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Référendum en vue
pour la 11e révision

AVS Au cours du débat sur la 11e révision, le National s’est rallié hier aux Etats sur
l’adaptation des rentes et l’aide à la retraite anticipée. Une solution trop peu sociale pour
la gauche, trop généreuse pour la droite dure. Référendum programmé. >>> PAGE 25

KEYSTONE

SPORTS
Blessures
pas que
physiques

Les sportifs ont souvent
du mal à se remettre des
blessures physiques
dont ils sont victimes
durant leur carrière.
Mais les lésions sont
parfois plus difficiles à
soigner mentalement
que physiquement.
Plusieurs sportifs en
témoignent. Les
solutions sont à
chercher dans
l’encadrement. >>> PAGE 21
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LA BÉROCHE

Rencontre historique

Le FC Béroche-Gorgier accueillera Grasshopper en
Coupe de Suisse. Même les bancs de touche ont été
changés pour l’occasion. Rencontre avec David
Mentha, responsable de l’organisation. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Le Cube du Millénaire
décroche un délai
Le Centre d’art Neuchâtel avait jusqu’à mi-septembre pour
trouver l’argent pour son projet de Cube du Millénaire.
Il n’y est pas parvenu, mais les organisateurs des festivités
lui ont accordé un délai supplémentaire. >>> PAGE 9

ÉCONOMIE

Le Credit Suisse
décortique Neuchâtel
La fiscalité et les voies de
communication prétéritent le
canton de Neuchâtel. C’est un
des constats d’une étude menée
par le Credit Suisse. Par contre,
l’industrie et le prix de
l’immobilier sont des atouts
à ne pas négliger. >>> PAGE 3
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FOOTBALL
Malgré une réussite de Valentin Stocker, le FC Bâle a entamé
sa Ligue des champions par une défaite (2-1) à Cluj. >>>PAGE 17
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>>> PAGES 22-24

VAL-DE-RUZ

Ferme branchée sur le soleil
Les 70 m2 de panneaux

solaires photovoltaïques
posés sur une petite ferme
des Vieux-Prés fournissent
toute l’électricité nécessaire
au ménage et à l’exploitation
agricole. Cet auto-
approvisionnement a été
rendu possible par une aide
de 20 000 francs du
Groupe E. L’Etat de
Neuchâtel, lui, ne débloque
pas de subvention pour le
photovoltaïque. >>> PAGE 11

Malgré une vaste opération de recherches
menée hier dans le Jura bernois, notamment
à Plagne, et deux interpellations momenta-
nées, le fugitif biennois restait toujours in-
trouvable. Par ailleurs, une lettre adressée en

juin 2006 par le président du Tribunal de l’ar-
rondissement Bienne-Nidau à l’Autorité tuté-
laire de Bienne atteste que les autorités con-
naissaient la détresse de Peter K. depuis au
moins quatre ans. >>> PAGE 12
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Autorités alertées dès 2006
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Cette perspective a déjà fait
couler beaucoup d’encre…
Certaines et certains ont
affirmé que seules les
compétences avaient désormais
droit de cité. D’autres,
particulièrement en Suisse
alémanique, ont exprimé des
craintes pour les finances
publiques: les femmes seraient
plus dépensières, sujettes à leur
émotivité et leur manque de
réalisme, en particulier
lorsqu’il s’agit de chiffres. Elles
risqueraient d’être (trop)
sensibles aux sirènes des
pauvres, des enfants, des
malades, voire même, et c’est
nouveau, de la protection de
l’environnement... D’autres
enfin craignent que les
citoyens hommes ne se sentent
plus représentés avec un
Conseil fédéral à cinq femmes
sur sept.

Qu’ils se rassurent! Les
femmes, qui ont connu près

de 150 ans d’un pouvoir
exclusivement masculin,
sauront les accompagner dans
leur solitude, leur expliquer
avec beaucoup de douceur
comment on peut très bien se
satisfaire de deux hommes,
voire d’un seul… et leur
transmettre la patience…
Leur rappeler qu’il a fallu
plus de 50 votations à travers
tout le pays (dont deux au
niveau fédéral) durant près
de trois-quarts de siècle, pour
que les citoyennes suisses
aient enfin le droit de voter
et d’être élues.

Les femmes ne sont ni plus

ni moins compétentes que les
hommes. Mais ces femmes
candidates sont assurément
aguerries. Aucune d’elles n’a
pu atteindre un tel niveau
sans connaître de terribles
embûches et de profondes
blessures, sans avoir affronté
les plus sévères critiques, sans
avoir été confrontée à des
dilemmes dans sa vie
personnelle, sans avoir dû
plus d’une fois transcender sa
timidité et son sentiment
d’imposture, se faire violence
et s’affirmer au-delà de ce
qu’elle pensait possible…

Les hommes aussi, bien sûr.

Leur socialisation les y
préparait cependant. Ils ont
pu suivre les traces de leur
père, de leur oncle, voire de
leur grand-père ou de tout
autre héros masculin auquel
ils ont pu s’identifier…
Aucune des femmes
aujourd’hui candidate n’a eu
de modèle. Elles se sont
construites seules, et souvent
contre le modèle ambiant…
Ne serait-ce que pour cette
raison, ne méritent-elles pas
d’avoir la confiance de la
population et d’être élues par
leurs pairs?

Et il y a une deuxième

raison de souhaiter un pays
gouverné par une majorité de
femmes. L’ethnologue Claude
Levi-Strauss disait:
«L’exemple n’est pas le
meilleur moyen d’éduquer,
c’est le seul!». Pour nos filles,
ne plus voir une alignée de
complets-cravates à chaque
mise en scène du pouvoir,
mais une diversité d’hommes
et de femmes est propice à
l’émulation. Il n’y a toujours
qu’un quart de femmes élues
dans nos parlements et
encore moins dans nos
exécutifs.

Une majorité de femmes au
Conseil fédéral? Quarante
années seulement après
l’introduction du suffrage
féminin, et 18 ans après le
psychodrame qui empêcha
Christiane Brunner, la plus
engagée des féministes, à y
accéder… C’est un joli clin
d’œil de l’histoire.
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e Pourquoi cinq femmes au Conseil fédéral?

«Les femmes ne sont ni plus ni moins compétentes que
les hommes. Mais ces femmes candidates sont assurément
aguerries. Aucune d’elles n’a pu atteindre un tel niveau sans
connaître de terribles embûches et de profondes blessures,
sans avoir affronté les plus sévères critiques...»
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Le clin d’œil du lecteur
Pierre-André Mayor, de Neuchâtel, propose ce cliché. Retrouvez plus de photos
sur les sites www.arcinfo.ch et journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Massacre à la rue
des Mélèzes
Ce lecteur dit son indignation face
à l’abattage programmé de l’allée
d’arbres à la rue des Mélèzes,
à La Chaux-de-Fonds.

L’annonce de la décision
de l’abattage de l’allée
d’arbres à la rue des Mélèzes
ne me permet pas de rester
sans réagir à ce massacre.

Cette allée représente un
souvenir sensible d’écolier
qui pendant toute la durée
de sa scolarité empruntait
cette traversée quatre fois
par jour au gré des saisons
et par n’importe quel temps.

Aussi ce passage en été
sous une magnifique
frondaison, en hiver austère
et rigide, évoque tant de
souvenirs, que l’écolier lui
doit un profond respect.

Ce patrimoine de la ville
est aujourd’hui menacé, ce
n’est pas parce que quelques
baguettes sèches tombent de
temps en temps que les
arbres sont menacés de
mort.

A ce propos, ils
subsisteront bien au-delà de
la vie de nos autorités qui
sacrifient un magnifique
décor environnemental sur
l’autel de l’indignation et de
l’incompréhensibilité.

WILLY MATTHEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Un choix de société
Conservatrice du Musée régional
d’histoire et d’artisanat
du Val-de-Travers, cette lectrice livre
son sentiment sur le référendum
combattant le crédit de rénovation
du Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds.

Au moment où les
électrices et les électeurs
chaux-de-fonniers sont
appelés à se prononcer sur un
crédit de rénovation de leur
Musée d’histoire, voici
quelques éléments qui
pourront peut-être aider ceux
qui, ne connaissant pas
forcément le monde des
musées ou celui de la
politique, ont, en leur âme et
conscience, répondu

favorablement au comité
référendaire. Comité
référendaire dont, soit dit en
passant, les méthodes de
récolte de signatures ont été
largement critiquées.

En tant que conservatrice
du Musée régional d’histoire
et d’artisanat du Val-de-

Travers j’aimerais souligner le
fait que les sommes investies
lors de travaux d’entretien ou
de rénovation ne sont pas
absorbées par le
fonctionnement de
l’institution mais bien
redistribuées dans l’économie
locale. C’est précisément ce

que nous avons pu constater
en 2009, année du cent
cinquantenaire de notre
musée. L’entier des fonds
récoltés pour diverses actions
destinées à marquer cet
anniversaire a été redistribué
dans la région, par le biais des
entreprises avec lesquelles
nous avons collaboré:
peinture, maçonnerie,
électricité, imprimerie,
photographe, graphistes, ou
marchands de boissons et
traiteurs.

Cela sera aussi vrai dans le
cas de la future rénovation du
Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds.

A un autre niveau, il est
indéfendable de renoncer à
l’entretien d’un bâtiment
public sous prétexte de faire
des économies. Ce qui n’a pas
été consenti aujourd’hui
devra immanquablement
l’être demain avec on ne sait
quelles aggravations de l’état
général de la construction,
complications et surcoûts. La
vision à court terme n’est
donc pas une bonne politique.

Quant à la fiscalité
puisqu’elle a aussi été
invoquée par les
référendaires, c’est une tout
autre problématique, elle n’est
pas directement liée à tel ou
tel investissement d’une
commune.

Si c’était le cas, on
rétrocéderait de l’argent aux
contribuables lorsqu’une
dépense publique planifiée ne
se réalise pas!

Les arguments
économiques balayés, il reste
un choix de société qui peut
se résumer ainsi: le passé de
La Chaux-de-Fonds mérite-t-il
d’être conservé et mis en
valeur par une muséographie
actuelle et attrayante, dans
une bâtisse bien entretenue?

Répondre non reviendrait à
désavouer publiquement les
efforts consentis pour obtenir
l’inscription des deux villes
des Montagnes au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Le
risque serait grand alors de se
couvrir de ridicule

LAURENCE VAUCHER

VAL-DE-TRAVERS

ÉRABLES Les arbres centenaires qui bordent la rue des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds, évoquent de nombreux souvenirs à l’un de nos lecteurs.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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LAUSANNE
Geninasca-Delfortrie signent l’écrin de l’IDHEAP
Le nouveau bâtiment de l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)
devisé à 23 millions de francs et aux normes Minergie a été réalisé par le bureau
d’architectes neuchâtelois Laurent Geninasca et Bernard Delefortrie. Le conseiller fédéral
Didier Burkhalter l’inaugure aujourd’hui sur le campus de Dorigny, à Lausanne. /ats

«Comment voir au cœur de notre
planète» demain à Malvilliers
La Société neuchâteloise d’astronomie propose la
conférence «Les méthodes géophysiques ou comment
voir au cœur de notre planète» de Pierik Falco, demain,
à 20h30, à l’hôtel de la Croisée, à Malvilliers. /comm
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La forte fiscalité et les
mauvaises voies de
communication pénalisent le
canton de Neuchâtel. Par
contre, la création de valeur
ajoutée par l’industrie et le
revenu librement disponible
des ménages sont des atouts.
Le Credit Suisse a présenté
hier une étude sur ses
structures et ses perspectives.

DANIEL DROZ

L’
étude sur le canton de
Neuchâtel menée par
Sara Carnazzi Weber,
économiste au Credit

Suisse, n’apporte pas de révéla-
tions fracassantes. Elle se veut
un instrument à disposition
des décideurs régionaux. C’est
dans ce contexte que 200 per-
sonnes, issues des milieux éco-
nomique et politique, l’ont dé-
couverte hier soir au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds.

«La baisse de l’imposition des
personnes morales devrait ap-
porter une amélioration.» Sara
Carnazzi Weber ne cache pas
que la forte fiscalité a un im-
pact sévère sur la qualité de lo-
calisation du canton, un des in-
dicateurs piliers de l’étude.
Tout comme les voies de com-
munication. Du coup, Neuchâ-
tel se retrouve en avant-der-
nière position sur le plan natio-

nal derrière le canton du Jura.
La région du Littoral, y com-
pris le Val-de-Ruz, est moins
pénalisée que les Montagnes et
le Val-de-Travers. Ce sont les
trois régions constituées dans
l’étude. A noter que le haut du
canton englobe une partie du
Jura bernois. L’étude ne le dit
pas mais le constat apparaît en
filigrane: la révision de la fisca-
lité des personnes physiques –
prévue en 2013 – et la réalisa-
tion du Transrun et de la liai-
son ferroviaire rapide entre
La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel permettraient au canton
de remonter dans le classe-
ment.

S’arrêter à ce seul constat se-
rait réducteur. Avec son in-
dustrie de pointe, l’horlogerie
en tête, le canton de Neuchâ-
tel dispose d’un atout non né-
gligeable. Elle contribue large-
ment à l’emploi. Et, même si
elle a souffert de la crise et
que celle-ci n’est pas terminée,
«on voit très clairement l’im-
portance de l’industrie de
pointe», explique l’écono-
miste. De plus, elle est créa-
trice de valeur ajoutée. Ici, ce
sont les Montagnes, région
horlogère par essence, qui réa-
lisent la meilleure perfor-
mance. Par contre, «le secteur
des services ne contribue pas
de manière performante» aux

résultats du canton. Le revenu
librement disponible, à savoir
celui qui reste après déduction
des prélèvements obligatoires
comme le loyer ou les impôts,
est supérieur à ceux de Ge-
nève, Bâle, Vaud et Zurich. Il
est légèrement inférieur à la
moyenne nationale. Il s’expli-
que surtout par «l’attrait du
canton en matière de prix de
l’immobilier», note Sara Car-

nazzi Weber. Et plus on s’éloi-
gne de Neuchâtel, plus ce re-
venu croît.

En matière de croissance dé-
mographique, le canton «n’a
pas pu tenir le pas». Alors que
la Suisse «vit une forte crois-
sance démographique, Neu-
châtel est proche de la
moyenne, La Chaux-de-Fonds
stagne et le Val-de-Travers
perd», constate l’économiste.

Cette faible croissance démo-
graphique a un impact sur les
revenus. Selon les prévisions
du Credit Suisse, ils devraient
augmenter de 1,2% en 2010
contre 1,7% en moyenne natio-
nale.

Le marché immobilier est
aussi influencé par la situation
géographique du canton. Le
Bas connaît une évolution
moins cyclique que le Haut.

«Le canton de Neuchâtel est un
bastion de locataires», précise
Sara Carnazzi Weber. Et
d’ajouter à propos des Monta-
gnes et du Val-de-Travers: «Ce
qu’on ne voit pas dans ces deux
régions, c’est la rénovation de
logements.» /DAD

Etude disponible sur
www.credit-suisse.com/research
(Economie suisse /Région)

INDUSTRIE Avec l’horlogerie, le canton de Neuchâtel dispose d’une industrie de pointe à forte création
de valeur ajoutée et moteur de l’emploi. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«La baisse
de l’imposition
des personnes
morales devrait
apporter
une amélioration»

Sara Carnazzi Weber

ÉCONOMIE

Forces et faiblesses du canton
de Neuchâtel passées au crible
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Chaque semaine,
L’Express et L’Impartial
plongent dans leurs
archives. Nous vous
proposons aujourd’hui de
revenir sur la violence à
l’école et les mesures
proposées par le canton
pour la prévenir.

«La violence imputable
aux mineurs a augmenté
ces dernières années dans
le canton de Neuchâtel»,
constate la journaliste San-
dra Spagnol dans les colon-
nes de «L’Express» et de
«L’Impartial» du 9 septem-
bre 2000. Elle y décrit les
deux mesures préventives
que la commission interdé-
partementale, instituée par
le Conseil d’Etat en 1998,
met ce jour-là à disposition
des écoles, de l’enfantine
aux degrés supérieurs.

La première de ces mesu-
res, nommée «Relation sans
violence dans les écoles», se
veut un programme sur le
long terme, que les écoles
sont libres d’adopter ou
non. «Notre objectif est de

donner des clés de compré-
hension aux différents ac-
teurs scolaires (élèves, en-
seignants et parents) pour

adopter des comporte-
ments cohérents», explique
Michel Schaffter, responsa-
ble du programme. L’idée

est donc de développer les
valeurs et les compétences
relationnelles des élèves
tout d’abord, puis au sein
des écoles par le biais de
projets éducatifs. Pour les
mettre sur pied, on propo-
sera aux responsables sco-
laires des journées de ré-
flexion et de formation. Le
renforcement du partena-
riat école-familles fait aussi
partie des buts de ce pro-
gramme.

Plus ponctuelle, la cam-
pagne «Unis contre la vio-
lence» se faufile, elle, pro-
gressivement dans les clas-
ses enfantines et primaires
depuis la rentrée. Son but:
sensibiliser à la fois éco-
liers, enseignants et parents
aux problèmes de la vio-
lence. En proposant aux
classes un concours d’affi-
ches, par exemple, avec une
exposition des travaux à la
clé, à laquelle les parents
seraient conviés.

Les archives des quotidiens
neuchâtelois sont accessibles
via www.arcinfo.ch/archives

Mesures contre la violence dans les cours de récré
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AFFAIRE HAINARD

Demande
de récusation reçue

Walter Willener, secrétaire
de la commission d’enquête
parlementaire (CEP) sur l’af-
faire Hainard, a reçu hier la
demande de récusation visant
Patrick Erard, formulée par
Frédéric Hainard. Le député
UDC a confirmé l’informa-
tion hier soir à la radio RTN.

Plus tôt dans la journée,
Sven Engel, l’avocat de Frédé-
ric Hainard, avait assuré que
l’envoi de cette requête avait
été effectué mardi. Selon
l’avocat, la demande de récu-
sation concerne spécifique-
ment Patrick Erard, ex-prési-
dent de la CEP et désormais
candidat unique de la gauche à
l’élection complémentaire pré-
vue le 31 octobre pour rem-
placer Frédéric Hainard.

«Je me demande si je vais
ouvrir cette enveloppe,
compte tenu de la suspension
des travaux de la commis-
sion», avait ajouté Walter
Willener, avant de recevoir la
fameuse lettre. L’examen du

courrier pourrait être différé
jusqu’à la reconstitution de la
CEP. Elle devrait reprendre
ses travaux à partir du 28 sep-
tembre, lorsque le Grand Con-
seil aura nommé un nouveau
président et un quatrième
membre, afin de remédier à la
démission de Patrick Er-
ard. /ats-réd
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40%
1.50
au lieu de 2.20
Bouilli de bœuf

frais, Suisse,
les 100 g

40%
2.55
au lieu de 4.30
Suprême
de cabillaud
d’élevage
frais, Atlantique
Nord, les 100 g

40%
1.50
au lieu de 2.50

Fromage

des vignerons

(sans autres por-
tions), env. 450 g,
les 100 g

40%
1.95
au lieu de 3.30
Jambon de
derrière Rapelli
Puccini
Suisse, les 100 g

2.20
Raisin Red Globe

Italie, le kg

3.20
Tomates
en grappe
Suisse/Pays-Bas,
le kg

40%
1.70
au lieu de 2.90
Choux
de Bruxelles
Suisse, le sachet
de 500 g

40%
–.70
au lieu de 1.20
Figues bleues

Turquie, la pièce

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 14.9 AU 20.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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NOUVEAU KANGOO EXPRESS MAXI
Jusqu’à

–21%*

UTILITAIRES RENAULT. INCREVABLES DEPUIS 1901.

MASTER
Jusqu’à

–31%*

TRAFIC
Jusqu’à

–27%*

KANGOO EXPRESS
Jusqu’à

–22%*

RENAULT 
TYPE C 1900

Épuisé

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR TRAVAILLER AVEC LE N° 1? 
N° 1 en Europe, 4 millions de clients, 12 000 points de services, 120 000 professionnels dédiés. 
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
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Pain, œufs, viande, fruits ou
encore légumes invendus en
grande surface ne finissent
plus forcément à la décharge.
Depuis le mois de mai, la
fondation Table Suisse s’est
installée à Neuchâtel. Elle
cherche à jeter un pont entre
surabondance et malnutrition.

ADRIEN JUVET

T
able Suisse a tiré hier un
premier bilan de sa pré-
sence dans le canton de
Neuchâtel. La fondation

veut lutter contre la malnutri-
tion induite par la pauvreté en
redistribuant quotidiennement
les produits invendus de
grande surface. Dans le canton
de Neuchâtel, neuf donateurs
offrent désormais leur surplus
à treize institutions sociales, à
l’instar de l’espace des Solidari-
tés à Neuchâtel ou le centre
Emmaüs à La Chaux-de-Fonds.

Il s’agit de produits dont la
date de vente est échue mais
pas celle de consommation. Ta-
ble Suisse est présente depuis
mai 2010 et achemine gratuite-
ment la marchandise aux insti-
tutions sociales réparties dans
les six districts cantonaux.

Daniela Rondelli Stromsted,
directrice de Table Suisse, ex-
plique que le principe est «de
redistribuer plutôt que de je-
ter». Elle rappelle qu’en Suisse,
«8,5% de la population entre 20
et 59 ans vit sous le seuil de
pauvreté».

Chaque jour, Table Suisse re-
distribue 360 kilos de nourri-
ture aux quatre coins du can-
ton. Depuis le mois de mai, ce
volume se monte à 32 tonnes

de nourriture. Au plan Suisse,
elle a distribué en 2009 plus de
2700 tonnes de denrées ali-
mentaires, d’une valeur esti-
mée à 18 millions de francs.

Au volant de la fourgonnette
frigorifique, un conducteur et
une aide sont quotidiennement
mis à disposition par Job-Eco
pour effectuer la tournée.
«Nous imaginons que le mar-
ché neuchâtelois nous permet-
tra de tripler cet effectif d’ici
deux ans», indique Pierre-
Alain Storrer, administrateur-
délégué de Job-Eco. «Nous
avons accepté de collaborer
avec enthousiasme. Le but visé

est indispensable dans notre so-
ciété qui peine à aider ceux qui
ont le malheur d’en être écarté.
Le problème des pauvres n’est
pas le leur, mais le nôtre à
tous.»

«Ces produits sont de qualité
irréprochable, mais en fin de
vie alimentaire aux yeux des
producteurs. Les institutions
qui en bénéficient s’engagent à
ne pas revendre la nourriture
et à l’offrir à des personnes qui
souffrent de précarité» indique
Baptiste Marmier, responsable
des régions de Vaud et de Neu-
châtel. «D’ici la fin de l’année,
nous pourrions passer à une

vingtaine d’institutions bénéfi-
ciant de notre aide.» Dans un
premier temps, il faudra acqué-
rir d’ici la fin de l’année un se-
cond véhicule «afin d’affronter
l’hiver des Montagnes neuchâ-
teloises dans les meilleures con-
ditions.»

Seule ombre au tableau, les
centres pour requérants d’asile
dans le canton de Neuchâtel,
qui ont pour l’instant refusé de
bénéficier des services de Table
Suisse. Des problèmes dans la
«redistribution des produits par
les centres» ne seraient pas en-
core résolus, indique la fonda-
tion. /AJU

GRANDE SURFACE Le surplus n’est plus forcément jeté. Dans le canton de Neuchâtel, Table Suisse œuvre
désormais depuis le mois de mai avec Job-Eco pour redistribuer la marchandise. (SP)

TABLE SUISSE

Redistribuer au lieu
de jeter le surplus UNIVERSITÉ

Vaste programme
proposé aux aînés

L’Université du troisième
âge reprend du service et dé-
voile son programme. Déjà
ouvertes, les inscriptions aux
cours ne sont pas unique-
ment réservées aux retraités.
Le but est d’offrir aux aînés
la possibilité de plonger dans
une pépinière de savoirs. Dès
le mois d’octobre, ils pour-
ront regagner les salles de
cours.

Le panel d’offres proposé
est vaste. Qu’il s’agisse de
musique, des arts visuels, de
littérature, d’archéologie,
d’ethnologie, d’histoire,
d’histoire de l’art, de philoso-
phie ou de médecine, il y en
aura pour tous les goûts.
Sont aussi au programme
des conférences sur la gra-
vure, sur les sciences naturel-
les, les mathématiques, l’en-
vironnement, le tourisme, la
découverte de la vigne et des
vins, et même les patois ro-
mands.

L’animation de ces confé-
rences est assurée par d’émi-
nents spécialistes, par des an-
ciens professeurs de l’Uni-
versité de Neuchâtel, mais
aussi par de jeunes cher-
cheurs avides de transmettre
leur enthousiasme aux re-
traités.

Outre des conférences,
voyages, spectacles et activi-
tés sportives sont aussi au
programme.

Aucun pré-requis n’est par

ailleurs exigé pour participer
aux activités de cette institu-
tion: tous les retraités peu-
vent y prendre part.

C’est d’ailleurs un des dé-
fis que relèvent les orateurs:
vulgariser leurs connaissan-
ces à l’intention du public.
Les activités se concentrent
principalement sur les sites
de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Travers, Por-
rentruy et Bienne. /aju

Programme détaillé et inscriptions:
www.unine.ch/u3a ou auprès
du secrétariat au 032 718 11 60

DICTÉE DES AÎNÉS L’Université
du troisième âge offre des activités
ouvertes à tous.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Vingt-huit élèves
dans une classe
est-ce acceptable?

Participation: 476 votes

OUI
33% NON

67%

PUBLICITÉ
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  
www.fust.ch

Votre spécialiste pour
repasser et coudre!

Fer à repasser de marque
 TDA 2620

-50%

49.90
seul.

avant 99.90antvant 99 9099.90

-50%

199.90
avec bon

au lieu de 399.90u lieu deu lieu de 3939

BO
N

Machine à coudre
La pro du jeans

 Jeans JSBP 15

Station de repassage
à prix vedette

 DS 105 Quicksteam

-50%

79.90
seul.

avant 159.90antvant 159115159 99

Puissante station de repassage
 Optimo

-50%

199.90
seul.

avant 399.90antvant 39933399 99 Système de repassage
 Starline

-50%

599.50
seul.

avant 1199.–antvant 9111111199

Aspiration Coussin d‘air

Bon

Service de réparations
rapide de tous les systèmes de 

repassage – une semaine
à l‘atelier Fust.

 
collectionner
superpoints!

50% Bon

 pour
démonstration GRATUITE
de système de repassage! 

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

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer 

                           absolument!

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer

                           absolument!

2 pour 12 pour 1
Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante.

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
pour les individuels. 

• Avantage non cumulable

Profitez de nos offres
attractives sur
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FEU D’ARTIFICE
MUSICAL
Samedi
25 septembre 2010 à 20h30
baie de l’Evole (gratuit)

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI
Dimanche
26 septembre à 14h30
Places assises numérotées:
CHF 22.-, 25.- et 30.-
Places debout: CHF 12.-
(gratuit pour les enfants
jusqu’à 14 ans)

Location:
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tel.: +41 (0)32 889 68 90
www.fete-des-vendanges.ch
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collection
Automne-hiver
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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
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Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Essentiel, prix
net Fr. 21’600.–, remise Fr. 1’110.–, prix bas garanti Fr. 20’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 17'990.–; consommation mixte 6,6 l/100 km; émissions de
CO2 153 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48mensualités
de Fr. 179.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7’024.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous
réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de
surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel.

Prime Bonus Fr.2’500.–

Cumulables avec les offres en cours

CITROËN C3 PICASSO

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

VACANCES

AVIS DIVERS

MANIFESTATION

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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BOUDRY
Le bâtiment de Celgene continue de s’agrandir
Celgene continue de s’étendre à Boudry. Une cérémonie aura lieu mardi prochain
à 10h45 à l’occasion de la pose de la première pierre d’une nouvelle aile du bâtiment
administratif du plateau de Perreux. Le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi et le conseiller
communal Raoul Lembwadio, notamment, s’exprimeront à cette occasion. /réd
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Boudry inaugure ses terrains
Le Tennis club Béroche-Bevaix-Boudry organise une torrée
samedi pour l’inauguration de ses terrains rénovés.
Badminton et tournoi de pétanque animeront la journée
dès 11 heures près du terrain de foot, à Gorgier. /comm

N’ayons pas peur des mots: la
venue, dimanche, de
Grasshopper à la Béroche est
historique. Quand le club de
football le plus titré de Suisse
vient fouler la pelouse de
Saint-Aubin dans le cadre de
la Coupe de Suisse, tout le FC
Béroche-Gorgier revoit son
organisation.

VALÈRE GOGNIAT

S
eul un chat gambadait
sur le terrain de foot-
ball de Saint-Aubin,
hier matin. Dimanche,

l’agitation sera certainement
plus «fiévreuse». Pas moins
de 2000 personnes sont at-
tendues au bord du lac pour
assister à l’une des affiches
inédites des 32es de finale de
la Coupe de Suisse: Béroche-
Gorgier contre Grasshopper.
Du jamais vu!

«Ce sera un peu comme si
Lady Gaga venait chanter
chez Bebel (réd: le petit café
jouxtant le terrain)», illustre
David Mentha, responsable
de l’organisation. Bien qu’as-
sureur à plein-temps, c’est
lui qui a saisi la coordination
de cette journée à bras-le-
corps. Cet ancien joueur du
club a rapidement compris
que les enjeux de la rencon-
tre débordaient le seul cadre
sportif. Il souhaite tout met-
tre en œuvre pour que ce

32e de finale reste dans les
mémoires. «Toute la journée,
quelqu’un sera là pour fil-
mer l’équipe. Un peu
comme un dimanche de ma-
riage», rigole-t-il.

L’infrastructure du stade et
des alentours a dû être re-
pensée. David Mentha ra-
conte: «Trois jours après le ti-
rage au sort, un délégué de
l’Association suisse de foot-
ball est venu nous trouver. Il
a étudié nos propositions
d’organisation et suggéré
quelques améliorations. Il
s’est bien impliqué.» Pour
éviter les débordements, les
supporters zurichois seront
guidés précautionneusement
jusque derrière l’un des gar-
diens, côté Yverdon. «On va
leur installer une estrade,
une cantine... Ils auront une
zone bien à eux.» Autour du
terrain, rien n’a été mis de
côté. «Même les bancs de
touche, vétustes, ont été
changés», décrit David Men-
tha.

Pour les supporters neu-
châtelois, par contre, la place
ne manquera pas. «Habituel-
lement, avec 250 spectateurs
par match, on prépare quatre
sandwichs et trois tranches à
la crème. Dimanche, il y aura
un grand risotto, des grilla-
des, des pizzas...» Le tout sous
une grande tente dressée sur
le parking. Les véhicules?

Parqués en épi sur la route
cantonale.

Les joueurs ne seront pas
les seuls à transpirer pour la
réussite de la journée. Véri-
tables piliers de la manifesta-
tion, les bénévoles seront
principalement des membres
du club. Qu’ils soient
joueurs de la deuxième
équipe ou vétérans, ils met-
tront tous la main à la pâte.
Une manière d’alléger la fac-
ture, qui s’annonce salée,
d’autant plus que l’intégra-
lité des coûts devra être sup-
portée par le club neuchâte-
lois.

