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PUBLICITÉ

DÉCHETS
Les Neuchâtelois paieront 2 francs
le sac poubelle dès 2012. >>>PAGE 5
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VOLLEYBALL
Valtra change
de tête

Samedi, les filles du VBC
Val-de-Travers regoûteront
aux joies du championnat de
LNB. Avec un nouveau
coach aux commandes,
l’Italien Alessandro Lodi (31
ans), entraîneur, philosophe
et sociologue à la fois.

>>> PAGE 21

NEUCHÂTEL

Cinq ans ferme
pour le violeur

Trois femmes ont porté
plainte pour le calvaire que
leur a fait subir un quadragé-
naire toxicomane.

L’homme a comparu hier
au Tribunal correctionnel de
Neuchâtel pour viol, séques-

tration et lésions corporelles
graves. Le prévenu a prétexté
le jeu sexuel et le complot.
Les faits, «d’une violence
inouïe», estime la juge, lui ont
valu cinq ans de prison
ferme. >>> PAGE 9
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Le dossier Transrun
est sur de bons rails

TRANSPORTS Plus cher que prévu, le Transrun? Et remis en cause par la
Confédération? Non, répond le conseiller d’Etat Claude Nicati, qui balaie un certain
nombre de rumeurs: le projet avance et se porte bien. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

Neuchâtel

Fête des vendanges A
part les agressions contre
la police, l’édition 2010 est
restée dans les normes sur
le plan de sécurité et de la
consommation d’alcool
par les jeunes. >>> PAGE 7
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La Poste
Libéralisation stoppée Le
National a donné hier un
coup d’arrêt à la
libéralisation du marché
postal. Le dossier repart
maintenant au Conseil des
Etats. >>> PAGE 22
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Le Tribunal de Cernier
va rendre les clés
C’est officiel, le Tribunal de Cernier va fermer ses portes
en fin d’année. Dès le 1er janvier, les causes pénales, civiles
et matrimoniales actuellement jugées au Val-de-Ruz le
seront au Tribunal de La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 11

NEUCHÂTEL

Maladière Vintage

La Maladière centre accueille du 30 septembre
au 9 octobre un salon du vintage. Entre exposition,
brocante et concert le concept risque d’attirer
beaucoup de monde. >>> PAGE 9

GUILLAUME PERRET
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L’hiver à
votre botte

De la tête aux pieds, quel-
ques tendances de l’hiver
2010-2011. >>> PAGES 24 À 27



FORUM L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 2

Il est tendance de lire et
d’entendre au sujet de comment
vivre autrement en ces temps de
crises. On est à la recherche de
nouveaux modes de vie et
d’accomplissement de soi. Crise
financière, crise climatique et
environnementale, crise sociale qui
arrive à grand pas avec l’impasse
du système des retraites et des
assurances sociales. Tous les
gouvernements se doivent de
prendre leurs responsabilités. Mais
chacun et chacune peut se poser la
question à titre individuel. Quelles
valeurs sont essentielles pour moi?
Qu’ai-je besoin pour être heureux?
Qu’est-ce pour moi une vie
meilleure? Prenons l’exemple d’un
emploi. Ai-je besoin d’un emploi
stable, bien rémunéré ou d’un
emploi à temps partiel? Qu’est-ce
qui est le plus important pour moi,
le sens de mon travail ou le
montant de mon salaire?

Permettez-moi de parler de mon
expérience: après une dizaine
d’années d’activité professionnelle
plutôt intense, marquées d’un fort
engagement et d’une dose
d’idéalisme, j’ai éprouvé le besoin
de faire une pause «famille».
J’avais déjà décidé de réduire mon
temps de travail à 80% à la
naissance de mon premier garçon
et ma femme a toujours travaillé à
50%. A la naissance de notre
deuxième garçon, nous avons
décidé de nous partager la garde
des enfants et de marquer une
pause professionnelle: 8 mois de

congé maternité pour ma femme,
dont 4 non payés, et 6 mois de
congé paternité non payés pour
moi. Mon employeur fut d’accord
de tenter l’expérience et, après
avoir évalué notre situation
financière, nous avons décidé de
nous offrir ce temps. Le mot est
lâché: temps.

Rien de plus précieux que le
temps. Prendre le temps de vivre,
d’être, avec soi, avec ses enfants,
avec sa femme, avec ses amis, ses
voisins. J’ai redécouvert
l’importance de ces contacts
sociaux. Avoir le temps de rire, de

pleurer, de jouer, de courir après
ses enfants et de les voir grandir.
Les révélations et les satisfactions
sont immenses. Avoir le temps
pour soi de réfléchir et d’écouter.
Ecouter ses besoins, son entourage
et son corps. Si chacun réapprenait
à prendre le temps d’écouter son
corps, on ferait moins souvent
appel à des médecins et on
résoudrait bien des problèmes liés
à l’augmentation des coûts de
notre système de santé.

«Ma vie meilleure»... passe donc
par un réaménagement du temps.
L’accomplissement de soi ne passe

plus uniquement par le travail.
Mon employeur dispose d’un gage
de motivation supplémentaire et a
su me fidéliser. J’invite chaque
personne à faire ces réflexions. A
chacun de trouver «sa vie
meilleure», à sa façon. Il n’existe
pas de recettes, pas de solutions
toutes faites pour vivre mieux.
Mais c’est ainsi que nous pourrons
résoudre les prochaines crises. La
responsabilisation à l’échelle
individuelle nous permettra de
résoudre les problèmes à l’échelle
d’une région et d’un pays. L’Etat
doit offrir des conditions-cadres et
un filet social. Mais la providence
ne vient pas de l’Etat, il faut la
chercher en soi-même.

J’aimerais mentionner ici le hors-série
du «Courrier international» paru au mois
d’octobre 2009, «La Vie meilleure, Mode
d’emploi. Changer de modèle face à la crise».
www.courrierinternational.com
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Rien de plus précieux que le temps. Prendre le temps de vivre,
d’être, avec soi, avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis,
ses voisins

E
N

R
IC

O
B

E
L

L
IN

I
R

es
po

ns
ab

le
du

do
m

ai
ne

«p
ro

ce
ss

us
in

té
gr

al
de

co
ns

tr
uc

ti
on

»
au

Sa
nu

Le clin d’œil du lecteur
Un cliché ramené du Comptoir suisse, à Lausanne, par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.
Envoyez-nous vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Route des Convers
Ce lecteur réagit au courrier de Pierre
Risler paru dans cette rubrique le
24 septembre et traitant de la route des
Convers en tant que liaison avec la H20

Comme le dit mon voisin
(habitant également
Sonvilier), il est vrai que cette
route des Convers a fait
couler beaucoup d’encre et
peu de goudron. Malgré les
efforts de personnalités de la
région, la Berne fédérale est
restée muette en transformant
notre région en une réserve
d’Indiens et nous avons
enterré la hache de guerre.

Qui sont donc les gens qui
usent cette route des Convers?
Ce ne sont pas les riverains
pressés d’aller à l’hypermarché
de La Chaux-de-Fonds pour
acheter une vis M5 à
5 centimes, mais des hommes
d’affaires qui brassent des
millions et veulent raccourcir
leur temps de travail, pour
relier les industriels du Jura
bernois avec les Neuchâtelois.
Ils ne savent même pas que
c’est la commune de Renan,

seule, qui entretient cette
route qu’ils empruntent parce
qu’elle figure dans leur trajet
calculé par GPS.

Même les impôts ne font
pas de cadeau. Sonvilier –
Serrières = 30 km, c’est sur
toutes les applications GPS
actuelles. Nous ne pouvons
vous déduire que 60 km par
jour! Alors qu’il y en a 80!

Excès de vitesse? Monsieur
Risler, depuis 2008, les Ponts
et chaussées ont construit de
ridicules îlots à l’est de Renan
et à l’ouest de Sonvilier, à la
suite du dépôt d’une pétition
par votre serviteur. Des îlots
qui ne freinent personne.
Même pas ce camion-
remorque qui a passé devant
mon domicile à 115 km/h, le
21 septembre dernier à
11h30. Depuis, il y a eu
encore sept retraits de permis
devant chez moi. Ce n’est pas
assez! Monsieur Risler et vous,
autorités et policiers, merci de
vous battre avec nous contre
ces inepties.

DANIEL PASQUALETTO

SONVILIER

Cube
Ce lecteur réagit à l’article paru dans
nos colonnes le 24 septembre intitulé
«Le père du Cube réagit».

Dans votre article vous
faites allusion aux 3000
signataires de la pétition
contre le trop fameux Cube,
ajoutant qu’il n’y avait
«quasi pas traces» de ces
signataires dans l’assemblée.

Je me permets de vous
faire remarquer que le
soussigné (initiateur de la
pétition) était présent et
qu’il a même posé une
question (en annonçant son
nom) à Monsieur Schneider,
à savoir «pourquoi le Cube
n’avait pas été autorisé à
Venise et Berlin?». On a
répondu de façon tout à fait
vague, et il fallut insister
pour avoir une réponse au
sujet de Berlin qui d’ailleurs
était aussi vague que la
première.

Puis à 20h45, Monsieur
Rossat (qui par ailleurs a
bien dirigé cette
présentation), a coupé court

au temps des questions,
peut-être que cela ne
répondait plus aux
conditions qu’il avait
annoncées, soit poser des
questions uniquement, pas
d’argumentations ou
d’explications.

MARTIAL TUREL

NEUCHÂTEL

Rappel
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu).

● Longueur 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

PEINE DE MORT Un dessin en forme de clin d’œil que nous a fait parvenir
Nedjmeddine Bendimerad, de Colombier.
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Le dossier «Transrun» est sur bons
rails, se félicite Claude Nicati. Le
conseiller d’Etat balaie les rumeurs qui
courent au sujet du projet de liaison
ferroviaire rapide et souterraine entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

PASCAL HOFER

D
epuis quelque temps, les rumeurs
donnent l’impression de courir
plus rapidement que le dossier
lui-même... «Le Transrun ne coû-

tera pas 850 millions, mais 1,2 milliard»,
glisse l’un. «A Berne, le projet est remis
en cause», souffle l’autre. Certains par-
lent d’un plan B, voire de l’abandon du
projet.

Vrai? Claude Nicati balaie ces
rumeurs. En charge du dossier, le con-
seiller d’Etat répond à nos questions.

