamarans en 2013

La 34e édition de la Coupe de
l’America aura lieu en 2013 sur
des catamarans dans un lieu
restant à déterminer, a annoncé à
Valence Russell Coutts, le patron
du defender BMW Racing Oracle.
La jauge prévoit une aile rigide et
le Protocole établit des «World
Series» à partir de 2011. Le lieu
de la 34e édition sera annoncé
avant la fin de l’année. Alinghi
s’est refusé pour l’heure à tout
commentaire. «Nous attendons
d’avoir toutes les informations
avant de prendre une décision»
quant à une participation, a
déclaré Paco Latorre, porte-parole
du syndicat genevois. /si-afp

■ CYCLISME
Albasini au pouvoir
en Grande-Bretagne

Michael Albasini a pris le pouvoir
au Tour de Grande-Bretagne.
Vainqueur de la troisième étape,
disputée sur 149,7 km entre
Newtown et Swansea au Pays de
Galles, le Thurgovien de 29 ans
s’est emparé du maillot jaune de
leader. Déjà deuxième la veille,
Albasini a distancé ses deux
compagnons d’échappée, le
Britannique Ian Bibby et le
Néerlandais Stijn Neirynck, dans
la dernière côte de la journée, à
2 km de l’arrivée. Le coureur de
l’équipe HTC-Columbia a franchi
la ligne avec une avance de huit
secondes. Au général, Albasini
bénéficie d’une marge de près
d’une minute et demie sur le Néo-
Zélandais Greg Henderson. /si

■ JUDO
Kamikawa sacré

Le Japonais Daiki Kamikawa a été
sacré champion du monde toutes
catégories en battant en finale, sur
décision des arbitres et après
prolongations, le tenant du titre
Teddy Riner. Le Français a ainsi
échoué à devenir le premier
judoka de tous les temps à détenir
cinq titres mondiaux. /si

Dudar est sorti
du coma artificiel

Au lendemain de son terrible
choc avec son coéquipier de
Young Boys François Affolter
lors du match contre Bâle (2-2),
Emiliano Dudar est sorti du
coma artificiel. Son
rétablissement devrait prendre
plusieurs semaines. Le joueur
argentin se trouvait hier «sur la
voie du rétablissement», selon
le site internet du club. Le
défenseur souffre d’une
commotion cérébrale et d’une
fracture du nez, mais il n’avait
pas avalé sa langue lors de ce
choc très violent. /si
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Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur

Electromécanicien/ne d’automobiles 
avec brevet fédéral  

La formation continue d’électromécanicien d’automobile 
vous donne des connaissances à orientation technique 
supplémentaires basées sur les exigences actuelles. De 
plus, en tant qu’électromécanicien d’automobiles, vous 
vous posez en tant qu’interlocuteur compétent vis-à-vis 
des clients et des fournisseurs. 
L’une de vos tâches principales consiste à établir des 
diagnostiques techniques de manière professionnelle, à 
les interpréter et à proposer des solutions adéquates. La 
formation continue vous permet de réfléchir et d’agir de 
manière technique, pratique et d’un point de vue spécia-
lisé dans votre comportement quotidien avec les clients 
et avec vos collaborateurs. 
Un accent particulier est mis sur votre futur spectre  
professionnel. Vous apprenez à comprendre en détail 
les documents d’atelier et surtout de les utiliser de ma-
nière compétente en ce qui concerne la technique et les  
systèmes électriques et électroniques.
Ce perfectionnement vous prépare spécifiquement à 
l’examen professionnel fédéral. En tant qu’électroméca-
nicien, vous êtes admis à suivre d’autres cours de forma-
tion et à vous inscrire à des examens spécialisés de haut 
niveau (p. ex. à celui de gestionnaire d’entreprise diplômé 
secteur automobile). De plus, vous êtes autorisé à former 
des apprentis.
Plus d’information sur www.metiersauto.ch

Citroën (Suisse) S.A. - 2022 Bevaix
032 847 0 847 - www.citroen-neuchatel.ch

CITROËN C1 1.0i Essentiel (X) 2010 7000 11400.-
CITROËN C2 1.4i Exclusive 2007 67000 11900.-
CITROËN C2 1.6i VTS 2005 75000 9400.-
CITROËN C3 1.1i First+ 2010 6000 15400.-
CITROËN C3 1.4i 16V Chic 2010 5000 20400.-
CITROËN C3 1.4i GNV (SX Pack) 2009 13000 12900.-
CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive 2010 5000 25400.-
CITROËN C3 Picasso 1.4i Essentiel 2010 6000 19900.-
CITROËN C4 1.6 16V HDi VTR (Pack) 2010 6000 26400.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2007 71000 14400.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2006 48000 14900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique 2010 3000 39900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique 2009 23000 27900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Exclusive 2010 8000 40900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Dynamique+ 2009 9000 32900.-
CITROËN C5 3.0i Motion Exclusive 2009 11000 36900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 1.6 HDI Essen 2010 5000 28900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0 HDI Excl. 2009 19200 32900.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6i (X) 2007 24000 13400.-
FORD Transit Connect T 230 TDCi 1.8 2006 80000 11900.-
HONDA FR-V 2.0 Executive 2004 116000 15400.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2007 81000 13900.-
MAZDA 3 2.0 16V Sport 2007 57500 19400.-
OPEL Vectra 2.0 T Design Ed. 2005 80000 13900.-
OPEL Zafira 2.0i T Cosmo 2008 46000 27900.-

 Garage des Jordils SA
2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Honda Automobiles
Neuchâtel

HONDA Civic 1.3 iDSi IMA 2004 98449 12200.-
HONDA Civic 1.8i Type-S Plus 2007 32500 23600.-
HONDA Jazz 1.4 i LS 2005 79500 13400.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XS 2006 49250 14800.-
SEAT Leon 2.0 FSI T Radical 2006 76000 18900.-

Portes-Rouges 1-3 - Neuchâtel - 032 720 22 22 - www.facchinetti.ch

BMW 120d access plus argent 2010 23000 38500.-
BMW X5 3.0i  E53 2005 76000 38900.-
BMW X5 35d noir SportPaket 2008 46000 89800.-
MINI Cooper rouge Pack Xamax N°18 2006 89000 19900.-
MINI Cooper S Checkmate Bleu 2002 119500 16500.-

GARAGE-CARROSSERIE
BURKHALTER

Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80

CITROËN C1 1.0i 5 portes SX Pack 2009 16000 13300.-
CITROËN C2 1.6i 16V VTS 2009 52000 15800.-
CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive Auto. 2006 42500 13900.-
OPEL Astra G22 Sport 2001 109000 7900.-
PEUGEOT 407 SW 2.2i 16V Break 2006 121000 14500.-

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 90 - www.bonny.ch

AUDI TT Roadster 1.8 20V Turbo 180 quattro 2001 93000 18700.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6i 110 X 2007 50000 13500.-
HYUNDAI Tucson 2.0 16V Style 4x4 2007 51000 18900.-
MAZDA 6 Sedan 2.3 MPS 4WD 2007 77800 24900.-
OPEL Corsa 1.2i 16V TP Enjoy 2007 31500 14500.-
OPEL Corsa 1.4i 16V TP Enjoy 2008 35500 15800.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo 2008 38300 18900.-
OPEL Tigra 1.4i 16V TP Enjoy 2006 59100 13500.-
OPEL Vivaro fourg. 2.9 t L1 H1 2.5 CDTI 2005 71000 19800.-
OPEL Zafira 2.2 16V Direct Enjoy 2006 78000 18900.-

CortaillodCCC032 7 290 290 – www.etoile-automobile.ch

CHRYSLER 300 C 3.5 V6 2006 74000 21900.-
CHRYSLER Voyager 2.4 2003 104000 9900.-
MERCEDES-BENZ A 160 Elegance 2004 78000 14900.-
MERCEDES-BENZ A 180 5p. Avantgarde 2009 15500 32800.-
MERCEDES-BENZ A 180 5P. Avantgarde 2006 50500 21900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K Classic 2003 93000 17900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K T Avantgarde 2005 104000 22900.-
MERCEDES-BENZ S 350 4 Matic longue 2003 135000 31900.-
OPEL Astra breack 1.9 CDTI 16V 2006 76000 14900.-
VOLVO C70 2.4 T Cabriolet 2004 42000 24900.-

2008 Neuchâtel - Gouttes d'Or 78
032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2008 29000 15900.-
AUDI A4 Avant 2.8 30V quattro 1997 171000 7990.-
FIAT 500 JTD Sport 2008 65250 15890.-
FIAT Panda 1.2 Dynamic Automatique 2006 52500 7590.-
FIAT Punto 1.3 JTD Dynamic 2008 26500 14900.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 87000 8990.-
FORD Focus 2.0i 16V ST 170 2002 88600 11790.-
LANCIA Musa 1.3 16V JTD Platino 2006 79200 13260.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance 2001 83500 6699.-
VW Polo 1.4 TDI Trend 2009 33890 17700.-

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

DAIHATSU Terios 1.5 16V SX 4WD 2006 45000 18600.-
TOYOTA Auris 1.6 Linea Luna 2007 33000 19200.-
TOYOTA Avensis 2.0 VVT-i Luna 2009 9000 28800.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 L.Terra 2004 70000 18900.-
TOYOTA LandCruiser 3.0TD L.Sol 2006 79000 45500.-
TOYOTA Prius 1.5 16V Hybrid 2006 54000 21800.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2004 67000 18300.-
TOYOTA UrbanCr. 1.4D-4D Sol 4WD 2009 7000 29900.-
TOYOTA Yaris 1.3 Linea Luna 2007 28000 16300.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2008 43000 18900.-

VW Golf 2.0 TDI Confort 2004 79000 19500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2006 34500 24900.-
VW New Beetle 1.6 2005 65000 16900.-
VW Passat 1.8T Confort 2005 47500 25900.-
VW Passat 2.0 TFSI Sport 2008 25000 36900.-
VW Polo 1.4 Confort 2002 82000 10900.-
VW Polo 1.8 20v Turbo GTI 2006 60900 18900.-
VW Touran 1.4 TSI High 2006 46000 28900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 18500 37900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2008 27000 36500.-

www.3rois.ch

Neuchâtel
032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81

FORD Fiesta 1.25 Trend 5p. 2009 16000 16800.-
FORD Focus 2.0 Carving 5p. 2005 67000 13800.-
FORD Focus 1.8 TDCi Sport SW 2004 50000 11800.-
MITSUBISHI Colt 1.3 Suisse Champ. 5p. 2009 83000 11500.-
OPEL Meriva 1.8 Enjoy AUTO 2005 79000 13800.-
PEUGEOT 407 2.0 HDI SV Dynamic 4p. AUTO 2006 16000 29900.-
PEUGEOT 307 2.0 HDI Premium AUTO SW 2006 64000 21900.-
RENAULT Laguna  2.2 DCI AUTO 5p. 2005 79000 17900.-
RENAULT Espace 2.0 T The Race 5pl. 2002 99000 13900.-
VOLVO V50 2.5 T5 Summum SW 2005 70000 25900.-

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA
Rouge-Terre 57 - 2068 Hauterive - www.hauterivesa.ch

ALFA ROMEO 159 2.2JTS TI 2008 44000 33900.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2003 118000 16500.-
MAZDA 5 2.0 16V Exclusive 2010 19000 29600.-
MAZDA MX-5 1.8i 16V Confort 2007 18500 24900.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 75000 21500.-
VOLVO S40 T5 AWD Momentum 2004 40000 24900.-
VOLVO V40 T4 Limited Sports Ed. 2003 125000 14900.-
VOLVO V50 T5 AWD Momentum 2005 63000 27500.-
VOLVO XC90 2.5T AWD Executive A 2004 85000 32900.-
VOLVO V70 2.4T 2003 123000 17900.-

Garage Robert SA - Quai Max Petitpierre - Neuchâtel
032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

AUDI A3 2.0 TDI Ambition quattro 2006 61000 28800.-
CHEVROLET Matiz 1000 SE 2007 27000 9900.-
CHEVROLET Matiz 800 SE Plus 2006 39000 9700.-
FIAT Doblò 1.3 JTD Dynamic 2006 63000 13700.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2003 103000 9900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 44000 9900.-
NISSAN Micra C+C 1.4 acenta 2006 65000 12500.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2008 30000 17900.-
NISSAN Pixo 1.0 acenta 2009 12000 12900.-
OPEL Astra 1.4i Turbo Cosmo 2010 6000 29800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Cosmo 2007 44000 21800.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 43000 15800.-
RENAULT Clio 1.2 16V Expression 2006 68000 11800.-
RENAULT Clio 1.2 16V T Dynamique 2008 34000 15900.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Dynamique 2009 9800 19900.-
RENAULT Clio 1.6 16V Dynamique 2006 26000 13800.-
RENAULT Clio 1.6 16V Privilège 2008 46000 15900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Dynamique 2007 56000 14800.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2008 36000 21800.-
RENAULT Espace 2.0 T Dynamique 2007 69000 24700.-
RENAULT Espace 2.0 T Tech’’Run 2007 49000 24900.-
RENAULT Modus 1.5 dCi Dynamique 2008 58000 14800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Fairway 2007 45000 17900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Fairway 2007 36000 18500.-
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top 2WD 2009 16000 19800.-

Cortaillod - Saint-Blaise • Tél. 032 842 42 20 • www.garages-lanthemann.ch

ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi  100 50880.-
ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS 2008 9000 29900.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 12500 26400.-
FORD KA 1.3 Fun 2007 39000 8900.-
OPEL Astra 1.8i Elegance 2004 67000 14900.-
OPEL Astra 1.8i Sport 2007 18000 19900.-
OPEL Corsa 1.2 TP Enjoy 2006 62500 11800.-
OPEL Corsa 1.6 Turbo GSi 2007 43000 18900.-
OPEL Meriva 1.4 TP Enjoy 2006 75000 12900.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 62000 14900.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2008 20000 22900.-
OPEL Signum 3.2 Cosmo 2003 123000 11500.-
OPEL Vectra 2.2i 16V Senso-Tec 2002 75000 10400.-
SKODA Fabia 1.4 16V T.d.Suisse 2007 38000 15400.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2005 88000 13400.-
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Les meilleurs joueurs suisses
se rencontraient ce week-end à
La Chaux-de-Fonds dans le
cadre de la sixième édition du
Tres Bandidos Open. Acteurs et
spectateurs ont pu apprécier la
classe des deux champions du
monde invités, Marco Zanetti et
Filipos Kasidokostas.