Y compris les frais de sécu-
rité? «C’est un sujet glissant»,
concède David Mentha. «A
l’intérieur du stade, ce sont
nos choix et nos dépenses,
mais à l’extérieur, c’est le
canton qui décide et nous qui
passons à la caisse.» La loi
prévoit en effet qu’entre 60%
et 80% des frais relatifs à la
présence policière soient
supportés par le club. Les
chiffres définitifs dépen-
dront des événements de di-
manche: ils tomberont la se-
maine prochaine.

Sans se faire d’illusions sur
le résultat de la rencontre,
David Mentha garde en tête
que la victoire n’est pas le
seul objectif: «On espère sur-
tout que la fête sera belle.
Mais Grasshopper a beau
être un hôte d’honneur, on
ne va pas se contenter de le
regarder jouer!» Et de préci-
ser, l’œil rieur, que des mem-
bres du club zurichois sont
déjà venus faire des repéra-
ges: «Ils ne prennent pas ça à
la légère!» /VGT

AU BORD DU LAC David Mentha, responsable de l’organisation, et Jean-Pierre Maier, concierge. Tout le monde
est sur le qui-vive pour les préparatifs du match de dimanche contre Grasshopper. (DAVID MARCHON)

«C’est un peu comme si Lady Gaga
venait chanter chez Bebel»

David Mentha

RENCONTRE HISTORIQUE

Branle-bas de combat à la Béroche
pour la venue de l’ogre Grasshopper

NEUCHÂTEL

Premiers démontages de sauvegarde à la Maladière
Le démontage des éléments patrimo-

niaux de l’ancien collège primaire de la
Maladière, qui seront conservés après la
démolition du bâtiment, a démarré hier
à Neuchâtel. L’entreprise Codoni, à
Couvet, a commencé par enlever l’un
des bassins en pierre qui garnissent les
étages du bâtiment.

Une opération délicate. «Il ne fallait
surtout pas endommager les carreaux si-
tués derrière et qui seront également ré-
cupérés», explique Jean-Baptiste Co-
doni. «Nous avons donc scié à la main le
joint entre le bassin et ce carrelage, au-
paravant soigneusement protégé. Puis
nous avons dégagé du sol la base du bas-
sin, nous l’avons décollée du sol et trans-
portée à quelques mètres.» Le tout avec
«une délicatesse de gynécologue», mal-
gré les 1400 kilos de la pièce.

Que fera-t-on des éléments si soigneu-
sement démontés? La Ville a demandé

aux architectes et architectes paysagistes
responsables de Microcity de réfléchir à
l’intégration d’un des deux bassins dans
leur projet. On pourra aussi retrouver
certains éléments dans des musées. Des
éléments qui ne se limiteront pas aux
carreaux Art nouveau. Une balustrade
sera notamment conservée, ainsi que des
faïences de la façade sud.

Parallèlement, l’historienne de l’archi-
tecture Nadja Maillard va documenter
l’ensemble du bâtiment, qui va disparaî-
tre après 96 ans d’existence. Il en restera
donc une information écrite, iconogra-
phique et matérielle «assez poussée», es-
time Olivier Neuhaus, architecte com-
munal.

La sauvegarde d’éléments patrimo-
niaux se poursuivra jusqu’en octobre. Il
faudra ensuite extraire du bâtiment les
déchets spéciaux, et la démolition com-
mencera en novembre. /jmp

MIS DE CÔTÉ Fait d’une seule pièce, chacun de ces bassins pèse environ 1400 kilos.
(DAVID MARCHON)

En bref
■ LA TÈNE

La Belle Bleue ouvre
ses portes samedi

Dans le cadre de la semaine du
goût, l’équipe de La Belle Bleue, qui
propose des paniers de la région,
ouvre ses portes samedi à La Tène.
De 9h à 17h au chemin des
Epinettes 7, à Marin, les personnes
intéressées par le concept pourront
déguster des produits du terroir.
Un atelier de bricolage est prévu
pour les plus jeunes. /réd

■ NEUCHÂTEL
Journée sportive
des clubs-services

Samedi dernier à Neuchâtel, un
tournoi de tchoukball a opposé
différents clubs-services de la
ville. L’équipe du Panathlon s’est
imposée sur la pelouse de la
Maladière. Le montant récolté
lors de la manifestation
(5500 francs) a été intégralement
reversé à la fondation Just for
smiles. /réd
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Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Faites descendre votre taux
hypothécaire de son perchoir:
transférez votre prêt
hypothécaire à la Banque Migros.
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Graphiste
Cherche poste de travail

Bonnes connaissances sur

Mac
25 ans d’expérience

Offre sous chiffres
028-66 56 70

Publicitas S.A.- CP. 48
1752 Villars- sur-Glâne 1
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5 min. sortie N1

du 17 au 19 septembre 2010

Vendredi 17 de 10h à 21h
Samedi 18 de 10h à 21h
Dimanche 19 de 10h à 18h

Organisation:

F. PLUMETTAZ   Natel 079 225 06 10 

www.brocplumett.ch

29e

HÔTE D’HONNEUR
invention.ch

L’esprit d’innovation: moteur sans pollution!
Restauration: 

Mosaïque des Saveurs, Gérard Morisset

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

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-S3txqgknVoQQDgBQXN_BcEgnnu9uxE-cyx7rM7AkJONUlSdzagiu0AJVR0VRcCY3sUsrMX_naKlDdqAA0z3eT0f-ymxXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW1MDI3MQEAOOgHXQ8AAAA=</wm>

HOTEL VILLARS

E C U R E U I L

ACTION SPECIALE
Jardin, parking

Dès le 11 septembre 2010, dès 4 nuits

Chambre à 2 lits avec bain-WC, téléphone direct,
TV, radio, safe, terrasse au soleil,

avec ou sans cuisine

Fr. 66.–
p.p.p.j. inclus pt. déjeuner.

Demi-pension Fr. 98.–
supplément single Fr. 18.–

300 km de promenades entre glacier et Plaine
du Rhône. Remontées mécaniques gratuites.

Tél. 024 496 37 37 - Fax 024 496 37 22
contact@hotel-ecureuil.ch - www.hotel-ecureuil.ch

★★★

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T04Aa80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw03wWdp6tM0JwELOWg1OK5KTxwShZUdhVRAzNSqnmOh_Dq2HHdaBE5Tnul-vt2rPXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU3N7I0NQAAlj11MQ8AAAA=</wm>

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral
aide des enfants comme Pascal, ainsi que
leurs familles. Par exemple avec des mesures
d’encouragement de la mobilité. Pour ce
faire, nous avons besoin de votre don, d’un
legs ou d’entreprises qui financent différents
projets. Aidez-nous à aider.

Donnez pour que
Pascal puisse
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
CP 80-48-4, www.cerebral.ch

VACANCES

DEMANDE
D’EMPLOI

AVIS DIVERSMANIFESTATION
Collaboratrice/ 
collaborateur  

 

Le Département de l'urbanisme de l'Administration 
municipale biennoise

er janvier 2010 o
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Votation fédérale du 26 septembre: avec l'AVIVO 
cantonale, il faut dire NON aux égoïstes!

Après avoir largement financé ceux qui ont provoqué 
la crise, la majorité du Conseil fédéral et du Parlement 
veut en faire payer les conséquences aux jeunes et aux 
travailleurs âgés licenciés et mis au chômage.
Rappel de saison: le chômage rend malade.

Notre réponse: se mettre ensemble contre les 
égoïstes.
Voter NON à la révision de la LACI.

Comité cantonal de l'AVIVO

PUBLICITÉ

NEUCHÂTELROULE
Le service de prêt vendra ses vélos usagés
Comme chaque année, le service de prêt de vélos Neuchâtelroule vendra une partie de ses cycles afin de renouveler
son parc en 2011. La vente aura lieu à la station de prêt du port de Neuchâtel (esplanade Léopold-Robert),
les vendredi 22 et samedi 23 octobre, de 10h à 14 heures. En outre, Neuchâtelroule a changé ses horaires:
jusqu’au 31 octobre, les deux stations de prêt (port et Nid-du-Crô) ouvrent tous les jours de 8h30 à 20h30. /comm
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FÊTE DES VENDANGES

Le char des Miss prend forme
«Ce char, je l’envisage

comme un écrin, comme des
serres tenant un diamant avec,
au milieu, un jeu de poupées
dansantes, comme dans les au-
tomates.»

Concepteur des chars du
corso fleuri de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, Jean-
Pierre Moser parle du char de
«L’Express», sur lequel pren-
dront place Miss photogéni-
que, ainsi que Miss Neuchâtel
Fête des vendanges et ses deux
dauphines.

Le décor qui entourera les
belles sera blanc et rouge. Seul
bémol, il manque encore des
écoliers pour venir piquer les
dahlias le vendredi 24 septem-
bre l’après-midi. /flv

Les classes intéressées peuvent
téléphoner à Eduardo Martin
au 079 469 26 00 CORSO FLEURI Le char de «L’Express», où se tiendront les Miss, est en train de naître. (DAVID MARCHON)

CINÉMA AMATEUR

Une pause
pour les
«Courges»

«La cinquième édition du
festival des Courgemétrages
est repoussée.» C’est l’annonce
qu’a faite hier le comité d’or-
ganisation de l’évènement, un
festival qui se tient depuis
quatre ans à Neuchâtel et pro-
pose à tous de réaliser un film
de moins de cinq minutes
dans un endroit donné, en un
temps limité.

En conséquence, les tourna-
ges ne seront pas réalisés au
début de l’automne, comme
c’est le cas généralement.

Les trois membres de l’asso-
ciation Jeudemain, qui orga-
nise le festival, ont décidé de
prendre du temps pour affiner
la formule. En effet, avec le
succès, l’organisation imagi-
née au début de l’aventure ne
correspond plus aux besoins
d’aujourd’hui.

«Pour les quatre premières
éditions, on avait toujours un
peu de retard, soit dans les ins-
criptions, soit sur les tourna-
ges» explique Bertrand Moret,
membre de l’association.

Auparavant hostiles à l’idée
d’un sponsoring, car farou-
chement attachés à leur indé-
pendance, les organisateurs
commencent maintenant à y
songer. «Cela permettrait d’as-
surer la gratuité des inscrip-
tions aux participants», évo-
que Bertrand Moret. Car le
budget du festival a explosé.
«Au début, on tournait avec
10 000 francs environ. Main-
tenant, on est plus proche des
30 000.»

Par ailleurs, les organisa-
teurs pensent annoncer plus
tôt le lieu du tournage. D’une
part, pour permettre aux réali-
sateurs de se familiariser avec
l’endroit. D’autre part, pour
que les personnes extérieures
à Neuchâtel puissent partici-
per.

«On veut faire en sorte que
ce soit davantage qu’une édi-
tion de plus» résume Bertrand
Moret.

En attendant, le comité pro-
met de livrer le fruit de ses ré-
flexions sur son site. /gve

Le Centre d’art Neuchâtel avait jusqu’à
mi-septembre pour trouver les
200 000 francs nécessaires à son projet
de Cube du Millénaire. Il n’y est pas
parvenu, mais a obtenu un mois
supplémentaire de la part des
organisateurs des festivités. Le cube
controversé n’a donc pas dit son dernier
mot. Son créateur sera à Neuchâtel
jeudi prochain pour se défendre.

VIRGINIE GIROUD

«L’
association du Millénaire
nous accorde un délai.
Nous avons jusqu’au 15 oc-
tobre pour réunir l’argent

nécessaire à la mise sur pied de notre pro-
jet», annonce Arthur de Pury.

Le directeur du Centre d’art Neuchâtel
(CAN) avait initialement jusqu’à mi-sep-
tembre pour trouver les 200 000 francs
nécessaires à la réalisation d’Abstract
Protest, un concept incluant le Cube
controversé de Gregor Schneider. Mais il
n’y est pas parvenu.

«A ce jour, la récolte de fonds nous a
permis de réunir un peu plus de
80 000 francs», annonce Arthur de Pury,
qui explique que la polémique autour de
l’œuvre inspirée notamment de la Kaaba
n’a pas facilité la recherche de sponsors
(lire notre édition du 2 septembre).
«Mais rien n’est perdu: nous avons con-
tacté plusieurs fondations en Suisse et en
Allemagne. Les plus importantes nous
donneront une réponse entre début et
mi-octobre.»

C’est la raison pour laquelle l’associa-
tion du Millénaire a accepté d’accorder
un délai au CAN. «Nous n’avions pas en-
vie de tuer le projet alors que des répon-
ses quant au financement sont imminen-
tes», explique Christophe Valley, chef de
projet.

Un traitement de faveur? «Absolu-

ment pas! Si d’autres porteurs de projets
nous demandaient un délai, nous entre-
rions aussi en matière», répond Jacques
Rossat, le nouveau président de l’associa-
tion du Millénaire.

Christophe Valley assure qu’il n’y aura
pas de prolongation supplémentaire
pour le CAN: «Notre objectif est d’an-
noncer fin octobre la programmation dé-
finitive des festivités de 2011.» Et pour y
parvenir, le chef de projet devra savoir
précisément lesquels des 40 projets pré-
sélectionnés sont viables financièrement.
«Abstract Protest est estimé à
360 000 francs au total. Le CAN de-
mande 150 000 francs à l’association du
Millénaire. Comme c’est une somme im-
portante, nous devons obtenir la garantie
que le centre peut apporter le reste.»

Si le CAN devait échouer définitive-
ment dans sa recherche de fonds privés,
il pourrait abandonner l’ensemble d’Abs-
tract Protest. «Nous avons demandé de
l’argent pour un projet global. Sans le
cube, il n’est pas sûr que les donateurs
soient encore d’accord de nous suivre»,
craint Arthur de Pury. «Nous devrons
alors trouver un plan B et proposer quel-
que chose de plus léger.»

L’artiste allemand Gregor Schneider,
lui, ne semble pas douter de la venue de
son imposante structure à Neuchâtel.
Sur son site internet (www.gre-
gorschneider.de), il annonce d’ores et
déjà qu’il y exposera son cube de mi-
juillet à septembre 2011, alors qu’il n’a
encore signé aucun contrat avec le CAN.
«Nous avons tous été optimistes lorsque
la Ville nous a présélectionnés. Les cho-
ses se sont compliquées ensuite», expli-
que Arthur de Pury.

Gregor Schneider donnera une confé-
rence publique jeudi prochain à Neuchâ-
tel (19h au théâtre du Passage) afin de
défendre son œuvre et de répondre aux
attaques dont il est coutumier. /VGI

MILLÉNAIRE Arthur de Pury, directeur du Centre d’art Neuchâtel, a désormais jusqu’au
15 octobre pour trouver le financement du cube de Gregor Schneider. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Le CAN obtient un délai
pour trouver l’argent du Cube

En bref
■ BEVAIX

Soirée musicale au Moulin
Nouvel événement pour les 10 ans des salons des Quatre-Saisons.
Mercredi prochain à 20h au Moulin de Bevaix, l’Aristoloche propose une
soirée musicale avec Jean-François Pellaton, qui revisitera Brassens. /réd

■ NEUCHÂTEL
Champignons exposés au lycée Denis-de-Rougemont

A l’occasion de la journée suisse du champignon, la société de mycologie de
Neuchâtel et environs organise samedi (11h-19h) et dimanche (10h-18h) une
exposition dans le hall du lycée Denis-de-Rougemont, rue Breguet 3. /réd



Immobilier
à vendre
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

COFFRANE, villa: 1 appartement, 1 studio. Ter-
rain: 1 800 m2. Fr. 840 000.—.
Tél. 079 460 69 85 028-665678

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

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

KIOSQUE À REMETTRE de suite, à La Chaux-de-
Fonds, bien situé, bon chiffre d'affaires. Prix à
discuter. Tél. 032 968 51 42 / 079 614 35 64 après
19h. 132-236036

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

MAYENS-DE-SAXON/VS, 1200 m. demi-chalet,
surface habitable 71 m2, terrain 993 m2, 31/2
pièces + locaux de service, rénové, vue impre-
nable vallée du Rhône, très ensoleillé, Fr.
248 000.—, Tél. 079 775 26 72,
tél. 079 301 28 47 036-583824

ROCHEFORT, Route de Bourgogne 8, maison 3
chambres, cuisine agencée, salle de bains, com-
plètement rénovés. Local pour la lessive. Garage,
cave, place de parc, jardin. Habitation 75 m2. Sur-
face totale 511 m2. Tél. 032 842 22 47, natel
079 729 72 64 heures de repas. 028-665730

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

VAL-DE-TRAVERS: Bâtiment en très bon état sur
un seul niveau, 333 m2 répartis en 15 pièces
séparées, chauffage, WC, douche. Idéal dépôt,
garde meubles, etc. Fr. 333 000.—,
tél. 079 631 10 67. 028-665628

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
ATELIER, très lumineux avec dépendances, cui-
sinette, WC, bureau, dans la vieille ville de la
Chaux-de-Fonds, 100 m2, prix intéressant. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 545 80 06

132-235646

BEVAIX, magnifique duplex de 230 m2 + terrasse,
loyer Fr. 2 350.— charges comprises. Petite
reprise. Tél. 079 631 10 67 028-665630

BOUDEVILLIERS, à louer de suite ou à convenir,
superbe appartement de 71/2 pièces en attique
(240 m2), cheminée de salon, 3 salles d'eau, bal-
con, vue, tranquillité, garage, Fr. 2200.— +
charges. Tél. 032 723 08 68 heures de bureau ou
tél. 079 295 51 17. 028-665722

BOUDRY, dans maison privée, 5 pièces, 170 m2,
entièrement rénové, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée, terrasse, grand jardin avec
vue sur le lac et les Alpes, 2 garages, situation
tranquille, Fr. 2000.— + charges. Possibilité
d'une petite conciergerie. Tél. 032 842 43 78
matin ou soir. 028-665438

BÔLE, 31/2 pièces, cachet, cuisine agencée, bal-
con, cave, Fr. 1 400.— / mois. Tél. 079 240 32 66

028-665676

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC séparé,
cave. Libre 1.11.2010. Fr. 1030.— charges com-
prises. Tél. 079 622 47 99. 028-665021

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue, 2e étage,
appartement 31/2 pièces, grand séjour, 2
chambres à coucher, cuisine agencée,
WC/douche, réduit. Proximité transports
publics. Fr. 1150.— + charges Fr. 200.—. Libre
de suite. Tél. 079 624 60 73. 028-664254

URGENT CHAUX-DE-FONDS, pour fin octobre,
21/2 pièces, lumineux et spacieux, centre ville.
Fr. 745.— charges comprises. 079 508 73 15

132-235995

LOUE LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 31/2 pièces, 115 m2. Calme, lumineux, 5 min
à pied gare, commerces. Entièrement rénové,
grand salon, 2 chambres, réduit. Cuisine équipée
(lave-vaisselle, machine à laver, congélateur).
Grande terrasse, cave, parking couvert, pas
d'animaux. Loyer Fr. 1290.— + Fr. 200.—
charges. Tél. 076 390 70 89. Libre de suite.

028-665471

CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, cuisine agencée,
douche, jardin, dépendances, Fr. 600.— charges
comprises. Place d'Armes 3. Libre dès le 1er

octobre. Tél. 032 968 30 30 132-235763

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville, libre de suite ou à
convenir. Fr. 890.— charges comprises.
Tél. 079 324 93 00 028-665570

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 43, duplex de 4
pièces avec cachet et poutres apparentes, cui-
sine agencée, salle de bains, proche centre, des
écoles et des transports publics. Libre dès le
1.10.2010 ou à convenir. Fr. 1339.— charges
comprises. Tél. 032 964 13 93. 132-235973

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz
109/111/113. Pour date à convenir. Très bel
appartement spacieux, de 51/2 pièces. Très
grande cuisine agencée, salon avec cheminée, 3
chambres, salle de bains, salle de douches. Loyer
Fr. 1350.— + charges. Appartements de 3 pièces
avec cuisine agencée. Loyer Fr. 720.— +
charges. Tél. 0848 848 501 ou tél. 032 913 98 16.

132-236017

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 4 pièces,
ascenseur, balcon, cuisine agencée, cave, jardin
commun. Paix 147, 3e, Fr. 1010.—/+ charges.
Tél. 079 353 24 85 132-235757

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

CORTAILLOD, Pâles 15, appartement de 31/2
pièces rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 1100.— + Fr. 265.— de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-665775

CRESSIER, 4 et 3 pièces, rénovés avec cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1030.—
et Fr. 930.— + charges. Pour de suite et le 1er

octobre. Tél. 032 757 18 33. 028-665668

FLEURIER, grand 21/2 pièces (65 m2) sera rénové
pour décembre 2010. Cuisine agencée, salle de
bains / WC, balcon, cave, galetas, buanderie,
local à vélos, parc d'agrément. Libre dès
décembre. Tél. 032 861 36 23, le soir. 028-665673

FLEURIER, 31/2 pièces (83 m2) sera rénové pour
décembre 2010. Cuisine agencée, salle de
bains / WC, balcon, cave, galetas, buanderie,
local à vélos, parc d'agrément. Garage à dispo-
sition. Libre dès décembre. Tél. 032 861 36 23,
le soir. 028-665675

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 4 pièces
ascenseur, balcon, cuisine agencée, jardin com-
mun, cave et galetas. Paix 147, 6e, Fr. 1170.— /
+ charges. Tél. 079 353 24 85 132-235764

LAMBOING, à louer de suite, joli appartement 31/2
pièces, lumineux, totalement rénové, cuisine
agencée, lave-vaisselle, carrelage, parquet, Fr.
950.— + charges. Tél. 079 218 76 36. 006-637892

AU LANDERON, maison mitoyenne de 61/2 pièces
sur 2 niveaux, située au centre du village et à
proximité des écoles, cuisine agencée, séjour-
salle à manger, 4 chambres, 2 salles d'eau, WC
séparés, terrasse et jardin privatif, buanderie,
cave. Fr. 1 800.—, charges individuelles,
tél. 032 723 08 86, www.jouval.ch 028-665131

LE LOCLE, Reçues 20, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, douche-WC
séparés, cachet. Fr. 990.— charges comprises.
Tél. 078 727 30 26 132-236047

LE LANDERON, 41/2 pièces dans maison fami-
liale, cheminée de salon, salle de bains, WC
séparé, cuisine agencée avec lave-linge, terrasse
avec cheminée et four à pain, petit jardin, gale-
tas, loyer Fr. 1900.— + charges. Libre dès le 30
septembre ou date à convenir. Téléphone
Tél. 032 721 30 88. 028-665751

LE LOCLE, Cardamines 15, 2 pièces, 6e étage,
ascenseur. Fr. 600.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 230 42 16 132-235842

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

LE LOCLE, Raya 9, 3 pièces, magnifique appar-
tement entièrement rénové du jour, cuisine
agencée, WC séparé, balcon, jardin commun,
cave + galetas. Situation ensoleillée et calme.
Libre de suite. Loyer Fr. 700.— + charges.
Tél. 032 931 53 12, tél. 079 409 34 84. 132-236005

LES PONTS-DE-MARTEL, Collège 7, 1er étage, 3
pièces, tout confort, parquets, cuisine équipe
avec lave-linge, frigo, cuisinière, grande terrasse
privée avec balcon, chauffage général + eau
chaude. Libre le 1er janvier 2011. Fr. 700.— +
charges. Fumeur et animaux exclus.
Tél. 032 937 14 86 132-236038

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cuisine
agencée habitable, terrasse, cave, grenier,
garage. Tél. 032 853 68 15 028-665672

LIGNIÈRES, BEAU 21/2 PIÈCES, au sud, cuisine
agencée, place de parc, cave, et jardin commun.
Fr. 630.— + Fr. 150.— charges. 079 436 83 44

132-235931

LIGNIÈRES, GRAND 31/2 PIÈCES avec cachet,
cuisine agencée, cheminée de salon, poutres
apparentes, place de parc et jardin commun. Fr.
1010.— + Fr. 240.— charges. 079 436 83 44

132-235932

CHAUX-DE-FONDS, à partager atelier d'art, WC,
chauffé. Fr. 300.—/mois. Tél. 079 455 44 10.

132-236037

MARIN, 31/2 pièces rénové, cuisine agencée,
bains/WC, hall, balcon, cave. Loyer mensuel
Fr. 1350.— + charges. Possibilité de louer une
place de parc Fr. 60.—. Libre dès le 1er octobre
2010. Tél. 032 727 71 03. 028-665680

NEUCHÂTEL, Côte 8, 3 pièces, cuisine agencée
et salle de bains, proche gare et centre, dès le
1.11.2010. Fr. 1295.— charges comprises.
Tél. 032 725 91 83, (le soir). 028-665728

NEUCHÂTEL, 1 pièce pour thérapeutes indépen-
dants. Loyer modeste. Libre de suite.
Tél. 076 302 68 07 ou 079 724 78 52. Possibi-
lité d'une location par jour. 028-665572

NEUCHÂTEL, 4 pièces, balcon cuisine non-
agencée, près de la gare. Fr. 1020.— charges
comprises. Libre fin septembre.
Tél. 032 721 16 47 ou Tél. 076 325 39 59 à par-
tir de 17h. 028-665724

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

NEUCHÂTEL, Vignolants 29, 21/2 pièces lumi-
neux, 71 m2, cuisine agencée, grande terrasse,
garage collectif, libre de suite. Fr. 1440.—/mois
charges comprises. Tél. 078 667 49 36 ou
tél. 032 933 70 00 heures de bureau. 028-665731

VALANGIN, appartement 4 pièces, cuisine habi-
table agencée, salle de bains, WC séparé, entiè-
rement refait à neuf, cave, galetas, 1 place de parc
extérieur, Fr. 1045.— + Fr. 200.— charges. Libre
1er octobre ou à convenir. Tél. 032 710 12 40

028-665663

VILARS, à 10 min. de Neuchâtel, spacieux et
lumineux 31/2 pièces (100 m2) au calme, cuisine
agencée ouverte sur salon, salle de bains/WC, 2
grandes chambres, hall. Jardin et terrasse com-
muns. Cave, galetas. Arrêt bus devant la maison.
Places de parc. Possibilité de garage. Fr. 1310.—
charges comprises. Tél. 076 274 89 66. 028-665822

Immobilier
demandes
d'achat
CHERCHE À ACHETER dans les Montagnes neu-
châteloises, ancienne ferme, éventuellement à
rénover. Tél. 079 898 11 55 132-235616

Immobilier
demandes
de location
ETUDIANTE CHERCHE studio ou appartement
non meublé, proche de la Gare à Neuchâtel. Loyer
maximum Fr. 700.—. Tél. 079 419 59 54

028-665757

À NEUCHÂTEL OU PROCHES ALENTOURS,
femme de goût, connaissance et respect du beau,
non fumeuse, calme, soigneuse, habite actuelle-
ment dans immeuble en PPE de standing mais
difficile d'accès (non motorisé), un appartement
de 21/2 pièces, lumineux, vue, parquet, recherche
appartement similaire dans quartier calme, près
centre et transports publics. Loyer actuel:
Fr. 1 150.— charges comprises. Fin 2010 ou à
convenir. Tél. 079 904 12 52 028-665667

Cherche
à acheter
ACHÈTE ÉCHAFAUDAGES D'OCCASION, Rieder
ou Laher. Tél. 079 324 93 00 028-665571

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-057531

A vendre
BARQUE À MOTEUR, Maison Monsieur.
Tél. 032 968 72 74 132-235978

CUISINIÈRE VITROCÉRAME + frigo américain,
de 3 ans, en parfait état. Fr. 500.—.
Tél. 079 824 88 63 028-665817

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous
prix, accordage + transport gratuits
079 332 06 57  www.fnx.ch 017-940400

TABLE OVALE noyer, pied central, 130 x 100 cm,
2 rallonges 45 cm + 6 chaises assorties, bon état.
Fr. 600.—. Tél. 032 842 51 27 028-665694

Perdu
Trouvé
SOS PERDU AUX HAUTS-GENEVEYS 3 chats, 1
sacré de Birmanie, 1 tigré noir petit, 1 tigré lièvre
roux. Tél. 079 544 72 75. 028-665771

Rencontres
HOMME, 59 ANS, désire rencontrer femme d'en-
viron 55 ans, physique agréable, pas compli-
quée, pour vie à deux si entente. Permis de voi-
ture un plus. Agence s'abstenir.
Tél. 079 322 14 81 028-665747

Erotique
CHX, Adriana hongroise, 20 ans, très coquine,
sexy, pas pressée. 24/24. Tél. 078 325 50 75

132-235993

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

132-235953

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-235920

CHX, GABY, hongroise, tous fantasmes. Progrès
89a, 2e. Salon Esmeralda. Tél. 076 785 16 86.

132-235992

NEUCHÂTEL new vraie mère et fille (42 et 24)
gros lolos, ça reste en famille, Tél. 078 799 63 44

036-583847

NEUCHÂTEL. Femme âge mûr, patiente, coquine,
embrasse, rapport. Tél. 079 467 64 15 028-665632

NE. New, femme raffinée, sexy, coquine, tous
fantasmes, âgé ok Discret. 7/7. 079 355 60 25

028-665814

Demandes
d'emploi
AIDE-SOIGNANTE DIPLÔMÉE, motivée, 8 ans
d'expérience en gériatrie. Libre de suite. Région
Chaux-de-Fonds et environs. 076 450 70 96

132-236020

FRANÇAIS AVEC EXPÉRIENCE cherche place de
plâtrier (pose de carreaux de plâtre, carreaux de
plâtre cellulaire ou autres, enduits, lissage, pein-
ture, pose et lissage marmoran, pose de clôture
et placo, mur plafond ossature cloison style).
Ouvert à toutes autres propositions patron et par-
ticulier, accepte poste de travail pour les ven-
danges, 2 ans d'expérience à Champagne
(France), pas sérieux s'abstenir.
Tél. 0041 79 616 09 43. 028-665588

Offres
d'emploi
PARENTS-INFORMATION, service d'écoute télé-
phonique pour les parents cherche à renforcer
son équipe de répondants. Pour information
www. parents-information.ch, tél. 032 725 56 46

028-665141

JOB ETUDIANTS(ES)! Préparez votre année avec
un job sympa et rémunérateur. Nous recrutons
des télévendeurs(ses). Vous êtes libre tous les
soirs de 17h30 à 20h45. Renseignez-vous
auprès de Claire au tél. 032 720 10 24. 028-665795

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, camionnettes.
Paiement cash. Tél. 079 440 35 13. 028-665807

AUDI A4 AVANT 2.0T FSI Quattro, S line, gris
métallisé, 12.2004, 121 000 km, état impec-
cable. Fr. 25 000.—. Tél. 079 365 24 11.

028-665705

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

028-664508

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-236021

OCCASION, cherche petit bus camping, diesel.
Tél. 032 751 39 09 ou Tél. 079 652 01 56.

028-665707

TOYOTA AYGO, 1 litre, bleu ciel, 2006,
25 000 km, roues d'hiver. Fr. 10 900.— prix à
discuter. Tél. 079 755 85 04 132-235994

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

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

FENÊTRES PVC, avec subvention fédérale pos-
sible; portes de garages; volets aluminium. Devis
gratuit! Tél. 032 931 84 81 ou 079 437 05 02.

