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au démantèlement
de l’assurance-chômage

Votation du 26 septembre 2010

A eux les bonus?
A nous les malus?
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CAISSES-MALADIE
A l’initiative de cantons romands, le National a exigé
hier une cantonalisation des réserves. >>>PAGE 25
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RECHERCHE DE GAZ

Une tour pour
forer à Noiraigue

KEYSTONE

Le label de l’absinthe
attaqué de toutes parts

Y a-t-il un gisement de gaz naturel au Val-de-Travers. Une
société d’exploration pétrolière s’apprête à déposer un permis
de construire pour un derrick de 40 m de haut. >>> PAGE 8

VAL-DE-TRAVERS Quarante-deux oppositions ont été déposées contre la protection des appellations
«absinthe, fée verte, la bleue», a indiqué l’Office fédéral de l’agriculture. Elles émanent du canton, du reste
du pays et de l’étranger. L’interprofession des distillateurs du Val-de-Travers reste confiante. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL

Lausanne
perd sans
avoir
démérité
Le portier Anthony Favre et
l’ancien Chaux-de-Fonnier
Jérôme Sonnerat font profil
bas après la défaite concédée
par le Lausanne-Sport devant
le CSKA Moscou (0-3) dans
une Pontaise fort bien
remplie. Malgré la sévérité du
score, les hommes de Martin
Rueda n’ont de loin pas
démérité. >>> PAGE 17
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FISCALITÉ

Référendum
lancé
Cinq citoyens lancent
aujourd’hui un
référendum contre la
révision de la fiscalité
des entreprises. >>> PAGE 4

AFFAIRE HAINARD

Enquêtes
ouvertes

Le procureur Pierre
Cornu fait ouvrir
plusieurs enquêtes
pénales et transmet
la demande de levée
d’immunité. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

JUNIOR COLLEGE

Désir visible
d’extension

Le Neuchâtel Junior
College veut s’étendre
sur le plateau de la gare.
Il a déposé une
demande de permis
de construire. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON
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Le clin d’œil du lecteur
Ce spécimen du Papillorama, à Chiètres, est proposé par Micheline Chiffelle
de Neuchâtel. Plus de photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

En France, la controverse sur
l’«expulsion» des Roms se
transforme en conflit entre
Paris et Bruxelles. La comis-
saire européenne à la Justice
Viviane Reding a comparé,
mardi, cette politique aux
déportations de la Seconde
Guerre mondiale, avant
d’exprimer des «regrets»
pour ces paroles. Nicolas
Sarkozy comptait porter la
question devant le Conseil
européen extraordinaire
auquel il participait hier.

«Boomerang»
(...) L’offensive sécuritaire

du chef de l’Etat qui croyait
avoir retrouvé sa martingale
gagnante se retourne contre
lui comme un boomerang.

(...) Bien sûr, l’allusion à la
guerre de Viviane Reding
est infondée et mal venue.
La garde rapprochée du
président a eu beau jeu
d’exploiter cet impair.

Il reste qu’à Bruxelles,
Sarkozy devra répondre sur
le fond aux accusations très
précises de la commissaire
européenne sur sa politique
discriminatoire envers les
Roms et les étrangers.

François Sergent,
«Libération»

Droit de regard
(...) Sur le fond, la

Commission (européenne)
n’en démord pas. Son chef
a volé mercredi au secours
de la commissaire

luxembourgeoise pour
clamer haut et fort que
l’exécutif européen a un
droit de regard sur la façon
dont chaque Etat membre
applique les traités
européens. Le collège des
vingt-sept commissaires –
Michel Barnier compris – a
apporté mercredi un
soutien unanime à Viviane
Reding dans le bras de fer
politico-judiciaire qui
l’oppose à la France sur
l’expulsion des Roms. (...)

Contre la France, la
procédure d’infraction n’est
ni lancée, ni même décidée
et la traduction devant la
Cour de justice de l’UE
n’est pas pour demain. Mais
Bruxelles attend des
explications sur la fameuse
circulaire aux préfets. Elle
veut aussi de la France une
déclaration politique écrite,

l’engageant noir sur blanc à
ne pas faire de
discrimination contre les
Roms. Eric Besson et Pierre
Lellouche l’avaient assuré
verbalement à Viviane
Reding fin août. Même
abrogée, la circulaire du
Ministère de l’intérieur a
tout remis en cause. (...)

Jean-Jacques Mevel,
«Le Figaro»

«Signal d’alarme»
L’expulsion des gens du

voyage – des citoyens
européens comme les autres
– est un signal d’alarme. Au
même titre d’ailleurs que la
réaction du coquelet gaulois,
dressé sur ses ergots,
invoquant une souveraineté
dont il a librement consenti à

ce qu’elle soit limitée par des
traités. (...) Ceux qui se
dressent contre le discours de
Grenoble et la brutale mise
en œuvre de son contenu
agissent par humanité envers
une minorité assimilée à la
délinquance. Mais, aussi et
avant tout, ils rappellent «à
temps et à contretemps» les
abîmes d’horreur qui sont à
l’origine du mouvement
pour une Europe du droit et
de la justice.

François Gross,
«Le Temps»

Pourquoi les Roms?

(...) Brandir à tout bout
de champ le nazisme et la
collaboration pour illustrer

le présent provoque des
effets pervers: on brouille
le réel et on banalise
l’horreur. Si la commissaire
Viviane Reding a déraillé,
le gouvernement français
lui a tout de même offert
un fagot de verges pour se
faire fouetter. (...)

Ensuite, la circulaire
ministérielle est
indéfendable sur le fond. Il
y aurait donc en France
plusieurs sortes de
clandestins et il faudrait les
soumettre à une manière
de tri en fonction de leur
appartenance ethnique. On
expulserait ainsi les Roms
en priorité. Pourquoi les
Roms? Parce que les
chemins de l’opinion
publique mènent à eux
actuellement? (...)

Jean-N̈oël Cuénod,
«La Tribune de Genève»

L’infographie du jour
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COURRIER DES LECTEURS

Western aux rôles inversés
Ce lecteur fait allusion
à l’«affaire Hainard»
en la comparant à un western.

Jusqu’à ce jour je croyais
naïvement que dans un
western, fût-il de série B, la
répartition des rôles restait
dans une relative rigueur: le
bon cow-boy, le méchant
voleur-tueur, le shérif garant
de la loi, le fossoyeur et le
pasteur (parfois).

Si on inverse les rôles, rien
ne va plus, il y a quelque
chose de pourri dans le
royaume. On ne navigue
même plus en série B, on
tombe dans une espèce de
mélodrame pseudo-
psychologique dans lequel le
casting serait agréablement
nourri d’un psychiatre-
sauveur capable de remettre
sur les rails les vraies règles
de la tragédie.

Quand le shérif accablé par
une hypertrophie de l’ego ne
sait plus à quel saint confier
l’étendue de son désarroi,
qu’il se met à confondre

l’ivraie du bon grain, à
mélanger le bon, la brute et le
truand, c’est qu’un mal
sournois l’habite et qu’il est
temps de recourir aux bons
soins du rebouteux du coin,
au sorcier des «bons» Indiens,
au médecin spécialisé ou
encore mieux: se réfugier
dans une lointaine caverne où
le temps et le silence feront

leur travail. Les humeurs
sanguines du shérif auront
ainsi le temps de prendre une
parfaite température de
fonctionnement et il sera
temps de mettre un peu de
rêve dans un projet
acceptable, évolutif sans
révolution, pourquoi pas dans
un pays lointain, au
Kamtchatka par exemple, l’air

y est frais, très frais et les
occasions de mettre de l’ordre
fort nombreuses.

GASTON VERDON

LA CHAUX-DE-FONDS

Crédit en faveur de l’histoire
Ce lecteur revient sur la rénovation
du Musée d’histoire, à La Chaux-de-
Fonds. Il s’adresse aux députés
et conseillers généraux de l’UDC
présents lors d’un débat
contradictoire organisé au Club 44.

A l’issue du débat, j’ai eu
l’occasion de parler avec
quelques-uns d’entre vous.
J’ai été surpris et peiné par
vos propos. Je crois me
souvenir qu’à vos yeux, je
vous considérais, ainsi que de
nombreuses autres personnes
présentes ce soir-là comme
des «cons». Qu’ai-je fait pour
être à ce point incompris? Je
vous considère comme des
élus du peuple, responsables
de vos actes et de vos choix
et j’attends que vous
assumiez effectivement vos
responsabilités. Je ne partage
pas vos points de vue, mais je

les respecte. Si j’ai bien
compris, Monsieur Arlettaz,
vous ne remettez pas en
cause le Musée d’histoire,
mais vous contestez les
dépenses en vue de rendre
accessible la vie de notre cité,
de notre industrie, des
femmes et des hommes qui
les ont créés. J’ai de la peine à
comprendre ce choix, vous,
les représentants d’un parti
qui se dit défenseur des
traditions et des valeurs
historiques. Comment
envisagez-vous de rendre
accessibles ces traditions, ces
valeurs historiques?
Comment les rendrez-vous
compréhensibles à vos, à nos,
concitoyens? Ou bien
préférez-vous rester dans le
mythe, plutôt que d’oser vous
confronter aux difficultés
qu’ont eues nos prédécesseurs,
aux choix courageux qu’ils
ont faits?

Pour ma part, et même si je
pense que nos dirigeants
n’ont pas fait tout juste –
mais qui fait tout juste sinon
celui qui ne fait rien – ce

serait une manière de renier
notre histoire que de refuser
ce crédit.

CLAUDE LESSER

LA CHAUX-DE-FONDS

«Une bonne affaire
à ne pas rater»
Cette lectrice dresse un parallèle
entre l’investissement dans un musée
public et dans des villas.

Voyons, réfléchissons.
Vaut-il mieux investir dans

un musée public ou dans sept
villas individuelles?

Qui profitera le plus de
l’investissement? Une
collectivité ou sept privilégiés?

Et une génération plus tard,
que restera-t-il? Un mémoire
pour la descendance de toute
une région ou sept héritiers
heureux?

De toute façon, 3,5 millions
pour un musée remis à neuf,
c’est comme si vous aviez la
chance de trouver une villa à
500 000 francs, c’est une
bonne affaire à ne pas rater!

JENNY JUCKER

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS La rénovation du Musée d’histoire fait encore
couler de l’encre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

La polémique sur les Roms s’envenime
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Pour Thierry Béguin, le nombre de recours est
«stimulant» et révèle «l’intérêt» pour l’absinthe
Le président de l’Association interprofessionnelle de l’absinthe se veut optimiste: «Ça
aurait été la chienlit de ne pas demander cette protection. 42 oppositions? Cela prouve
que c’est une bonne affaire si cela suscite autant d’intérêt.» L’ancien conseiller d’Etat
voit dans ce nombre d’oppositions un «stimulant à poursuivre le travail». /aju
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La protection des
appellations «absinthe, fée
verte, la bleue» est un
véritable chemin de croix.
Au terme du délai de
recours, l’Office fédéral de
l’agriculture a indiqué hier
que 42 oppositions ont été
déposées. Un nombre
important qui n’effraie
pourtant pas
l’interprofession des
distillateurs du Vallon.

ADRIEN JUVET

L
a route menant à
l’indication géogra-
phique protégée
(IGP) «Absinthe, fée

verte, la bleue» semble par-
semée d’embûches. Au
terme du délai d’opposi-
tion, pas moins de 42
recours ont été formelle-
ment déposés à l’Office
fédéral de l’agriculture
(Ofag). Un chiffre qui ne
surprend pas Isabelle
Pasche, juriste à l’Ofag:
«Nous nous attendions à
recevoir ce volume d’oppo-
sitions. Il est comparable à
celui qu’on avait affronté
pour la reconnaissance du

gruyère ou pour l’emmen-
tal. L’IGP absinthe est un
gros dossier.»

Berne refuse de commu-
niquer l’identité des oppo-
sants. Cependant, selon nos
informations, 26 recours
représentent des intérêts de
producteurs étrangers. De
plus, aucune opposition ne
provient du Val-de-Travers.
Dans le canton de
Neuchâtel, les producteurs
vaudruziens Grégory Franc
et Cyril Rohner ont recou-
ru, tout comme la Chaux-
de-Fonnière Samira
Guinand (notre édition du
2 juillet dernier), ainsi
qu’un résidant de la vallée
de la Brévine.

Désormais, Berne va
réexaminer le dossier à la
lumière de l’argumentaire
développé par les opposants
à une protection de la ter-
minologie «absinthe», «fée
verte» ou encore «la bleue».
«Nous allons consulter les
autorités cantonales et fédé-
rales, ainsi que le groupe-
ment demandeur (réd:
Association interprofes-
sionnelle de l’absinthe),
afin de se déterminer.» Un

choix, pour l’Ofag, qui con-
siste soit à maintenir l’IGP,
soit à faire machine arrière.

La décision ne tombera
vraisemblablement pas
avant le début 2011. Ce
verdict pourra ensuite être
attaqué par les opposants
ou par l’interprofession.
Dans un premier temps au
Tribunal fédéral adminis-
tratif, puis éventuellement,
dans un second temps, au
Tribunal fédéral.

Un chemin de croix qui
n’effraie pourtant pas Yves
Kübler, vice-président de
l’Association interprofes-
sionnelle de l’absinthe:
«Nous nous attendions à ce
que la protection de la fée
verte ne fasse pas l’unani-
mité. Cela prouve d’une
part que des intérêts sont
en jeu, d’autre part que
nous avions raison de vou-
loir protéger notre pro-
duit.»

De plus, le producteur
d’absinthe relativise: «Il
s’agit des oppositions que
Berne a reçues. Rien n’indi-
que pour l’heure qu’elles
soient toutes recevables.»
L’Ofag va devoir apprécier
la qualité de ces dossiers et
déterminer leur validité.

Dans tous les cas, pour
l’interprofession l’aventure
continue: «Nous ne som-
mes pas effrayés, bien au
contraire. Et durant tout le
laps de temps que dure la
procédure, les médias suis-
ses parlent de notre pro-
duit», relève, ravi, Yves
Kübler /AJU

ATTENTE Avant d’être protégée par une indication géographique, la fée verte devra encore faire preuve
de patience. L’interprofession reste sereine. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

IGP ABSINTHE

Une pluie d’oppositions déposées
contre la protection de la fée verte

«Nous nous attendions à recevoir
ce volume d’oppositions.
Il est comparable à celui qu’on avait
affronté pour la reconnaissance
du gruyère ou pour l’emmental»

Isabelle Pasche

AFFAIRE HAINARD

Enquêtes ouvertes et demande de levée d’immunité transmise
Un juge d’instruction va se pencher

sur la dénonciation pénale déposée
contre Frédéric Hainard au sujet de
faits qui se sont produits en 2005. Le
Grand Conseil, de son côté, a désor-
mais la possibilité de lever l’immuni-
té du conseiller d’Etat dans le cadre
de l’affaire «Olivia». Enfin, un autre
juge d’instruction va s’atteler aux
plaintes pénales déposées par
Frédéric Hainard et son amie à
l’encontre d’un journaliste du
«Matin».

Cette triple information émane de
Pierre Cornu, procureur général du
canton de Neuchâtel, dans un com-
muniqué diffusé hier en fin d’après-
midi. Commentaire de Frédéric
Hainard, joint plus tard dans la soi-
rée: «Le procureur général fait exacte-
ment ce que sa fonction exige de
faire.»

Dans le cas des faits survenus en
2005, deux avocats de Neuchâtel,

Yves Grandjean et Jean-Frédéric
Malcotti, ont déposé une dénoncia-
tion pénale contre Frédéric Hainard.
Alors commissaire de police, il aurait
«utilisé» le fils d’une femme menacée
d’expulsion pour interpeller cette der-
nière. Frédéric Hainard est prévenu
d’abus d’autorité.

La dénonciation avait été déposée
en mai de cette année. Pourquoi le
procureur décide-t-il de faire ouvrir
une enquête quatre mois plus tard? A
l’époque, le Parti socialiste s’était
interrogé publiquement sur l’apparte-
nance de Pierre Cornu au Parti libé-
ral-radical, qui est aussi celui de
Frédéric Hainard...

Dans son communiqué, Pierre
Cornu répond ceci: «L’un des deux
avocats au moins avait connaissance
de ces faits en 2005 déjà, ou au plus
tard au début de l’année 2006. A
l’époque, aucune dénonciation n’avait
été déposée. Le Ministère public a dès

lors estimé qu’il n’y avait pas
d’urgence à statuer (une dénonciation
déposée près de cinq ans après que le
dénonciateur avait eu connaissance
des faits ne nécessite en principe pas
un traitement urgent).» En outre, tou-
jours selon Pierre Cornu, «une déci-
sion hâtive ne pouvait que nuire à la
sérénité du débat politique alors en
cours au sujet de Frédéric Hainard et
aux travaux de la commission
d’enquête parlementaire (débat et tra-
vaux bien plus urgents qu’une déci-
sion pénale sur des faits déjà
anciens)».

A contrario, le procureur estime
qu’aujourd’hui «la situation a changé
avec la démission de Frédéric
Hainard et en fonction de l’état des
travaux de la CEP. Dès lors, plus rien
ne s’opposait à ce qu’il soit statué sur
la suite à donner à la dénonciation.»

Le Grand Conseil, lui, a désormais
la possibilité de lever l’immunité dont

bénéficie Frédéric Hainard en tant
que conseiller d’Etat. L’affaire porte
cette fois sur celle que les médias ont
appelée «Olivia». Soupçonnée d’avoir
abusé de l’aide sociale, elle a fait
l’objet d’une intervention menée par
le ministre et son amie. «Olivia» a
déposé plainte contre eux deux, con-
sidérant qu’ils ont commis alors trois
infractions: contrainte, abus d’autori-
té et faux dans les titres commis dans
l’exercice de fonctions publiques.

La demande de levée d’immunité
avait été demandée au début du
mois de juillet. Des éléments liés à
la procédure à suivre dans un tel
cas de figure ont empêché le pro-
cureur de transmettre plus tôt la
demande au Grand Conseil.

La plainte contre le journaliste,
enfin, a été déposée pour atteinte à
l’honneur, calomnie et diffama-
tion.

PASCAL HOFER

Le président de l’interprofession
ouvert à la discussion
«Il est envisageable que nous négocions avec certains
opposants du canton de Neuchâtel. Tant qu’ils
s’engagent à respecter notre cahier des charges,
nous pourrions discuter», indique Thierry Béguin. /aju

Reprises des travaux fin septembre
La CEP devrait pouvoir reprendre ses travaux à partir du 28 septembre. Le

bureau du Grand Conseil a décidé hier soir d’inscrire ce thème à l’ordre du
jour de la prochaine session. Le parlement sera invité à nommer un nouveau
membre (on parle de la députée Verte Veronika Pantillon) et un nouveau
président après la démission de Patrick Erard. Ce dernier s’est retiré de la CEP
à la suite de sa nomination comme candidat des Verts à l’élection du
31 octobre destinée à remplacer Frédéric Hainard au Conseil d’Etat. /ats
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LA CULTURE EST
EN DANGER !
Nous vous appelons à voter
NON à la révision de
l’assurance-chômage
Adam Yves, comédien, président
du Syndicat Suisse Romand du
Spectacle; Roberto Betti,
directeur du Centre Culturel
Neuchâtelois ; Denis Beuret,
ministre Suisse de la Culture ;
Robert Bouvier, directeur du
Théâtre du Passage ; Eric
Lavanchy, secrétaire Union des
Théâtres Romands; Thierry
Luisier, directeur administratif;
Jacques-André Maire, Conseiller
national ; Dominique Martinoli,
directrice de l’association
jurassienne pour la danse
contemporaine ; Anne Papilloud,
secrétaire Syndicat Suisse
Romand du Spectacle; Hugues
Wulser, directeur administratif

www.parlerlabouchepleine.ch/petition

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Professeur de droit fiscal honoré
Robert Danon, professeur de droit fiscal à l’Université de Neuchâtel, vient d’être
nommé représentant suisse permanent du comité scientifique de la prestigieuse
Association internationale de droit fiscal qui regroupe plus de 90 pays.
Le professeur a lancé le premier Executive Master in international Taxation. /comm

SP Des apprentis remettent
une lettre à Philippe Gnaegi
Des apprentis neuchâtelois ont participé à l’action suisse
72 heures de bénévolat, en animant un stand à Capa’cité.
Ils ont récolté 160 signatures pour appuyer leur demande
d’augmenter le nombre de places d’apprentissage. /comm

PUBLICITÉ

Le centre de compétence
pour les droits humains naîtra
en 2011. Le projet des univer-
sités de Neuchâtel, Berne,
Fribourg et Zurich a remporté
l’appel d’offres. Le futur centre
devra renforcer les capacités
nationales de mise en œuvre
des droits humains. Il offrira
conseils et informations aux
autorités principalement et
sera piloté par l’Université de
Berne.

«Régulièrement, la Suisse se
voit reprocher par d’autres
pays de ne pas avoir de centre
de compétence pour conseiller
les autorités», commente
Pascal Mahon, professeur de
droit constitutionnel à
l’Université de Neuchâtel et
impliqué dans le projet retenu.
«L’avantage de cette candida-

ture Benefri est de réunir
des compétences existantes.
A Neuchâtel, nous sommes
forts en migrations, à Berne ce
sont les études genre.»

La filière droits de l’homme
et migrations se trouvera donc
logiquement à l’Université de
Neuchâtel. Outre le professeur
Mahon, le professeur Gianni
d’Amato, du Forum suisse
d’étude des migrations, et le
professeur Minh Son Nguyen,
spécialiste du droit des migra-
tions, participent au projet.

L’Université de Neuchâtel
devrait toucher quelque
100 000 francs par an pendant
cinq ans. La Confédération
versera au total cinq millions,
soit un million chaque année
sur une période de cinq ans.
/bwe

PASCAL MAHON Le professeur de
droit constitutionnel a participé au
dossier Benefri retenu pour le futur
centre pour les droits humains.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

CENTRE DES DROITS HUMAINS

Filière créée à Neuchâtel
AOC

Le coupage du vin
n’est plus permis

Un vin de Peseux, par exem-
ple, certifié par l’appellation
d’origine contrôlée (AOC) ne
pourra plus contenir quelques
gouttes provenant des grappes
taillées dans une commune
limitrophe! Le canton de
Neuchâtel vient d’adapter sa
réglementation à l’ordonnance
fédérale sur la viticulture et
l’importation de vin. Celle-ci
se veut très complète en
matière d’AOC, et stipule qu’il
n’est plus permis d’ajouter
15% de raisins issus d’une
commune limitrophe. Cette
possibilité était offerte aux
encaveurs neuchâtelois ayant
des parcelles à cheval sur deux
communes. Cette pratique

était toutefois fort peu cou-
rante, certifie Sébastien
Cartillier. Le directeur de la
station viticole cantonale
assure qu’un ou deux enca-
veurs sont concernés par cette
nouvelle prescription. «Cette
opération de coupage n’était
utilisée que pour faciliter le
travail de cave, pas pour aug-
menter les volumes», indique
Sébastien Cartillier. Qui
remarque que les frontières
AOC sont en fait les frontières
politiques des communes. La
nouvelle réglementation est
applicable dès les vendanges
2010 et ne posera pas de pro-
blèmes aux encaveurs, soutient
le directeur. /ste

Largement acceptée par le
Grand Conseil, la réforme de
la fiscalité des entreprises
n’entrera peut-être pas en
vigueur. En tout cas pas le
1er janvier 2011. Un groupe
de citoyens lance aujourd’hui
un référendum. Ils s’opposent
à certains aspects de cette
réforme et souhaitent que le
peuple puisse se prononcer.

PASCAL HOFER

I
ls avaient annoncé qu’ils le
feraient, ils le font.
Aujourd’hui, Benoît
Couchepin se rendra à la

chancellerie du canton de
Neuchâtel pour annoncer le
lancement d’un référendum.
Avec quatre autres citoyens –
dont Martine Kurth, par
ailleurs candidate au Conseil
d’Etat –, ils ne veulent pas de
la réforme sur la fiscalité des
entreprises acceptée il y a
deux semaines par le Grand
Conseil (notre édition du
2 septembre).

«Cette réforme, fondée sur
des critères exclusivement
financiers et sur la compéti-
tion fiscale entre les cantons,
correspond à une vision de la
société», explique Benoît
Couchepin. «La population
neuchâteloise partage-t-elle
cette vision? Peut-être que
oui. Dans ce cas, nous souhai-
tons qu’elle puisse le dire.
Lorsque les autorités cantona-
les, il y a une trentaine
d’années, avaient accepté la loi
sur la promotion économique,
et donc la possibilité d’accor-
der des allégements fiscaux,
elles avaient fait le choix

d’aller devant le peuple, alors
que rien ne les y obligeait.
Ainsi, le sujet avait donné lieu
à un vrai débat populaire.»

Les référendaires n’appré-
cient pas, non plus, ce qu’ils
qualifient de «séquestration
du débat». «Il n’est pas accep-
table que Jean Studer, Baptiste
Hurni et Violaine Blétry-de
Montmollin (réd: le chef des
Finances cantonales et les pré-
sidents du PS et du PLR) se
soient en quelque sorte appro-
priés le débat.» Allusion au
fait que le Grand Conseil a
accepté la réforme après une
sorte de marchandage (lire ci-
dessous).

Toujours sur le fond, un
article de la nouvelle loi sur la
fiscalité des entreprises fait
problème aux référendaires: il
prévoit que «des allégements
fiscaux peuvent être accordés
dans des cas particuliers à des
entreprises nouvellement
créées qui servent les intérêts
économiques du canton».
Notre interlocuteur fait le
commentaire suivant:
«Autrement dit, on a suppri-
mé les allégements fiscaux,
mais ils sont possibles quand
même... C’est la porte ouverte
à tout et n’importe quoi.»

Enfin, les référendaires sont
en désaccord avec le Grand
Conseil sur un plan formel: ils
dénoncent le fait que la
réforme fiscale ne pourra
entrer en vigueur que si la loi
sur l’accueil des enfants, à la
fin du mois, est acceptée. «Le
lien établi entre ces deux lois
est probablement illégal.»
Précision: Benoît Couchepin
et Martine Kurth font partie

du groupe de citoyens qui, en
2007, a lancé l’initiative popu-
laire «Un enfant, une place –
pour un nombre approprié de
structures d’accueil de quali-
té». Avec succès puisqu’ils
avaient récolté 7000 signatu-
res. La loi sur l’accueil des
enfants, qui fait actuellement
l’objet de discussions entre les
partis politiques, constitue un
contre-projet à cette initiative.

A partir de ce jour, les réfé-
rendaires ont nonante jours
pour récolter 4500 signatures.
«Nous sommes convaincus
que nous y parviendrons»,
conclut Benoît Couchepin.
/PHO

BENOÎT COUCHEPIN «Lorsque les autorités cantonales, il y a une trentaine d’années, avaient accepté la loi
sur la promotion économique, elles avaient fait le choix d’aller devant le peuple.» (DAVID MARCHON)

«Nous souhaitons
que la population
puisse dire
si elle partage
cette vision
de la société»

Benoît Couchepin

CANTON DE NEUCHÂTEL

Référendum lancé contre la réforme
de la fiscalité des entreprises

Sans conséquence pour le calendrier
La loi sur la réforme de la fiscalité des

entreprises a été approuvée par le Grand
Conseil à une très large majorité (99 voix
contre 10). Mais tant les socialistes que les
libéraux-radicaux ont fait le dos rond sur des
aspects qui les heurtaient profondément. Et
cela pour ne pas faire capoter l’ensemble de la
loi. Au final, les uns et les autres s’étaient
félicités de l’esprit constructif qui avait prévalu
lors des discussions. Et de l’entrée en vigueur
de la réforme elle-même, prévue pour le
1er janvier 2011.

Pour ce qui est du calendrier, les
référendaires pensent que leur démarche ne
changera rien. «S’il y a votation populaire

dans le courant de 2011, et si le oui l’emporte,
les conséquences financières prévues seront
les mêmes», explique Benoît Couchepin. «A
notre connaissance, la loi prévoit un effet
rétroactif sur l’année fiscale 2010. Le fait
qu’elle entre en vigueur non pas le 1er janvier
2011, mais dans le courant de l’année, ne
changerait donc rien.»

Au Grand Conseil, seule la gauche de la
gauche (des élus du POP et de Solidarités)
avait refusé la réforme. Faut-il en déduire que
les référendaires sont du même bord
politique? «Non», répond notre interlocuteur.
«Les cinq signataires du référendum viennent
de différents horizons politiques.» /pho
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Entrée libre
Renseignements :

Faculté des
sciences économiques

secretariat.seco@unine.ch
032 718 1500

Dominique Biedermann,
directeur de la Fondation Ethos

Actionnaires actifs :
une chance pour un

capitalisme responsable

Conférence inaugurale
le mercredi 22 septembre 2010

18h15Aula du bâtiment principal
Av. du 1er-Mars 26

PUBLICITÉ

«C’est le plus beau point de
vue de la ville», s’exclame
une voisine. Et c’est sur ce
terrain que le Neuchâtel
Junior College prévoit de bâtir
une seconde annexe.
Particularité: le projet pourrait
être intégralement financé par
d’anciens élèves. Utopique?
Atypique.

VALÈRE GOGNIAT

S’
étendre un peu. Voilà
ce que veut faire le
Neuchâtel Junior
College sur le plateau

de la gare. Cet été, une
demande de permis de cons-
truire a été déposée dans ce
sens aux bureaux de l’adminis-
tration communale. But de
l’opération? «Créer une aula,
une cafétéria et une médiathè-
que», explique William Boyer,
directeur de l’établissement.
«Les besoins des élèves ont
évolué depuis les dernières
réfections. Et il n’existe pas
encore de lieu où ces derniers
peuvent se retrouver.»