THOMAS NUSSBAUM

«M
erci à Arturo
Falce et Marco
Fenaroli d’avoir
organisé cet

événement!» Le message adressé
par Paolo Nubile, spectateur at-
tentif du sixième Tres Bandidos
Open, résume à merveille le
plaisir qu’ont pris les amateurs
de billard à La Chaux-de-Fonds
ce week-end, avec la venue des
champions du monde Marco Za-
netti (2002, 2008) et Filipos Ka-
sidokostas (2009). Plus que l’en-
jeu, la finesse et la personnalité
des deux professionnels ont cap-
tivé toute l’attention.

«C’est un rêve de rencontrer
des joueurs de ce calibre, que
l’on regardait à la télévision»
s’enthousiasmait Paolo Capraro,
joueur du Cercle des amateurs
de billard (CAB. «L’écart passe
du simple au double entre le ni-
veau suisse et mondial: il nous
faut généralement deux fois plus
de coups qu’eux pour réaliser le
même score! Ce n’est même pas
possible de comparer!»

Un sentiment similaire ani-
mait son compère Alain Houl-
mann, qui a perdu face à Marco
Zanetti. «J’avais joué contre Kasi-
dokostas il y a quelques années
en championnat d’Europe ju-
niors. La différence de niveau se
voyait déjà. Il n’y a pas de profes-
sionnels de billard français en
Suisse, le nombre de licenciés est

peu élevé. Avoir des joueurs
meilleurs que soi est donc tou-
jours avantageux, on apprend
beaucoup.»

Cette transmission de connais-
sances a été facilitée par la dispo-

nibilité des deux «stars», pas ava-
res de conseils. «Marco Zanetti
nous a donné un cours rappro-
ché samedi soir», poursuivait
Alain Houlmann. Une simpli-
cité qui a frappé Paolo Capraro:

«Les deux champions sont vrai-
ment humbles et modestes: ils
donnent des conseils sur des
points mal négociés et sont vrai-
ment ici pour jouer, pas pour
écraser la concurrence. Ce sont
de grands messieurs.»

Les spectateurs étaient eux
aussi conquis par la prestance de
Marco Zanetti et Filipos Kasido-
kostas. «Je croyais les champions
un peu sur une autre planète,
mais ils sont finalement d’une
grande humilité et très fair-play.
Ce sont des personnes extraordi-
naires», souriait Paolo Nubile.

Pour illustrer ces commentai-
res admiratifs, Marco Zanetti a
tenu un petit discours après sa
victoire: «L’ambiance était extra-
ordinaire. Ça restera un bon sou-
venir: on pensera à La Chaux-
de-Fonds chaque fois qu’on lira
l’heure grâce à la montre qu’on a
reçue avec Filipos!» La classe,
tout simplement. /THN

DUO Le Grec Filipos Kasidokostas (à gauche) et l’Italien Marco Zanetti ont enchanté le public chaux-de-fonnier.
(DAVID MARCHON)

BILLARD FRANÇAIS

Des champions pleins
de classe et d’humilité

FOOTBALL - JUNIORS
M18
NE Xamax - Sion 2-1
Classement: 1. Berne 5-12. 2. Bâle 4-10.
3. NE Xamax 5-10 (10-7). 4. Zurich 5-10
(9-7). 5. Servette 5-7. 6. Vaud 3-6. 7.
Lucerne 4-6 (10-10). 8. Sion 4-6 (6-9). 9.
Argovie 4-4 (6-6). 10. Saint-Gall 4-4 (6-
9). 11. Winterthour 4-2. 12. Grasshopper
3-0. 13. Tessin 4-0.

M17
Zurich - NE Xamax 0-2
Classement: 1. Berne 5-12. 2. Lucerne 5-
11. 3. NE Xamax 5-9. 4. Bâle 5-7. 5.
Liechtenstein 5-6 (8-8). 6. Servette 5-6 (8-
10). 7. Zurich 5-6 (5-7). 8. Winterthour
5.5. 9. Tessin 5-4. 10. Vaud 5-3.

M16
NE Xamax - Wil 3-5
Classement: 1. Kriens 2-6 (11- 4). 2.
Bienne 2-6 (6-1). 3. Concordia 2-4 (9-3). 4.
Thoune 2-4 (4-1). 5. Wil 2-3 (6-5). 6. Etoile
Carouge 2-3 (2-2). 7. Soleure 2-3 (2-5). 8.
Jura 2-1 (3-4). 9. NE Xamax 2-1 (5-7). 10.
Schaffhouse 2-1 (2-5). 11. Liechtenstein 2-
1 (3-7). 12. Nord vaudois 2-0.

M15
NE Xamax - Thoune 6-1
Classement: 1. NE Xamax 4-9. 2. Young
Boys 3-7. 3. Soleure 3-6. 4. Lausanne 4-
6. 5. Fribourg 4-5. 6. Thoune 3-4. 7.
Servette 4-4. 8. Etoile Carouge 3-3. 9. La
Côte-Vaud 4-3. 10. Sion 2-1.

M14
NE Xamax - Thoune 3-2
Classement: 1. Lausanne 4-12 2.
Fribourg 4-10. 3. Soleure 4-9. 4 NE
Xamax 4-7 (11-10). 5. Servette 4-7 (10-
9). 6. Young Boys 3-3. 7. Sion 4-3. 8.
Thoune 3-1. 9. Etoile Carouge 4-1 (8-20).
10. La Côte-Vaud 4-1 (4-23).

Inters A
MJOR - La Chx-de-Fds 3-0
Gros d’Vaud - Audax-Serrières 1-0
Classement: 1. MOJR 4-10 (12-3). 2.
Guintzet 4-10 (8-1). 3. Veveyse 4-9 (10-
6). 4. Guin 4-9 (11-9). 5. La Gruyère 4-7.
6. Audax-Serrières 4-6. 7. Gros d’Vaud 4-
5. 8. Gland 4-4 (6-7). 9. Stade Payerne 4-
4 (7-10). 10. Marly 4-2. 11. La Chaux-de-
Fonds 4-1. 12. Sensee 4-0.

Inters B
Bas-Lac - Guin 3-2
Guintzet - Littoral 3-1
La Chx-de-Fds - Marly 3-2
Classement: 1. Stade LS 4-10 (20-1). 2.
Guintzet 4-10 (12-4). 3. La Gruyère 4-10
(8-2). 4. Bas-Lac 4-10 (8-4). 5. Guin 4-7.
6. Morges 4-4 (6-9). 7. Littoral 4-4 (7-
11). 8. La Chaux-de-Fonds 4-4 (6-11). 9.
Marly 4-3 (5-9). 10. Stade Payerne 4-3
(6-11). 11. Romont 4-3 (8-14).
12.Chêne-Aubonne 4-0.

Inters C
La Sallaz - La Chaux-de-Fonds 5-2
Bas-Lac - Littoral 2-1
Classement: 1. Guin 4-10. 2. Morges 4-9
(11-5). 3. La Sallaz 4-9 (11-7). 4. Gros
d’Vaud 4-9 (11-12). 5. La Chaux-de-
Fonds 4-7. 6. Malley 4-6 (6-7).7.
Mézières 4-6 (6-7). 8. La Gruyère 4-5. 9.
Bas-Lac 4-4. 10. Marly 4-3. 11. Littoral 4-
1. 12. Basse-Broye 4-0.

Juniors A, groupe 1
Boudry - Bevaix 2-2
Gorgier - Cortaillod 2-2
Etoile-Sporting - Lusitanos 4-2
Classement:1. Etoile-Sporting 3-9. 2.
Bevaix 4-8. 3. Lusitanos 3-6. 4. Cortaillod
3-4. 5. Gorgier 4-2. 6. Boudry 2-1. 7.
Dombresson 3-0.

Groupe 2
Saint-Imier - Deportivo 1-3
Saint-Blaise - Peseux 0-0
Classement: 1. Deportivo 4-9. 2. St-
Blaise 3-7. 3. Peseux 4-7. 4. Colombier
2-3. 5.Fleurier 3-1 (7-10). 6. Saint-Imier
3-1 (7-14). 7. Coffrane 1-0 (retrait).

Juniors B, groupe 1
Corcelles - Le Locle 10-0
Boudry - Hauterive 3-1
Le Parc - Fleurier 5-1
Classement: 1. Boudry 4-12. 2. Le Parc
3-9. 3. Fleurier 5-6. 4. Corcelles 3-3 (13-
7). 5. Hauterive 3-3 (9-10). 6. Lusitanos
3-3 (7-14). 7. Le Locle 4-0.

Groupe 2
Les Gene./Corffrane - La Sagne 3-1
Floria - Etoile-Sporting 1-3
Fontainemelon - Dombresson 0-3
Classement: 1. Etoile-Sporting 4-12. 2.
Les Geneveys/Coffrane 4-9. 3. Sonvilier
3-6. 4. Dombresson 4-6. 5.
Fontainemelon 3-1 (3-12). 6. Floria 3-1
(5-17). 7. La Sagne 3-0.

Groupe 3
Gorgier - Corcelles II 2-3
Cortaillod - Serrières 3-3
Bôle - Marin 2-3
Classement: 1. Serrières 4-10. 2.
Corcelles II 3-9. 3. Marin 4-9. 4.
Cortaillod 3-5. 5. Gorgier 4-1. 6. Le
Landeron 3-0 (5-12). 7. Bôle 3-0 (4-12).

Juniors C, groupe 1
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 2-8
NE Xamax - Saint-Imier 2-0
Marin - Le Parc 8-1
Classement: 1. Marin 4-10. 2. NE Xamax
4-9. 3. Saint-Imier 4-7. 4. Le Parc 4-6. 5.
Corcelles 4-3. 6. La Chaux-de-Fonds 4-0.

Groupe 2
Colombier - Gorgier 0-6
Bôle - Fleurier 1-6
Peseux - Serrières 0-12
Bevaix - Hauterive 5-0
Classement: 1. Serrières 4-12 (35-2). 2.
Gorgier 4-12 (23-2). 3. Fleurier 4-9. 4.
Bevaix 3-6 (10-3). 5. Colombier 3-6 (9-
10). 6. Hauterive 4-0 (3-21). 7. Bôle 4-0
(1-23). 8. Peseux 4-0 (5-29).

Groupe 3
Fontainemelon - Dombresson 3-0
Deportivo - Fontainemelon 2-1
Dombresson - Les Gene./Coffrane 4-4
Le Locle - Floria 1-2
Classement: 1. Dombresson 5-10. 2. Les
Geneveys/Coffrane 4-7. 3. Deportivo 4-6
(15-15). 4. Floria 4-6 (12-13). 5. Le Locle
4-4. 6. Fontainemelon 5-4.

Groupe 4
Ponts-de-Martel - Etoile-Sporting II 3-7
Fleurier II - Le Parc II 2-2
Le Landeron - Sonvilier 2-3
Serrières II - Etoile-Sporting 3-3
Couvet - Auvernier 5-2
Classement: 1. Le Parc II 4-10 (26-5). 2.
Serrières II 4-10 (25-12). 3. Etoile-
Sporting 3-7. 4. Fleurier II 4-7. 5.
Auvernier 4-6 (19-9). 6. Sonvilier 4-6
(12-14). 7. Couvet 3-3. 8. Le Landeron 4-
3 (14-15). 9. Etoile-Sporting II 4-3 (15-
27). 10. Les Ponts-de-Martel 4-0.

2e ligue féminine
Renens - Etoile-Sporting 1-3
Classement: 1. Bernex-Confignon 3-9
(16-6). 2. Aïre-Le-Lignon 3-9 (10-1). 3.
Etoile-Sporting 3-7. 4. Renens 3-6. 5.
Concordia 3-4. 6. Mézières 3-3 (5-7). 7.
Courgevaux 3-3 (12-15). 8. Acacias Ville
3-3 (7-15). 9. Vionnaz 3-0 (4-17). 10.
Chênois II 3-0 (0-17).

3e ligue féminine
Cortaillod - Fleurier 20-0
Couvet - NE Xamax 0-3
Colombier - Cornaux 1-1
Etoile-Sporting II - Gene./Coffrane 4-2
Classement: 1. Etoile-Sporting II 3-9. 2.
NE Xamax 2-6. 3. Couvet 3-6. 4.
Colombier 3-5. 5. Cornaux 3-4. 6.
Cortaillod 2-3. 7. Les Geneveys/Coffrane
3-1. 8. Azzurri 2-0. 9. Fleurier 3-0.

FOOTBALL - DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Colombier 2-6
Etoile - Hauterive 2-0
Ticino - Saint-Blaise 2-3
La Chaux-de-Fonds - Bér.-Gorgier 2-1
Les Geneveys/Coffrane - Cortaillod 1-2
Lusitanos - Le Locle 4-2
1. Etoile 4 3 1 0 13-6 10
2. Béroche-Gorgier 5 3 1 1 13-9 10
3. Colombier 4 3 0 1 11-3 9
4. Hauterive 4 3 0 1 11-6 9
5. Audax-Friùl 4 2 1 1 8-6 7

Marin 4 2 1 1 8-6 7
7. Chx-de-Fds 4 2 1 1 3-2 7
8. Cortaillod 4 2 1 1 8-8 7
9. Ticino 4 1 1 2 9-9 4

10. Serrières II 5 1 1 3 9-12 4
11. Le Locle 4 1 0 3 8-12 3
12. Lusitanos 4 1 0 3 6-12 3
13. Saint-Blaise 4 1 0 3 9-17 3
14. Gen./Coff. 4 0 0 4 5-13 0
Mercredi 15 septembre. 20h: Colombier
- Marin. Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Cortaillod - Lusitanos. Saint-Blaise -
Geneveys-sur-Coffrane. 20h15: Hauterive
- Ticino. Audax-Friùl - Etoile.
Samedi 18 septembre. 17h30: Ticino -
Auday-Friùl. Lusitanos - Saint-Blaise.
Serrières II - Le Locle. 18h: La Chaux-de-

Fonds - Cortaillod. 19h30: Hauterive -
Geneveys-sur-Coffrane. 20h: Marin -
Etoile.