132-235141

FORMATION REIKI 2, les 19 et 20 octobre 2010
à Bôle (NE). Initiation aux énergies de la Terre et
du Ciel, unité de soins à distance. Dispensés par
Fleur, Maître de Reiki formée en Inde.
Tél. 0033 6 09 50 44 92,  relaxationca-
margue@yahoo.fr 028-665723

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

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

NEW 1H MASSAGE RELAXANT douceur, par
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52

132-236002

RÉFLEXOLOGIE ÉNERGÉTIQUE, massages
selon bilan, aussi soins reiki et soins énergé-
tiques. Adultes, enfants, femmes enceintes.
Tél. 032 730 24 05 028-665725

SOUTIEN D'ANGLAIS: PROFESSEUR ESRN
recherche élèves secondaire I, degrés 7, 8, et 9.
Préparation TE, rattrapage... and it works!
Tél. 079 347 55 84. 028-665798

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

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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Hôtel
Petit déjeuner
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dèsFr.131.–par
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(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

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

PUBLICITÉ

Des panneaux solaires posés
sur le toit d’une ferme des
Vieux-Prés fournissent toute
l’électricité nécessaire à ses
habitants et à leur petite
exploitation agricole. Une
réalisation rendue possible
par une aide du Groupe E.

ALEXANDRE BARDET

A
griculteur à temps par-
tiel aux Vieux-Prés, sur
les hauts du Val-de-Ruz,
Christian Weber pré-

sente fièrement les 70 mètres
carrés de panneaux solaires
photovoltaïques posés en juin
sur le toit de la remise de sa
ferme. Une quarantaine de
chèvres y sont élevées pour la
production de viande bio.

«Les trois premiers mois
nous montrent que cette instal-
lation produira environ 10 000
kilowatts /heure par année,
alors que nous en consom-
mons environ 9000 pour le
ménage et l’exploitation agri-
cole», se réjouit cet homme qui
vit sur place avec sa compagne
et leur fils, ainsi que des sta-
giaires ponctuels. «Nous som-
mes aussi alimentés par une
source, nous chauffons la mai-
son avec notre bois et des cap-
teurs solaires thermiques ins-
tallés sur le toit depuis 15 ans
chauffent notre eau.»

Sensible aux questions envi-
ronnementales, Christian We-
ber lorgnait depuis un mo-
ment sur le photovoltaïque,
d’autant plus que le prix des
cellules captrices a fortement
baissé. Mais il n’aurait pas pu
se lancer sans une subvention
d’environ 20 000 francs du
Groupe E (voir encadré).

Son investissement d’environ
60 000 fr. a ainsi été ramené à
40 000 francs. En tablant sur
une durabilité de 25 ans, en
comptant les intérêts bancaires,
son électricité lui coûte près de
40 centimes le kW /heure.
Contre 20 centimes pour celle
vendue par le même Groupe E.

«Si l’on fait des calculs à
court terme, il faut une volonté
personnelle claire pour s’enga-
ger dans cette voie», admet
Christian Weber. «Dans son
objectif d’autonomie énergéti-
que, le canton ferait donc bien
d’encourager financièrement
les installations photovoltaï-
ques. Mais aussi de simplifier

les procédures. Trois mois d’at-
tente et un émolument de
500 francs pour obtenir le per-
mis de construire, c’est décou-
rageant.»

Ces panneaux solaires four-
nissent de l’électricité par tous
les temps. A la belle saison, en
plein soleil, ils en produisent
davantage que la consomma-

tion. L’excédent est alors in-
jecté dans les lignes du Groupe
E qui desservent la région. Ré-
seau dans lequel l’exploitation
s’alimentera à la mauvaise sai-
son.

Si au bout d’un an, la ferme
des Vieux-Prés fournit plus
d’électricité qu’elle n’en aura
puisé, le Groupe E lui payera

l’excédent à 15 centimes. Dans
le cas inverse, compte tenu des
frais de réseau, il lui facturera
20 centimes le kW /heure.

«La différence est compré-
hensible», conclut Christian
Weber. «Et l’essentiel, pour
nous, est de contribuer ainsi à
l’autoapprovisionnement éner-
gétique.» /AXB

LES VIEUX-PRÉS Pour Christian Weber, la subvention de 20 000 francs du Groupe E a représenté une forte
opportunité d’investir dans la pose de 70m2 de panneaux solaires photovoltaïques. (DAVID MARCHON)

«Dans son objectif
d’autonomie
énergétique,
le canton ferait
bien d’encourager
financièrement
les installations
photovoltaïques.
Mais aussi
de simplifier
les procédures»

Christian Weber

ÉLECTRICITÉ

Une ferme du Val-de-Ruz
est autonome grâce au soleil

VAL-DE-TRAVERS
Soirée radio et café complet à la pension Beauregard
La pension Beauregard de Fleurier, annexe estivale du Musée régional du Val-de-Travers, propose au public
un déroutant voyage dans le temps au travers de son exposition «1960». Samedi, à 18h, les visiteurs
sont conviés à revivre une soirée typique de l’époque en écoutant «Le quart d’heure vaudois» et la pièce
policière «Enigmes et aventures» autour d’un café complet. Réservations au 079 240 70 70. /fno
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Nouvelle
boulangerie
à la gare

Une nouvelle boulangerie
est ouverte aux Hauts-Gene-
veys. Le village n’avait plus de
petit magasin depuis plusieurs
années.

Installée dans l’immeuble de
la gare, la boulangerie est ex-
ploitée par Les Perce-Neige. A
la vue des clients, plusieurs
pensionnaires s’attellent à la fa-
brication en compagnie de
deux moniteurs. Jusqu’ici,
l’atelier-boulangerie de la fon-
dation était situé à l’intérieur
même du foyer socioéducatif
des Hauts-Geneveys.

«Cette ouverture est très ré-
jouissante pour la vie locale»,
commente le président de
commune, Francis Leuenber-
ger. «C’est le seul commerce du
village car il n’y avait plus de
petit magasin depuis la ferme-
ture de Chez Solange, voici
plusieurs années.»

La commune n’est cepen-
dant pas directement impli-
quée, car le bâtiment de la gare
appartient aux CFF. Contac-
tés, les responsables des ate-
liers des Perce-Neige n’ont pas
voulu répondre à nos ques-
tions avant l’inauguration offi-
cielle de la boulangerie, appa-
remment prévue en octobre.
Cela n’empêche pas, comme
le constate Francis Leuenber-
ger, qu’il y ait déjà «du va-et-
vient» autour de ce petit com-
merce. /axb

En bref
■ VALANGIN

Conseiller général,
pas communal

Cité dans l’article d’hier consacré
à la fermeture de deux rues de
Valangin, Charles Charrière a en
fait été conseiller général, et non
conseiller communal. Cette
imprécision, imputable à nos
différents interlocuteurs, ne remet
nullement en cause l’esprit de
notre billet intitulé «Digne de
Clochemerle». /réd

■ CREUX-DU-VAN
Balade sensorielle avec
guides du patrimoine

Deux guides-interprètes du
patrimoine, Monique Chevalley et
Renaud Du Pasquier, proposent,
lundi 20 septembre, à 16h30, une
balade sensorielle à pied sur les
hauts du Creux-du-Van pour
comprendre la formation de cet
amphithéâtre, faire connaissance
avec la faune de la réserve et le
pâturage boisé. Le parcours de
2h30 de marche facile se conclura
par une fondue facultative dans
une métairie. Inscription requise
au 079 238 89 45 ou sur le site
www.asgip.ch. /comm

A l’image de ce qu’il avait déjà fait dans
le canton de Fribourg, le Groupe E a lancé
en août 2009 dans le canton de Neuchâtel
un programme de soutien de 2,6 millions
de francs aux installations
photovoltaïques. Bouclée en juin dernier,
cette action spéciale a permis de
subventionner 76 projets (3700 m2 de
panneaux), doublant ainsi le nombre
d’installations solaires.

«L’Etat de Neuchâtel a soutenu
politiquement et logistiquement ce
programme. Mais contrairement aux
autorités fribourgeoises, il n’avait pas les

moyens de compléter la somme allouée
par le Groupe E», précise Thierry Pittet,
conseiller au Service cantonal de l’énergie
et de l’environnement.

Pour le Groupe E, selon son porte-
parole Christophe Kaempf, cette action
était ponctuelle et il n’est pour l’instant
pas prévu de la reconduire. Quant à l’Etat
de Neuchâtel, aucun subventionnement du
photovoltaïque n’est budgétisé dans les
programmes énergétiques.

Cependant, deux nouvelles lois
cantonale sont actuellement en
consultation: celle sur l’énergie et celle sur

l’approvisionnement en électricité. Cette
dernière prévoit que les communes
neuchâteloises toucheront une redevance
de 1,4 centime par kW/heure distribué sur
leur territoire. Et cet argent devra
obligatoirement être affecté à des
économies d’énergie (assainissement des
bâtiments, par exemple) ou au
développement d’énergies renouvelables.

«Il n’est pas impossible que certaines
d’entre elles soutiennent par ce biais les
installations photovoltaïques», note
Thierry Pittet. «Mais le sujet semble assez
délicat.» /axb

Une aide ponctuelle et sans subvention cantonale

JURA BERNOIS

Le pressoir à pommes de Courtelary est en avance
La saison du jus de pommes est sur le

point de démarrer et les pressoirs de la
région ouvrent peu à peu leurs portes.
A Courtelary, le pressoir est en service
depuis lundi et il le restera jusqu’à la
mi-novembre. Deux mois durant les-
quels les producteurs des alentours
peuvent livrer leur récolte et obtenir un
jus de pommes de qualité. Le pressoir,
dont sont responsables Jean-Marie Do-
mont et Claude Rohrer, est équipé de
nouvelles installations qui ont été mises
en place l’année dernière. Un équipe-

ment qui facilite quelque peu le travail
et qui a permis d’attirer un plus grand
nombre de clients lors de la saison pas-
sée.

L’élaboration de la boisson se déroule
en trois grandes étapes: le fruit est
d’abord pressé, puis on laisse le liquide
obtenu décanter le temps d’une nuit
pour enlever les pulpes qui se déposent
au fond du réservoir et on termine par
la pasteurisation à 78°C.

S’il le désire, le client peut également
effectuer le travail lui-même. Pour bé-

néficier de cette installation, les person-
nes intéressées doivent prendre rendez-
vous par téléphone ou s’adresser direc-
tement au responsable du pressoir, car
celui-ci n’est ouvert que sur de-
mande. /mdu

A Courtelary, Jean-Marie Domont,
077 410 70 60; à Corcelles-Crémines,
Charles Ramseyer, 032 499 98 05;
à Orvin, Humbert Mottet, 032 358 12 40;
à Sonvilier, Bernard Christen, 032 941 48 52;
à Tavannes, Claude-Alain Paroz, 032 481 12 82

PRESSOIR Le responsable Jean-Marie
Domont s’affaire déjà à la tâche.

(MARTA DUARTE)
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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

PUBLICITÉ

FORCENÉ BIENNOIS

Les autorités avaient été alertées
de la détresse de Peter K. dès 2006

Nous avons pu joindre hier par
téléphone Dominique Gonella, maire de
Marsolan, un petit village de 430 habitants
du sud-ouest de la France où réside
depuis 10 ans Christine B., la sœur de
Peter K. Aujourd’hui cachée dans un
endroit sûr et placée sous protection, elle
a averti il y a plusieurs mois les autorités
suisses du danger que son frère
représentait pour elle-même et pour les
représentants de l’Etat. Personne n’a
réagi.

Dominique Gonella, quel impact
a l’affaire Peter K. pour votre petite
commune?
Depuis hier matin, je suis harcelé par

une meute de journalistes suisses,
certains faisant le pied de grue devant ma
porte depuis des heures...

Vous êtes régulièrement en contact
avec la sœur du fugitif. Comment vit-elle
les événements actuels?
Elle est très attristée par cette affaire,

notamment à cause du policier qui a été
grièvement blessé par son frère. Mais elle
est aussi en colère, car tout cela aurait pu
être évité si les autorités suisses avaient
pris en compte la lettre qu’elle leur a
transmise il y a plusieurs mois, dans
laquelle elle les avertissait du danger que
représentait Peter K.

Pour quelle raison avait-elle envoyé
cette missive?
Parce qu’elle venait de recevoir une

lettre de son frère, dans laquelle il la
menaçait de manière directe, tout comme
les autorités suisses. Son état mental
s’était vraisemblablement dégradé.

A qui l’avait-elle adressée précisément?
Aux autorités biennoises, à la police?
Je l’ignore. En revanche, je sais qu’elle

a en sa possession des documents qui
permettront d’identifier clairement les
responsables de cette catastrophe
prévisible. Elle m’a dit qu’elle avait
l’intention de les transmettre aux
gendarmes français afin qu’ils les
donnent à la police suisse, mais
seulement lorsque l’affaire sera terminée.
Selon Christine B., ces documents
démontrent clairement qui était au
courant bien avant les événements de ces
derniers jours.

Depuis une semaine, Christine B. est-elle
entrée en contact avec la police suisse?
Oui, à plusieurs reprises.

Propos recueillis par Isabelle Graber

Sa sœur avait tiré la sonnette d’alarme Recherches à Plagne
La police cantonale bernoise a mené hier à l’aube une

opération de recherches de grande ampleur dans le Jura
bernois pour tenter de retrouver le forcené de Bienne. Deux
personnes qui connaissaient le fugitif ont été interpellées
avant d’être remises en liberté.

Deux maisons connues du fuyard ont également été
fouillées au cours de cette opération dans la région de Plagne.
Selon TeleBielingue, il s’agirait notamment d’un chalet que
possédait le père de Peter K. de son vivant. Du matériel a été
saisi. La population a été invitée à renoncer à des
promenades dans le secteur barré. Les chasseurs ont été
interpellés et priés de ne pas chasser dans ce secteur durant
la journée d’hier.

La police cantonale a par ailleurs affirmé que la personne
dont le portrait avait été diffusé sur la première photo publiée
sur son site, dès le début de l’affaire, n’était pas le forcené de
67 ans comme elle l’avait indiqué, mais son père. Cette
correction a été faite suite à des précisions données par la
sœur du fugitif, interrogée hier en France par la police
bernoise. /ats-igr

Le fugitif court toujours,
malgré les intenses recherches
menées hier dans le Jura
bernois. Une lettre adressée
en juin 2006 par le président
du Tribunal de l’arrondissement
Bienne-Nidau à l’Autorité
tutélaire de Bienne prouve par
ailleurs que les autorités
connaissaient parfaitement
Peter K. depuis quatre ans au
moins.

ISABELLE GRABER

L es autorités biennoises
ont-elles mal évalué – ou
totalement négligé – la
profonde détresse qui

habitait Peter K. depuis plu-
sieurs années? Un document
accablant en possession de la
«Weltwoche», et auquel s’est
aussi référé le «Blick» dans un
récent article, tend à démon-
trer d’évidentes lacunes dans le
traitement du dossier par la
préfecture de Bienne et la Di-
rection de la formation, de la
prévoyance sociale et de la cul-
ture.

Le 23 juin 2006, Bernhard
Stähli, président du Tribunal de
l’arrondissement Bienne-Ni-
dau, fait part d’un avis de dé-
tresse à l’Autorité tutélaire de la
Ville de Bienne. En clair, il de-
mande qu’un tuteur soit

nommé afin qu’il s’occupe de
Peter K. Le juge est alors en
charge du procès l’opposant à sa
sœur concernant le partage de
leur héritage, d’une valeur to-
tale de 500 000 fr., y compris la
maison familiale dans laquelle
l’homme vit seul depuis le dé-
cès de sa mère en 2001.

Bernhard Stähli, qui a pris
langue à plusieurs reprises avec
l’habitant du chemin Mon-Dé-
sir, cite avec précision dans la
missive qu’il adresse à l’Auto-
rité tutélaire plusieurs extraits
du document de 275 pages qu’il
a récemment reçu de Peter K.,
un véritable livre écrit en deux
mois et demi et qui fait office
d’acte de défense, l’homme re-
fusant de prendre un avocat:
«Le tribunal est corrompu. Soit
mon jugement m’est favorable,
soit je me ferai arrêter par la po-
lice et je n’aurai plus qu’à me
foutre en l’air.»

Quatre ans plus tard, les pa-
roles prémonitoires du forcené
font froid dans le dos. Tout
comme les indications du juge
concernant son mode de vie: ne
disposant d’aucune ressource fi-
nancière, Peter K. vit chiche-
ment et ne dépense de son pro-
pre aveu pas plus de 500 fr. par
mois, une somme qu’il puise
dans les deux comptes (l’un
postal, l’autre bancaire) de ses

parents, dont il possède des pro-
curations. En février 2002, il a
retiré des dizaines de milliers de
francs du premier, puis
53 800 fr. du second compte:
«Je crains la mort et les autori-
tés. Elles m’accusent de blanchi-
ment d’argent.» Peter K. a re-
fusé de payer des frais de justice
préliminaires et ne s’est pas pré-
senté au délibéré du 20 juin
2006, arguant que sa sœur n’y
assisterait pas non plus, étant au

bénéfice d’un certificat médi-
cal.

Les recommandations que
prodigue Bernhard Stähli à
l’Autorité tutélaire sont très
claires: «Toutes les conditions
sont remplies pour qu’un tu-
teur soit nommé afin de s’occu-
per de Peter K., car il s’avère
qu’il n’est pas capable de faire
valoir ses droits. Il n’a pas les
pieds sur terre et vit dans un au-
tre monde. De nombreux

points démontrent en outre que
Peter K. devrait bénéficier
d’une aide dans d’autres domai-
nes. Pour éviter que cela ne se
termine mal, je décide aussi
d’interrompre la procédure.» Le
juge sait également que Peter
K. n’a jamais redéposé ses pa-
piers auprès de la police des ha-
bitants, «par crainte d’être per-
sécuté»: «Mais nous savons par-
faitement qu’il réside depuis de
nombreuses années au chemin

Mon-Désir 9.» A la lumière im-
placable du document transmis
à l’Autorité tutélaire, comment
expliquer que celle-ci, placée
sous la houlette du conseiller
municipal socialiste Pierre-
Yves Moeschler, n’ait pas ac-
cédé à la demande du président
du tribunal? «Lorsque nous
avons reçu cet avis de détresse,
il nous a effectivement fallu
prendre une décision», explique
Pierre-Yves Moeschler. «Peter
K. a toujours refusé d’avoir des
contacts avec les autorités. Il re-
fusait toute aide.»

La Direction de la formation,
de la prévoyance sociale et de la
culture, en collaboration avec la
préfecture, décide finalement
d’octroyer à Peter K. un conseil
légal. Autrement dit, elle charge
une personne de représenter ses
intérêts. Aucune expertise psy-
chiatrique ne sera exigée. «Il y
aurait dû en avoir une, mais ça
ne s’est finalement pas fait»,
avoue Pierre-Yves Moeschler,
qui conclut: «Peter K. ne met-
tait en danger ni sa vie, ni celle
des autres. Les conditions d’une
privation de liberté ou d’une
mise sous tutelle n’étaient par
conséquent pas remplies.» L’en-
quête qui sera inévitablement
menée une fois l’affaire du «for-
cené» terminée arrivera-t-elle
aux mêmes conclusions? /IGR

PETER K. TOUJOURS EN FUITE Les recherches menées dans le Jura bernois n’ont rien donné. (KEYSTONE)
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PUBLICITÉ

LE LOCLE
Deux individus volent la caisse du magasin Denner
Emoi au Locle, mardi sur les coups de 17h30. A cette heure d’affluence, ceux qui se trouvaient près
du magasin Denner ont été fortement intrigués par une importante intervention policière. Comme la rumeur
en a rapidement fait état, la Police neuchâteloise a confirmé hier qu’il s’agissait d’un «vol de caisse à l’astuce,
sans armes ni violence» commis par deux individus. Le duo a pu s’enfuir en emportant son butin. /syb

SP LA SAGNE

Concours
de monte
western

Le comité de la section Wes-
tern, en collaboration avec le
manège Wüthrich de la Corba-
tière, mettra sur pied, ce samedi
à La Sagne, la toute première
édition neuchâteloise du Con-
cours de monte western avec
bétail, comptant pour le cham-
pionnat suisse de la Swiss Team
Penning Association (STPA).

Cette discipline d’équitation
n’est en effet pas encore appa-
rue dans la région. On ne
trouve, pour l’heure, ce genre
de manifestation que dans le
Jura bernois, le canton de Vaud
et en Suisse allemande.

Soucieux «de montrer que le
canton de Neuchâtel sait rece-
voir et qu’il n’est pas qu’une
pauvre région périphérique de
la Suisse», les organisateurs se
sont donné comme mission de
«promouvoir notre région et
faire découvrir à nos hôtes la
beauté de nos paysages, la di-
versité de nos activités ainsi
qu’une autre manière de prati-
quer l’équitation.»

La journée débutera, dès 9h,
par une épreuve de «team pen-
ning». Durant 1’30’’, trois cava-
liers doivent séparer trois génis-
ses du troupeau et les ramener
dans un enclos. L’après-midi,
vers 13h, le public pourra assis-
ter à une «barrel race», soit une
course de vitesse autour de trois
tonneaux, puis, vers 15h, à une
épreuve de «ranch sorting».
Lors de cet exercice qui se pra-
tique dans un parc en forme de
huit, deux cavaliers doivent
trier le bétail et le faire évoluer
suivant les indications du juge.

Les participants pourront
s’abriter et se restaurer. Une
grande soirée western clora la
journée. /comm-syb

WESTERN Des compétitions
peu répandues. (ARCHIVES EGGLER)

CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES

Soutien bernois pour le haras
Toujours menacé de ferme-

ture, ou du moins, d’abandon
par le Conseil fédéral, le Haras
national d’Avenches s’apprête à
faire la fête cette fin de se-
maine. Le festival équestre
Equus helveticus démarre au-
jourd’hui. Demain, place au
National FM, la manifestation
phare de la race des Franches-
Montagnes, qui se déroulera
jusqu’à dimanche. Ces festivités
devraient redonner des cou-
leurs à l’institution, déjà revigo-
rée mardi soir par une décision
de soutien prise par le Grand
Conseil bernois.

Alors que le gouvernement
bernois avait refusé d’intervenir
auprès du Conseil fédéral pour
lui demander de maintenir le
Haras national en mains publi-
ques, le Grand Conseil a adopté
une motion de l’ancienne dépu-

tée de Cormoret Annelise Vau-
cher (PBD). Même si le délai de
consultation est passé, le gou-
vernement devra peser de tout

son poids pour que la Confédé-
ration ne se débarrasse pas de
l’institution.

«C’est important que Berne
soutienne le haras, car c’est un
important canton pour le che-
val franches-montagnes, très
présent dans le Jura bernois»,
réagissait hier Stéphane
Klopfenstein. Le gérant de la
Fédération suisse d’élevage du
cheval franches-montagnes
(FSFM) se réjouit de voir
Berne rejoindre le Jura, Fri-
bourg, Vaud, Zurich et Genève.

Le haras dévoilera toute
l’étendue de ses activités cette
fin de semaine. Quelque 550
départs seront donnés lors de la
finale suisse du cheval fran-
ches-montagnes. /dwi

www.fm-ch.ch
et www.equus-helveticus.ch

AVENCHES Le haras accueille
le National FM et la fête du cheval
ce week-end. (BRUNO PAYRARD)

Une chasse au trésor
en compagnie du perruquier
et notaire Jacques Sandoz
sera organisée samedi
2 octobre par l’association
Vivre La Chaux-de-Fonds,
avec week-end de fête.
A l’appui, plus de 100
bénévoles, un budget
de 130 000 francs, et des batz
en veux-tu en voilà.

CLAIRE-LISE DROZ

Q
ue les hommes étaient
donc élégants vers
1700 à La Chaux-de-
Fonds! Enfin, surtout

les notaires. Maître Jacques
Sandoz en grande tenue, per-
ruque, bas blancs, souliers à
boucles et montre de gousset
était des plus affables hier ma-
tin au foyer du théâtre. C’est
en sa compagnie que se dé-
roulera la chasse au trésor or-
ganisée samedi 2 octobre par
l’association Vivre La Chaux-
de-Fonds: «Le fabuleux
voyage vers le futur de Jac-
ques Sandoz, notaire et perru-
quier».

Coutumière d’événements
fédérateurs, Vivre La Chaux-
de-Fonds propose cette fois
aux gens d’ici et d’ailleurs de
(re) découvrir une histoire lo-
cale dont la richesse n’a
d’égale que la méconnais-
sance! Cette chasse au trésor
aura lieu de 10h à 17h samedi
2 octobre (tout le règlement
figure sur le site). Avec Jac-
ques Sandoz en fil rouge, ainsi
qu’une énigme concoctée par
Irène Brossard, les partici-
pants, seuls, en famille ou en

groupe se verront offrir une
bourse de batz (la monnaie
neuchâteloise de jadis)
comme viatique de voyage.
On pourra en gagner ou en
perdre... Ces batz donneront
aussi droit aux bus pendant
toute la durée de la course: les
organisateurs ont à cœur de
promouvoir la mobilité
douce.

Côté animations, il y aura à
manger et à écouter! Côté
musique, deux groupes, dont
Galloway, et DJ Kappa le sa-
medi soir, les Armes-Réunies
et Philippe Laubscher le di-
manche matin. Côté plaisirs
de la chère, à souligner que
500 portions de sanglier se-
ront servies à midi sur Espa-
cité, pas une de plus, il est
prudent de s’inscrire. San-
gliers qui seront rôtis à l’an-
cienne au gril à bois par Ber-
nard Gafner et son équipe. Ils
commencent le feu vers mi-
nuit-1h (on compte six stères
de bois en tout): les noctam-
bules ou les lève-tôt sont con-
viés à venir admirer le specta-
cle, car spectacle il y aura!

Mais en somme, pourquoi
avoir choisi Jacques Sandoz
(alias Christophe Jubin, Lo-
clois et comédien amateur
émérite)? C’est que c’était un
pur Montagnon, bon vivant,
aimant la bonne chère et le
bon vin, et bien que notaire
puis justicier, il était aussi
quelque peu trafiquant d’or et
de vin! Un homme des plus
sympathiques. /CLD

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

BELLE ALLURE Ce Jacques Sandoz, ici en compagnie du responsable de la chasse au trésor Michel Ponti,
affichait une fort bonne mine hier matin au foyer du théâtre, pour un notaire né en 1664. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Chasse au trésor au bras
du perruquier Jacques Sandoz

Pour fabriquer ces plus de 45 000 batz, «il a
fallu bricoler», résume Florian Truffer.
L’aventure a commencé en mai et ces batz sont
livrés aujourd’hui. Comment faire pour les
frapper? Rien au Musée d’histoire si ce n’est les
traditionnels rouleaux. Il fallait réaliser une
étampe complète. Plusieurs entreprises y ont
contribué. Un atelier de tôlerie vaudois, puis un
graveur chaux-de-fonnier, une société de
Pontarlier, et un atelier protégé de Leysin. «Cela
a nécessité de longues explications sur le
pourquoi du comment. J’ai dû préciser que ce
n’était pas pour mon usage personnel...» A
noter que «nous avons testé ces batz dans les
automates, ça ne passe pas!» /cld

PRESQUE VRAIE Une pièce en inox mais nonobstant
avec un look de batz du vieux temps. (SP)

Pas pour un usage à mauvais escient
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Spectacles, concerts, marché
Jazz-funk
Café du Cerf. «Resident Night»: Yann
Altermath, saxs; Olivier Magarotto, orgue;
Hammond Dominic Frey, batterie.
Je 16.09, 21h30.

Le Duo du Bas
Théâtre Matchbox. «Mélasse Vegas».
Réservations au 079/312 87 54.
Sa 18.09, 19h30.

Marché et brocante
Jardin anglais. 80 marchands, carrousel,
artisanat, musique. Sa 18.09, 11h-19h.
Di 19.09, 10h-18h.

«Embrassez-moi!»
Théâtre du Pommier. De et par Thierry
Samitier. En première partie: La horde,
gang d’humoristes romands avec Loic
Bartolini, Xavier Alfonso et Jessie Kobel.
Je 16.09, 20h.

«Le baladin du monde occidental»
Théâtre du Passage. J.-M. Synge/Pierre
Bauer. Sa 18.09, 20h30.

Mothership: journey into bass & space
La Case à chocs. Mala (Londres/Digital
mystikz), Black Cracker (New york), Uzul
(Lyon/Jarring effects), Boubastar &
Handless DJ (Bruxelles), Faust & Raphal-
lus & Zenit (Bienne/Bass vandalizm),
Bounce (Toulouse/Mad), Euphoriks DJ’s
(Neuchâtel/PTK). Sa 18.09, 23h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes.
Ma-di 14h-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 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.
Ateliers de création de sculpture en béton
armé avec Y. M. Apsit. Je 16.09 et ve
17.09 17h-20h; sa 18.09 horaires libres
pour terminer l'œuvre de 9h-12h, 14h-
18h. Rue Erhard Borel 13, Serrières.
Infos et inscriptions info@galerie-quint-
essences.ch.

Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.

Galerie Aux Amis des Arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort. Ma-ve
14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.

CAN - Centre d’art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h,
je 14h-21h, di 14h-17h. Du 17.09
au 31.10. Vernissage sa 18.09, 18h30.

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
Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Série de 8 images
réalisées dans le courant de l'année 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.

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.

COLOMBIER

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

>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

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.

FLEURIER

>Spectacle/Concert
Le Little Big Band Jazz
Café Beauregard. Swing, blues, jazz et
latino. Ve 17.09, 19h.
Soirée Radio avec café complet 1960
Café Beauregard. En écoutant «Le quart-
d’heure vaudois» et la pièce policière
«Enigmes et aventures». Sa 18.09, 18h.

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

HAUTERIVE

>Musée
Le Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.
Galerie 2016
Exposition de M. Favre (bronzes) et M.
Estèbe (manière noire). Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 10.10.

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture».
Anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Jusqu’au 28.11.
Exposition de Nada Stauber-Kassis,
sculptures et collages. Jusqu’au 10.10.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe
dès 10 personnes sur rdv).

MALVILLIERS

>Réunion
Astronomie
Hôtel de la Croisée. Les méthodes
géophysiques ou comment voir au cœur
de notre planète, conférence
de Pierik Falco. Ve 17.09, 20h30.

MÔTIERS

>Musée
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.
Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l‘utopie:
intervention de l’artiste peintre Anca Seel-
Constantin. D'avril à octobre, ma, je, sa,
di 14h-17h ou toute l'année sur rdv
avec commentaires.
Jusqu’au 12.12.

MOUTIER

>Spectacle
«Visage de Feu»
Aula Chantemerle. De Marius von
Mayenburg. Création de la Compagnie
Mimesis. Ve 17.09, sa 18.09, 20h.
Di 19.09, 17h.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
Exposition «De la trace à l'image».
Isabelle Hofer-Margraitner, peintre.
Ve-di 15h-18h. Jusqu’au 26.09.

NOIRAIGUE

>Musée
Centre d'interprétation du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Expositions «Cloches
de la fonderie Blondeau de La Chaux-de-
Fonds», «Eclairages sur la faune
du Creux-du-Van», «Maquette en 3D,
Histoire de La Ferme Robert, hier
et aujourd'hui».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LE NOIRMONT

>Spectacle/Concert
«Je ne sais pas où je vais,
mais j'y vais, j'y vais»
Ancienne Eglise.
Sa 18.09, 20h30.