Coût de l’opération: 1,6 mil-
lion de francs. Un montant
conséquent en comparaison du
budget de l’école, quatre mil-
lions annuels. Ivan
Deschenaux, président du con-
seil de fondation du Junior
College, lève le mystère: «On
souhaite que le projet soit
financé uniquement par des
dons d’anciens élèves.»
Utopique? Peut-être pas: «Vous
seriez étonné de constater le
degré d’attachement des élèves
à cette école.» William Boyer,
lui-même ancien étudiant,

explique cet engouement: «A
Neuchâtel, les étudiants décou-
vrent une nouvelle culture, se
frottent au passé mouvementé
de l’Europe. Souvent j’entends
que cette année a changé leur
vie.» Assez pour lever 1,6 mil-
lion de francs? «C’est la pre-
mière fois qu’on les sollicite,
mais les premiers retours sont
plutôt positifs.»

Fondé en 1956, le Neuchâtel
Junior College est une institu-

tion privée qui souhaite faire
découvrir le «vieux monde» à
des étudiants étrangers, princi-
palement canadiens. Durant
une année, ils sont en moyenne
90 à suivre différentes leçons,
ponctuées de nombreux voya-
ges à travers l’Europe.

La formule séduit et, si ce
projet de construction ne ren-
contre pas d’oppositions, ce sera
la deuxième extension de
l’école. Initialement située dans

l’imposante maison de maître,
au numéro 4 de la rue du Crêt-
Taconnet, l’école s’est progressi-
vement déployée vers l’ouest.
Une première annexe a déjà été
bâtie en 1968 et l’école souhaite
aujourd’hui la prolonger sur le
numéro 2 de la même rue.

Malgré les dimensions assez
modestes du nouveau bâtiment
(environ 10 mètres de haut
pour 20 de large), les voisins
directs ont été impliqués dans

le processus de développement
du projet. «Ce n’est pas obliga-
toire, mais nous le conseillons»,
recommande l’architecte com-
munal adjoint, Fabien
Coquillat. «Bien que dans ce
cas précis les risques d’opposi-
tions soient assez limités, cela
permet quand même d’en
réduire la probabilité.»

Le délai pour faire opposition
court jusqu’à la fin du mois.
D’ici là: suspense! /VGT

AGRANDISSEMENT «C’est le plus beau point de vue de la ville», selon une voisine. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Agrandir le Junior College
avec l’argent d’anciens élèves

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Univers du luxe
et dérives sexuelles

Sadomasochisme, jet-set, dro-
gue et violence: ce cocktail
explosif ne sévit pas seulement
dans les séries américaines.
Mais aussi dans les manufactu-
res de luxe du canton.

Depuis six ans, deux anciens
amants se livrent bataille juri-
diquement: lui était cadre
supérieur dans une entreprise.
Elle y travaillait comme secré-
taire (notre édition du
13 août). Leur relation sulfu-
reuse dégénère: en 2004, à la
suite d’une altercation, la maî-
tresse porte plainte contre son
amant pour abus de détresse.
Elle lui reproche de créer une
dépendance professionnelle, de
l’avilir sexuellement, de la
frapper.

Après de multiples recours
des deux parties, le Tribunal de
police de Neuchâtel a une nou-
velle fois jugé l’affaire, hier. Au
vu de «l’ambivalence» de la
plaignante – «elle souffrait,
mais s’accommodait aussi du
luxe que lui apportait la rela-
tion!» – le président Fabio
Morici a libéré l’accusé de la
prévention d’abus de détresse.
Il l’a par contre condamné à 15
jours-amende à 300 francs,
avec sursis, et à 500 fr.
d’amende, pour violences phy-
siques et possession de drogue.

Le prévenu devra aussi verser
à la victime 500 francs pour
tort moral. L’avocat de l’ex-
amante, mécontent, n’exclut
pas de recourir à nouveau. /vgi

LA NEUVEVILLE
Assouplissement pour les constructions du vignoble accepté
Le Conseil général de La Neuveville a accepté à l’unanimité, mercredi soir, d’assouplir le règlement
interdisant d’agrandir des constructions dans le périmètre de protection du vignoble. Les élus ont
également donné leur aval à la suppression de l’interdiction des toitures plates aux abords de la vieille
ville. Par contre, ils ont renvoyé au Conseil municipal le problème de dézonage à Ruveau. /rédAR
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«Nous avons envoyé ce
communiqué de presse pour
couper court aux rumeurs»,
indiquait hier soir Pierre
Boillod, l’aménagiste commu-
nal de Boudry.

Depuis juillet, la construc-
tion de la route des Conrardes,
qui desservira le plateau de la
gare réaménagé, est en stand-
by. La raison? «Nous avons dû
demander des compléments
d’étude. Il s’agit de rectifier
des problèmes de captage
d’eau et de corriger une erreur
constatée lors d’un passage
test avec un bus articulé des
TN. L’arrière du véhicule s’est
trouvé décalé par rapport à
l’arrêt de bus.»

Ces ajustements réalisés,
«l’entreprise Bernasconi con-
firme qu’elle reprendra les
travaux le 1er novembre.»
«Sans conséquence financière
pour la commune», assure
Pierre Boillod. Mais cet
imprévu «retardera l’ensem-
ble du projet de trois mois».
La première phase de cons-
truction de logements débute-
ra en février 2011. «Et les bus
circuleront avec le nouvel
horaire de fin 2011.» /vgi

Route en
stand-by

BOUDRY

NEUCHÂTEL

Les cours en conteneurs sont reportés
Sursis pour les 700 élèves

de l’Ecole professionnelle
commerciale (EPC) du
Centre professionnel du litto-
ral neuchâtelois (CPLN) qui
devaient faire leur rentrée
dans des conteneurs.
Initialement prévue le 8 octo-
bre, leur rentrée dans du pré-
fabriqué sur l’ancien site de
Panespo est repoussée au
10 janvier. Le déménagement
de l’EPC doit permettre l’ins-
tallation de Microcity dans le
secteur de l’ancien collège de
la Maladière (notre édition du
8 avril).

«Les responsables de
Microcity avaient annoncé
vouloir commencer les tra-
vaux de démolition en août»,
explique Philippe Donner,
chef du Service cantonal des
bâtiments. «Cela mettait la

pression sur les entreprises de
constructions du conteneur»,
poursuit-il. Seulement, les res-
ponsables de Microcity n’ont,
à ce jour, pas obtenu de per-

mis de déconstruire. Il était
dès lors inutile de presser le
déménagement de l’EPC.»

Néanmoins, «les locaux pro-
visoires devraient être fin

prêts dans trois semaines»,
assure Philippe Donner. En
effet, le «bâtiment» se dresse
déjà sur l’ancien site de
Panespo. Seules les finitions
intérieures manquent encore.

«Si la rentrée des élèves
n’intervient qu’en janvier,
c’est avant tout une décision
pédagogique», clarifie Jérome
Amez-Droz, secrétaire général
du CPLN. S’agissant principa-
lement d’étudiants en forma-
tion duale, ils ne passent
qu’un à deux jours par
semaine à l’école. Et leur for-
mation est financée par les
employeurs. «Or, ces derniers
accepteraient difficilement
que l’on ferme l’école en
période scolaire pour opérer
ce relogement», analyse le
secrétaire général du CPLN.
/gve

ÉCOLE Ce bâtiment abritera le cours de l’Ecole professionnelle
commerciale à partir du 10 janvier 2011. (DAVID MARCHON)
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Panflor –
une tradition
suisse

2.5 kg

4.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 1.98 /KG

2.5 kg

12.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 5.16 /KG

10 × 1 kg

8.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 0.89 /KG
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Prix choc!
Valable seul. jusqu’au 21 septembre 2010

 32 LE 5510 
• Full-HD • Connexion USB 
• Economie d’énergie        No art. 980931

82 cm / 3
2’’799.–

seul.

avant 999.–
Economisez 

200.–
ant 999 –999.–

  52PFL5605H    
• Full-HD • Tuner DVB-T/DVB-C   No art. 980916

132 cm / 5
2’’1999.–

seul.

avant 2499.–
Economisez 

500.–
ant 992492499

117 cm
 / 4

6’’

 46AZ810
• DVB-T/DVB-C (CI+) • DLNA   
No art. 980894

100 Hz

LED100 Hz

LED

DLNA

 KDL-40NX700 Black
• DVB-T/DVB-C (CI+) • WLAN 
• Pied design en optional No art. 980865

102 cm / 4
0’’1699.–

seul.

avant 2199.–
Economisez 

500.–
ant 2199.2199

2199.–
seul.

avant 2799.–
Economisez 

600.–
ant 2799.2799

100 Hz

Full-HD 

LED
200 Hz

Full-HD 

LED+ Hi-fi 
gratuit* + Hi-fi 

gratuit*

• TV & Home cinéma / Hi-fi  • Ordinateur avec service • Téléphonie  & portables • Electroménager

Fust – et ça fonctionne.
 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

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

+ Hi-fi 
gratuit*

  47PFL3605H    
• Tuner DVB-T • USB (MP3, JPG)   
No art. 980963

* pour toute TV à partir de fr. 1300.– (valeur fr. 199.–�

119 cm / 4
7’’999.–

Prix de lancement

au lieu de 1399.–
Economisez 

400.–
u de 13991399

Full-HD 

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 
032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre 
Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Mon-
tagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 72 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55 • 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 
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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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NEUCHÂTEL 11e édition
Samedi 18 septembre de 11h à 19h / Dimanche 19 septembre de 10h à 18h

Marché du Jardin Anglais (av. du 1er-Mars)

80 marchands / Dimanche: Baptême en moto CHOPPER avec des motards de la région au profit de Nez-Rouge Neuchâtel
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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

DEMANDE
D’EMPLOI
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er septembre au 31 octobre 2010. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 100, 
Fr. 38’310.–, remise de -31 % soit Fr. 11’876.–, prix fi nal Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans préavis 
les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau 
participant. Visuels non contractuels. 

Offres valables jusqu’au 31 octobre 2010. 

CITROËN NEMO
11 versions : Cabine 
modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons, Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine, 4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, 
Plancher-Cabine, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable 
Extenso®, 4x4...

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch

PUBLICITÉ

A Neuchâtel, les places de
stationnement libérées par le
démontage de Capa’cité ne
retrouveront leurs horodateurs
que le 4 octobre. Après le
départ des forains de la Fête
des vendanges et la
disparition des installations
des Swiss Cheese Awards.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

«Où est l’horoda-
teur? Il ne faut
plus payer?» Bon.
Le parking de la

place Alexis-Marie-Piaget, à
Neuchâtel, comprend normale-
ment deux horodateurs. Faute
d’en avoir vu un côté ouest, une
conductrice prête, hier matin, à
mettre la main à son porte-mon-
naie, regarde encore côté est.
Mais rien là non plus pour
émettre un ticket contre quel-
ques sous. Peu avant neuf heu-
res, non seulement il reste des
places, mais elles sont donc gra-
tuites. On croit rêver.

«Nous réinstallerons les
horodateurs le 4 octobre, après
le départ des forains de la Fête
des vendanges», annonce Jean-
Louis Francey, commandant de
la police de la Ville. Cette date
vaut aussi pour les places de
stationnement situées devant
l’Hôtel communal et rue du
Concert, également privées,
actuellement de leurs moyens
d’encaissement.

Ces parkings ont perdu leurs

horodateurs en même temps
qu’ils devenaient inutilisables,
au début du mois, au moment
de la pose des installations de
Capa’cité. Or, ils le redevien-
dront progressivement la
semaine prochaine, quand s’ins-
talleront les carrousels place
Alexis-Marie-Piaget, la tente de
la région invitée par la Fête des
vendanges devant l’Hôtel com-
munal et des stands de la même
fête rue du Concert.

«Nous avons fait nos comp-
tes», dit Jean-Louis Francey. «Il
faut une journée entière à un
homme pour remettre en place
et réactiver tous ces horoda-
teurs. Or, le prochain week-end
compte un jour férié de plus.
Dès lors, les réinstaller juste
pour quelques jours nous aurait
coûté plus cher que ça nous
aurait rapporté.»

Mais attention: «La durée
maximale de stationnement ne
change pas». Elle reste donc de
deux heures pour la place
Alexis-Marie-Piaget et d’une
demi-heure pour l’Hôtel com-
munal et la rue du Concert.

«Dans la pratique, cela signi-
fie que les conducteurs qui lais-
sent leur véhicule aux endroits
concernés doivent indiquer
leur heure d’arrivée au moyen
de leur disque de stationne-
ment.» Pour le retour, même
momentané, de places gratuites
et à durée illimitée au centre-
ville, on peut toujours rêver.
/JMP

PLACE ALEXIS-MARIE-PIAGET Au premier plan devrait figurer
un horodateur. On n’en voit que les traces dans le sol. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Des places de parc
provisoirement gratuites

CHAUMONT

Une nouvelle aire
o`̀u pique-niquer

Une cabane en rondins de
5,5 m sur 5,5 mètres couverte
d’un toit en tuiles et abritant
deux tables équipées de pla-
teaux en bois de 10 centimè-
tres d’épaisseur. A l’extérieur,
cinq autres tables de même
type mesurant 4 mètres de
long, un foyer et une piste de
pétanque. C’est ce qu’offre au
public la nouvelle aire de
pique-nique inaugurée, hier
soir, à la station supérieure
du funiculaire de Chaumont.

Située juste au-dessous de la
passerelle sur un terrain pro-
priété des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN),
cette aire a été financée, à hau-
teur de 50 000 francs, par
l’association Pro Funi. Cela
pour marquer d’une pierre
blanche le siècle d’existence du
funiculaire La Coudre-
Chaumont, exploité depuis
1910.

Responsable du marketing
aux TN et coordinateur du
projet, Jean-Jacques von
Allmen salue «l’ouvrage de
qualité», réalisé «dans du beau
gros bois» par les
Chaumonniers Rinaldi, père et
fils. Et le collaborateur des TN
de poursuivre: «Il n’y avait

plus d’aires de pique-nique à
Chaumont. Celles qui ont exis-
té étaient situées sur des ter-
rains privés et les propriétaires
déploraient les retrouver
encombrées de détritus.»

La nouvelle aire de Pro Funi
ne connaîtra pas ce problème.
«Les employés des TN postés à
la station du funiculaire sont
chargés de l’entretenir», relève
Jean-Jacques von Allmen.
L’homme se réjouit de voir
Chaumont revivre un peu.
«Déjà qu’il n’y a plus un seul
établissement où boire un
verre, il y aura au moins un
bel endroit pour pique-niquer
et passer en agréable
moment.»

Sans compter que la piste de
VTT a été améliorée et qu’un
parcours Acrobranche est en
phase de réalisation. Dès la
prochaine belle saison, il risque
fort d’y avoir, à Chaumont, de
l’animation. /flv

Voyages gratuits: afin de faire
découvrir l’aire de pique-nique au
public, les TN offrent le voyage à bord
du funiculaire durant tout le week-end
du Jeune fédéral, lundi compris, à
tous les piétons. Les cyclistes, eux, ne
paieront que le transport de leur vélo

INAUGURATION Hier, les premiers visiteurs officiels se sont assis autour
des tables. Au public de suivre ce week-end. (CHRISTIAN GALLEY)

AUTOROUTE A5
Jonction entre Bevaix et Vaumarcus fermée
L’autoroute A5 sera fermée dans les deux sens entre les jonctions de Bevaix et
Vaumarcus dans la nuit de mardi à mercredi prochains entre 22 heures
et 5 heures. Cette fermeture est nécessaire à des fins d’entretien. Le trafic sera
dévié sur la route cantonale. /comm
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Y a-t-il oui ou non un
gisement de gaz naturel au
Val-de-Travers, à plus de deux
kilomètres de profondeur? La
réponse devrait tomber d’ici
l’été prochain. En effet, une
société d’exploration
pétrolière s’apprête à déposer
un permis de construire pour
un derrick d’une hauteur de 40
mètres.

FANNY NOGHERO

A
près l’asphalte, c’est du
gaz naturel qui pourrait
jaillir des entrailles du
Val-de-Travers. C’est en

tous les cas ce qu’espère Celtique
Energie Neuchâtel SA, filiale
neuchâteloise de la société
anglaise d’exploration pétrolière
Celtique Energie Petroleum
Ltd.

Le Conseil d’Etat vient de lui
accorder un permis de recher-
che, alors que le Grand Conseil a
approuvé, dans sa large majori-
té, un décret portant sur le prin-
cipe de l’octroi, en cas de décou-
verte, d’une concession d’exploi-
tation d’hydrocarbures. Un
décret sans lequel Celtique
n’investirait pas les dix millions
de francs que coûte un forage
d’exploration.

Au cours des prochaines
semaines, la société devrait
déposer auprès de la commune
de Val-de-Travers un permis de
construire pour son derrick
exploratoire. Une tour de forage
d’une quarantaine de mètres de
hauteur (la tour de l’OFS en fait
50) pourrait donc s’ériger, d’ici
le printemps, dans un champ
entre Noiraigue et Couvet. «Dès

que nous aurons le dossier en
mains, notamment les résultats
de l’impact environnemental,
nous organiserons une séance
d’information pour la popula-
tion», rassure Pierre-Alain
Rumley, chef du dicastère de
l’environnement de la com-
mune de Val-de-Travers.

Bertrand de Montmollin,
directeur de la succursale neu-
châteloise de Biol conseils SA,
mandatée par Celtique pour étu-
dier tous les aspects liés à l’envi-
ronnement, balaye les craintes.
«L’impact du forage est très fai-
ble. Les installations, cachées par
une petite forêt, seront peu visi-
bles depuis les zones habitées et
elles se trouvent suffisamment
loin pour qu’il n’y ait pas de nui-
sances sonores. Comme la zone
de forage se trouve au milieu de
terrains agricoles largement
exploités, il n’y aura pas non
plus d’impact sur la faune.
Seules les zones de captage d’eau
demandent des investigations
plus poussées, mais en prenant
les mesures adéquates, cela ne
devrait pas poser de problème.»

Le Val-de-Travers ne risque
pas non plus de subir des secous-
ses sismiques comme cela avait
été le cas à Bâle suite à des fora-
ges géothermiques. La tectoni-
que locale et les techniques de
forage ne sont, en effet, pas com-
parables.

Il n’en demeure pas moins
que Celtique devra forer en
continu durant deux mois et
atteindre une couche perméa-
ble située à 2200 mètres de
profondeur pour savoir si son
investissement est rentable. S’il
ne devait pas y avoir de gaz,

mais qu’il s’avère que la couche
explorée constitue un réservoir
étanche, elle pourrait être utili-
sée pour stocker du gaz acheté
à l’étranger. «Ce serait une pre-
mière en Suisse», souligne
Bertrand de Montmollin,
«mais il serait intéressant de
pouvoir acheter le gaz en été
lorsqu’il est le moins cher et de
pouvoir faire des réserves pour
l’hiver.»

En revanche, si le forage
devait révéler un important
gisement, il est prévu de raccor-
der les installations de
Noiraigue au gazoduc situé
dans la vallée des Ponts. /FNO

DERRICK C’est une tour de forage de ce genre (ici à Noville, dans le Chablais) qui devrait être érigée
entre Noiraigue et Couvet au printemps prochain. (KEYSTONE)

RECHERCHE DE GAZ

Une tour de 40m à Noiraigue
pour les forages de Celtique

VAL-DE-RUZ

En prison
à cause
d’images
pédophiles?

Accusé d’avoir téléchargé des
images pédophiles d’internet sur
son ordinateur, un Vaudruzien
de 27 ans a comparu hier devant
le Tribunal de police de Cernier.
Le Ministère public requiert dix
mois de prison ferme pour ces
actes de pornographie illégale,
commis de septembre 2009 à
février dernier.

L’accusation demande aussi
l’exécution d’une peine de 300
jours de travail d’intérêt géné-
ral, prononcée avec sursis en
2008 pour des faits similaires.
Cette récidive interpelle sérieu-
sement le juge. «Je dois admet-
tre que je n’ai pas réglé mon
attirance fantasmatique pour les
jeunes enfants», lui répond le
prévenu, en racontant ses ten-
dances dépressives et suicidai-
res, sa difficulté à trouver un
emploi fixe depuis qu’il a perdu
son travail pour raisons écono-
miques en septembre 2009.
«Mais je n’ai aucune envie de
sacrifier un enfant pour mon
fantasme.»

Selon une expertise psychia-
trique, le risque d’un passage à
l’acte est faible, souligne l’avocat
de la défense. Face aux «vives
souffrances» de son client, par
ailleurs «honnête et intelligent»,
il estime qu’une peine privative
de liberté ne serait pas un
remède. La protection de la
société, selon lui, réclame plutôt
la poursuite de soins médicaux
et un nouveau signe d’avertisse-
ment fort.

Ainsi, au lieu de prison, l’avo-
cat propose une peine de tra-
vaux d’intérêt général, sans sur-
sis, assortie d’un traitement
ambulatoire obligatoire. Le tri-
bunal rendra son jugement ces
prochaines semaines. /axb

PUBLICITÉ

A qui les royalties?
Dans l’hypothèse où le sous-sol du Val-de-Travers

regorgerait de gaz naturel, la commune de Val-de-Travers
n’en deviendrait pas pour autant riche. En effet, selon la loi
sur les mines et les carrières datant de 1935, le gisement
est propriété de l’Etat de Neuchâtel. C’est donc bien le
canton qui toucherait des royalties, définies en fonction du
volume de gaz exploité. A noter qu’elles sont déjà au cœur
des négociations entre l’Etat et Celtique Energie Neuchâtel
SA.

Et pour Val-de-Travers? «On nous a promis que le siège
social de la société serait établi dans la commune», souligne
Pierre-Alain Rumley, chef du dicastère de l’environnement.
A quoi s’ajouterait la création de plusieurs dizaines
d’emplois, mais aucune redevance directe. /fno
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BRIDGE
LE CERCLE DE BRIDGE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
RUE DU SEYON 1 - 2000 NEUCHÂTEL

organise un cours d'initiation pour débutants
dès le 27 septembre 2010

10 leçons pour Fr. 200.—
Etudiants et apprentis Fr. 60.—

Enseignement par petits groupes dans une ambiance détendue
Renseignements et inscriptions

Soit par écrit à l'adresse susmentionnée soit en appelant le 
079 792 32 77 ou le 032 857 21 89
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92%
des élèves ont

un bon ou très bon
avis général
sur l’IFP*

Un métier sûr
et bien payé

Devenez Comptable

Route des Avouillons 4 - 1196 GLAND

Bon gratuit à retourner à l’IFP
Route des Avouillons 4 - 1196 GLAND

Oui, je désire recevoir gratuitement des renseignements sur vos formations aux métiers de
la comptabilité et, en particulier, sur votre formation de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° Postal Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. (soir) Tél. (journée)

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• l’IFP, une expérience unique dans la formation à distance aux métiers de la comptabilité.
• Un diplôme professionnel qui vous valorise auprès d’un employeur. Le diplôme IFP est reconnu,

entre autres, par l’ASC, l’Association Suisse des Cadres, fondée en 1893.
• Un enseignement personnalisé et convivial.
• Une pratique sur informatique du logiciel professionnel «CRESUS gestion PE», qui débouche sur une

Certification CRESUS, délivrée par l’IFP. Le logiciel «CRESUS gestion PE» est fourni avec la grande
majorité des cours, en version EDU, une exclusivité IFP en partenariat avec l’éditeur suisse Epsitec.

• Une formation en ligne «e-learning», ludique et interactive, se mariant parfaitement avec les supports de cours.
• Une Garantie Études qui vous offre une chance supplémentaire.

FORMATIONS DIRECTES DÉBOUCHANT SUR UN EMPLOI

Comptable
Spécialiste en Gestion Comptabilité
Aide Comptable (avec option EXCEL)

Secrétaire Comptable

Comptabilité pour Indépendant

*
En

qu
êt

e
ré

al
is

ée
su

r2
30

él
èv

es
en

20
09

-2
01

0.

Qualité

Certifié

La comptabilité occupe une place vitale dans toutes les entreprises,
quelles que soient leur taille. Chaque jour, des comptables de tous
niveaux sont activement recherchés.

1ère école suisse
de formation
à distance
en comptabilité.

Apprenez un métier recherché par les Entreprises

CONSEILS et ORIENTATION
par téléphone 022 364 86 30 par internet ifp-formation.ch

BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ

Pour plus de détail, nous consulter

Préparation complète ou
par épreuve séparée (4 modules)

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Pour le Jeûne Fédéral

Tous lesmagasinsCoopducanton

deFribourgsontouverts!
10x plus de superpoints sur
tout achat effectué avec la Supercard.

Bonvalableuniquementdans les
supermarchésCoopducantondeFribourg
lundi20septembre2010.
Il suffit de le remettre à la caisse et de présenter votre Supercard. Valable une
seule fois et non cumulable avec d’autres bons.Non valable dans les emplace-
ments loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo,
articles Trophée, spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, consignes, cartes
cadeaux, chèques REKA, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis
à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, LOTTO/
TOTO, nettoyage à sec, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile,
réparations, service après-vente.

BON «POINTS»

Près de chez vous:

CoopVillars-sur-Glâne

Ouvert de 8h30 à 19h

CoopMatran

Rte du Bois 1 - 1753 Matran
Ouvertde8h30à19h

AVIS DIVERS
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CHANCELLERIE D’ETAT
APPEL D’OFFRE

Gérance pour la location et l’exploitation
externe des salles du château de Neuchâtel

Activités: L’Etat de Neuchâtel souhaite confier à une entreprise
spécialisée ou à un particulier la gérance pour la location et
l’exploitation externe des salles du château de Neuchâtel.

Les personnes ou sociétés intéressées à présenter leur
dossier de candidature peuvent obtenir les documents
nécessaires en s’annonçant par écrit (Chancellerie d’Etat,
secrétariat général, Château, 2001 Neuchâtel) ou par mail
(secretariat.chancellerie@ne.ch) jusqu’au vendredi 1er octobre
2010, pour une mise en exploitation souhaitée dès janvier 2011.

Renseignements: Pour les questions administratives:
M. Piattini du service de la gérance des immeubles:
vincent.piattini@ne.ch

Pour les questions relatives aux locaux: M. Widmer du service
des bâtiments: alain.widmer@ne.ch.

Les dossiers de candidatures sont à renvoyer à l’adresse
suivante: Chancellerie d’Etat, Secrétariat général,
Château, 2001 Neuchâtel.

La Ville de Neuchâtel
dans le cadre d’un partenariat avec les villes de Bienne
et d’Yverdon-les-Bains, le Canton du Jura et le Conseil

du Jura bernois

met au concours un séjour de six mois pour un(e) artiste

A BRUXELLES
du 1er mars au 31 août 2011

La personne qui bénéficiera de ce séjour profitera en plus
d’une bourse mensuelle de 1’000 francs.

Cette offre s’adresse en priorité à un(e) artiste domicilié(e)
en ville de Neuchâtel mais d’autres candidatures peuvent

être exceptionnellement prises en considération.

Les candidats sont priés d’envoyer leur dossier
accompagné d’une lettre de motivation

jusqu’au 31 octobre 2010 au plus tard

à la Direction de la culture, Hôtel communal,
2000 Neuchâtel.

Le délégué culturel est à disposition pour de plus amples
informations. Tél. (032) 717.75.02

AVIS OFFICIELS
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Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre le 01.10.2010

4,5 pièces
en duplex
avec balcon
Entrée indépendante,
cuisine agencée, salles-
de-bains baignoire, wc
séparés.

Fr. 1500.- + charges
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A louer 7 pièces 
Cotterd-Bellerive

maison de maître 
de 300 m2

avec grand jardin. Entièrement 
rénovée. Libre de suite. Loyer 
Fr. 5400.– + charges.
Journée portes ouvertes le sa-
medi 25.9.2010 de 10 h à 14 h.

Renseignements au
tél. 021 316 74 74
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

Jolis studios
rénovés
Cuisinettes agencées,
salles-de-bains avec
baignoire.

Dès Fr. 766.-
+ charges
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A louer à Neuchâtel

Maison de maître  
du début XIXème

Vue plongeante sur le lac 
et les Alpes

- 7 pièces
-  surface habitable d'env. 

350 m2

-  vaste jardin arborisé avec 
piscine

-  pavillon, place de parc cou-
vertes

-  transports publics à proximité 
immédiate

-  idéal pour siège social de so-
ciété, profession libérale, etc.

- loyer et visite sur demande
Tél. 079 240 67 70

IMMOBILIER - À LOUER

<wm>10CFXKuQoCMRRG4SdK-O-Se6OpxBmwGBeCfRq3AXEG1PdX7CxO9Z1hKCni17rfHftaCIAFE8uGQilH1-KLKA4qyOwMwpJEWUSU_vaWHWAgrLbhUPddE076hbYZr7d6fk7392ucHk1JTTzOp8sHls-AdX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNrMwMwAAs-GrJA8AAAA=</wm>

BAR A VENDRE 
centre ville Bienne, 350 m2. 
Location: Fr. 4'600.-/mois,
bail de 6 ans, très bon chiffre 
d'affaire. Inventaire à reprendre.
Pour traiter, min. Fr. 100'000.-
Tel. 032 322 14 46 heures bureau 

<wm>10CEXKMQqAMBBE0RNlmcmyWeKWklTBQsUTiLX3rxQbiw-v-GOECb7mtuxtDQJakrllatBU4AxqERQNOGoGMRHqfFnjv1PraQM7cIByn9cDZGHLkl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU1NzUyNAYAXeRYpw8AAAA=</wm>

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3½ - 4½ - 6½ pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585’000.-
www.la-traviata-randogne.ch

Tél. 027 203 48 08
IMEC SERVICES S.A.

À VENDRE

COMMERCE
À REMETTRE

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le bien 
immobilier de vos rêves 
parmi plus de 50’000 offres.