SERRIÈRES II - COLOMBIER 2-6 (0-4)
Pierre à Bot: 169 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 18e Forestier 0-1. 23e Calani 0-
2. 39e Da Costa 0-3. 45e Forestier 1-3.
66e Afonso 1-4. 72e Machado 1-5.
73e Schoch 2-5. 88e Machado 2-6.
Serrières II: De Paoli; Commin, Nori
(46e André) Descheneaux; Itten, Maye
(60e Mukuna), Ben Brahim, Cohen,
Moser (68e Schor); Sebastiani,
Afonso.
Colombier: Sallaj; Andrade, Cochand,
Navalho, Faivre (77e Tshitoko); Haziri
(68e Basilis), Abas, Forestier (60e
Samardzic); Calani, Machado, Da
Costa.
Notes: Serrières II sans L. Rohrer,
Morel, Calderoni, Krasniqi (tous
blessés) ni Sousa (en voyage).
Colombier sans Ongu et M. Da Costa.
Avertissement: 85e, Basilis. /sde

CHAUX-DE-FONDS - BÉROCHE-G. 2-1
Charrière: 130 spectateurs.
Buts: 9e K. De Azevedo (autobut) 1-0.
21e M. Garzoli 2-0. 57e Gardet 2-1.

La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida,
Casciotta, Lula (71e Bajrami), Mustafi;
K. De Azevedo, Arnet, Gumy,
Milovanovic (61e Muller); O. De
Azevedo (76e Mazzoleni), M. Garzoli.
Béroche-Gorgier: Guinchard; Nori,
Piot, Faga, Maj; Dysli, Medugno,
Carsana (72e Fiorucci), Gardet;
Andreacchio (86e De Jesus), Duvanel
(45e Jacot).
Notes: Avertissements: 12e, Gardet
(antisportivité); 18e, Guida (jeu dur);
20e, Duvanel (faute grossière); 50e,
Lula (réclamation); 57e, K. De Azevedo
(réclamation); 71e, Maj (antisportivité);
89e Mazzoleni (antisportivité). /vba

ÉTOILE - HAUTERIVE 2-0 (0-0)
Foulets: 80 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 51e K. Meyer 1-0. 77e Hild 2-0.
Etoile-Sporting: Botteron; Leccabue (25e
Prétot), Tripod, Aubry, G. Meyer;
Stampfli, Pais, Frosio (70e Hild), K.
Meyer; Didierlaurent, Boichat (81e
Vuillemin).
Hauterive: Iten; Clark, Schornoz (70e
Fernandez), Dey (82e Chavez), Dreyfuss;
Donner, Domatezo (80e Becirovic),
Maspoli, Bégert; Bati, Hofmann.

Notes: avertissements: 36e Boichat
(jeu dur), 57e Hofmann (jeu dur), 87e
Clark (jeu dur). 87e Bati (Hauterive)
remplace Iten (blessé) dans les buts.
Remise de la Coupe fair-play (Jean
Ceschini) à Etoile pour la saison de
deuxème ligue 2009-2010. /fme

LUSITANOS - LE LOCLE 4-2
Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: Raimundo.
Buts: 8e Oliveira 1-0. 14e Drbali 2-0.
32e Magalhaes (autobut) 2-1. 36e
Oliveira 3-1. 40e Redondo (penalty) 3-2.
86e Do Nascimento 4-2.
Lusitanos: Kesinovic; Faisco (58e
Rochat), Magalhaes, P. Gomes, Roxo
(85e Igreja); Janko, H. Gomes, Drbali,
Do Nascimento; F. Gomes (63e Reis),
Oliveira.
Le Locle: Regnaud; Moreira, Zengue,
Loureiro, Steudler; Leonti, Redondo,
Gjocaj (46e Beretta), Giusto (70e
Vonlanthen); Mazzoleni (46e Jolidon),
Schiavano.
Notes: 75e Regnaud retient un
(penalty) de H. Gomes.
Avertissements: 50e P. Gomes, 55e
Janko,79e Rocha. /ike

L’expérience de Zanetti
Marco Zanetti et Filipos Kasidokostas ont logiquement

survolé le tournoi, même si le premier nommé a été chahuté
par le Zurichois Behzat Cetin en demi-finale. En finale, l’Italien
(48 ans, professionnel depuis 1986) a fait parler son expérience
face à l’Hellène (27 ans, professionnel depuis quatre ans) en
s’imposant en deux sets (15-2 15-9). «On ne joue pas
complètement décontracté quand il y a deux champions du
monde: ni l’un ni l’autre ne veut perdre, c’est une question de
prestige» expliquait le joueur transalpin. Le Grec ne se montrait
lui pas trop déçu: «C’est une très bonne performance. Je perds
contre Zanetti en finale, mais c’est facile de perdre contre un
champion qui joue à la perfection.»

Côté chaux-de-fonnier, si Paolo Capraro (10e) et Alain
Houlmann (13e) se montraient plutôt satisfaits de leurs
performances, Altay Unturk (13e) était plus mitigé. /thn

FOOTBALL
Encore de la place pour Béroche-Gorgier - GC
La Béroche vit déjà au rythme du 32e de finale de Coupe de Suisse qui mettra
aux prises l’équipe locale à Grasshopper dimanche à 15h. La moitié des 2000 billets
disponibles ont déjà trouvé preneur. Le site www.fc-beroche.ch vous indique où vous
procurer un précieux sésame (20 fr. pour les adultes, 10 fr pour les 6-16 ans). /epe

SP En bref
■ FOOTBALL

Convention entre le FCC et le FC Le Locle
Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Le Locle ont entériné une convention de
partenariat qui sera signée demain avant le derby de deuxième ligue qui
opposera les deux équipes-fanion aux Jeanneret. A l’avenir, ces clubs des
Montagnes conviendront de leurs objectifs en commun et joueront la
transparence pour former leurs contingents. Le but est de permettre aux
deux clubs d’évoluer à plus haut niveau; en première ou ligue nationale pour
le FCC; en deuxième ligue interrégionale ou première ligue pour le FCL.
Selon cette convention: «Les deux clubs visent avant tout la progression de
leurs jeunes joueurs». Nous reviendrons sur cet accord. /réd

■ AUTOMOBILISME
Nouvelle tête au Critérium jurassien

Sébastien Lovis reprend les commandes du Critérium jurassien après
une année de transition assurée par Daniel Petignat. /comm.

■ MÉDIAS
Six au lieu de trois

Contrairement à ce que nous écrivions hier, c’est bien après six
numéros (et non trois) que le magazine commun à Xamax et au HCC a
cessé de paraître. Avec toutes nos excuses. /epe
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E MONTMOLLIN
Nous construisons à Montmollin
un quartier tranquille.

12 VILLAS
ÉCOLOGIQUES

Maisons passives avec classe
énergétique A++.
Installation solaire thermique
renforcée également pour
lave-linge et lave-vaisselle.
Vos frais de chauffage sont
limités à Fr. 21.- par mois.
Choix des: cuisine - appareils
sanitaires - carrelage -
revêtements.
Prix et dossier sur demande!
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MAGNIFIQUE
ATTIQUE

DE 130 M2

Terrasse de 12 m2

Dans petit immeuble entièrement
rénové avec ascenseur.
De votre promontoire vous aurez
une vue magnifique sur le lac et
les Alpes.
Vous aurez le plaisir de finir
entièrement votre appartement
selon vos goûts.
Contactez-nous sans tarder.
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Future promotion à Auvenier 
Ouverture du chantier novembre 

2010

6 luxueux 
logements

répartis dans 2 immeubles 
résidentiels

Avec terrasse et jardin, ascen-
seur, garages individuels et pla-
ces de parc, piscine intérieure 
chauffée avec salle de wellness. 
Situation calme et ensoleillée 
avec vue panoramique sur le lac 
et les Alpes.

Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09
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À vendre à Auvernier,  
Route de Peseux

Villa individuelle 
6½ pièces

Avec terrasse / balcon, 4 salles 
d'eau, garage double, (un bu-

reau indépendant). Magnifique 
vue sur le lac et les Alpes.

Renseignements:  
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.
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TRES BEAU
DUPLEX NEUF

DE 115 M2 AVEC
2 BALCONS

Dans un petit immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur situé
dans un quartier tranquille,
proche de la forêt avec une vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Ce joli duplex est situé au 2e et 3e

niveau.
L’ascenseur s’arrête directement à
l’entrée de l’appartement.
Nous avons laissé le choix de la
cuisine aux futurs acquéreurs
Il se compose de:
3 chambres- 1 salle de bain avec
baignoire-WC-lavabo – 1 hall –
balcon - escalier menant à l’étage.
Etage: Hall - cuisine agencée –
salon/salle à manger – 1 chambre
– 1 salle de bain avec douche/–
WC / lavabo – balcon
Dépendances: 1 cave – 1 garage
individuel - 1 place de parc
couverte.
PRIX: Fr. 607’000.-
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A vendre à
Neuchâtel, Rue Bachelin

Villa
3 ½ pièces + cuisine, sous-sol 

excavé avec carnotzet et
combles éventuellement

transformables. Immeuble
proche des transports publics, 
du centre-ville et des écoles,

jouissant d’une vue imprenable 
sur la ville et le lac.

Entrée en jouissance à convenir 
Prix: Fr. 650 000.—

S’adresser à Etude Juvet-
Schweizer-Lambert-Burgat, 

Avenue de la Gare 1
2001 Neuchâtel
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Future promotion à Cernier 
Ouverture du chantier octobre 

2010

8 appartements 
de 5½ pièces

D'env. 140 m2, avec balcon 
d'env. 30 m2, cave, places de 
parc extérieures / intérieures. 
Situation calme, dominante en 
bordure de forêt et vue splen-
dide sur le Val-de-Ruz. Proches 
des écoles et des commerces.
Prix: dès Fr. 545 000.—

Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.
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À Cernier

Immeuble de 14 
appartements

2½, 4½ et 5½ pièces
Balcons de 20 à 33 m2, caves, 
places de parc intérieures et 
extérieures. Chantier en cours. 
Situation calme, dominante en 
bordure de forêt et vue splendi-
de sur le Val-de-Ruz. Proche des 
écoles et des commerces.

Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

IMMOBILIER
À VENDRE
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Bevaix - zone industrielle
situation privilégiée à côté de 

l'entrée d'autoroute
Local commercial aménagé 

d'une surface de 216 m2

Location Fr. 2220.— +
Fr. 350.— charges.

2 places de parc comprises
Libre 01.10.2010 ou à convenir

Vauvillers SA - tél. 032 846 31 20
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À louer au Landeron
Rue Saint-Maurice 4

Dès le 01.10.2010

Magnifique 
appartement 

mansardé de 3 pièces
Cuisine ouverte agencée, place 

de parc. Loyer mensuel, charges  
comprises: Fr 1 450.—

Fortugest, D. Waelti
2525 Le Landeron
Tél. 032 751.42.55
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-de-chaussée
CHF 550.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

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

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

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

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

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 90.00/mois

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 6

1 pièce au rez entièrement repeint
CHF 460.00 + CHF 120.00 de charges
Laboratoire agencé - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
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IMMOBILIER - À LOUER
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A Neuchâtel
Naturopathe cherche local

(env. 25 m2) + toilettes, situé au 
centre, pour y installer 

un cabinet de soins.
Ascenseur indispensable si situé 

aux étages supérieurs.
Un studio pourrait convenir.

Date à convenir, 
au plus tard 1.1.2011. 

Tél. 079 582 10 04
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Chaque jour
des Neuchâtelois nous lisent
*Etude Remp Mach basic septembre 2010: L'Express et L’Impartial comptent 100 000 lecteurs

> SUPPORTS INCONTOURNABLES DE VOTRE COMMUNICATION
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ZURICH
Il remporte le «Knabenschiessen» à 13 ans
Robin Huber, 13 ans, a remporté hier l’édition 2010 du «Knabenschiessen» à Zurich.
Il était l’un des plus jeunes tireurs. En finale, il a réalisé 31 points contre 27 à son
adversaire. Il empoche ainsi 5500 francs. Au total, 3800 écoliers et 1000 écolières ont
participé au «Knabenschiessen» contre 5000 en moyenne ces dernières années. /ats

Le groupe de presse Tamedia
supprime 37 emplois
Tamedia supprime 37 emplois dans la région zurichoise:
28 emplois sont biffés au «Tages-Anzeiger», deux au
«Zürcher Unterländer» et sept à la «Zürichsee-Zeitung»,
a indiqué hier le groupe de presse zurichois. /ats
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Doris Leuthard défend une
réforme qu’elle juge
équilibrée. Elle incite les
cantons à prendre des
initiatives pour l’emploi.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

L
a campagne sur la révi-
sion de la loi sur l’assu-
rance chômage a lieu pa-
rallèlement à celle de

l’élection au Conseil fédéral.
La cheffe du Département de
l’économie Doris Leuthard
n’est pas ravie de cette collu-
sion de dates qui pourrait
nuire à la mobilisation de l’opi-
nion publique, mais elle fait
contre mauvaise fortune bon
cœur. «Je profite de toutes les
occasions de débattre», souli-
gne-t-elle. «Ce projet est indis-
pensable pour résorber une
dette qui atteint aujourd’hui
plus de sept milliards de
francs». Interview.

En mars, le peuple
a clairement refusé une
réduction des rentes
du deuxième pilier. Qu’est
ce qui vous fait croire que
la population est prête
à accepter une réduction
sensible des prestations
de l’assurance chômage?
La situation est différente

puisque tout le monde admet
qu’il faut agir pour désendetter
cette assurance. A défaut, nous
serons contraints d’augmenter
les cotisations de 0,5 point car
la loi oblige le Conseil fédéral
à intervenir lorsque la dette dé-
passe 2,5% de la masse sala-
riale soumise à cotisation. Ce
seuil a été franchi au cours du
printemps. Les divergences
portent seulement sur les re-
cettes à appliquer pour résor-
ber la dette.

La crise n’est pas terminée.
Est-ce le bon moment pour
réduire les prestations?
La grande majorité des assu-

rés ne verra aucun change-
ment avec cette révision car les
prestations de base, comme par
exemple les 80% du salaire
pour un assuré avec enfant,
sont garanties. Nous nous
sommes contentés d’aligner la
durée des indemnités sur celle
des prestations. Et n’oubliez
pas que le taux de chômage
baisse de façon continue de-

puis six mois. L’économie se
porte de mieux en mieux et
nous allons probablement re-
voir à la hausse les prévisions
de croissance pour 2010. On
ne peut pas attendre indéfini-
ment pour assainir l’assurance.
Une nouvelle crise surviendra
tôt ou tard. Le moment venu,
il faudra être prêt.