TAVANNES

>Spectacle/Concert
Immeuble en fête, Qui est mon voisin?
Salle communale. Comédie d'Edith
Cortessis, mise en scène de Stéfanie
Mango, par le Théâtre de la Marelle.
Ve 17.09, 20h.
Elina Duni Quartett
Royal Café-Théâtre. Jazz et chanson
traditionnelle des Balkans.
Sa 18.09, 20h30.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
When you’re strange
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De T. DiCillo
La femme aux cinq éléphants
Sa 18h15. Di 16h. Lu 18h15. VO.
7 ans. De V. Jendreyko
Ordinary people
Je-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO.
16 ans. De V. Perisic

■ Eden (032 913 13 79)
The town
Je-ma 17h45, 20h30. Je, ve, ma 15h.
Ve-di 23h. 14 ans. De B. Affleck
Karaté kid
Sa, lu 15h. 10 ans. De H. Zwart

■ Plaza (032 916 13 55)
Copains pour toujours
Je-ma 15h15, 20h15. Ve-di 22h45.
10 ans. De D. Dugan
Ce que je veux de plus
Je-ma 17h30. VO. 16 ans. De S. Soldi-
ni

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Salt
Je-ma 20h30. 14 ans. De P. Noyce
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Je-ma 15h45. Sa-lu 13h45. Pour tous.
De B. Stassen
Romans d’ados 1: La fin de l’innocence
Je-ve 18h. 12 ans. De B. Bakhti
Piranha - 3D
Ve-di 22h45. 16 ans. De A. Alexandre
Cleveland contre Wall Street
Sa 17h30. VO. 7 ans. De J.-S. Bron
Romans d’ados 2: La crise
Di-ma 18h. 12 ans. De B. Bakhti
L’arbre
Je-ma 20h30. VO. 12 ans. De J. Ber-
tuccelli
Oncle Boonmee
Je-ma 15h30, 17h45. VO. 16 ans.
De A. Weerasethakul
The Expendables
Ve-di 23h. 16 ans. De S. Stallone
Le bruit des glaçons
Je-ma 20h30. 14 ans. De B. Blier
Yo, tambien
Je, ve, ma 15h30. Je-ma 18h15. VO.
10 ans. De A. Pastor

Inception
Ve-di 22h45. 14 ans. De C. Nolan
Marmaduke
Sa-lu 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Karaté kid
Ve, sa 20h. Di, lu 17h. 10 ans.
De H. Zwart
L’Italien
Sa 17h30. Di, lu 20h30. 7 ans.
De O. Baroux

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Sa, di 15h. Pour tous. De B. Stassen
Salt
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De P. Noyce
La femme aux cinq éléphants
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans.
De V. Jendreyko

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

THE TOWN 1re semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Doug MacRay est un criminel
impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de
braqueurs de banque qui s’ennorgueillit de voler à leur
gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières,
Doug ne craint jamais la perte d’un être cher.

VF JE au MA 15h, 20h15. VE au DI 23h

ONCLE BOONMEE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas.
Réalisateur: Apichatpong Weerasethakul.
EN PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR AU FESTIVAL DE
CANNES 2010! Boonmee vit aux confins de la Thaïlande,
près du Laos, où il exploite une ferme apicole avec ses
ouvriers laotiens. Jenjira, sa sœur, vient lui rendre visite,
ayant appris qu’il a dû séjourner à l’hôpital. Arrivée sur
place, avec son neveu, elle verra un homme
physiquement diminué, mais étonnamment paisible.

VO s-t fr/all JE au MA 17h45

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

PIRANHA - 3D 3e 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 JE au MA 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
2e semaine - Pour tous/7

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

VF JE au MA 15h45. SA au LU 13h45

STEP UP 3D - SEXY DANCE 5e 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 JE au MA 17h45

INCURSION 9e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au DI 22h45

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

DES HOMMES ET DES DIEUX 2e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h15

SALT 4e 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.
DERNIERS JOURS VF VE au DI 22h45

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

COPAINS POUR TOUJOURS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Des amis de lycée de retrouvent près de 30 ans après
l’obtention de leur diplôme...

VF JE au MA 15h15, 20h15.VE au DI 22h45

CE QUE JE VEUX DE PLUS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Alba Rohrwacher, Favino Pierfrancesco.
Réalisateur: Silvio Soldini.
Deux personnages, deux couples, deux vies, deux
familles...

VO it s-t fr/all JE au MA 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
1re semaine - 7/14

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
EN PREMIÈRE SUISSE! En présence du réalisateur Jean-
Stéphane Bron le samedi 18.09.2010 à 17h30 au cinéma
Scala, La Chaux-de-Fonds et 20h30 au cinéma Bio,
Neuchâtel! Cleveland contre Wall Street raconte l’histoire
d’un procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de
cinéma, dont l’histoire, les protagonistes et leurs
témoignages sont bien réels.

VO s-t fr/all JE au MA 15h45, 18h15, 20h30

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

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

VF JE au MA 20h30. VE au DI 22h30

KARATÉ KID 5e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing en
Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h

BENDA BILILI 2e semaine - 7/14
Réalisateur: Florent De la Tullaye.
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
de la rue, rester unis, trouver dans la musique la force
d’espérer.

VO s-t fr/all JE au MA 18h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MIRAL 1re semaine - 12/14
Acteurs: Hiam Abbas, Freida Pinto, Yasmine.
Réalisateur: Julian Schnabel.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA – Après le
suicide de Nadia, Jafal conduit la fillette, âgée de six ans,
à l’institut Dar Al Tifel, pensionnat pour enfants
palestiniens. A 17 ans, Miral se retrouve à l’heure des
choix, partagée entre la défense de la cause de son
peuple et l’idée, inculquée par Hind, que l’éducation est la
seule solution.

VO s-t fr JE au MA 15h15, 17h45, 20h15

CinéNEUCHÂTEL

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

Merci de votre compréhension!

«BENDA BILILI» Au Congo, l’espoir passe par la musique. (SP)
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Pour la seconde soirée
inscrite sous le sceau
«fenêtre régionale», le
festival de danse Antilope,
jusqu’au 26 septembre à La
Chaux-de-Fonds, présente
samedi «Carte blanche» de la
compagnie Keepass et «Cors
à corps», une performance
mélangeant contrastes
musicaux, danseurs pro et
non pro et participation du
public.

CLAUDE GRIMM

D
eux femmes sur scène.
L’une danse (Sylvia
Pellegrino), l’autre joue
et récite un texte (Va-

nessa Pellegrino). Qui sont-el-
les? Deux personnages dis-
tincts ou deux facettes d’une
même personne? Difficile à
dire. Et peut-être sans grande
importance. Entre ces deux fi-
gures, une troisième émerge,
dénommée «il», jamais visible
et à l’identité floue, mais qui
semble influer sur le cours de
leur vie... avant que celles-ci ne
s’en émancipent.

Placée sous le signe des «Va-
nités», ces natures mortes de
l’époque baroque qui illustrent
la vacuité et la futilité de l’exis-
tence humaine, «Carte blan-
che», présentée par la compa-
gnie Keepass, oppose la fuga-
cité de l’homme, même artiste,
à la pérennité des œuvres
d’art.

Pour symboliser le temps
qui passe, Yonni Chapatte a
créé une composition sonore
où le bruit «naturel» de l’eau
tombant goutte par goutte ri-
valise avec le tic-tac «artificiel»
d’une horloge. C’est ainsi sur
fond de bruitage naturaliste
que se déroule le fil de ce
«work in progress», une pro-
position scénique en cours de

réalisation, inachevée, donc
ouverte au changement. «Pour
le moment j’en suis toujours
au stade de l’improvisation et
je ne sais pas si les choses se-
ront fixées d’ici la représenta-
tion de samedi. Il s’agira en
fait d’une grande répétition en
public, ce qui me permettra de
voir ce qui fonctionne ou ne
fonctionne pas», explique Syl-
via Pellegrino, visiblement sé-
duite par cette forme de spec-
tacle évolutive.

Ne craint-elle pas de déce-
voir le public avec une pièce
inachevée, donc encore impar-
faite? «Pourquoi toujours pré-
senter des choses terminées?
Est-ce qu’on a fini un jour? Je
trouve au contraire très inté-
ressant de montrer aux gens
comment nous travaillons et
en quoi consiste le processus
créatif.»

Autre caractéristique de la
démarche de la jeune danseuse
qui avoue aimer sortir de sa
zone de confort et se mettre en
danger: faire cohabiter, dans
une même création, la danse
avec d’autres disciplines artis-
tiques – musique, cirque ou
même danse africaine. C’est
cependant la première fois
qu’elle monte une pièce met-
tant en binôme la danse avec
le théâtre. «J’aime me frotter à
une palette d’expression la
plus large possible, me con-
traindre à comprendre le
monde des autres et chercher
comment intégrer la danse
dans leur discipline», confie-t-
elle. Alors, à quand une pièce
ou la danseuse devient comé-
dienne et la comédienne dan-
seuse? «C’est prévu, c’est la
prochaine étape», conclut-elle,
espiègle. /CGR

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
samedi 18 septembre, 20h30

«CARTE BLANCHE» Sylvia Pellegrino et sa sœur Vanessa partagent la scène dans un «work in progress»
sur le thème des vanités. (SP-CHRISTOPHE PAREL)

FESTIVAL ANTILOPE

Sous le signe des vanités

«Cors à corps» avec le public
Constitué à l’occasion du festival Antilope

2010, un groupe de performance régional
formé d’un quatuor de cor des Alpes et de
musique electro d’une part et de danseurs
professionnels et de corps-piétons (non-
professionnels) d’autre part présentera «Cors
à corps». Dans la droite ligne de la thématique
de cette 10e édition, «corps dans l’image»,
cette performance rendra hommage à la danse
postmoderne de la Judson Church School. A
New York en 1962, celle-ci rompait avec le
ballet classique et la danse moderne jugés
trop élitistes et faisait entrer l’improvisation,
les gestes du quotidien et les non-

professionnels dans le monde jusqu’ici fermé
de la danse.

Placée sous le signe de Fluxus, qui
déglingue les frontières du spectacle, la
performance dépendra également en partie
des interventions du public. Celui-ci
interviendra en direct sur le déroulement de ce
mélange de contrastes musicaux et de danse
en décidant par exemple de l’ordre de passage
des groupes ou en prenant part au spectacle.
«L’idée est que tout le monde participe»,
confie Jean-Claude Pellaton, codirecteur –
avec Ricardo Rozo – du festival et de la
compagnie Objets-Fax. /cgr

THÉÂTRE

Balade
à Yverdon
avec Synge

Un vantard? Christy Mahon
prétend qu’il a tué son père. Un
héros? Les habitants de Belmul-
let, un petit village du comté de
Mayo, ne le condamnent pas.
Au contraire. On admire ce fan-
faron, cet enjôleur qui a osé ba-
fouer les valeurs les plus sa-
crées. Mais quand le père réap-
paraît, la communauté pourrait
bien retourner sa veste... A véri-
fier samedi à Yverdon-les-
Bains, où le théâtre du Passage
convie son public pour une re-
présentation hors de Neuchâtel.

Considéré comme la pièce
emblématique du théâtre irlan-
dais, «Le baladin du monde oc-
cidental», de Synge, a provoqué
le scandale lors de sa création
en 1907 à Dublin. «Ecrite
comme une fable en hommage
à la fierté, à l’humour et à la
truculence des habitants de la
côte ouest irlandaise, elle sera
d’abord perçue comme une vio-
lente moquerie», explique le
dossier de presse de la pièce.
«Les nationalistes se méfiaient
de Synge et de Yeats, l’autre
poète attaché à l’Abbey Theatre,
tous deux d’ascendance protes-
tante anglo-irlandaise». Depuis,
la richesse thématique de cette
pièce – «un précipité du rêve
universel», disait Breton – a
donné lieu à d’autres lectures.
Celle de Pierre Bauer, directeur
du théâtre Benno Besson, tire
parti, aussi, du lieu de la repré-
sentation, le Petit Globe, un bâ-
timent semblable à ceux de
l’époque élisabéthaine installé
au bord du lac. /dbo

Yverdon-les-Bains, samedi
18 septembre, 20h30. Seconde place
offerte aux acquéreurs d’un billet pour
«Le baladin» et de deux billets pour
«Les peintres au charbon» (20 oct.)

«BALADIN» Le Passage invite son
public à Yverdon-les-Bains. (SP)

FILM FRANÇAIS D’HELVÉTIE

Bienne s’offre un plateau d’invités très prometteur
Voué au cinéma français et plus lar-

gement francophone, le Festival du
film français d’Helvétie (abrégé
FFFH) connaît une belle notoriété
qui va en grandissant. Très promet-
teuse, la sixième édition de ce festival
re-né de ses cendres dès 2005 à Bi-
enne, une ville où le bilinguisme n’est
de loin pas un vain mot, devrait con-
firmer cette tendance.

Toujours déclinée sur trois jour-
nées, au gré des couleurs du drapeau
français (bleu «aventure», blanc «in-
nocence» et rouge «passion»), la ma-
nifestation parrainée par l’acteur
Vincent Perez offre de fait une pa-
lette beaucoup plus étoffée, avec un
total de 33 films, toutes sections con-
fondues, dont une bonne part est pré-
sentée en première suisse, voire en
première mondiale («Sauvage» de
Jean-François Amiguet) ou euro-
péenne. Mais le FFFH prévaut aussi

par la qualité de son plateau d’invi-
tés: acteurs, actrices, cinéastes, pro-
ducteurs qui viennent discuter de
leurs films avec le public après la
projection. Ainsi, pour cette sixième
édition, la réalisatrice Véronique
Reymond sera à la soirée d’ouver-
ture, ce soir au cinéma Rex, pour ac-
compagner «La petite chambre»
qu’elle a coréalisé avec Stéphanie
Chuat. Demain, en début de soirée,
les spectateurs auront l’heur de ren-
contrer le cinéaste géorgien Otar Ios-
seliani, véritable légende du cinéma
mondial, qui viendra présenter son
dernier film en date, l’inénarrable
«Chantrapas». Toujours demain soir,
Jean-François Amiguet se confiera à
propos de «Sauvage». Pour l’occa-
sion, il sera accompagné de Jean-Luc
Bideau et Clémentine Beaugrand qui
jouent les rôles principaux de cette
œuvre attendue.

Samedi, en fin d’après-midi, Jeanne
Labrune viendra présenter «Sans
queue ni tête», comédie de mœurs
imparable où Isabelle Huppert fait
des étincelles en prostituée se frottant
à la psychanalyse. Le soir, Annie Gon-
zalez, productrice combien tenace, dé-
voilera le dernier brûlot de l’agitateur
Pierre Carles, «Fin de concession»,
qui révèle les dessous de la privatisa-
tion de TF1. En nocturne, les réalisa-
teurs Fred Kihn et Olivier Babinet
nous ferons découvrir les dessous de
leur premier long métrage, le déjà
culte «Robert Mitchum est mort». Di-
manche, à 17h30, Jean-Stéphane
Bron nous familiarisera avec la pro-
blématique de son documentaire
«Cleveland contre Wall Street». En-
fin, le réalisateur Cédric Anger «fera»
la clôture avec «L’avocat», un thriller
très tendu.

VINCENT ADATTEVINCENT PEREZ L’acteur parraine la sixième édition du festival. (SP)

PHOTOGRAPHIE
Apres solitudes boréales, en noir et blanc
Marco Paoluzzo a consacré plusieurs ouvrages à ces destinations de prédilection que sont pour lui l’Islande et les îles
Féroé. Dans sa nouvelle publication («Terra borealis», éd. Favre) le photographe élargit son horizon à d’autres
espaces mythiques, Norvège, Groeland, îles Shetland, où il voyage depuis près de vingt ans. Esthétique privilégiée par
le Biennois, le noir et blanc sied à ces paysages à l’âpre beauté, propices à la contemplation et à l’introspection. /réd
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Spécialiste de marketing axé sur le don,
Eric Jaffrain apportera son éclairage sur
la crise de confiance que vit la société,
ce soir au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

ANA CARDOSO

«N
ous sommes en plein dans
une crise de confiance de la
société de consommation, de
l’économie, du politique et

de l’individu. Il n’y a plus de repères, de
référent». Le constat d’Eric Jaffrain est
pessimiste. Architecte de formation, pas-
teur, ce Français installé dans le canton de
Vaud a fait son entrée dans le monde de la
publicité à la fin des années 1980. Il com-
mence alors à réfléchir à une approche du
marketing différente, un marketing non
marchand basé sur le don comme pre-
mière transaction, et donc étroitement lié
à la notion de confiance. Aujourd’hui con-
sultant indépendant, Eric Jaffrain con-
seille des entreprises ou organisations hu-
manitaires, entre autres, et expose son
nouveau concept dans certaines universi-
tés et écoles de commerce. Il participe ce
soir au café philosophique organisé par le
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

Depuis la débâcle financière de 2008,
le mot «crise» est sur toutes les lèvres.
Comment l’interpréter?
On peut dire que c’est une pathologie

(rire). Ce mot fait peur car une crise, c’est
quelque chose qu’on n’a pas prévu, qu’on
n’a pas anticipé. La crise est aujourd’hui
définie comme un élément passager, et
non pas comme une maladie. Moi, j’es-
time que ce n’est pas un rhume de passage
que la société a actuellement, mais une
vraie maladie chronique. Pourtant, on es-
saie de soigner les symptômes mais pas la
cause de la maladie.

L’utilisation de ce mot fait aussi écho à
une quête de l’individu: il recherche éper-
dument le bonheur et se retrouve face à
un ogre qui vient le bouffer. L’individu
est complètement démissionnaire face à
cela.

Quels domaines sont affectés par la crise
de confiance dont souffre la société?
Tous les domaines! Par exemple, les en-

treprises éprouvent aujourd’hui beaucoup
de difficulté à fidéliser leurs clients. On a
affaire à ce qu’on appelle un consomma-
teur-zappeur: il picore à droite et à gauche
mais ne développe par de lien avec tel pro-
duit ou tel service.

Si on parle des produits alimentaires, on
a fait, par exemple, des animaux des pro-
duits industriels, ce qui a parfois engendré
des maladies. D’où une perte de confiance
du consommateur dans les aliments.

La crise financière est-elle vraiment
le déclencheur de cette perte de confiance?
Elle a plutôt révélé, de façon beaucoup

plus forte, la crise de confiance qui existait
déjà et la mauvaise mécanique de la so-
ciété. Le rêve, datant des années 1960-
1970, était de vivre pleinement l’eldorado
financier, notamment grâce à l’accès au
crédit pour tout et n’importe quoi. Ce qui
a fait que lorsque le système financier ne
marchait plus, la société tout entière s’est
retrouvée prise en otage. Il n’y avait plus
d’espoir, de vision.

Des pistes pour retrouver cette confiance?
La confiance, c’est croire, oser. C’est-à-

dire croire que ce que je vais faire peut
produire. La confiance fait que je me mets
en route, que j’utilise mes talents pour être
créatif. Cette crise de confiance génère
une peur du risque et donc, plus du tout
de créativité. Plus de créativité, plus de
productivité. Plus de productivité, plus
d’économie.

Il faut prendre des risques et ne pas te-
nir compte du qu’en dira-t-on. Cela sup-
pose d’être clair dans sa tête et d’avoir des
convictions. Cela s’applique à l’individu
mais aussi à une entreprise. Lorsque j’in-
terviens dans une entreprise ou une orga-
nisation, ma première question est: à quel
besoin répondez-vous? au vôtre ou à celui
du destinataire? Et souvent, leur démarche

répond aux besoins de leur propre struc-
ture.

Mais n’est-ce pas justement
l’un des principes de l’économie
de créer des besoins?
Oui, mais c’est cela qui ne va pas. L’éco-

nomie crée ainsi une tendance à la con-
sommation-zapping, autrement dit, con-
sommer un peu de tout. Mais le consom-
mateur se rend vite compte qu’il s’est fait
avoir, car on le satisfait pour un bien de
consommation mais pas pour ses trois au-
tres besoins holistiques (réd: voir ci-des-
sous). Cela augmente la frustration de l’in-
dividu. La création de besoin ne peut pas
durer. /ANC

La Chaux-de-Fonds, Club 44, ce soir à 20h15

ERIC JAFFRAIN Architecte de formation, il s’est tourné vers le monde de la publicité à la fin
des années 1980. (SP-JEAN-CHARLES ROCHAT)

CAFÉ PHILOSOPHIQUE

Une société qui n’ose
plus prendre de risques

CLAUDE CHABROL
Hommage public prévu demain à Paris
Un «hommage public» à Claude Chabrol décédé dimanche aura lieu
demain matin à la Cinémathèque française à Paris. Il sera suivi «dans
l’après-midi» des obsèques du cinéaste au Père Lachaise dans la stricte
intimité, ont annoncé son agent Artmédia et la Cinémathèque. /ats-afp
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En bref
■ TÉLÉVISION

Décès de Jean-Claude Chanel
Jean-Claude Chanel, ancien producteur de «Temps Présent» et ancien
directeur adjoint et chef de la Production, est décédé mardi, a annoncé
son ancien employeur. Né en 1939, Jean-Claude Chanel avait œuvré
pendant 40 ans pour la TSR. /comm-réd

■ ANÉMIE HÉRÉDITAIRE
Premier succès mondial d’une thérapie génique

Un jeune homme atteint d’une maladie génétique grave du sang, une
thalassémie, cause de forte anémie, a été traité pour la première fois
avec succès par thérapie génique. «Sa vie a changé», ont annoncé hier
des médecins et chercheurs. /ats-afp

■ JEAN-LUC DELARUE
France2 suspend «Toute une histoire»

L’émission «Toute une histoire» sur France 2 de Jean-Luc Delarue a été
suspendue jusqu’à nouvel ordre, a annoncé hier France Télévisions.
L’animateur avait passé dix heures en garde à vue mardi dans le cadre
d’une enquête sur un trafic de stupéfiants. /ats-afp

■ CONCERT DE PRINCE ANNULÉ
Resaplus dépose une plainte pénale

La billetterie Resaplus a porté plainte pénale contre Daniel
Quarcopoome, organisateur du concert reporté, puis annulé de Prince à
Genève. En parallèle, la FRC a mis en demeure la société du même
promoteur afin de débloquer la situation. /ats

Marketing basé sur l’échange
Eric Jaffrain, qu’est-ce que le marketing non marchand?
Je pars de ce principe: plus on développe du lien social, plus l’économie se

développe. Le marketing a été trop souvent résumé à la vente, alors qu’il se base
d’abord sur un échange. Le don est la première transaction commerciale. D’abord je
consacre du temps à observer un produit, par exemple, et après je donne de l’argent,
si j’ai confiance. Le marketing non marchand se développe à partir des quatre besoins
holistiques de l’individu: physiologique, émotionnel, social et spirituel.

A qui, ou à quoi, s’applique le marketing non marchand?
A n’importe qui, n’importe quoi, que soit une personne ou une structure politique,

commerciale, associative. Le but étant de créer ou de développer des relations, du lien
social. /anc

MODERNISATION

La Bibliothèque
du Vatican rénovée

La vénérable Bibliothèque du
Vatican, construite au 16e siè-
cle, a fait peau neuve: après
trois ans de travaux, elle est do-
tée de dispositifs technologi-
ques dernier cri et fin prête
pour sa réouverture aux cher-
cheurs le 20 septembre.

Salles de lecture étincelantes,
couleurs des fresques des pla-
fonds ravivées... Les 4000 cher-
cheurs qui la fréquentent an-
nuellement vont trouver leur
univers changé, comme l’ont
constaté les journalistes à quel-
ques jours de la réouverture de
l’édifice. Mais la plus impor-
tante innovation ne se voit pas
au premier abord, explique le
professeur Ambrogio Piazzoni,
vice-préfet de la bibliothèque,
dans le magnifique salon Six-
tine entièrement décoré de fres-
ques du 16e, au 4e étage du bâ-
timent: «Chaque livre a été
équipé d’un dispositif électroni-
que qui permet de le retrouver
facilement grâce aux fréquen-
ces radio». «Dans une aussi
grande bibliothèque que la nô-
tre, si un livre n’est pas à sa
place, on ne peut le retrouver
que par hasard et c’est comme
s’il était perdu», relève-t-il. L’en-
trée des chercheurs, qui rece-
vront un badge électronique,
est aussi informatisée, et pourra
être bloquée en cas de tentative
de vol. Autre innovation: les
chercheurs pourront se connec-
ter à la base de données de la bi-
bliothèque depuis leurs ordina-
teurs personnels.

Les travaux – d’un coût total
d’environ 25 millions d’euros
(32 millions de francs), financés

par la bibliothèque avec l’aide
de sponsors, – ont été décidés
en 2007, lorsque des problèmes
sont apparus dans la structure
même de l’édifice, a indiqué le
cardinal Raffaele Farina, res-
ponsable de l’institution.

La bibliothèque recèle envi-
ron 1,5 million d’ouvrages dont
les plus anciens remontent aux
premiers siècles de notre ère, ra-
conte le Pr Piazzoni. La collec-
tion «constitue un témoignage
de l’histoire de l’humanité de
ces derniers 20 siècles. En litté-
rature, histoire, art, poésie...
Tout ce que l’homme a pensé,
écrit et rêvé dans ces 2000 an-
nées s’y trouve», ajoute-t-il. La
bibliothèque compte également
«la plus grande collection de
manuscrits au monde», soit en-
viron 150 000 ouvrages, dont la
plus riche bible du monde or-
née d’enluminures pour «un to-
tal de 1,5 kilo d’or», souligne
Sever Voicu, conservateur des
manuscrits grecs. Il y a aussi
dans le bunker de 800 m2 où
sont conservés les précieux ma-
nuscrits, sous une chape de 4
mètres de béton au sous-sol –
«à l’abri d’une attaque atomi-
que», note Sever Voicu – un
papyrus remontant à l’an 200
avec les évangiles presque
complets de Luc et Jean, de
même que des manuscrits de
Cicéron ou Virgile, précise le
Pr Piazzoni.

Une numérisation du fonds
manuscrit est par ailleurs pré-
vue «dans un avenir pas trop
lointain» note le préfet de la bi-
bliothèque, Mgr Cesare Pasini.

CATHERINE JOUAULT - afp

20 SEPTEMBRE Après trois ans de travaux, la Bibliothèque du Vatican
rouvrira ses portes aux chercheurs lundi. (KEYSTONE)
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Bâle est mal parti en Ligue
des champions en perdant
hier soir en Roumanie, face à
Cluj (2-1). Ce mauvais départ
pourrait tout compromettre.

CLUJ
JULIEN PRALONG

C
omme en 2008 contre
Donetsk, le FC Bâle a
entamé sa campagne
de Ligue des cham-

pions par une défaite morti-
fiante, battu 2-1 à Cluj en li-
vrant une prestation d’une in-
digence absolue. Ce revers
compromet bien sûr ses chan-
ces de qualification pour les
huitièmes de finale.

Difficile d’imaginer départ
plus catastrophique pour les
Bâlois. Les hommes de Thor-
sten Fink ont en effet été me-
nés 2-0 après seulement douze
minutes de jeu, piégés sur des
têtes de Rada et de Traoré. Les
buteurs ont été servis à cha-
que fois par l’Argentin Juan
Culio, largement dominateur
de son duel avec un Samuel
Inkoom méconnaissable.
Pour Cluj, l’affaire était belle:
deux tirs, deux buts, malgré
60% de possession de balle
pour le FCB.

Groggy, assommé, dés-
orienté et asphyxié, le cham-
pion de Suisse est passé à côté
de son sujet durant la presque
totalité de la partie. Impossi-
ble de refaire surface quand,
systématiquement, la troi-
sième passe de chaque sé-
quence sort directement en
touche ou termine dans les
pieds adverses.

Il a fallu attendre la 36e mi-
nute pour voir une action di-
gne de ce nom, conclue par

une tête de Benjamin Huggel
après un centre d’Inkoom, qui
a obligé le portier Nuno Claro
à s’employer.

Une défense apathique
multipliant les erreurs, un mi-
lieu brouillon et sans idée,
une attaque jamais dans le
bon timing sur ses appels de
balle: même la réduction du
score de Valentin Stocker –
qui a repris un corner
d’Alexander Frei – juste avant
la pause n’a pas réussi remet-
tre de l’ordre dans une maison
rhénane aux fondations bien
fragiles. Et ce ne sont pas les
quelques habituels rushs de
fin de match (notamment de
Chipperfield et Streller) qui
enlèvent de l’amertume au
constat.

Il ne sera pas facile de digé-
rer cette première rencontre
qui l’opposait à une équipe
certes invaincue chez elle en
championnat depuis avril
2008 (40 matches), mais qui
connaît une période agitée et
qui n’est dirigée par Sorin
Cartu que depuis lundi. Voici
désormais le FCB dans l’obli-
gation de réussir une très
grande performance contre
l’AS Roma ou Bayern Munich
pour entretenir l’infime es-
poir d’une qualification pour
les huitièmes de finale.

Une victoire au stade Cons-
tantin Radulescu aurait per-
mis aux champions de Suisse
de recevoir avec beaucoup
plus de décontraction, le
mardi 28 septembre, les Bava-
rois, grands favoris de la
poule. En plus de l’événement
que représente la venue en
Suisse alémanique du Rekord-
meister, la quasi interdiction
de la défaite pour les Bâlois

placera la partie sous très
haute tension.

Dans le camp opposé, ce ré-
sultat tombe à merveille et
calmera certainement un peu
les esprits échauffés par un dé-
but de saison manqué. A
croire que les Roumains sont
des spécialistes des ouvertures
européennes (trois sur trois).

Ils s’étaient déjà imposés l’an
passé dans leur premier match
d’Europa League contre Co-
penhague et, surtout, en 2008
sur la pelouse de l’AS Roma
en Ligue des champions. Ce
qui ne les avaient pas empê-
chés de terminer les deux fois
derniers de leur groupe. De
quoi consoler le FCB? /si

1-0 Ionut Rada (No 24, à droite) ouvre la marque de la tête au sein d’une défense bâloise bien apathique. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Cauchemar roumain

Le Bayern Munich s’impose 2-0 face à l’AS Roma
et se place en position idéale dans son groupe
Une petite merveille d’extérieur droit de Thomas Müller (79e) et un autre but de Miroslav
Klos ont permis au Bayern Munich d’entamer victorieusement sa campagne européenne.
Dans leur fief, les Bavarois ont battu l’AS Roma 2-0. Cette victoire place les Munichois
dans une position idéale avant leur déplacement à Bâle le 28 septembre. /si

Victoires du Real Madrid et
de l’AC Milan pour commencer
Dans le groupe G, qui réunit trois anciens vainqueurs de
l’épreuve, le Real Madrid s’est imposé contre l’Ajax
Amsterdam grâce à un doublé d’Higuain et l’AC Milan a
battu Auxerre 2-0 avec deux buts d’Ibrahimovic. /si
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CLUJ - BÂLE 2-1 (2-1)

STADE CONSTANTIN RADULESCU: 12 000 spectateurs.
ARBITRE: Kelly (Irl).
BUTS: 9e Rada 1-0. 12e Traoré 2-0. 47e Stocker 2-1.
CLUJ: Nuno Claro; Panin, Cadu, Alcantara, Rada; Hora (54e Koné), Muresan, Dica,
Culio; L. Traoré (79e Sforzini), Bastos (54e De Zerbi).
BÂLE: Costanzo; Inkoom, Abraham, Cagdas, Safari (73e Tembo); Shaqiri, Huggel, Yapi,
Stocker (73e Chipperfield); Streller, Frei.
NOTES: Cluj joue sans Bjelanovic ni Y. Koné (blessés); Bâle sans Zoua ni Kusunga
(blessés). Avertissements: 25e Panin. 55e Streller. 92e Rada.