A l’heure actuelle, à combien s’élève
le coût du Transrun?
Il n’a pas changé. Il se monte à

850 millions de francs pour ce que nous
appelons le barreau vertical (réd: le tun-
nel). Ce montant intègre un certain
nombre de risques, par exemple une
mauvaise surprise d’ordre géologique. Si
l’on prend l’ensemble des mesures ferro-
viaires, y compris la réalisation de nou-
velles haltes, il faut compter cinquante
autres millions de francs.

Comment comptez-vous financer
la construction du Transrun?
Notre objectif est le suivant: nous

aimerions que le canton de Neuchâtel
finance la moitié du projet, soit environ
425 millions de francs. L’autre moitié
serait assurée par les CFF et la
Confédération. En rappelant que les pre-
miers, si le Transrun ne se faisait pas,
devraient de toute façon procéder à de
très gros investissements sur la ligne
actuelle, tandis que la Confédération
participerait à hauteur d’une centaine de
millions dans le cadre des mesures liées
aux agglomérations.

Si le canton, en recourant à l’emprunt
bancaire, devait investir 425 millions,
quel serait l’impact du Transrun
sur les comptes de l’Etat?
L’ensemble du nouveau système, et

pas seulement le barreau vertical, nous
coûterait environ 20 millions par année,
soit 1% du budget de fonctionnement de

l’Etat. Pour cette somme, nous aurions
donc une ligne qui, à partir de 2020,
relierait quatre fois par heure La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel, avec arrêt à
Cernier, en 14 minutes seulement! Ou
La Chaux-de-Fonds à Lausanne, sans
changement de train, en 55 minutes,
contre 1h14 actuellement. Cela sans
parler de toutes les conséquences positi-
ves du point de vue écologique, social,
politique et économique. Nous avons
d’ailleurs mandaté l’Université de
Neuchâtel pour qu’elle réalise une étude
sur les conséquences financières: nous

souhaitons les quantifier, que ce soit
dans le secteur privé ou en terme de ren-
trées fiscales.

Est-il vrai que la Confédération remet
en cause le Réseau urbain neuchâtelois
(RUN), autrement dit la réalité de
l’agglomération neuchâteloise?
Non. Ni l’Office fédéral du dévelop-

pement territorial, ni l’Office fédéral des
transports, avec lesquels nous sommes
en contacts étroits, ne remettent en
cause le bien-fondé de notre démarche.
L’Office fédéral des routes, quant à lui, a

intégré le Transrun dans les réflexions
menées au sujet de la H20 (réd: la route
Neuchâtel - Col-des-Roches, via les tun-
nels de La Vue-des-Alpes). L’accueil est
également très favorable du côté politi-
que: au mois de juillet, avec Pascal
Vuilleumier, chef de l’Office cantonal
des transports, et Pascal Vianin, direc-
teur du projet, nous avons rencontré
une quarantaine de parlementaires fédé-
raux. Aucune critique n’a été émise, et
ils ont bien compris l’utilité du
Transrun. Ne parlons pas des CFF, avec
lesquels des négociations importantes
doivent encore avoir lieu, mais qui sont
aussi convaincus que nous par ce projet.

Pour autant, tout n’est pas réglé
avec la Confédération...
Effectivement. Nous avons jusqu’à

mi-2012 pour remettre le rapport relatif
aux mesures du «paquet B» des agglo-
mérations, celui qui comprend le
Transrun. Et si le paquet A a été accepté
par les Chambres fédérales (réd: avec au
passage 17 millions pour le Réseau
urbain neuchâtelois), l’Office fédéral du
développement territorial, dans un pre-
mier temps, nous avait adressé quelques
piques qui doivent nous amener à pré-
senter un rapport meilleur encore que le
premier. Pour le paquet B, nous allons
d’ailleurs mandater une société spéciali-
sée à même de déterminer les forces et
les faiblesses de notre rapport.

Et si le Transrun ne passe pas la rampe
des Chambres? Certains parlent d’un
plan B...
Si la Confédération ne verse pas la

centaine de millions prévue, le projet
sera inévitablement redimensionné.
Mais projet il y aura de toute façon! La
situation actuelle n’est plus acceptable.
Et la durée de vie du tunnel actuel, sans
travaux, s’élève à moins de dix ans.

A vous entendre, le dossier «Transrun»
avance et se porte bien. Alors pourquoi
ces rumeurs? Et pourquoi le Transrun
n’a-t-il pas une bonne image auprès
d’une partie de la population?
Dans ce dossier, nous avons claire-

ment un déficit de communication.
Nous sommes en train de préparer les
bases d’un concept très large de commu-
nication pour présenter le projet et ses
nombreux atouts. /PHO

CLAUDE NICATI «Nous avons rencontré une quarantaine de parlementaires fédéraux. Aucune
critique n’a été émise, et ils ont bien compris l’utilité du Transrun.» (RICHARD LEUENBERGER)

RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS

Le Transrun avance et se porte
très bien, assure Claude Nicati

Inquiétudes à gauche
«Toutes les structures doivent être simplifiées. J’entends bien y

contribuer», a répondu le conseiller Claude Nicati, hier au Grand
Conseil, à Fabien Fivaz (Vert /La Chaux-de-Fonds). Celui-ci
s’inquiète de l’avenir du Réseau urbain neuchâtelois dans une
interpellation. «La réflexion doit porter sur la possibilité de cette
future agglomération de remplir des tâches», dit-il. Fabien Fivaz est
soutenu par Silvia Locatelli (PS /La Chaux-de-Fonds). «Le RUN
reste essentiel pour la cohésion cantonale.» Au vu des événements
de ces derniers mois, notamment le départ du directeur, elle espère
que «la nouvelle équipe pourra se donner les moyens de réaliser
ce projet.» Les réponses du ministre ne satisfont guère Fabien
Fivaz. Mais: «Les parlements cantonaux sont peu consultés sur les
projets d’agglomération. Dans notre canton, nous sommes bien
informés. Pourvu que ça continue.» /dad

«Profiter des démissions» au RUN
Mardi soir, Claude Nicati a martelé lors de

l’assemblée générale de l’association RUN – le
Réseau urbain neuchâtelois – que le
gouvernement neuchâtelois «ne veut pas la
mort du RUN». Allusion à un certain nombre de
différends entre le gouvernement et
l’association. Le Conseil d’Etat, «dans sa grande
majorité, ne veut pas jeter le bébé avec l’eau du
bain», a déclaré le président du gouvernement
aux membres de l’association, réunis à
Neuchâtel.

Claude Nicati préside l’association RUN
depuis cette assemblée, à la suite de la
démission annoncée de Frédéric Hainard. Le

chef du Département de la gestion du territoire
a dit vouloir «profiter des deux démissions (réd:
le directeur Bernard Woeffray et son adjointe
Raphaëlle Probst Outzinout ont quitté le bureau
de direction en juin) pour envisager une
réorganisation de la tête du RUN». De plus, le
président veut entamer une «remise à plat» des
contrats de région: «Des mesures devraient
parfois être rediscutées.»

Il a cependant tenu à rappeler «la position
claire du Conseil d’Etat: nous ne voulons pas
changer de monture en cours de route. Le RUN
a un rôle à jouer, mais on doit aujourd’hui
reposer un certain nombre de questions.» /aju

Et si on modifiait la Constitution neuchâteloise
pour que le peuple puisse se prononcer?
Claude Nicati aimerait que le Transrun, le jour venu, reçoive l’aval des Neuchâtelois par le
biais d’une votation populaire. Problème: il n’y a pas de base légale pour soumettre
spontanément un tel projet au peuple. «Nous réfléchissons à une extension des droits
populaires, ce qui demanderait une modification de la Constitution». /pho
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Etats
généraux
de l’énergie

Le Département de la gestion
du territoire organise des Etats
généraux de l’énergie le samedi
13 novembre à Neuchâtel –
à l’aula des Jeunes-Rives –
auxquels la population est con-
viée. Des conférences seront
proposées le matin: «Le défi
énergétique du 21e siècle!»,
«Sortir du nucléaire, est-ce tou-
jours possible?», «Dévelop-
pement durable, énergie verte,
économies d’énergie, en a-t-on
les moyens?», etc. L’après-midi,
des ateliers permettront de se
faire une idée des enjeux à venir
et des choix que la population
neuchâteloise sera bientôt ame-
née à faire en matière d’énergie:
éoliennes, centrale à gaz, éco-
nomies d’énergie, transport...

Des ministands renseigneront
le public dans le hall de l’aula.
/comm-réd

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO TRAN OUI ou DUO TRAN 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

Le Transrun
deviendra-t-il
un jour réalité?

FRÉDÉRIC HAINARD

Une
nouvelle
casserole?

Comme nous l’avions écrit,
l’enquête du procureur fédéral
extraordinaire, nommé début
septembre par le Conseil fédé-
ral, au sujet d’un ancien colla-
borateur du Ministère public
de la Confédération concerne
bien le conseiller d’Etat démis-
sionnaire Frédéric Hainard. Ce
dernier avait engagé son amie
comme traductrice alors qu’il
était procureur suppléant au
Ministère public. Selon «Le
Matin» d’hier, «la justice fédé-
rale a été interpellée par au
moins un des prévenus pour-
suivis par le shérif jusqu’en
Argentine». Ainsi, selon le
quotidien orange, il faudra
recommencer à zéro tous les
interrogatoires menés par
Frédéric Hainard lors d’une
enquête internationale sur un
trafic de drogue. Par ailleurs, le
Neuchâtelois aurait mené des
interrogatoires sans commis-
sion rogatoire. /bwe

FRÉDÉRIC HAINARD Procureur
suppléant de la Confédération,
il avait engagé son amie comme
traductrice.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



<wm>10CEXKMQ6AIAwF0BPR_JZC0Y4EJuKgxhMYZ-8_aVwc3vbG8ET41LbsbXUGqwYxUxEvnClacZYIEnVMogLG_K4osJT936H2sCF34ADTfV4Pwgi_lV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUyNzcxMgIAAwJ1gQ8AAAA=</wm>

40%
2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts
M-Classic en lot
de 6
par ex. à la vanille,
6 x 180 g

8.95
au lieu de 17.90
Civet de cerf
cuit, élaboré en Suisse
avec de la viande
de Nouvelle-Zélande,
600 g

50%

30%
2.35
au lieu de 3.40
Filets de truite
rose
De la région
frais, Suisse,
les 100 g

3.70
au lieu de 6.20
Entrecôte de bœuf

double

fraîche, Suisse,
uniquement en libre-
service, les 100 g

40%

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/
Panama, le kg

1.20
au lieu de 2.40
Carottes

Suisse,
le sachet de 1 kg

50%

30%
1.60
au lieu de 2.30
Raisin blanc
sans pépin
Italie, la barquette
de 500 g

40%
3.40
au lieu de 5.80
Courge muscade

Suisse/France,
la pièce

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 28.9 AU 4.10.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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A partir de janvier 2012, les
Neuchâtelois payeront une
taxe de 2 francs pour un sac
poubelle de 35 litres. La loi
sur le traitement des déchets a
été adoptée hier au Grand
Conseil.