Les jeunes sont
particulièrement mis sous
pression alors qu’ils souffrent
d’un taux de chômage

supérieur à la moyenne.
Est-ce juste?
Il est vrai que les jeunes sont

parmi les premiers à perdre
leur emploi en période de
crise, mais ils retrouvent aussi
plus vite du travail que leurs
aînés. Même en 2009, une an-
née difficile, 80% des jeunes
chômeurs ont retrouvé un em-
ploi en moins de six mois. Je
ne nie pas qu’il subsiste des
problèmes sectoriels, mais il
faut les combattre en rendant
par exemple les places d’ap-
prentissage plus attrayantes.
En Suisse romande, la forma-
tion professionnelle ne jouit
toujours pas de la même répu-
tation qu’en Suisse alémani-
que. Culturellement, les Ro-
mands ont tendance à valoriser
l’école et la formation acadé-
mique. Cela accentue le risque
de chômage en début de vie
active.

La révision durcit la notion
de travail convenable pour
les jeunes. Pourquoi investir
dans la formation si l’on
demande aux jeunes
d’accepter n’importe
quel emploi?
Il ne s’agit pas de contraindre

les jeunes à accepter n’importe
quel travail. L’ordonnance pré-
voit des restrictions concernant
la zone géographique et le
montant du salaire. Un emploi
qui aurait un impact négatif
sur la future carrière profes-
sionnelle de la personne con-
cernée ne sera pas non plus exi-
gible. Il faut aussi tenir compte
de ce qui se passe sur le terrain.
Une entreprise de travaux pu-
blics, par exemple, n’a pas
grand intérêt à engager un
boulanger ou un boucher!

Les jeunes sont-ils
des profiteurs?

Je n’ai jamais parlé d’abus.
Par contre, j’estime que le ré-
gime actuel n’incite pas suffi-
samment les jeunes à se prépa-
rer à entrer dans le monde du
travail. Il est normal, dans un
système d’assurance, que les
personnes qui n’ont jamais co-
tisé et qui n’ont pas de charge
de famille bénéficient de pres-
tations différentes. C’est ce qui
justifie un délai d’attente pro-
longé et une période d’indem-
nisation moins longue. En
plus, même si un jeune n’a pas
droit aux indemnités, il conti-
nue de bénéficier de toutes les
prestations pour soutenir son
entrée sur le marché du travail
comme les stages profession-
nels en entreprise. Acquérir de
l’expérience est plus important
que toucher des indemnités et
rester à la maison. Mais il faut
voir la réalité en face: on ne
peut pas obtenir 1,2 milliard
de recettes supplémentaires
sans prendre des mesures qui
touchent une catégorie de la
population.

C’est justement ce qui conduit
les villes et les communes
à craindre un report sur l’aide
sociale à leur détriment…
Je ne conteste pas l’existence

d’un report de charges mais il
ne faut pas l’exagérer. Selon
nos calculs, il ne dépassera pas
100 millions de francs par an-
née. L’expérience montre que
ce n’est pas en maintenant les
chômeurs à l’assurance que
l’on évite le mieux le recours à
l’aide sociale. C’est en dévelop-
pant les mesures de réinsertion
sur le marché du travail. Or la
loi renforce les mesures dans
ce secteur. Mais nous ne pou-
vons pas faire de miracle. L’as-
surance chômage n’est pas res-
ponsable de tous les cas so-
ciaux. /CIM

DORIS LEUTHARD Pour la conseillère fédérale, «l’assurance chômage
n’est pas responsable de tous les cas sociaux». (KEYSTONE)

VOTATION DU 26 SEPTEMBRE

«Il faut agir pour désendetter
l’assurance chômage»

Les cantons qui ont un fort taux de chômage ne
peuvent plus espérer une prolongation des indemnités.
C’est un coup dur pour les cantons latins qui sont
particulièrement touchés par le chômage?
La loi doit régler le cas normal. Cela signifie

qu’aucune région de la Suisse ne devrait connaître un
taux de chômage supérieur à 5%. Dans une situation
extraordinaire comme une grave récession, nous
prendrons des mesures ciblées. C’est ce que nous
avons fait en 2008-2009 avec les mesures de
stabilisation.

On constate néanmoins des situations très différentes
d’un canton à l’autre. Le taux de chômage dépasse 5%
dans les cantons de Vaud et du Jura; il est supérieur à
6% à Genève et Neuchâtel. La loi ne devrait-elle pas
tenir compte de ces différences?
Il y a aussi des variations considérables à l’intérieur

d’un même canton. Or le système actuel s’applique à
toutes les personnes résidant dans le canton. Cela
conduit à des situations discriminatoires pour les

principaux intéressés: en effet, les travailleurs d’une
même entreprise reçoivent aujourd’hui des prestations
différentes selon qu’ils habitent ou non dans le canton
qui bénéficie d’une prolongation des indemnités. Les
cantons ne peuvent pas s’appuyer indéfiniment sur le
réseau social de la Confédération. Il leur incombe de
prendre des initiatives pour l’emploi. Par contre, nous
sommes prêts à faire preuve de solidarité avec les
régions qui souffrent d’une faiblesse structurelle ou
géographique. C’est entre autres le rôle de la politique
régionale

Que se passera-t-il en cas de vote négatif?
En politique, il est toujours possible de remettre

l’ouvrage sur le métier. Je constate cependant que ce
projet est le fruit d’un consensus typiquement suisse
qui équilibre les mesures d’économie et les recettes
supplémentaires. En cas de non, une longue
discussion va s’engager jusqu’à ce qu’on dispose d’un
nouveau projet qui provoquera peut-être le lancement
d’un nouveau référendum. Et pendant ce temps, à titre

de mesure d’urgence, les cotisations augmenteront
non pas de 0,2% comme le prévoit le projet soumis au
peuple mais de 0,5%. Cela réduira le pouvoir d’achat
des ménages et affaiblira la relance de l’économie.

Le comité référendaire ne préconise pas une
augmentation des cotisations mais un déplafonnement
du prélèvement des cotisations…
C’est trop tard. Cette proposition a été à peine

évoquée devant la commission d’experts dans laquelle
les syndicats étaient représentés. L’Union syndicale
suisse a fait d’autres propositions pendant la
procédure de consultation. N’oubliez pas que la
réforme prévoit un pourcentage de solidarité sur les
revenus entre 126 000 et 315 000 francs. Cela apporte
170 millions de recettes supplémentaires. Si vous
demandez aux gros revenus de payer davantage pour
une assurance, ils exigeront aussi davantage de
prestations. Ils apportent déjà des contributions
supérieures à ce qu’ils perçoivent dans le cadre de la
fiscalité et de l’AVS. /cim

«Nous sommes prêts à faire preuve de solidarité envers les régions»

En bref
■ SIERRE

Alerte à la bombe
chez Alcan et Novelis

Une alerte à la bombe a entraîné
hier matin l’évacuation des usines
Alcan et Novelis à Sierre (VS).
Neuf cents personnes ont été
empêchées de travailler. Les
recherches d’un éventuel engin
explosif ont cessé en milieu
d’après-midi. /ats

■ AVOIRS ILLICITES
Le National approuve
la loi sur les restitutions

Les fonds détournés par des
dictateurs ne devraient plus
retomber en mains criminelles
après avoir été bloqués en Suisse.
Par 114 voix contre 49, le National
a approuvé hier la nouvelle loi sur
la restitution des avoirs illicites. Le
Conseil des Etats avait déjà donné
son aval en juin. La nécessité de
légiférer a été constatée à la suite
d’affaires dans lesquelles les Etats
requérants n’étaient pas en
mesure de mener des procédures
pénales nationales, en raison de la
défaillance de leur système
judiciaire. Dans ces cas, la Suisse
peut se voir forcée de rendre les
avoirs illicites des potentats à
leurs proches. /ats

■ DOUBLE IMPOSITION
Suisse et Suède
signent une convention

La Suisse et la Suède ont paraphé
hier la nouvelle convention de
double imposition liant les deux
pays. Celle-ci inclut
l’élargissement de l’assistance
administrative en matière fiscale,
conformément à la norme de
l’OCDE, et comporte des
avantages économiques pour la
Suisse. /ats

■ RETRAITE DES FEMMES
Appel au maintien
du statu quo

L’égalité entre les sexes ne
constitue pas une raison de
relever l’âge de la retraite des
femmes. A trois jours d’un
nouveau débat sur la 11e révision
de l’AVS au National, la
Commission fédérale pour les
questions féminines a appelé hier
à renoncer au passage à 65 ans.
/ats

■ CHINE
Le chef de l’armée
suisse en visite

Le chef de l’armée, le
commandant de corps André
Blattmann, effectue cette semaine
une visite en Chine. Auparavant, il
doit se rendre en Corée pour
visiter la troupe dans la zone
démilitarisée entre le Nord et le
Sud, et rencontrera le chef de
l’Etat-major sud-coréen. André
Blattmann a été invité par le chef
de l’Etat-major général chinois, le
général Chen Bingde. /ats

■ ZURICH
Il meurt après
avoir été agressé

Un livreur de journaux de 64
ans, retrouvé grièvement blessé
à la tête près de sa voiture
dimanche à Eglisau (ZH), est
décédé hier matin à l’hôpital. Un
jeune homme de 22 ans qui
avait signalé la présence du
sexagénaire a été placé en
détention préventive. Le jeune
homme est fortement
soupçonné par les enquêteurs
d’avoir agressé le livreur. /ats
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SITUATIONS D’URGENCE
Le National veut accroître les compétences du Parlement
Le National ne veut plus que le gouvernement le mette devant le fait accompli lors des décisions financières comme
pour UBS ou d’autres affaires concernant la sécurité intérieure. Il a entamé hier l’examen d’un projet visant à renforcer
le rôle du Parlement au grand dam du Conseil fédéral. Le projet vise à régler clairement et démocratiquement les
compétences entre les différents pouvoirs, ont renchéri divers orateurs. Le débat se poursuivra ultérieurement. /ats
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L’initiative populaire «pour la
protection face à la violence
des armes» ne bénéficie pas
du soutien du Parlement. Sans
surprise et suivant le
National, le Conseil des Etats
a recommandé hier par 27
voix contre 15 de rejeter le
texte. Le peuple aura le
dernier mot.

L
a majorité a estimé que la
loi actuelle apporte une
protection suffisante
contre l’usage abusif

d’armes. Selon elle, les mesures
prises en matière d’armes mili-
taires, comme la non-distribu-
tion de munition de poche
hors période de service, sont
suffisantes, a résumé Bruno
Frick (PDC/SZ) au nom de la
commission.

L’initiative de gauche veut
rendre obligatoire l’entrepo-
sage des armes d’ordonnance
dans des locaux sécurisés et in-
terdire la conservation des fu-
sils d’assaut après la fin des
obligations militaires.

Elle exige aussi la création
d’un registre national des ar-
mes à feu, l’interdiction de dé-
tention d’armes automatiques
et de fusils à pompe ainsi
qu’une définition plus stricte
du permis de port d’arme.

Pour la majorité des séna-
teurs, l’initiative ne permettrait
pas d’améliorer de manière si-
gnificative la sécurité publi-
que. «Celui qui veut une arme
arrive à se la procurer», a af-
firmé Hans Hess (PLR/OW).
Et le texte remet en question la
confiance accordée au citoyen
et son sens de la responsabilité.

«La liberté d’avoir une arme
est l’expression de notre li-
berté», a-t-il poursuivi. Une
bonne partie des quelque
150 000 personnes qui partici-
pent chaque année au tir en
campagne ne pourraient plus
le faire, a renchéri
Bruno Frick. Et de relever que
le nombre des décès dus aux
armes à feu a passé de près de
500 à la fin des années 1990 à
moins de 300 ces dernières an-
nées.

Le camp rose-vert a au con-
traire insisté sur le nombre de
décès pour défendre l’initia-
tive. Avec 390 morts en
moyenne par année entre 1995

et 2007, les armes à feu ont fait
davantage de victimes que les
accidents de la route, a ainsi re-
levé Roberto Zanetti (PS/SO).
Et c’est plus que le nombre de
soldats américains tués en Irak
ou en Afghanistan.

Pour Claude Hêche
(PS/JU), les armes qui se trou-
vent dans les caves et les gre-
niers constituent un danger
non négligeable, car le risque
de passer à l’acte est plus élevé
si une arme est disponible. «Il
est faux de prétendre qu’une
personne prête à se suicider
trouve toujours un moyen de
le faire.» Et le Jurassien d’illus-
trer l’effet préventif en citant

l’exemple du Canada. Depuis
que l’accès aux armes à feu y a
été rendu plus difficile par un
durcissement de la loi, le nom-
bre de morts qu’elles ont pro-
voqués a passé de 1500 en
1991 à 800 en 2003.

Alors que la majorité de
droite estime que le maintien
de l’arme de service à domicile
est nécessaire, la gauche trouve
au contraire qu’il ne se justifie
plus. Elle juge aussi que la
création d’un registre central
des armes améliorerait signifi-
cativement la sécurité publi-
que. Plutôt que de créer un re-
gistre national, la ministre de
la Justice Eveline Widmer-

Schlumpf privilégie la piste
d’une harmonisation des diffé-
rents registres cantonaux exis-
tants. A l’image de la majorité
des sénateurs, elles a prôné le
rejet de l’initiative, estimant
que les adaptations récentes de
la loi, notamment concernant
les munitions, ont amélioré la
sécurité.

Si presque tous les élus bour-
geois ont rejeté l’initiative,
quelques-uns l’ont soutenue, à
l’image de This Jenny
(UDC/GL), qui trouve notam-
ment que le maintien de l’arme
à domicile ne sert à rien. Le
peuple aura le dernier mot.
/ats

PISTOLET La gauche estime que la détention d’une arme incite à passer à l’acte. (KEYSTONE)

CHAMBRES

L’initiative sur les armes
fait long feu aux Etats

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Prestations AI réduites après un «coup du lapin»
Les séquelles d’un «coup du

lapin» à la colonne cervicale ne
donnent en principe plus droit
à des prestations de l’assurance
invalidité. Les juges du Tribu-
nal fédéral estiment que leurs
strictes règles en matière de
syndromes douloureux s’appli-
quent également à ce type de
traumatisme.

Cette décision de principe
restreint fortement l’obtention
d’une rente AI après un coup
du lapin. Jusqu’ici, l’incapacité
de gain nécessaire à l’obtention
d’une rente était donnée si les
symptômes typiques d’un coup
du lapin étaient diagnostiqués
après un accident.