TENNIS

La Suisse affrontera le Kazakhstan sans Roger Federer
L’équipe de Suisse de Coupe Davis

devra composer sans Roger Federer
ce week-end à Astana lors du bar-
rage qui l’opposera au Kazakhstan.
Le Bâlois a renoncé à ce déplace-
ment, invoquant sa fatigue après
l’US Open.

Roger Federer a officialisé son
choix 48 heures seulement avant le
début de la rencontre. «J’ai besoin
d’un certain temps de repos pour
être en mesure d’attaquer comme il
le convient la fin de l’année», expli-
que l’homme aux seize titres du
Grand Chelem pour motiver son
choix. Roger Federer entend encore
disputer cinq tournois en 2010,
Shanghaï, Stockholm, Bâle, Paris-
Bercy et la Maters-Cup de Londres.

C’est la première fois qu’il laisse
ses coéquipiers en rade pour un bar-
rage. Il avait répondu présent en
2005 et 2006 à Genève contre la

Grande-Bretagne et la Serbie, en
2007 à Prague contre la République
tchèque, en 2008 à Lausanne contre
la Belgique et l’an dernier à Gênes
contre l’Italie alors qu’il avait dis-
puté et perdu la finale de l’US Open
le lundi soir à New York. Depuis
2005, il a toujours fait l’impasse sur
le premier match de l’année de
l’équipe de Suisse.

«Nous espérions tous qu’il
vienne», lâche Marco Chiudinelli
qui sera le no 2 de l’équipe en simple
derrière Stanislas Wawrinka. «Avec
lui, nous aurions été les grandissi-
mes favoris de la rencontre. Sans lui,
ce match devient compliqué.»

«Nous savions que tout était ou-
vert», concède pour sa part le capi-
taine Severin Lüthi. «Nous devons
accepter son choix.»

Actuellement à Dubaï, Roger Fe-
derer aurait longuement hésité

avant d’arrêter son choix. Il est re-
grettable dans la mesure où il place
l’équipe de Suisse dans une position
inconfortable. Le risque de perdre ce
match au Kazakhstan existe désor-
mais. Une relégation repoussera aux
calendes grecques ses rêves de con-
quête en Coupe Davis, l’un des deux
trophées avec la médaille d’or indivi-
duelle aux Jeux olympiques qui ne
figure pas à son unique palmarès.

Il reste à espérer que Stanislas
Wawrinka, qui a rejoint Astana hier
matin, soit en mesure d’assumer son
rôle de leader. Le Vaudois a aban-
donné beaucoup de forces lors de
son brillant parcours à New York.
L’idée de faire l’impasse sur ce bar-
rage ne l’a jamais effleuré. «La
Coupe Davis compte énormément
pour moi», affirme-t-il. En 2011, on
aimerait que Roger Federer lâche en-
fin un tel cri du cœur. /si

REPOS Roger Federer préfère observer une pause plutôt que de voyager au Kazakhstan.
(KEYSTONE)
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EN VRAC
Football
Ligue des champions
PHASE DE GROUPES
GROUPE A
Twente Enschede - Inter Milan 2-2
Werder Brême - Tottenham 2-2
GROUPE B
Benfica - Hapoel Tel Aviv 2-0
Lyon - Schalke 04 1-0
GROUPE C
Bursaspor - Valence 0-4
Manchester U. - Glasgow R. 0-0
GROUPE D
Barcelone - Panathinaïkos 5-1
Copenhague - Rubin Kazan 1-0
GROUPE E
Cluj - Bâle 2-1
Bayern Munich - AS Roma 2-0
Mardi 28 septembre. 20h45: Bâle -
Bayern Munich. AS Roma - Cluj.
GROUPE F
Marseille - Spartak Moscou 0-1
Zilina - Chelsea 1-4
GROUPE G
AC Milan - Auxerre 2-0
Real Madrid - Ajax Amsterdam 2-0
GROUPE H
Arsenal - Sporting Braga 6-0
S. Donetsk - Partizan Belgrade 1-0

Europa League
Ce soir
GROUPE A
19h00 Juventus - Lech Poznan

Salzbourg - Manchester City
GROUPE B
19h00 Aris Salonique - Atletico Madrid

Bayer Leverkusen - Rosenborg
GROUPE C
19h00 Levski Sofia - Gand

Lille - Sporting du Portugal
GROUPE D
19h00 Dinamo Zagreb - Villarreal

FC Bruges - PAOK Salonique
GROUPE E
19h00 Alkmaar - Sheriff Tiraspol

Dynamo Kiev - BATE Borissov
GROUPE F
19h00 Lausanne-Sp. - CSKA Moscou

Sparta Prague - Palerme
GROUPE G
21h05 AEK Athènes - Hajduk Split

Anderlecht - Zenit St-Pétersbourg
GROUPE H
21h05 VfB Stuttgart - Young Boys

Getafe - Odense
GROUPE I
21h05 Debrecen - Metalist Kharkov

PSV Eindhoven - Sampdoria
GROUPE J
21h05 FC Séville - Paris St-Germain

Karpati Lviv - Borussia Dortmund
GROUPE K
21h05 Liverpool - Steaua Bucarest

Naples - Utrecht
GROUPE L
21h05 Besiktas Istanbul - CSKA Sofia

FC Porto - Rapid Vienne
CLASSEMENT FIFA
Au 15 septembre: 1. (classement
précédent: 1.) 1. Espagne 1824. 2. (2.)
Pays-Bas 1663. 3. (4.) Allemagne 1490.
4. (3.) Brésil 1480. 5. (5.) Argentine
1351. 6.* (7.) Angleterre 1191. 7. (6.)
Uruguay 1182. 8. (8.) Portugal 1049. 9.
(9.) Egypte 1034. 10. (10.) Chili 1004.
Puis: 21. (17.) Suisse 882.

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

10. Saint-Blaise 5 2 0 3 12-17 6
11. Serrières II 5 1 1 3 9-12 4
12. Le Locle 5 1 1 3 8-12 4
13. Lusitanos 5 1 0 4 8-15 3
14. Gen./Coff. 5 0 0 5 5-16 0
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.

Cyclisme
Tour d’Espagne.
Dix-septième étape. Contre-la-montre à
Peñafiel, 46 km: 1. Peter Velits (Slq, HTC-
Columbia) 52’43’’. 2. Denis Menchov (Rus)
à 12’’. 3. Fabian Cancellara (S) à 37’’. 4.
Gustav Larsson (Su) à 50’’. 5. Luis Leon
Sanchez (Esp) à 1’03’’. 6. Leif Hoste (Be) à
1’07’’. 7. David Zabriskie (EU) à 1’10’’. 8.
Carlos Barredo (Esp). 9. Philippe Gilbert
(Be). 10. David Millar (GB) à 1’27’’. 11.
Xavier Tondo (Esp) à 1’29’’. 12. Vladimir
Karpets (Rus) à 1’46’’. 13. Carlos Sastre
(Esp) à 1’47’’. 14. Tom Danielson (EU) à
1’53’’. 15. Vincenzo Nibali (It) à 1’54’’. 16.
Nicolas Vogondy (Fr) à 1’59’’. 17. Grischa
Niermann (All) à 2’01’’. 18. Vladimir Gusev
(Rus), m.t. 19. Ezequiel Mosquera (Esp) à
2’13’’. 20. David Lopez (Esp) à 2’14’’. Puis:
51. Fränk Schleck (Lux) à 3’55’’. 74.
Roman Kreuziger (Tch) à 4’58’’. 105.
Joaquin Rodriguez (Esp) à 6’12’’. 130.
Oliver Zaugg (S) à 6’59’’. 135. Johann
Tschopp (S) à 7’24’’.
Général: 1. Nibali (Liquigas) 71h19’49’’. 2.
Mosquera à 39’’. 3. Velits à 2’00’’. 4. F.
Schleck à 3’44’’. 5. Rodriguez à 3’45’’. 6.
Xavier Tondo (Esp), m.t. 7. Danielson à
3’55’’. 8. Nicolas Roche (Irl) à 4’03’’. 9.
Sastre à 4’13’’. 10. Sanchez à 5’43’’. 11.
David Garcia (Esp) à 7’19’’. 12. Karpets à
8’52’’. 13. Mikel Nieve (Esp) à 9’24’’. 14.
David Moncoutié (Fr) à 10’37’’. 15. Gusev à
12’18’’. 16. Ruben Plaza (Esp) à 13’55’’. 17.
Christophe Le Mevel (Fr) à 15’13’’. 18.
Andrey Kashechkin (Kaz) à 16’14’’. 19. Jan
Bakelandts (Be) à 19’27’’. 20. Larsson à
19’40’’. Puis: 27. Kreuziger à 31’27’’. 41.
Menchov à 1h03’07’’. 53. Zaugg à
1h30’’50’’. 80. Tschopp à 1h58’00’’. 141.
Cancellara à 3h16’23’’.

Tour de Grande-Bretagne
Cinquième étape. Tavistock -
Glastonbury, sur 176 km: 1. Marco
Frapporti (It, Colnago) 4h16’10’’. 2.
Bradley Wiggins (GB) à 0’13’’. 3. Lucas
Haedo (Arg) à 0’32’’. Puis: 28. Michael
Albasini (S) à 9’18’’.
Général: 1. Albasini (HTC-Columbia)
19h53’09’’. 2. Richie Porte (Aus) à 1’28’’.
3. Borut Bozic (Sln) à 1’32’’.

Judo
Tournoi de Weinfelden, qualificatif pour
les championnats de Suisse individuels.
Messieurs. Elites. -66kg: 9. Thomas
Guilhen (JC Auvernier)
Dames. Elites: -63kg: 1. Carla Joray (JC
Cortaillod). +63kg: 2. Désirée Gabriel (JC
Cortaillod). Espoirs. -40kg: 1. Estelle
Pfefferli (JC Auvernier). /lme

En bref
■ CYCLISME

Michael Albasini tient le coup
L’Italien Marco Frapporti (Colnago) a remporté la cinquième étape du Tour de
Grande-Bretagne entre Tavistock et Glastonbury, sur 176 km. Le Suisse
Michael Albasini (HTC-Columbia) a conservé le maillot jaune de leader. /si

■ BASKETBALL
Union battu en match amical à Vevey

Union Neuchâtel a concédé un revers 57-64 (29-29 à la mi-temps) hier
soir en match amical à Vevey. /réd

■ OLYMPISME
Deux enquêtes pour corruption en Russie

La Russie a ouvert deux enquêtes pour corruption aux JO de Vancouver 2010
après un rapport de la Cour des comptes sur de considérables dépenses
imputées à de hauts responsables de l’Etat au cours de ces compétitions. /si

Gros morceau d’entrée pour le
Lausanne-Sport ce soir dès son
entrée en Europa League.
Lausanne doit de nouveau
affrontrer une montagne russe
face au CSKA Moscou.

LAUSANNE
ROBIN CARREL

L
e Lausanne-Sport va faire
ses débuts en phase de
poules de l’Europa League
face au grand CSKA Mos-

cou. Ce club moscovite est trop
méconnu sous nos latitudes.

Après avoir sorti Banja Luka
(Bos), Randers (Dan) et le Loko-
motiv Moscou pour se retrou-
ver à ce stade de la compétition,
le club vaudois de Challenge
League voit l’opposition grim-
per encore d’un cran. Comment
une équipe qui sort d’une dé-
faite – sa première de la saison –
à Wohlen (2-1) va-t-elle pouvoir
régater contre un tel adversaire?
«Il faudra une nouvelle fois li-
vrer le match parfait», lâche
Martin Rueda.

Jocelyn Roux ne dit pas le
contraire. «Il ne faut pas tou-
cher à nos habitudes», lance-t-il
malgré l’effervescence autour
d’une Pontaise qui devrait faire
le plein (10 000 billets avaient
trouvé preneur mardi soir, pour
un stade d’une contenance d’en-
viron 13 000 places). «Qu’il y
ait du monde, ce n’est pas un
problème, au contraire! L’atmo-
sphère est différente, mais cela
ne nous dérange pas dans notre
préparation», assure l’attaquant
lausannois.

Avec dix titres de champion-
national, dix Coupes et une
Coupe de l’UEFA 2005 (ga-
gnée 3-1 à Lisbonne face au
Sporting) au palmarès, le CSKA

est le troisième club le plus po-
pulaire de Russie, après le Spar-
tak Moscou et le Zénith St-Pé-
tersbourg. Plus que les simples
chiffres de son budget – envi-
ron quarante fois supérieur à ce-
lui de Lausanne (3,5 millions
contre 150...) – le club de l’Ar-
mée rouge est composé d’une
pléiade de stars internationales.

Le portier Igor Akinfeev est
sans doute un des tous
meilleurs au monde à son poste,
le Japonais Keisuke Honda a été
une des individualités les plus
en vue de la dernière Coupe du
monde, tandis que le front de
l’attaque – Vagner Love, Sey-
dou Doumbia (blessé) et Tomas
Necid – ferait rougir n’importe
quel postulant à un beau par-
cours en Ligue des champions.
Le reste de l’effectif constitue

une des bases importantes de
l’équipe nationale.

Actuel troisième du cham-
pionnat de Russie, le CSKA sort
d’une défaite mortifiante face à
son rival moscovite du Loko-
motiv (1-0), lui-même tombé
face au Lausanne-Sport en bar-
rages. Cinquième de la «Pre-
mier League» russe l’année der-
nière, la formation de Leonid
Slutsky avait terminé l’exercice
2009 juste derrière le «Loko» et
était allé jusqu’en quart de fi-
nale de la Ligue des champions
pour la première fois de son
histoire.

Le LS ne fera donc pas face,
cette fois-ci, à une équipe en
crise comme ce fut le cas à la fin
du mois d’août dans la capitale
russe. La formation de la nou-
velle Arena Khimki (20 000

places) pointe au troisième rang
de son championnat à dix lon-
gueurs du Zénith. «Si on n’y
croit pas, autant ne pas aller sur
le terrain», assène le coach lau-
sannois. «En revanche, si on
peut évoluer au même niveau
que lors des premiers tours,
nous sommes capables de leur
faire mal.» Et comme dans l’his-
toire de la Coupe d’Europe le
LS n’a jamais perdu contre une
équipe russe (4 matches, 2 vic-
toires et 2 nuls)...

Les Lausannois s’aligneront
avec une défense diminuée. Les
deux arrières centraux Sébas-
tien Méoli et Baptiste Buntschu
sont blessés. L’ex-joueur du
FCC Jérôme Sonnerat devrait
débuter dans l’axe, tandis que le
jeune Nicolas Gétaz (19 ans)
occupera le flanc gauche. /si

CONSIGNES Martin Rueda (en rouge) est en pleine discussion avec Jérôme Sonnerat, qui sera certainement
titularisé ce soir en Europa League. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Nouvelle montagne
russe pour Lausanne

EUROPA LEAGUE

Départ délicat pour Young Boys
Dans le cadre de la première

journée de l’Europa League,
Young Boys se mesure ce soir au
VfB Stuttgart (21h05, TSR2) à la
Mercedes-Benz Arena. Les deux
formations ont pris un faux dé-
part dans leurs championnats
respectifs et comptent sur la
compétition européenne pour se
relancer.

Trois jours après avoir assisté
au violent choc entre Emiliano
Dudar et François Affolter, les
Bernois devront être capables de
refouler une pelouse tout en
écartant de leurs têtes les images
impressionnantes de dimanche.

Mais ce n’est pas tout. Young
Boys a entamé sa saison de la
pire des façons: seulement neuf
points en huit rencontres, huit

buts marqués pour dix encaissés
et une décevante septième place.
Mais il n’y a pas de quoi pani-
quer selon Ilja Kaenzig, directeur
exécutif du club bernois. «Nous
avons montré nos qualités à plu-
sieurs reprises déjà», estime-t-il
dans la «Berner Zeitung». «Con-
tre Bâle dimanche, j’ai vu une
équipe excellente et très produc-
tive jusqu’à l’accident de Dudar.»

Pourtant, à l’heure actuelle,
l’équipe bernoise est boiteuse.
Elle a un mal fou à mettre la
balle au fond des filets, elle en-
caisse trop de buts, et n’est pas
parvenue a enchaîner deux vic-
toires de file en Super League.

Ce n’est guère mieux du côté
allemand. Lanterne rouge en
Bundesliga, le VfB Stuttgart a

perdu ses trois premiers matches
de championnat. Il s’agit du pire
départ pour le club du Land de

Bade-Wurtemberg en 46 ans.
«Actuellement, nous payons cash
chacune de nos erreurs», regrette
le manager Fredi Bobic. «Nous
sommes en train de construire
une équipe et parfois il nous faut
improviser. Nous vivons des mo-
ments difficiles.»

Peu prolifique en attaque
(deux buts en championnat),
l’équipe de Christian Gross a déjà
encaissé sept buts. Arrivé à Stutt-
gart en janvier, le latéral gauche
Cristian Molinaro promet de ne
laisser aucune chance à Costanzo
et ses coéquipiers. «On n’est pas
dans une grande période», a
avoué l’ancien défenseur de la
Juve. «Nous avons besoin d’une
victoire pour lancer notre sai-
son.» /si

MOBILISATION Vladimir Petkovic
et ses hommes devront retrouver
leurs esprits à Stuttgart. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Albert Bunjaku au moins six mois sur la touche
L’international suisse Albert Bunjaku (26 ans) sera absent plus longtemps que prévu. En
plus d’une déchirure du ménisque externe du genou droit, l’attaquant du FC Nuremberg
devra également subir une opération du cartilage au genou droit. Cette intervention
supplémentaire écartera l’attaquant des terrains pour une période d’au moins six mois. /si

KE
YS

TO
NE La Suisse recule au 21e rang

du classement mondial
Dans le nouveau classement mondial Fifa publié
à mi-septembre, la Suisse a perdu quatre places par
rapport au classement précédent. Elle figure au 21e rang.
L’Espagne est toujours en tête devant les Pays-Bas. /si
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La triathlète chaux-de-fonnière
Pauline Purro (20 ans) a
terminé sa saison dimanche.
Engagée dans le championnat
de France de D2, elle a failli
décrocher la promotion en
première division avec le club
franc-comtois Tri Val de Gray.
Retour sur une campagne
riche et épuisante.

JULIÁN CERVIÑO

«J
e suis à bout, épui-
sée. J’ai bien mé-
rité une semaine
de vacances.» Pau-

line Purro ne se plaint pas,
mais la saison 2010 l’a mise sur
les rotules. Cette ex-membre
de l’ex-cadre national espoirs a
couru sur tous les fronts.

Dimanche, elle a bouclé la
boucle en disputant la dernière
manche du championnat de
France des clubs de deuxième
division. Avec le Tri Val de
Gray (près de Besançon), elle a
terminé troisième au général,
14e en individuel. Ce résultat
s’ajoute à de belles places: troi-
sième d’un triathlon internatio-
nal en Vendée, 16e en Coupe
d’Europe, victoires à Saint-Jean
et à Besançon et quatrième au
triathlon national de Zoug. Sans
oublier sa troisième place au gé-
néral du Tour du canton et sa
deuxième aux Quatre Foulées.

«Depuis la mi-mai, je dis-
pute une course pratiquement
tous les week-ends», compte la
triathlète chaux-de-fonnière.
«J’ai même couru deux fois en
deux jours, en individuel et
pour mon club.» Et encore en
interclubs avec l’Olympic…

Sur le circuit français, Pau-
line Purro croise beaucoup de
triathlètes suisses et étrangers.
«Ce calendrier est très fourni
et le niveau très élevé.» Les dis-
tances sont normalement cel-
les du sprint (750 m de nata-
tion, 20 km de vélo et 5 km de
course à pied). Chaque athlète
court pour son club, un classe-
ment individuel est parfois
établi.

Parallèlement, Pauline
Purro a disputé deux épreuves
de Coupe d’Europe et une en
Coupe du monde à Olten. Là,
les distances étaient olympi-
ques (1500m, 40 km et
10 km). «Ce passage n’est pas
évident», avoue la Chaux-de-

Fonnière. «J’ai tout de même
progressé, surtout en course à
pied. Le travail effectué avec
mon entraîneur Florian Lori-
mier m’apporte beaucoup.
Mais tout reste à faire, je suis
moyenne partout.»

A 20 ans, Pauline Purro dis-
pose d’une belle marge de pro-
gression. «Je dois encore amé-
liorer beaucoup de choses», es-
time-t-elle. «Ma première sai-
son sur distance olympique
m’a permis de voir ce que je
dois travailler.» Pas trop tout de
même. «Il faut parfois me frei-
ner», avoue-t-elle. «J’ai aussi ap-
pris à décrasser et à récupérer
plus vite. J’essaie de limiter les
déplacements. Je profite sou-

vent de rester chez mon ami à
Paris pour m’entraîner.»

Après une semaine de vacan-
ces à Majorque, elle reprendra
la natation. «C’est tout ça que
je ne devrai pas rattraper au
printemps», lâche-t-elle. «Dans
un mois, j’entamerai une pré-
paration complète. En hiver, je
ferai du ski de fond à la place
du vélo. J’espère aller rouler en
février dans un endroit plus
chaud que La Chaux-de-
Fonds.»

Tout ça pour quoi? «Mon ob-
jectif reste d’intégrer le cadre
national et de participer une
fois aux JO, pourquoi pas en
2016», avance-t-elle. Après les
retraites de Magali Di Marco-

Messmer et de Sybille Matter,
il y a des places à prendre en
équipe de Suisse. «Je pense
avoir ma chance. Lors des
épreuves internationales aux-
quelles j’ai participé, je n’étais
pas larguée par les autres Suis-
sesses. Je devrais aussi disputer
le championnat de France de
D1 l’année prochaine.»

En attendant, Pauline Purro
devra travailler dans un grand
magasin de la ville, qui la spon-
sorise, pour financer sa pro-
chaine saison. Son budget est
de 38 000 francs et cet argent
ne tombe pas du ciel. Pas facile
la vie d’une athlète amateur
impliquée comme une profes-
sionnelle… /JCE

PAULINE PURRO La Chaux-de-Fonnière a progressé durant cette saison, mais elle sait qu’elle doit encore
beaucoup s’améliorer. (SP)

«Tout reste à faire.
Je suis moyenne
partout»

Pauline Purro

TRIATHLON

Pauline Purro a bouclé
une saison riche et épuisante

CYCLISME

Cancellara battu lors du chrono de la Vuelta
Fabian Cancellara a été battu

lors de l’unique contre-la- mon-
tre individuel du Tour d’Espa-
gne à Peñafiel. A l’issue de
cette 17e étape longue de 46
km, le Bernois a dû se conten-
ter de la troisième place, do-
miné par le Russe Denis Men-
chov et le Slovaque Peter Ve-
lits, déjà vainqueur du contre-
la-montre par équipes (1re
étape) avec sa formation HTC-
Columbia.

Sur un parcours complète-
ment plat, Fabian Cancellara
semblait parti pour s’offrir une
nouvelle victoire dans son exer-
cice préféré, lui qui était large-
ment en tête des pointages aux
15e et 31e km. «Les conditions
de vent ont changé», a relevé le
coureur de Saxo Bank qui avait
encore 1’13’’ d’avance sur Ve-
lits à 15 km de l’arrivée. «Mon

directeur sportif m’a confirmé
que j’avais réussi une grosse
performance, c’est pourquoi je
ne suis pas déçu», a-t-il ajouté.
Le Bernois devrait quitter la
Vuelta ces prochains jours.

Dans la lutte pour le classe-
ment général, l’Italien Vin-
cenzo Nibali a repris le maillot
rouge de leader, malgré une
crevaison. Le coureur de Liqui-
gas compte désormais 39 se-
condes d’avance sur l’Espagnol
Ezequiel Mosquera et 2 minu-
tes sur Velits. En tête avant
cette étape, Joaquin Rodriguez
s’est écroulé et a perdu tout es-
poir de gagner la Vuelta (à
3’45’’ de Nibali).

Mosquera (Xacobeo) est un
meilleur grimpeur que Nibali
et il aura des arguments à faire
valoir samedi lors de l’avant-
dernière étape, avec quatre cols,

dont deux de première catégo-
rie et un hors-catégorie (à 2250
m, pour finir) la veille de l’arri-
vée à Madrid.

«Vincenzo Nibali a montré
que c’était un leader solide,
nous l’avons tous attaqué et il
n’a pas craqué», a commenté
Ezequiel Mosquera en réfé-
rence aux précédentes étapes
dans la montagne.

«Je suis content et on verra
samedi. Maintenant le grand
adversaire c’est Mosquera», a
relevé l’Italien. «L’étape de la
Bola del Mundo (réd: dernier
sommet samedi) est très diffi-
cile mais la bonne nouvelle
c’est qu’il n’y aura que Mos-
quera à surveiller.»

Aujourd’hui, «petite» étape
(148,9 km) au programme, en-
tre Valladolid et Salamanque.
/si

DÉFAITE Fabian Cancellara a dû s’avouer vaincu sur les routes
espagnoles, cette fois le vent n’a pas tourné pour lui. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Suissesses
face à un
défi corsé

Les joueuses de Béatrice von
Siebenthal affrontent l’Angle-
terre en barrage retour des qua-
lifications au Mondial au-
jourd’hui. A Wohlen, les Suis-
sesses devront rétablir la situa-
tion après le revers enregistré en
terre anglaise dimanche (2-0).

Jamais une équipe de Suisse
de football féminin n’a été aussi
proche d’une qualification pour
la phase finale d’un Mondial.
Pourtant, le dernier obstacle
sur la route de Béatrice de Sie-
benthal et ses dames est un au-
thentique ogre qui pourrait pri-
ver les Suissesses de la Coupe
du monde en Allemagne en
2011. En effet, il faudra réaliser
un match parfait et marquer au
moins deux fois sans encaisser
le moindre but pour espérer dé-
crocher les prolongations. Mais
au vu de la prestation offerte
par les Anglaises au match aller
à Shrewsbury, les chances sont
minces pour la Suisse.

Dimanche dernier, Ana Ma-
ria Crnogorcevic et ses coéqui-
pières ont longtemps été domi-
nées par l’Angleterre. «Nous
avons eu de la peine durant la
première demi-heure, mais en-
suite nous sommes sorties de
notre tanière», a analysé Béa-
trice de Siebenthal.

Les filets anglais n’ont pas
pour autant tremblé en se-
conde mi-temps. «Nous som-
mes encore un peu trop gen-
tilles», a avoué Béatrice de Sie-
benthal. «Et c’est principale-
ment ce que nous devrons
changer.» /si

MONDIAL Les Suissesses doivent
renverser une sacrée situation pour
se qualifier. (KEYSTONE)

TENNIS
Conny Perrin échoue au premier tour à Sofia
Après avoir obtenu sa qualification pour le tableau principal du tournoi ITF
de Sofia (10 000 dollars), Conny Perrin (WTA 534) s’est inclinée au premier
tour de cette épreuve bulgare. Face à la No 1 turque, Cagla Buyukakcay
(WTA 192), la Chaux-de-Fonnière a perdu en deux manches 6-1 7-5. /cpe

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Coupe commune entre La Trotteuse

le cross de Bienne et les Pavés
Les trois courses de fin d’année de l’Arc jurassien, le cross de
Bienne (14 novembre), la course des Pavés de La Neuveville
(27 novembre) et la Trotteuse de La Chaux-de-Fonds (18
décembre) ont décidé de créer une Coupe commune. /red

En bref

■ BASKETBALL
Le BBCC reçoit Renens
ce soir en match amical

Le BBC La Chaux-de-Fonds
(première ligue) reçoit Renens
(première ligue) en match amical
ce soir au Pavillon des sports
(20h30). /ptu

■ HOCKEY SUR GLACE
Michel Fäh à Bâle

L’ex-défenseur du HCC Michel
Fäh (32 ans) a été transféré avec
effet immédiat à Bâle. Ce joueur
était devenu indésirable à
Langenthal. /réd
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Les blessures sont une affaire
de corps et d’esprit dans le
sport de haut niveau. Lorsque
les cicatrices s’impriment dans
la mémoire, la convalescence
se complique. Entre isolement,
intimidations et réflexes
inconscients, revenir d’une
blessure se révèle être une
compétition en soi.

SARA SAHLI

«L
a blessure fait par-
tie du jeu.» Avec
une carrière de
1070 matches en

LNA de hockey sur glace à
Berne et FR Gottéron, le Neu-
châtelois Gil Montandon a
connu cette partenaire d’infor-
tune. Assez pour reconnaître
qu’avec elle, la partie se joue et
se gagne le plus souvent ailleurs
que là où elle frappe. Têtue, la
blessure s’installe dans la mé-
moire et impose ses règles à un
corps pourtant remis.

Katia Clément se souvient du
casse-tête. Alors joueuse d’Uni-
versité Neuchâtel, la basket-
teuse sort de sa convalescence
après une rupture du ligament
croisé. Le genou guéri, elle mar-
che normalement mais se met à
boiter à l’entraînement. «C’était
la peur, un réflexe de protec-
tion. J’ai pris du temps à dépas-
ser ce blocage.»

Une mauvaise passe dont elle
se sortira «à force de persévé-
rer», avec l’aide de ses partenai-
res de jeu (lire l’encadré).

Difficile d’être stoppé quand
tout va vite autour de soi. «C’est
la structure même du sport de
haut niveau aujourd’hui. La
pression et les enjeux sont énor-

mes», commente Michel
Hunkeler, médecin du sport à
Neuchâtel. La place est vite
prise par un autre lorsqu’on
tarde à revenir. D’où la tenta-
tion de «griller les étapes». Au
risque de se blesser à nouveau.

«Avoir une motivation in-
tacte avec un corps qui ne suit
pas, la frustration est immense»,
décrit Robin Seiler, jeune sprin-
ter neuchâtelois. Pour d’autres,
c’est le doute qui s’installe. Le
film du même nom sur la pé-
riode qui a suivi l’accident de
Didier Cuche est emblémati-
que. Son coach, Florian Lori-
mier, souligne toute la difficulté
de gérer les traces mentales
d’une blessure. «L’athlète a l’im-
pression que sa vie s’écroule,
toute la confiance est à recons-
truire». Ou viennent d’autres
envies. «On voit l’attrait de re-
trouver une vie sociale nor-
male, on se met à entrevoir au-
tre chose», témoigne Emilie Se-
rain.

Les idées se bousculent d’au-
tant plus au moment de se re-
mettre en selle. «On observe
souvent un phénomène d’évite-
ment. Les images reviennent
quand le sportif retrouve le
contexte de l’accident. Il devra
réécrire le script», explique Lu-
cio Bizzini. «J’avais peur des
contacts, de me blesser à nou-
veau», se rappelle Stéphane
Henchoz.