DANIEL DROZ

U
nanimité de mise au
Grand Conseil autour de
la loi sur le traitement
des déchets. Avant-der-

nier de la classe en la matière
de tri, le canton de Neuchâtel
devait se mettre à jour. Claude
Nicati ne manque pas de rap-
peler que le chemin a été long.
«Elle datait du prédécesseur de
mon prédécesseur», dit-il à pro-
pos de l’ébauche de cette nou-
velle loi.

Les groupes politiques se
sont rangés derrière le con-
seiller d’Etat. «Le but de cette
nouvelle législation est de ren-
dre nos déchets beaucoup plus
triables. La loi que nous votons
aujourd’hui est surtout une loi
pour préserver l’environne-
ment», lâche le libéral-radical
chaux-de-fonnier Marc-André
Nardin.

Les citoyens payeront
2 francs pour un sac de 35 litres
à partir de janvier 2012. Date à
laquelle toutes les communes
devraient avoir mis en place un
système de tri. En parallèle, ils
s’acquitteront d’une taxe de
base, qui remplacera l’actuelle
taxe déchets. Le maintien d’une
fiscalisation de la taxe satisfait
le groupe popvertSol. Pour le
Loclois Denis de la Reussille,
notamment, «parce que la taxe

de base peut être pondérée
selon le nombre de personnes
dans le ménage».

Même son de cloche du côté
de l’UDC: «La variante retenue
permet de tenir compte de
l’aspect social tout en incitant le
citoyen à trier. Le groupe UDC
salue aussi la souplesse qui est
laissée aux communes en
matière de facture», dit le dépu-
té et conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Charles
Legrix.

Faisant allusion à l’objectif
de 50% de déchets triés, la
socialiste de Saules Christine

Fischer évoque «un palier à
dépasser». Et d’ajouter, à l’ins-
tar de Denis de la Reussille,
qu’une attention toute particu-
lière devait être faite à l’infor-
mation à la population.
Notamment sur le fait que la
taxe de base ne disparaîtra pas.
«C’est important», concède
Claude Nicati. «Cette informa-
tion devra être faite par le can-
ton et les communes.»

Jean-Charles Legrix s’est
aussi inquiété du transport des
déchets, notamment vers
l’usine de Vadec à La Chaux-
de-Fonds (réd: l’ancien Cridor),

qui devrait devenir le site uni-
que d’incinération dans le can-
ton de Neuchâtel. «Tout dépla-
cement de déchets vers le site
d’incinération ne se fera pas
par camion mais par train»,
assure le chef de la gestion du
territoire. Ce devrait être un
demi-train journalier par l’axe
Neuchâtel-Bienne-La Chaux-
de-Fonds. Claude Nicati
nuance encore: «Les usines de
Colombier et La Chaux-de-
Fonds ont encore un avenir.»
Dans tous les cas, le Service de
l’énergie et de l’environnement
suit l’affaire de près. /DAD

DÉCHETS A partir du mois de janvier 2012, les Neuchâtelois payeront une taxe de 2 francs par sac poubelle
de 35 litres. D’ici là, les communes mettront en place des systèmes de tri. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL

Le sac à deux francs
pour les Neuchâtelois

Des traces d’amiante découvertes
dans les prisons neuchâteloises
Mardi soir au Grand Conseil, le conseiller d’Etat Jean Studer a expliqué que des
traces d’amiante ont été découvertes dans les prisons de Gorgier (photo) et de
La Chaux-de-Fonds. Les travaux de rénovation sont suspendus. Il faudra définir
l’ampleur des assainissements à réaliser. Un crédit supplémentaire sera sollicité. /bwe

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

COUR D’ASSISES

Le «cerveau» écope
de plus de six ans

Les jurés de la Cour d’assises
de Neuchâtel n’ont pas cru un
instant aux dénégations du
«cerveau» d’un trafic d’héroïne
à Bienne, qui avait étendu ses
ramifications jusqu’à La
Chaux-de-Fonds, en 2008
et 2009. Après de très longues
délibérations, la Cour l’a recon-
nu coupable d’un trafic portant
sur 4,2 kilos d’héroïne.

Elle s’est appuyée pour cela
sur les déclarations de trois
autres inculpés dans cette
affaire et sur les écoutes télé-
phoniques qui ont duré plu-
sieurs mois. Quand bien même
il s’estimait blanc comme neige,
ce mécanicien de 29 ans a
écopé de six ans et demi de pri-
son ferme (le procureur avait
requis huit années contre lui).
Peine qui tient compte d’anté-
cédents assez graves et de la
révocation d’un ancien sursis.

Le deuxième homme le plus
impliqué dans cette affaire, est
accusé d’avoir revendu, pour le
compte du premier, quelque
3,6 kilos d’héroïne. Cet ancien

restaurateur purgera une peine
ferme de cinq ans et demi.
Cette quotité inclut des préven-
tions contre la loi sur la circula-
tion, contre la loi sur le séjour
des étrangers et la révocation
d’un ancien sursis. La Cour a
par contre abandonné, au béné-
fice du doute, la prévention de
menace à l’encontre d’un huis-
sier.

La «mule», celui qui trans-
portait la drogue entre Zurich
notamment et Bienne, écope de
trois ans de prison, dont 15
mois ferme et le sursis pour le
reste de la peine.

Seul consommateur du quar-
tette, un habitant de La Chaux-
de-Fonds est condamné à deux
ans et demi de prison, dont 12
mois ferme. Sa demande de
suspension de peine en faveur
d’un traitement en milieu spé-
cialisé a été rejetée. De fait, ce
trentenaire est déjà sevré puis-
qu’il a, comme ses comparses,
déjà passé 331 jours en préven-
tive. Il ne lui reste donc que
peu de jours à purger. /ste

Décisions dans le domaine social
● Oui à la loi sur le financement des EMS Après des débats

nourris et parfois très techniques, les députés ont accepté,
mardi soir, à une écrasante majorité – 86 oui et deux non –, et
avec plusieurs amendements, la loi sur le financement des
établissements médico-sociaux. La législation actuelle,
obsolète, date de 1972. La conseillère d’Etat Gisèle Ory a parlé
de «révolution, pas d’évolution (...) A prestation identique, tarif
identique. Nous serons beaucoup plus juste!» Pour la cheffe
du Département de la santé «le temps presse. Nous vous
gardons ce soir pour passer cette loi...» Le canton devait se
doter d’un nouvel outil avec la révision de la Lamal et celle de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires. «Nous
voulons un droit explicite à la liberté de choix», a plaidé la
députée de Solidarités Marianne Ebel. «Les personnes âgées
doivent pouvoir choisir leur home, leur chambre, si elles sont
avec leur conjoint...» La majorité du Grand Conseil a refusé
l’amendement du groupe Popvertssol allant dans ce sens.

● Chômage Le Grand Conseil a accepté une recommandation
socialiste à la suite de la révision de loi sur le chômage
acceptée par le peuple suisse dimanche. Elle demande au
Conseil d’Etat de faire tout son possible en matière
d’intégration professionnelle. Si la loi était entrée en vigueur le
1er septembre, a dit le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi, 700
personnes auraient vu leurs indemnités supprimées. Trois
cents s’y ajouteraient chaque mois.

● Pauvreté Le Grand Conseil a accepté une motion socialiste sur
la pauvreté. Le Conseil d’Etat devra étudier ce phénomène.
«Notre objectif est d’augmenter notre panel d’indicateurs pour
mieux piloter la politique sociale cantonale», a dit la conseillère
d’Etat Gisèle Ory. /bwe-dad

Psychiatrie: plan adopté
«Ce plan stratégique est une étape sur le chemin de la

restructuration du CNP», lance la conseillère d’Etat Gisèle Ory.
«Il y en aura d’autres. C’est une étape importante.» Les
députés se sont penché hier sur le Centre neuchâtelois de
psychiatrie. Sa réorganisation en profondeur est engagée.
«Aujourd’hui, nous voulons que les personnes restent
intégrées dans la société. Leur apprendre à vivre à domicile
avec leur maladie si elle devient chronique. Passer à la
psychiatrie du 21e siècle», dit la cheffe du Département de la
santé et des affaires sociales.

Dans son ensemble, le plan stratégique a été apprécié.
«L’organisation qui est proposée doit permettre de diriger le
bon patient au bon endroit. La continuité des soins est ainsi
assurée», estime la socialiste Marina Giovannini. «J’ai été très
impressionné de la clarté du directeur médical», confie l’UDC
Blaise Courvoisier. Le popiste Cédric Dupraz et le libéral-
radical Yves Strub saluent la création d’un centre d’urgence
dans le site hospitalier de Pourtalès à Neuchâtel. «Enfin!»,
s’exclame ce dernier.

Seul bémol, la gauche craint des coupes dans le personnel
des hôpitaux psychiatriques et demande, par un amendement,
que des moyens supplémentaires soient attribués au CNP. «Le
CNP et le Conseil d’Etat travaillent sous la pression des
assureurs», dénonce la députée de Solidarités Marianne Ebel.
Les arguments ne font pas mouche au sein de la majorité de
gauche du Grand Conseil. L’amendement est refusé par une
voix de différence. /dad

SURVEILLANCE DU TRAVAIL

«Nous devons
rétablir la sérénité»

Critiques, le syndicat Unia et
le Bureau neuchâtelois des
métiers du bâtiment ont dénon-
cé la convention de collabora-
tion qui les liait au Service neu-
châtelois de surveillance et des
relations au travail (SSRT). Ils
ont engagé deux inspecteurs
pour contrôler les chantiers neu-
châtelois (notre édition d’hier).