PUBLICITÉ

FONTAINEMELON

1,5 million pour rénover un locatif
C’est un gros crédit pour un village. La

commune de Fontainemelon veut investir
un million et demi de francs pour assainir
et remettre à neuf son immeuble locatif
de Riant-Val. L’exécutif demandera mardi
soir au Conseil général de lui allouer ce
montant.

Construit dans les années 1970, ce bâti-
ment de la rue du Temple réunit 26 loge-
ments de une à deux pièces et demie. Plus
le quatre-pièces du concierge. Ces apparte-
ments sont en priorité loués à des person-
nes âgées, mais aussi à des plus jeunes.

En raison de l’usure du temps et de
l’évolution des normes en matière de sécu-
rité et d’énergie, le Conseil communal juge
nécessaire de moderniser les balcons et les
balustrades, de refaire l’isolation du bâti-
ment, de remplacer les fenêtres et de pro-
céder à divers travaux d’entretien.

«Nous voulons mettre le paquet pour
faire les choses en ordre», insiste le prési-
dent de commune, Pierre-André
Stoudmann. Dans son rapport, l’exécutif
note que les coûts d’entretien ne peuvent
pas être répercutés sur les loyers. Mais
ceux-ci seront recalculés en fonction des
améliorations réelles du bâtiment.

Parallèlement, l’amélioration de l’isolation
thermique permet d’attendre des écono-
mies d’énergie.

«Les loyers ne vont pas exploser, nous
limiterons au maximum leur hausse, et
parallèlement les frais de chauffage baisse-
ront», affirme Pierre-André Stoudmann.

«L’incidence pour les locataires sera donc
minime par rapport au confort et à la qua-
lité de vie qu’ils vont gagner.»

Les personnes âgées, dit-il, par exemple,
n’auront plus besoin de tirer les lourdes
portes de l’ascenseur. Leur ouverture sera
automatique. /axb

RIANT-VAL Beaucoup de personnes âgées vivent dans cet immeuble locatif que la commune
de Fontainemelon veut assainir et remettre à neuf. (ALEXANDRE BARDET)

Tout ce que touche Jean-
Claude Biver, président du
conseil d’administration de la
marque Hublot, se transforme
en or. Hier soir, au Musée
international d’horlogerie,
dans le cadre du prix Gaïa, il
a été désigné lauréat dans la
catégorie Esprit d’entreprise.

SYLVIA FREDA

Jean-Claude Biver, vous avez
reçu le prix Gaïa en tant, au
fond, que «génie du marketing».
On ne compte plus vos succès.
Quelle est votre recette?
La recette? C’est tout d’abord

de savoir qu’il n’y a pas de
génie vivant. Le Créateur est le
seul génie. Ensuite, je ne me
considère pas comme un as du
marketing. Mais comme un
passionné. Et la passion, c’est
quoi? Un acte d’amour, pas du
travail. Et à part la passion, j’ai
une éthique. Qui consiste en
trois règles, qui sont, à mes
yeux, sacrées. Je les appelle
mes trois commandements.

Quels sont-ils?
Premier commandement:

«Biver, tu partageras. Tes suc-

cès, tes échecs, tes doutes, tes
richesses, ton expérience.»
Deuxième commandement:
«Biver, tu respecteras la Terre,
les animaux, tes collabora-
teurs, tes fournisseurs, tes
clients et bien sûr toi-même.»
Enfin, troisième commande-
ment: «Tu pardonneras.» Le
pardon, c’est capital. Car
l’homme n’apprend qu’à tra-
vers les erreurs, les fautes. Ces
trois commandements m’ont
appris à aimer. Et quand on
aime, on est aimé et aidé dans
ce qu’on fait. Et autour de
moi, j’ai une équipe exception-
nelle, qui m’a aidé à gravir les
échelons.

Que vous évoquent Gaïa
et la remise du prix
au changement
d’équinoxe?
J’ai découvert hier soir le

prix Gaïa, qui récompense
l’excellence en horlogerie.
Mais le mot Gaïa me parle de
la Terre. Que j’aime et je res-
pecte profondément. Toutes
les réponses se trouvent en elle,
quand on l’observe. Donc cette
récompense est en parfaite
adéquation avec ma philoso-

phie. Je l’ai dédiée, hier soir, à
Ricardo Guadalupe, directeur
général chez Hublot et mon
fidèle collaborateur depuis
vingt ans.

C’est un beau cadeau, quatre
jours avant votre anniversaire,
le 20 septembre!
C’est un beau cadeau pour

moi et pour toute mon équipe.
Il tombe bien, il couronne
trente ans de passion. Mais il
me fait un peu peur, car la
remise d’un prix signifie sou-
vent qu’on devient vieux.
Heureusement, mon équipe,
elle, est jeune!

Comment avez-vous vécu la
mort de Nicolas Hayek, dont
vous avez longtemps été l’un
des bras droits?
J’ai bien sûr eu du chagrin. Et

je me suis rendu compte que la
mort est irréparable. J’ai réalisé
que pour ne pas mourir, il faut
laisser des traces d’éternité. Et
quelle est la plus grande, si ce
n’est celle laissée par l’amour?

Hier soir, un prix Gaïa
a aussi été décerné
aux deux inventeurs
de la Swatch. Un hommage
au patron disparu?
C’est surtout un prix décer-

né à des ingénieurs qui ont
permis de sauver notre indus-
trie horlogère, en créant un
outil marketing formidable.
Qui a permis de vendre des
millions de pièces.

Abonné au succès, avez-vous
été inquiété par la crise?
Il y a ceux qui se sont recro-

quevillés, concentrés sur les
menaces brandies par la crise.
Avec mon équipe, nous avons
préféré en saisir les opportu-
nités. /SFR

L’interview intégrale sur
www.arcinfo.ch

HORLOGERIE Jean-Claude Biver – à droite, félicité par Ludwig Oechslin –, un passionné qui accumule
les succès. (DAVID MARCHON)

PRIX GAÏA

Jean-Claude Biver, horloger
et génie du marketing

CANTON DU JURA

Un délai
pour les
barbelés

Face à la fronde brandie par
les communes et propriétai-
res de pâturages jurassiens,
suite à l’interdiction des bar-
belés autour des enclos à che-
vaux, l’Office vétérinaire
fédéral (OVF) a fait un pas
dans leur sens. Des délais,
jusqu’à dix ans, pourront être
accordés sous certaines condi-
tions. Les milieux concernés
espéraient un abandon de la
mesure.

C’est l’article 63 de l’ordon-
nance fédérale sur la protec-
tion des animaux, du 23 avril
2008, qui a semé le trouble.
Pour protéger les chevaux de
blessures, les propriétaires de
pâturages avaient jusqu’au
1er septembre dernier pour
remplacer tous les barbelés, par
des fils électriques par exem-
ple. «C’est vrai que la peau des
chevaux est délicate et qu’il y a
eu des problèmes, mais il faut
tenir compte du risque. Cette
mesure était peut-être dispro-
portionnée dans le Jura», expli-
que la vétérinaire cantonale
Christiane Guerdat.

L’un des principaux problè-
mes tient aux sommes farami-
neuses à débourser pour le
remplacement des barbelés.
Aux Breuleux, par exemple, la
commune a investi
20 000 francs par année depuis
trois ans, mais il reste encore
de nombreux kilomètres à
changer. /dwi

CHEVAUX L’ordonnance vise
à les protéger de déchirures lors
de courses contre les clôtures.

(CHRISTIAN GALLEY)

Les deux inventeurs de la Swatch primés
Jacques Muller (au centre) et Elmar Mock

(à droite) ont reçu le prix Gaïa dans le cadre
artisanat-création. Ils sont les inventeurs de ce
qui sera ensuite commercialisé sous la marque
Swatch. C’est sous l’impulsion d’Ernst Thomke
(à la tête de l’ETA depuis 1978) que ces deux
concepteurs, l’un ingénieur horloger et l’autre
ingénieur en matières plastiques, ont développé
une montre à quartz bon marché sur des
principes connus. Mais eux ont eu la bonne
idée de les réunir... C’est très émus qu’ils ont
reçu cette distinction. Après que Lucien Trüb,
ancien rédacteur de la «NZZ», eut raconté avec
talent leur formidable épopée. /sfr
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Domaine de
la Maison Blanche
Lully/Morges AOC

2009, Vaud, Suisse,
6 x 70 cl

au lieu de 47.70

37.7037.70
10.– de rabais

Civet de cerf
cuit et prêt à l’emploi, sous
réfrigération,
350 g

au lieu de 6.95

5.95
14% de rabais

Choux rouges
prêt à l’emploi,
2 x 500 g

.w
w

w.
de

nn
er

.c
h

Fol Epi
en tranches, sous
réfrigération, 300 g

au lieu de 7.95

4.954.95
37% de rabais

Caotina surfin
2 x 750 g

au lieu de 17.95

13.9513.95
4.– de rabais

Coca-Cola
Coca-Cola zero
canettes, 24 x 33 cl
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Déodorant
aérosol Axe
• africa
• click
• hot fever
2 x 150 ml

au lieu de 11.90

8.95
24% de rabais

Coca-Cola zero
canettes, 24 x 33 cl

aéros
• africa

click
hot fe
x 150

au lieu

•
•
2

au lieu de 15.80

11.9511.95
24% de rabais

oux rouges
à l’emploi,
00 g

oca-Cola

ploi,

au lieu de 5.60

4.454.45
20% de rabais

Tarapacá Cabernet
Sauvignon/Merlot
Reserva

2009, Maipo Valley,
Chili, 6 x 75 cl

au lieuunet
ot

alley,

1/2
prix

35.8535.85
au lieu de 71.70

cuit et
réfrigg
350 g

bern au lieuunet

3

Sélection Cellier des
Dauphins Merlot/Grenache

2009, vin de Pays d’Oc,
France, 6 x 75 cl

au lieu de 32.10

24.1024.10
8.– de rabais

Bronze
International
Wine & Spirit
Competition

La qualité à prix discount!
PUBLICITÉ

FORCENÉ BIENNOIS

Selon la police, Peter K. est en vie
Le conseiller d’Etat bernois
Hans-Jürg Käser a défendu
ses troupes hier devant la
presse. Le fugitif reste malgré
tout introuvable, mais serait
en vie selon la police. Des
recherches ont été menées
dans la région de Frinvillier, à
Perles ainsi qu’à Bienne. Le
profil de Peter K. se précise
chaque jour davantage: cet
amoureux des livres a appris
le maniement des armes
grâce à son père.

ISABELLE GRABER

L e commandant de la
police cantonale ber-
noise, Stefan Blättler, a
affirmé hier que les indi-

ces dont disposent les forces de
l’ordre tendent à démontrer
que Peter K. est toujours
vivant, même s’il ne s’est plus
manifesté depuis une semaine.
De Plagne, où ils ont minu-
tieusement fouillé le chalet qui
avait appartenu à son père, les
policiers, accompagnés de maî-
tres-chiens, et des unités spé-
ciales se sont dirigés hier matin
vers Frinvillier, ont atteint
Perles dans l’après-midi, puis
les Champs-de-Boujean, dans

la banlieue est de Bienne, vers
17h, pour se poster dans la
vieille ville de la capitale
seelandaise une heure plus
tard.

Les centaines de policiers
engagés depuis mercredi der-
nier pour retrouver le forcené
suivent-ils réellement une piste
ou ne font-ils que réagir aux
renseignements fournis par le
biais de la hotline? Présent aux
côtés du conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser hier, le com-
mandant Stefan Blättler ne
s’est guère montré prolixe.
Tout au plus a-t-il révélé que la
maison du chemin Mon-Désir
a une nouvelle fois été investie
par les enquêteurs jeudi matin.
Des documents et des objets
ont été emportés pour être exa-
minés. Le commandant n’a pas
voulu dire si les précédentes
perquisitions avaient permis de
faire progresser les recherches
pour retrouver le sexagénaire.

Selon le directeur de la
police du canton de Berne,
Hans-Jürg Käser, qui affrontait
pour la première fois les
médias hier, «les policiers font
tout ce qui est humainement
possible pour mettre la main
sur le retraité de 67 ans». Sur

un ton ironique, il relève que la
Suisse compte des milliers
d’experts qui jugent l’action de
la police: «Mais nous ne som-
mes pas dans une série télévi-
sée qui dure 45 minutes.» Et
d’ajouter: «L’opinion publique
s’étonne que le forcené soit
apparemment connu depuis
des années par les autorités.
Mais, en raison de la protection
des données, les informations
ne sont pas toujours échangées
ou transmises aux forces de
l’ordre.» Après le Grand
Conseil bernois, le conseiller
d’Etat estime à son tour néces-
saire de procéder à un examen
critique de cet engagement
policier pour mettre en
lumière d’éventuels dysfonc-
tionnements. «Mais pour le
moment, la priorité est l’arres-
tation du fugitif, qui a griève-
ment blessé un policier», pré-
cise-t-il.

Combien de jours ou de
semaines l’imposant dispositif
policier déployé depuis le
8 septembre va-t-il être main-
tenu? Là encore, silence poli de
Stefan Blättler, qui se borne à
répéter que la sécurité de la
population est primordiale et
que la colère du fugitif se

dirige essentiellement contre
des représentants de l’Etat.

La police ne se montre guère
bavarde concernant le profil de
Peter K. Invité à confirmer les
informations publiées hier
dans le «Blick», selon lesquelles
le forcené figurait depuis 2007
dans le système automatisé de

recherches policières Ripol, où
il était désigné comme un
«homme armé et dangereux»,
Stefan Blättler a clairement nié
cette dernière allégation: «En
revanche, il n’est pas impossi-
ble qu’il ait été fiché, par exem-
ple parce qu’il n’avait simple-
ment pas payé une amende.»

Si la police distille ses infor-
mations au compte-gouttes,
les recherches menées par les
médias suisses apportent en
revanche chaque jour leur lot
de précieux renseignements,
notamment concernant le
passé de Peter K. De quoi faire
avancer l’enquête? /IGR

LE CHALET DU PÈRE La police a passé la bâtisse au crible fin mercredi. Située aux alentours de Plagne,
elle avait appartenu au père du fugitif. (ADRIAN STREUN)
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Tél. 032 544 36 44
Corinne Parigot

LA CHASSE
EST LÀ

et toujours nos excellentes
brochettes flambées à table

www.restoduchateau.ch
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Avant-goût d’automne
Le chevreuil

1 services Fr. 42.-
2 services Fr. 48.-

Médaillons – Émincé minute - Pavé de cerf
* * *

Terrine et jambon de sanglier
servies midi et soir

Promotion:
la selle

Restaurant

La Croix d’Or
2054 Chézard Saint Martin

Tél. 032 853 20 88 
www.croixdor.ch

La chasse est 
OUVERTE

Le Jeu de Quilles ouvre
ce weekend

(une partie gratuite pour tout repas)

Et toujours notre nouvelle carte 
avec des spécialités «�Ch’ti�»

Fermé le lundi

LA CHASSE...
...c’est parti

Menu «Ressat» 
avec suggestions de vins

Mets à la carte et 
menus suggestions

Consultez notre site
www.hotel-du-chasseur.ch

M. et Mme Riba                   Tél. 032 757 18 03
Fermé lundi et mardi jusqu’à 17h
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* Offre valable pour reprise de véhicule de plus de 7 ans

Feel the difference

Bd des Eplatures 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11

France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31
Offres valables également auprès de notre réseau d’agents locaux

*

*

*

AVIS DIVERS

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air  
convenable. Monsieur, en tant que maga- 
sinier, gagne tout simplement trop peu.  
Madame doit donc aussi travailler. Et placer 
ses enfants à la garderie. A la fin du mois, 
dans la famille M. on n’a pas grand-chose  
à mettre sur la table, à part les factures  
non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la 
pauvreté existe vraiment.
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Le Centre d’art Neuchâtel
héberge dès ce soir
«Neverland», un dialogue
entre photographies et objets
design célèbres et banals.

YANN HULMANN

A
mantes, délicieuses, vul-
gaires, engageantes, dési-
rables, blondes, doubles,
brunes. Par deux, encore,

bouches, corps mêlés, lèvres
gourmandes, offertes, rouges,
offertes. «Des magazines éroti-
ques, des titres bas de gamme,
du papier de mauvaise qualité...
je froisse, déplie, froisse, déplie
encore, salis, vieillis»,
s’enflamme le photographe et
écrivain Patrick Weidmann.
Dans de grands gestes, amples,
larges, d’autres plus fins, posés,
précis, il décrit sa pensée, détaille
le cœur, le corps des trois clichés
grand format qui garnissent le
mur immaculé du Centre d’art
Neuchâtel (CAN) qui lui fait
face. «Je casse, déconstruit, fais
de la chirurgie désesthétique.» Et
finalement laisse apparaître une
élégance, un regard, un glamour
qui ne transparaissait pas forcé-
ment de l’image source.

Au côté de Gauthier Huber, le
commissaire de l’exposition
«Neverland», Patrick
Weidmann propose une œuvre
complète où son travail photo-
graphique entre en dialogue
avec une série d’objets design
marquants ou plus banals.
Monde parfait, sous contrôle,
total, «Neverland» surprend,
génère une angoisse, note
Gauthier Huber, un besoin
d’appliquer du sens à une suite
d’objets pourtant connus, atro-
cement usuels. Tels des œuvres
d’art à part entière, trois aspira-
teurs Dyson, couleurs, modèles
différents, bravent ainsi les cli-

chés qui ornent les murs.
«Neverland» multiplie de cette
manière les dialogues indirects
entre les images et les «sculptu-
res industrielles» qui occupent le
«white cube» du CAN.

De manière volontaire ou
non, la femme-image, imagée,
rêvée, marquetée, déborde des
cadres, des artefacts présentés.
Objet de désir, de phantasmes,
pervers, contemporains, elle
s’offre en figurine manga dans
des poses lascives. Sensuelle,
brillante, elle s’exprime au tra-
vers d’une chaussure, rouge,

création de l’architecte d’origine
irakienne Zaha Hadid. Une
pièce dont les rondeurs sont par-
courues par un faux corail. «Un
bébé, un serpent bonbon, mais
un vrai», sourit Gauthier Huber.
«Dans un premier temps, nous
avions pensé à un python. Mais
le lien avec Adam et Eve est trop
fort et ne colle pas. Nous som-
mes bien au-delà de cette con-
ception originelle.»

L’ensemble de l’exposition se
situe d’ailleurs hors du temps,
dans un «non-temps», note
Patrick Weidmann. «Nous som-

mes dans une année qui n’existe
pas... en 19822000, il faut inven-
ter un nouveau chiffrage...»
Entre passé, présent et futur
mais au-delà aussi. A l’image du
«Terminator», en gros plan face,
qui dialogue avec un fauteuil de
dentiste et une douche. Un jouet
photographié dans une boutique
parisienne. Une figure de la
science-fiction des années 1980,
propriété d’un futur apocalypti-
que, coincé dans le présent et
affublé d’un ersatz de voile de
mariée plastique.

Un énième exemple de la

séduction-répulsion opérée par
les multiples pièces qui compo-
sent «Neverland». Autant
«d’objets créés pour en rempla-
cer d’autres, pallier des déficien-
ces à un moment donné», expli-
que Gauthier Huber. Des objets
qui ont séduit, séduisent encore
malgré le vide. Un vide de sens
à emplir, ou non. /YHU

CAN, Neuchâtel, jusqu’au 31 octobre.
Vernissage, aujourd’hui dès 18h30.
Performance «girly» et parution
de «Poupées mortes amusées»,
éd. Dasein

«NEVERLAND» Photographe, écrivain, peintre abstrait de formation, Patrick Weidman propose une vision ouverte du monde hors du temps. (DAVID MARCHON)

ART CONTEMPORAIN

L’angoisse d’un monde parfait
CASE À CHOCS

Dub,
dubstep,
& Co

La Case à chocs, pour sa
deuxième affiche de reprise,
accueille demain une soirée inti-
tulée «Mothership: A Journey
Into Bass & Space». Y prendra
part, le «crew Bass Vandalizm».
Un collectif hyperactif biennois
promouvant dub, dubstep et
future dance music. Suivra sur
la scène, Mala, moitié du duo
Digital Mystikz, qui confiera
une approche évolutive du
mouvement dubstep... un retour
aux sources amélioré. Autre
invité, Black Cracker, qui après
avoir collaboré avec les
Cocorosie, monté le superbe
groupe hip-hop expérimental
Bunny Rabbit, se lance seul
dans un nouveau projet hip-hop
très excitant.

Uzul, membre de Kaly live,
qui fait trembler la scène fran-
çaise, sera aussi présent demain.
Tout comme Bounce qui a eu la
révélation Nuskool Breaks
(mélange de breakbeat avec
d’autres influences electro, dirty
house, rock,...). Les Belges
Boubastar et Handless DJ, com-
plètent une affiche bien garnie.
/comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs, demain
dès 23 heures. Prélocations
sur www.petzi.ch

BOUBASTAR Le Belge sera demain
à la Case à chocs. (SP)

FESTIVAL ANTILOPE

Avec Objets-Fax, la danse devient une arme de réflexion
Ça marche bien pour

Objets-Fax! «Imagos» création
présentée dans le contexte du
festival Antilope, a été accla-
mée mercredi au Temple alle-
mand à La Chaux-de-Fonds.
Le public a retrouvé l’art très
particulier, riche de substance,
de cette compagnie.

La première partie du spec-
tacle fait référence à des senti-
ments enfouis dans le subcon-
scient. Produits probablement
par des références à l’enfance,
ces sentiments créent la peur,
irraisonnée, de l’adulte.
Ricardo Rozo chorégraphe et
auteur des images, s’éloigne
des gestes intellectualisants.
Via une caméra et trois projec-
teurs vidéo, il va donner à la
danse, à l’image, des possibili-
tés infinies, en l’occurrence à
une tempête en mer. Fiona

Gardner, Mirela Kolo, Ambre
Pini, interprètes efficaces, agi-
les en danse contemporaine,
occupent la scène. Chacune a
sa propre personnalité tout en
suivant la chorégraphie stricte
et multidirectionnelle..

Projetée comme un tripty-
que, cette lecture du passé ser-
vira, en toute logique, à unir la
danse, la vidéo et les arts plasti-
ques. Cette partie médiane
conduit au dessin, aux lignes
verticales et horizontales. Les
interprètes, vêtues de rouge, de
vert, de noir, agissent dans la
géométrie et la couleur.

On attendait le troisième
mouvement en se demandant
comment Rozo allait avancer,
sans redondance, dans cette
structure. Par sa culture trans-
continentale, par ses études de
plasticien, Rozo s’affirme ici

en dramaturge d’une éminente
imagination créatrice. Il entre
en scène en personne, jette en
quantité de la terre noire sur
l’aire de jeu. Puis, muni d’une
brosse et en rapport avec ses
interprètes, il élabore une fres-
que impressionniste qui reste-
ra dans les mémoires. La
bande-son de Jean-Claude
Pellaton, évocatrice, construite
avec la même volonté de créer
des paysages sonores, ajoute au
mystère planant sur la fresque.

«Imagos», création multidi-
rectionnelle, est programmée
ce soir encore et la semaine
prochaine.

DENISE DE CEUNINCK

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
ce soir à 20h30, vendredi
24 septembre, samedi 25
et dimanche 26 septembre à 20h30«IMAGOS» Ricardo Rozo, chorégraphe, en scène pour élaborer une fresque impressionniste. (CHRISTIAN GALLEY)

VERNISSAGE
Des chefs-d’œuvre de la gravure
Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel dédie sa nouvelle exposition aux cycles
d’estampes tirés de la collection de son département des arts plastiques.
Intitulée «Séries, suites, variations», elle rassemble des œuvres du 16e siècle jusqu’à
aujourd’hui, de Dürer à Olivier Mosset... Vernissage aujourd’hui à 18 heures. /réd

Benjamin Righetti à l’orgue
de Boudry avec Bach
Le Neuchâtelois Benjamin Righetti sera à l’orgue du temple
de Boudry vendredi 24 septembre, à 20h, pour interpréter
six sonates de Bach. Une œuvre qu’il a enregistrée
sur un disque qui vient de sortir, «Triosonaten». /réd

SP
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Spectacles, concerts, marché
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.
Le baladin du monde occidentalP
Théâtre le Petit Globe, Yverdon-les-Bains
(le Théâtre du Passage hors
de ses murs). 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 &
Raphallus & Zenit (Bienne/Bass vanda-
lizm), Bounce (Toulouse/Mad), Euphoriks
DJ’s (Neuchâtel/PTK). Sa 18.09, 23h.
Schubertiade sur la colline
Collégiale et colline du château.
Musique de chambre autour de Schubert
et du romantisme allemand.
Onze concerts. Di 19.09, 10h-19h.

>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 récen-
tes 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.

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

Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h
«Séries, suites, variations».
Vernissage ve 17.09, 18h.
Plus de détails sous www.mahn.ch

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

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.

«Peutch face à face à face»
Zap Théâtre. De et par Noël Antonini,
Christophe Bugnon et Carlos Henriquez.
Du ve 17.09 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.

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de septembre:
«Bracelet montre, Movado, Andy Warhol,
Suisse, 1989». Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Exposition «Distinction romande
d’architecture 2010». Les 30 projets
lauréats. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.09.

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

Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk
& Replonk illustrent le thème
à leur manière. Jusqu’au 31.10.
Exposition «Patrimoine et histoire de
La Chaux-de-Fonds». Travaux de l’option
complémentaire «Histoire» du lycée
Blaise-Cendrars. Jusqu’au 26.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).

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

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

LE LOCLE

>Concert
Underground Soldiers – Hip-hop
Le Lux. L’Ascendance (Besançon, F),
Muchach (GE), S.V.E.N (Lausanne),
Attentat Suicide & Strossy (CDF), Viscal
(BNC), DJ BS // DJ Toots .
Sa 18.09, 21h.

>Musées
Musée de l’horlogerie
Exposition «Au temps des chronomé-
triers». En relation avec le Concours
international de chronométrie 2009.
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rdv. Jusqu’au 26.09.
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois
sur les évènements politiques». Tous
les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

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

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.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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CinéNEUCHÂTEL
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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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
dela rue, rester unis, trouver dans la musique la force
d’espérer.

VO s-t fr/all VE 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 VE au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
When you’re strange
Ve-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
Ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO.
16 ans. De V. Perisic

■ Eden (032 913 13 79)
The town
Ve-ma 17h45, 20h30. 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
Ve-ma 15h15, 20h15. Ve-di 22h45.
10 ans. De D. Dugan
Ce que je veux de plus
Ve-ma 17h30. VO. 16 ans.
De S. Soldini

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Salt
Ve-ma 20h30. 14 ans. De P. Noyce
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Ve-ma 15h45. Sa-lu 13h45. Pour tous.
De B. Stassen
Romans d’ados 1: La fin de l’innocence
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
Ve-ma 20h30. VO. 12 ans.
De J. Bertuccelli
Oncle Boonmee
Ve-ma 15h30, 17h45. VO. 16 ans.
De A. Weerasethakul
The Expendables
Ve-di 23h. 16 ans. De S. Stallone
Le bruit des glaçons
Ve-ma 20h30. 14 ans. De B. Blier

Yo, tambien
Ve, ma 15h30. Ve-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

«ONCLE BOONMEE» Une leçon de sérénité. (SP)
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Le cinéma peut pallier
l’impuissance de la justice.
Ce n’est que du cinéma, mais
c’est déjà un début. C’est la
conviction de Jean-Stéphane
Bron, au point d’instruire dans
son dernier film le procès des
«subprimes». Entretien avec
ce cinéaste, mélange
détonant d’audace et de
lucidité, qui sera présent
demain à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel.

VINCENT ADATTE

Jean-Stéphane Bron, comment
en êtes-vous arrivé à mettre
en scène un procès
qui n’aura jamais lieu?
Depuis plusieurs années,

j’avais en tête de réaliser un
documentaire sur le monde
de la finance. J’ai fait des
repérages, à Londres, Paris,
New York, chaque fois avec
l’espoir que j’allais trouver
un lieu qui serait le lieu du
film. Au départ, j’avais le
souci de parler de quelque
chose de large, à l’échelle pla-
nétaire. Et puis je suis tombé
sur cette «brève» qui annon-
çait en dix lignes que
Cleveland et ses citoyens
avaient décidé de porter
plainte contre Wall Street.
J’avais trouvé le noyau qui
contiendrait le tout! Arrivé à
Cleveland, j’ai vraiment cru
que le procès aurait lieu.
Ensuite, j’ai compris que ça
ne serait sans doute jamais le
cas. J’ai alors modifié mon
projet original et j’ai passé
quelques jours à me libérer
du poids de la réalité.

Ne pensez-vous pas que
l’impossibilité de ce procès a
été finalement une chance pour
vous, en tant que cinéaste?
Franchement oui, parce que

si j’avais filmé le vrai procès,
on n’en aurait pas parlé, ou
alors dans le cadre de festivals
très spécialisés. Cela aurait
peut-être été un bon documen-
taire. Même si mon film n’est
pas sans défauts, sa forme par-
ticulière lui a en effet valu une
notoriété à laquelle il n’aurait
pas pu prétendre si ce n’avait
été qu’un documentaire. S’il
s’était agi d’un vrai procès, le
film n’aurait pas été à Cannes,
c’est sûr!

Comment avez-vous préparé
le saut dans la «fiction»?
J’ai commencé par vision-

ner les grands films de procès.
C’est presque un genre en soi
à Hollywood. Puis, je me suis
dit qu’il fallait construire une
situation, mais à la manière
des «situationnistes», ce qui
veut dire créer quelque chose
qui va ensuite complètement
t’échapper. J’ai alors mis en
place tous les éléments qui
font un procès, les témoins, le
juge, le jury, puis j’ai bâti la
fiction, de façon très simple,
sans grands effets, en tra-
vaillant avec des champs-con-
tre-champs, ce qui est impos-
sible dans un documentaire
où le juge t’assigne une place
que tu ne peux plus quitter, ce
qui fait que tu restes à l’exté-
rieur du conflit.