D’une certaine manière, la
blessure peut aussi être une al-
liée. Katia Clément et Stéphane
Henchoz disent être sortis plus
forts de leurs expériences. «Je
me suis dit que si j’avais réussi à
surmonter cette épreuve, j’arri-
verai à affronter d’autres coups

durs», conclut Stéphane Hen-
choz. «Les accidents intervien-
nent généralement dans les pé-
riodes de doutes ou quand, au
contraire, on se sent invulnéra-
ble», analyse Lucio Bizzini. «Les
blessures apprennent à mieux
se connaître, à être davantage à
l’écoute de son corps», ajoute
Robin Seiler. Et à le réapprivoi-
ser... «Le corps n’est jamais tota-
lement remis d’une blessure»,
termine le psychologue du
sport. «L’athlète va devoir déve-
lopper d’autres talents.» /SSA

CONVALESCENCE Les blessures ne laissent pas que des traces sur le corps, Didier Cuche (ici entre les mains
d’un physiothérapeute) en sait quelque chose. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BLESSURES

La tête des sportifs se remet
moins vite que leur corps

Intimidations diverses
La mémoire d’une blessure peut être une arme pour

l’adversaire. «L’intimidation est très présente dans le jeu. On te
fait vite comprendre que la prochaine fois tu sors sur une
civière. En Amérique du Sud, où le jeu est plus brutal, les
entraîneurs demandent aux défenseurs de taper l’adversaire là
où il s’était blessé!», décrit Stéphane Henchoz, ancien
international de foot.

En hockey sur glace, l’apparence même de certains joueurs
peut faire office d’avertissement, raconte l’ancien joueur de
LNA Gil Montandon: «Il y en a qui ont de ces têtes de
psychopathes!» /ssa

Le rôle de l’encadrement
La bataille contre la blessure ne se remporte jamais seul,

confirme Lucio Bizzini. «Il n’y a plus personne pour dire dans
le sport que la blessure est uniquement l’affaire du corps. C’est
un tout. Des techniques comme l’imagerie mentale, l’hypnose,
la sophrologie peuvent être utiles. Mais il est indispensable
d’avoir un bon encadrement», explique l’ancien footballeur
international et psychologue du sport.

Ce concept est intégré par les grands clubs de football,
témoigne Stéphane Henchoz. Le Fribourgeois a usé ses
crampons sur les pelouses des stades suisses (Xamax),
allemands (Hambourg), et britanniques (Liverpool, Blackburn,
Celtic) avant de se retirer de la compétition. «Un joueur blessé
n’a pas le droit d’avoir un jour libre. Le club fait le maximum
pour qu’il n’ait pas davantage de temps à lui que les autres. A
Hambourg, des soigneurs nous rendaient visite même à 23h!»
Paradoxalement, l’isolement pèse. «La vie de l’équipe
continue. L’entraîneur ne vient pas en salle de musculation, il
ne prend pas de nouvelles. Quand tu es blessé, tu n’existes
pas.»

Même amertume dans les paroles d’Emilie Serain,
championne de Suisse de skicross. Un accident aux Jeux
olympiques de Vancouver cette année, et «j’ai été écartée du
jour au lendemain, la manière était abrupte».

«Je suis toujours restée intégrée à l’équipe. Tu te sens plus
forte quand ton coach et ton équipe te soutiennent», confie la
basketteuse Katia Clément. /ssa

Est-ce que la méde-
cine du sport prend
en compte l’aspect
psychologique dans
le suivi du patient?

C’est capital. Le sportif d’élite
se trouve dans une situation de
pression permanente. La peur
de perdre sa place, de rétro-
grader dans les classements
peut induire une prise de ris-
que supplémentaire. Il est pri-
mordial que le médecin con-
naisse parfaitement ce con-
texte et en tienne compte pour
la gestion de ces risques.

Le mental
a-t-il une influence
sur la remise
en forme après
une blessure?

Oui. Un patient qui montre une
attitude extrêmement positive
et dynamique pendant sa con-
valescence a des chances de
guérir dans des délais plus
rapides qu’une personne
déprimée.

Pourquoi Daniel
Albrecht n’arrive
pas à revenir
en compétition
après sa chute?

Je ne pense pas qu’il soit ques-
tion de peur ou d’un blocage
mental puisqu’il ne se souvient
pas de son accident (réd: le des-
cendeur est resté trois semaines
dans le coma suite à sa chute
sur la Streif en janvier 2009). Il a
été victime d’une blessure extrê-
mement sérieuse. Le ski de
compétition demande une condi-
tion physique au top niveau. Or,
guérir complètement de ce type
de lésions prend du temps. /ssa

1 2 3

Jacques
Ménétrey

Médecin de Swiss-Ski

SKI ALPIN

C’est déjà
fini pour
Défago

La saison 2010-2011 se dé-
roulera sans Didier Défago.
Victime d’une chute à l’entraî-
nement à Zermatt, le Valaisan
de 32 ans a été victime d’une
déchirure du ligament croisé
antérieur et du ligament latéral
interne du genou gauche.

Le champion olympique de
descente a chuté hier après-
midi au cours d’une séance
d’entraînement en super-G.
Transporté à Sion, Didier Dé-
fago a passé une IRM qui a
confirmé les craintes initiales.
L’infortuné sera opéré demain
à l’hôpital de La Tour de Ge-
nève par le docteur Olivier
Siegrist.

La déchirure du ligament
croisé est la blessure typique
du skieur. En général, le cou-
reur ne peut plus remonter sur
ses lattes avant six à sept mois.

Depuis ses véritables débuts
en Coupe du monde lors de la
saison 1997-1998, c’est la pre-
mière fois que Défago va man-
quer tout un hiver. L’absence
du vainqueur de Wengen et
Kitzbühel (en 2009) constitue
une très grosse perte pour
l’équipe de Suisse, notamment
en vue des championnats du
monde de Garmisch (All), en
février. Ces Mondiaux repré-
sentaient un des objectifs prin-
cipaux du Valaisan, qui n’a ja-
mais glané de médaille lors
des joutes mondiales.

Il y a presque une année, il
s’était aussi blessé lors d’un en-
traînement à Zermatt. /si

POISSE Didier Défago s’est de
nouveau blessé à Zermatt. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Vers un nouveau format pour les Mondiaux
La Fédération internationale (IIHF) planche sur un nouveau mode du championnat du monde
dès 2012. Elle devrait l’adopter lors de son congrès de Portoroz (Sln) qui débute aujourd’hui.
Le tour intermédiaire serait abrogé. La nouvelle formule consisterait à former deux groupes
de huit, chaque équipe jouerait sept matches (4 premiers en quarts, 7e relégué). /si

KE
YS

TO
NE Valentino Rossi sera opéré

de son épaule à la fin de la saison
Valentino Rossi (31) passera sur le billard à la fin
de saison pour mettre fin à une douleur récurrente
à l’épaule. Le détenteur de sept titres mondiaux s’était
blessé lors d’un accident de motocross en avril. /si-reuters

En bref
■ FOOTBALL

Perquisition au siège de
la Fédération allemande

Les locaux de la Fédération
allemande de football (DFB) à
Francfort ont fait l’objet d’une
perquisition dans le cadre d’une
enquête sur le système de billetterie
de la Coupe du monde 2006
organisée en Allemagne. La
fédération a précisé qu’aucune
charge n’était retenue contre elle. /si

Barrage des M21 à Sion
Le premier des deux matches de
barrage contre la Suède en vue de
la qualification pour le tournoi final
de l’Euro M21 au Danemark en
2011 aura lieu le jeudi 7 octobre à
20h15 à Tourbillon. Le match
retour se disputera le lundi 11
octobre 2010 à Malmö (20h). /si
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Devenez propriétaire
d’une villa

aux Geneveys-sur-Coffrane

avec structure pour les enfants, mini-
golf, salle de fitness, piscine et bien

plus, pour un coût mensuel de

CHF 900.- + 350.- de charges par mois.

Choix des finitions, au gré des preneurs.

032 / 721 44 00
www.michelwolfsa.ch
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À VENDRE 
Dans le canton de Neuchâtel

Etablissement 
médico-social

Exploitation, immeuble et terrain 
en pleine propriété avec projet 

de construction d’appartements 
protégés.

Pour tout renseignement  
(par courrier postal, s.v.p.) :
Société Fiduciaire Vigilis SA

Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

La part de marché des coopérati-
ves suisses d’habitation et des
maîtres d’ouvrage d’utilité publi-
que est sous-estimée. Les quel-
que 1500 coopératives d’habita-
tion et fondations d’utilité publi-
que possèdent 260 000 loge-
ments. Autrement dit, un loge-
ment sur 20 appartient donc à un
maître d’ouvrage d’utilité publi-
que. Les loyers pratiqués par
ceux-ci sont en moyenne 20%
au-dessous du niveau usuel du
marché, parce que les rende-
ments ne sont pas le but essen-
tiel de ces maîtres d’ouvrage.

Equilibre régional
et social

C’est avec préoccupation que les
trois associations faîtières de
l’habitat d’utilité publique obser-
vent un développement du mar-
ché qui va de la stagnation à un
léger recul. Les incidences de ce
phénomène sont dangereuses
tant au plan de la politique régio-
nale que sociale. Au plan régio-
nal, parce que le logement d’uti-
lité publique stoppe l’exode

enregistré dans les régions mar-
ginales et que, dans les villes
comme dans les communes de la
«Côte d’or», il apporte un équili-
bre sous forme de mixité de la
population. Et au niveau social
parce qu’il y a, en périodes de
ralentissement économique
comme en cas de haute conjonc-
ture, un besoin en logements à
conditions avantageuses. A cela
s’ajoute l’importance économi-
que. En haute conjoncture tout
comme en cas de récession, les
coopératives d’habitation sont en
effet des investisseurs fiables.

La coopérative,
un modèle d’avenir?

Le Forum des coopératives suis-
ses d’habitation, qui aura lieu le
24 septembre à Lucerne (traduc-
tion simultanée en français),
veut fortifier la branche dite des
«utilités publiques». Mais au
cœur du débat, il y a la question
(auto) critique de savoir si la coo-
pérative a véritablement de
l’avenir en tant que modèle
d’affaires. A ce sujet s’exprimera

l’une des plus grandes spécialis-
tes en la matière à l’échelle euro-
péenne: Theresia Theurl, profes-
seure à l’Institut für Genos-
senschaftswesen, de l’Université
de Münster. Les responsables
des trois associations faîtières et
des Offices fédéraux du dévelop-
pement territorial et du loge-

ment discuteront des perspecti-
ves d’avenir de l’habitat d’utilité
publique en Suisse.
Les organisateurs de la manifes-
tation sont les trois associations
faîtières: Association suisse
pour l’habitat (ASH), l’Associa-
tion suisse pour l’encourage-
ment à la construction et à la

propriété (ASCP) et l’Association
des coopératives d’habitation
radicales (ACR). /comm

Informations et inscription:
www.forum-wohnen.ch,
ou nicole.hug@zfu.ch
ou par téléphone
au 044 722 85 53

L’EXPRESS-L’IMPARTIAL – JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010

Equilibre du marché en péril
Si l’habitat d’utilité publique continue à stagner,
l’équilibre du marché suisse du logement
est menacé. Le Forum des coopératives suisses
d’habitation, qui se tiendra le 24 septembre au KKL
de Lucerne, entend inverser la tendance.

La stagnation de l’habitat d’utilité publique est inquiétante. (Archives Christian Galley)
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

13.09.2010

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.15 %
2.30 %
0.78 %
1.35 %
1.80 %
2.07 %
2.34 %
2.90 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.98 %
1.55 %
2.00 %
2.27 %
2.54 %
3.00 %
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A VENDRE
À St-Blaise

Appart.de 2.5 pce
Surface de 63 m2
Balcon de 10 m2
Cave et une place
de parc au garage

Frs 210'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
Natel 079/253 80 79

A voir sous :
www.immoprs.ch
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A VENDRE 
Très Joli

Appartement 
3 pièces de 

77 m2

Entièrement 
rénové, dans 

petite 
copropriété

Prix 195 000.-
 079 687 68 92 
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Achetez ou vendre
un commerce ?

Nombreuses références

Discrétion assurée

Capital First
En Chamard 35, CP 38

1440 Montagny-près-Yverdon
024 447 27 48

www.capital-first.ch
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Pour connaitre
la valeur de
votre bien,
faites appel à
un spécialiste !

Expert en estimation
immobilière diplômé
de l’EPFL (MAS EXPI 2009)

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch
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Habiter près du lac

Nous vendons des terrains à bâtir à

Cudrefin

dès 470 m2 equipé, ensoleillé et

tranquille situé. Divers project de

maisons sont préparées

Prix clès en main dès Fr. 610’000.—

Contact:

BK Immobilien, Barbara Kradolfer,

Keltenstrasse 5

2563 Ipsach,

Tel. 032 331 32 42 / 078 674 03 95.

b.kradolfer@bkimmobilien.ch
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Couvet
petit locatif comprenant:

appartement de 7 pièces, 2 
appartements de 3 pièces et 
grande usine + 3 garages.

Tél. 079 447 46 45

<wm>10CFXKywrCMBBG4SdK-GeSdCbOSrTgotUS3GfjpQWxgvb9FXddnMUHp-ssefzbtcdzW4wAVtc0STIbJfUSjULwzGrIFBmEDREHgqbVXVV-Aty2d0M57WtgYRGph-k-lut7fiyfaX7WyKJZ_ety-wLrGT46fgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzW3NAIAR8FIpw8AAAA=</wm>

A vendre à Neuchâtel, Rue de la 
Dîme, vue panoramique sur le 

lac et les Alpes
BEL APPARTEMENT

ATTIQUE
de 7½ pièces, 3 salles d'eau et 
WC séparé, grandes terrasses, 
cave, 2 places de parc dans le 
garage, ascenseur avec entrée 

privée.
HERZOG SERVICES

032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

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

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

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

<wm>10CFWKyQoCMRAFvyjhdSfd6bFPogMexoXgPRe3AXEE9f9dbh6KoqCGwSXix6Lf7PvqBLAFVTEkJ7FYslPSCE2OjjKDMPsKLIK_vVn5FBDm67Cr22VLXLhTaavxfKnHx3R9Pcfp1jIbF433w-kNfco1KH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7UwMAYApQ3RCg8AAAA=</wm>

À vendre à Gorgier

VILLA AVEC 
PISCINE

Splendide vue sur le 
lac et les Alpes

Cheminée, sauna, garage dou-
ble, quartier résidentiel, parcelle 
de 2 175 m2. Prix: Fr. 1 270 000.—

Bureau technique,  
Alain Castella: tél. 032 835 47 03

A VENDRE
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Le Landeron-Est
A vendre

6'000 m2 de terrain 
constructible 
d'un seul tenant.

Sous chiffresL 006-637233, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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A vendre à 10 min. de centre ville de La Chaux-
de-Fonds et à 5 min. du Golf des Bois

Magnifique villa individuelle 
avec garage double séparé
240 m2 habitable, 1800 m2 de terrain, Véranda 

chauffée habitable à l'année. Situation calme, vue 
imprenable

Pour tous renseignements et documentations : 
Tél. 079 325 41 33
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A vendre à Gorgier-Chez-le-Bart, 
situation très proche du lac,

ATTIQUE EN DUPLEX
5 pièces, terrasses de 100 m2, 

choix des finitions encore pos-
sibles, cave et garage individuel 

pour 2 voitures
HERZOG SERVICES

032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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A vendre sur le littoral neuchâte-
lois, vue imprenable sur le lac et 

les Alpes
MAISON FAMILIALE

ANCIENNE
à rafraîchir de 7 pièces, pis-

cine couverte et chauffée avec 
cuisine neuve, garage double et 

places de parc.
HERZOG SERVICES

032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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A vendre à Fontaines, Val-de-
Ruz/NE, situation dégagée sur 

toute la vallée,
VILLA INDIVIDUELLE

de 5 pièces, 3 salles d'eau, 
grand sous-sol très bien orga-
nisé, garage spacieux pour 2 

voitures.
HERZOG SERVICES

032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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A remettre pour raison 
familiale

Tea-Room 
agréablement agencé de 25 pla-
ces, terrasse, petite restauration

Gros potentiel de développe-
ment, clientèle fidèle.

Idéal pour couple motivé.
Tél. 026 924 34 64
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A vendre, Rue du Pommier
à Neuchâtel, situation exception-

nelle et tranquille,
APPARTEMENT DE 300 M2
salon doré à la feuille, style 18e, 
cuisine agencée, salle de bains 
et douche WC lavabo, cave, ter-

rasse et petit jardin privatif.
HERZOG SERVICES

032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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A vendre au Val-de-Ruz, proche 
de toutes commodités,
IMMEUBLE ANCIEN

à rénover, avec jardin, 2 surfa-
ces commerciales avec vitrines 
et de nombreuses possibilités 
de transformations pour renta-

biliser.
HERZOG SERVICES

032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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À saisir

BAR À 
CAFÉ

10 places
Tél. 079 447 

46 45

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

Galetas à disposition

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

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

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

Rue de la Perrière 24
4 pièces au 4ème étage entièrement repeint

CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Pose de parquet dans les chambres et salon

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 50.00/mois

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

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

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois

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

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. du Chasselas 3

4.5 pièces au 1er étage avec balcon
Vue magnifique sur le lac et les Alpes

CHF 1'280.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Entièrement repeint + réfection des parquets
Cave à disposition

HAUTERIVE
Rte des Rouges-Terres 7

Studio au rez-de-chaussée
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

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

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

CHF 1'750.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle-de-douche + salle-de-bains/WC
Entièrement repeint + parquets neufs

Place de parc comprise
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NEUCHÂTEL
Au centre ville
Pour le 01.10.2010

Spacieux
1,5 pièce
d’env. 60m2

Cuisine agencée ouverte,
salle-de-douches,
carrelage.

Dès Fr. 920.-
+ charges.
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NEUCHÂTEL
Spacieux local commercial
d’environ 155 m2 au
rez-de-chaussée
Crêt-Taconnet 16
Proche de la gare

– Avec cuisinette agencée et WC.
– Places de parc disponibles dans un

parking collectif souterrain.

Loyer: Fr. 2710.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
A proximité des
transports publics
Dans cadre de
verdure
Pour le 01.10.2010

2 pièces et
3 pièces
avec balcon
Cuisines agencées,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

Dès Fr. 930.- +
charges
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NEUCHÂTEL
STUDIO
Parcs 54
- 1er étage rez inférieur, proche du

centre ville
- Cuisine fermée sans appareils,

WC séparé, balcon, sans douche.

Loyer: Fr. 400.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

À LOUERA VENDRE

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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VOUS ÊTES PROPRIETAIRE 
DE BIENS IMMOBILIERS.

Nous sommes à votre service 
pour vous conseiller et adminis-
trer (gérance, etc.) votre patri-
moine avec efficacité et discré-

tions garantis.
Tarifs compétitifs.

ATEC CONSULTING
& FINANCES

Tél. 032 725 35 35
Mobile 079 211 59 60

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
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A LOUER

Peseux
rue du Château

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

Bel appartement de
4,5 pièces en duplex

avec cachet
cuisine agencée ouverte, bains/wc,

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

intérieures.
Loyer Fr. 1’900.— + charges
Libre pour date à convenir

<wm>10CEXKKw6AQAwFwBNt81ra_VBJumqDAMIJCJr7KxIMYtyM4Ub4LLEesTkDUlPOVop6yWSTObdKKuZorALGzCbKWqX5n1P0tAMdOMH0XPcLJ4OIh1wAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzU3NwEA_Emo0A8AAAA=</wm>

Cortaillod
Pâles 15

Appartement
de 3,5 pièces
rénové
Cuisine agencée
neuve
Salle-de-bains/
WC avec appareils
sanitaires neufs
Libre dès le
1er octobre 2010
Loyer Fr. 1100.- +
Fr. 265.- de charges
Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer à 
Cormondrèche

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

panaoramique sur le lac, les 
Alpes et les crêtes du Jura!

5½ pièces
165 m2 + balcon 14 m2

deux salles de bains, deux
places de parc sous-terrain,

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

Tél. 079 717 99 07
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Au Landeron
Libre de suite

beau 4,5
pièces avec
terrasse
Cuisine agencée
ouverte, vitroceram,
coin-à-manger, chemi-
née de salon, parquet,
armoires encastrées
dans le hall, salle de
bains et WC séparés,
place de parc intérieure.

Fr. 1590.- +
charges
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A LOUER

MARIN

Studios meublé
et non meublé

dès
CHF 730.- c.c.

----------------------
2 pces au rez

avec extérieur
CHF 1'300.- c.c.

PESEUX

3 ½ pces
avec cachet

CHF 1'300.- c.c.

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdpE7Dq80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwyXis7T1aJsTSBZURUmnSKxQp5UIK47KKYGYKdmYMtX_HVoPO9iBE4zPdb92mUQZXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzUzNAQAwnBa9w8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL
STUDIO
Cité-Suchard 1

- Joli studio dans un petit immeuble
d’un quartier calme. Cuisine agencée
fermée, bain/WC.

Loyer: Fr. 647.- + charges

à
lo

ue
r

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

Cortaillod
ch. de la Baume

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

Studio
Cuisinette agencée, douche/WC, cave
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges

Libre pour date à convenir
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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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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A remettre à Neuchâtel

Petit Restaurant
très bien équipé

Renseignements:
Tél. 032 753 19 69  
Tél. 079 234 35 71

COMMERCE

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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BEVAIX
LOCAL
Adolphe-Ribaux 7

- 2 pièces, environ 30 m2, grandes
armoires et grandes fenêtres

Fr. 250.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer
Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

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

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

Bel appartement 
de 3½ pièces de 

106 m2

A proximité du centre-ville 
et des transports publics
Vue sur le lac et les Alpes

  Cuisine habitable agencée 
+ lave-linge
 Grand séjour avec balcon
 1 salle de bains/WC
 1 douche/WC
 2 chambres à coucher
 Caves, galetas
  1 place de parc dans 
garage collectif

Libre de suite ou à convenir.

Contact: Tél. 079 611 16 91
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MARIN
Bel appartement de
5,5 pièces en duplex
Louis-de-Meuron 4

- 2e étage, dans un quartier tranquille
- Cuisine agencée, salle de bains/WC/

lavabo, balcon, cave et ascenseur
- Possibilité de louer une place de parc

extérieure

Loyer: Fr. 1750.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi

À LOUER
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Marin

Surfacemixte

industriel/bureaux

d’environ 320m2

Ascenseur/monte-charge
Proche accès autoroutier
Places de parc
Conditions attractives
Libre de suite ou pour date à
convenir

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Av. des Cadolles 19

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes

Appartement
haut standing

4½ pièces
(env. 120 m2)

Entièrement refait à neuf. Très 
lumineux, proximité immédiate 

des transports publics

Loyer mensuel: Fr. 2795.—
charges comprises

Libre de suite.

Cité Al'FEN SA
Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

Tél. 032 727 68 52
info@alfen.ch
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À louer à St-Blaise, 
Situation exceptionnelle, 

VILLA 
avec accès direct 

au lac
- Jardin arborisé
- Vaste séjour avec cheminée
- Jardin d'hiver
- Penderies
- 2 salles d'eau, WC séparés
- Garage double
Loyer en rapport. Ecrire sous 
chiffre: H 028-665688, à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5 pièces
Préels 3

Appartement entièrement rénové, avec
cuisine agencée, 2 salles d’eau, 2 balcons.
Situé dans un quartier tranquille

Fr. 1800.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Neuchâtel
Dans copropriété d’exception

Appartement neuf de

3,5 pièces de 140m2

Situation calme en lisière de
forêt
Vue sur le lac et les Alpes
Terrasse de 37 m2

Cuisine parfaitement agencée
Buanderie privative, cave
Disponibilité: automne 2010
Loyer en rapport

Contact: A. Renaud

Tél. 079 240 67 70

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

<wm>10CEXKLQ6AMAwG0BOt-VrSn1FJNrUggHACgub-igSDeO6NkUr4LG092pYMSBQzZY1knQjOKe7kVRMVLmDMCIGomOW_S-tlBzpwgum57hfuI_44XQAAAA==</wm>
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Tél. 032 723 08 86

A St-Blaise
Av. des Pâquiers

Pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
d’env. 327 m2

• Pouvant convenir pour bureaux
• Situés à proximité immédiate des

centres commerciaux
• Accès autoroutiers
• Nombreuses places de parc également

disponibles à la location

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

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

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 16 septembre 2010

à minuit

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

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

Trois interprètes d’exception, le premier violon du Philharmonique de Berlin 
et deux Diapason d’or (sept. 2010), pour un programme autour de Brahms
(son fameux Trio pour cor, violon et piano), Schumann, Fauré et Wdimann.
www.musiquecdf.ch

Mardi 28 septembre 2010 à 20h15, 
Salle de musique de l’heure bleue
Av. Léopold-Robert 27-29 La Chaux-de-Fonds

Bruno Schneider, cor Bruno Schneider, cor 
Daishin Kashimoto, violonDaishin Kashimoto, violon
Eric Le Sage, pianoEric Le Sage, piano

Société de Musique de la Chaux-de-Fonds

MANIFESTATION

Vous cherchez de charmants locataires pour
votre appartement? Ici, vous avez 15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et
de lecteurs s’intéressant au marché
du logement qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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CONSEIL DES ÉTATS
L’UBS devrait assumer les 40 millions de frais
L’UBS devrait assumer les quelque 40 millions occasionnés à la Confédération par
le différend fiscal avec les Etats-Unis. Le Conseil des Etats a donné hier à l’unanimité
son feu vert à un arrêté fédéral en ce sens. Le dossier passe au Conseil national.
Le texte doit servir de base légale au paiement des frais par la banque. /ats
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Le National s’étant rallié aux
Etats sur l’indexation des
rentes et sur la retraite
anticipée, la 11e révision de
l’AVS est à bout touchant. Une
solution pas assez sociale
pour la gauche, trop
généreuse pour la droite
dure. Le référendum est
programmé.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a 11e révision de l’AVS
est pratiquement sous
toit. Il ne reste que deux
petites divergences, qui

devraient être éliminées ces
prochains jours. Hier, le Con-
seil national s’est rallié au
Conseil des Etats sur les deux
gros points qui restaient à ré-
gler. D’abord une indexation
des rentes plus prudente si le
niveau des réserves baisse. En-
suite un compromis sur l’amé-
lioration des rentes anticipées,
visant les bas salaires. Le texte
final sera prêt pour les vota-
tions finales de fin de session,
le 1er octobre.

Tout l’esprit de cette 11e ré-
vision est marqué par la pers-
pective du vieillissement de la
population, donc d’une aug-
mentation des dépenses (da-
vantage de retraités) et d’une
stagnation des recettes venant
des cotisations (proportionnel-
lement moins d’actifs). Le
tournant est annoncé pour
2018. Pour le moment, ça va:
en 2009, l’AVS a engrangé un
bénéfice de 4 milliards, ame-
nant ses réserves à 42 mil-
liards (ce qui correspond à

plus d’un an de dépenses).
N’empêche: on veut économi-
ser.

Noyau de la révision: élever
l’âge de la retraite des femmes
à 65 ans. Ce qui rapporte à
l’AVS environ 800 millions de
cotisations supplémentaires.
Tout le débat a dès lors porté
sur cet apport: faut-il en consa-
crer une partie à l’améliora-
tion des rentes anticipées? Une
affectation qui se justifierait
par le fait que les gens à bas sa-
laires (où on trouve aussi les
métiers pénibles) ne peuvent
pas prendre leur retraite avant
65 ans, la rente étant trop ré-
duite (de 6,8% par année d’an-
ticipation).

Après des années de discus-
sions, une formule de compro-
mis a été trouvée. On consacre
400 millions à une améliora-
tion ciblée des rentes antici-
pées. Avec des subtilités:
l’amélioration touche moins
les plus bas salaires – ceux qui
donnent droit aux prestations
complémentaires (PC) – que
la tranche juste au-dessus. Le
taux de réduction de la rente
est ainsi de 2,3% par année
d’anticipation pour les bénéfi-
ciaires de PC, puis de 1,7% et
remonte aux 6,8% actuels
pour les tranches plus élevées.

Vérification faite, 70% des
femmes pourraient bénéficier
de cette amélioration et 20%
des hommes. Hier, le National
a adopté ce compromis par
111 voix contre 63 (l’opposi-
tion venant de la gauche).
Même score pour l’autre me-
sure approuvée hier, qui con-
cernait l’indexation. On adap-

terait périodiquement les ren-
tes au renchérissement (indice
mixte de l’évolution des salai-
res et des prix à la consomma-
tion), sauf si les réserves de
l’AVS baissent trop.

Plus précisément, si le taux
de couverture descend sous les
70% (avec 42 milliards de ré-
serves, il est aujourd’hui à
110%), l’indexation n’aurait
lieu que si le renchérissement
atteint 4%. Et si les réserves
passent sous la barre de 45%,
alors le Conseil fédéral doit
proposer des mesures d’assai-

nissement. Et si ça ne suffit
pas, il faut renoncer aux in-
dexations et relever les cotisa-
tions de 5%. Une solution de
dernier recours, a souligné Di-
dier Burkhalter.

Mais, pour la gauche (PS,
Verts, syndicats), les deux dé-
cisions prises hier ne sont pas
admissibles. Le nouveau sys-
tème d’indexation des rentes
menace tous ceux qui n’ont
que l’AVS pour vivre, ceux
pour qui dix francs de moins
représente beaucoup, a dit Sté-
phane Rossini (PS/VS). Quant

aux rentes anticipées, le dispo-
sitif à 400 millions est beau-
coup trop faible: il faut le dou-
ble, a réaffirmé Christine Goll
(PS/ZH). Le référendum est
donc programmé, donc un
vote populaire.

A moins que l’UDC (oppo-
sée même aux 400 millions
pour les rentes anticipées) ne
décide d’ajouter ses voix à cel-
les de la gauche, en votation fi-
nale, pour faire capoter défini-
tivement la 11e révision – et le
vote du peuple par la même
occasion. /FNU

RETRAITÉS La 11e révision a pour but d’anticiper sur le vieillissement de la population et la diminution
du nombre d’actifs cotisants qui devraient faire sentir leurs effets dès 2018. (KEYSTONE)

CHAMBRES

La révision de l’AVS est prête
à passer devant le peuple

NATIONAL

Trois heures de sport au minimum par semaine
Le Conseil national a plébis-

cité hier, par 152 voix contre 2,
la loi sur l’encouragement du
sport. Ce texte prévoit que les
enfants puissent participer dès
5 ans au programme «Jeu-
nesse+Sport» (J+S) et fixe un
nombre minimal de trois heu-
res de sport par semaine à
l’école. Le texte veut combattre
le manque d’activité physique
et l’obésité croissante en fai-
sant bouger les jeunes en prio-
rité. En abaissant de 10 à 5 ans
l’âge pour les activités «J+S», le
nombre de participants devrait
passer de 500 000 à 750 000.

Cette mesure coûtera
20 millions de francs supplé-
mentaires par année à la Con-
fédération, a rappelé le minis-
tre des sports Ueli Maurer. La
Confédération subventionne
déjà «J+S» à hauteur de plus de

60 millions par année. De
nombreux orateurs, toutes ten-
dances politiques confondues,
ont souligné l’importance et
les vertus du sport. Mario Fehr
a ainsi vanté son utilité sociale
et la joie de vivre qu’il apporte,
rappelant que deux millions de
personnes le pratiquent dans
les quelque 22 500 clubs re-
censés en Suisse.