Le colonel retraité Claude
Gaberel, ancien chef du Service
cantonal de la sécurité civile et
militaire, a été appelé à la res-
cousse pour piloter jusqu’à fin
novembre l’Office de contrôle
du SSRT. Un office décimé par
les départs et pointé du doigt
pour de nombreux dysfonction-
nements supposés. Son chef
Olivier Schmid, également à la
tête du SSRT, a démissionné. Il
partira fin octobre. Deux autres
collaborateurs ont fait de même.
Deux personnes sont en arrêt
maladie. L’amie du conseiller
d’Etat démissionnaire Frédéric

Hainard – qu’il avait engagée au
SSRT – a été suspendue par le
Conseil d’Etat jusqu’à ce que la
commission d’enquête parle-
mentaire (CEP) ait rendu son
rapport.

«Nous avons quelques soucis
avec le SSRT», reconnaît le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi,
chef ad intérim du
Département de l’économie,
dont dépend le service. «Nous
devons rétablir la sérénité dans
l’Office de contrôle. Les deux
autres offices fonctionnent bien.
Nous allons réengager des colla-
borateurs. Nous voulons que les
contrôles se fassent. Certaines
missions ont été reportées mais
les missions principales sont
assurées.»

Le groupe socialiste au Grand
Conseil a déposé mardi une
interpellation sur la situation
«plus que préoccupante» du
SSRT et sur la légalité de son
statut. /bwe

En bref
■ UNIVERSITÉ

Contes pour le 13e Sommet de la francophonie
L’Université de Neuchâtel a inauguré hier une série de manifestations
liées aux états généraux du français en Francophonie, organisés en
marge du 13e Sommet de la francophonie, qui se tiendra à Montreux
du 22 au 24 octobre. Les spécialistes se penchent, jusqu’à vendredi,
sur l’élaboration d’une base de données lexicographiques
panfrancophone. En outre, un colloque international traitera, du 5 au
7 octobre, des «contes et fictions dans l’espace francophone à l’âge
d’internet», au Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Puis, du 19 au
22 octobre, une série de conférences traitera de la langue en tant que
facteur de cohésion et d’intégration. /comm-réd

LA
 Q

U
ES

TI
O

N
D

'H
IE

R

Le site des soins
aigus doit-il
obligatoirement
être au Val-de-Ruz?

Participation: 458 votes

OUI
51%

NON
49%
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Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

12 mois de garantie - financement immédiat

VEHICULES DE SERVICE A PRIX SACRIFIES!
Prix Neuf Remise NET

Ford Focus 1.8 Carving 5p. sep.09 Moondust 33250 7750 25500
Ford Focus 1.8 Carving 5p. oct.09 Sea Grey 31750 6850 24900
Ford Mondeo 2.5 Titanium 5p. mars.07 Stardust Silver 51855 11955 39900
Ford Mondeo 2.0 TDCi Carving 5p. déc.07 Panther Black 42725 9825 32900
Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium SW jan.09 Panther Black 52710 9810 42900
Peugeot 1007 1.6 Quicksilver mai.07 Gris Aluminium 23990 5090 18900
Peugeot 1007 1.6 Sporty Auto. juil.06 Noir 27690 9790 17900
Peugeot 407 2.0 HDI SV Dy. Auto sep.06 Noir 46900 17000 29900
Peugeot 807 Swiss Edition nov.09 Gris Moondust 46250 4350 41900

+ «prime d’echange» pour une reprise de plus de 5 ans pouvant aller jusqu’à
Fr. 5000.- pour l’achat d’un des véhicules ci-dessus.
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LeLeRefuge de CottendartRefuge de Cottendart

Colombier - 032 841 38 31 - refugedecottendart.ch

Soupe aux pois • grillades • brocante • concours
• démo de jeunes chiens à 14h • présentation
de la fresque de l’Académie de Meuron

• 10% dans notre magasin…

Fondat ion Neuchâteloise d’Accuei l pour Animaux
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SI VOUS ÊTES UNE PETITE 
ET MOYENNE ENTREPRISE, 

et vous ne disposez pas de votre 
propre service  comptable!

Ne cherchez plus, nous 
sommes présents pour tenir 

votre comptabilité générale jus-
qu'au bouclement annuel 

des comptes.

Renseignements:

Stefan Alfred Feser
Gestion & Comptabilité générale

032 338 26 94 / 077 415 85 11
www.stefanfeser.net
sfeser@ymail.com

Hohlenrain 8, 3238 Gals
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Le cabinet homéopathique de
Céline & Antoine ANNEN

homéopathes – naturopathes
Av. du 1er Mars 33 à Neuchâtel

a le plaisir de vous annoncer un

COURS D'HOMÉOPATHIE
à l'hôtel des Arts, Rue Pourtalès 3

à Neuchâtel

samedis 23 et 30 octobre
de 9h00 à 12h00

Renseignements et inscriptions :
032 345 25 25

www.cabinethomeo.ch

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT
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30e
édition

Sponsor
principal Invités OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ

INVALIDENVERSICHERUNGS-STELLE

FRIBOURG FREIBURG

Partenaires médias

Divertissement garanti
pour petits et grands!

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

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 distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Malgré les apparences, cette
85e édition de la Fête des
vendanges n’a pas dépassé
les bornes. Prise de
température des principaux
intéressés.

VALÈRE GOGNIAT

C’
est bien connu. Une
Fête des vendanges
est très souvent sui-
vie d’un réveil diffi-

cile. Mais cette année, la gueule
de bois sera peut-être moins
carabinée que ce que l’on a pu
croire.

Les premiers bilans sont en
effet positifs. Même si, dans
une question adressée mardi au
Conseil d’Etat, Thierry Lardon
(également président du comi-
té d’organisation de la Fête des
vendanges) et Raymond Clottu
– tout tous députés UDC – se
sont émus de la «violence gra-
tuite qui a terni la fête». Sans
minimiser les brutales attaques
commises contre les forces de
l’ordre samedi soir (notre édi-
tion de lundi), la situation est-
elle réellement aussi alar-
mante?

«Ces deux altercations relè-
vent juste d’une envie de se
battre. C’était pour casser du
flic», commente Jean-Louis
Francey, commandant de la
police de la Ville. «Le phéno-
mène n’est pas nouveau. Ma
première édition des
Vendanges, il y a 21 ans, était
déjà très violente! La différence,
c’est qu’à l’époque nous con-
naissions les perturbateurs.»
Cette fois-ci, ces derniers ne
seraient pas Neuchâtelois.

«Un premier bilan samedi à
midi nous a démontré que l’on
avait même moins de person-
nes en garde à vue que lors
d’un week-end normal», conti-
nue-t-il. «Sans les événements
de la nuit suivante, cette édition
aurait été parfaite.»

Du côté des services médi-
caux, même son de cloche. A
propos des onze jeunes alcooli-
sés admis en pédiatrie (moins
de seize ans) pour la seule nuit
de samedi à dimanche, Reza
Kehtari, médecin-chef des
urgences à l’hôpital Pourtalès,
confie: «Ce chiffre est habituel
pour une Fête des vendanges,

même si l’on constate une
légère augmentation depuis
quelques années.»

Dès lors, pourquoi le prési-
dent du comité de la Fête des
vendanges, Thierry Lardon, a-t-
il adressé cette question au
Conseil d’état? «Elle ne concer-
nait pas seulement la Fête des
vendanges, mais également
d’autres lieux publics. On vou-
drait aussi davantage de soutien
aux hommes de terrain.»

Il reconnaît que, dans le cas
des événements de ce week-
end, «il y a un problème au
niveau de l’alcool.» Que pense-
t-il donc de l’initiative de la

commune de Russin (GE), qui
a complètement banni l’alcool
fort de sa fête des vendanges?
«La situation n’est pas si simple.
Mais on sera peut-être obligé
d’y passer...»

Pour l’instant, rien d’aussi
catégorique. Les petits écri-
teaux rappelant l’interdiction
de la vente d’alcool aux
mineurs devraient suffire.
Cependant, et même si leur
affichage est exigé par l’Office
du commerce et des patentes,
ni la police cantonale ni la
police communale n’ont vérifié
leurs présences dans les stands
ce week-end. /VGT

BONNE AMBIANCE «Sans les événements de samedi, cette Fête des vendanges aurait été parfaite!», commente
Jean-Louis Francey, commandant de la police de la Ville. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

La Fête des vendanges
aurait pu être parfaite

ASSOCIATION

Seconde main de
première nécessité

En entrant dans la boutique,
c’est la première chose qui
frappe. Cette odeur caractéristi-
que des trocs. Souvent, on s’y
rend pour découvrir des trésors
qui se cachent derrière de sim-
ples bibelots. Ici, à la boutique
Wêndbenedo, le trésor est une
association. Derrière les monti-
cules d’habits et les vieilles lam-
pes se cache un projet qui va
bien au-delà de la petite
échoppe de l’ancienne poste du
Bas-du-Mail, à Neuchâtel.

Fondée en 2004, l’association
Wêndbenedo (en français:
«Dieu avec nous») lutte pour les
femmes et enfants en difficulté
au Burkina Faso. Elle peut
compter sur l’appui de Dany et
Pierre Kientega, fondateurs de
l’association qui ont déménagé
là-bas pour agir concrètement
(notre édition du 7 mars 09).

Depuis janvier 2009, cette
ONG en devenir (elle sera
reconnue comme telle d’ici
peu) siège dans un nouveau
quartier général: cette petite

boutique de seconde main, à la
rue Jaquet-Droz 2.

D’une pierre, deux coups:
faire bénéficier les
Neuchâtelois de biens à prix
très réduits et envoyer chaque
centime de bénéfice au Burkina
Faso.

Tiziana Girard, présidente
passionnée de l’association: «Je
me lève le matin pour aider,
pour faire le bien.» Plus qu’un
devoir moral, tenir cette bouti-
que est pour elle un hobby.
Initialement embarquée dans
l’aventure comme amie des
Kientega, elle a décidé de s’y
impliquer davantage en com-
prenant combien ce projet était
solide. «Il y a déjà des résultats
concrets. Nos efforts portent
leurs fruits», continue-t-elle.

L’offre dépasse la demande
dans la boutique. «Il arrive
même qu’on doive refuser du
matériel», déplore Tiziana
Girard. Au cœur de cet univers
bigarré, les trésors doivent foi-
sonner! /vgt

BROCANTE Derrière de simples bibelots se cachent parfois des trésors.
Dans le cas de la boutique Wêndbenedo, il s’agit d’une association.