En font partie par exemple
les maux de tête diffus, les ver-
tiges, les difficultés de concen-
tration ou de mémoire, la fati-
gue rapide, l’irritabilité ou les

dépressions. Le Tribunal fédé-
ral a décidé qu’un coup du la-
pin en l’absence de déficits
fonctionnels ou organiques ob-
jectifs ne donne en principe
plus droit à des prestations de
l’AI. Les deux cours de droit so-
cial du Tribunal fédéral, sises à
Lucerne, ont décidé d’appli-
quer au coup du lapin les mê-
mes règles strictes édictées
pour les troubles douloureux
qui ne peuvent être clairement
prouvés.

Selon la jurisprudence du TF,
les troubles douloureux persis-
tants, avant tout psychiques,
n’entraînent pas, en règle géné-
rale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invali-
dité. A l’avenir, une rente AI ne
sera accordée en cas de coup du
lapin qu’exceptionnellement,

comme pour les troubles dou-
loureux, quand on ne peut exi-
ger de la personne qu’elle sur-
monte par sa volonté ses trou-
bles et qu’elle réintègre le
monde du travail. Il faudra do-

rénavant le diagnostic d’un mé-
decin spécialisé. Ce certificat
devra mentionner des maladies
auxiliaires physiques et psychi-
ques d’une certaine durée et in-
tensité ainsi que les efforts de

thérapie entrepris à long terme
en vain. Si un médecin conclut
qu’une personne est dans l’in-
capacité de travailler, les instan-
ces de l’AI et les tribunaux ne
doivent plus reprendre ce juge-
ment tel quel, selon le TF. Il
faudra vérifier en particulier
s’il a été tenu compte de critè-
res «psychosociaux et sociocul-
turels» étrangers à l’AI.

Selon Evalotta Samuelsson,
avocate et présidente de l’Asso-
ciation du coup du lapin, il est
déjà devenu difficile récem-
ment d’obtenir une rente AI
pour un tel traumatisme. Avec
le jugement du TF, ce sera qua-
siment impossible. Pour elle, le
TF a pratiquement anticipé le
projet de 6e révision de l’AI. Il
est choquant à ses yeux que le
coup du lapin soit réduit à des
troubles douloureux. /ats

ACCIDENT Soins apportés par des secouristes à une victime lors d’une
démonstration d’aspirants de police. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le monde
en bref
■ VENEZUELA

Trente-trois survivants
après un crash

Un avion de la compagnie
Conviasa parti de l’île touristique
de Margarita, au Venezuela, s’est
écrasé hier près de Puerto Ordaz,
dans le sud-est du pays, avec 47
personnes à bord. Au moins 33
d’entre elles ont survécu à
l’accident, selon un responsable
de la Protection civile. /ats-afp

■ IRAN
Une opposante libérée
sous caution

Shiva Nazar-Ahari, journaliste
iranienne et militante des droits de
l’homme arrêtée en décembre
dernier, a été libérée dimanche
sous caution à Téhéran, a fait
savoir hier un site de l’opposition.
Accusée d’être «ennemie de
Dieu», elle risquait la peine de
mort. La jeune femme est
également accusée de
«conspiration contre la sécurité
nationale et trouble de l’ordre
public». /ats-afp

■ JAPON
Excuses aux ex-
prisonniers américains

Le ministre des Affaires
étrangères japonais (à gauche) a
présenté hier ses excuses aux ex-
prisonniers de guerre américains
pour les mauvais traitements dont
ils ont été victimes pendant la
Seconde Guerre mondiale. Les
vétérans ont remercié Katsuya
Okada pour ses propos, mais
exigent une déclaration écrite.
«C’est l’occasion pour nous
d’obtenir la justice que nous
réclamons depuis toutes ces
années», a souligné Lester Tenney
(à droite), survivant de la «marche
de la mort de Bataan», une longue
marche forcée ordonnée à plus de
70 000 prisonniers de guerre
alliés par l’armée japonaise aux
Philippines en 1942. Plusieurs
milliers de détenus y avaient
trouvé la mort d’épuisement ou
sous les mauvais traitements
infligés par leurs gardes. /ats-afp

■ CISJORDANIE
Feu vert
à 13 000 logements

Treize mille logements pourront
être construits dans les colonies
de Cisjordanie occupée après la
fin, le 26 septembre, du
moratoire partiel de 10 mois
décrété par Israël, a indiqué hier
le mouvement anti-colonisation
israélien La Paix Maintenant.
Les Palestiniens ont prévenu
que la fin du moratoire
signifierait la fin du dialogue
direct qui doit reprendre
aujourd’hui. Selon l’ONG, «au
moins 11 000 autres logements
dont la construction a été
entérinée pourront être bâtis
sans autre approbation
gouvernemental et 25 000 autres
ont été planifiés. Pour
Mohammad Chtayyeh, un
membre de la délégation
palestinienne aux négociations,
«la paix et la colonisation ne
sont pas compatibles. Il a
réaffirmé l’exigence d’un gel
total de la colonisation. /ats-afp

KEYSTONE

«Celui
qui veut
une arme
arrive
à se la procurer»

Hans Hess (PLR/OW)



ECONOMIE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 14 SEPTEMBRE 2010 23

SLI
988.7+0.32%

Nasdaq Comp.
2285.7+1.92%

DAX 30
6261.6+0.75%

SMI
6471.7+0.06%

SMIM
1287.9+0.39%

DJ Euro Stoxx 50
2805.0+0.88%

FTSE 100
5565.5+1.16%

SPI
5705.4+0.13%

Dow Jones
10544.1+0.77%

CAC 40
3767.1+1.10%

Nikkei 225
9321.8+0.89%

ProgressNow N +11.1%
OC Oerlikon N +8.6%
Tornos Hold. N +6.3%
Vaudoise Ass. N +5.8%
Voegele Charles P +5.3%
Bobst Grp N +4.7%

Swiss Small Cap -6.7%
Pax-Anlage N -5.3%
Evolva N -3.9%
Glb Nat Resources -3.8%
Myriad Group N -3.6%
Perrot Duval P -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2852 1.3154 1.275 1.335 0.749 EUR 
Dollar US (1) 1.0014 1.0254 0.986 1.054 0.948 USD 
Livre sterling (1) 1.5454 1.5814 1.51 1.63 0.613 GBP 
Dollar canadien (1) 0.973 0.9954 0.9485 1.0265 0.974 CAD 
Yens (100) 1.1922 1.2208 1.164 1.256 79.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9929 14.3119 13.6 14.9 6.71 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.68 20.83 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.80 45.97 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.80 50.00 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 47.02 46.04 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.65 65.00 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.67 39.18 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 90.45 90.25 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.50 53.75 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.15 55.20 60.40 49.14
Richemont P . . . . . . . . . . . . 44.12 44.00 44.53 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.60 144.20 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1580.00 1560.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.80 350.40 355.30 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 45.23 43.52 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 395.40 393.20 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 252.80 251.30 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.40 121.70 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 59.95 61.05 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.39 18.30 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 239.60 237.30 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.07 9.10 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.50 27.85 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 145.50 148.00 148.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.00 370.25 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.55 43.40 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.30 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 87.25 86.70 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.00 68.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.40 64.00 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.60 240.20 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 217.00 214.90 246.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.70 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 498.75 497.50 500.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.70 67.85 92.00 65.75
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.90 40.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1100.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 475.00 475.00 545.00 250.60

2 ans 0.57 0.63
3 ans 0.81 0.87

Charles Voegele P . . . . . . . . 43.55 41.35 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.00 34.50 38.15 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.50 108.80 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.20 13.94 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.50d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.65 11.45 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.50 152.70 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 322.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 431.00 431.00 442.00 333.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.95 13.90 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 169.10 169.90 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.95d 18.00 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 392.50 388.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 994.50 991.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 520.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 329.00 329.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.50 28.50 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.75 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.80 108.10 119.50 82.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 384.75 385.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 342.50 342.75 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.16 15.89 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.10 29.90 30.00 20.10
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.00 5.97 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.96 6.90 7.80 5.41
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.15d 3.16 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.10 28.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.25 16.34 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.26 3.92 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 101.70 99.05 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 71.25 70.25 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.31 12.30 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.75 69.50 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 101.80 101.80 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 302.25 304.00 348.00 179.90
Romande Energie N . . . . . 1583.00 1593.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.30 100.40 101.30 67.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 633.00 637.50 640.00 405.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.80 123.50 139.80 100.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.60 220.20 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 106.60 106.40 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.65 63.30 64.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 112.30 110.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.40 8.40 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.95 40.40 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 61.50 62.00 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.65 33.50 20.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.52 8.95 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 199.10 198.80 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.00 262.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 235.00 222.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1599.00 1619.00 2055.00 1560.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.46 5.47 8.06 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.71 44.88 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.22 2.16 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.96 83.80 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.12 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.51 37.45 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 43.55 43.58 44.78 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.18 44.53 46.88 38.48
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 48.36 47.77 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.51 10.43 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.39 23.27 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 79.65 78.80 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.37 16.34 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.51 37.17 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.28 83.15 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.33 13.12 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 99.91 98.89 99.36 65.35
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.89 7.79 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.34 22.26 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.07 48.54 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 75.85 75.55 79.60 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 45.80 43.91 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.05 17.97 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.35 39.00 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.52 21.76 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.68 19.48 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.20 160.25 160.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.26 4.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.83 -8.5
(CH) BF Corp H CHF. . .102.40 6.4
(CH) BF Corp EUR . . . .108.43 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.57 1.4
(CH) Commodity A . . . . 78.53 -7.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 79.31 1.7
(CH) EF Emer.Mkts A . 199.53 1.4
(CH) EF Euroland A. . . . 96.07 -2.5
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.51 2.9
(CH) EF Green Inv A . . . 87.95 -11.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1320.21 20.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.17 -5.5
(CH) EF Japan . . . . . 4335.00 -9.2
(CH) EF N-America . . . 207.08 -1.9
(CH) EF Sm&MC Swi. 356.79 7.5
(CH) EF Switzerland . . 266.13 0.5
(CH) EF Tiger A . . . . . . 88.24 3.1
(CH) EF Value Switz. . 124.92 1.7
(CH) SMI Index Fd . . . . 86.40 1.2
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.98 1.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.36 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.29 3.1
(LU) BI Med-Ter USD . 140.37 3.4
(LU) EF Climate B . . . . . 72.51 -3.9
(LU) EF Sel Energy B. . 646.56 2.0

(LU) EF Sel HealthC. . . 368.03 7.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.30 1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 13489.00 -3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.42 10.4
(LU) EF Water B . . . . . . 84.18 9.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.31 2.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.10 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.12 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.45 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.05 2.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.72 7.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.15 7.0
Eq. Top Div Europe . . . . 98.61 5.1
Eq Sel N-America B . . .105.85 0.7
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.26 6.1
Bond Inv. CAD B . . . . 170.83 5.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.94 2.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.36 7.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.31 7.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.32 7.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.52 1.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.50 1.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.85 2.2
Ptf Income B . . . . . . . 132.96 2.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.40 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.31 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.82 10.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.67 10.2
Ptf Balanced A. . . . . . 156.30 0.0
Ptf Balanced B. . . . . . 174.63 0.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.86 9.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.92 9.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.46 3.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.65 3.2
Ptf Growth A . . . . . . . 194.80 -1.1
Ptf Growth B . . . . . . . . 210.64 -1.1
Ptf Growth A EUR . . . . 95.34 8.2
Ptf Growth B EUR . . . .107.20 8.2
Ptf Equity A. . . . . . . . .213.44 -3.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 223.49 -3.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.39 1.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.39 1.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 260.43 -0.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.95 2.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.25 1.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.30 0.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.30 -2.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.86 83.94 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.47 23.84 23.93 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.22 40.19 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.93 27.83 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.95 13.55 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 43.27 43.07 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.19 63.84 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.24 71.26 72.83 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.25 78.82 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.99 3.91 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.03 58.52 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.33 12.07 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.80 42.29 42.86 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.00 61.20 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.99 11.79 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.25 15.98 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.72 10.35 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.26 38.28 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 129.61 127.99 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.53 17.97 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.31 59.98 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.57 75.01 76.26 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.07 23.85 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.25 66.41 67.61 57.68
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.97 16.99 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.48 60.40 64.58 54.61AUTRES  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)

13/9 13/9

13/9

13/9 13/9

13/9 13/9LA 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 1241.95 1245.95 20 20.2 1537 1562
Kg/CHF 40211 40461 645.8 657.8 49742 50742
Vreneli 20.- 229 261 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.53 1.48
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.85 3.85
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.42 2.40
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10 3.11
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.15 1.15

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 77.13 76.45
Huile de chauffage par 100 litres 86.90 86.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 -0.8
Bonhôte-BRIC 148.24 2.5
Bonhôte-Immobilier 115.80 6.6
Bonhôte-Monde 130.47 2.5
Bonhôte-Obligations 106.41 0.5
Bonhôte-Obligations HR 120.95 4.9
Bonhôte-Performance 13217.00 -4.4

CHF DERNIER   %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ VENEZUELA

660 millions de francs
pour Holcim

Holcim et le Venezuela ont trouvé
un accord suite à la
nationalisation de l’industrie du
ciment dans ce pays il y a deux
ans. Le groupe saint-gallois
recevra un dédommagement de
660 millions de francs. /ats

■ CONSTRUCTION
Le secteur confirme
sa croissance

Le secteur de la construction a
confirmé sa croissance au 2e
trimestre 2010, tirée par le
bâtiment. La production a
augmenté de 1,4% par rapport
aux trois mois précédents, alors
que les chiffres d’affaires
progressaient de 1,7%. /ats

■ OCDE
Le ralentissement
se poursuit

Le ralentissement de l’expansion
de l’économie s’est de nouveau
confirmé en juillet au sein des
Etats de l’OCDE, selon les
données publiées hier par cette
organisation regroupant les pays
les plus riches de la planète.
Après avoir diminué de 0,1 point
en juin dans la zone OCDE,
l’indicateur a également reculé de
0,1 point en juillet. Dans la zone
euro, il est resté stable. /ats

Après Bâle III, les banques
suisses ont les yeux rivés vers
la Finma – responsable de la
mise en place de l’accord – et
préviennent des risques pour
l’économie. Des réformes sont
encore attendues pour les
grandes banques.

L’
Association suisse des
banquiers (ASB) juge
les propositions de
«Bâle III» «exigean-

tes». Il s’agit d’être attentif à
leur application, a-t-elle insisté
hier. «Comme les banques suis-
ses sont déjà bien capitalisées
en comparaison avec l’étran-
ger, nous attendons de l’Auto-
rité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Finma) certains ajustements.»