Tiana Angelina Moser (Verts
libéraux/ZH) a parlé du sport
comme «école de vie, où l’on
apprend à perdre». Ruedi No-
ser (PLR/ZH) a pour sa part
relevé son rôle d’intégration
ainsi que d’outil de développe-
ment personnel et d’ascension
sociale. Fort de cet enthou-
siasme, le National a décidé,
par 131 voix 30, que la Confé-
dération doit imposer au
moins trois leçons d’éducation

physique hebdomadaires à
l’école obligatoire. «Si on ne
fixe pas un minimum, certains
cantons risquent de descendre
en dessous en périodes de res-

trictions budgétaires», ont ar-
gumenté à l’unisson Yvonne
Gilli (Verts/SG) et Simon
Schenk (UDC/BE). Le camp
rose-vert aurait même souhaité

étendre cette obligation
jusqu’au degré secondaire su-
périeur, mais le plénum a re-
fusé d’aller aussi loin. Audi-
tionnés par la commission, les
cantons auraient, eux, voulu
conserver la compétence de
fixer le nombre de périodes
hebdomadaires, une revendi-
cation qui sera peut-être enten-
due par le Conseil des Etats.

Un accent est par ailleurs
mis sur la lutte contre les
abus sexuels. Le National a
introduit une précision: l’Of-
fice fédéral du sport sera
tenu de consulter les données
personnelles du casier judi-
ciaire relatives aux condam-
nations ou enquêtes pénales
en cours pour examiner la ré-
putation d’un cadre «Jeu-
nesse+Sport». Le dossier
passe aux Etats. /ats

GYM Les conseillers nationaux ont relevé les vertus éducatives du sport,
une véritable «école de vie». (KEYSTONE)

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

La 11e révision de l’AVS
a-t-elle une chance
devant le peuple?

En bref
■ AVIONS DE COMBAT

L’initiative pourrait
être retirée

Le groupe pour une Suisse sans
armée envisage de retirer son
initiative populaire contre de
nouveaux avions de combat. Le
Conseil fédéral a décidé fin août
de reporter un tel achat pour des
raisons financières. /ats

■ ASSURANCE CHÔMAGE
Majorité en faveur
de la révision

La révision de la loi sur
l’assurance chômage remporte les
faveurs des sondés, révèle la
deuxième enquête SSR SRG idée
suisse publiée hier. Si le texte
avait été soumis au peuple
dimanche dernier, il aurait récolté
48% de «oui» et 30% de
«non»./ats

■ SAINT-GALL
Flashés à 130 km/h
en pleine ville

Deux jeunes automobilistes de 19
ans ont roulé mardi après-midi à
tombeau ouvert en ville de Saint-
Gall. «Flashés» à 130 km/h dans
une zone limitée à 50 km/h, ils ont
dû rendre leur permis de conduire
aux policiers qui les ont
interceptés. Leurs deux voitures
ont été saisies, a indiqué hier la
police saint-galloise. /ats

■ ÉTATS
L’UBS devra d’abord
examiner ses pratiques

L’UBS doit analyser en profondeur
la crise financière. Le Conseil des
Etats a adopté hier une motion qui
veut interdire à l’établissement de
racheter ses actifs toxiques
détenus par la Banque nationale
suisse tant qu’il n’aura pas fait
son examen de conscience. /ats

■ FRANCOPHONIE
L’armée engagée
en force

L’armée apportera son soutien aux
polices vaudoise et genevoise
pour assurer la sécurité lors du
Sommet de la francophonie qui se
tiendra du 20 au 24 octobre à
Montreux. Suivant les Etats, le
National a accepté hier, par 129
voix contre 15, de mobiliser
jusqu’à 6500 militaires. Ce chiffre
sera corrigé vers le bas, a assuré
le ministre de la Défense, à 4500
hommes en service effectif. /ats

■ LE BRASSUS
Musée Audemars
Piguet cambriolé

Le Musée Audemars Piguet au
Brassus a été cambriolé dans la
nuit de mardi à hier. Les voleurs
sont restés quatre minutes dans
le bâtiment. Le vol avec
effraction s’est produit vers 4h
du matin. L’alarme s’est
immédiatement déclenchée. La
police est arrivée sur place six
minutes après le délit, mais les
malfrats avaient déjà pris la
fuite en direction de la France.
Les cambrioleurs ont dévalisé
une salle du musée, qui en
compte six. Des pièces uniques
ont ainsi disparu. En 2007, une
vague de cambriolages avait
touché les manufactures
horlogères de l’Arc jurassien. En
septembre et octobre, des
professionnels du grand
banditisme s’en étaient pris à
Jaeger-LeCoultre, au Sentier. Le
musée Girard- Perregaud de La
Chaux-de-Fonds avait
également été visé. /ats
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GENÈVE
Micheline Calmy-Rey dénonce les violences sexuelles en RDC
Micheline Calmy-Rey a dénoncé hier à Genève les violences sexuelles en République démocratique du Congo (RDC).
La cheffe du DFAE ouvrait une réunion sur les dix ans de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU.
«Les coupables sont encore trop rarement amenées à rendre des comptes», a-t-elle affirmé. Seules 18 condamnations
ont été prononcées, a-t-elle relevé, alors que des milliers de cas de viols ont été rapportés ces dernières années. /ats
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L’Assemblée nationale
française a adopté hier par
329 voix contre 233 la réforme
très contestée des retraites,
projet majeur de la fin du
mandat du président Nicolas
Sarkozy. Ce vote est intervenu
avant une nouvelle journée de
grèves et de manifestations la
semaine prochaine.

S
yndicats et partis de gau-
che assurent que la «ba-
taille n’est pas perdue»
et promettent d’accroî-

tre la mobilisation populaire.
Le vote a été précédé d’une
séance parlementaire mara-
thon, qui a débuté mardi en
milieu d’après-midi pour ne
s’achever qu’hier matin, les dé-
putés de gauche tentant de re-
pousser l’heure du vote en ins-
crivant une centaine d’orateurs
pour des explications de vote
individuelles comme le permet
le règlement.

Le président de l’Assemblée,
Bernard Accoyer (UMP), sous
les lazzis de l’opposition, a mis
fin à cette série d’interventions
à la tribune en rappelant que
cette procédure était faite pour
les députés ayant une opinion
divergente par rapport à leur
groupe.

La bataille s’est poursuivie
ensuite en dehors de l’hémicy-
cle et le groupe PS a accusé
Bernard Accoyer de s’être
rendu «coupable de forfaiture»
et demandé sa démission «sans
délai». La tension était vive à
l’Assemblée nationale, en parti-
culier entre les députés socia-
listes et le ministre du Travail
Eric Woerth, chargé de défen-

dre le projet du gouvernement
qui, s’il a fait quelques conces-
sions sur les emplois pénibles
et les carrières longues, conti-
nue à exclure toute modifica-
tion du volet-clef de son texte,
le relèvement de 60 à 62 ans de
l’âge de la retraite.

«Les jeux ne sont pas faits», a
prévenu mardi la patronne du
PS Martine Aubry, tandis que
les députés socialistes se sont
symboliquement présentés
hier dans l’hémicycle ceints de
leur écharpe tricolore d’élus de
la nation. Conforté par deux

sondages marquant une pro-
gression du nombre des Fran-
çais hostiles au recul de l’âge
de la retraite, le dirigeant de la
CGT, premier syndicat fran-
çais, Bernard Thibault, a af-
firmé qu’«il n’est pas illusoire
de viser la victoire».

Les syndicats, qui dénoncent
une réforme injuste, comptent
sur la rue pour faire reculer le
gouvernement. Ils avaient
réussi leur pari de mobiliser
massivement les salariés le
7 septembre, avec plus d’un
million de personnes dans les

rues au total selon la police
(jusqu’à 2,7 millions d’après la
CGT). Environ 6500 manifes-
tants, selon la police, étaient
d’ailleurs rassemblés hier face
à l’Assemblée nationale, pour
exhorter les députés à ne pas
voter la réforme.

Après son adoption par l’As-
semblée, le projet de loi sera
débattu au Sénat à partir du
5 octobre. D’ici là, les syndicats
ont appelé à une nouvelle jour-
née de grèves et manifestations
le 23 septembre. Il reste encore
«un petit peu de marge» au Sé-

nat pour amender le projet de
loi, a promis hier Nicolas Sar-
kozy aux sénateurs UMP qu’il
recevait à déjeuner.

La mesure phare de cette ré-
forme, qui est aussi la plus im-
populaire, voit le relèvement
de 60 à 62 ans, à l’horizon
2018, de l’âge minimal de dé-
part en retraite. Le gouverne-
ment considère que faire tra-
vailler les Français plus long-
temps, à l’instar de leurs voi-
sins européens, est la meilleure
option pour assurer des besoins
de financement estimés à
70 milliards d’euros d’ici à
2030.

La réforme est défendue par
un ministre affaibli. Eric
Woerth est mis en cause dans
le scandale lié à l’héritière des
cosmétiques L’Oréal, la mil-
liardaire Liliane Bettencourt.
Une affaire complexe qui com-
porte de multiples volets, no-
tamment des suspicions de
conflit d’intérêts, de finance-
ment politique illégal et de tra-
fic d’influence.

Dans son intervention à l’As-
semblée, le chef de file des dé-
putés PS Jean-Marc Ayrault, a
d’ailleurs dressé le réquisitoire
«d’une crise morale et politi-
que dont Eric Woerth est de-
venu le symbole».

Dans un nouveau rebondis-
sement dans cette affaire, le
quotidien «Le Monde» a accusé
lundi Nicolas Sarkozy d’avoir
violé les lois sur la protection
des sources des journalistes en
sollicitant le contre-espionnage
pour identifier l’informateur
d’un reporter du journal. /ats-
afp

ATMOSPHÈRE HOULEUSE Les élus socialistes, ceints de l’écharpe tricolore, s’en sont pris violemment
au président de l’Assemblée, l’accusant d’avoir tronqué le débat. (KEYSTONE)

FRANCE

La réforme des retraites
est adoptée dans le tohu-bohu

RENVOIS DE ROMS

Sarkozy, scandalisé, veut s’expliquer à Bruxelles
Le président français Nicolas

Sarkozy s’est dit hier scandalisé
par les propos de la commis-
saire européenne Viviane Re-
ding semblant établir un lien
entre sa politique à l’égard des
Roms et les déportations de la
Seconde Guerre mondiale. Il
entend y répliquer aujourd’hui
au cours d’un sommet euro-
péen.

S’expliquant devant des séna-
teurs de son parti sur la crise
entre Paris et Bruxelles, Nicolas
Sarkozy a dit qu’il était «scanda-
leux (...) que l’Europe s’exprime
de cette façon sur ce que fait la
France». Nicolas Sarkozy a
aussi affirmé qu’il serait «très
heureux si le Luxembourg (le
pays de Viviane Reding) pou-
vait aussi accueillir quelques
Roms». Des propos jugés aussi-
tôt «malveillants» par le minis-

tre luxembourgeois des Affai-
res étrangères Jean Asselborn.

Cette crise avec la Commis-
sion européenne couvait depuis
août et le durcissement de la
politique sécuritaire de la
France à l’égard des Roms en si-
tuation irrégulière (un millier
expulsés depuis juillet, des di-
zaines de camps illicites déman-
telés).

Elle a éclaté après les révéla-
tions sur l’existence d’une cir-
culaire – annulée depuis – des
autorités françaises ciblant spé-
cifiquement les Roms pour les
renvois en contradiction d’assu-
rances données auparavant à
Bruxelles. Viviane Reding a
menacé mardi la France de
poursuites en justice pour non
respect de la législation de l’UE,
tirant un parallèle entre des
Roms expulsés «juste parce

qu’ils appartiennent à une cer-
taine minorité ethnique» avec
les déportations de la Seconde
Guerre mondiale. Hier, le prési-
dent de la Commission José
Manuel Barroso a lui assuré

que «Mme Reding «n’a pas
voulu établir un parallèle entre
ce qui s’est passé durant la Se-
conde Guerre mondiale et la
période actuelle» et lui a ap-
porté son soutien sur le fond.

De son côté, le Commissaire
aux droits de l’homme du Con-
seil de l’Europe, Thomas Ham-
marberg, a affirmé que «ren-
voyer des familles de Roms
d’un pays européen à l’autre ne
résout rien».

Thomas Hammarberg, qui
avait fâché Paris il y a une se-
maine en comparant, sans citer
la France, la rhétorique em-
ployée contre les Roms à celle
dont usaient les régimes nazis et
fascistes, rappelle que la répres-
sion contre cette population no-
made «a atteint son apogée dans
les années 1930 et 1940». Il
souligne que, si la France a
«particulièrement visé» les
Roms originaires de Roumanie
et de Bulgarie, le Danemark,
l’Italie et la Suède ont aussi pro-
cédé récemment à des expul-
sions. /ats

ROUMANIE Des Roms expulsés de France ont débarqué hier à l’aéroport
de Bucarest. (KEYSTONE)

En bref
■ PAKISTAN

Dix-sept islamistes tués
par des drones

Dix-sept insurgés islamistes ont
été tués hier dans une zone tribale
du nord-ouest du Pakistan, au
cours de nouvelles frappes de
drones américains, ont annoncé
des responsables pakistanais. Ce
bilan porte à 85 le nombre de
rebelles tués par des tirs de
missiles américains depuis le
début du mois dans cette région.
/ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Les Occidentaux
accusent l’Iran

Les pays occidentaux ont accusé
hier l’Iran de chercher à intimider
l’Agence internationale de
l’énergie atomique en récusant
certains de ses inspecteurs. Ils
ont évoqué des sanctions du
Conseil des gouverneurs de
l’agence sur ce point précis. /ats-
afp

■ CACHEMIRE INDIEN
Cinq manifestants
tués par la police

Cinq manifestants ont été tués et
au moins vingt-cinq blessés par la
police hier au Cachemire indien
(photo), territoire à majorité
musulmane secoué depuis trois
mois par un puissant mouvement
de protestation contre l’autorité de
New Delhi, a annoncé la police.
/ats-afp

■ FRONTIÈRES
Russie et Norvège
enfin d’accord

Le président russe, Dmitri
Medvedev, et le premier ministre
norvégien, Jens Stoltenberg, ont
signé hier un accord sur la
délimitation de leur frontière
maritime. Cette mesure met un
terme à un différend de 40 ans
dans cette région présumée riche
en hydrocarbures. /ats-afp

■ GÉNOCIDE RWANDAIS
La France n’extradera
pas Rwamucyo

La cour d’appel de Versailles a
refusé hier l’extradition du
médecin rwandais Eugène
Rwamucyo, soupçonné d’être
impliqué dans le génocide des
Tutsis en 1994, mettant fin ainsi à
cette procédure. La justice
française a également décidé sa
remise en liberté. /ats-afp

■ MOSSOUL
Neuf militaires irakiens
tués par une bombe

Neuf militaires irakiens ont été
tués hier et six blessés dans un
attentat à la bombe près de la ville
de Mossoul dans le nord de l’Irak,
a annoncé un responsable de la
police locale. La ville de Falloudja
a elle décrété trois jours de deuil
après le décès de sept civils dans
une opération irako-américaine.
/ats-afp

■ STRASBOURG
Deux lesbiennes
pourront adopter

La Cour européenne des droits
de l’homme, à Strasbourg, a
déclaré recevable hier la requête
d’un couple de lesbiennes
auquel la justice française
refuse l’adoption de l’enfant de
l’une par l’autre. Ces deux
femmes s’estiment discriminées
par rapport aux couples
hétérosexuels. /ats-afp

KEYSTONE
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SLI
981.8-0.46%

Nasdaq Comp.
2301.3+0.50%

DAX 30
6261.8-0.21%

SMI
6434.0-0.49%

SMIM
1283.2-0.12%

DJ Euro Stoxx 50
2794.3-0.43%

FTSE 100
5555.5-0.21%

SPI
5675.5-0.43%
Dow Jones

10572.7+0.43%
CAC 40

3755.6-0.49%
Nikkei 225

9516.5+2.33%

Addex Pharma +6.5%
New Venturetec P +6.4%
Cicor Tech N +5.4%
u-Blox N +5.2%
Schaffner Hold. N +3.5%
Perrot Duval P +3.2%

Escor P -7.6%
ADV Digital N -3.7%
Gavazzi B P -3.6%
VP Vaduz P -3.5%
OC Oerlikon N -3.2%
Accu Oerlikon N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2876 1.3178 1.275 1.335 0.749 EUR 
Dollar US (1) 0.9916 1.0156 0.971 1.039 0.962 USD 
Livre sterling (1) 1.5418 1.5778 1.495 1.615 0.619 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9624 0.9848 0.936 1.014 0.986 CAD 
Yens (100) 1.1576 1.1862 1.139 1.231 81.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9939 14.3129 13.55 14.85 6.73 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.58 20.57 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.66 45.59 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.00 49.52 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 46.31 46.90 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.10 63.80 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.16 40.11 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 88.50 89.45 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.10 53.65 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.00 55.75 60.40 49.14
Richemont P . . . . . . . . . . . . 43.46 44.00 44.53 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.50 142.00 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1580.00 1598.00 1607.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 352.90 354.00 355.30 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 44.93 44.94 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 394.30 394.60 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 251.50 251.40 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 118.80 119.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 58.80 58.85 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.34 18.30 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 240.30 239.60 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.60 9.01 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.70 27.75 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 149.00 145.50 148.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.00 370.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.95 43.60 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.20 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 86.65 86.85 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.00 68.25 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.40 63.15 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.60 239.00 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 214.80 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.05d 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 493.00 498.75 500.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.80 67.50 92.00 65.75
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.45 42.30 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1100.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 475.00 468.25 545.00 254.54

2 ans 0.58 0.64
3 ans 0.81 0.87

Charles Voegele P . . . . . . . . 43.35 43.45 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 38.50 36.50 37.25 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 108.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.95 14.23 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.50d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.55 11.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.30 153.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 327.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 431.75 431.00 442.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.90 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.80 169.10 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.00d 18.00 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 383.75 386.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 992.00 990.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 535.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 328.50 328.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.10 26.75 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.10 108.20 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 378.50 382.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 347.50 342.00 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.79 16.28 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.00 30.40 30.55 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.12 6.24 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.97 7.09 7.80 5.48
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.05 3.05 6.96 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.25 28.30 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.23 16.24 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.23 4.37 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 100.50 101.00 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 70.10 70.25 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.06 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.65 70.00 70.65 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 97.50 98.00 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 307.00 302.75 348.00 203.00
Romande Energie N . . . . . 1536.00 1545.00 2162.00 1523.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 102.20 101.40 101.50 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 633.50 629.00 640.00 420.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.60 124.70 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 221.30 219.20 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 106.80 107.00 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.60 63.60 64.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 111.40 112.20 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.30 8.30 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.30 39.75 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 60.90 61.00 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.65 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.65 9.49 9.70 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.20 198.50 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 257.00 263.25 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 236.00 238.80 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1545.00 1580.00 2055.00 1560.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.40 5.46 8.00 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.87 46.09 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.23 2.24 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.92 85.95 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.19 13.21 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.71 37.61 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 44.09 43.91 44.78 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.14 44.35 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 48.40 49.22 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.48 10.44 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.57 22.63 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.25 79.90 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.40 16.37 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 37.61 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.01 83.46 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.38 13.46 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 101.15 101.30 101.60 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.64 7.64 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.35 22.30 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.44 49.21 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.69 76.00 79.60 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 45.92 46.11 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.18 18.14 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.78 39.42 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.58 21.71 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.52 19.82 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.05 159.95 160.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.27 4.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.00 -9.3
(CH) BF Corp H CHF. . .102.94 7.0
(CH) BF Corp EUR . . . .108.74 7.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 82.73 0.4
(CH) Commodity A . . . . 79.33 -6.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 80.84 3.6
(CH) EF Emer.Mkts A . 202.27 2.8
(CH) EF Euroland A. . . . 97.54 -1.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 111.38 3.8
(CH) EF Green Inv A . . . 87.43 -11.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1366.28 24.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 117.34 -6.2
(CH) EF Japan . . . . . 4398.00 -7.8
(CH) EF N-America . . . 208.34 -1.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 357.97 7.9
(CH) EF Switzerland . . 265.77 0.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 90.55 5.8
(CH) EF Value Switz. . 125.10 1.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 86.40 1.2
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.02 1.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.35 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.47 3.2
(LU) BI Med-Ter USD . 140.81 3.7
(LU) EF Climate B . . . . . 73.12 -3.1
(LU) EF Sel Energy B. . .641.37 1.2

(LU) EF Sel HealthC. . . .361.84 6.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.27 0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 13570.00 -2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.91 10.8
(LU) EF Water B . . . . . . 83.25 8.6
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.41 2.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.12 0.2
(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. . . . .104.39 3.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.77 7.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.79 7.6
Eq. Top Div Europe . . . . 98.98 5.5
Eq Sel N-America B . . .107.27 2.0
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.70 5.7
Bond Inv. CAD B . . . . .171.20 6.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.07 3.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.39 7.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.67 7.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.37 7.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.22 0.3

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 117.30 2.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.54 1.9
Ptf Income B . . . . . . . 132.60 1.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.00 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.86 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.86 10.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.73 10.2
Ptf Balanced A. . . . . . 155.96 -0.1
Ptf Balanced B. . . . . . 174.24 -0.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.95 9.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.03 9.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.54 3.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.73 3.3
Ptf Growth A . . . . . . . 194.13 -1.4
Ptf Growth B . . . . . . . 209.91 -1.4
Ptf Growth A EUR . . . . 95.65 8.5
Ptf Growth B EUR . . . .107.54 8.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .212.70 -3.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 222.72 -3.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.50 1.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.50 1.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 260.14 -0.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.95 2.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.65 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.20 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.85 -1.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.64 84.63 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.68 23.51 23.93 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.89 40.38 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.03 27.93 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.74 13.68 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 45.12 44.06 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.73 62.76 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.18 71.83 72.83 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.29 79.51 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.93 3.94 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.44 57.59 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.31 12.38 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.97 42.67 43.10 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.02 61.01 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.88 11.98 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.37 16.16 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.81 10.71 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.65 39.29 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 129.48 128.85 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.74 18.74 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.10 60.58 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.75 73.94 76.26 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.12 25.03 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.52 65.98 67.61 57.68
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.08 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.16 60.64 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)

15/9 15/9

15/9

15/9 15/9

15/9 15/9LA 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 1263.2 1267.2 20.42 20.62 1588 1613
Kg/CHF 40672 40922 655.7 667.7 51105 52105
Vreneli 20.- 232 264 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.83 3.80
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.40 2.37
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.09 3.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.05 1.10

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 75.70 76.80
Huile de chauffage par 100 litres 86.70 86.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONJONCTURE

Croissance révisée
en forte hausse

La Suisse devrait connaître cette
année un excellent cru en terme de
croissance économique. L’institut
de prospective de l’Université de
Bâle, Bakbasel, a revu hier une
nouvelle fois en forte hausse, à
+2,7%, sa prévision d’évolution du
produit intérieur brut. /ats

■ CHANGES
L’USS inquiète
de la force du franc

L’Union syndicale suisse (USS)
s’alarme de la force du franc qui,
selon elle, menace gravement
l’économie suisse dans son
ensemble et l’industrie
d’exportation en particulier. Elle a
réclamé hier une intervention
musclée de la Banque nationale
pour combattre la spéculation. /ats

■ BELLINZONE
Procès en appel
de Victor Vekselberg

Le Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone a entamé hier le procès
en appel de Victor Vekselberg,
Ronny Pecik et Georg Stumpf
dans le cadre de l’affaire OC
Oerlikon. La cour va examiner le
recours à l’encontre d’une amende
record de 40 millions de francs
infligée à chacun des trois
investisseurs. /ats

Jean-Paul Gaillard, le
fondateur d’Ethical Coffee
Company (ECC), annonce un
troisième plan de
financement à hauteur de
50 millions d’euros pour
développer sa société de
capsules de cafés, en
augmentant sa capacité de
production. L’entrepreneur
compte ouvrir un deuxième
site industriel en Suisse en
février 2011.

L’
entrepreneur valaisan
a évoqué hier à Paris
deux sites en concur-
rence pour son établis-

sement helvétique: les locaux
désaffectés de Charmilles
Technologies à Meyrin (GE)
et la Brasserie Cardinal à Fri-
bourg. En mars, il avait en ou-
tre envisagé de s’installer à
Corcelles, dans le canton de
Neuchâtel, dans l’un des an-
ciens bâtiments du Groupe E
racheté par RG Group. Le
gouvernement fribourgeois a
pour sa part fait savoir hier
qu’il continuait à privilégier
un maintien de la production
de Cardinal sur son site actuel.

«Nous allons faire notre
choix dans les prochains jours.

C’est à quel canton fera la
meilleure offre», a affirmé
Jean-Paul Gaillard. Avant
d’ajouter que sa préférence va
plutôt à Genève, région
«mieux située» et «plus proche
de Chambéry» en France, où
la société a installé son pre-
mier site de fabrication.

Avec un apport de 45 mil-
lions de francs, le fond franco-
italien 21 Partners est le prin-
cipal investisseur de cette troi-

sième levée de capitaux. Autre
investisseur important: l’ani-
mateur de télévision Arthur.
Créée en 2008, ECC commer-
cialise ses dosettes en France
via un contrat d’exclusivité
avec les supermarchés Casino
en mai dernier. Six cents en-
seignes – sur un total de 9000
– réparties sur les grands pôles
métropolitains français écou-
lent les capsules qui concur-
rencent le quasi-monopole de

Nespresso dans le domaine.
«Nos capsules réalisent les
meilleures ventes de l’assorti-
ment de Casino avec 120 boî-
tes écoulées chaque jour par
magasin à l’heure actuelle»,
avance Jean-Paul Gaillard qui
refuse par contre de livrer le
chiffre total de ses ventes.

D’une capacité de produc-
tion actuelle de 120 millions
de capsules par an, la société a
pour objectif de passer à
360 millions d’ici à la fin de
l’année, puis d’atteindre, fin
2011, les 4 milliards de capa-
cité. D’ici cinq ans, Jean-Paul
Gaillard prévoit la création de
500 à 600 emplois sur son fu-
tur site de fabrication suisse.

Au niveau de la distribu-
tion, l’entrepreneur vise une
«saturation» des 9000 ensei-
gnes de son partenaire Casino
d’ici un an. Il mentionne des
contacts avec Coop et d’autres
chaînes de distribution euro-
péennes parmi lesquelles les
supermarchés Delhaize en
Belgique ou Rewe en Allema-
gne. Libellées comme un pro-
duit Casino pour l’instant, les
capsules ECC devraient être
vendues en parallèle comme
une marque indépendante

dans d’autres enseignes. ECC
annonce également pour 2011
la mise sur le marché de ses
premières machines à café,
compatibles avec les capsules
concurrentes de Nespresso et
de Maison du café. «Je ne
peux rien en dire pour l’ins-
tant pour protéger nos intérêts
commerciaux, mais cette ma-
chine sera compétitive au ni-
veau de son prix», a précisé
Jean-Paul Gaillard

Outre le fait d’être biodé-
gradable, les capsules d’ECC
coûtent 25% moins cher. Cette
concurrence en gestation in-
cite à réagir le géant vaudois
Nestlé, propriétaire de Nes-
presso, dont Jean-Pierre
Gaillard était le directeur en-
tre 1990 et 1998. Le groupe a
demandé une assignation
«pour contrefaçon par fourni-
ture de moyen» en France.

Une procédure qui n’in-
quiète pas l’intéressé. «Je n’ai
aucune crainte. Sept cabinets
d’avocats spécialisés en pro-
priété intellectuelle ont donné
un avis favorable à notre pro-
duit. La plainte ne concerne
même pas la capsule, mais un
détail de la machine», a indi-
qué le patron d’ECC. /ats-réd

JEAN-PAUL GAILLARD Le fondateur d’Ethical Coffee Compagny a mis
sur pied un plan de financement de 50 millions d’euros pour développer
sa société de capsules de café. (ALAIN WICHT-LA LIBERTÉ)

CAFÉ EN DOSETTES

Les capsules d’ECC seront
produites à Genève ou Fribourg

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 -0.8

Bonhôte-BRIC 148.24 2.5

Bonhôte-Immobilier 116.00 6.8

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

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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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de 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
contact@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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle Epa-
gnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Haute-
rive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières, Enges,
Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin, Cor-
taillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04
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Pompes
Funèbres

Arrigo
032 731 56 88
Votre conseiller
en assurance décès
Grand-Rue 32
2034 Peseux
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Respect et disponibilité
032 841 18 00

Une prévoyance funéraire
pour une sérénité consolidée

2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

Jonathan
est heureux d’annoncer

la naissance de son petit frère

Jérémy
le 8 septembre 2010

à Pourtalès
Un grand merci au

personnel des soins intensifs
et du service de gynécologie
pour son professionnalisme

et son dévouement

Famille Alexandre & Stéphanie
Iseppi-Thiébaud

Edouard-Leuba 17
2114 Fleurier

028-665863

REMERCIEMENTS

Un rayon de bonheur
en plus est venu éclairer

notre vie le 13 septembre 2010
à 12h08

Ryan
a rejoint son grand frère

Jason pour démarrer une vie
pleine de péripéties

Fred et Josy Talamon
Murgiers 3

2016 Cortaillod
028-665933

AVIS MORTUAIRES

Fanny et Loïs ont la joie
d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Marion
le 11 septembre 2010

Famille Valley
Pinceleuses 6
2015 Areuse

Jesse est heureux
de pouvoir enfin annoncer

la naissance de sa petite sœur

Kirsten
le 14 septembre 2010 à 17h

Jesse, Véronique et Luc
Guenin Perritaz

Neuchâtel
028-665902

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Serge BURGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Colombier, septembre 2010
Le Conseil communal

et le personnel communal
de la Ville de Boudry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BRIDEL
retraité des Services industriels de Boudry

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-665891

Le comité et les joueurs
du HC Université Neuchâtel

Le comité du HC Neuchâtel-Futur
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine MATTHEY
maman de Monsieur Jean-Blaise Matthey,

membre du comité du HC Uni et ami
grand-maman de Monsieur Grégoire Matthey, président du HC

Uni et ami et administrateur du HC Neuchâtel-Futur.

Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille l’expression
de nos plus sincères condoléances. 028-665928

L E L O C L E

Roland et Rolande Bigler, à Cortaillod,
leurs fils Vincent, son amie Erica, et Nicolas;

Marie-Jo et Jo Meyer-Bigler, à Bellevue,
leur fille Mélanie et son ami Greg;

Mady Favre-Bigler, au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIGLER
enlevé à leur tendre affection, le 14 septembre 2010, à l’âge de
84 ans.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 17 septembre à 11 heures, suivi
de l’incinération.

Georges repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Draizes 5, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665892

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances à Neuchâtel et au Tessin,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emilio MARCACCI
enlevé à leur tendre affection dans sa 96e année.

2000 Neuchâtel, le 12 septembre 2010
Chemin des Grillon 3

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665878

N E U C H Â T E L

Ses enfants et son petit-fils:
Florence Dehé, à Olten;
Sacha Dehé, son amie Bia et leur fils Junior, à Récife;

Sa sœur et son frère:
Sonja et Karl Pfister-Zünd, à Zuben et famille;
Peter Zünd, au Brésil et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith OTT-ZÜND
enlevée à leur tendre affection, dans sa 65e année.

2000 Neuchâtel, le 8 septembre 2010

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les personnes qui le désirent, peuvent faire un don, au Tierheim
Gals, à Gals, ccp 30-32962-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665877

Le Docteur Sven Widgren;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvette et Pierre Brand-Soguel;
Monsieur et Madame Jacques Rognon et leur fils Philippe;
Monsieur et Madame Pierre André Rognon, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rolf Persson-Widgren, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Payen et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sven WIDGREN
née Claudine Soguel

enlevée à leur affection le samedi 4 septembre 2010 dans sa
82e année, après une longue maladie supportée avec courage.