(RICHARD LEUENBERGER)

LA TÈNE

Stop aux chiens sur les plages en été
Lors de sa séance de ce soir, le Conseil

général de La Tène devra notamment se
pencher sur le projet de nouveau règle-
ment de police, présenté par la commis-
sion règlementaire. Ce projet se base sur
le règlement type du Service des commu-
nes. Mais il reprend aussi «les spécificités
des anciennes communes» de Marin-
Epagnier et de Thielle-Wavre et «précise
certaines dispositions lacunaires ou
absentes des anciennes réglementations».
A la suite de diverses plaintes et de la
pétition intitulée «Plus de sécurité et
d’hygiène sur les lieux de détente au bord
du lac», elle a notamment apporté «un
soin particulier» au chapitre relatif à la
police des chiens.

Le projet de règlement interdit ainsi,
«sauf autorisation particulière», l’accès des
chiens aux plages de la Ramée et du
Chalvaire (y compris sur les môles), ainsi
que dans la zone de camping et de chalets
de la plage de la Tène. Cette interdiction est
toutefois levée du 1er octobre au 31 mars.

L’accès des chiens sera également
interdit «aux places de jeux, aux cours
des collèges, dans les zones engazon-
nées, ainsi que dans les massifs floraux».

Cette liste n’est pas exhaustive, puis-
que le Conseil communal pourra «inter-
dire l’accès des chiens, ou rendre la
laisse obligatoire, dans d’autres espaces
publics si la sécurité ou l’hygiène
l’exige».

Le projet de réglement prévoit aussi
les mesures à prendre en cas d’agres-
sion, qui peuvent aller du séquestre de
l’animal à sa mise à mort et à l’interdic-
tion prononcée contre son propriétaire
de détenir des chiens.

Le Conseil général devra par ailleurs
se pencher notamment sur une motion
du groupe libéral-radical «relative au
renforcement des possibilités d’accès
aux transports publics aux abords de la
gare de Marin», et sur une motion
d’Eric Flury (PS) au sujet de la sécurité
à l’arrêt de bus «Epagnier». /jmp

CHIEN ET CHIEN Pas question, dit le projet de
règlement de police, qu’ils puissent gambader
sur les plages à la belle saison. (KEYSTONE)

PATINOIRES DU LITTORAL
Portes ouvertes sur le curling
Le club Curling Neuchâtel-sports organise samedi de 10h à 17 heures
une journée portes ouvertes aux patinoires du Littoral, à Neuchâtel. Il
convient de prendre des habits chauds et des baskets, et le club met à
disposition le matériel, ainsi que des monitrices et moniteurs. /comm-réd

AR
CH

IV
ES

DA
VD

M
AR

CH
ON

PESEUX

Deux crédits devant
le Conseil général

Le Conseil général de
Peseux se réunira ce soir avec
un ordre du jour limité à deux
demandes de crédit. La plus
élevée, d’un total de 68 800
francs concerne le collège
secondaire des Coteaux.

Près de 39 000 francs con-
cernent la salle d’économie
familiale, qui, après vingt ans
d’utilisation intensive, a besoin
d’être complètement rééquipée
et réaménagée. L’exécutif pré-
voit aussi d’en rafraîchir la
peinture.

Par ailleurs, 69 fenêtres du
collège ne correspondent pas
aux normes actuelles en
matière de prévention des chu-
tes. Pour y remédier, l’exécutif
propose de poser contre les

façades 69 tôles d’acier, pour
un montant de 13 100 francs.
Le solde du crédit ira à l’éclai-
rage extérieur et au change-
ment de carrelage des passerel-
les.

D’un montant de
28 400 francs, le second crédit
doit financer le déplacement
d’une zone verte derrière le
numéro 45 de la Grand-Rue.

Selon le Conseil communal,
ce projet devrait permettre de
«boucler définitivement le dos-
sier du quartier du château». Il
devrait en particulier satisfaire
les opposants au projet de par-
king combattu par référendum
en 2007. Ces opposants souhai-
taient en particulier «un lieu
sécurisé pour les enfants». /jmp
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Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur

Mécatronicien-ne d’automobiles 
«véhicules légers» ou 
«véhicules utilitaires»

Exécuter de façon autonome des  
réparations exigeantes et réaliser des 
travaux de diagnostic simples sur  
l’ensemble du véhicule: le/la mécatro-
nicien-ne d’automobiles intervient par-
tout où des connaissances spécialisées 
sur le moteur, le train de roulement, la  
propulsion ou les installations électriques 
sont requises. La formation de base dure 
au total quatre ans. Afin de compléter la 
pratique professionnelle et l’enseigne-
ment scolaire, la formation comprend des 
cours interentreprises.

Plus d’informations sur
www.metiersauto.ch

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

CITROËN C1 1.0i Essentiel (X) 2010 8000 10900.-
CITROËN C2 1.4i Exclusive 2007 67000 11900.-
CITROËN C2 1.6i VTS 2005 75000 9400.-
CITROËN C3 1.1i First+ 2010 6500 15300.-
CITROËN C3 1.4 HDi First+ 2010 9000 16200.-
CITROËN C3 1.4i 16V Chic 2010 6000 19900.-
CITROËN C3 1.4i Furio 2009 8000 14400-.
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2006 48000 14900.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2007 71000 14400.-
CITROËN C4 1.6i 16V VTR (Pack) 2009 22500 19900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique 2009 23000 27900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Dynamique+ 2009 22000 30900.-
CITROËN C5 3.0i Motion Exclusive 2009 11000 36900.-
CITROËN C8 2.0 16V HDi Chic (SX) 2009 15000 31900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 1.6HDI Essen 2010 9000 27900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0HDI Excl. 2009 19200 32900.-
CITROËN Jumper 2.2 HDi 30 L1H1 2010 4000 24900.-
CITROËN Jumpy 2.0HDi 16V 10 L1H1 2010 3000 24900.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6i (X) 2007 59000 11900.-
HONDA FR-V 2.0 Executive 2004 116000 15400.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2007 81000 13900.-
MAZDA 3 2.0 16V Sport 2007 57500 19400.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Sport 2005 125000 10900.-
OPEL Vectra 2.0 T Design Ed. 2005 80000 13900.-
OPEL Zafira 2.0i T Cosmo 2008 46000 27900.-

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

Honda Automobiles
Neuchâtel

HONDA Accord 2.0i ES 1999 48100 8900.-
HONDA Civic Aerodeck 1.4i Joker 2002 36000 10900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2002 36000 10900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2005 123500 9900.-
HONDA Jazz 1.4 i Joker 2002 88100 8200.-

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

BMW 118d access plus  noir gps 2010 21000 34000.-
BMW 120d access plus bva gps 2010 16000 39000.-
BMW 120da gris pack confort+gps 2005 101000 22500.-
BMW 330xd E46  bleu bvm cuir 2003 96000 20900.-
PORSCHE 911 turbo type 996 look GT2 2000 83000 79900.-

GARAGE-CARROSSERIE
BURKHALTER

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

CITROËN Saxo 1.4i Image 2001 96700 5400.-
CITROËN Xantia 2.0i 16V Auto. Excl. 1999 88000 5600.-
OPEL Meriva A18 2005 65500 12500.-
SUBARU Forester confort A 4x4 2000 152000 10600.-
SUZUKI SX4 1.9 GL Diesel 2010 2000 25500.-

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

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

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

BMW 325 i Touring 2009 12000 59900.-
CHRYSLER PT-Cruiser cabriolet 2.4 2006 44000 16900.-
MAZDA 3 2.0i 2005 85000 15400.-
MERCEDES-BENZ A 200 Classic 2007 82000 22900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K 2003 93000 17900.-
MERCEDES-BENZ SLK 320 2000 61000 19900.-
NISSAN X-Trail 2.0 DCI 2008 46000 32900.-
PEUGEOT 307 SW 2.0i 2005 71000 15900.-
SMART Fortwo coupé passion 2007 107000 9900.-
SMART Fortwo coupé pulse 2005 44000 7900.-

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

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

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

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

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

www.3rois.ch

Neuchâtel
032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81

FIAT Panda 1.4 100HP 2008 30000 14800.-
FIAT Sedici 1.9 JTD Emo. 2006 74000 17900.-
FORD C-MAX 2.0 Ghia Auto. 2006 79000 17500.-
FORD Focus 2.0 RS 3p. 2003 87000 19500.-
FORD S-MAX 2.0 Titanium 2006 63000 21800.-
OPEL Corsa 1.2 Sport 3p. 2005 40000 10900.-
OPEL Zafira 2.0 OPC 2002 86000 14800.-
PEUGEOT 1007 1.4 Trendy 2006 65000 10800.-
PEUGEOT 307 1.6 XS 5p. 2006 36000 17500.-
VOLVO V50 2.5 T5 Summum SW 2005 70000 25900.-

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

ALFA ROMEO 159 2.2JTS TI 2008 44000 33900.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2003 118000 16500.-
MAZDA 3 1.6 16V CD Exclusive 2007 71600 18900.-
MAZDA RX-8 Revolution 2007 45500 27500.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 75000 21500.-
VOLVO S40 T5 AWD Momentum 2004 40000 24900.-
VOLVO V50 2.4 Momentum 2005 86000 22900.-
VOLVO V50 T5 AWD Momentum 2005 63000 27500.-
VOLVO V70 2.4T 2003 123000 17900.-
VOLVO XC90 2.5T AWD Executive A 2004 85000 32900.-

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

AUDI A3 2.0 TDI Ambition qu 2006 61000 28800.-
CHEVROLET Matiz 800 SE Plus 2006 39000 9700.-
FIAT Doblò 1.3 JTD Dynamic 2006 63000 13700.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2003 103000 9900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 44000 9900.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2003 117000 7900.-
NISSAN Micra C+C 1.4 acenta 2006 65000 12500.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2008 30000 17900.-
NISSAN Qashqai+2 2.0dCi4WD tekna 2009 33000 32900.-
OPEL Astra 1.4i Turbo Cosmo 2010 6000 29800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Cosmo 2007 44000 21800.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 43000 15800.-
RENAULT Clio 1.2 16V Expression 2006 68000 11800.-
RENAULT Clio 1.2 16V T Dynamique 2008 34000 15900.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Dynamique 2010 3000 23800.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Dynamique 2009 9800 19900.-
RENAULT Clio 1.6 16V Dynamique 2006 26000 13800.-
RENAULT Clio 1.6 16V Privilège 2008 46000 15900.-
RENAULT Clio 2.0 16V RS (Sport) 2009 9500 29900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2008 36000 21800.-
RENAULT Espace 2.0 T Tech’’Run 2007 49000 24900.-
RENAULT Laguna 2.0 T Auditorium 2004 98000 10900.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Dynamique 2003 106000 9900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Fairway 2007 36000 18500.-
RENAULT Twingo 1.6 16V RS Gordini  10 24900.-

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

ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS 2008 9000 29900.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 12500 26400.-
FORD KA 1.3 Fun 2007 39000 8900.-
OPEL Astra 1.6i Diamond 2008 27000 19400.-
OPEL Astra 1.8i Sport 2007 18000 19900.-
OPEL Astra TT 1.8i 16V Cosmo 2009 20000 27400.-
OPEL Corsa 1.2 TP Enjoy 2006 62500 11800.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2009 13000 18900.-
OPEL Corsa 1.6 Turbo GSi 2007 43000 18900.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2008 20000 22900.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2007 59000 14900.-
OPEL Signum 3.2 Cosmo 2003 123000 11500.-
OPEL Vectra 2.2i 16V Senso-Tec 2002 75000 10400.-
SKODA Fabia 1.4 16V T.d.Suisse 2007 38000 15400.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2005 88000 13400.-
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PUBLICITÉ

A 25 ans, on étudie. Mais on
peut aussi être commissaire
d’exposition à la Maladière de
Neuchâtel. Et tenir une
boutique. Encore faut-il
s’appeler Oliver Poncioni.
Portrait.