Si on vous dit que votre film
est un procès à charge…

Le verdict tendrait à croire le
contraire, non… Mais il est
vrai que le personnage princi-
pal de mon film est un modèle
économique, un système, une
façon de consommer. Bref,
l’ordre économique
d’aujourd’hui qui a à voir avec
la consommation, la création
destructrice propre au capita-
lisme, à l’oppression, à l’exis-
tence des classes. C’est ça, le
personnage principal, ce qui
est décrit, et non l’avocat qui
affronte en héros le système!
/VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala 1, demain
à 17h30; Neuchâtel, Bio, demain
à 20h30

MISE EN SCÈNE Le vrai procès n’aura jamais lieu, mais le cinéma peut pallier l’impuissance de la justice. (JMH)

«CLEVELAND CONTRE WALL STREET»

Bron filme un procès fictif
saisissant sur les subprimes

«MIRAL»

C’est beau,
généreux
et naïf

«Basquiat» est le solide por-
trait d’un artiste noir qui crée,
entre autres, de splendides
graffitis. «Le scaphandre et le
papillon», excellente adapta-
tion d’un roman du journaliste
Jean-Dominique Baudy ayant
perdu la quasi-totalité de sa
motricité, raconte une création
littéraire victorieuse faite d’un
seul et minuscule geste de com-
munication. Julian Schnabel
adapte cette fois un roman de
Rula Jebreal qui raconte l’his-
toire d’une fillette recueillie à 7
ans dans un orphelinat palesti-
nien. A 17 ans, Miral doit choi-
sir entre le combat d’une
révolte ou l’exemple donné par
l’éducation.

C’est une bien curieuse idée
de s’en être allé chercher Freida
Pinto, la vedette indienne de
«Slumdog Millionaire». Avec
une générosité naïve à l’améri-
caine, le cinéaste prétend maî-
triser le problème Palestine-
Israël. Peintre qui fut parfois
provocateur, Julian Schnabel
construit un univers plastique
et coloré d’une grande richesse.
C’est souvent très beau.
Dommage que ce ne soit que
beau! /fyl

Neuchâtel, Studio; 1h52

FREIDA PINTO Schnabel est allé
chercher la vedette de «Slumdog
Millionaire». (PATHÉ)

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Maximilien Urfer, peinture,

Anna Sutter, sculpture, Lilly Keller, objet
et lithographies. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 18.09.

CORTAILLOD

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

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.

HAUTERIVE
>Musée
Le Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».

Ma-di 10h-17h.Jusqu’au 02.01.2011.
L’objet du mois de septembre.
Brèves visites guidées thématiques.
Di 19.09, 11h30, 13h30, 15h30.
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.

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.

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique».

Avec la participation de l'artiste
Marie-Claire Meier, entourée des écoles
de La Neuveville et de 5 autres invitées.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 31.10.

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.

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne

des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

>Exposi t ion
Moulin de la Tourelle
Exposition d’aquarelles
de Barbara Soerensen.
Me-sa 15h-18h30; Di 15h-17h30.
Jusqu’au 03.10.

>Musée

Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
Visites théâtralisées: «La vie de château
en 1500, La gouvernante de Guillemette
de Vergy raconte les coutumes
de l'époque». «La prise de la Bonneville,
en 1301, histoire d’un soldat dans
sa garde du château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

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

«YO TAMBIEN»
Un chromosome qui crée la différence?
Daniel (Pablo Pineda), 34 ans, est le premier trisomique européen à avoir obtenu
un diplôme universitaire. Licencié en psychopédagogie, il trouve un emploi dans
un centre social de Séville. C’est là qu’il tombe amoureux... Une fiction émouvante et
véridique sur la problématique du handicap, à voir à La Chaux-de-Fonds (Scala). /vad
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Le thriller de Ben Affleck,
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Joué et réalisé par Ben Affleck, «The Town» voit le chef d’un
gang de braqueurs bostoniens s’éprendre de la directrice
d’une banque qu’il a momentanément prise en otage. Un
film de gangsters sans génie, mais rondement mené! /vad

Un verdict qui en dit long
Après avoir reçu un très bon accueil à Cannes, le quatrième

long métrage du cinéaste suisse Jean-Stéphane Bron a été
couvert d’éloges à sa sortie en France, le 18 août dernier. C’est
que son documentaire, d’une intelligence rare, s’attaque à un
véritable fantasme: obtenir justice face aux puissants! Rappelons
l’enjeu: suite au scandale des «subprimes» qui l’a dévastée, au
sens le plus littéral du terme, la ville de Cleveland a porté plainte
contre les grandes banques de Wall Street. Las, le procès n’aura
sans doute jamais lieu. Qu’importe, le réalisateur de «Mais im
Bundeshuus» (Le génie helvétique) décide de l’instruire quand
même! Formant un jury, convoquant sept témoins, un juge et
deux avocats, Josh Cohen, à l’origine de la plainte, et Keith
Fisher, défenseur du système, Bron met alors en scène un «vrai-
faux» procès fascinant, où la fiction rejoint vraiment la réalité,
avec, au final, un verdict qui en dit long sur l’état d’esprit qui
prévaut encore et toujours sur le territoire étasunien! vad
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AU CAMPEMENT DES SÂDHUS L’un des saints hommes tient son bras levé jour et nuit depuis 17 ans. D’autres veillent sur le feu sacré, avant de défiler en masse dans les rues.CA
RN
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Plus grand rassemblement
religieux au monde, la
Kumbha Mela est un
pèlerinage qui attire chaque
douze ans plus de 6 millions
de pèlerins dans la ville
d’Haridwar. Le 5e épisode
du périple himalayen du
réalisateur Gaël Métroz.

GAËL MÉTROZ TEXTES
ET PHOTOS

5
heures. Une brume
orange et froide baigne
les rives du Gange.
Comme chaque matin,

les haut-parleurs psalmodient
la même prière et des milliers
de pèlerins se baignent dans
les eaux glacées du fleuve
sacré avant l’arrivée des hom-
mes saints. Chaque douze ans,
cette ville de Haridwar se
transforme en gigantesque
grouillement humain. Plus un
seul espace dans les rues où se
pressent les pèlerins. Plus un
seul mètre carré pour poser
une tente, plus une seule place
dans les tentes. Dans des chau-
drons monstrueux, des tonnes
de riz et de lentilles cuisent
nuit et jour pour nourrir les
millions de fidèles qui font
leurs ablutions dans le Gange.
On s’immerge, prie, boit trois
fois l’eau rédemptrice, y bai-
gne un enfant qui acquiert
ainsi déjà son salut, on y sou-
tient un vieillard emporté par
le courant. Selon les astrono-
mes et les prêtres, chaque
douze ans, l’eau d’Haridwar
permet de laver les fautes de
toute cette vie pour se libérer
du cycle des réincarnations.
Comme dans les philosophies
platonicienne, chrétienne ou
bouddhiste, le corps est un

poids qui entache l’âme. Alors
la longue marche d’un pèleri-
nage, une ablution dans le
Gange durant ces journées ou
une offrande à un saint
homme permettent à l’âme de
se purifier progressivement.

■ Le campement
des saints hommes

6 heures. Dans le village de
tentes monté pour les saints
hommes, tous les sâdhus de
mon campement sont déjà
levés. Du sanskrit «homme
sage, saint homme», aussi
nommé fakir ou baba, les
sâdhus font vœux de pauvreté
et chasteté. Ils sont les person-
nages mythiques de l’Inde qui
ornent nos guides de voyage.
Souvent nus, vêtus de cendre

ou de toge orange sous leurs
longs cheveux, ils n’ont qu’une
sébile et un bâton de pèlerin.
On peut rencontrer en ville
certains de ces mendiants qui
vendent haschisch et prières,
mais ceux-là sont plus oppor-
tunistes que saints. Les vrais
sâdhus méditent dans les mon-

tagnes, bien loin du tumulte
du monde. Dès leur initiation,
les sâdhus coupent tout lien
avec leur famille, prennent un
nouveau nom, ne possèdent
rien et s’habillent de moins
encore. Ils pratiquent l’absti-
nence sexuelle, la récitation de
formules magiques ou rituel-
les, le yoga et les mortifica-
tions. Dans la tente voisine, un
de ces barbus tient son bras
levé jour et nuit depuis 17 ans
afin de prouver que son esprit
domine parfaitement son
corps. D’autres méditent sur
des bouses incandescentes,
contrôlent leur respiration,
ralentissent leurs pulsations
cardiaques pour entrer plu-
sieurs jours en état d’hiberna-
tion, ou se couchent sur des lits

de clous, gardent le silence ou
l’immobilité.

Qui de son yoga ou de ses
mortifications, qui de son thé
matinal ou de son haschisch,
avant l’aube, toute la marée
mystique des renonçants s’épa-
nouit en démonstrations de
pouvoirs sacrés devant la foule
des pèlerins. Il a fallu des
semaines avant que je puisse
dormir dans leur campement
et les filmer. Mais avec les
jours, je suis devenu le photo-
graphe du camp. Puisque ces
ermites ne possèdent pas
d’argent, j’ai établi un studio
de photo passeport où, chaque
jour, des dizaines de sâdhus
viennent se faire tirer gratuite-
ment le portrait et repartent
heureux comme des enfants
avec la photo qu’ils n’ont
jamais pu s’offrir pour le passe-
port qu’ils n’ont jamais pu
avoir. Tout le campement
prend d’ailleurs part au long
processus. Dans un coin de la
tente, un sâdhu ôte son pagne
écru qui nous sert de toile de
fond, deux autres sâdhus tien-
nent cette toile et un troisième
donne les instructions:
«Assieds-toi, regarde l’objectif,
enlève tes lunettes, prends un
air plus sérieux voyons!» Et ces
barbus sacrés de venir un à un
m’offrir les portraits que je
n’aurais jamais osé prendre
seul.

Même si je partage leurs
rituels depuis plus d’un mois, je
marche encore sur des œufs.
Ces sâdhus ont beau avoir l’air
de manants, ils ne sont pas
moins les grands sages de l’Inde

et leur quotidien est très stricte-
ment codifié. Ne s’asseoir qu’en
tailleur, ne rien jeter dans le feu,
ôter ses chaussures lorsque l’on
s’approche du foyer, ne jamais
boire d’alcool, manger de
viande ou d’oignon, se nourrir
une fois avant le lever du soleil
puis au crépuscule seulement.
Ce soir, après trois mois de cette
vie ascétique, je donnerais pour-
tant tous mes portraits pour un
steak saignant et une bière fraî-
che.

■ Parade des barbus nus
Dans les rues, la marée des

sâdhus défile au son des fanfa-
res: des milliers de renonçants
nus, d’autres gourous venus à
cheval, à dos d’éléphant, en
tracteur. Et la foule de leur
jeter des pétales de roses, de
leur offrir du lait et des pâtisse-
ries. Sur les rives, les policiers
évacuent la foule à coups de
bâton. J’en ai bien pris un ou
deux, des coups, mais les
sâdhus du camp ont levé leur
propre bâton et les flics m’ont
laissé finalement passer avec
ma caméra.

Ils sont là, des milliers, nus, à
sauter dans le Gange, hurler, se
recouvrir de cendre les uns les
autres et moi, pour n’avoir pas
l’air perdu, je filme. Je ne me
suis pas baigné aujourd’hui,
dommage pour mes prochai-
nes réincarnations. Mais la pro-
chaine vie, je l’aimerai toute
pareille. /GME

Continuez le voyage avec Gaël Métroz
en Inde sur son blog
http://gaelmetroz.lenouvelliste.ch

BAIGNADE DES BARBUS SACRÉS Après être descendus de l’Himalaya pour parader dans toute la ville d’Haridwar, les sâdhus font leurs ablutions dans les eaux sacrées du Gange.
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Les pèlerins affluent à la foire
aux saints pour laver leurs fautes

Des milliers d’ermites couverts de
cendre sont venus à poil de leur coin de
montagne. Et des millions de pèlerins ont
économisé des années pour venir ici leur
baiser les pieds. Ils s’entassent dans les
trains et dorment dehors à Haridwar, tant
les prix ont décuplé durant la période
sainte. Ils sont plus de 60 millions – dix
fois la Suisse dans une seule ville – à se
baigner dans le Gange. 60 millions c’est
6000 tonnes de riz et 60 000 m3
d’excréments disséminés au hasard des
besoins.

Trouvant refuge parmi ces déchets, il y
a les autres mendiants, les mendiants
involontaires. Ceux-là ne sont pas
magiciens et n’ont pas le droit de baiser le
pied des hommes saints. Ils ne boivent
pas l’eau infecte du Gange par rituel, mais

parce qu’ils n’ont que ça à boire. Ces parias
s’entassent sous les ponts, sous les porches
et se couvrent de ce qu’ils trouvent lorsque
le froid mord trop fort. Ils sont aussi venus
de tout le subcontinent, mais pas pour
prier. Ils savent que les pèlerins sont
nombreux et généreux ici, alors ils tentent
leur chance, tendent la main, mendient une
pièce, un restant de repas, une couverture.
Avec eux, je n’ai plus besoin de peser mes
gestes, de puer décemment, de jouer
encore au gentil, au sage. Avec eux, j’ose
ne croire en rien, en rien d’autre que
l’homme. Avec eux, je ne lis plus, j’écris
peu. Trop à vivre. Je n’ai pas de castes. J’ai
toujours moins de chair qui sent toujours
plus la chair. Je suis bien avec rien, mieux
avec peu. Et, dans mes côtes crasseuses,
ce matin, je suis heureux. /gme

Des mendiants qui ne sont pas venus pour prier

PARIAS Ils sont mendiants comme les sâdhus,
mais des mendiants involontaires. Ils ne boivent
pas l’eau infecte du Gange par rituel mais parce
qu’ils n’ont que ça à boire.
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Sans démériter le moins du
monde, le Lausanne-Sport a
dû s’incliner pour son entrée
en lice dans la phase de
groupes de l’Europa League.
Battus 3-0 à domicile par le
CSKA Moscou, les Vaudois
n’ont pas pu résister à Vagner
Love, auteur d’un doublé.

ROBIN CARREL

L
e Lausanne-Sport est
tombé les armes à la
main lors de son entrée
en lice dans le groupe F

de l’Europa League. Face au
CSKA Moscou, les Vaudois se
sont inclinés (0-3) sans déméri-
ter.

Vagner Love ne paye pas de
mine avec ses cheveux bleus et
sa démarche nonchalante. Mais
l’attaquant brésilien est doté
d’une technique hors norme et
d’un coup de patte dévastateur.
Sans jamais prendre de vitesse
la défense lausannoise ni se
monter particulièrement en
jambes, il a réussi à faire bascu-
ler la rencontre à lui tout seul.
«Ce n’était pas son meilleur
match», a apprécié Leonid
Slutsky, le coach russe. «Mais à
chaque touche de balle, il est
dangereux pour l’adversaire.»

Orphelin de deux défenseurs
centraux (Buntschu et Meoli,
blessés), le LS était cette fois
trop juste pour résister à une
telle armada et réaliser un nou-
vel exploit. «On a vu la diffé-
rence de qualité entre les deux
équipes et on a eu peur les 20
premières minutes», a lucide-
ment analysé Martin Rueda.

Mark Gonzalez, oublié par
Youssouf Traoré, a débordé sur
le flanc gauche et envoyé un
centre qu’Anthony Favre n’a
pu que repousser sur la tête de

Vagner Love. Le fantasque
natif de Rio de Janeiro, une
nouvelle fois au bon endroit et
au bon moment, n’a eu qu’à
pousser le cuir d’une tête plon-
geante (19e) pour ouvrir le
score. Le buteur de 26 ans a
finalement triplé la mise sur
penalty dans les dernières
minutes.

Et pourtant, Rodrigo Tosi a
tout essayé pour enflammer les
11 500 spectateurs de la
Pontaise. L’Italo-Brésilien était
au four (son aile droite dans le
schéma tactique de Martin
Rueda) et au moulin (la posi-
tion axiale qu’il affectionne et
qu’il a souvent occupée durant
la rencontre) en première
période.

De l’angle des 16 mètres,
l’ancien joueur de Neuchâtel
Xamax a vu sa frappe passer à
un mètre du cadre russe (19e).
Puis, à trois minutes du thé, il
a envoyé un boulet de canon
que le portier de l’équipe natio-
nale de Russie a eu toutes les
peines du monde à boxer. «On
a eu nos occasions, mais nous
n’avons pas su être décisifs près
du but adverse. C’est tout ce
que je peux reprocher à mon
équipe», a indiqué un coach
lausannois qui a toutefois tenu
à louer l’engagement des siens.

Nicolas Marazzi a eu la
meilleure opportunité de
remettre les deux équipes à
égalité en seconde période.
D’une savoureuse frappe du
droit prise de 20 mètres,
l’ancien Sédunois a failli trou-
ver la lucarne d’Akinfeev
(58e). Silvio a ensuite manqué
de promptitude sur un centre
fuyant de Ridge Munsy (77e).

Opérant en contre, les
Russes ont profité des espaces
laissés par des Lausannois por-

tés vers l’avant. Zoran Tosic a
déposé un coup-franc sur la
tête de Sergei Ignashevich
(68e) et le défenseur central
aux 59 sélections a crucifié
Favre, tuant le peu de suspense
qu’il restait.

C’est la première fois dans
l’histoire de la Coupe d’Europe
que le Lausanne-Sport a cour-
bé l’échine face à un club russe.

Mais cette défaite est porteuse
d’espoir, tant les Vaudois se
sont montrés à la hauteur de
l’événement, avant de logique-
ment baisser d’un ton en fin de
match. Le prochain rendez-
vous de la phalange de Rueda
s’annonce tout aussi compli-
qué. Elle se rendra en effet à
Palerme à la fin du mois du
septembre. /si

BOURREAU Vagner Love (tout à droite) ouvre le score: le Brésilien a fait très mal à l’arrière-garde lausannoise. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Défaite sans rougir

EUROPA LEAGUE
Young Boys perd d’entrée à Stuttgart
A la peine en Super League (7e), Young Boys n’a pas réussi l’exploit lors de son premier
match de la phase de groupe de l’Europa League. Les Bernois se sont inclinés 3-0 sur
la pelouse du Stuttgart (18e et dernier de Bundeliga) de Christian Gross. Les buts
allemands ont été marqués par Cacau (23e, sur penalty), Gentner (59e) et Tasci (91e). /réd

La famille Benaglio s’agrandit
avec l’arrivée de Melija
Le gardien de Wolfsburg et de l’équipe de Suisse
Diego Benaglio est devenu papa pour la première fois.
Son épouse Nadin a mis au monde hier après-midi
une petite fille prénommée Melija. /si
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LIGUE DES CHAMPIONS

Bâle se réveille avec une sérieuse gueule de bois
Battu 2-1 par un Cluj terriblement

limité dans son premier match de
Ligue des champions, Bâle s’est
réveillé avec le moral au plus bas.
Critiques envers eux-mêmes, les
joueurs et l’entraîneur Thorsten Fink
se demandent encore comment ils
ont pu si mal entrer dans la rencon-
tre.

Pour Valentin Stocker, cette
«défaite amère» est à mettre sur le
compte d’un premier quart d’heure
catastrophique. «Nous étions endor-
mis, et cela ne pardonne pas en Ligue
des champions.» Marco Streller pro-
pose la même analyse. «En champion-
nat, on peut encore corriger un retard
de deux buts, mais pas en Coupe
d’Europe. Or, quand l’adversaire s’ins-
talle en deux rangées serrées sur ses
seize mètres, la tâche est encore plus
difficile.»

L’international sait bien que le sec-
teur offensif bâlois n’a de loin pas
répondu aux attentes. Thorsten Fink
déplore en ce sens le «manque de per-
cussion» de ses attaquants. Mais
l’entraîneur se doit d’immédiatement
se tourner vers l’avenir. «Dans la pers-
pective de la troisième place, le but
inscrit à l’extérieur pourrait être
important.» L’Allemand a raison: s’il
est un match d’une importance capi-
tale pour le FCB dans l’optique d’un
basculement en Europa League au
printemps, ce sera bien celui du
23 novembre à Saint-Jacques, contre
Cluj. Mal embarqués dans l’aventure,
les Bâlois peuvent encore néanmoins
se sortir de ce mauvais pas.

Les Roumains, eux, sont heureux
de ces trois points offerts par le cham-
pion de Suisse, tant les moyens qu’ils
ont affichés ont semblé dérisoires.

D’ailleurs, loin des micros et des sty-
los, les qualificatifs que leur donnait
la délégation bâloise en attendant
l’avion du retour ne leur rendaient
pas du tout hommage.

Benjamin Huggel, plus consensuel
et officiel: «Je n’avais encore presque
jamais vécu cela. Perdre un match
dans lequel j’avais clairement le senti-
ment d’être dans la meilleure équipe.
Nous nous sommes battus nous-
mêmes.» Xherdan Shaqiri ne dit pas
autre chose. «Cette équipe était bien
plus faible que Tiraspol. C’est double-
ment plus amer!»

Bâle peut légitimement ressentir de
la frustration. Il ne doit toutefois pas
se voiler la face ni se dédouaner com-
plètement. Au niveau des dirigeants
essentiellement. Comment est-il pos-
sible d’aborder une campagne de
Ligue des champions sans le moindre

renfort de poids, notamment en
défense centrale, là où Abraham et
Cagdas paraissent souvent trop justes
même en Super League?

Le directoire du FCB n’a tout sim-
plement pas donné à Fink les moyens
de réussir sur la scène européenne,
préférant miser sur les forces en pré-
sence représentées majoritairement
par de jeunes joueurs prometteurs.
Lesquels n’ont cependant encore rien
prouvé au plus haut niveau, à l’instar
de Stocker et Shaqiri.

Or, des personnes bien informées
sur les coulisses du club commencent
à s’interroger au sujet de cette politi-
que. Payer (très cher) des promesses
du football comme si elles étaient
déjà des stars mondiales comporte un
gros risque: celui que les joueurs se
croient déjà arrivés au sommet alors
que l’ascension est encore longue. /si

DÉCEPTION Emmanuel Koné tente
de consoler Gilles Yapi, les Bâlois ont pris
le plus mauvais départ possible. (KEYSTONE)

LAUSANNE - CSKA MOSCOU 0-3 (0-1)

PONTAISE, LAUSANNE: 11 500 spectateurs.
ARBITRE: Evans (PdG).
BUTS: 22e Vagner Love 0-1. 68e Ignashevich 0-2. 80e Vagner Love (penalty) 0-3.
LAUSANNE: Favre; Traoré (64e Basha), Katz, Sonnerat, Gétaz; Tosi, Marazzi, Celestini,
Avanzini (81e Carrupt); Silvio, Roux (73e Munsy).
CSKA MOSCOU: Akinfeev; A. Berezutsky, V. Berezutsky, Ignashevich, Shennikov;
Gonzalez (64e Oliseh), Mamaev, Semberas, Tosic (84e Necid); Vagner Love, Dzagoev
(73e Honda).
NOTES: Lausanne sans Buntschu ni Meoli, le CSKA Moscou sans Doumbia (tous
blessés). Avertissements: Semberas (31e), Dzagoev (41e), Marazzi (45e), Katz (65e),
Avanzini (79e), V. Berezutsky (90e).
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Dans le lot des hockeyeurs
régionaux évoluant en LNA,
le petit dernier se nomme
Grégory Hofmann.
L’attaquant d’Ambri-Piotta
commence gentiment à se
faire un nom dans les
patinoires suisses.

FRANÇOIS TREUTHARDT

D
ans le milieu du hock-
ey sur glace helvéti-
que, Grégory
Hofmann se fait genti-

ment connaître. Il a participé
aux derniers championnats
du monde M18, en Russie,
étant même élu parmi les
trois meilleurs joueurs suisses
du tournoi.

Avant tout, le joueur
d’Ambri-Piotta est un vrai
hockeyeur régional. «Je suis né
à Bienne. J’y ai passé une partie
de mon enfance, ainsi qu’à
Tramelan et Tavannes», expli-
que le jeune homme, qui fêtera
ses 18 ans le 13 novembre.
«Puis, après le divorce de mes
parents, je suis allé vivre avec
ma mère à Neuchâtel, avant
d’aller rejoindre mon père au
Tessin.»

Voilà pour le plan personnel.
Sportivement, le virus du hock-
ey l’a pris très tôt. «Mon père,
Dominique (réd: qui, d’après
son fils, fut également juge de
ligne en LNA pendant une
dizaine d’années, puis «un peu»
arbitre principal en LNB),
jouait en première ligue, à
Tramelan. Dès lors, j’étais sou-
vent à la patinoire», explique
Grégory Hofmann. «Ensuite,
j’ai très vite été mis sur les
patins. En fait, le hockey est une
passion qui m’est venue vers les
4 ou 5 ans.»

Et après ses débuts dans le
Jura bernois, il a débarqué sur
le Littoral. De 2000 à 2005, il a
porté le maillot de Young
Sprinters, avant de rejoindre
les Mélèzes. «A La Chaux-de-
Fonds, cela ne s’est pas très bien
passé», raconte-t-il. «Et vu ces
problèmes, au mois de novem-
bre 2005, mon père m’a con-
seillé de venir le rejoindre au
Tessin.» Pourtant, tout ne fut
pas négatif lors de sa période
neuchâteloise. «J’en ai gardé de
très bons souvenirs! J’ai eu de
très bons amis et j’ai connu
plein de monde, dont Romain
Loeffel (réd: défenseur de

Fribourg-Gottéron) et
Anthony Huguenin (réd:
défenseur du HCC). Et j’ai
bénéficié des conseils de bons
entraîneurs, à l’image de
Jimmy Gaillard.»

Au Tessin, le Léventin
d’adoption semble s’éclater.
«Cela fait maintenant quatre
ans que je porte le maillot
d’Ambri-Piotta. J’ai appris l’ita-
lien et j’ai commencé ma troi-
sième année d’apprentissage de
maçon. Ma boîte m’aide beau-
coup, je peux sans problème
m’entraîner le matin. Et puis,
j’ai récemment signé un con-
trat de trois ans.» Et Grégory

Hofmann peut profiter de
nombreux conseils avisés.
«Luca Cereda (réd: ancien
joueur, actuellement entraî-
neur assistant de Benoît
Laporte) m’a beaucoup aidé.
Paolo Duca est vraiment un
bon capitaine, un exemple. Lui
et Erik Westrum nous parlent
beaucoup, à nous les jeunes.»

Et après deux courtes appari-
tions en LNA la saison der-
nière, Grégory Hofmann a dis-
puté les deux premiers matches
de cet exercice. Le no 92
d’Ambri-Piotta n’a pas attendu
longtemps pour s’illustrer.
Après 1’50’’ de championnat,

vendredi dernier à la Valascia,
contre Rapperswil, il signait
une assist sur l’ouverture du
score d’Inti Pestoni. «C’est mon
premier point», sourit-il. «C’est
vrai que cela fait plaisir, mais
c’est surtout un signe que
l’entraîneur attend beaucoup
des jeunes. Pour l’instant, il a
décidé de me faire jouer. J’ai
donc déjà pu me faire voir...»

Le Biennois de naissance,
Neuchâtelois d’enfance et
Tessinois d’adoption espère se
mettre régulièrement en évi-
dence. Dès ce soir, à 19h45,
pour la venue de Davos à la
Valascia? /FTR

GRÉGORY HOFMANN L’attaquant d’Ambri s’est mis en évidence aux Mondiaux M18, en Russie. (KEYSTONE)

«A Ambri,
l’entraîneur
attend beaucoup
des jeunes.
Pour l’instant,
il a décidé
de me faire jouer»

Grégory Hofmann

HOCKEY SUR GLACE

Grégory Hofmann a gentiment
fait son nid à Ambri

FOOTBALL

Le Bayern Munich corrompu?
Une enquête interne con-

cernant les accusations de
corruption à l’encontre du
Bayern Munich a été ouverte
par l’UEFA. Elle est la consé-
quence d’accusations de cor-
ruption formulées puis
démenties par le chef de la
commission disciplinaire de
l’UEFA, Peter Limacher.

«Jeudi à midi, Michel
Platini, président de l’UEFA,
Gianni Infantino, secrétaire
général de l’UEFA, Karl-
Heinz Rumenigge, président
du directoire du Bayern
Munich, et Karl Hopfner,
vice-président du directoire
du Bayern Munich, ont dis-
cuté des récents événements
et sont tombés d’accord sur

la nécessité de faire la
lumière absolue sur
l’affaire», relate l’UEFA dans
un communiqué publié sur
son site.

«Au cours d’une conversa-
tion ouverte et constructive,
il a été indiqué que, à la
lumière de la récente couver-
ture médiatique, l’UEFA
comprend les raisons de la
réaction du Bayern Munich,
poursuit l’organisation. Le
Bayern Munich a été infor-
mé qu’afin de clarifier
l’affaire, l’UEFA avait d’ores
et déjà ouvert une enquête
interne sur tout le dossier».

Dans le numéro paru hier,
l’hebdomadaire allemand
«Stern» a écrit que Peter

Limacher, chef de la commis-
sion disciplinaire de l’UEFA,
avait sur la foi de déclara-
tions d’un de ses collabora-
teurs accusé le Bayern
d’avoir vendu à la mafia
russe la demi-finale retour de
la Coupe de l’UEFA en
mai 2008 contre le Zenit
Saint-Pétersbourg.