Une cérémonie en sa mémoire a eu lieu dans l’intimité de ses
proches.

Un don en son souvenir peut être fait à l’Association de la Suisse
romande et italienne contre les myopathies (ASRIM), Aubonne,
CCP 10-15136-6.

Adresse de la famille: 31, Chemin de Grange-Canal, 1223 Cologny

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une motocycliste
se blesse

Hier vers 20h15, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 51 ans,
circulait sur la rue de la
République à La Chaux-de-Fonds
en direction sud-ouest avec
l’intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue du Mont-
Sagne. Une motocycliste chaux-
de-fonnière, âgée de 30 ans, qui
circulait en sens inverse a été
surprise par la manœuvre de
l’automobiliste. Suite à un
freinage d’urgence, la moto se
coucha et termina sa course
contre l’arrière d’un véhicule en
stationnement. Blessée, la
motocycliste a été transportée en
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

■ CORNAUX
Freinage trop sec
pour un cycliste bernois

Hier vers 11h45, un cycliste de
Frutigen (BE), âgé de 54 ans,
circulait sur le pont de Cornaux en
direction nord. Au début de la
descente, il a freiné brusquement
pour les besoins de la circulation.
Suite à cette manœuvre, l’homme
est passé par dessus le guidon et
est tombé sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de
Neuchâtel. /comm

■ TUNNEL SOUS LA VUE
Camion heurté et
fermeture momentanée

Hier vers 18h15, un véhicule,
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 22 ans,
circulait dans le tunnel de La Vue-
des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Suite à une perte
de maîtrise, son véhicule a heurté
un camion conduit par un habitant
de Colombier, âgé de 25 ans, qui
circulait, normalement, en
direction de Neuchâtel. Le tunnel
de La Vue-de-Alpes a été fermé à
la circulation durant environ une
heure et demie pour les besoins du
constat. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 6 au 12 septembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.0 0.0
Littoral Est 16.1 0.0
Littoral Ouest 15.2 0.0
Val-de-Ruz 13.9 0.0
Val-de-Travers 12.5 9.8
La Chaux-de-Fonds 12.7 26.2
Le Locle 12.7 17.7
La Brévine 11.1 48.9
Vallée de la Sagne 11.5 37.4

La bonne idée:
Sur les imprimantes à jet d’en-

cre, privilégiez le mode «rapide»
qui consomme moins d’encre et
moins d’électricité que le mode
«qualité»!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme
automatique feu, sans engagement, rue des Perveuils, à La Tène, mardi
à 19h10; une alarme automatique feu, sans engagement, rue des
Perveuils, à La Tène, hier à 5h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: un piéton
renversé, rue Sainte-Hélène, à Neuchâtel, mardi à 17h40; une urgence
médicale, quai Jeanrenaud, à Neuchâtel, mardi à 18h10; un malaise,
route de Landeyeux, à Boudevilliers, mardi à 18h20; une urgence
médicale, rue des Planches-Vallier, à Cressier, mardi à 20h45; une chute
suite ivresse, route des Provins, à Cornaux, mardi à 23h15; une chute à
domicile, avenue des Cadolles, à Neuchâtel, hier à 10h30; une chute à
vélo, Grand-Pont, à Cornaux, hier à 11h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Chansons, à Peseux, hier à 14h50; une
urgence médicale, port de la ville, à Neuchâtel, hier à 16h35. /comm

Le Syndicat Chevalin
Neuchâtelois Demi-Sang

a la grande tristesse de faire part du décès de

Michel KAENEL
membre actif

Il présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-665906

LA F.S.S.T.A.
Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales

d’Amateurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe
CONSTANTIN-MATHIEU

mère de Madame Janine Constantin,
membre de notre comité central

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-665924

AVIS MORTUAIRES

S’IL M’APPELLE,
JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI
DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI
ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91: 15

Délai jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17h du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17h, week-end et jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@lexpress.ch
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 – Qui était Geronimo ?

A. Un personnage imaginaire

B. Un chef apache

C. Un général mexicain

2 – Combien de romans ont été écrits par Georges Simenon ?

A. Moins de 250 B. Entre 250 et 500 C. Plus de 500

3 – En quelle année l’Italie a-t-elle intégré le Tournoi des 

VI nations de rugby ?

A. En 1992 B. En 1996 C. En 2000

Réponses
1. B :Geronimo était le chef des Apaches Chiricahuas. Sa reddition au général Crook en
1886 a signé la fin de la nation apache. Il mourut en 1909. Il ne restait alors que quelques
centaines d’Apaches, alors qu’il y en avait encore 20 000 trente ans plus tôt – 
2. C: Simenon (1903-1989) a écrit 218 romans sous son nom (dont 80 Maigret) et plus
de 300 sous différents pseudonymes. – 
3. C : L’Italie a intégré le Tournoi des VI nations de rugby en 2000.

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 êtes très en beauté, et votre parte-
naire n’y est pas indifférent. Votre charme est très
efficace. Travail-Argent : vos activités vont
enfin vous apporter plus de satisfaction. Vous
dépenserez beaucoup d’énergie pour progresser.
Santé : bonne. 

Amour : votre partenaire pourrait vous faire
quelques reproches ou se sentir mal aimé.
Travail-Argent : vous ressentez la nécessité de
changer, de modifier vos relations avec votre
entourage professionnel. Santé : votre nervosité
influe sur vos intestins. 

Amour : les rapports de force que vous instaurez
avec votre partenaire ne risquent
pas d’arranger votre vie de cou-
ple ! Travail-Argent : votre tra-
vail vous ennuie de plus en plus,
et vous le négligez. Attention aux
erreurs. Santé : votre tonus est
en baisse. 

Amour : vous vous compliquez
la vie pour pas grand-chose !
Regardez les faits sans les drama-
tiser. Travail-Argent : vous avez
raison de vouloir apporter des modifications dans le
domaine professionnel. C’est la seule manière pour
retomber sur vos pieds. Santé : stress.

Amour : les échanges avec votre partenaire
deviennent plus agréables et plus légers. Travail-
Argent : soyez ouvert à la nouveauté, des occa-
sions pourraient se présenter et donner, dans un
avenir proche, des résultats intéressants dans le
domaine financier. Santé : bonne. 

Amour : vous aspirez à plus d’indépendance et
votre partenaire aura intérêt à le comprendre.
Travail-Argent : rien de très mouvementé dans ce
domaine. Votre charme actuel peut vous aider à éta-
blir des contacts qui se montreront bientôt décisifs.
Santé : un peu de nervosité peut-être. 

Amour : profitez du présent et l’avenir deviendra
aussitôt moins incertain. N’attendez pas que les évé-
nements se produisent sans prendre d’initiative !
Travail-Argent : impossible de baisser la garde ne
serait-ce qu’un instant. Certains essaieront de vous
faire trébucher. Santé : tonus. 

Amour : vous devez avancer par étapes, ralentis-
sez le rythme de vos impératifs pour profiter plei-
nement du présent ! Travail-Argent : vous aurez
l’occasion d’éclaircir un malentendu, de rétablir
l’équilibre sur votre lieu de travail. Santé : un
regain d’énergie s’annonce. 

Amour : pas de grands bouleversements dans la
vie affective des célibataires, mais
de bons moments. Les couples,
eux, auront droit à des moments
inoubliables. Travail-Argent :
vous chercherez à établir de bon-
nes relations professionnelles.
Santé : c’est la forme.

Amour : votre partenaire pourrait
vous trouver un peu trop expansif à
son goût. Travail-Argent : vous
aurez sans doute une occasion

d’améliorer vos revenus. Vous recevrez beaucoup
d’encouragements de vos proches. Santé : tout va
bien. Il serait bon d’en profiter. 

Amour : certains vivront une aventure délicieuse-
ment coquine. Les autres sauront mettre du piquant
dans leurs relations sentimentales. Travail-Argent :
dans votre vie professionnelle, rien ne vous empêche
de distiller aussi un peu de fantaisie et de bonne
humeur. Santé : belle énergie. 

Amour : votre partenaire vous reprochera d’être
trop directif, mais reconnaîtra que vous réglez très
efficacement les problèmes familiaux. Travail-
Argent : dans le domaine financier, restez prudent.
Optez pour des placements à long terme. Santé :
fatigue. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1099

3 1 5

2 9 8

7 6 4

2 6 8

4 1 7

9 5 3

7 9 4

6 5 3

8 2 1

1 8 7

2 6 9

3 4 5

5 4 6

8 3 1

7 2 9

9 3 2

5 4 7

1 8 6

8 5 3

6 7 9

4 2 1

1 9 2

3 8 4

6 7 5

4 7 6

5 1 2

9 3 8

3

5

2

4

7 3

4

6

1 9

7

2

1

5

2

2

7

6

2 3

9

8

5 8

6

2

3

9

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

y

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

SUDOKU No 1100 Difficulté moyenne

Même les bonnes nouvelles, comme cette offre de
paix aux Alliés, en date du 12 décembre 1916, éma-
nant des puissances centrales ou cette annonce, trois
jours plus tard, du haut commandement allemand
déclarant renoncer à l’offensive de Verdun, ont un
arrière-goût de fiel.

Pour Victoire, en dépit de l’absence de Thibaut et
des difficultés engendrées par la guerre, la vie con-
tinue à être belle et riche de promesses… d’autant
qu’elle vient de recevoir de bonnes nouvelles de
Thibaut lui laissant entrevoir la possibilité d’une
prochaine permission. Et puis sa prise de fonction
en qualité de responsable des Tissages Montlouvier
s’est effectuée dans un si bel état d’esprit qu’elle ne
peut qu’être satisfaite. Les tisseuses démissionnai-
res ont même accepté de différer leur départ de
quelques jours pour ne pas laisser Victoire dans
l’embarras.

Elle sait qu’elle devra rapidement trouver une so-
lution pour les remplacer.

«Et si je créais une garderie pour les enfants de
mes tisseuses? Cela leur permettrait de décharger
leurs parents du poids de cette responsabilité et de la
pression qu’ils exercent sur elles…»

* * *
– Bonjour Diane! lance Victoire, en apercevant

Diane Montlouvier à la sortie de la messe.
Elle est gênée de l’avoir saluée avec autant de fami-

liarité mais, chaque fois qu’il lui arrive de penser à
elle, c’est son prénom qui résonne en premier dans sa
tête…

– Bonjour Victoire, répond-elle, du bout des lèvres,
en se tournant vers sa belle-sœur pour commenter,
mezza voce, son mécontentement.

– Je n’apprécie pas que la valetaille s’arroge le droit
de m’appeler par mon prénom.

Se dressant sur ses ergots en entendant ces mots in-
jurieux qui sonnent à la fois comme valet et volaille,
elle jure de se venger… une vengeance à la hauteur
de cette nouvelle humiliation.

«Cette garce qui me traite de valetaille après
m’avoir traitée de poule de luxe ambitieuse… Cette
garce, d’essence supérieure, qui considère que ma
place est dans la basse-cour, devrait bien se méfier
des revirements de situation… Je vais y veiller per-
sonnellement!»

Et ruminant jusque dans son lit la meilleure ma-
nière de lui régler son compte, une idée lumineuse
lui traverse l’esprit: «Eurêka! Je sais comment je
vais remplacer les tisseuses. Diane a du mépris pour
les poules, et bien elles vont pouvoir entrer, non
seulement dans l’entreprise, mais aussi dans son
parc et pourquoi pas à l’intérieur de son manoir.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Solutions du n° 1874

Horizontalement

1. Dalmatiens. 2. Emeus. Etat.
3. Castes. Eze. 4. Oraison. AR.
5. Rein. Narre. 6. Ay. Epatée.
7. Têt. ITT. El. 8. Européenne.
9. Usité. Nô. 10. Réparateur.

Verticalement

1. Décorateur. 2. Amareyeuse.
3. Lésai. Trip. 4. Mutine. Ota.
5. Ases. Piper. 6. Sonate.
7. I.e. Nattent. 8. Eté. Ré. Noé.
9. Nazaréen. 10. Stère. Leur.

Horizontalement

1. Dans la lune. 2. Tableau de prix. 3. Un début à tout. Grosses boulettes. 4. Pré-
nom royal suédois. Marteau et enclume. 5. Sujet réservé à l’homme. Prénom
féminin au charme délicieusement obsolète. 6. Division administrative grecque.
Annonce un changement. 7. Posture de yogi. Afflux massif. 8. Soutien sur un
chantier naval. Celle qu’il a. Découverte dans le journal. 9. Elément d’ensemble.
Délivré du mal. 10. Malodorant. Fils aîné de Moïse.

Verticalement

1. Visionnaire. 2. Du blanc ou du gris sur fond bleu ciel. 3. Dressés triomphale-
ment. Etoile des toiles. 4. Un truc creux. A toi, autrement dit. Touche du piano. 5.
Permettent de prendre l’air. Ne peut avoir que deux couleurs. 6. Capitale armé-
nienne. Bas pour enfants. 7. Faire du plat. 8. Lettre venue de Grèce. Donnes un
récital dans les Alpes. 9. Entre gros et grêle. Affluent de la Moselle. 10. Commune
du Haut-Rhin.

Tirages du 15 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1875

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 101

Notre jeu:
2* - 1* - 12* - 11 - 10 - 9 - 7 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
12 - 9 - 8 - 2 - 1 - 14 - 16 - 15
Les rapports
Hier à Auteuil,
Prix Alain et Gilles Goulaine
Tiercé: 11 - 2 - 1
Quarté+: 11 - 2 - 1 - 12
Quinté+: 11 - 2 - 1 - 12 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 462.50
Dans un ordre différent: Fr. 92.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’951.50
Dans un ordre différent: Fr. 103.–
Trio/Bonus: Fr. 19.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 437’845.50
Dans un ordre différent: Fr. 4’102.50
Bonus 4: Fr. 51.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.75
Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–

Aujourd’hui à Angers, Prix Grand Handicap du Lion d’Angers
(handicap divisé, Réunion I, course 1, 2300 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Aristote 60 I. Mendizabal Van de Poële 7/1 1p5p0p
2. Sahmia 59,5 V. Vion Rod. Collet 8/1 1p0p6p
3. Poinçon de France 59 T. Huet P. Monfot 41/1 0p6p3p
4. Libore 58 L. Hoisnard C. Le Lay 18/1 2p1p1p
5. Obatala 57 J.-B. Hamel Alonso Gomez 10/1 4p3p6p
6. Mrs Summersby 55,5 J.-M. Breux H. Hesse 21/1 1p1p4p
7. By Dariole 55 M. Barzalona C. Lerner 17/1 1p10p10p
8. Graine de Tempête 55 F. Lefebvre D. Sepulchre 19/1 0p1p1p
9. This Evening 55 C.-P. Lemaire de Royer Dupré 15/1 0p0p4p

10. Apophis 54,5 S. Ruis F. Vermeulen 6/1 2p1p8p
11. The French 54 D. Bonilla B. Legros 13/1 0p4p8p
12. Tigre d’Or 54 A. Fouassier A. Couétil 5/1 3p2p1p
13. Same as Gold 53,5 M. Androuin Joël Boisnard 16/1 5p9p2p
14. Minikos 53,5 L. Huart G. Pannier 31/1 0p1p0p
15. Learco 53,5 Y. Rousset Y. Fertillet 20/1 10p1p1p
16. Nortune 53,5 F. Prat P. Monfort 12/1 3p4p7p
Notre opinion: 2 – Vient de remporter une épreuve similaire à Châteaubriant. 1 – Au mieux, il est
candidat à la victoire. 12 – Devra faire un gros effort tout en dehors. 11 – Retrouve Bonilla, qui le
connaît par cœur. 10 – Profite d’une seconde jeunesse. 9 – Le gros point d’interrogation!
7 – Il faut s’en méfier. 16 – Il est capable de surprendre.
Remplaçants: 13 – Pourquoi pas. 8 – Pour les gros joueurs.
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10.15 La Terre
en colère �

11.05 Rapaces d'élite �
11.55 Commandant Clark
�

12.20 Twiste Twiste Show
12.45 Princesse

Shéhérazade �
13.05 Skunk Fu ! �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �
15.35 Sale temps

pour la planète �
16.35 Dangers dans

le ciel �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
Nyiragongo, le volcan
géant. 

19.55 Life, l'aventure 
de la vie �

Inédit. Les plantes. 

9.10 Des jours et 
des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 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 questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.45 Comprendre la
route, 

c'est pas sorcier �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.15 Histoire d'un fort �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2002. Réal.: David Tuc-
ker. 1 h 45.  

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 �

6.00 M6 Music �
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 �
Le sniper. 

11.40 Ma famille
d'abord �

Mère au foyer. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille

d'abord �
13.45 En toute impunité �
�

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Timothy
Bond. 2 h 5.  

15.50 Roman noir � �

Film TV. Policier. EU.
2005. Réal.: Mark Grif-
fiths. 1 h 55.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
12.05 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 Les plages des 60's
�

15.10 A bon entendeur �
15.35 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

Au sommaire: «A Lau-
sanne, le cocktail des
gros contribuables». - «A
Paris, les chasseurs de
tendances». - «A Fri-
bourg, l'heure des petits
brasseurs?».

16.05 36,9° �
17.10 Melrose Place
18.00 Dead Like Me
18.45 Lausanne/ 

CSKA Moscou
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 1re
journée. Groupe F. En di-
rect.  

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

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 Un mariage
à l'épreuve � �

Film TV. 
16.35 New York 

police judiciaire �
Justice en danger. 

17.25 New York
police judiciaire �

Madame le juge. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Patrick Ja-
main. 1 h 30.  

10.45 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
La vérité. 

15.10 Une femme
d'honneur

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.05 Banco Jass
23.10 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Joe Chap-
pelle. 50 minutes. 7/23.
Avec : Anna Torv, John
Noble, Joshua Jackson,
Lance Reddick. Le côté
obscur. Quatre policiers
tentent d'arrêter deux
individus qui viennent
de kidnapper un adoles-
cent dans un parking pu-
blic.

0.00 Fringe
0.45 Le journal �

22.20 MasterChef �
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 35.
Episode 7. La suite des
péripéties culinaires des
amateurs engagés dans
l'aventure de «Master-
Chef». A la clé, un virage
à angle droit, 100 000
euros, six mois de forma-
tion dans une très
grande école de cuisine
et l'édition d'un livre de
recettes.

23.55 MasterChef se met
à table �

22.45 Tous ensemble �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Eric
Guéret et Hugues Nancy.
1 h 15. Inédit.  Licencie-
ments, fermetures
d'usines: dans ce
contexte dramatique, les
syndicats se retrouvent
en première ligne. Face
aux gouvernements et
au patronat, ils organi-
sent les résistances.

0.00 Chantons
de gauche
à droite ! �

22.25 Soir 3 �
22.50 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. 

0.00 Tout le sport �

23.05 Bones � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Patrick Nor-
ris. 50 minutes. 3/22.  Un
homme bien. Le fils de
l'ambassadeur du Vene-
zuela est retrouvé pendu
à un arbre au coeur de
l'école privée dans la-
quelle il étudiait. 

23.55 Bones � �

Dans la peau de l'ours. 
0.45 Women's 

Murder Club � �

1.35 Météo �

22.20 Jimi Hendrix
Documentaire. Musical.
All. 2010. Réal.: Stefan
Morawietz et Christian
Wagner. 50 minutes.
Inédit.  Quarante ans
après sa mort, Jimi Hen-
drix continue d'inspirer
les musiciens en raison
de sa créativité et de ses
expérimentations so-
nores. Le guitariste
connaît le succès dans
les années 60 avec sa
version de «Hey Joe». 

23.10 Tracks

TSR1

20.15
Temps présent

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire: Du
poison dans les vignes. -
Les petits danseurs des
guerriers afghans. Dans
l'Afghanistan déchiré
par la guerre civile et la
misère, prolifèrent des
réseaux pédophiles.

TSR2

20.55
Europa Ligue

20.55 Stuttgart/ 
Young Boys Berne 

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 1re
journée. Groupe H. En di-
rect.  Les Young Boys ne
quittent pas la scène eu-
ropéenne pour autant
puisqu'ils sont reversés
en Europa Ligue. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 35.
Episode 6. La compéti-
tion bat son plein. Les
apprentis cuisiniers riva-
lisent de courage et
d'ingéniosité pour s'atti-
rer les faveurs des
membres du jury. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Immer-
sion dans les bandes. -
Carnet de route en Af-
ghanistan: dans les pas
des expulsés. - La guerre
des abeilles. - PS à déter-
miner.

France 3

20.35
Les Liens du sang

20.35 Les Liens
du sang���

Film. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Jacques Maillot.
Inédit.  Avec : François
Cluzet. A la fin des
années 70, à Lyon,
François, un inspecteur
de police intègre, ap-
prend la libération de
son frère aîné.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones
Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Pre-
mière enquête. Avec :
Emily Deschanel. Alors
que Sweets met la der-
nière main à son livre,
Booth et Bones lui ra-
content en détail la pre-
mière enquête qu'ils ont
menée ensemble.

F5

20.40
Infernal Affairs

20.40 Infernal Affairs��

Film. Policier. HK. 2002.
Réal.: Andrew Lau et
Alan Mak. 1 h 40.  Avec :
Andy Lau, Tony Leung
Chiu Wai. Lau Kin Ming
et Chan Wing Yan sont
deux brillants éléments
issus des rangs de l'école
de police de Hongkong. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Best of.
Maroon 5. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

18.50 Bayer Leverku-
sen/Rosenborg Trond-
heim . Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
1re journée. Groupe B. En
direct.  20.45 Karpaty
Lviv (Ukr)/Borussia Dort-
mund (All). Football. Eu-
ropa Ligue. Phase de
poules. 1re journée.
Groupe J. En direct.  

MTV

BBC E

18.05 Innocent. Inédit.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Walking
Wounded. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
Blood. 21.40 Vital Signs.
22.25 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 22.55
Home Again. Refuse.
23.25 The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Festa das vindimas.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

14.10 Bontà loro. 15.00
Se... A casa di Paola.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ho sposato
uno sbirro. Il ritorno del
mito / Qualcosa di bello.
23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta. 1.10 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.50 Leute heute �.
18.05 SOKO Rhein-Main
�. Die Büchse der Pan-
dora. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. Wo ist Mama?
20.15 Der Bergdoktor �.
Vergiftungserscheinun-
gen. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner. 

RSI2

18.55 Lausanne
(Sui)/CSKA Moscou (Rus).
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 1re
journée. Groupe F. En di-
rect.  20.50 Stuttgart
(All)/Young Boys Berne
(Sui). Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
1re journée. Groupe H.
En direct.  

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Drame. 19.10
La Vie de famille. Grand-
maman. 20.40 Pitch
Black �. Film. Science-
fiction. EU. 2000. Réal.:
David Twohy. 1 h 45.
22.25 Jeux actu�. 22.40
Final Scream�. Film TV.
Horreur. EU. 2001. Réal.:
David DeCoteau. 1 h 20.  

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò �. 22.30 Un mondo
di pasta �. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 La
diva Julia ��. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Enquêtes spé-
ciales. Invité: Eric-Em-
manuel Schmitt.  22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).
23.40 Questions à la
une. 

EUROSPORT

19.20 Watts. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 19.30
Avant-match. 20.00 Tou-
louse/Paris. Handball.
Chpt de France D1. 2e
journée. En direct.  22.00
Coupe du monde fémi-
nine des moins de 17 ans
2010. Football. 1er quart
de finale. En direct. 

CANAL+

PLANETE

18.15 Concert Prix Nobel
2009. Concert. Clas-
sique. 2 h 15. Direction
musicale: Yuri Temirka-
nov.  20.30 Jazz Icons :
Bill Evans. De 1964 à
1975. 22.10 Branford
Marsalis. Concert. Jazz.
1 h 10.  23.20 Lucky Pe-
terson. Concert.
Blues/Soul. Inédit. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Ruta via
de la plata. 18.30 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 1.00 La noche
en 24 horas. 2.30 Gente. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Quiz der
Deutschen (1/3). Inédit.
Günther Jauch, Johannes
B Kerner, Oliver Pocher,
Ilse Aigner, Nazan Eckes.
22.00 Kontraste. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ha-
rald Schmidt. 23.45 Inas
Nacht. Talk-show. Prés.:
Ina Müller. 

18.10 Blaireaux, les
mystères du terrier.
19.05 A quoi tu joues ?.
Destination le Brésil.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
L'apprentissage de Wit-
simi. 20.40 La traque des
nazis�. 22.15 Aribert
Heim : sur les traces du
dernier nazi�. 

21.15 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: David Bar-
rett. 50 minutes. 7/23.
Inédit.  Rançon rouge.
Minelli ordonne à Pa-
trick de travailler avec
Bosco pour retrouver
une femme qui a été kid-
nappée. 

22.05 The Mentalist �
Inédit. Le bras droit de
John le Rouge. 

22.50 Tard pour Bar
23.55 Plans-fixes
0.50 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.40 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.30 Ma life présente.
L'amour, le sexe et moi.
22.25 Blue Mountain
State. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South Park. 

18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Odio
profondo. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Vecchi
rancori. 22.50 Anna Win-
ter : In nome della giusti-
zia. L'antiquario. 23.35
TG2. 

19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00
Fussball : WM-High-
lights. Deutschland /
Spanien. 20.50 Stuttgart
(All)/Young Boys Berne
(Sui). Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
1re journée. Groupe H.
En direct.  23.20 Box Of-
fice. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Leben zum
halben Preis �. Familien
mit knappem Budget
erzählen. 21.00 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Aeschbacher. Potz
Donner. 23.20 NZZ For-
mat �. 23.55 Tagesschau
Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Amélie Nothomb,
Virginie Despentes.
20.50 24 Heures chrono
��. Inédit. 16h00 -
17h00. 22.15 Mad Men
��. Inédit. 23.00 The Of-
fice �. Inédit. La nouvelle
société de Michael. 

19.55 Wetterschau.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Die Wet-
termacher. 22.30 Mein
Deutschland. Geteilte
Heimat. 23.15 Nachtkul-
tur. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Der
Prüfer. 21.15 Bones, die
Knochenjägerin. Ein
Agent im Kofferraum.
22.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 

TMC

15.20 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Les bi-
dasses s'en vont en
guerre � �. Film. Comé-
die. 22.20 Viens chez
moi, j'habite chez une
copine � ��. Film.
Comédie. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. Premier amour.
17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. Celui qui avait
une belle bagnole. 20.35
L'Extrême Limite �. Film.
Policier. EU. 1993. Réal.:
James B Harris. 1 h 40.
22.15 Les Douze Salo-
pards. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Mini Mag 19.45, 20.20, 21,20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 Cha-
cun pour tous 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 Impa-
tience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Jour-
nal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 19.06
Babylone 20.00 Pavillon suis-
ses 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 
Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Dimanche Lundi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,30 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,22 m 

9 14

12 18

12 17

10 15

8 13

11 16

12 17

8 13

13 18

9 14
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12 17

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
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10

9
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6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 7 h 11
Coucher: 19 h 43

Lever: 16 h 20
Coucher:  0 h 01

Ils sont nés à cette date:
B.B. King, bluesman
David Copperfield, illusioniste

Jeudi
16 septembre 2010

Sainte Edith Pleine lune: 23.09

HIER À 14 HEURES INSOLITE

Les agences matrimoniales en Corée du Sud
doivent accepter tous les candidats
masculins au mariage quelle que soit leur
taille, a affirmé hier la Commission des
droits de l’homme du pays. Cette institution
avait été saisie par un plaignant de 1,58 mètre.
L’homme de 39 ans s’était vu refuser son
inscription dans deux agences matrimoniales
en raison de sa «petite taille».

Un tel refus constitue «un acte déraisonnable
de discrimination», a estimé la commission,
qui a demandé aux agences de revoir leur
décision.
Les deux agences incriminées refusaient
l’inscription d’hommes mesurant moins de
1,65 mètre car, disent-elles, «les femmes
préfèrent les hommes plus grands qu’elles».
/ats-afp

MÉTÉO

En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 170

Genève beau 190

Locarno beau 220

Sion peu nuageux 150

Zurich beau 170

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne très nuageux 220

Londres peu nuageux 150

Madrid beau 250

Nice beau 240

Paris très nuageux 170

Rome peu nuageux 260

Dans le monde
Alger peu nuageux 260

Le Caire peu nuageux 290

Palmas peu nuageux 290

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 270

New Delhi beau 310

Hongkong peu nuageux 290

Sydney beau 160

Pékin beau 280

Tel Aviv peu nuageux 300

Tokyo très nuageux 240

Chagrin le matin et
risette l’après-midi
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel
est d’humeur chagrine au début
et lâche des larmes de crocodile
avant d’esquisser un petit sourire.
Un front froid, c’est vraiment
une manie, traverse gentiment

la région. Ce charmant petit coin plaît
aux nombreux nébuleux et ils ont fait
une réservation pour prolonger leur séjour.
Prévisions pour la journée. Ne cherchez pas
des rayons pour vous hisser hors
du plumard, les ondées ont plutôt tendance
à vous faire retourner dans les bras
de Morphée. Courage, des éclaircies sont
promises pour l’après-midi. Le mercure est
patraque, il part de pas trop bas pour arriver
à pas très haut, 18 degrés.
Les prochains jours. La part du lion
aux nuages, les miettes pour les averses
et les rayons.

Les ultraviolets
restent dans leur
niche nébuleuse
le matin avant de
faire un petit tour
pour s’aérer.
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Où le ronfleur compulsif et l’amoureux distrait rendent le dortoir périlleux
C’est pas possible, ce mec a avalé simultanément un
flacon de somnifères et une tronçonneuse. Voilà un bon
quart d’heure que, affalé sur ma couche, je siffle et tousse
dans l’espoir de le réveiller. En vain. La plupart des autres
usagers du dortoir, découragés, ont jeté l’éponge et se
sont levés. Mais je ne céderai pas. Dans un état de semi-
coma, j’attrape mes clés et j’en frappe la structure
métallique du lit que j’occupe avec l’énergie du désespoir.
Quelqu’un grogne, mais mon ronfleur ne bronche pas.

Ah, la joie des nuits en dortoir... Voilà à peine trois heures
que j’ai quitté la noce pour venir m’écrouler ici. J’ai
pourtant choisi le «dortoir calme», d’après le panneau
scotché sur la porte. En entendant mon scieur de bois
redoubler d’ardeur, je regrette amèrement de ne pas avoir
choisi le dortoir animé.
Ce réveil chaotique m’en rappelle un autre. C’était il y a
quelques années au Corbak Festival, à La Chaux-du-Milieu.
Je m’étais couché seul dans un grand lit double dans le

dortoir mis à disposition des bénévoles et des journalistes.
Quelques heures plus tard, je me suis réveillé en sursaut
alors qu’un immense gaillard endormi à côté de moi
entreprenait de me serrer amoureusement dans ses bras.
Dans son sommeil, il avait visiblement oublié qu’il n’était
pas chez lui et que je n’étais pas sa copine. J’ai poussé un
cri, lui un grognement, et chacun de nous s’est réfugié de
son côté du lit. Depuis, dans un dortoir, je prends bien
garde de choisir le lit le plus étroit possible.
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