GREGORY VERGER

P
olo, jean, baskets...
Avec un look assez
conforme à celui de ses
contemporains, Olivier

Poncioni, 25 ans, ne laisse pas
deviner un instant qu’il est un
passionné d’objets anciens.
Particulièrement de la période
allant de 1910 à 1980. C’est
pourtant lui que les responsa-
bles de la Maladière-Centre à
Neuchâtel ont retenu pour
structurer l’exposition «La
mode au quotidien» qui se
tient d’aujourd’hui jusqu’au
9 octobre, dans le cadre du
Salon du vintage.

Ses parents sont des amou-
reux de brocantes, et lui était
passionné par l’électricité. «Je
recherchais ce qu’il y avait de
moderne dans des objets
anciens», explique Olivier
Poncioni. Puis il a affiné ses
connaissances sur le style de
chaque époque. Et vers 13 ans,
au décès de son grand-papa, il
hérite d’une petite collection
d’objets anciens, notamment
des fers à repasser.

Car selon lui, tous les objets
ont un design. Même les
objets pré-industriels. «Ils
avaient une forme au service
d’une fonction. C’est pour-
quoi les haches d’aujourd’hui
ont quasiment la même forme
que celle du paléolithique».

Depuis l’acquisition de ces
premières pièces, il fréquente
assidûment les brocantes. Et
ne manque pas une occasion
de chiner lorsqu’il est en
voyage. Comme pour ce
grille-pain, le premier modèle
automatique, qu’il a découvert
aux Etats-Unis.

Ce qui l’intéresse c’est aussi
la dualité qui existe dans la
société de consommation.
Aujourd’hui encore il est sur-
pris que certains biens pro-
duits par le 20e siècle soient
plus rares, donc plus précieux,
que certaines antiquités que
l’on a retrouvées en plusieurs
exemplaires. «Les produits
manufacturés en masse ont
également été jetés en masse.»

Et pour dénicher des pépi-
tes, il n’est pas rare que les
week-ends, le passionné se

lève aux aurores, vers 3 heu-
res du matin, pour avoir le
plus grand choix. «Même
deux fois dans un week-end»
précise-t-il.

Pour lui, le design est donc
indissociable de l’histoire. «Ce
sont souvent les grandes révo-
lutions technologiques qui ont
modifié l’apparence de nos
outils». Ainsi, le jeune homme
étudie-t-il l’histoire et l’his-
toire de l’art de front.

Aujourd’hui le commissaire
d’exposition possède déjà un
magasin, l’Atelier design, à
Neuchâtel. Quant à son ave-
nir, Olivier Poncioni envisage
plusieurs pistes. Par exemple,
être recruté en tant qu’expert
par des salles de ventes aux
enchères. Mais son idéal reste
de devenir le conservateur
d’un musée du design. /GVE

DESIGN Olivier Poncioni présente des objets oubliés de la vie quotidienne. (GUILLAUME PERRET)

«Les produits
manufacturés
en masse ont
également été jetés
en masse»

Olivier Poncioni

MALADIÈRE-CENTRE

Olivier Poncioni, un jeune
passionné des objets anciens

Expo, brocante et concert
Le Salon du vintage se tient depuis aujourd’hui et jusqu’au

9 octobre au centre commercial de la Maladière, à Neuchâtel. Il
comprend trois facettes. Premier aspect: l’exposition. Elle
combine la collection d’objets anciens d’Olivier Poncioni et des
pièces du Musée de la mode d’Yverdon-les-bains. Le tout est
organisé en sept espaces. Chacun relatif à une décennie.

Un espace de vente sera aussi mis en place. Des exposants
professionnels permettront aux chineurs de négocier des petits
meubles, des disques vinyles, des luminaires ou tout ce qui
peut ravir les amoureux d’objets d’antan.

Le troisième volet concerne les animations. Aujourd’hui,
comme mardi prochain, la radio RTN enregistrera une
emission «vintage» en direct depuis le centre. Samedi,
événement phare, Patrick Juvet donnera un concert gratuit. Il
proposera ses plus grands tubes. Entre lundi et samedi le Club
Nintendo exposera d’anciennes consoles. Le jour des enfants,
des animations bricolage seront organisées. Il s’agira par
exemple, de fabriquer une marionnette. Vendredi et samedi une
exposition de voitures américaines aura lieu sur l’Esplanade du
centre commercial. /gve

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

«Le prévenu a agi comme une bête sauvage»
«Mon client n’a pas la préci-

sion des mots. Il a un léger
retard mental.»

Hier, Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. René* n’offre pas
beaucoup plus que le vague flou
qui règne dans sa tête pour ser-
vir la plaidoirie de son avocat.
Viol, séquestration, lésions cor-
porelles. Trois victimes. Le QI
de 69 du prévenu ne l’élève pas
très au-dessus du brouillard. Sa
toxicomanie l’y plonge certaine-
ment un peu. Mais ces questions
d’esprit sont de maigres poids
pour contrebalancer les actes.

Décembre 2008. Sylvie*, une
ancienne relation de René, se
rend chez lui pour discuter.
L’homme ferme la porte et
enlève la clé de la serrure. Il lui
arrache un bouton de son man-
teau et la frappe quand elle

résiste. La rentière AI lui
demande d’arrêter. Elle le brûle
avec une cigarette et lui jette un
verre à la figure. René la gifle,
l’étrangle, et la viole sur son
canapé. «C’était un jeu!», pré-
texte-t-il. Il avoue pourtant à la
police, à la première audience,
qu’il s’était rendu compte que la
victime n’était pas consentante.

Juin 2009. Marie*, une con-
naissance de René, est attirée
par la méthadone qu’il lui pro-
pose de lui vendre chez lui. La
jeune toxicomane prend peur
quand il s’approche. Elle tente
de s’enfuir. Il la saisit à la gorge,
la frappe et la repousse sur le
canapé. Puis la contraint de se
déshabiller et de se mettre à
genoux. Marie appelle un ami,
qui vient à la rescousse en for-
çant la porte du prévenu. «Un

complot, une association de
femmes liguées contre moi!»,
explique le prévenu.

Janvier 2010. Autre femme,
autre histoire, même violence.
«Elle avait bu tout le champa-
gne. J’allais devoir manger ma
raclette avec de l’eau!» explique
René. Esmeralda*, alcoolique, a
payé cette contrariété par sept
heures de séquestration, ligotée
au lit du quadragénaire. Sept
heures de calvaire pendant les-
quelles l’homme alterne les pas-
sages dans la chambre à coucher
où il roue son amie de coups à la
tête, et à la cuisine pour manger
et fumer.

«Ma cliente est dans un état
abominable. Elle est presque
toujours en pleurs quand elle
me téléphone. Le constat médi-
cal confirme que sa vie a été

mise en danger. Elle a perdu le
goût et l’odorat», décrit son avo-
cate.

René dit tout simplement
avoir «pété les plombs». Et
ajoute: «Et puis je me suis excu-
sé, quand même». Avant de
répéter la frustration de n’avoir
pas pu accompagner son repas
de champagne...

L’avocate dénonce «une terri-
ble froideur». «Cet homme n’est
pas conscient de ce qu’il a fait
vivre à ses victimes.» Malgré
son léger retard mental, l’exper-
tise psychiatrique considère
René comme normal.
«Pourtant, il est dans le déni. Il
minimise, il continue d’estimer
qu’elles ont mérité ce qu’elles
ont subi», poursuit-elle. «Il y a
de quoi être inquiet.»

L’avocat de prévenu tente ce

qu’il peut pour défendre son
client. Mais René semble
ailleurs. Son défenseur doit s’y
prendre à trois reprises pour que
l’homme réponde à sa question.
Quand la juge lui demande sa
vision de l’avenir, René parle de
ses regrets d’avoir perdu son
studio «avec jardin» et de sa
«confiance de trouver un nou-
vel appartement». A la fin de
l’audience, René aura pour tout
commentaire une remarque sur
une erreur de date du procu-
reur.

«Le prévenu a agi comme une
bête sauvage», conclut la juge.
René écope de cinq ans de pri-
son ferme. Peine maximale
pour un Tribunal correctionnel.

SARA SAHLI

*Prénoms fictifs

PLACE DES HALLES
Médecins du monde en campagne
Médecins du monde (MdM) fait actuellement campagne pour un accès universel aux soins de santé.
Cette campagne sera visible à Neuchâtel demain. De 15h30 à 18h30, MdM occupera la place des
Halles pour mieux se faire connaître du public. Un professionnel photographiera ceux qui le désirent
devant la limousine de l’association, transformée pour l’occasion en ambulance. /comm-réd.
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Hôtes des «Grands interprè-
tes», mardi au temple du Bas, à
Neuchâtel, Gidon Kremer et la
Kremerata baltica ont entraîné
l’auditoire sur les divers che-
mins de la musique. Non plus à
la ressentir comme œuvre de
beauté immuablement incarnée
dans le temps, mais bien
comme un témoignage vivant
d’humanité.