La Finma devrait établir de
longs délais de transition et ac-
corder ses propres dispositions
à la situation globale, stipule
l’ASB. Surtout, il faut éviter un
affaiblissement de la compétiti-
vité de la place financière
suisse qui pourrait, en raison
d’un octroi de crédit limité, lé-
ser l’économie. Hier, les va-
leurs bancaires étaient en
hausse sur la majorité des pla-
ces boursières. Les nouvelles

règles apportées par l’accord
Bâle III semblent avoir rassuré
sans paraître excessivement
strictes.

Contacté, le Credit Suisse dit
pouvoir, selon ses évaluations,
accumuler les capitaux néces-
saires avec ses bénéfices. «La
banque est depuis longtemps

en phase avec les changements
régulateurs», assure le porte-
parole Marc Dosch, sans pou-
voir estimer si les directives li-
miteront l’octroi de crédit.

La politique de capital et de
dividende ne devrait pas être
matériellement modifiée, pré-
cise encore le porte-parole. La

banque a déjà revu son modèle
d’affaires il y a deux ans et est
davantage préparée que des
institutions similaires à l’étran-
ger. Le ton est similaire à
l’UBS, plutôt avare en com-
mentaire.

En Suisse, les autorités de ré-
gulation sont prêtes à aller plus
loin pour les deux géants que
sont l’UBS et le Credit Suisse.
Si ces réformes sont d’une
grande portée, elles ne traitent
pas complètement de la ques-
tion «trop grandes pour faire
faillite». a déclaré Philipp Hil-
debrand, président de la Ban-
que nationale suisse. «Des ef-
forts seront nécessaires au ni-
veau national comme interna-
tional», a-t-il indiqué.

Le ton est similaire du côté
de Hans Geiger, ancien profes-
seur de finance au Swiss Ban-
king Institute de Zurich, inter-
rogé sur Bâle III. La Suisse a
besoin de davantage de mesu-
res, estime-t-il, notamment
pour les grandes banques. De
plus, les délais de transition
sont trop longs pour être effi-
caces. «Surtout si l’on sait que
les crises s’échelonnent avec un
écart moyen de sept ans.» Fin
septembre, le Conseil fédéral

devrait recevoir le rapport
d’une commission d’experts
chargée d’examiner la question
des établissements systémiques
en situation de crise. Des mesu-
res devraient être ensuite pri-
ses en fonction du développe-
ment international, précise-t-
on au Département fédéral des
finances.

Du côté de l’Association des
banquiers privés suisses, on
met en garde contre une vo-
lonté de toujours vouloir faire
mieux que les autres. «Dans
notre secteur, la question de la
capitalisation n’est pas critique
car les banquiers privés ne font
pas de crédit commercial», re-
lève le secrétaire général Mi-
chel Dérobert.

«Mais la question est d’abord
économique. Si la Suisse dé-
cide d’appliquer, comme elle le
fait parfois, la norme interna-
tionale avec un «Swiss finish»
excessif, cela peut avoir des
conséquences non voulues.» Le
secrétaire général estime pour-
tant qu’il est insupportable
qu’une entreprise privée,
quelle que soit son ampleur, ne
puisse faire faillite. «C’est là
que la Suisse doit trouver un
remède.» /ats

ZURICH PARADEPLATZ D’autres réformes sont encore attendues
pour les grandes banques. (KEYSTONE)

ACCORD DE BÂLE III

Les banques suisses craignent
pour leur compétitivité

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
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’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

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

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

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

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

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

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

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

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h
Extérieure: tous les jours, 9h-20h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 64, 18h-
8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRi-
chard 39, jusqu’à 19h, en dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(14-17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

REMERCIEMENTS

N E U C H A T E L

Repose en paix.

Janine et Claude Poyet, à Corseaux, leurs enfants
et petits-enfants

Edith et Rolf Weber-Hübscher, à Bôle, leurs enfants
et petits-enfants

Paul-Edouard Hübscher et sa fille, à Neuchâtel

Marie-Madeleine et Robert Boileau-Hübscher, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar HÜBSCHER
enlevé à leur affection, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 8 septembre 2010
Bel-Air 51

Selon son désir, les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Rue du Cyprès 19 - 1802 Corseaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement

Paul Rohrbach, à Neuchâtel

Herbert et Ruth Rohrbach, à Volketswil

Brigitte et François Brandt-Rohrbach, à Boudry

Béat et Simone Rohrbach, à Gümligen

Michael Rohrbach et Evelyne Bühler, à Uitikon-Waldegg

Stephan Rohrbach et Ramona De Martin, à Aadorf

Arlène Brandt, à Boudry

Silvio Schmitter, à Binningen

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrud Paula
ROHRBACH-BIERI

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie nous a été enlevée à notre
tendre affection le 12 septembre 2010 dans sa 87e année,
entourée de ses êtres chers.

La célébration du dernier adieu aura lieu, sans suite, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi
16 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Gertrud Paula Rohrbach-Bieri repose au pavillon du cimetière de
Beauregard.

Adresse de la famille: Paul Rohrbach
Rue du Roc 4, 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs pensez à l’institution Pro Infirmis,
Compte des dons: CCP 80-22222-8 (mention donneur: Gertrud
Paula Rohrbach-Bieri).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

«Lorsque vous rencontrez quelqu’un, ne le laissez jamais
repartir sans qu’il soit plus heureux qu’avant».

Le Conseil de Fondation, l’Amicale des anciens
et parents d’élèves, la Direction, l’Equipe éducative

et tous les élèves de l’Ecole catholique,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher

Frère Egmont
qui a aidé tant d’enfants à grandir et s’épanouir, en les

encourageant avec son sourire et sa bienveillance, qui a su
en toutes circonstances mettre en pratique l’invitation

de Saint Jean-Baptiste de La Salle à «Eduquer avec la fermeté d’un
père et la tendresse d’une mère».

Nous somme en pensée avec toute sa famille,
avec tous les Frères et tous ceux qui l’ont connu. 028-665658

La famille de

Elsy FAVARGER-STEINER
31 mars 1920 – 26 août 2010

vous remercie de votre présence, de vos témoignages d’amitié
et de sympathie, des fleurs, ainsi que de vos dons à l’occasion

de son deuil.

Elle remercie tout le personnel de la Residenz au Lac de Bienne
et en particulier son équipe des soins.

Septembre 2010
Rüschlikon et Genève 006-637904
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■ NEUCHÂTEL
Dix sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 13 reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: une
alarme automatique, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
dimanche à 17h35; un véhicule en
feu, H20, dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes, en renfort pour le
SIS des Montagnes, hier à 7h40;
un dégagement de fumée sous un
four, chemin de l’Abbaye, à
Neuchâtel, hier à 16h45.
Les ambulances ont été sollicitées
à dix reprises, pour: un malaise
sur rue, avec intervention du
Smur, route de Frochaux, à
Cressier, dimanche à 17h40; une
urgence médicale, Grand-Rue, à
Peseux, dimanche à 18h20; une
chute à domicile, rue Henri-
Calame, à Cernier, dimanche à
19h30; une chute à domicile, rue
fin de Forel, à Lignières, dimanche
à 19h55; une chute, route de la
Piscine, Le Landeron, hier à 1h50;

une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de la
Dîme, à Neuchâtel, hier à 2h25;
une chute, route des Nods, à
Cormondrèche, hier à 8h10; un
malaise, rue du Crêt-Taconnet, à
Neuchâtel, hier à 9h10; une
urgence médicale, rue de
Maillefer, à Neuchâtel, hier à
9h15; une ivresse, place Pury, à
Neuchâtel, hier à 16h25. /comm

AVIS MORTUAIRES

Allan, Quentin,
Nolan et Loïc

ont l’immense joie
d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Charline
le 13 septembre 2010

3.670 kg – 49 cm

Famille Divorne Gallet
Indiennes 13b
2074 Marin

028-665708

La vie sur terre est passagère,
Un lendemain souvent incertain,
Malgré tout sachez rester sereins,
Car elle continue dans d’autres sphères.

Avec amour et reconnaissance nous avons pris congé,
le 11 septembre 2010, dans sa 90e année, de

Marthe
CONSTANTIN-MATHIEU

Ses enfants:
Janine Constantin Torreblanca, Marin-Epagnier;
Frédy Constantin et Dominique Jacquet Constantin, Viry,
France;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne Constantin, ses fils Gaël et Lucas, Saint Julien,
France;
Eric Constantin et Manuela Pellencini, Fribourg;
Ivan Torreblanca et Danielle Ruegsegger, Féchy;
Rafael Torreblanca et Géraldine Celardin, Genève;
David Torreblanca, Lausanne;
Nicolas Torreblanca, Tournai, Belgique;
Ana Belén Torreblanca, Neuchâtel;
Elodie Carroz et Jérôme Clerc, leur fille Luna, Barcelone,
Espagne;
Antoine et Anne-Laure Carroz-Louis, leur fils Noé, Paris,
France;

ainsi que ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère et
toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur, Sion,
le vendredi 17 septembre à 10h30.

Marthe repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente de 18h30 à 19h30 le jeudi 16 septembre.

Conformément aux désirs de la défunte, ni fleurs, ni couronnes,
mais pensez à l’œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Place du Midi 50 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme au bord de mon tombeau!
L’air est si parfumé! la lumière est si pure!
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau!

Lamartine

Bernard et Nicole Matthey-Blanc, à Montezillon

Stéphane Matthey
Carole Matthey et son fils Denis

Isabelle et Jean Marcel Huguenin-Matthey, à Bôle

Vincent et Fabienne Huguenin et leurs enfants
Chloé et Loïc

Emmanuelle et Charles Ujhazi et leur fille
Eva

Jean-Blaise et Monique Matthey-Beuret, à Brot-Plamboz

Grégoire Matthey
Julie Matthey et son ami Damien
Manon Matthey et son ami Alexis

Les descendants de feu Edouard Matthey
Les descendants de feu Alfred Droz-Vincent

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine MATTHEY
née Marchand

Mouson

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie qui s’est éteinte
jeudi à l’âge de 94 ans entourée des siens, après un bel été.

La mort de ceux qu’on aime, cela nous semble toujours injuste.
Un arbre est déraciné sous lequel on aimait vivre…

Martin Gray

Les Ponts-de-Martel, le 9 septembre 2010

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Isabelle Huguenin-Matthey
Sentier du Ministre 30, 2014 Bôle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Fondation Min-Ex, aide aux victimes des mines antipersonnel
BCBE La Neuveville CCP 30-106-9, compte 16 255.868.9.84
79011 Rotary Club Neuchâtel, (mention Madeleine Matthey).

AVIS DE NAISSANCES

L E L A N D E R O N

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Ps. 23 1-3.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Madeleine KREBS-ROSSEL
affectueusement nommée Madelon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, qui s’est endormie dans sa
91e année.

2525 Le Landeron, le 9 septembre 2010

Un grand merci au personnel de HNE Hôpital de Pourtalès,
Neuchâtel, pour sa gentillesse, son dévouement ainsi que pour
son accompagnement.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille
Janine Krebs Eliane Krebs
Ch. des Champs Blancs 18 Rte de La Neuveville 37D
1279 Chavannes-de-Bogis 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence.
Je vais retrouver ceux que j’ai aimés et
J’attendrai ceux que j’aime

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine

Madame

Dorette BOURQUIN-IMER
qui nous a quittés dans sa 87e année avec calme et dignité, entou-
rée des siens.
Ses enfants: Jean-Claude et Monique Bourquin-Racle

à La Neuveville
Maryvonnne et Léo Gruber-Bourquin à Renens VD

Ses petits-enfants
Corinne et Alain Délizée, Les Bioux
Dominique et Jacques Wenger, La Neuveville
Christelle et Dany Baertschi, La Neuveville
Christophe et Sandra Gruber, Echandens
Stéphane Gruber, Lausanne

Ses arrière-petits-enfants
Kevin Délizée
Valentin, Robin et Damien Wenger
Samantha, Tiffanie, Jérémie et Timothy Baertschi
Chloé et Laurent Gruber

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 12 septembre 2010

La cérémonie d’adieu avant l’incinération aura lieu le mercredi
15 septembre à 14 heures, en La Blanche Eglise de La Neuveville.

Nous tenons à remercier le personnel du home Montagu pour les
soins et l’affection portés à notre maman.

Adresse de la famille: Jean-Claude Bourquin
Vignoble 24 , 2520 La Neuveville

Le corps repose dans une chambre mortuaire du cimetière de
La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665714

P E S E U X

=
Sa fille, son beau-fils, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Marie-Thérèse et Claude Moulin-Marian, à Travers:

Nathalie et Jean-François Navaux-Moulin, leurs enfants
Alexandre et Baptiste, à Couvet,

Xavier Moulin et son amie Cindy, à Saint-Sulpice

Sa compagne:

Christiane Germond, aux Verrières et son fils Ivan;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MARIAN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année, après quelques
semaines de maladie, supportée avec courage.

2034 Peseux, le 12 septembre 2010
Placeules 10

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, jeudi 16 septembre à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665648

Ce que je peux faire de mieux
pour un ami c’est d’être son ami.

Wilhelm Busch

Sa sœur et son beau-frère:

Lucette et Eric Amstutz-Kaenel

Ses neveux et nièces:

Claude Alain Schranz et Christine Burri

Pascal Schranz

Nicole et Vincent Fellrath-Schranz

Ses petits-neveux et petites-nièces:

Lucile, Romain, Laura, Anaïs

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur

Michel KAENEL
qui nous a quittés quelques semaines avant ses 62 ans, après avoir
lutté de toutes ses forces contre un cancer découvert à la veille des
fêtes de fin d’année 2009.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 2010
Home Le Martagon

Adresse de la famille: Lucette et Eric Amstutz
Sapel-Dessous, 2105 Travers

Un dernier adieu aura lieu le jeudi 16 septembre à 11 heures au
centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Michel repose.

Nous adressons nos remerciements au home Le Martagon et au
Dr Reymond pour leur compétence et leur gentillesse.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons au home
Le Martagon aux Ponts-de-Martel, CCP no 23-3107-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités et les membres
du personnel de la commune
de Rochefort
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine MATTHEY
née Marchand

mère de leur estimé collègue, Bernard Matthey,
président du Conseil communal.