Stern rapporte également
que Peter Limacher et son
collaborateur Robin Boksic
avaient assuré à ses journalis-
tes qu’ils détenaient des
preuves montrant que le
Bayern Munich s’était laissé
acheter. Peter Limacher a
ensuite démenti dans la
presse allemande avoir tenu
ces propos. /si-afp

En bref
■ CYCLISME

Sevilla positif, Jimenez suspendu
Oscar Sevilla a été provisoirement suspendu à la suite d’un contrôle
antidopage positif à l’HES (une substance fluidifiant le sang qui peut
masquer la prise d’EPO) le 15 août lors du Tour de Colombie. Par
ailleurs, la fédération espagnole a sanctionné Eladio Jimenez, positif en
2009, de deux ans de suspension et d’une amende de 11 000 francs. /si

■ FOOTBALL
Mourinho, sauveur de son pays?

La Fédération portugaise envisage de proposer à l’entraîneur du Real
Madrid José Mourinho de prendre les rênes de la sélection portugaise
pour les deux prochains matches de qualification à l’Euro 2012. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Tous à Sierre avec le HCC

Pour le déplacement du HCC demain à Sierre (coup d’envoi à 18h),
le fan’s club organise le voyage pour les supporters. Il convient de
s’inscrire jusqu’à cet après-midi, à 17h, au 032 753 49 32. Le prix est
de 30 francs pour les membres, de 35 francs pour les non-membres.
Le départ a été fixé à 15h, à la patinoire des Mélèzes. /réd

Viège vend un nombre record d’abonnements
Viège a écoulé un record 1833 abonnements pour l’exercice 2010-2011.
Le club annonce aussi que l’opération de son défenseur Julien Bonnet,
victime d’une déchirure du ligament croisé du genou, s’est bien passée. /si

EN VRAC
Cyclisme
Tour d’Espagne
65e Tour d’Espagne. 18e étape,
Valladolid - Salamanque (148,9 km): 1.
Cavendish (GB) 3h27’11. 2. Haedo (Arg).
3. Cardoso (Por). 4. Farrar (EU). 5.
Dumoulin (Fr). 6. Förster (All). 7. Mata
(Esp). 8. van Avermaet (Be). 9. Weylandt
(Be). 10. Hondo (All), tous mt. Puis: 16.
Nibali (It) à 5’’. 17. Velits (Slq). 18.
Mosquera (Esp). Puis: 25. Frank Schleck
(Lux), tous mt. 35. Rodriguez (Esp) à 9’’.
54. Sastre (Esp), mt. 113. Zaugg (S) à
39’’. 118. Kreuziger (Tch) à 45’’. 127.
Menchov (Rus) à 1’10. 131. Cancellara
(S) à 1’20. 143. Tschopp (S) à 3’04.
Général: 1. Nibali (It) 74h47’06. 2.
Mosquera à 38’’. 3. Velits à 1’59. 4.
Schleck à 3’43. 5. Rodriguez à 3’48. 6.
Tondo (Esp), mt. 7. Danielson (EU) à
3’58. 8. Roche (Eire) à 4’02. 9. Sastre à
4’16. 10. Sanchez à 5’42. Puis: 28.
Kreuziger à 32’06. 41. Menchov à
1h04’11. 53. Zaugg à 1h31’23. 81.
Tschopp à 2h00’58. 140. Cancellara à
3h17’37.

Football
Europa League
GROUPE A
Juventus - Lech Poznan 3-3
Salzbourg - Manchester City 0-2
GROUPE B
Aris Salonique - Atletico Madrid 1-0
Bayer Leverkusen - Rosenborg 4-0
GROUPE C
Levski Sofia - Gent 3-2
Lille - Sporting Portugal 1-2
GROUPE D
Bruges - PAOK Salonique 1-1
Dinamo Zagreb - Villarreal 2-0
GROUPE E
Alkmaar - Sheriff Tiraspol 2-1
Dynamo Kiev - BATE Borisov 2-2
GROUPE F
Lausanne-Sport - CSKA Moscou 0-3
Sparta Prague - Palerme 3-2
Jeudi 30 septembre. 21h05: CSKA
Moscou - Sparta Prague. Palerme -
Lausanne-Sport.
GROUPE G
ÆK Athènes - Hajduk Split 3-1
Anderlecht - Zenit St-Pétersbourg 1-3
GROUPE H
Getafe - Odense 2-1
Stuttgart - Young Boys 3-0
Jeudi 30 septembre. 19h: Odense -
Stuttgart. Young Boys - Getafe.
GROUPE I
Debrecen - Metalist Kharkov 0-5
Eindhoven - Sampdoria 1-1
GROUPE J
Karpaty Lviv - Borussia Dortmund 3-4
FC Séville - Paris Saint-Germain 0-1
GROUPE K
Liverpool - Steaua Bucarest 4-1
Naples - Utrecht 0-0
GROUPE L
Besiktas - CSKA Sofia 1-0
Porto - Rapid Vienne 3-0

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Bienne - Lugano

Berne - Kloten
Ambri-Piotta - Davos
Zoug - Zurich
Langnau - GE Servette
FR Gottéron - Rapperswil

1. Davos 2 2 0 0 0 7-1 6
2. Zoug 2 2 0 0 0 10-5 6
3. Kloten 2 2 0 0 0 6-1 6
4. Berne 2 1 0 0 1 7-6 3
5. Lugano 2 1 0 0 1 6-6 3
6. GE Servette 2 1 0 0 1 3-3 3
7. Bienne 2 1 0 0 1 8-10 3
8. Rapperswil 2 0 1 0 1 10-11 2
9. FR Gottéron 2 0 1 0 1 9-10 2

10. Langnau 2 0 0 1 1 3-7 1
11. Ambri-Piotta 2 0 0 1 1 7-12 1
12. Zurich 2 0 0 0 2 4-8 0

Tennis
Coupe Davis
Coupe Davis. Barrage pour le maintien
dans le groupe mondial. Kazakhstan -
Suisse. Le programme de la rencontre.
Aujourd’hui. 14h (10h en Suisse):
Golubev - Chiudinelli, suivi de Kukushkin -
Wawrinka. Demain. 14h (10h): Korolev-
Schukin - Allegro-Lammer. Dimanche 19
septembre. 12h (8h): Golubev -
Wawrinka, suivi de Kukushkin - Chiudinelli.

CYCLISME
Et de trois pour Mark Cavendish
Le Britannique Mark Cavendish (photo) a remporté la 18e étape du Tour d’Espagne.
C’est son troisième succès d’étape depuis le début de la course. L’Italien
Vincenzo Nibali a conservé sans peine son maillot rouge de leader, au terme
de cette courte étape soporifique entre Valladolid et Salamanque (148,9 km). /si

KE
YS

TO
NE André Greipel s’adjuge l’étape,

Michael Albasini toujours leader
Le Suisse Michael Albasini a conservé sa place de leader
du Tour de Grande-Bretagne au terme de la 6e étape,
courue entre King’s Lynn et Great Yarmouth (190 km),
remportée au sprint l’Allemand André Greipel. /si
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C’est emmenés par un
Stanislas Wawrinka, encore
fatigué par son US Open, que
les Suisses tenteront de
conserver leur place au sein du
groupe mondial de Coupe Davis
au Kazakhstan.

C
e week-end à Astana,
Stanislas Wawrinka
(ATP 20) doit endosser
le costume du sauveur.

Le maintien de la Suisse dans le
groupe mondial passe, en effet,
par deux succès en simple du
Vaudois lors du barrage contre
le Kazakhstan. Roger Federer
resté à Dubaï pour se reposer,
Stanislas Wawrinka n’a pas le
droit à l’erreur. Arrivé seule-
ment mercredi à Astana, le
quart de finaliste de l’US Open
avoue être encore fatigué, «mais
en état de jouer», rassure-t-il.

Stanislas Wawrinka disputera
le deuxième simple aujourd’hui.
Il sera opposé à Mikhaïl
Kukushkin (ATP 81), qu’il a
battu il y a deux semaines au
premier tour de l’US Open 6-3
6-2 6-2. «Je l’avais bien dominé à
Flushing Meadows», se souvient
Wawrinka. «Mais vendredi, on
joue en indoor. Kukushkin sera
devant son public. Le contexte
sera tout autre. Ce match
s’annonce très difficile.»
Kukushkin a finalement été pré-
féré à Yevgeny Korolev (ATP
73), blessé. Le Kazakh avait
abandonné lors de son premier
tour de l’US Open contre le
Japonais Kei Nishikori.

Victorieux en juillet dernier
du tournoi ATP 500 de
Hambourg, Andrey Golubev
(ATP 39) devrait logiquement
permettre à ses couleurs de
mener 1-0. Même s’il n’a gagné
que deux des huit matches qu’il

a livrés depuis son sacre à
Hambourg, le No 1 kazakh sera
le favori face à Marco
Chiudinelli (ATP 72).
Valeureux contre John Isner au
deuxième tour de l’US Open, le
Bâlois ne réussit pas une grande
année, sa première au sein des
100 meilleurs joueurs du
monde. Avec 357 points à défen-
dre d’ici la fin de la saison, il ris-
que même la grande culbute au
classement ATP. Le pire scénario
le verrait replonger aux alen-
tours de la 130e place.

Marco Chiudinelli a toutefois
les moyens de gagner son
deuxième simple contre
Kukushkin qui pourrait lui
offrir le plus beau cadeau dont

puisse rêver un joueur de tennis:
remporter le simple décisif
d’une rencontre de Coupe
Davis. Les Suisses auront une
autre possibilité de forcer la
décision avec le double de
demain. Yves Allegro et Michael
Lammer sont, pour l’instant,
titularisés. Les deux hommes
avaient brillé en février 2008 à
Kreuzlingen en battant les
Polonais Fyrstenberg-
Matkowski. Depuis cette ren-
contre, Yves Allegro n’a plus
connu les joies de la victoire en
Coupe Davis, s’inclinant à trois
reprises aux côtés de Stanislas
Wawrinka contre les
Biélorusses, les Américains et les
Espagnols.

Si le Kazakhstan accède pour
la première fois, à la faveur de
ses succès contre la Corée du
Sud et la Chine, à ce stade de la
compétition, la Suisse jouera
pour la sixième année consécu-
tive un tel barrage. Victorieuse
de la Grande-Bretagne (2005),
de la Serbie (2006), de la
Belgique (2008) et de l’Italie
(2009), elle n’a connu qu’une
seule défaite, en 2007 à Prague
face à la République tchèque de
Tomas Berdych et Radek
Stepanek. On n’ose imaginer les
conséquences d’une nouvelle
relégation pour une équipe qui
n’a pas, croit-on, digéré facile-
ment l’absence à Astana de
Roger Federer. /si

STANISLAS WAWRINKA En l’absence de Roger Federer, il appartiendra au Vaudois de gagner ses deux simples
pour mettre la Suisse sur de bons rails. (KEYSTONE)

TENNIS

Sans Federer, Wawrinka
doit montrer la voie

Malgré sa défaite lundi soir en finale de
l’US Open face à Rafael Nadal, Novak
Djokovic peut encore rêver en 2010. Le
Serbe nourrit l’ambition de remporter la
Coupe Davis.

Ce week-end à la Belgrade Arena où plus
de 16 000 spectateurs seront prêts à les
soutenir, «Nole» et ses coéquipiers seront
favoris lors de la demi-finale qui les
opposera à la République tchèque. Malgré
la fatigue, Djokovic devrait être en mesure
de gagner ses deux simples contre Radek
Stepanek, aujourd’hui, et Tomas Berdych,
dimanche. Avec Nenad Zimonjic, les Serbes
possèdent dans leurs rangs l’un des
meilleurs joueurs de double du circuit.

«Oui, je suis épuisé. Récupérer après
avoir joué l’US Open jusqu’au bout et un
long voyage d’est en ouest n’est pas chose
facile mais il faut que je m’adapte le plus
vite possible», a reconnu Djokovic. «Il me
tarde que la rencontre commence et je suis
sûr que je serai capable de surmonter la
fatigue parce que notre motivation et notre

désir de jouer la finale sont immenses. C’est
un match et une occasion historiques pour
nous et cela va nous forcer à puiser dans
nos réserves», a continué le No 2 mondial.

Les Serbes seront les premiers
supporters des Français, qui accueillent
l’Argentine à Lyon. Si les Tricolores et les
Serbes s’imposent, la finale aura lieu à
Belgrade. A Buenos Aires en revanche en
cas de succès des Sud-Américains.
Emmenés par David Nalbandian qui déçoit
rarement en Coupe Davis, les Argentins
auront leur chance contre des Français
privés de Jo-Wilfried Tsonga et Julien
Benneteau.

Guy Forget a pris un risque en se privant
des services de Richard Gasquet. Le
capitaine tricolore s’est décidé pour un
quatuor formé par Gaël Monfils, Michael
Llodra, Gilles Simon et Arnaud Clément.
Llodra ouvrira les feux contre Juan Monaco
avant le choc entre Monfils et Nalbandian
qui peut décider de l’issue de cette demi-
finale. /si

Novak Djokovic et les ambitions serbes

COUPE DAVIS Battu à New York, Novak
Djokovic espère bien emmener la Serbie
en finale. (KEYSTONE)

EN VRAC
Football
Deuxième ligue inter.
Samedi
16.00 Tavannes-Tramelan - Moutier
17.30 Saint-Imier - Oberdorf
Dimanche
15.00 Porrentruy - Bôle
Mardi
20.00 Serrières - Black Stars

NE Xamax M21 - Courtételle

Deuxième ligue
AUDAX-FRIÙL - ETOILE 2-2 (1-2)

Pierre-à-Bot: 50 spectateurs.
Buts: 12e autogoal 0-1. 43e Stampfli
0-2. 45e Tiago 1-2. 80e Vieira 2-2.
Audax-Friùl: Miranda; Torelli, Fimmano,
Bazzan, Veloso (66e Klett); Da Silva,
Rossier, Otero, Tiago (74e Conte);
Yldirim (46e Vieira), Ciccarone.
Etoile: Rappan; Jeanneret, Aubry,
Prétôt, G. Meyer; Pais, K. Meyer (58e
Hild), Stampfli, Didierlaurent; Vuillemin,
Boichat (37e Moser, 72e Paulet).
Notes: avertissements: 63e Bazzan
(faute), 64e Veloso (faute), 79e Prétôt,
83e Rossier (faute). /fbo

COLOMBIER - MARIN 0-1 (0-0)
Chézards: 80 spectateurs.
Arbitre: Agrilli.
But: 59e Rodal 0-1.
Colombier: Sallaj; Navalho (60e
Lhamyani), Faivre, Andrade, Cochand;
Abas, Forestier, Basilis (50e Samardzic);
Calani, Y. Da Costa (79e Da Fonseca),
Dos Santos.
Marin: R. Bonjour; M. Bonjour (70e
Mallet), Schneider, Loersch, S.
Chanson; Hirschi (46e Maire), Saftic,
Rodal; King, C. Chanson, Jolidon (53e
Geiser).
Notes: Colombier sans Ongu, M. Da
Costa ni Haziri (blessés).
Avertissements: 28e Basilis, 35e
Navalho, 89e Calani, 90e Geiser. Coups
de coin: 6-7. /cbu

CORTAILLOD - LUSITANOS 3-2 (0-0)
La Rive: 50 spectateurs.
Arbitre: Rerat.
Buts: 48e Magalhaes 0-1. 62e
Caracciolo 1-1. 65e Gomes (penalty)
1-2. 71e Caracciolo 2-2. 86e Caracciolo
3-2.
Cortaillod: Bischof; Cuche, Reber,
Mollichelli; Pascale, Rodrigues, Mourot
(80e Bourezg), Belgrano (51e Loureiro),
Bassi (70e Dubois), Caracciolo, Murith.
Lusitanos: Kesinovic; Marques,
Magalhaes, P. Gomes, Pires; Do
Nascimento, Reis (88e Igreja), H.
Gomes, Drbali; Oliveira, F. Gomes (89e
Rocha).
Notes: avertissements à Magalhaes
(43e), Reber (47e), Bassi et Drbali
(66e). Tirs sur le poteau (9e) et sur la
latte (54e) pour Lusitanos. /fde

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
Jeanneret: 130 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Le Locle: Regnaud; Steudler; Da
Conceiao, Loureiro, Moreira; Angelucci
(50e Zengue), Leonti, Vonlanthen,
Jolidon (82e Giusto); Schiavano (73e
Beretta), Redondo.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Lula;
Muller, Casciotta, Guida; Texeira, Gumy
(52e Bajrami), Arnet, F. Garzoli (59e
Guyot); De Azevedo (73e Mazzoleni), M.
Garzoli.
Notes: avertissements à De Azevedo
(67e), Lula (67e) et M. Garzoli (76e).
Coups de coin: 2-6 (2-3). /paf

HAUTERIVE - TICINO 2-3

SAINT-BLAISE -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3-0
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. Geneveys/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 - Les
Geneveys-sur-Coffrane. 20h: Marin - Etoile.

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Corcelles - La Sagne

Le Parc - Auvernier
Samedi
17.30 Floria - Audax-Friùl II
Dimanche
15.00 Coffrane - Colombier II
16.00 Espagnol - Boudry I

Groupe 2
Ce soir
20.00 Boudry II - Benfica
Samedi
18.00 Le Landeron - Couvet
18-30 Fleurier - Saint-Imier II
Dimanche
15.00 Kosova I - Bosna Cernier

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Pts-Martel - Béroche-Gorgier II

Cortaillod II - Geneveys/Coff. II
18.45 Superga - Floria II
Dimanche
10.00 Centre Espagnol I - Corcelles II
10.15 Etoile II - Azzurri
15.00 Centre Portugais - Helvetia
Mardi
20.15 Béroche-Goriger II - Cortaillod II

Groupe 2
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Fleurier II
Samedi
19.00 Bevaix - Môtiers

Groupe 3
Samedi
19.00 Lignières - Marin II
Dimanche
14.00 Villeret - Les Bois

Hauterive II - Saint-Blaise II
Mardi
20.30 Peseux Comète II - St-Blaise II

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
18.00 La Sagne II - Blue Stars
Dimanche
10.00 Môtiers II - Bevaix II

Groupe 2
Mardi
20.00 Le Locle II - La Sagne III

M18, Coupe de Suisse
Samedi
15.00 Winterthour - NE Xamax

M17
Samedi
13.30 NE Xamax - Vaud (à Fribourg)

M16
Samedi
16.00 Soleure - NE Xamax

Inters A
Dimanche
13.30 Audax-Serrières - MJOR
16.00 La Chaux-de-Fonds - Guintzet

Inters B
Samedi
16.00 Chêne - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
15.30 Littoral - Bas-Lac (à Colombier)

Inters C
Samedi
14.00 Chx-de-Fds - Bas-Lac
15.00 Littoral - Morges (à Boudry)

Coupe de Suisse féminine
Samedi
19.00 Etoile (2) - Ostermundigen (1)

2e ligue féminine
Mercredi
20.15 Etoile - Courgevaux

3e ligue féminine
Mercredi
19.45 Azzuri - Couvet

CLASSEMENT ATP
Nadal déjà assuré de rester No 1 à la fin de l’année
Rafael Nadal est assuré de finir l’année à la place de No 1 mondial. L’Espagnol
compte près de 5000 points d’avance sur Novak Djokovic. C’est la deuxième fois
en trois ans que Nadal aura cet honneur. L’an dernier, il n’avait pas pu défendre
son titre à Wimbledon, ce qui avait permis à Roger Federer de redevenir No 1. /si
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En bref
■ GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Capucine Jelmi aux Mondiaux
Dans le cadre de sa route qui devrait la mener aux JO de Londres 2012,
l’équipe nationale – où figure la Neuchâteloise Capucine Jelmi – se rend
aux Mondiaux de Moscou (19-26 septembre) avec l’ambition de faire
aussi bien que l’an dernier à Brême, où elle avait atteint la finale corde-
ruban. /réd

■ FOOTBALL
Stéphane Grichting meilleur auxerrois

Avec un 6,5, Stéphane Grichting a été désigné meilleur joueur d’Auxerre
par la «Gazzetta dello Sport» lors du match de Ligue des champions
perdu 2-0 devant l’AC Milan. Auteur du doublé, Zlatan Ibrahimovic a été
le Milanais le plus brillant pour le quotidien sportif avec un 7,0. /si



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

NEUCHÂTEL, Belle-Roche 16, appartement de
31/2 pièces, 79 m2, cuisine agencée, balcon, gale-
tas, cave,  un garage. Renseignements: OGEFI
Sàrl, Tél. 079 324 93 00 028-665913

VAL-DE-RUZ OUEST, appartement de 41/2 pièces
(rez), situation résidentielle. Fr. 500 000.—.
Tél. 078 825 15 60. 028-665922

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

Immobilier
à louer
PESEUX, 21/2 pièces avec terrasse, grand salon,
cuisine agencée, 2 salles de bains. Loyer
Fr. 1230.— charges comprises, place de parc,
Fr. 60.—. Libre de suite. Tél. 078 695 06 01 ou
079 85413 80. 028-665854

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

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer de suite ou
date à convenir, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
parquets, ascenseur, 2 balcons, buanderie, cave
et galetas. Garage. Tél. 079 670 64 96 028-665537

COLOMBIER couvert environ 20 m2. Pour voi-
ture, caravane, mobilhome, etc. Libre immédia-
tement. Fr. 100.—/mois. Tél. 079 711 89 01.

028-665843

CORTAILLOD, QUARTIER CALME: Appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée habitable,
salle de bains / WC, WC séparé et balcon. Jardin
commun, buanderie. Libre de suite. Loyer de
Fr. 1 235.— charges comprises. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20 132-236049

FENIN, garage individuel avec électricité,
Fr. 130.— / mois. Tél. 079 915 29 39 028-665719

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Fr. 850— + Fr. 140.—. Tél. 076 446 80 91

028-665889

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3 et 31/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte, cheminée de salon,
poutres apparentes. Fr. 910.— et 1000.— c.c..
Tél. 032 968 75 78 028-665905

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

MARIN, grand 31/2 pièces + chambre haute, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03 028-665844

PESEUX, urgent, grand 41/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC + WC séparé, 2 ter-
rasses, dégagement, cave, proche de toutes
commodités et du centre. Pour début octobre.
Fr. 1950.— + Fr. 300.— de charges, place de
parc comprise. Tél. 078 668 39 56 entre 16h et
18h. 028-665919

PESEUX, 21/2 pièces, cuisine agencée, machines
à laver et sécher le linge, terrasse, vue, cave,
garage, place de parc. Fr. 1050.— charges com-
prises. Libre dès le 1.10.10. Tél. 032 731 94 41
ou Tél. 079 335 26 42. 028-665909

URGENT! RECHERCHE UNE COLOCATAIRE. La
Chaux-de-Fonds, Rue Jardinière 75.
Tél. 079 410 16 84 132-236051

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

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

Immobilier
demandes
de location
ESPACE (ENVIRON 70 M2), CALME, région Neu-
châtel, autour de Fr. 1000.—, Müller, Nyon:
Tél. 076 204 60 51. 022-059000

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

A vendre
HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME, non traités,
Fr. 2.—/kg. Dernière ferme à droite à Gampelen,
écriteau "Haricots". Tél. 032 313 13 93. 028-665709

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

132-235846

Erotique
1RE FOIS! Belle blonde, seins XXL, massage éro-
tique, sans tabou! Tél. 076 285 84 06. 018-686256

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.

132-236090

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

132-236074

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

132-236076

CHAUX-DE-FONDS, 2 belles femmes pour mas-
sage à 4 mains et plus. Tél. 078 863 01 12.

132-236059

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

132-236080

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

CHX-DE-FDS. Lara petite femme (23), très
douce, divers spécialités. 079 852 00 56.

132-236072

CHX-DE-FDS. Privé, new Yenny belle blonde,
gros seins, mince, calme pour moment chaud,
jeudi et vendredi. Tél. 079 486 04 49. 028-665915

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

132-235992

NE: Belle brune des Caraïbes, douce, gentille, dis-
crète, sexy. 7/7, 24/24. Tél. 076 774 46 92.

028-665872

NE. New, Femme raffinée, sexy, rasée, tous fan-
tasmes A-Z. 3e âge ok, discret. 079 355 60 25.

028-665916

Vacances
A LOUER À HAUTE-NENDAZ appartement 31/2
pièces pour 4 à 6 personnes. Proche du centre
et des remontées mécaniques. Situation calme
avec grands balcons, vue sur la vallée et piscine
intérieure. A louer au mois ou à la saison.
Tél. 032 842 59 16. 028-665729

AUX BAINS DE SAILLON, pour 2-3 personnes,
bel appartement soigné de privé, 2 pièces, ter-
rasse privative, Fr. 600.—/semaine tout com-
pris. Tél. 021 691 67 18 ou tél. 079 883 14 79.

028-665393

EVOLÈNE/VS, vacances à la montage été-
automne-hiver à la semaine
Tél. 027 283 13 59www.evolena.ch 036-569330

Demandes
d'emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Arêtes,
maman cherche à garder un bébé dès 4 mois jus-
qu'à 4 ans, à mon domicile, prix et horaire à dis-
cuter. Tél. 079 708 91 27 132-236095

APPRENTI PEINTRE EN BÂTIMENT motivé,
cherche employeur pour terminé sa formation et
son CFC. Tél. 032 931 45 02 132-236050

Offres
d'emploi
HÔTEL-RESTAURANT DU VIGNOBLE à Peseux,
cherche une serveuse professionnelle, compé-
tente et expérimentée à 100%. Dès 1er octobre.
Tél. 032 731 12 40. 028-665066

QUEL ÉTUDIANT donnerait des cours de soutien
et suivi devoirs à un élève de 8 MO, Colombier,
2 à 4 heures par semaine. Tél. 079 771 70 60.

028-665790

UNE FORMATION, UN EMPLOI. Nous recher-
chons pour notre centre d'appels à Neuchâtel des
télévendeurs(es). Activité de 40% à 80% -Salaire
fixe + prime. Formation assurée. Appelez au
tél. 032 720 10 24. 028-664684

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

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

OPEL VECTRA, expertisée du jour, 85 000 km,
très bien entretenue, services faits. Fr. 4 800.—
. Options. Tél. 079 778 01 44 028-665881

PEUGEOT 106, 1.6, année 2000, toutes options,
expertisée du jour. Fr. 4600.—. 079 346 52 57.

028-665841

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

ALLEMAND, FRANÇAIS, coaching scolaire. Le
Locle, Cernier. Tél. 079 401 01 33, www.lan-
guestcultures.ch 132-236097

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

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

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

028-665331

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

028-662993

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

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au marché
du Jardin anglais à Neuchâtel ce week-end.

028-665846

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

NOUVEAU Vallon de Saint-Imier, Dame propose
massages de bien-être sur table, 1 heure dès
Fr. 100.—, de 9h à 20h. Tél. 078 720 44 34.

028-665535

PANIERS FRUITS ET LÉGUMES, livrés à domi-
cile. www.shopadom.ch ou tél. 079 844 72 84.

132-236048

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

028-665734

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
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Aglyphe
Avec
Avis
Cadre
Canidé
Charançon
Charme
Chaud
Cheval
Chiche
Choyé
Cipolin
Créole
Crier
Croisé
Déneiger
Doyen
Echo
Eclos
Emeus

Poney
Porte
Promu
Prouvé
Rang
Reposer
Réuni
Sauvage
Savoir
Savon
Sloop
Socle
Tabac
Tuyau
Unie
Veine
Voyage
Whisky
Youyou
Zain

Zénith
Zéro
Zézayé

Epater
Grever
Grive
Ibis
Lycéen
Main
Momie
Mouche
Mythe
Nain
Nouvel
Noyau
Paonne
Passer
Paysan
Pelle
Percé
Pizza
Pizza
Ployé
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I
L
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N
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R

S

T

U
V

W
Y
Z
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S I N U A C C S A N N Y I I S

P R O M U E H T I N E Z A A E

N O C O M A O I E H Z I U G R

P I N R P Z Y N C A W V G V E

C O A E E M E U S H A R C E I

E H R Z Y O O E T G E A A I R

C C A T Z M L R E V D V B N C

E Y H U E I E E E R E I A E G

E E C O D E P R E C S S T L N

Cherchez le mot caché!
Une langue, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI
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Les championnats de Suisse
par équipes et par discipline
auront lieu demain dès 9h au
stade du Littoral, à Colombier.
Organisés par le CEP Cortaillod
– qui alignera cinq «triplettes»
masculines et une féminine –,
ils regrouperont 136 équipes
de trois (ou quatre) athlètes
provenant de 38 clubs, soit
près de 500 participants.

PATRICK TURUVANI

L
e principe des champion-
nats de Suisse par équi-
pes – qui auront lieu
demain dès 9h au stade

du Littoral, à Colombier – est
simple: Swiss Athletics établit
un classement des meilleures
équipes de clubs par discipline,
en fonction des performances
individuelles des athlètes. Au
final, les douze meilleures for-
mations de l’année par spéciali-
té – un club peut être représen-
té plusieurs fois – sont con-
viées à ces joutes, dont la parti-
cipation n’est pas obligatoire.

En cas de désistement, on
repêche les «viennent-ensuite».
S’il y en a. «Dans certaines disci-
plines, on est loin d’avoir douze
équipes», reconnaît Sébastien
David, président du CEP
Cortaillod et du comité d’orga-
nisation. On n’en compte même
que trois au poids féminin, où la
«triplette» de Bassecourt est déjà
assurée d’une médaille. Près de
500 athlètes répartis dans 136
équipes (38 clubs) fouleront le
stade de Colombier.

Le programme (voir ci-con-
tre) est fixé par la fédération
suisse et varie selon les années
paires et impaires, car la «fédé»
tient à son format sur une seule
journée. Le 100 m messieurs est
ainsi présent en 2010, mais sera
remplacé par le 200 m en 2011.
Cette année, il sera même le

point fort de la journée avec la
présence du relais helvétique du
4 x 100 m, à savoir Pascal
Mancini et Aron Beyene, du
Stade Genève, Reto Amaru
Schenkel du LC Zurich et Marc
Schneeberger du TV Länggasse.