Partout où il se trouve,
Kremer aime à recréer un pôle
familier, faire connaître les com-
positeurs contemporains qu’il
apprécie. Ainsi a-t-il présenté
«Bridges to Bach», de Giya
Kancheli, pour violon, piano,
vibraphone et ensemble à cor-
des. La luminosité du tissu
orchestral, la finesse de l’écri-
ture séduisent par les timbres
autant que par la qualité des
idées. L’œuvre se termine, telle
une interrogation, sur quelques
notes lancées par le vibraphone,
extraites du premier prélude du
«Clavecin bien tempéré» de
Bach.

L’interprétation de «Triptyque
du soleil» a révélé le talent de
Dobrinka Tabakova. Gidon
Kremer, violon soliste et chef
d’orchestre, Giedre
Dirvanauskaite, violoncelle, ont
rendu la poésie et le mystère
cachés derrière les notes.

La transcription pour orches-
tre à cordes du Quatuor op 131
de Beethoven par Kremer et
Kissine est captivante. A relever
ici le travail accompli par la
Kremerata baltica, l’homogénéi-
té des cordes, l’attention portée
aux détails.

Depuis longtemps Kremer
rêvait de présenter quelque
chose d’original avec le maté-
riau le plus connu, en l’occur-
rence les «Saisons» de Vivaldi.
Andrei Pushkarev, vibraphoniste
et transcripteur, a ouvert la cage
des oiseaux de l’Eté. Ceux-ci
ont gazouillé librement, ou en
mesure, tandis que les violons
ont situé l’orage. Gagné par la
dextérité de Pushkrev l’auditoire
lui a réservé un triomphe.

Un succès étendu en fin de
soirée aux interprètes et arran-
geurs de la Mélodie en la, à la
Fugue d’Astor Piazzolla. /Denise
de Ceuninck

CRITIQUE

Hors
sentiers

’

’
E p i c e r i e  f i n e

CHASSE FRAÎCHE
et CIVET, MARRONS, TERRINES

CHASSELAS de NEUCHÂTEL

SALADE BATAVIA
de Thielle la pièce 1.20

AVIS TARDIF
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Visitez la plus grande exposition
de la région (+ de 80 modèles)
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jusqu’à

40%
sur de nombreux

modèles de fin de séries
et d’occasions

TIBA SA • Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon
2000 Neuchâtel Tél. 032 737 74 74

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix
Exposition ouverte toute la semaine et le samedi matin

Portes ouvertes du
1er au 2 octobre 2010
Heures d’ouverture: Vendredi de 9h00 à 18h00

Samedi de 9h00 à 17h00

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Foyers de cheminées

et inserts
• Cuisinières à bois
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La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 27 septembre au 3 octobre 2010

Crédit 0%

Venez découvrir
les avantages de

notre nouvelle
"Carte Privilèges"

Jeudi 30 sept. 9 h - 20 h

Vendredi 1 oct. 9 h - 22 h

Samedi 2 oct. 9 h - 22 h

Dimanche 3 oct. 10 h - 17 h

Profitez de nos ouvertures non-stop à
midi et nocturnes jusqu’à 22 h

EXPO
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50 COMMERCES & SERVICES GARDERIE BEBEBAR 857 PLACES 15 PLACES BUS ECOLOGIQUE www.maladierecentre.ch

Du 30 septembre au 9 octobreSalon du Vintage

Patrick Juvet
en concert gratuit !

Samedi 2 octobre à 15h
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AVIS DIVERS

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

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



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 11

Le Tribunal de Cernier sera
définitivement fermé à la fin de
l’année. Son actuel juge sera déplacé
à Neuchâtel, mais les affaires
concernant le Val-de-Ruz seront
traitées à La Chaux-de-Fonds.
Réaction du Conseil communal.

ALEXANDRE BARDET

C
ette fois, c’est décidé. Le
Tribunal de district du Val-de-
Ruz, à Cernier, mettra la clé
sous le paillasson d’ici la fin de

l’année. Les affaires concernant le
Val-de-Ruz seront jugées dès le
1er janvier à La Chaux-de-Fonds par
le futur Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz. Lequel
reprendra également les causes trai-
tées jusqu’ici au Locle.

Cette répartition a été annoncée
mardi par la commission administra-
tive des autorités judiciaires.
Accueillie favorablement par le
Conseil d’Etat et la commission légis-
lative du Grand Conseil, elle entre
dans le cadre d’une nouvelle organisa-
tion de la justice neuchâteloise, adop-
tée en janvier.

«On nous a annoncé que l’essentiel
des déménagements interviendraient
dès le 6 décembre», précise Yvette
Paroz-Veuve, greffière du Tribunal de
Cernier. Mais en coordonnant ces
transferts, l’Etat et la Justice s’efforce-
ront d’assurer que les justiciables et
leurs avocats «soient le moins possible
entravés dans leur travail et leurs
besoins. Des permanences seront assu-
rées», relève la commission adminis-
trative judiciaire.

Seulement voilà, en ce qui concerne
le Val-de-Ruz, l’actuel président du tri-
bunal Alexandre Seiler, en poste
depuis novembre 2008, de même que
sa suppléante Florence Dominé

Becker, seront transférés le 1er janvier
à Neuchâtel, au nouveau Tribunal
régional du Littoral. Qu’adviendra-t-il
des dossiers vaudruziens en cours?

«La meilleure solution, ça serait que
ces procédures-là soient bouclées
avant la fin de l’année», répond la juge
cantonale Jeanine de Vries Reilingh,
membre de la commission administra-
tive judiciaire. Pour les cas restants, la
justice «fera tout» pour que le magis-
trat qui a instruit tout le dossier et
mené des audiences aille jusqu’au
bout, même s’il aura entre-temps
changé de lieu.

De manière globale, dès le 1er jan-
vier, les affaires pénales, civiles et
matrimoniales jusqu’ici jugées à
Cernier le seront par le Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-
Ruz. Une personne accusée par exem-
ple d’infraction routière à Chézard-
Saint-Martin, où qu’elle habite, devra
comparaître à La Chaux-de-Fonds.

«Le Conseil communal de Cernier
regrette le départ du tribunal», réagit
son président, Marc Schaefer.

«Politiquement, c’est un service de
moins à la population. Et on constate
que l’on demande de plus en plus aux
gens de se déplacer.»

A titre personnel, en l’absence de
renseignements objectifs, le président
de commune n’est pas certain que la
présence d’un tribunal, contrairement
à celle d’un poste de police ou d’une
agence AVS, soit importante pour le
district. En même temps, il doute que
le maintien de trois sites judiciaires de
première instance – «cette répartition
provisoire pourrait durer» – soit vrai-
ment efficace.

Et le déplacement du for juridique
du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds
plutôt qu’à Neuchâtel? Marc Schaefer
admet que cette option peut surpren-
dre alors que le district travaille le plus
souvent avec le Bas. «Mais objective-
ment, les distances et les temps de par-
cours sont quasiment identiques, que
ce soit en transports publics ou en voi-
ture. Ce qui n’empêche pas nos habi-
tants d’avoir des préférences person-
nelles.» /AXB

TRIBUNAL DE CERNIER Le président Alexandre Seiler sera transféré à Neuchâtel, alors
que les affaires liées au Val-de-Ruz seront dès le 1er janvier jugées par la nouvelle
instance régionale de La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

RÉORGANISATION JUDICIAIRE

Le Tribunal de Cernier va être fermé
et transféré à La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal du Val-de-Travers sera déplacé
au siège judiciaire de Boudry
On sait désormais que le Tribunal du Val-de-Travers, actuellement sis
à Môtiers, sera transféré en janvier 2011 à Boudry, sur l’un des deux sites,
avec Neuchâtel, du futur Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Son actuel président Laurent Margot (photo) suivra le même itinéraire. /axb
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ON La commune de Cernier
va chercher un nouveau locataire
Le Tribunal de Cernier occupe trois bureaux de l’Hôtel
de ville loués par l’Etat à la commune. Qui va chercher
de nouveaux locataires. La salle d’audience est aussi celle
du Conseil général et de syndicats intercommunaux. /axb

Incertitude au greffe
Et qu’adviendra-t-il du personnel des tribunaux qui vont fermer?
«En principe, l’entier du personnel administratif de Cernier sera repris à

La Chaux-de-Fonds, mais les incertitudes qui planent encore suscitent des
soucis», répond la greffière Yvette Paroz Veuve.

«Nous sommes conscients de cette situation», répond la juge Jeanine de
Vries Reilingh, au nom de la commission administrative judiciaire. «En pas-
sant de six tribunaux de district à deux tribunaux régionaux, tous les pos-
tes ne seront pas conservés tels quels. Mais aucun licenciement n’est
prévu. L’effectif global sera le même, peut-être même augmenté d’un
poste.»

Des discussions sont en cours avec le conseiller d’Etat en charge des
finances et de la justice, Jean Studer, pour le maintien des droits acquis, du
salaire notamment. Des réaffectations pourront être proposées aux
employés qui préféreraient changer d’air, avec possibilités de rocade entre
les différents sites où la justice sera rendue. /axb

SAINT-IMIER

Deux folles soirées en perspective pour le Bal des étudiants
Dix ans déjà que le Bal des étu-

diants revient annuellement proposer
ses festivités à la jeunesse imérienne.
Afin de souffler autant de bougies
comme il se doit, les organisateurs
proposent cette fois deux soirées au
lieu d’une seule, les 15 et 16 octobre.
Les prélocations sont déjà ouvertes.

Saint-Imier ville d’études où il fait
bon vivre à tout âge! C’était un peu le
message que voulaient faire passer les
organisateurs du tout premier Bal des
étudiants, il y a dix ans. En ce temps-
là, professeurs et étudiants s’étaient
alliés afin que la manifestation parte
du bon pied. Dix ans plus tard, force
est de constater qu’effectivement le
pied était solide et qu’en plus le mol-
let est resté vigousse. D’ailleurs, les
profs l’avaient rapidement compris,
eux qui avaient cédé les rênes de
l’organisation aux seuls étudiants au
terme du troisième exercice.

Habitué à faire salle comble, le Bal

des étudiants a connu un seul «annus
horribilis», en 2005. Conscients que
la Salle de spectacles pouvait se révé-
ler un peu petite, les organisateurs
avaient migré vers la patinoire qui
elle était beaucoup trop grande et
coûteuse. Diable!