Nous adressons à Bernard, ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances. 028-665657

AVIS MORTUAIRES

COMMUNE
DE ROCHEFORT

SISEn bref
■ LA VUE-DES-ALPES

Véhicule en feu dans le tunnel
Hier vers 7h30, les pompiers du SIS des Montagnes neuchâteloises et
du SIS de Neuchâtel sont intervenus dans le tunnel de La Vue-des-
Alpes pour l’incendie d’une voiture, conduite par un habitant du
Russey (F). Ce dernier, remarquant que son véhicule était en feu, l’a
arrêté sur la chaussée Neuchâtel avant de faire appel aux secours. Le
sinistre, d’origine technique, a été maîtrisé au moyen d’eau et de
mousse. La voiture est hors d’usage. Le tunnel a été fermé dans les
deux sens pour les besoins du constat et l’est resté une bonne partie
de l’après-midi pour permettre la remise en état de la chaussée.
/comm
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 99

Horizontalement

1. Spécialiste des natures mortes. 2. Peuvent
mener grand train. Région de Normandie. 3.
Equipe pour prendre la mer. La tour et les alen-
tours. 4. Employée au bloc. Premier à la City.
5. Point critique. Tenter de sauver du naufrage.
6. Bases de loisir. Trou dans le mur. 7. Canton
ou demi-canton. Homme de terrain. 8. Etendue
pour étendu. Couleur du Maghreb. 9. Dispose
sur plusieurs niveaux. Site sicilien. 10. Mises
plus bas que terre.

Verticalement

1. Prison souterraine romaine. 2. Thermomè-
tre de l’amour. 3. Fréquemment rencontrée en
chemin. Pour les soins de la peau. 4. Facteur
inconnu. Possessif. Doigt coupé. 5. Bout de
bois. Le fer, autrement dit. Homme politique
coréen. 6. Femme qui bêche. 7. Prénom fémi-
nin. Secouer la tête. 8. Supranationale. 9. Cède
à son envie. Courroie de transmission. 10.
Grande économie d’énergie. Fait des étincelles.

Solutions du n° 1872

Horizontalement 1. Pharmacien. 2. Oise. Micro. 3. Dring. Méat. 4. Osai. Aa. Ta. 5. Mutées. Roi. 6. Eternité. 7. Té.
Atlante. 8. Mirettes. 9. Epate. Œ. 10. Sot. Ecurie.

Verticalement 1. Podomètres. 2. Hirsute. Pô. 3. Asiate. Mat. 4. Renierait. 5. Entrée. 6. A.m. Asile. 7. Cima. Tatou.
8. Ice. Renter. 9. Erato. Te. 10. Notairesse.

MOTS CROISÉS No 1873

1 – En quelle année a été découverte l’eau de Javel ?

A. En 1789 B. En 1829 C. En 1869

2 – Qu’est-ce qu’une tourtière ?

A. Un ustensile de cuisine

B. Un élevage de tourteaux

C. Un nid de tourterelles

3 – Quand a été inventée la machine à laver électrique ?

A. En 1901 B. En 1921 C. En 1941

Réponses
1. A ,:Le chimiste français Claude Louis Berthollet a découvert les propriétés décol-
orantes des hypochlorites en 1789. Il a donné le nom de Javel qui était un petit village de
lavandières en bord de Seine – 
2. A: La tourtière est un plat pour faire des tourtes ou des tartes. Au Canada c’est aussi
la tarte elle-même – 
3. A: La première machine à laver électrique date de 1901. Elle est due à l’Américain Alva
J. Fisher. Sa production en série a débuté à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez à cœur d’établir l’harmonie et
votre vie privée sera émaillée de dialogues enrichis-
sants. Travail-Argent : renoncez aux projets qui
dépassent manifestement vos moyens ou qui sem-
blent voués à l’échec dès le départ. Santé : faites de
l’exercice en respectant votre propre rythme. 

Amour : cultiver l’amitié sera votre priorité. Vous
pourriez adhérer à un club, une association…
Travail-Argent : essayez de contrôler vos réac-
tions. Un peu de diplomatie améliorerait vos rela-
tions notamment avec vos supérieurs. Santé :
allergies. 

Amour : mettre un peu de distance avec certaines
personnes de votre famille ?
Pourquoi pas, mais faites-le en
douceur. Travail-Argent : ne
cédez pas à la tentation de tout
bouleverser, ce ne serait pas rai-
sonnable. Faites face à vos obliga-
tions. Santé : grosse fatigue. 

Amour : le climat familial sera
chaleureux. mais vous risquez de
changer brutalement d’humeur.
Travail-Argent : efficace, dyna-
mique, vous travaillerez vite et bien. De plus, vous
réussirez, mieux que d’habitude, à vous adapter aux
circonstances. Santé : troubles dermatologiques. 

Amour : vos amours seront toniques. Votre vita-
lité vous rend séduisant et irrésistible. Travail-
Argent : faites l’effort d’écouter les autres et ne
tentez pas d’imposer vos points de vue. C e n’est
pas le moment de faire des dépenses inconsidé-
rées. Santé : attention aux carences en vitamines. 

Amour : quand vous êtes préoccupé, vous avez
tendance à oublier ceux qui vous entourent.
Travail-Argent : soyez plus réaliste dans vos
projets. Vous avez tendance à voir trop grand ou à
placer la barre trop haut ! Santé : votre moral est
en hausse. 

Amour : vous attendez trop de votre partenaire.
Et s’il ne pouvait pas répondre à toutes vos exi-
gences ? Travail-Argent : vous commencez à
récolter les fruits d’un travail qui vous a demandé
beaucoup de temps et d’efforts. Santé : bonne
énergie. 

Amour : vous êtes en train de changer. Vous sou-
haiterez améliorer la qualité de vos relations.
Travail-Argent : vous trouverez un soutien inat-
tendu auprès d’un collègue. N’hésitez pas, la colla-
boration sera bénéfique ! Santé : accordez-vous
une vraie pause pour déjeuner. 

Amour : si vous testez les réactions de votre parte-
naire, vous prenez un risque que
vous n’êtes pas sûr de pouvoir
gérer. Travail-Argent : il vous
faudra faire preuve de confiance en
vous et d’optimisme, en ne négli-
geant aucune piste. Santé : gare
aux excès. 

Amour : vous regarderez votre
partenaire avec les yeux de
l’amour. Et cela suffira à le satis-
faire. Travail-Argent : une pro-

position très alléchante pourrait vous être faite.
Étudiez-la avec soin et prenez la décision qui
s’imposera. Santé : vous prenez soin de vous. 

Amour : l’ambiance familiale sera tonique et ani-
mée, mais il y a des possibilités de disputes.
Travail-Argent : vous voudrez tout, tout de suite !
Impatient, impétueux, vous ne supporterez pas les
frustrations et les contrariétés. Santé : faites plus
de sport. 

Amour : aujourd’hui, vous risquez d’être complè-
tement sous l’emprise des sens ! Travail-Argent
: les échanges seront riches et fructueux. C’est au
sein d’une équipe que vous trouverez les bonnes
solutions ! Santé : des vitamines et du temps en
plein air vous feraient le plus grand bien. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 13 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1097

4 8 3

2 6 7

9 5 1

1 2 9

8 5 3

7 4 6

7 6 5

4 9 1

2 8 3

3 2 9

1 4 8

6 5 7

5 7 1

6 3 2

4 9 8

8 4 6

5 7 9

3 1 2

1 9 4

6 3 5

7 2 8

3 6 5

2 8 7

9 1 4

8 7 2

9 1 4

5 3 6

3 1

7 8

9

2 9 1

3

6

7

8 1

3

4

1 4

8

1

5

6 9 2

3

7 6

4 5
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 1098 Difficulté moyenne

[...] C’est par sympathie pour monsieur Lagers
qu’elles ont accepté de continuer à travailler chez
nous jusqu’à ce jour. Cette nuit, j’ai beaucoup pensé à
mon fils. Je sais que tout va bien pour lui et je m’en
réjouis, mais je serais encore bien plus réjoui s’il était
parmi nous, surtout en ce moment… Je lui aurais vo-
lontiers confié le poste qu’occupait monsieur Lagers.
J’ai donc passé en revue toutes les personnes suscep-
tibles d’assurer cette succession, mais il n’y en a
qu’une seule qui puisse valablement remplacer mon-
sieur Lagers: c’est vous.

Victoire reste clouée par la nouvelle. Elle n’aurait
jamais imaginé que monsieur Montlouvier puisse
penser à elle pour occuper une fonction de ce niveau.
Elle craint de ne pas être à la hauteur de cette mission,
par ailleurs elle n’a aucune envie de quitter son mé-
tier de décoratrice ni de retourner vivre chez ses pa-
rents…

«Maintenant que j’ai goûté à la liberté dans une
ville tellement riche sur le plan culturel, pourquoi
irais-je m’enterrer à Tisieu? Et pourquoi irais-je servir,
par personne interposée, les intérêts de cette Diane
qui me méprise? Et je ne suis pas dupe… si monsieur
Montlouvier souhaite me confier de telles responsabi-
lités c’est parce qu’il y a pénurie d’hommes. Mais, il
faut quand même que je réfléchisse, avant de refuser.
Une opportunité pareille ne se représentera jamais.»

Voyant son air préoccupé, monsieur Montlouvier
ne manque pas de déployer ses arguments:

– Si je vous propose de diriger les ateliers, c’est
d’abord parce que vous en avez l’étoffe. J’ai eu le
temps de vous connaître, Victoire. Vous êtes une fille
intelligente, travailleuse, pleine de bon sens et vous
connaissez bien le métier. Par ailleurs, vous possédez
un sens inné de l’autorité. Je me souviens très bien de
ce jour où vous êtes parvenue, par votre ascendant

naturel et votre psychologie, à désamorcer l’état de
crise qui régnait parmi nos employées. Il me faut
ajouter que, dans le cas où vous accepteriez ma pro-
position, votre paye serait pratiquement doublée.
Qu’en pensez-vous, Victoire?

– Votre proposition m’honore, mais je suis avant
tout quelqu’un qui aime créer et qui souhaiterait pou-
voir continuer à le faire. D’ailleurs, rien ne prouve
que je sois faite pour un poste de commandement.

– Mis à part monsieur Barlet, qui deviendrait pour
vous un collaborateur précieux, l’équipe que vous au-
riez à diriger est, en grande partie, composée de jeu-
nes femmes que vous connaissez depuis l’école.

– Certes, il me sera moins difficile de m’adapter
dans un tel contexte. Il n’en demeure pas moins que
je suis avant tout une dessinatrice qui a viscéralement
besoin de créer au quotidien.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Notre jeu:
4* - 3* - 17* - 7 - 5 - 18 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot:
4 - 3 - 16 - 12 - 9 - 2 - 17 - 7
Les rapports
Hier à Maison-Laffite,
Prix de l’Ecoute S’Il Pleut
Tiercé: 2 - 3 - 11
Quarté+: 2 - 3 - 11 - 6
Quinté+: 2 - 3 - 11 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’251.–
Dans un ordre différent: Fr. 250.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’112.50
Dans un ordre différent: Fr. 309.50
Trio/Bonus: Fr. 46.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35’280.–
Dans un ordre différent: Fr. 294.–
Bonus 4: Fr. 93.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60
Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Saint-Pair-du-Mont
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tussian Béré 60 J. Augé EJ O’Neill 18/1 8p6p6p
2. Argun River 59,5 O. Peslier R. Gibson 13/1 0p4p0p
3. Goodbymyelover 59,5 C. Soumillon P. Demercastel 8/1 6p1p2p
4. Green Baby 58,5 I. Mendizabal B. Dutruel 4/1 2p1p3p
5. Cornhusker 58 M. Guyon A. Fabre 6/1 2p7p5p
6. Ultima Bella 57,5 S. Ruis JP Roman 15/1 0p4p3p
7. Vernazza 56 T. Thulliez S. Wattel 7/1 4p1p1p
8. Flying Warrior 56 G. Masure B. De Balanda 14/1 5p7p3p
9. Remedial 56 D. Bonilla C. Lerner 6/1 1p2p1p

10. Tindaro 56 S. Pasquier M. Botti 12/1 4p0p8p
11. Mockingbird 55,5 A. Crastus D. Sépulchre 9/1 2p4p8p
12. Le Home 55,5 R. Marchelli S. Wattel 10/1 2p3p2p
13. Tac De Boistron 55,5 F. Blondel A. Lyon 17/1 6p1p4p
14. Dolce Bambina 55 M. Foulon Y. Barberot 28/1 9p7p0p
15. Docteur Carter 55 J. Victoire F. Chevigny 45/1 0p0p1p
16. Backswing 54,5 RC Boudot D. Windrif 16/1 3p3p3p
17. Cypango 54,5 M. Barzalona D. Sépulchre 8/1 1p3p2p
18. Kel Away 54 D. Breux M. Henry 10/1 5p1p1p
Notre opinion: 4 – Le grandissime favori. 3 – Soumillon sera dans le coup. 17 – La forme
prime la classe. 7 – Il faut compter avec lui. 5 – C’est un élève d’André Fabre. 18 – Tentons
déjà un joli coup. 9 – Forcément sur beaucoup de tickets. 2 – Pour Olivier Peslier.
Remplaçants: 16 – D’une régularité louable. 12 – On peut tenter le coup.
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11.10 Les seigneurs
de la banquise �

11.55 Commandant Clark
�

12.20 Twiste Twiste Show
12.45 Princesse

Shéhérazade
13.10 Skunk Fu ! �

L'art des petites vic-
toires. 

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �
15.30 Vu sur Terre �

Nouvelle-Zélande. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
Erta Alé, le volcan my-
thique. 

19.55 Life, l'aventure
de la vie �

Inédit. Prédateurs et
proies. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va
bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.25 En toutes lettres �
18.05 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Le garçon aux
chiffres �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Depuis Saint-Cloud. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

L'aveu. 
14.55 Questions

au gouvernement �
16.10 Nous nous sommes

tant aimés �
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
�

Dur dur d'être une ma-
man! (1/2). 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Parlez-moi 
de Sara �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Charles Mc-
Dougall. 1 h 55.  

15.40 L'Attraction
du danger � �

Film TV. Drame. Ned.
2002. Réal.: Hans Pos.
2 h 5.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

10.30 Les Zozios
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.35 Classe Politique �

Invités: Christophe Dar-
bellay, Fulvio Pelli, Chris-
tian Levrat, Ueli Leuen-
berger, Guy Parmelin,
Adèle Thorens Goumaz...