Le classement final est établi
par la moyenne des performan-
ces des trois meilleurs athlètes
de chaque équipe. Mais le rem-
plaçant et l’entraîneur sont éga-
lement conviés sur le podium.
«C’est une compétition avec un
vrai esprit d’équipe, l’idée est de
participer avec ses propres
potes d’entraînement dans sa
discipline de prédilection», pré-
cise Sébastien David. Au con-
traire des relais, où on aligne
souvent des athlètes de clubs
différents, selon leurs chronos.

Les séries étant composées
en fonction des temps de réfé-
rence annuels, les meilleurs
courront ensemble. Certains
concours sont séparés en deux

groupes (équipes 1-6 et 7-12),
mais une formation du second
chapeau peut – sur le papier –
remporter le titre. «Si le CEP
Cortaillod fait une médaille, ce
sera une très belle clôture de
saison», lâche le président.

A noter que le wifi a été ins-
tallé au stade et que les résul-
tats seront diffusés en temps
réel sur le site internet du club
(www.cepcortaillod.ch).

Le team de football freestyle
Urban Level animera la jour-
née. Une démonstration de
parachutisme aura lieu vers
17h15, avec une surprise à la
clé, si la météo le permet.

Le CEP dédie cette journée à
Claude Meisterhans, membre
fondateur, entraîneur et chef
technique du club décédé en
mai 2008. Ces championnats
sont aussi les siens. /PTU

LUCA SANTOLI Le Cépiste remplacera Yves Degl’innocenti (blessé) au disque. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ATHLÉTISME

Près de 500 athlètes
batailleront à Colombier

VOLLEYBALL
Quatre équipes de LNA féminine à la Riveraine
Un tournoi de préparation se tiendra ce week-end à Neuchâtel (Riveraine). Le NUC
(ici Mélanie Rossier) sera opposé à trois autres formations de LNA féminine,
à savoir Sm’Aesch Pfeffingen (demain à 10h), Köniz (demain à 16h) et Cheseaux
(dimanche à 9h30). Finales dimanche à 14h30 (3e place) et 16h30. /ptu
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ATHLÉTISME
Championnat de Suisse par équipes
Samedi 18 septembre, dès 9h à Colombier (stade du Littoral). Entrée libre.

FOOTBALL
Béroche-Gorgier - Grasshopper
32es de finale de la Coupe de Suisse, dimanche 19 septembre, à 15h à Saint-Aubin
(Bord du lac).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Deuxième ligue dames, samedi 18 septembre, à 15h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Juniors élites A, vendredi 17 septembre, à 20h30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette
Juniors élites A, dimanche 19 septembre, à 18h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, mardi 21 septembre, à 20h aux Mélèzes.

MOTOCROSS
Championnat de Suisse FMS
Finale, samedi 18 septembre (essais dès 9h, manches dès 13h30) et dimanche
19 septembre (essais dès 7h30, manches dès 11h05) aux Vieux-Prés.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
LNB, samedi 18 septembre, à 14h au terrain des Arêtes.

UNIHOCKEY
Corcelles-Cormondrèche - Tornados Frutigen
Ligue C M21, samedi 18 septembre, à 18h à Neuchâtel (Maladière). Entrée libre.

VOLLEYBALL
Tournoi féminin (LNA)
Avec le NUC, Köniz, Cheseaux et Sm’Aesch Pfeffingen, samedi 18 septembre (dès 10h)
et dimanche 19 septembre (dès 9h30) à Neuchâtel (Riveraine).
Samedi. 10h: NUC - Sm’Aesch-Pfeffingen et Köniz - Cheseaux. 16h: Köniz - NUC et
Sm’Aesch-Pfeffingen - Cheseaux. Dimanche. 9h30: NUC - Cheseaux et Köniz -
Sm’Aesch Pfeffingen. 14h30: finale pour la 3e place. 16h30: finale.

...AILLEURS

● 09h00 Marteau M (équipes classées aux positions 7-12)
● 11h00 Marteau M (positions 1-6)
● 12h30 Longueur D
● 13h00 Perche M (hauteur initiale environ 2m40);

400 m haies et javelot D (positions 7-12)
● 13h30 100 m M; hauteur D; poids D (positions 7-12)
● 14h00 1500 m M
● 14h15 Triple saut M (positions 7-12)
● 14h30 800 m D
● 14h45 Disque M
● 15h00 110 m haies M; perche (hauteur initiale 4m40)
● 15h15 Javelot D (positions 1-6
● 15h30 400 m M; poids D (positions 1-6)
● 15h45 Triple saut M (positions 1-6)
● 16h00 200 m D
M = messieurs; D = dames

MOTOCROSS

Les adieux de Nicolet aux Vieux-Prés
La finale du championnat de

Suisse de motocross, organisée
par le moto-club Lucky Boys,
se déroulera ce week-end sur la
piste des Vieux-Prés, au-dessus
de Chézard-Saint-Martin.

Kevin Singelé s’est déjà assu-
ré le titre en catégorie coupe
Yamaha la semaine dernière à
Roggenburg. Avec 73 points
d’avance, le Chaux-de-Fonnier
ne peut plus être rejoint.

En catégorie national Open,
en revanche, Kevin Singelé
pointe au cinquième rang avec
un petit point de retard sur le
deuxième, Emanuele Scotti. Le
combat devrait faire rage entre

ces deux pilotes, qui ne peu-
vent toutefois plus prétendre à
la couronne. Avec 55 points
d’avance, Gérard Kehrli ne peut
plus être rattrapé non plus.

Demain (juniors 125, kid 65
et national Open) et dimanche
(coupe Yamaha, mini 85, inter
125 et inter Open), la matinée
sera réservée aux essais (libres et
chronométrés) et l’après-midi à
la compétition (deux manches).

A noter que le Fribourgeois
Marc Nicolet (35 ans) fera ses
adieux à la compétition après
26 ans de carrière (!), six titres
de champion de Suisse et une
6e place aux Mondiaux. /ptu

RETRAITE Marc Nicolet (ici en 2006 aux Vieux-Prés) disputera la dernière
compétition de sa longue carrière ce week-end. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME
Tour d’Espagne
Du samedi 28 août au dimanche 19 septembre.

FOOTBALL
Uznach (3e ligue) - Neuchâtel Xamax
32es de finale de la Coupe du Suisse, samedi 18 septembre, à 16h30 à Uznach.
Sion - Neuchâtel Xamax
Super League, jeudi 23 septembre, à 19h45 à Tourbillon.

HANDBALL
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Deuxième ligue messieurs, samedi 18 septembre, à 16h30 (salle Léon Michaud).

HOCKEY SUR GLACE
Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 18 septembre, à 18h à Graben.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Aragon
Championnat du monde, dimanche 19 septembre à Tarragone (Esp).

TENNIS
Kazakhstan - Suisse
Coupe Davis, groupe mondial, barrage de promotion-relégation. vendredi 17, samedi
18 et dimanche 19 septembre à Astana.
France - Argentine et Serbie - République tchèque
Coupe Davis, groupe mondial, demi-finales, vendredi 17, samedi 18 et dimanche
19 septembre à Lyon et Belgrade.

Les six équipes du CEP Cortaillod
● Marteau messieurs 7,26 kg (9h /11h) Florian Lambercier (45m92

en 2010), Robin Santoli (39m56) et Yann Moulinier (33m68).
● Longueur dames (12h30) Stéphanie Vaucher (6m18),

Marie Vaucher (4m95) et Lia Chappuis (4m85).
● Perche messieurs (13h30 et 15h) Didier Grain (4m60),

Olivier Meisterhans (4m20) et Florian Perret (3m80).
● Triple saut messieurs (14h15) Laurent Fleury (13m57), Florian

Perret (12m46) et Benjamin Lerus (10m74).
● Disque messieurs 2 kg (14h45) Jerry Fahrni (39m95),

José Delémont (38m26) et Luca Santoli (37m01).
● 400 m messieurs (15h30) Pascal Emmanuel-Emile (49’’24),

Jonathan Puemi (50’’15) et Jérémy Kähr (50’’82).
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TERZO
Compte de

prévoyance 3a

C’est le taux
qui fait la
musique

www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70
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*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.2010 (soit système de navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 
termes atteint). Exemple: Megane Berline GT TCE 180 (5 portes), Fr. 35 100.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 146.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 295.–  (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit 
s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne 
que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: Megane Berline GT TCE 180 (5 portes), prix catalogue Fr. 35 100.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 31 100.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane Berline GT 
TCe 180, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,7 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 37 950.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 35 950.–. Renault recommande 

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

SYSTÈME DE 
NAVIGATION* 
OFFERT!

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

 ou
Prix catalogue dès Fr. 35 100.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 31 100.–

dès Fr. 295.–/mois1

Leasing 1,9% 
Dès maintenant disponible en 
version GT:
• Chassis Renault Sport 
• Moteur 2.0 TCe 180 ch
• Jantes alu 18 pouces
• Sièges Renault Sport
• Garantie: 3 ans/100 000 km
• etc.
Pack GT Line pour un look dynamique 
et version GT pour un maximum 
de sportivité: disponibles sur toute 
la gamme Megane.

           MEGANE BERLINE

ACTION PROLONGÉE 

+ 15 JOURS

 garages préfabriqués

 abris à voitures

 portes de garage

 portes industrielles

 pavillons de jardin

 serres de jardin w
w

w
.u

ni
no

rm
.c

h

ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition
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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

Aux riverains de la ligne  

Bern – Neuchâtel

Avis de travaux durant la nuit

Entretiens mecanique de la voie

Sur le tronçon Marin – St. Blaise

Les nuits 
du lundi au mardi 20/21 jusqu’au 
vendredi au samedi 24/25 sep-
tembre 2010
du lundi au mardi 27/28 septembre 
jusqu’au vendredi au samedi  
01/02 octobre 2010
du lundi au mardi 04/05 octobre 
jusqu’au vendredi au samedi  
08/09 octobre 2010
du lundi au mardi 11/12 octobre 
jusqu’au vendredi au samedi  
15/16 octobre 2010

 entre 20h00 et 06h00

 Circulations de manœuvre 
 dans la gare de Neuchâtel

En raison du trafic ferroviaire durant 
la journée, les travaux ne peuvent se 
faire que pendant les heures creuses 
de la nuit. Les machines et les moyens 
d’alarme nécessaires à la sécurité du 
personnel émettent des bruits per-
ceptibles. Nous ferons cependant tout 
notre possible afin de limiter ceux-ci 
au strict minimum. Les moteurs diesel 
utilisés sont en majorité dotés de 
filtres à particules.

La BLS SA prie les riverains de la ligne 
de bien vouloir l’excuser pour les nui-
sances occasionnées et les remercient 
de leur compréhension.

BLS SA
Infrastructure installations
District de la voie Mittelland
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Des ultrasons pour combattre les
dépôts de graisse et la Lipolyse au
laser pour une peau raffermie sans
cellulite. 20%de rabais jusqu’à fin2010.

www.delc.ch
DermaEsteticLaserCenter • Dr. med. Adrian Krähenbühl • Dermatologie FMH
Rue du Marché 17 • 2502 Bienne • Tél. 032 325 44 33 • praxis@delc.ch
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L'Etude de
Mes François Ott & Nicolas Pointet

Avocats au barreau
et la

Fiduciaire Pointet SA
souhaitent s'associer à un 

Notaire
Secrétariat, locaux communs et bureau

à disposition
Rue Jean-Jacques Lallemand 5 à Neuchâtel

Contact: Tél. 032 725 37 37
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EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

Journée suisse du champignon

Samedi 18 septembre : de 11 à 19 h
Dimanche 19 septembre : de 10 à 18 h

Lycée Denis-de-Rougemont, rue Breguet 3, Neuchâtel

Excursion, présentations,

exposition
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Pour entrée immédiate ou à 
convenir, nous recherchons 
un(e)

Conseiller(ère)
de vente

Région: NE, JU, VD.
Profil désiré: expérience com-
merciale réussie idéalement 
dans le domaine de la publicité.
Si vous êtes intéressé(e) par ce 
poste, vous pouvez soumettre 
votre candidature à:
BRT Evolution Sàrl, av. du 
Collège 27, 2207 Coffrane

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

OFFRES
D’EMPLOI
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59

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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Applaudissements pour Hans-Rudolf Merz
Le National s’est levé hier pour applaudir le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz.
Et sa présidente Pascale Bruderer a souhaité une bonne fin de mandat au libéral-
radical pour sa dernière intervention. les Chambres lui rendront officiellement
hommage mercredi, avant de procéder à l’élection de son successeur. /ats
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Le projet de dépénalisation
de l’inceste dérange. Les
réactions vont du simple
malaise à la franche
réprobation. La réforme
pourrait bien capoter.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C
e sont des histoires
dont on entend parfois
parler: un père qui
couche avec sa fille, un

frère et une sœur qui ont des
relations sexuelles. Elles susci-
tent la réprobation et les per-
sonnes concernées encourent
jusqu’à trois ans de prison si
une dénonciation conduit la
justice à s’intéresser à leur
comportement déviant. Mais
la délimitation de la déviance
est mouvante.

Dans le cadre d’une révision
générale du régime des pei-
nes, les experts proposent
d’abroger l’article 213 du code
pénal qui réprime l’inceste.
Les relations entre adultes
consentants ne seraient plus
punissables tandis que les
enfants resteraient protégés
par les dispositions contre la
pédophilie. L’avant-projet est
en consultation jusqu’au
1er décembre. Les premières
réactions enregistrées au
Parlement sont majoritaire-
ment négatives. Le tabou de
l’inceste n’est pas prêt de tom-
ber!

Pour le libéral radical vau-
dois Claude Ruey, la dépénali-
sation proposée revient à
céder à la mode du relati-
visme. «Toutes les sociétés

condamnent l’inceste pour
des raisons génétiques éviden-
tes. Il y a des règles de droit
naturel qui s’imposent au
législateur. On ne peut pas se
contenter de renvoyer les gens
à leur responsabilité indivi-
duelle. C’est une forme de
lâcheté. Chaque fois que l’on
s’écarte des règles universelles
qui font partie de la nature
humaine, on crée des déséqui-
libres dans la société. Voyez ce
qui se passe avec la dissolu-
tion de la famille. Elle a des
effets sociologiques mesura-
bles. On constate par exemple
un nombre important de sui-
cides chez les pères divorcés».

Le PDC valaisan Jean-René
Fournier est du même avis.
«C’est de la provocation»,
s’exclame-t-il. «Je m’étonne
qu’Eveline Widmer-Schlumpf
ait pu cautionner une telle
proposition.»

Très remonté, l’UDC Oskar
Freysinger va jusqu’à se
demander s’il n’y aurait pas
des pédocriminels actifs dans
l’administration. «Même si la
dépénalisation ne concerne
que les adultes, c’est une
ouverture à la pédocriminali-
té».

La démocrate-chrétienne
fribourgeoise Thérèse Meyer
est plus mesurée dans ses pro-
pos mais tout aussi réfractaire
à une libéralisation: «On ne
peut pas se contenter d’abor-
der cette question sous l’angle
juridique», affirme-t-elle.
«Chaque décision a valeur de
signal et celui donné par la
dépénalisation de l’inceste
n’est pas celui que j’aimerais

donner. Cela revient à dire
que tout est permis, au mépris
des souffrances que peuvent
susciter ces comportements».

A gauche les réactions sont
moins tranchées mais le
malaise est patent. «L’inceste
doit rester moralement répré-
hensible», estime le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat.
Il se demande néanmoins si le
code pénal doit intervenir
pour sanctionner le comporte-
ment d’adultes consentants.

La socialiste genevoise
Maria Roth-Bernasconi est la

seule à donner une réponse
clairement libérale. «Au lieu
de maintenir un tabou, il faut
informer et en appeler à la
responsabilité des personnes
concernées. En cas de nais-
sance, sont-elles prêtes à assu-
mer les risques posés par la
consanguinité?»

Il y a 20 ans, le Conseil
fédéral avait déjà envisagé de
biffer du code pénal les dispo-
sitions sur l’inceste. Il avait
alors reculé sous la pression
de l’opinion publique. Il pour-
rait s’y résoudre à nouveau

compte tenu des réactions sus-
citées par cette proposition.
Selon l’Office fédéral de la
statistique, 87 condamnations
pour inceste ont été pronon-
cées entre 1984 et 2007, soit
une moyenne de trois à quatre
par année. L’article 213 du
code pénal dispose que l’acte
sexuel entre ascendants et des-
cendants, ou entre frères et
sœurs germains, consanguins
ou utérins, sera puni d’une
peine privative de liberté de
trois au plus ou d’un d’une
peine pécuniaire. /CIM

RÉVISION DU CODE PÉNAL «C’est de la provocation», s’est exclamé le PDC valaisan Jean-René Fournier
en parlant du projet d’experts qu’Eveline Widmer-Schlumpf n’a pas écarté. (KEYSTONE)

CODE PÉNAL

La dépénalisation de l’inceste
suscite de vives résistances

NATIONAL

Soutien de 120 millions à la création de crèches
Le soutien de la

Confédération à la création de
crèches devrait s’élever à
120 millions de 2011 à 2015.
Le crédit libéré de justesse par
le National a franchi sans pro-
blème hier le cap du Conseil
des Etats. Mais ce dernier a
tenu à préciser que ce coup de
pouce doit être le dernier.

Contrairement à ce qui
s’était passé à la Chambre du
peuple, le dossier n’a pas soule-
vé de vagues dans celle des
cantons. La prorogation de
quatre ans de l’aide financière
à l’accueil extra-familial pour
enfants n’a pas été contestée.

La loi actuelle, d’une durée
limitée à huit ans, arrive à
échéance le 31 janvier 2011. A
cette date, la Confédération
aura investi 190 millions et
permis la création de 33 000

places d’accueil. Mais la
demande reste très forte, a rap-
pelé Christine Egerszegi
(PLR/AG) au nom de la com-
mission préparatoire. Si seuls
70 des 200 millions prévus
pour la période allant de 2003
à 2007 ont été utilisés, les
120 millions libérés pour
2007-2011 sont déjà épuisés.
Pas moins de 176 projets, cor-
respondant à 3700 places, sont
sur liste d’attente.

La nouvelle enveloppe de
120 millions, qui devrait per-
mettre de créer près de 25 000
places, a passé la rampe par 37
voix contre 2. Le ministre des
affaires sociales s’est retrouvé
seul à vouloir la limiter à
80 millions. Il faut tenir comp-
te de la situation financière de
la Confédération et recentrer
l’aide fédérale sur les structu-

res préscolaires et nouvelles, a
plaidé Didier Burkhalter. En
vain, les sénateurs ont souhai-
té, contrairement au National,
que l’aide fédérale soit accor-
dée non seulement aux nou-

velles structures, mais aussi à
celles qui existent déjà. Le ver-
dict est tombé par 28 voix con-
tre 7. Le maintien de ce type de
récipiendaires, inclus dans la
loi actuelle, permettra de ne

pas désavantager les cantons
qui, entre 2003 et 2010, ont
d’abord dû présenter des
avant-projets afin de satisfaire
aux exigences pour prétendre
à des aides financières, a fait
valoir la majorité. Le dossier
retourne à la Chambre du peu-
ple. Cette dernière n’avait
adopté le crédit de 120 mil-
lions qu’à une voix près.

Le maintien des subventions
pour les structures d’accueil
parascolaires jusqu’à la fin de
la scolarité obligatoire, contre
l’avis du Conseil fédéral,
n’avait passé la rampe que par
81 voix contre 71 et 27 absten-
tions. Le Conseil des Etats s’y
est rallié tacitement. Quant au
maintien de l’aide aux structu-
res existantes, le National
l’avait accepté par 99 voix con-
tre 76. /ats

CRÈCHE Au 31 janvier 2011, 33 000 places auront été créées
dans les crèches. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ RELIGION

Avoir la foi
protège du suicide

Appartenir à une religion protège
du suicide. Les Suisses sans
confession sont deux fois plus
nombreux à s’ôter la vie que les
catholiques. Tel est le résultat
d’une étude, basée sur le
recensement 2000, de l’Institut de
médecine sociale de l’Université
de Berne, menée par Matthias
Egger. /ats

■ NATIONAL
Rabais fiscal
pour salaires en actions

Les salaires versés sous forme
d’actions bénéficieront d’un rabais
fiscal de 60% sur 10 ans au
maximum. Le Conseil national a
adopté hier par 102 voix contre 49
cet abattement limité dans le
temps, malgré les réclamations du
camp rose-vert qui a crié à
l’injustice. L’objet retourne au
Conseil des Etats. /ats

■ MINORITÉS
La Suisse
est sur la bonne voie

La Confédération est sur la bonne
voie en matière de promotion des
minorités linguistiques au sein de
l’administration, mais il faut
poursuivre les efforts. C’est le
message qu’a transmis hier le
Conseil national en adoptant
tacitement une motion du Conseil
des Etats. /ats

■ CAS D’URGENCE
Le Parlement veut
renforcer son pouvoir

Le Parlement devrait pouvoir se
prononcer dans les trois semaines
si le Conseil fédéral libère dans
l’urgence plus d’un demi-milliard
de francs. Excédé par les affaires
UBS et Swissair, le National a
adopté hier par 135 voix contre 11
un projet visant à renforcer le
poids des Chambres. /ats

■ AÉROPORTS
Accès aux boutiques
hors taxes élargi

Il devrait bientôt être possible de
faire des achats hors taxes à
l’aéroport en arrivant en Suisse, et
plus seulement en quittant le
pays. Le Conseil national a décidé
hier d’élargir l’accès aux «duty
free shops», au grand dam de la
gauche, qui s’y est opposée en
vain. Actuellement, seuls les
passagers quittant la Suisse
peuvent se rendre dans les
magasins hors taxes. /ats

■ BONUS
Le National ne mise
pas sur l’impôt

Le Conseil national ne veut pas
miser sur l’impôt pour régler le
problème des bonus excessifs.
Renvoyant de nouveau la gauche
dans les cordes, il a rejeté hier
trois interventions parlementaires
préconisant une limitation des
déductions fiscales pour ces
rémunérations. /ats

■ TRANSPLANTATIONS
Le nombre
de donneurs augmente

Le nombre de donneurs
d’organes a augmenté de 20%
au premier semestre de cette
année. Mais parallèlement, celui
de patients en attente ne cesse
de croître, a indiqué hier
Swisstransplant à la veille de la
journée nationale du don
d’organes, demain. /ats

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO INCE OUI ou DUO INCE 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

Faut-il dépénaliser
l’inceste entre adultes
consentants?
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PARIS
Accord de double imposition avec la Suisse validé
L’Assemblée nationale française a adopté hier le projet de loi validant l’accord de double
imposition signé avec la Suisse. Ce texte, qui autorise l’échange d’informations
en cas de fraude fiscale, a été qualifié d’«important» par la ministre de l’Economie
Christine Lagarde (photo). /ats

KE
YS

TO
NE

Les réserves excédentaires
accumulées grâce aux efforts
d’économie de certains
cantons ne doivent pas servir
à regarnir celles d’autres
cantons. Le Parlement
approuve une initiative
genevoise visant à
cantonaliser les réserves.
Pour 2011 déjà? Difficile.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a grogne est montée de
plusieurs crans ces der-
nières semaines. Partie
de Vaud et Genève, puis

Neuchâtel, elle a finalement
trouvé un large écho englobant
Fribourg, le Tessin, Bâle-Ville,
Argovie, Thurgovie,
Schaffhouse et Zurich. Ces dix
cantons ont adressé une lettre
aux conseillers nationaux,
pour qu’ils appuient l’initiative
cantonale genevoise concer-
nant l’utilisation des réserves
excédentaires engrangées par
les caisses maladie dans cer-
tains cantons. Hier, ils ont eu
gain de gain de cause.

Par 85 voix contre 66, le
Conseil national a approuvé
cette initiative. Elle demande
qu’on précise, dans la loi sur
l’assurance maladie (Lamal),
que «les réserves sont consti-
tuées de manière distincte
pour chaque canton dans
lequel les assureurs pratiquent
l’assurance de base des soins».
Autrement dit: les réserves
sont attachées aux cantons où
elles ont été constituées et ne

devraient pas faire partie d’un
«pot commun national» que les
assureurs peuvent utiliser là où
cela les arrange.

Car c’est bien ce qu’ont
annoncé deux assureurs,
Assura et Supra: le transfert
des réserves excédentaires
obtenues dans les cantons de
Vaud et Genève pour reconsti-
tuer celles, insuffisantes,
d’autres cantons et leur éviter
de trop fortes hausses de pri-
mes en 2011.

Levée de boucliers chez les
«victimes»: Genève serait

délesté par les deux caisses de
165 millions et Vaud de
52 millions (Neuchâtel a aussi
fait son calcul: 54 millions).
Pour en faire bénéficier
d’autres (on cite Berne et
Saint-Gall).

«Les réserves accumulées
dans ces trois cantons résultent
des primes payées par les assu-
rés de chacun d’eux: les sur-
plus doivent leur revenir sous
forme de diminution de pri-
mes», a martelé Jean-Charles
Rielle (PS /GE).

C’est la logique de la loi: les

primes sont fixées dans cha-
que canton en fonction des
dépenses. Si les dépenses bais-
sent grâce aux efforts de maî-
trise des coûts (comme avec la
fermeture d’unités hospitaliè-
res), il est normal d’en réper-
cuter les effets positifs sur les
primes.

Problème: la logique de la loi
n’est pas si limpide. Ainsi, elle
ne permet pas à un assureur de
fixer les primes dans un canton
en fonction des réserves qu’il y
a engrangées. Le Tribunal
administratif fédéral l’a rappe-

lé fin 2009 (le projet d’Assura
et de Supra est donc parfaite-
ment légal).

Au nom de la commission
préparatoire (qui proposait de
rejeter l’initiative genevoise),
Ignazio Cassis a toutefois
admis qu’il y avait un pro-
blème à résoudre, mais que la
solution de Genève (cantonali-
ser) était trop abrupte. C’est
pourquoi le ministre de la
Santé, Didier Burkhalter, va
proposer une révision de la loi
améliorant la surveillance, par
l’Office fédéral de la santé
publique, des prévisions des
caisses en vue de la fixation
des primes - ces prévisions
n’étant basées que sur les coûts
prévisibles, comme le veut la
loi. Parallèlement, une ordon-
nance est en préparation pour
tenir une promesse faite par
Pascal Couchepin en 2005:
faire rééquilibrer les réserves
cantonales des caisses maladie
d’ici à 2012.

C’est également le temps
qu’il faudra, en étant très opti-
miste, pour mettre en vigueur
la modification de la loi, au
chapitre de la surveillance. Ce
sera trop tard, s’insurge Jean-
Charles Rielle: «Non seule-
ment Assura et Supra auront
liquidé les surplus réserves à la
fin de cette année, mais
d’autres caisses les imiteront
pour 2012». Il faudrait donc
un arrêté urgent pour 2011:
seul Didier Burkhalter, avec le
Conseil fédéral, peut le déci-
der. Tout montre qu’il n’y est
pas disposé. /FNU

ASSURANCES MALADIE Les réserves accumulées dans certains cantons ne doivent être transférées
dans un fonds commun national servant à renflouer les cantons en insuffisance de financement. (KEYSTONE)

CAISSES-MALADIE

Le Parlement exige de voir
les réserves cantonalisées

En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Visite du pape
Benoît XVI

Benoît XVI a entamé hier une
délicate visite d’Etat en Grande-
Bretagne en reconnaissant que
l’Eglise n’a «pas été assez
vigilante» dans les scandales des
prêtres pédophiles. Il a également
invité les Britanniques à préserver
leurs «racines chrétiennes» et leur
tradition de tolérance. /ats-afp

■ TURQUIE
Neuf personnes tuées
par une mine

Neuf personnes ont été tuées et
trois blessées hier dans
l’explosion d’une mine au passage
d’un minibus dans le sud-est de la
Turquie. Mis en cause, les rebelles
kurdes du PKK ont démenti toute
responsabilité dans cet attentat.
/ats-afp

■ NIGER
Sept Occidentaux
enlevés

Sept personnes travaillant pour
les groupes français Areva et
Satom ont été enlevées hier matin
au Niger, selon une source
sécuritaire au Niger mettant en
cause al-Qaida au Maghreb
islamique. Il s’agirait de cinq
Français, un Togolais et un
Malgache. Le porte-parole des
Affaires étrangères françaises,
Bernard Valero, et les deux
groupes industriels ont confirmé
que ces enlèvements avaient eu
lieu dans une zone riche en
uranium de la région d’Arlit, à
1000 km au nord-est de Niamey.
/ats-afp

■ CLIMAT
L’état de la couche
d’ozone s’améliore

La couche d’ozone se rétablit plus
rapidement que prévu. Elle devrait
revenir à son niveau d’avant 1980
avant le milieu du siècle, en
dehors des régions polaires,
d’après une étude publiée hier à
Genève par l’Organisation
météorologique mondiale.
L’élimination progressive des
substances nocives pour l’ozone
en application du Protocole de
Montréal a eu des effets positifs,
indique cette étude rédigée et
revue par quelque 300
scientifiques. Le Protocole, adopté
en 1987, est un succès, a déclaré
aux journalistes le directeur du
département de la recherche de
l’OMM. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
La colonisation juive
bloque les discussions

La secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton a conclu hier
deux jours de négociations
israélo-palestiniennes sans
avoir réglé le différend sur la
colonisation juive en
Cisjordanie. L’Union européenne
et l’Egypte en ont réclamé le gel
à Israël. Hillary Clinton, a
indiqué «espérer» une
prolongation du moratoire sur
la construction dans les
colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée, qui
s’achève à la fin du mois. «Si la
construction dans les colonies
se poursuit, je cesserai les
négociations», a averti le
président palestinien Mahmoud
Abbas. Le premier ministre
israélien avait affirmé mercredi
que la construction allait
reprendre. /ats

BRUXELLES

Sarkozy et Barroso s’écharpent à propos des Roms
Le sommet des dirigeants de

l’UE a tourné au clash hier
entre Paris et Bruxelles. Il a
donné lieu à un échange quali-
fié de «très violent» entre le
président français Nicolas
Sarkozy et celui de la
Commission José Manuel
Barroso sur les renvois contro-
versés de Roms.

Ce vif échange s’est déroulé
pendant un déjeuner de tra-
vail, ont indiqué le premier
ministre bulgare Boyko
Borissov et une source euro-
péenne proche des discussions.
Face aux critiques de Nicolas
Sarkozy contre Bruxelles, José
Manuel Barroso «a rappelé, et
vigoureusement défendu l’ins-
titution et le rôle de la commis-
sion», a dit cette source. Lors
d’une session de travail avant
le déjeuner, Nicolas Sarkozy a
aussi pris la parole devant tous
les dirigeants et José Manuel

Barroso pour lancer, selon une
autre source diplomatique: «la
Commission a blessé la
France», en comparant les ren-
vois de Roms roumains et bul-
gares aux déportations de la
Seconde Guerre mondiale.

A l’issue du sommet, le pré-
sident de la République s’est
félicité de ce que «la totalité
des chefs d’Etat et de gouver-
nement ont été choqués par les
propos outranciers» tenus par
la commissaire à la justice
Viviane Reding, qui avait dres-
sé mercredi un parallèle avec
les déportations de la Seconde
Guerre mondiale.

Il a noté que José Manuel
Barroso s’était «désolidarisé» de
ces «raccourcis historiques» et
que le dossier était clos.
«Restons-en là», a lancé Nicolas
Sarkozy, tout en affirmant que
les autorités françaises allaient
continuer à démanteler «tous

les camps illégaux» quelle que
soit l’origine de leurs occupants.

Depuis le début de la
semaine le torchon brûle entre
Paris et Bruxelles, avec une
crise d’une intensité inédite en
Europe sur la question des
Roms. La Commission a

menacé Paris de poursuite en
justice pour non-respect de la
législation européenne sur la
libre-circulation des citoyens
européens à propos des condi-
tions de renvois, qu’elle soup-
çonne d’être «discriminatoi-
res». Face au tollé suscité par

ses propos, Viviane Reding,
par ailleurs vice-présidente de
la Commission européenne, a
exprimé ses «regrets» mercredi
soir, juste avant le sommet.

La plupart des dirigeants
européens ont peu goûté la
comparaison de la commis-
saire luxembourgeoise. Mais
sur le fond, ils ont rappelé que
la Commission était dans son
rôle quand elle demandait aux
Etats de respecter scrupuleuse-
ment les traités européens.

De son côté, le premier
ministre luxembourgeois Jean-
Claude Juncker n’a pu cacher
son irritation face à Nicolas
Sarkozy en échangeant avec
lui une poignée de main plutôt
glaciale. Les dirigeants euro-
péens avaient d’abord cherché
à jouer l’apaisement. Mais les
efforts se sont révélés vains dès
que la question des Roms a été
abordée. /ats-afp

BARROSO ET SARKOZY Des échanges verbaux qualifiés de «très violents»
sur les renvois de Roms. (KEYSTONE)
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La 11e révision 
de l'AVS a-t-elle
une chance 
devant le peuple?

Participation: 266 votes

OUI
34% NON

66%
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SLI
982.3+0.05%
Nasdaq Comp.
2303.2+0.08%

DAX 30
6249.6-0.19%

SMI
6424.1-0.15%

SMIM
1281.7-0.11%

DJ Euro Stoxx 50
2784.6-0.34%

FTSE 100
5540.1-0.27%

SPI
5668.4-0.12%
Dow Jones

10594.8+0.20%
CAC 40

3736.3-0.51%
Nikkei 225

9509.5-0.07%

CPH Ch. & Papier +8.8%
BFW Liegensch N +6.0%
Gavazzi B P +5.0%
Evolva N +4.7%
Addex Pharma +4.6%
u-Blox N +4.2%

Zwahlen P -7.5%
EIC I -5.4%
Infranor P -4.7%
Precious Woods N -4.2%
Starrag N -3.3%
Bachem N -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3117 1.3419 1.295 1.355 0.738 EUR 
Dollar US (1) 1.0035 1.0275 0.9695 1.0375 0.963 USD 
Livre sterling (1) 1.5644 1.6004 1.505 1.625 0.615 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9768 0.9992 0.941 1.019 0.981 CAD 
Yens (100) 1.1716 1.2002 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.22 14.539 13.7 15.0 6.66 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.79 20.58 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.86 45.66 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.44 49.00 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 46.62 46.31 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.35 64.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.67 40.16 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 88.10 88.50 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 53.10 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.85 56.00 60.40 49.14
Richemont P . . . . . . . . . . . . 43.24 43.46 44.53 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.50 139.50 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1590.00 1580.00 1607.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 350.20 352.90 355.30 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 44.60 44.93 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 393.60 394.30 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 255.70 251.50 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.00 118.80 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 60.90 58.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.27 18.34 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 239.70 240.30 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.05 9.60 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.70 26.70 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 149.10 149.00 149.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 368.25 370.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.70 43.95 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.40 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 85.90 86.65 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.00 68.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 62.70 63.40 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.90 239.60 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.90 215.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.50 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 493.00 501.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.85 66.80 92.00 65.75
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.75 42.45 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1100.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 476.75 475.00 545.00 254.54

2 ans 0.50 0.56
3 ans 0.75 0.81

Charles Voegele P . . . . . . . . 43.00 43.35 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 38.70 38.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.70 108.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.81 13.95 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.50d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.55 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.70 151.30 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 316.00d 330.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 436.50 431.75 442.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.85 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.40 167.80 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.00 18.00 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 375.00 383.75 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 994.00 992.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 545.00 540.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 327.75 328.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.25 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.25 26.10 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.20 108.10 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 379.00 378.50 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 346.50 347.50 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.79 15.79 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.80 31.00 31.10 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.17 6.12 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.97 7.80 5.48
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.16 3.05 6.96 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.70 28.25 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.14 16.23 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.32 4.23 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 102.00 100.50 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 71.00 70.10 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.15 12.00 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.50 70.65 70.65 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 98.00 97.50 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 304.00 307.00 348.00 203.00
Romande Energie N . . . . . 1501.00 1536.00 2162.00 1523.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 102.50 102.20 102.50 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 637.00 633.50 640.00 420.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.30 124.60 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 217.60 221.30 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 107.20 106.80 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.00 63.60 64.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 111.40 111.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.30 8.30 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.05 39.30 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 60.85 60.90 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.00 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.50 9.65 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.20 206.50 198.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 259.25 257.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 236.00 236.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1531.00 1545.00 2055.00 1530.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.40 5.40 8.00 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.70 45.87 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.19 2.23 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.62 85.92 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.08 13.19 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.24 37.71 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 43.94 44.09 44.78 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.87 44.14 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 47.19 48.40 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.43 10.48 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.33 22.57 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.60 78.25 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.31 16.40 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.20 37.45 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.97 83.01 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.06 13.25 13.46 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 101.10 101.15 101.80 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.70 7.64 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.44 22.35 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.85 49.44 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.93 76.69 79.60 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 45.33 45.92 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.17 18.18 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.64 38.78 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.58 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.62 19.52 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.85 161.05 162.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.12 3.9
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.60 -8.7
(CH) BF Corp H CHF. . .102.87 6.9
(CH) BF Corp EUR . . . .108.63 6.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 82.92 0.6
(CH) Commodity A . . . . 79.21 -6.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 80.69 3.4
(CH) EF Emer.Mkts A . 202.51 2.9
(CH) EF Euroland A. . . . 96.79 -1.8
(CH) EF Europe. . . . . . . 111.75 4.1
(CH) EF Green Inv A . . . 88.21 -11.1
(CH) EF Gold . . . . . . 1367.69 24.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.27 -5.4
(CH) EF Japan . . . . . 4380.00 -8.2
(CH) EF N-America . . . 209.05 -0.9
(CH) EF Sm&MC Swi. 357.61 7.8
(CH) EF Switzerland . . 264.58 -0.0
(CH) EF Tiger A . . . . . . 90.84 6.2
(CH) EF Value Switz. . 124.32 1.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 86.23 1.0
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.25 0.3
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.15 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.34 3.1
(LU) BI Med-Ter USD . 140.98 3.9
(LU) EF Climate B . . . . . 72.62 -3.8
(LU) EF Sel Energy B. . 636.66 0.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 364.26 6.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.35 1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 13495.00 -3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.91 10.8
(LU) EF Water B . . . . . . 82.60 7.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.43 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. . . . .103.99 2.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.50 7.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.72 7.6
Eq. Top Div Europe . . . . 99.12 5.7
Eq Sel N-America B . . .107.23 2.0
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.64 5.7
Bond Inv. CAD B . . . . .171.02 6.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.85 2.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.18 7.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.61 7.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.09 7.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.52 0.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 117.30 2.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.52 1.9
Ptf Income B . . . . . . . 132.57 1.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.08 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.95 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.30 9.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.04 9.6
Ptf Balanced A. . . . . . 156.07 -0.1
Ptf Balanced B. . . . . . 174.36 -0.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.63 9.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.66 9.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.48 3.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.67 3.2
Ptf Growth A . . . . . . . 194.67 -1.1
Ptf Growth B . . . . . . . . 210.49 -1.1
Ptf Growth A EUR . . . . 95.19 8.0
Ptf Growth B EUR . . . .107.02 8.0
Ptf Equity A. . . . . . . . .213.71 -3.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 223.78 -3.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.05 0.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.05 0.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.65 -1.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.90 2.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.60 1.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.20 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.80 -2.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.98 84.58 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.49 23.68 23.93 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.00 40.85 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.13 28.00 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.62 13.71 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 44.99 45.09 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.61 62.73 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.95 72.13 72.83 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.11 79.21 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.96 3.92 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.53 57.42 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.41 12.31 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.41 42.93 43.10 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 60.93 61.00 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.48 11.87 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.25 16.34 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.80 10.81 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.41 39.61 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 129.77 129.43 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.94 18.72 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.37 61.05 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.82 74.71 76.26 54.17
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.31 25.09 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.58 66.50 67.61 57.68
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.16 17.27 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.08 61.11 64.58 54.61AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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  préc. haut bas
 (52 semaines)
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

16/9 16/9

16/9

16/9 16/9

16/9 16/9LA 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 1271.9 1275.9 20.65 20.85 1600 1625
Kg/CHF 41417 41667 670.9 682.9 52084 53084
Vreneli 20.- 236 268 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106.85 1.49
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.67 3.83
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98.60 2.40
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.52 3.09
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.05 1.05

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 74.44 76.02
Huile de chauffage par 100 litres 86.50 86.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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

En bref
■ LA MOBILIÈRE

Bénéfice
en nette hausse

La Mobilière a pu accroître ses
bénéfices et le volume de ses
primes au premier semestre de
2010. Le groupe d’assurance a
dégagé un résultat consolidé de
186,5 millions de francs, en
hausse d’un cinquième par
rapport à la même période de l’an
passé. /ats

■ VOITURES NEUVES
Forte progression
en août

Les ventes de voitures neuves ont
fortement progressé en Suisse au
mois d’août. Au total, 20 128
véhicules ont été immatriculés,
soit près de 12% de plus que sur
le même mois de 2009, a indiqué
hier auto-suisse, l’association des
importateurs d’automobiles. /ats

■ ÉLECTRICITÉ
Recul du profit
pour FMB

Le groupe d’électricité FMB
(Forces motrices bernoises) a vu
son bénéfice net reculer de 13,6%
au premier semestre, à
134,4 millions de francs. Le
chiffre d’affaires global a lui
diminué d’un huitième par rapport
à la même période de l’an passé,
à 1,585 milliard, a fait savoir hier
le groupe. /ats

La Banque nationale suisse
(BNS) poursuit sa politique
monétaire expansionniste.
Face à la force du franc et à
l’économie mondiale qui
s’essouffle, elle conserve son
taux de référence inchangé.

L
a banque centrale main-
tient, comme attendu, la
marge de fluctuation de
son taux directeur, le

Libor à trois mois, dans une
fourchette comprise entre
0,0% et 0,75%, avec un taux
cible fixé à 0,25%, a-t-elle
annoncé hier.

Cette marge est restée
inchangée depuis mars 2009,
date à laquelle la BNS avait
relâché ses conditions monétai-
res pour empêcher une trop
forte appréciation du franc
face à l’euro, alors que la situa-
tion économique s’était forte-
ment dégradée.

L’institut d’émission a
encore relevé hier ses prévi-
sions de croissance pour l’éco-
nomie suisse cette année, à
l’image d’autres institutions. La
BNS s’attend désormais à une
hausse du produit intérieur
brut (PIB) réel de 2,5% alors
qu’elle tablait sur +2% en juin.

Mais cet élan est en train de
retomber. La BNS «prévoit
pour le second semestre 2010
et début 2011 un net fléchisse-
ment de la croissance du PIB
en termes réels, dû à la forte
revalorisation du franc et à la
perte de dynamisme de l’éco-
nomie mondiale», avertit-elle,
sans articuler cependant de
prévision pour l’an prochain.
Elle rejoint en cela le constat
du Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco), qui lui aussi a revu

à la hausse hier ses estimations
pour cette année et abaissé cel-
les pour l’an prochain. Le Seco
s’attend à une progression du
PIB réel de 2,7% (contre
+1,8% en juin) en 2010, mais à
un ralentissement à +1,2%,
contre +1,6% précédemment.
Pour ces mêmes raisons, la
banque centrale revoit en
baisse ses estimations d’infla-
tion. Elle table sur un taux de
renchérissement de 0,7% en
2010, de 0,3% en 2011 et de

1,2% en 2012. En juin, l’insti-
tut d’émission s’attendait à un
renchérissement de 0,9% pour
cette année, de 1% en 2011 et
de 2,2% en 2012.

La prévision d’inflation con-
forte la politique monétaire de
la BNS. Mais si celle-ci est
«actuellement appropriée»,
«elle recèle à long terme des
risques pour la stabilité des
prix». Si ces risques devaient se
concrétiser et conduire à une
nouvelle menace de déflation,
la BNS «prendrait des mesures
nécessaires pour sauvegarder
la stabilité des prix», prévient-
elle.

Dans le sillage des déclara-
tions de la banque centrale, le
franc lâchait du lest, perdant
plus d’un centime face à l’euro
et au dollar.

La BNS continue par
ailleurs à surveiller «avec la
plus grande vigilance» l’évolu-
tion du marché hypothécaire.
L’institut, qui s’est déjà inquié-
té des dérives du secteur, cons-
tate néanmoins que si les acti-
vités de crédit restent intenses,
«la croissance des prêts hypo-
thécaires et des prix de l’immo-
bilier a légèrement décéléré»
par rapport à fin 2009. /ats

BANQUE NATIONALE La marge de fluctuation du taux directeur est restée
inchangée depuis mars 2009. (KEYSTONE)

CHANGES

La BNS tente de freiner
la hausse du franc

BANQUIERS

Jean
Berthoud
nommé

Jean Berthoud (photo
Thierry Porchet), président du
conseil d’administration de la
Banque Bonhôte & Cie SA, à
Neuchâtel, a été nommé au
conseil d’administration de
l’Association suisse des ban-
quiers (ASB). Cette nomination
s’est faite hier lors de
l’Assemblée générale de l’ASB à
Interlaken, simultanément à la
Journée des banquiers. C’est la
première fois depuis plusieurs
décennies qu’un Neuchâtelois
est ainsi représenté à l’organe
faîtier des banques suisses.

L’ASB a par ailleurs souhaité
hier un renforcement de la
Finma, l’autorité de sur-
veillance des marchés finan-
ciers. Mais son président
Patrick Odier a mis en garde
contre une trop grande sévérité,
dans la perspective des nouvel-
les normes bancaires qui se pro-
filent après l’adoption, le week-
end dernier, des accords dits de
Bâle III. /comm-ats

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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Horizontalement: 1. Suppression importante. Faire
un dénombrement. 2. Disposition à avoir des colères.
Dispositif de commande manuelle. 3. Lessivé.
Langue slave. Se dit d’un cheval à robe de trois cou-
leurs. 4. Ville de Hongrie. Image sainte. Simple.
Possessif. Se dit d’un cheval à robe de deux cou-
leurs. 5. Voile. Ancêtre de la petite reine. 6. Pronom.
Est bien en vue. Naïf, il ne s’encombre pas de princi-
pes. Liqueur. 7. Ouvrage de René Bazin. Air pastoral
suisse. 8. Personnage biblique. Symbole. Boîte à sur-
prises. De quoi consolider des assemblages. Pigé. 9.
Grosse mouche. Prise (en parlant d’une rue, par
exemple). Billot de bois. 10. Objet de collection. Bruit
de roulement. Bornes. 11. Préfixe. Gorge. Ile célèbre
par ses marbres. Possessif. 12. Prodiguée. Ville de
Belgique. Sans aiguillons ni épines. 13. Associé.
Explorateur norvégien. Instrument de ferrailleur.
Pièce d’eau. 14. Conjonction. Casse. Trait de lumière.
Fleuve d’Algérie. 15. Diamètre intérieur d’un tube.
Jeune fille japonaise. Résineux. 16. Petit projecteur.
Historien et apologiste chrétien. Organisé d’avance.
17. Sonnés bien séparément les uns des autres.
Cinéaste français. Racontée. 18. Echantillon de per-
sonnes. Fait s’affaiblir. Sert d’allume-feu. Ancien Etat
arabe. 19. Relations plaisantes. Ile des Cyclades. Bar
du Far West. Unité électrique. 20. Création de l’esprit.
Passif d’un compte. Sur des plis. 21. Bien joué.
Organisation syndicale française. Possessif. Pièce de
vin. Fait passer. 22. Situation sans éclat. D’une gaie-
té pleine de vivacité. 23. Particule constituant le
noyau d’un atome. Patriarche biblique. Article. Plane.
24. Se perd parfois dans la campagne. Parcours.
Hallucinogène. 25. Ville de Bolivie. Alerte. Physicien
français. 26. Sur le côté. Ville du Maine. Trompe par
de fausses apparences. 27. Risque. Tranchant.
Pâturage de haute montagne. Refaite. 28. Mise à
l’abri. D’une manière brillante. Peut être dramatique.
29. Au goût du jour. Les féticheurs en sont une sorte.
Assassin. 30. Condition. Singe aux membres très
longs. Les gymnastes en ont beaucoup.
Verticalement: 1. Personne d’un caractère malléable.
Gaulois. C’est Cuvier qui l’a fondée. 2. Au début.
Hymne antique. Personnage grotesque de pièces de
théâtre. Ennuyeux. 3. Les mousses en possèdent. Ne
dit pas. Nombre transcendant. Eau-de-vie. Sonder. 4.
Vin de mauvaise qualité. Mine. Celui qui garde le
bétail. Fermer (un orifice naturel). Levant. 5. Beaux
jours. Non conforme à la logique. Gros cordage. L’un
des premiers opéras. 6. Forme de société. Manque
d’ordre. Concession. Petit quadrupède. Divinité
solaire. 7. Qui blesse la pudeur. Difficile à compren-
dre. Entendement. 8. Ile célèbre par un marbre. De
quoi consolider des assemblages. Explorateurs bri-
tanniques. Sorte de bref sifflement. Petit if. Ne recon-
naît pas. 9. Couleur. Cité antique. S’accroche aux
branches. Temps d’une longue histoire. Célèbre
famille d’imprimeurs-éditeurs français.
Mathématicien norvégien. 10. Qui est le long (d’un

lac, par exemple). Roman d’Emile Zola. Suffixe. Cri
de douleur. Pièce de harnais. 11. Lettre grecque.
Langue du Caucase. Privatif. Se hâter. 12. Justice
naturelle. Sur la rose des vents. Chose choisie. Terre
libre, à l’époque féodale. 13. Que l’on ne peut diviser.
Propre à satisfaire un besoin. Affection cutanée.
Entre-deux. Suite de numéros. 14. Temps de la vie.
Sans foi. Avoir un mouvement sinueux. Filet de
pêche. 15. Adverbe. Orifice naturel. Au plus haut
degré. Vieux mot. Modèle antique de piété filiale.
Sorte de cactus. 16. Qui n’est pas fixé. Sort du pla-
teau de Langres. Combustible portatif. Horrible à
voir. Se met en route. 17. Préfixe. Ville du Japon. Fin.
Décision de justice. Grande voie. Sort de l’ombre. 18.
Renversée. Célèbre cantatrice du XIXe siècle. On en
tire une huile comestible. 19. Grosse pièce de bois.
Mettre l’accent. Font l’émail des prés. Adverbe. Liens
du passé avec le présent. 20. Auteur des Oberlé.
Absence d’agents microbiens. Patron des gens de loi.
Tiré de l’oubli.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Testé. VO. Buse. Acacia.- 2.
Anarchie. Aromate. Ost.- 3. Crier. Pinte. Interner.- 4.
Tennis. Luisante. Etre.- 5. Is. Eveille. Néologie.- 6.
Centaines. Monnet.- 7. Ire. In. Gant. Rhune.- 8.
Eveil. Aérée. Saï. Il.- 9. Néroli. SE. Candela.- 10. Off.
Assiduités.- 11. Etain. Ancêtre. Neutre.- 12. Sind.
Etat. Râ. Té. Rois.- 13. Edens. Béton armé. Coi.- 14.
Arase. Fourmiliers. Me.- 15. Si. Piètre. Etendus.-
16. Possédée. Mine. Trépas.- 17. Urée. Or. Par. Ri.
Eure.- 18. BD. Nolisé. Irène. Rire.- 19. Rossée.
Unau. TGV. Net.- 20. Récit. SA. Indre. Ait.- 21. Aber.
Pré. Baronne.- 22. Serinette. Devin. Aron.- 23. Tilt.
Hé. Sociétés. Ré.- 24. Géniale. Tank. Ussel.- 25.
Anastasie. Aigre. Œil.- 26. CD. Eider. Etai. Meuble.-
27. Ham. Oreille. Tsu. Val.- 28. Agaune. Taillée.
Pisan.- 29. Gers. Saint-Lô. Non. Tré.- 30. Essex.
Asseoir. Obsédé.
Verticalement: 1. Tacticiennes. Pub. Ris. Gâchage.-
2. En réserve. Tiers ordre. Etendages.- 3. Sain.
Néerlandaise. Ocarina. Mars.- 4. Trenet. Io. Ides.
Sensibilise. Usé.- 5. Ecrivaillon. Nèpe. Ostentation.-
6. Sein. If. Es. Idole. Ré. Ladres.- 7. VIP. In. Fat.
Féeries. Thésée. Aa.- 8. Œillères. Nabote. Apte.
Iritis.- 9. Nuls. Réacteur. Peu. Ré. Te. Lans.- 10.
Bâtie. Gê. Se. Tréma. Nie. Sa. Elite.- 11. Ures.
Maelström. Irian. Donatello.- 12. SO. Anon. Iranien.
Rudbeckia. Loi.- 13. Eminente. De. Altère. Ravi.
Gîte.- 14. Anton. Cu. Trie. Intérieur. Sen.- 15. Attelé.
Sainement. Eg. Ont. Emu. Oô.- 16. CEE. Otrante.
Erdre. Van. Eu. PNB.- 17. Reg. Hideur. Sueur.
Inassouvi.- 18. Continu. Estoc. Sprinter. Sébaste.-
19. Isère. Nil. Riom. Aère. Oreillard.- 20. Atre.
Mélanésiens. Eternelle. Née.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
Sud/Collégiale

Di 10h, culte cantate, sainte cène, Mme
D. Collaud. Ouverture de la
«Schubertiade sur la colline» avec le
chœur Jubilate, dirigé par Christophe
Schiess, avec Miriam Aellig, soprano et
Simon Peguiron, orgue. Le culte sera
suivi d’une dizaine de concerts jusqu’en
fin d’après-midi entre la collégiale, le
Château et la salle des pasteurs.
Organisation: Association pour la
Collégiale, Concerts de la Collégiale,
Haute école de musique de Genève site
de Neuchâtel

Sud/Temple du Bas
Eglise ouverte, lu-ve 16h-18h; sa 11h-
13h (expo «Villes de lumière»)

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F.
Jeanmaire

Est/La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, M. C.
Allemann

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Allemann. Ma 18h45, C21, culte pour
les jeunes suivi d’un repas, accueil des
nouveaux catéchumènes

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, kein Gottesdienst
English Church of Neuchâtel

(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 1st Sunday of the month, 10am:
morning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dimanche) et catholique (2e
et 4e dimanche)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe,
Jeûne fédéral, à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
et programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Lu
19h, louange. Ma 14h30, club de l’ami-
tié «Le Pain» cam M. Romy; 20h fan-
fare. Me 9h15, baby song. Je 11h15,
prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte paroissial, sainte cène, à
Saint-Blaise

Le Landeron
Di 10h, culte paroissial, sainte cène, à
Saint-Blaise

Lignières
Di 10h, culte paroissial, sainte cène, à
Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte paroissial, sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte paroissial, sainte cène, à
Saint-Blaise

Hauterive
Di 10h, culte

CNP - Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Di 10h, messe

Cressier-Enges-Cornaux
Sa 17h15, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication F. Tungisa, sainte cène. Me
19h, repas en commun et étude sur
«Une vie victorieuse»

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Peseux, église catholique

Di 10h, célébration œcuménique, M.
Jean-Claude Brulhart et Mme Marianne
Chappuis

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux, église catholique

Di 10h, célébration œcuménique
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte, Christian Convers
Boudry

Di 10h, culte, suivi d’un repas gâteaux
aux pruneaux, Isabelle Ott-Baechler

Perreux
Di 9h45, prière, Paul-Antoine Roulet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe. Di 10h, Jeûne fédé-
ral, célébration œcuménique à l’église
de Peseux

Boudry
Sa 18h, messe avec chorale africaine.
Di 10h, messe avec chorale St-Pierre

Peseux
Di 10h, célébration œcuménique; 18h,
prière cantonale de Taizé

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di pas
de culte dans nos locaux, week-end
d’église à Jura Rosaly

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Engollon
Di 10h, culte régional du Jeûne fédéral,
Corinne Mariani-Méan et Alex Momotoyi

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeÉV

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte,
Jean-Samuel Bucher

Hôpital du Val-de-Travers
Di 10h, Jeûne fédéral, célébration œcu-
ménique, Ellen Pagnamenta et l’équipe
œcuménique

Travers, église catholique
Di 10h30, célébration œcuménique,
Séverine Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Sa 17h30, messe
Les Verrières

Di 9h, messe
Travers

Di 10h30, célébration œcuménique
avec messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique

Di 9h30, accueil, café, culte.
Ve 19h30, groupe de jeunes PAP,
sauf le 2e ve du mois

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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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
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
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
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

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

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

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

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

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
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-
JeanRichard 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-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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C’est avec beaucoup
de joie et d’émotion,
que nous annonçons
l’arrivée de notre fils

David
Santiago
né le 4 août 2009

à Soacha-Bogota, Colombie.

Céline et Yves Clerc Schoeni
3961 Fang

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La société théâtrale Les DispART@
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe
CONSTANTIN-MATHIEU

maman de Madame Janine Constantin-Torreblanca,
membre fondateur, présidente et comédienne de notre société

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-666107

Ce qui fait le charme d’un homme, c’est sa bonté.

Sa fille, Christiane Pressacco-Schild, à Fontainemelon,

Son fils et sa belle-fille, Jean-François et Walli Schild-Kaserer,
à St. Moritz (GR),

Ses petits-enfants et arrière-petits-fils, Fabrice et Muriel Pressacco,
leurs fils Mathieu et Lucas, à Fontainemelon,

Sa belle-sœur Jeanne Schild et famille, à Clarens,

Son beau-frère et sa belle-sœur, André et Marie-Madeleine
Blandenier-Monti, et famille, à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHILD
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 93e année.

Chézard-Saint-Martin, le 13 septembre 2010
(Résidence Les Lilas)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir
du défunt.

Un grand merci au personnel de la Résidence Les Lilas, pour sa
gentillesse, son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.

Adresse de la famille: Christiane Pressacco-Schild
rue de l’Ouest 7, 2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association Genevoise
de Thérapies Familiales

a la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Nicolas WERMEILLE
membre de l’Association

Nous perdons un thérapeute remarquable qui laisse
un grand vide parmi ses collègues. Il nous quitte après

un combat admirable contre la maladie.

Très sensibles à la chaleur de votre sympathie
et au réconfort de votre amitié lors

du décès de notre Maman, les enfants de

Madame

Annelise HIRSIG
tiennent à vous exprimer leur vive gratitude.

Le Locle, septembre 2010

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André MATILE
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.

La Brévine, septembre 2010 028-666078

Les Vétérans du FC Cortaillod
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges BIGLER
papa de M. Roland Bigler, membre du comité

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-666032

Un rayon de soleil s’est éteint
Ta chaleur reste au fond de nos cœurs

Madame et Monsieur Nicole et François Degoumois-Vuille,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle et Colombier,

Madame Anne-Marie Vuille, son fils et sa belle-fille, à Genève,

Madame Marie-Thérèse Gaille, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Michel et Monika Gaille, et leurs enfants,
à Wavre,

Monsieur et Madame Jean-Marc et Michèle Chapatte,
et leurs enfants, à Berne,

Monsieur et Madame Pierre et Marie-Claire Chapatte,
et leurs enfants, à Fribourg,

Madame Janine Benoit-Kaltenrieder, ses enfants et petits-enfants,
à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Betty ELLENBERGER-GAILLE
leur chère tante, cousine, parente et amie, partie paisiblement dans
sa 89e année.

2013 Colombier, le 15 septembre 2010

L’incinération aura lieu sans suite et une cérémonie d’adieu se
déroulera pour la famille et les amis ultérieurement.