15.40 Pardonnez-moi
Invité: Alexandre Jollien.

16.05 Mise au point �

Au sommaire: «Self-
made-man de génie ou
flambeur?». - «Les
jeunes, perdants de la 4e
révision?». - «Pas facile
d'être roux!».

17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.05 Ligue des

champions UEFA �

6.20 Zoé Kézako �
Portrait craché. 

6.30 Zoé Kézako �
Même pas cap! 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Père avant l'heure �
Film TV. Drame. EU - Can.
2010. Réal.: Michael
Scott. 1 h 45. Inédit.
Avec : Brittney Irvin, An-
nie Potts, Kim Zimmer,
Katie Seeley. 

16.35 New York
police judiciaire � �

Mafia russe. (1/2). 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Roger Ka-
hane. 1 h 35.  

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.15 Une femme 

d'honneur �
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Huiles essentielles: ne
mettez pas votre santé
en danger! 

23.20 Banco Jass
23.25 La confiance règne
�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2003. Réal.:
Etienne Chatiliez.
1 h 40.   Avec : Vincent
Lindon, Cécile de France,
Eric Berger, Anne Bro-
chet. Deux voleurs se
font passer pour des do-
mestiques afin de déva-
liser leurs riches patrons. 

1.05 A bon entendeur
�

1.35 Infrarouge

22.50 Enquêtes et
révélations �

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 30.  La
folie «camping»: secrets,
bons plans et dérives
d'un business très ren-
table. 2010 sera l'année
du camping. Avec un
nouveau record: 5% de
campeurs en plus et un
chiffre d'affaires de plus
d'un milliard d'euros. 

0.20 Appels d'urgence �
1.55 Secret Story � �

22.15 Retour de 
Terre inconnue �

Magazine. Découverte.
En direct. 45 minutes.
Gérard Jugnot chez les
Chipayas. Invité: Gérard
Jugnot. L'acteur et réali-
sateur Gérard Jugnot, de
retour de l'Altiplano bo-
livien où il a rencontré
les Chipayas, relate son
séjour auprès de cette
population accueillante.

23.05 Un jour, un destin �
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain.

0.05 Tout le sport �
0.10 Chabada �

22.15 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Andrew Doerfer.
50 minutes. 3/23. Inédit.
Une tasse de café. Gaby
croise la route de son an-
cien amant, le séduisant
jardinier John Rowland.
Bree, de son côté, envi-
sage de partir en week-
end avec Karl. 

23.05 Swingtown � �

Inédit. Voisin et plus si
affinités. 

0.40 Swingtown � �

22.20 Des clandestins vers
l'eldorado
américain

Magazine. Société. 10
minutes.  A l'heure où les
Etats-Unis sont déchirés
par le débat sur l'immi-
gration, un périple sur
les routes d'Amérique la-
tine, aux côtés de ceux
que la nécessité pousse
à tout quitter.

22.30 Un si long voyage �
23.55 ARTE Lounge
1.00 Bernadette ��

Film. 

TSR1

20.45
Le temps est à l'orage

20.45 Le temps est 
à l'orage

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009.  Avec : Pierre
Mondy. Un vieil homme
farceur se retrouve ren-
voyé de la maison de re-
traite où il a multiplié les
incartades: son fils l'ac-
cueille, à son grand re-
gret.

TSR2

20.30
Ligue des champions

20.30 FC Barcelone/ 
Panathinaïkos 

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
1re journée. Groupe D.
En direct.  Le FC Barce-
lone part favori dans ce
groupe D face aux Grecs
du Panathinaïkos.

TF1

20.35
Lyon/Schalke 04 

20.35 Lyon (Fra)/ 
Schalke 04 (All)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
1re journée. Groupe B.
En direct.  L'an passé,
l'Olympique Lyonnais
avait atteint les demi-fi-
nales de la Ligue des
champions. 

France 2

20.35
Rendez-vous en terre...

20.35 Rendez-vous en
terre inconnue

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra. 2010.  Gérard
Jugnot chez les Chi-
payas. Les yeux bandés,
l'acteur et réalisateur
Gérard Jugnot embarque
dans un avion à destina-
tion d'une terre incon-
nue. 

France 3

20.35
Witness, témoin...

20.35 Witness, témoin
sous...����

Film. Thriller. EU. 1984.
Réal.: Peter Weir. 1 h 50.
Avec : Harrison Ford,
Kelly McGillis. Rachel,
une amish de Pennsylva-
nie, vient de perdre son
mari. La jeune veuve dé-
cide de rendre visite à sa
soeur à Baltimore. 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Larry Shaw.  Les
portes closes. Avec : Teri
Hatcher, Eva Longoria-
Parker. Qui Mike a-t-il
épousé? Est-ce Kathe-
rine, à qui il l'avait de-
mandé, ou plutôt Susan? 

F5

20.40
Les Tudors

20.40 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl.  Un nouvel ar-
chevêque. Avec : Jona-
than Rhys Meyers. Le
jeune et fougueux Henry
VIII ne veut plus patien-
ter. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Nickelback.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Callgirl Underco-
ver. Film TV. Sentimental.
22.20 Akte 20.10. 23.20
24 Stunden. Die Gesch-
macks-Verstärker: Ein
Spitzenkoch tischt auf. 

MTV

BBC E

18.05 Innocent. Inédit.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. It's a Sin.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.40 Vital
Signs. 22.25 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Dame Edna Everage,
Bono, The Edge, Anjelica
Huston, The Noisettes. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Festa
das vindimas. 19.00 Por-
tugal em directo. 20.00
O olhar da serpente.
21.00 Telejornal. 21.30
O sabor da desperida.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

12.00 La prova del
cuoco. 14.10 Bontà loro.
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
Ho sposato uno sbirro.
L'amore che non muore /
Solo come un cane.
23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

21.00 Beutezug Ost �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Eltern für immer
�. Familien nach der
Trennung. 22.45 Wohin
treibt der Islam ? �.
Dschihad und Frömmig-
keit. 23.30 Gewagt und
gewonnen !. Unterneh-
mer und ihre Erfolgsi-
deen. 

RSI2

19.10 Il commissario
Rex. La prigione. 20.05
Sport Adventure. 20.30
FC Barcelone (Esp)/Pana-
thinaïkos (Grè). Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée.
Groupe D. En direct.
23.35 Le «megaville»
delle star. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
A coeur ouvert. 18.20 Le
Miracle de l'amour. Dé-
part et jalousie. 19.10 La
Vie de famille. Une his-
toire de perruque. 20.40
Jumeaux ��. Film.
Comédie. EU. 1988.
Réal.: Ivan Reitman.
1 h 50.  22.30 Profiler�.
Planète intacte. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Storia
di un truffatore. 21.50
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Il gioco delle parti.
23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie.
L'hospice. (1/2). 19.05
Belle-Baie. L'étoffe des
héros. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le
Coeur du sujet. Film TV.
Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.30 Championnat
d'Europe. Tennis de
table. Demi-finale par
équipes messieurs. En di-
rect.  19.00 Eurogoals
Flash. 19.10 Champion-
nat d'Europe. Tennis de
table. Demi-finale par
équipes messieurs. En di-
rect. 23.00 Inside WTCC
with.... 

CANAL+

PLANETE

17.00 Strauss et Mozart.
Concert. Classique.
1 h 35. Direction musi-
cale: Simon Rattle.
18.35 Récital Liszt.
Concert. Classique.
1 h 55. Direction musi-
cale: Tiziano Mancini.
20.30 Cosi fan tutte.
Opéra. 3 h 30.  

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine. 23.55 Volver
con. 0.45 La noche en 24
horas. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Operation Juninacht.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Blattschuss.
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Menschen bei Maisch-
berger �. 

18.10 Kalahari, la terre
de la grande soif. 19.05
Rendez-vous chez moi.
Destination la Chine.
20.05 Des nounous pour
animaux. 20.40 L'é-
nigme des Nascas. 21.35
L'ombre d'Osymandyas.
22.35 Les ailes de la
guerre. La mort de la ma-
rine japonaise. 

22.20 Infrarouge �

23.15 Be Happy ��

Film. Comédie. GB. 2008.
Réal.: Mike Leigh. 1 h 55.
Avec : Sally Hawkins.
Une institutrice joyeuse,
dynamique et fantai-
siste, qui voit le bien par-
tout autour d'elle, com-
munique sa joie de vivre
à ses proches et à ses
amis.

1.10 Couleurs locales �
1.30 Le journal �
2.00 Météo

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.40 Liz,
mode d'emploi d'une
ado. 21.30 Pimp My
Ride. 22.00 Pimp My
Ride. 22.25 Blue Moun-
tain State. 22.50 Les Du-
desons en Amérique.
23.15 Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Ricatto. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 X-Fac-
tor. 23.30 90° Minuto
Champions. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Les ren-
contres de la soirée de
mardi �. Football. Ligue
des champions. 1re
phase. 1re journée. En di-
rect.  23.15 Friday Night
Lights : Touchdown am
Freitag �. Film. Drame. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der Alte
�. Teufel in Weiss. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Litera-
turclub. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Julie et Julia
�. Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.50 Les
rencontres de la soirée
de mardi �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée. En di-
rect.  

20.15 Tatort �. Ruhe
sanft. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin. Hei-
mat, Hühner, Himmel:
im Markgräflerland.
22.30 Schlaglicht.
Nächste Ausfahrt Shan-
ghai: mit dem Reisebus
nach China. 23.00 Küss
mich, Kanzler �. Film TV.
Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Startschüsse.
21.15 Dr House. Unbe-
kannte Grössen. 22.15
Monk. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 90' En-
quêtes. Inédit. Escroque-
ries, arnaques: enquête
sur ces consommateurs
qui se font piéger. 22.15
90' Enquêtes �. Stages,
formations, emplois: en-
quête sur les arnaques
au travail. 

RTL 9

15.00 Jack et Sarah �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 16.55 Les Destins
du coeur. 17.55 Top Mo-
dels. 18.40 Drôles de
gags. 19.10 Friends.
20.35 La Porte des se-
crets ��. Film. Horreur.
EU. 2005. Réal.: Iain Soft-
ley. 1 h 50.  22.25 Puis-
sance catch : WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, journal, clin
d’œil, Le Canal sportif 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.40 Rediffusion de
la boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méri-
dienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Tintement de bovidés sur un pâturage turquoise agité
Le soleil, au zénith, aveugle. Un tintement mystérieux
coule depuis les rives du lac, charme les oreilles, berce
l’esprit. On imagine des bovidés, cloches au vent,
glisser sur les vagues d’un pâturage turquoise agité.
On ignore les drisses qui fouettent les mâts des voiliers
amarrés pour laisser voguer l’imagination.
Un paysan lacustre fauche l’écume, récolte la brume,
creuse des sillons dans le joran. Au loin, sur une prairie
azurée, déferlent les hippocampes géants, crinière

flottant dans leur sillage. Devenu «coureur des lacs»,
un trappeur tapi dans l’onde attend patiemment le
moment où le castor sera pris dans son piège
aquatique. Le rongeur, flapi, prie pour sa vie et érige
des barrages faits de coquillages.
La nuit tombe. Le silence siffle. Calme plat à la surface.
Sous l’eau, l’agitation sourd. Les chauves-souris
valsent sous la houle. Hululements. Les hiboux dictent
le tempo de la danse à trois temps. Insensibles à ces

cris, des chats, yeux luisants, se lèchent les babines à
la vue de poissons volants. Malgré leurs sauts de
carpes, la véloce patte du félin frappe.
Dans les profondeurs, sur son douillet duvet de vase,
un crabe insomniaque compte les moutons. Les
caprinés, eux, dorment depuis longtemps, rassasiés par
le fourrage bleuté ruminé pendant la journée. Sans se
douter que dans le flux et reflux, le loup de mer les
guette.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,35 m 
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Lever: 7 h 08
Coucher: 19 h 47

Lever: 14 h 43
Coucher: 23 h 04

Ils sont nés à cette date:
Amy Winehouse, chanteuse
Alain Cavalier, réalisateur

Mardi
14 septembre 2010

Saint Materne Premier quartier: 15.09

HIER À 14 HEURES INSOLITE
Un pêcheur a reçu en plein visage l’ancre de
son bateau, éjectée par une baleine que
l’embarcation venait de percuter au large du
Cap, a rapporté hier un quotidien sud-africain.
L’homme a dû être hospitalisé.
«Quand nous avons percuté la baleine, l’ancre
s’est envolée et a frappé (la victime) à la
mâchoire», a raconté au «Cape Times» le
skipper du bateau, Taliep Fester.

A l’aube, dimanche, le hors-bord sur lequel
avait embarqué l’homme naviguait «à environ
400 mètres de la côte et il n’y avait aucun signe
de baleine», a poursuivi le skipper. Lorsque
«tout d’un coup, nous avons senti un choc».
«Quand nous l’avons vue, nous étions déjà au-
dessus. Percuter une baleine, c’est comme
cogner dans un rocher. Si elle avait remonté,
nous aurions chaviré», a-t-il ajouté. /ats-afp

MÉTÉO

En Suisse

Bâle très nuageux 180

Berne beau 160

Genève beau 190

Locarno beau 250

Nyon beau 190

Sion peu nuageux 210

Zurich peu nuageux 160

En Europe

Berlin très nuageux 160

Lisbonne beau 280

Londres très nuageux 170

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 150

Nice peu nuageux 240

Paris très nuageux 190

Rome beau 260

Vienne très nuageux 190

Dans le monde

Alger beau 290

Le Caire beau 320

Las Palmas peu nuageux 260

Nairobi très nuageux 220

Tunis peu nuageux 290

Il ne se mouille pas,
c’est ni bleu ni gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un anticyclone
comme cela qui n’arrive pas à
mettre la pression sur les
dépressions, autant passer une
petite annonce pour l’échanger ou
le donner contre bons soins. Il a

atteint son seuil de compétence et veut
donner son congé, les perturbations
atlantiques en profitent pour chatouiller la
région.
Prévisions pour la journée. Les inconditionnels
du tout bleu peuvent espérer mieux et les
passionnés du gris restent sur leur faim
nébuleuse. Le ciel met tout le monde
d’accord et opte pour le laiteux, des passages
nuageux d’altitude blancs. Ils laissent filtrer
les rayons d’Apollon et grimper le mercure à
20 degrés.
Les prochains jours. Du même moule, un vrai
compromis avant une dégradation.

Vous dénombrez
bien des
ultraviolets, une
grande part
parvient à traverser
la couche de
nuages élevés.
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