Nos remerciements vont au Dr Pierre Krämer à Colombier, ainsi
qu’au personnel de l’hôpital Pourtalès pour leurs bons soins.

Domicile de la famille: Michel Gaille, Pacots 28a, 2075 Wavre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 septembre 1978:
l’Egypte et Israël
font la paix

Le sommet de Camp David
organisé par le président
Jimmy Carter prend fin le 17
septembre 1978 par une
entente entre le premier minis-
tre israélien Menahem Begin
et le président égyptien
Anouar el-Sadate sur un sché-
ma de traité de paix et le règle-
ment des autres matières con-
tentieuses entre les deux pays.
Le premier traité signé par les
parties contient un accord-
cadre sur la conclusion de la
paix entre l’Egypte et Israël.
Un second traité prévoit un
plan global de paix pour le
Proche-Orient.

1986 – Paris est aux prises
avec une vague d’attentats ter-
roristes. Trois jours après
l’attentat contre la préfecture
de police, qui porte à 3 morts
et 112 blessés en 11 jours le

bilan du terrorisme en France,
une violente explosion près de
la gare Montparnasse fait 5
morts et 52 blessés, dont 18
grièvement atteints.

1980 – L’ancien dictateur du
Nicaragua, Anastasio Somoza,
est assassiné au Paraguay.
Somoza avait été président du
Nicaragua jusqu’en juillet
1979, date à laquelle il avait été
obligé de démissionner et de
s’exiler.

1939 – Après les troupes
allemandes, l’Armée rouge
soviétique envahit à son tour la
Pologne. Le gouvernement
polonais fuit en Roumanie.

1871 – Inauguration du tun-
nel ferroviaire de Fréjus
reliant la France à l’Italie.

1787 – Les délégués de 12
Etats votent unanimement le
document proclamant la
Constitution des Etats-Unis.

En bref
■ LE LOCLE

Piétonne heurtée
par une auto

Hier à 7h40, une voiture,
conduite par un habitant du Locle
de 37 ans, effectuait une marche
arrière sur la rue du Temple au
Locle, à la hauteur du No 1, afin
de quitter une place de
stationnement. Lors de cette
manœuvre, l’auto a heurté une
piétonne du Locle, âgée de 33
ans. Blessée, la piétonne a été
transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Sept sorties
d’ambulances

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour une alarme
automatique gaz, sans
engagement, rue Jaquet-Droz, à
Neuchâtel, hier à 0h20.
– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises, pour:
une urgence médicale, route de la
Gare, à Boudry, mercredi à 22h05;
une urgence médicale, rue de
Grise-Pierre, à Neuchâtel, hier à
4h05; une urgence médicale,
Rouges-Terres, à Hauterive, hier à
6h30; une urgence médicale, rue
de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à
9h45; un téléalarme, rue de
Corcelles, à Peseux, hier à 10h20;
une urgence médicale, rue Marie-
de-Neumours, à Neuchâtel, hier à
11h45; un accident de sport,
avenue de Longueville, à
Colombier, hier à 12h30. /comm

QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE ET TE GARDE!
QUE LE SEIGNEUR PORTE SUR TOI
SON REGARD ET T’ACCORDE LA PAIX!

NOMBRES 6: 24/25

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

IRAKIEN

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Joue uniquement sur son revers. 2.
Tiraillées de toutes parts. 3. Brin de cour.
Petits bouts pour petits bouts. 4. Langue
parlée en Afrique du Sud. Pis que vache. 5.
La taverne de l’Irlandais. Pique si on le traite
de fou. 6. Cercle en orbite. Petit bruit. 7. On
y montre sa bobine. Très apprécié. 8. Le toit
du monde. Auxiliaire du propriétaire. 9.
Conjonction. Moins grande en Suisse
qu’aux Pays-Bas. 10. Devenue intouchable.
Le père du Juif errant.

Verticalement
1. Plus grand à la ville qu’au bord de la mer.
2. Utile pour serrer la vis. Donna en exem-
ple. 3. Degré de l’air. Individu peu recom-
mandable. 4. Ville de Grèce. Annoncer son
départ. 5. Fin du service. Termine un bou-
quin. Personnel. 6. Coq de bruyère. Petit
morceau de violon. 7. Un des noms de Troie.
Salutation à la Dame. 8. Les plus fortes sont
appréciées des amateurs. 9. On s’en sert sur
les links. Le plus cher est toujours le
meilleur. 10. Station-service sénégalaise.

Solutions du n° 1875

Horizontalement 1. Inattentif. 2. Mercuriale. 3. ABC. Bévues. 4. Gustave. Os. 5. Il. Isaline. 6. Nome. Néo. 7. Asana.
Rush. 8. Tin. Sa. Lue. 9. Item. Guéri. 10. Fétide. Sem.

Verticalement 1. Imaginatif. 2. Nébulosité. 3. Arcs. Manet. 4. TC. Tien. Mi. 5. Tubas. As. 6. Erevan. Age. 7. Niveler.
8. Tau. Ioules. 9. Iléon. Sûre. 10. Fessenheim.

MOTS CROISÉS No 1876

1 – Quelle était en 2003 la durée d’écoute journalière moyenne

de la télévision par les Français ?

A. 2 h 44 B. 3 h 14 C. 3 h 44

2 – Quelle est la signification du mot Apocalypse ?

A. Révélation B. Catastrophe   C. Cauchemar

3 – De quel groupe français de musique pop Gérard Blanc fut-

il chanteur dans les années 70 ?

A. Triangle  B. Dynastie Crisis  C. Martin Circus

Réponses
1. C :Selon une étude du SNPTV en janvier 2003 les Français de 4 ans et plus regar-
daient la télé 3 h 44 par jour Affolant  ! – 
2. A: Le mot Apocalypse signifie textuellement révélation (pour la révélation des sept
visions de la fin du monde dans le dernier livre du Nouveau Testament) – 
3. C: Gérard Blanc fut le chanteur de Martin Circus.

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 : célibataire, vous rêvez d’approfondir une
relation existante, voire de vous engager plus
sérieusement. Travail-Argent : votre travail
vous imposera un rythme soutenu auquel vous
devrez absolument faire face. Santé : n’oubliez
tout de même pas les bonnes résolutions. 

Amour : les circonstances pourront vous amener
à réaliser que vous tenez à une personne plus que
vous ne le pensiez. Travail-Argent : vous saisi-
rez les occasions qui vous permettront de faire
avancer vos projets. Faites un petit bilan financier.
Santé : bonne. 

Amour : vous vous sentez cerné par la routine et
l’amour n’y échappe pas.
Travail-Argent : des entretiens
et des contacts sont program-
més. Demandez conseil si vous
devez prendre une décision
importante. Santé : attention,
les articulations sont fragiles. 

Amour : sachez voir l’essentiel,
ne vous laissez pas aveugler par
de belles paroles. Travail-
Argent : dans l’ensemble vous
accomplirez vos tâches correctement, mais vous
n’êtes pas très motivé. Santé : il serait bien de
penser à faire un petit régime. 

Amour : certaines préoccupations pourraient
vous empêcher de vous consacrer à votre vie
affective. Travail-Argent : une proposition pro-
fessionnelle assez inattendue sera peut-être à
l’ordre du jour. Ne laissez pas passer cette occa-
sion. Santé : maux de tête en fin de journée. 

Amour : vous renouez résolument avec le plaisir,
rien n’arrêtera votre bonne volonté. Travail-
Argent : on reconnaîtra la valeur de vos talents et
de votre personnalité. La chance est avec vous, ne
la laissez pas passer. Santé : vous gagneriez à
vous détendre. 

Amour : les engagements que vous aviez pris
pourraient bien être remis en question. Travail-
Argent : avide de travail, votre esprit est aiguisé.
Tout vous semble facile et les tâches nouvelles ne
vous dérouteront pas. Santé : n’abusez pas du
café, vous êtes assez nerveux. 

Amour : vous n’apprécierez guère l’attitude de
votre partenaire que vous jugerez trop cavalière
avec vous. Travail-Argent : les opportunités se
feront plus rares, et vous devrez redoubler
d’énergie pour obtenir des résultats corrects.
Santé : détendez-vous. 

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inatten-
due pourrait bien se produire.
Travail-Argent : une réorgani-
sation de votre emploi du temps
s’impose. Ne retardez plus le
moment de le faire. Vous serez
nettement plus efficace après.
Santé : tonus. 

Amour : l’attitude de votre par-
tenaire est toujours aussi tendre
et attentive. Mais cela ne vous
suffit pas ! Travail-Argent :

c’est une excellente période, prometteuse
d’accomplissements, de succès. Santé : faites un
léger régime après vos excès. 

Amour : pour une fois, mettez votre intellect de
côté et laissez parler vos désirs, vos envies. Travail-
Argent : vous disposez de tous les atouts pour
consolider votre situation à long terme. Mais ne pre-
nez pas de risques inconsidérés. Santé : maux de
tête possibles.

Amour : il ne tient qu’à vous d’enterrer la hache
de guerre. C’est le seul moyen pour que la paix
revienne. Travail-Argent : si vous voulez voir
évoluer vos projets, retroussez vos manches et
mettez-vous au travail pour de bon. Santé :
bonne. 

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1100
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1101 Difficulté moyenne

Je sais, pour l’avoir lu, que ces «dames de petite
vertu» se retrouvent dans l’embarras en cette période
de guerre où les clients se font rares. Elles se déclarent
même prêtes à exercer une toute autre activité pour
pouvoir survivre. Et bien! C’est le moment de leur
venir en aide… Et pendant qu’elles gagneront leur
argent de belle façon, je ferai payer à Diane son sale
esprit. Je m’en vais demander une entrevue avec
Edouard Herriot. Certes, cette demande insolite com-
mencera par l’amuser mais je reste persuadée qu’il
finira par comprendre que cette main-d’œuvre en
vaut bien une autre et qu’il saura comment s’y pren-
dre pour me rendre ce service.»

Cette perspective déclenche en Victoire, une cas-
cade de rires que seuls les murs du moulin, où elle a
élu domicile, peuvent entendre.

Avant de s’endormir, elle se dit qu’elle va devoir
déployer des arguments de poids pour parvenir à con-

vaincre monsieur Montlouvier, mais elle sait aussi
que «nécessité fait loi» dès qu’il s’agit de la survie de
son entreprise.

«Peut-être leur préférera-t-il des prisonniers de
guerre, mais je saurai défendre la cause de ces fem-
mes prédestinées, souvent dès l’enfance, à exercer ce
pitoyable commerce. Si besoin était, je mettrais en
avant la supériorité de la dextérité féminine. Je vois
d’ici la tête de Diane… Elle aura tout le loisir de
côtoyer ces «poules de luxe» et de supporter au quoti-
dien leurs caquetages. Madame va être servie! Après
le bruit des bistanclaques, la rumeur du cloaque!»

Madame Montlouvier fut scandalisée que son mari
puisse envisager d’embaucher des femmes s’adonnant
à la débauche. Quand elle sut que cette brillante idée
venait de Victoire, elle explosa:

– Pour avoir des idées pareilles, je me demande
quelle vie cette fille a menée à Lyon…

– Que vas-tu imaginer?
– Je vais me renseigner. Nous saurons ce que

cachent ses airs angéliques.
– Victoire est une fille saine à la moralité au-dessus

de tout soupçon. Je te rappelle, qu’à l’heure actuelle, il
est très difficile de trouver de la main-d’œuvre. En
l’absence des hommes partis à la guerre, les femmes
de nos campagnes doivent se battre sur tous les
fronts: cultiver la terre, s’occuper du bétail, s’occuper
de leur famille. On ne peut donc plus compter sur
cette main-d’œuvre. Et en ville, où la vie est devenue
tellement chère, il n’y a plus de travailleuses disponi-
bles. Toutes les femmes ont dû se mettre au travail, le
plus souvent, pour le compte d’entreprises ayant une
activité liée à la guerre. Oui, c’est un bien triste para-
doxe… La guerre fait mourir plein de gens mais elle
en fait vivre aussi beaucoup d’autres. [...]

(A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 102

Notre jeu:
15* - 2* - 13* - 9 - 10 - 4 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 15 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 15 - 2 - 6 - 8 - 7 - 12 - 13 - 9
Les rapports: Hier à Angers,
Prix Grand Handicap du Lion d’Angers
Non-partants: 14
Tiercé: 12 - 8 - 13
Quarté+: 12 - 8 - 13 - 11
Quinté+: 112 - 8 - 13 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 725.50
Dans un ordre différent: Fr. 145.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’701.60
Dans un ordre différent: Fr. 337.70
Trio/Bonus: Fr. 37.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 42’401.25
Dans un ordre différent: Fr. 609.–
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.85
Bonus 3: Fr. 19.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ophelia
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Amigo Ten Doorn 2850 M. Lenoir J. Nuytten 45/1 3a0a2a
2. Decarone 2850 R. Bergh R. Bergh 6/1 1a3a4a
3. Quobernador 2850 JP Monclin JM Monclin 41/1 DaDa1a
4. Quantum D’Hague 2850 T. Le Beller RJ Goujon 21/1 2a3a7a
5. Quattro D’Arline 2850 PY Verva R. Breton 31/1 3aDa1a
6. Simb Tyrant 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 10/1 2a8a5a
7. Queyras Apple 2850 B. Piton P. Godey 20/1 5a2a3a
8. Quassia Du Bouffey 2850 P. Daugeard B. Marie 26/1 6a5aDa
9. Quai Des Orfevres 2850 D. Bonne D. Bonne 12/1 1aDa5a

10. Quipo De Billeron 2875 F. Nivard B. Bourgoin 14/1 2a3a6a
11. Iper Roc 2875 M. Smorgon M. Smorgon 29/1 6aDa3a
12. Quiz De Ginai 2875 E. Allard D. Ginard 18/1 Da1a4a
13. Bowling Inferno 2875 B. Goop C. Medin 9/1 3a5a7a
14. Caesar Sanna 2875 L. Baudron J. Hellstedt 13/1 6a8a2a
15. Zlatan Blou 2875 JM Bazire F. Souloy 4/1 3a1a5a
Notre opinion: 15 – C’est la logique pure. 2 – Il ne doute de rien. 13 – Renverse tout sur son
passage. 9 – Très belle limite du recul. 10 – Un engagement moyen. 4 – Il a le droit d’y croire.
7 – Rien a lui reprocher. 12 – Il va se réhabiliter.
Remplaçants: 6 – Pierrot est un artiste. 8 – Une occasion a saisir.
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Dangers dans

le ciel �
11.00 Un monde

en miniature �
L'invasion de la Terre. 

12.00 Commandant Clark
�

12.20 Twiste Twiste Show
12.45 Princesse

Shéhérazade �
13.10 Skunk Fu ! �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �
15.35 Saint-Barthélemy,

la belle et l'avion �
16.30 Superstructures XXL
�

Les palaces flottants. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
19.55 Life, l'aventure

de la vie �

6.30 Télématin
9.00 Point route �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route, 
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 La cité Sénat �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.45 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �� �

Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 45.   Avec :
John Nettles, Daniel Ca-
sey, Susan Wooldridge,
Honor Blackman. Mort
en eau trouble. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Jesse Stone � �

Film TV. Policier. EU.
2006. Réal.: Robert Har-
mon. 1 h 55.   Avec : Tom
Selleck, Viola Davis, Kohl
Sudduth, Orla Brady.
Meurtre à Paradise. 

15.40 Mafia Love Story �
�

Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: Joe Otting.
2 h 5. Inédit.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

10.35 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Plans-fixes
14.40 Tard pour Bar

Spécial Bashung. Invités:
Pascal Auberson; Franz
Treichler, des Young
Gods; Boris Bergmann,
parolier d'Alain Ba-
shung; Gérard Suter,
producteur de Radio Pa-
radiso; Gotan Project;
Grégoire Maret; Federico
Pena.

15.40 Infrarouge
16.30 Faut pas croire
16.55 Melrose Place

L'ambition est un vilain
défaut. 

17.45 Dead Like Me
Faucheurs, en piste! 

18.45 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Le mur de la mort �

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 �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Prix de 
la trahison �

Film TV. Suspense. EU.
2008. Réal.: Brent Huff.
1 h 45.  

16.35 New York
police judiciaire �

2 épisodes. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Météo �
20.00 Journal �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Dans un grand

vent de fleurs
Film TV. 

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière 

bien-aimée
15.15 Une femme

d'honneur �
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 4: Famille Arm,
canton de Neuchâtel. 

22.45 Sport dernière
23.10 Euro Millions
23.20 Ménagerie

intérieure
Film. Court métrage. Sui.
2006.   Avec : Renan Car-
teaux. Béatrice, 23 ans,
cherche sa place dans le
monde, entre un patron
arrogant et cynique, des
parents trop gentils et
étouffants...

23.40 Bashung(s)
0.35 Dîner à la ferme �
1.25 Couleurs locales �

22.40 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 50. Inédit.  Episode
11. Au jeu des secrets,
certains sont plus forts
que d'autres. Néan-
moins, l'un après l'autre,
ceux des candidats ont
fondu comme neige au
soleil. 

0.30 Euro Millions �
0.40 L'amour

est aveugle �
2.10 Trafic info �

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2008. 55 minutes. Iné-
dit.  Cavale. Serge est de
retour à Paris. Il n'a ce-
pendant pas réintégré le
cabinet. Par une malen-
contreuse coïncidence, il
se retrouve à devoir af-
fronter Damien sur un
important dossier. 

23.05 Semaine critique �
0.30 Journal de la nuit �
0.40 Météo 2
0.45 Envoyé spécial �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée,

vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Roland Giraud, Maaike
Janssen, Isabelle Mer-
gault, Lucy Vincent. Pour
la première fois depuis
plusieurs années, Roland
Giraud retrouve son
épouse en septembre
dans «Le Technicien».

0.05 Tout le sport �

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Ralph He-
mecker. 3 épisodes. L'ef-
fet leurre. Une femme
est tuée peu de temps
après avoir été enlevée
et forcée de retirer de
petites sommes d'argent
dans des distributeurs.
L'équipe de Don dé-
couvre que d'autres per-
sonnes ont été victimes
du même genre de vol. 

1.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.10 Les premiers
astronautes

Documentaire. Sciences.
All. 2007.  A la fin des
années 50, un petit
groupe de pilotes et de
médecins militaires
américains met sur pied
un improbable projet:
arrimer une nacelle - et
son passager - à un gi-
gantesque ballon gonflé
à l'hélium qui doit s'éle-
ver au-dessus de l'at-
mosphère. 

23.05 Le coeur de Bombay

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
2 épisodes. Avec : Eva
Longoria-Parker. Alors
que Gabrielle tente de
prouver qu'elle est une
bonne mère, Bree s'of-
fusque du regard mépri-
sant de la femme de mé-
nage.

TSR2

21.05
Julie Lescaut

21.05 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Jean-Michel
Fages. 1 h 40.  Fragiles.
Avec : Véronique Genest.
Julie tente de retrouver
une jeune fille, témoin
d'un hold-up sanglant
commis dans une sta-
tion-service par un dé-
linquant.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 55.
Episode 1. L'aventure
«Koh-Lanta» recom-
mence. Dans ce tout pre-
mier épisode, les 18 can-
didats vont découvrir
leur point de chute: l'ar-
chipel de Côn Dao, situé
dans le Sud du Viêtnam. 

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Philippe Ve-
nault. 1 h 35.  Avec :
Anne Richard. Alain Cal-
mels, le patron sans his-
toire d'un petit hôtel de
la Porte de Clignancourt,
a été assassiné. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grands voyageurs: Clé-
ment aux Philippines. -
Ukraine: la république
des enfants. - Grand
voyageur: Alice en Ar-
gentine...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes. La
nuit de tous les dangers.
Avec : Mark Harmon. La
nuit d'Halloween, le ca-
davre de James Korby est
retrouvé dans sa voiture. 

F5

20.40
Une dernière fois

20.40 Une dernière fois
Film TV. Drame. All.
2010. Inédit.  Avec :
Matthias Habich. Peter,
la soixantaine, vit en so-
litaire. Il n'a de relations
qu'avec son ex-femme et
son fils, mais elles man-
quent singulièrement de
chaleur humaine.

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Muse. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Deutschlands
Meisterkoch (4/8). 22.15
Wir müssen reden !.
Mama. 22.45 Das R-
Team : Die rüstige Rent-
ner-Comedy. 23.15 Die
Oliver Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Love &
War. 20.15 Robin
Hood�. The Booby and
the Beast. 21.00 The Jo-
nathan Ross Show. Iné-
dit. Invités: Eddie Izzard,
William Shatner, Glenn
Close, Lily Allen. 22.35
Live at the Apollo. 23.20
Strictly Come Dancing. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Festa das vindimas.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 O dia do re-
gicídio. 23.30 Dá : Me
Música. Concert. Va-
riétés. 

RAI1

6.45 Unomattina. 10.00
Verdetto Finale. 11.05
Occhio alla spesa. 12.00
La prova del cuoco.
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 I migliori
anni. 23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rettungsflieger. Vä-
ter und Söhne. 20.15 Der
Alte �. Inédit. Teufel in
Weiss. 21.15 SOKO Leip-
zig ��. Seelenwande-
rung. 22.00 Heute-jour-
nal �. 22.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00
Die Vorleser �. 

RSI2

19.15 Il commissario
Rex. Sui tetti di Vienna.
20.10 Dottori a Los An-
geles. 21.00 Il risveglio
delle tenebre �. Film.
Fantastique. EU. 2007.
Réal.: David L Cunnin-
gham. 1 h 40.  22.40
Sportsera. 23.35 Il se-
greto di Vera Drake �.
Film. Drame. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Confidences.
19.10 La Vie de famille.
Tous au cinéma. 19.35 La
Vie de famille. Un Noël
dans le train. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover . La famille La-
tif. 23.55 Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Criminal Minds
�. Il principe delle te-
nebre. 21.50 Cold Case.
Colla. 22.40 Cold Case.
La lettera. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Tutto
quello che voglio. Film
TV. Sentimental. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. La jalousie de
Pogo. 19.05 Belle-Baie.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Stars du rire. Spé-
ciale Franck Dubosc.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
19.10 -48 kg dames.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2010. En direct. A Anta-
lya (Turquie).  22.00
Coupe du monde fémi-
nine des moins de 17 ans
2010. Football. 3e quart
de finale. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Jazz Icons : Erroll
Garner. Concert. Jazz.
1 h 5.  18.05 Maynard
Ferguson. Concert. Jazz.
19.00 Jacky Terrasson
Trio. Concert. Jazz. 20.30
La nuit des Mayas.
Concert. Classique.
22.30 Haydn, Cimarosa.
Concert. Classique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Desaparecida.
23.40 Sacalalengua.
5.00 Noticias 24 horas. 

20.15 Das Glück kommt
unverhofft �. Film TV.
Sentimental. All. 2010.
Réal.: Sibylle Tafel.
1 h 30. Inédit.  21.45 Ta-
tort �. Hart an der
Grenze. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Pfarrer
Braun �. Film TV. Policier.
All. 2003. Réal.: Martin
Gies. 1 h 30.  

19.10 Comme un pois-
son dans l'eau. Destina-
tion l'Inde. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Zucco et le boa.
20.40 Mark & Olly chez
les Machiguengas. Enfin
chez soi! 22.15 Armes de
dérision massive : le nou-
vel activisme américain.
23.10 Parties de plaisir�. 

22.40 Medium
Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: David Pay-
mer. 3 épisodes. Noces
de sang. Retour dans le
passé. Alors que leur ma-
riage approche, Allison
et Joe affrontent des dif-
ficultés. Pour la première
fois, Allison rencontre les
parents de Joe.

1.00 La Malédiction 2 �
�

Film. Horreur. EU. 1978.
Réal.: Don Taylor. 1 h 45.  

2.45 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 MTV Video Music
Awards 2010. 22.45 Fa-
shion maman �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2004. Réal.: Garry
Marshall. 1 h 35.  Avec :
Kate Hudson. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Delitti
d'onore. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
21.50 Criminal Minds.
22.40 Persone sconos-
ciute. 23.30 TG2. 23.45
L'ultima parola. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Kindergarten
Daddy � �. Film. Comé-
die. EU. 2003. Réal.:
Steve Carr. 1 h 35.  21.35
Lost �. Das letzte Kapitel.
22.20 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 Ab auf die Alp!.
Wie Städter zu Sennen
Werden. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Arena �. 23.45
Tagesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Kad Merad.
20.50 X-Men Origins :
Wolverine ��. Film. Ac-
tion. EU. 2009. Réal.: Ga-
vin Hood. 1 h 45. Inédit.
22.35 Le Coach �. Film.
Comédie. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Vom Weingut
Schloss Westerhaus.
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Können wir
den Ärzten noch ver-
tauen? 23.30 Studio Ri-
chling. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
22.15 Martin Rütter live
!. Hund - Deutsch,
Deutsch - Hund. 

TMC

15.20 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michael Per-
rotta. 1 h 30.  22.10 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Bingo �. Film.
Comédie. 22.15 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 3: JCVD, un film
important pour toi? In-
vité: Jean-Claude Van
Damme.  

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil,
Minute Fitness, Mini Mag,
Ma foi c’est comme ça 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays neuchâtelois,
Météo régionale 19.30, 
20.20, 21,20, 22.20
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20 20.00, 
21.00, 22.00 Antipasto.

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.06 Journal 8.33 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 21.03, 22.40
Label Suisse 0.03 Aqua concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30
EspaceJazzZ 0.00 EspaceJazzZ
1.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Convivialité de mise lors d’un cirage de pompes
Las Vegas. Soirée de septembre. Passage aux toilettes
d’un grand hôtel-casino. Dans un coin, un cireur de
chaussures et son matériel. Ils l’ont caché près des
«restroooms», me dis-je. Le vieux Noir – cliché! –
m’interpelle. «T’as aucune chance de gagner avec ces
pompes.» Comme si chaque client de l’établissement était
un joueur invétéré. Bon! Mes mocassins en cuir sont
éprouvés. Pas autant que les souliers de Félix Leclerc.
«Sur mes souliers y a de l’eau des rochers, d’la boue des

champs et des pleurs de femmes.» Les miens, ils sont
juste sales. La poussière y a pris ses quartiers.
Le temps de faire mon besoin et de regagner le
restaurant. A la sortie, le vieil homme relance. «You
can’t.» Autant faire le pas. Une première. L’homme étale
son matériel. Boîte de cirage, tube de crème et chiffon. Il
est intarissable. «Suisse? Vos banquiers ont eu quelques
problèmes ici, non?» L’homme en sait davantage que la
plupart de ses concitoyens. «Barack Obama? Ils ne

l’aiment pas», lâche-t-il avec l’air de celui qui ne croit pas
encore qu’il est devenu président.
Le dessert et le café doivent être servis. Qu’importe! Le
moment de convivialité ne saurait être abrégé. Une demi-
heure d’écoulée. Il a fini son travail. Le tarif est de
7 dollars. Vas pour 10. «Merci pour la conversation»,
lâche-t-il en serrant la main de celui qui n’a fait qu’écouter.
Au final, je n’ai pas vérifié que mes pompes rutilantes me
porteraient chance.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,18 m 
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Lever: 7 h 12
Coucher: 19 h 41

Lever: 16 h 55
Coucher: 1 h 03

Ils sont nés à cette date:
Anastacia, chanteuse
Stéphane Rousseau, humoriste

Vendredi
17 septembre 2010

Saint Lambert Pleine lune: 23.09

INSOLITE

L’interdiction de fumer, déjà en vigueur dans les
bars et les restaurants de New York, sera
étendue aux jardins et aux plages de la ville, a
annoncé mercredi son maire, Michael Bloomberg.
Le Conseil municipal doit encore approuver la
mesure, ce qui ne devrait être qu’une formalité.
«La science est claire à ce sujet: une exposition
passive prolongée à la fumée de cigarette, que
l’on soit à l’intérieur ou dehors, nuit à la santé.

Aujourd’hui, nous agissons à ce sujet», a déclaré
Michael Bloomberg pour expliquer sa décision.
«Quand cette loi sera adoptée, tous les New-
Yorkais pourront profiter d’une promenade au
parc ou d’une journée à la plage sans avoir à
respirer la fumée des autres», a souligné une
conseillère municipale, Christine Quinn, pour qui
«cette loi va sauver des vies et faire de New York
un endroit plus sain». /ats-afp

MÉTÉO

Nuages bas et élevés
et rayons en filigrane
par Jean-François Rumley

Situation générale. Des nuages
à tous les étages au-dessus
de chez vous, ce sont les restes
de la perturbation qui font durer
le plaisir. Ils vous donnent
une leçon de grisaille pour

votre apprentissage de la mauvaise saison.
Vos études vont aussi passer par des cours
de pluie et l’initiation est programmée
pour demain.
Prévisions pour la journée. Votre baromètre
est pile poil sur variable et c’est le meilleur
que vous êtes en droit d’attendre.
Des moutonneux à la louche et quelques
pincées de soleil, la cuisine atmosphérique
est plutôt fade. Cette soupe n’est même pas
servie chaude mais tiède avec 18 degrés
dans la marmite.
Les prochains jours. Il pleut des cordes
demain puis retour progressif du soleil.

Si vous avez un
cours de bronzage,
c’est plus
de la théorie
que de la pratique
avec les maigres
ultraviolets.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne très nuageux 180

Genève très nuageux 210

Locarno peu nuageux 220

Sion peu nuageux 220

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne beau 240

Londres très nuageux 150

Madrid très nuageux 230

Nice beau 230

Paris très nuageux 180

Rome beau 250

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire peu nuageux 290

Las Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 210

Tunis peu nuageux 190

New Delhi peu nuageux 300

Hongkong beau 320

Sydney beau 210

Pékin très nuageux 260

Tel Aviv beau 270

Tokyo pluvieux 210
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