La leçon avait porté ses fruits et
pour fêter le dixième anniversaire, on
préfère faire coup double mais en res-
tant dans cette Salle de spectacles qui
permet d’accueillir jusqu’à 1200
adeptes de la vie nocturne. Nuance de
taille toutefois, la soirée de vendredi
sera différente à tout point de vue. Ce
soir-là, pas de platine torturée mais les
concerts de Tafta, Ska Nerfs et
Bibafool, des plus célèbres aux plus
régionaux.

Le président Armenio Valente ne
doute pas que cette affiche saura
titiller les esprits et que la foule des
grands soirs sera au rendez-vous.
Mais parce que cette soirée du ven-

dredi ne pourra accueillir que 900
spectateurs, la réservation d’un billet
au guichet d’une des succursales de la
BCBE du Jura bernois ou de Bienne
est conseillée dans les meilleurs délais.

Pour cette soirée comme pour la
suivante, les intéressés vivant en
dehors de la région peuvent égale-
ment réserver leur billet online sur
www.stucard.ch.

La suivante, parlons-en: elle sera un
classique du genre. Dans la salle du
haut, comme dans celle du bas, on
pourra se défouler à loisir en écoutant
le héros de la soirée DJ Antoine, qui
animera le Bal des étudiants pour la
seconde fois. Quand on aime on ne
compte pas! Et parce que la soirée
sera longue, le Bâlois à la réputation
internationale sera suivi ou précédé
par Pascal Tokar, DJ Colins,
C. Maximus et DJ Ker. Que du beau
monde à voir et entendre dans des
décors évoquant les jeux vidéos. On
sera à Marioland en haut et Pac-Man
world en bas.

L’organisation promet d’être encore
plus efficace que l’an dernier (davan-
tage de WC par exemple) et prévoit,
comme les années précédentes, des
retours en bus dans les principales
directions. Renseignements sur
www.baldesetudiants.ch.

BLAISE DROZ

FIERS Armenio Valente (à gauche) et Pierrick Veya avec leur affiche. (BLAISE DROZ)



S’informer en continu. 

Voir ou revoir des émissions et des photos. 

Consulter des articles, des reportages et des archives. 

Toutes les émissions de Canal Alpha en qualité 

numérique. L’intégralité du contenu des quotidiens 

L’Express et L’Impartial. 

Rendez-vous sur arcinfo.ch

L’INFO EN CONTINU
SUR LE WEB
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Deux garçons de 9 à 13 ans
recherchés pour jouer sur scène
Pour sa prochaine pièce, le Théâtre populaire romand
cherche deux Neuchâtelois, âgés de 9 à 13 ans, intéressés
par le jeu d’acteur. Leurs parents peuvent prendre contact
soit au 032 912 57 70, soit au 078 771 38 24. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Une Course contre
la faim si pénible

«Elle a eu lieu, oui, mais dans
des conditions météo exécra-
bles, avec le froid, la pluie et du
brouillard sur les hauts du
Gros-Crêt.» L’organisateur
Marc Morier répond ainsi à la
question de savoir si la Course
contre la faim de samedi s’est
déroulée à peu près normale-
ment. Le terrain détrempé n’a
cependant pas empêché 134
participants, y compris les
enfants, de braver les intempé-
ries. C’est autant que l’année
passée par grand beau temps.

Le diacre-coureur Marc
Morier tire du coup un bilan
satisfaisant d’une course qui
promeut chaque année un pro-
jet d’entraide différent. Il sait
déjà qu’au moins 8000 fr. de
dons et de parrainages iront à
un projet d’irrigation de plu-
sieurs villages de montagne en
Arménie. «Ce n’est pas autant
que les 15 000 fr. espérés, avec

200 coureurs, pour cette 25e
édition anniversaire, mais s’est
aussi bien que l’année passée.»

Un coup de chapeau à Eve, 3
ans, la benjamine (sur 400 m)
et au vétéran Willy, 75 ans
(10 km de nordic-walking).
Malgré l’arrosée, il y aura une
26e édition. /ron

COURSE CONTRE LA FAIM Des
conditions difficiles. (GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Sous-commission spéciale «Bel-Air 61»
Le terrain communal situé

en moyenne densité, à Bel-Air
61, à La Chaux-de-Fonds, est –
de nouveau – à vendre, le col-
lectif de promoteurs qui comp-
tait deux employés du Service
de l’urbanisme, ayant finale-
ment renoncé à l’acquérir.

Plusieurs bureaux d’architec-
tes ont déjà annoncé à la Ville
leur intérêt pour ce terrain, a
indiqué hier la Chancellerie
par voie de communiqué. Le
Conseil communal a décidé
que – exceptionnellement, pré-
cise-t-il – l’examen des diffé-
rentes propositions serait mené
par une sous-commission de la
commission d’urbanisme, com-
posée à la fois de professionnels
et de représentants politiques.

On se souvient en effet que
les conditions de la vente de ce
terrain, par la Ville à certains
de ses employés, avaient donné
lieu à un large battage médiati-
que. Il était notamment repro-
ché à deux des quatre membres
du collectif, responsables au

Service de l’urbanisme, de
bénéficier de privilèges et de
s’octroyer ce qu’ils refusaient
au citoyen lambda. Le projet
des quatre promoteurs pré-
voyait un bâtiment de 11
appartements. La vente de neuf
de ces appartements aurait rap-
porté près de cinq millions,
apprenait-on à la lecture du site
internet du collectif.

Le Conseil général avait
accepté le rapport du Conseil
communal sur la vente. Seuls
les élus à droite de l’échiquier
avaient ensuite estimé avoir été
trompés. Un rapport
aujourd’hui devenu caduc,
depuis que le collectif de pro-
moteurs a renoncé à la vente,
après s’être fait retoquer son
projet par le Département can-
tonal de la gestion du territoire.

Si certains professionnels se
sont déjà montrés intéressés,
d’autres bureaux peuvent
encore soumettre leurs idées,
indique la Chancellerie, en pré-
cisant que «l’examen se fera

exclusivement à l’aune de la
qualité des projets reçus».

Le prix du terrain, d’une sur-
face de 2500 m2, a d’ores et
déjà été fixé à 250 francs par
mètre carré, soit le même tarif
que celui proposé au précédent
collectif. «Un prix cadeau»,
selon certains détracteurs du
premier projet.

Avant que le Conseil com-
munal propose au Conseil
général de vendre la parcelle,
le futur promoteur aura la
charge de négocier avec le
paysan qui loue actuellement
le terrain les conditions de la
résiliation de son bail, précise
encore le communiqué.
/comm-syb

BEL-AIR 61 Les projets, qui peuvent encore être envoyés à la chancellerie,
seront examinés «exclusivement à l’aune de leur qualité». (ARCHIVES GALLEY)

La polémique autour
des idées politiques
de Le Corbusier prend de
l’ampleur. La Ville de Zurich,
qui souhaitait baptiser une
place à son nom a décidé
de réexaminer ce choix.
A La Chaux-de-Fonds, ville
natale du célèbre architecte,
une telle remise en question
n’est pas à l’ordre du jour.

LÉO BYSAETH

L
a polémique sur la publi-
cité de l’UBS avec Le
Corbusier (notre édition
d’hier) touche aussi la

ville de Zurich. Les autorités
souhaitaient baptiser une place
du nom de l’architecte, mais
elles veulent maintenant étu-
dier une nouvelle fois la ques-
tion. «Le choix du nom de la
place sera réexaminé», a indi-
qué hier à l’Agence télégraphi-
que suisse (ATS) un porte-
parole du Département de
police de la Ville. Le dossier
sera discuté en octobre, lors de
la prochaine séance de la com-
mission ad hoc.

Selon l’ATS, «une biographie
de 2008 et des lettres publiées
en 2002 montrent que Le
Corbusier avait des sympathies
pour le régime nazi d’Adolf
Hitler. Il était aussi un proche
du régime de Vichy et avait
proposé des plans au dictateur
soviétique Joseph Staline».

Cette présentation des faits

laisse pantois Jean-Daniel
Jeanneret. Architecte du patri-
moine de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et connaisseur de
l’œuvre de Le Corbusier, Jean-
Daniel Jeanneret s’insurge: «La
seule chose que je connais, c’est
une (et pas des) lettre à sa mère
ou il écrit que Hitler va faire
une Europe nouvelle. Mais,
dans ce contexte, cet écrit n’est
nullement une adhésion à
Hitler, mais un constat. En
1940, beaucoup de gens pen-
saient effectivement qu’Hitler
changerait l’Europe... en bien
ou en mal.» Il dénonce «cette
controverse totalement artifi-
cielle voulue par des groupes
dont les buts m’échappent: Le
Corbusier a été un artiste et un
architecte génial et en aucun
cas un sympathisant actif d’une
cause ignominieuse». Quant à
l’accusation d’«eugénisme»
proférée contre certains con-
cepts de l’architecture de Le
Corbusier, «la pure calomnie».

Pierre Frey, professeur d’his-
toire de l’architecture à l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, est en total désac-
cord avec Jean-Daniel
Jeanneret. «Les faits d’histoire
établis sont ce qu’ils sont.»
L’antisémitisme de Le
Corbusier est avéré. Pendant la
guerre, «Le Corbusier s’est jeté
avec enthousiasme dans les
bras du gouvernement de
Vichy et n’a pas eu de mots
assez durs contre la

Résistance.» Pierre Frey
assume totalement les propos
qu’il a tenus dans la
SonntagsZeitung de dimanche
dernier sur «l’eugénisme» de
Le Corbusier: «Quand vous
avez comme plan chasser les
gens et de raser une ville pour
la remplacer par une série de
tours plus horribles les unes
que les autres et par des auto-
routes et que votre commandi-
taire est un constructeur
d’automobile, j’appelle cela de

l’eugénisme spatial», note-t-il,
faisant allusion au célèbre
«plan Voisin» où Le Corbusier
prévoyait de raser le centre de
Paris. «Le Corbusier était un
grand architecte pour certaines
des choses qu’il a construites,
mais c’était un assez sale type»,
note le professeur. «Il n’y a
qu’en Suisse et dans le monde
francophone qu’il n’est pas
convenable de s’en prendre à
lui, comme s’il s’agissait d’une
religion!»

Plusieurs villes suisses ont
déjà honoré Le Corbusier en
baptisant une rue ou une
place à son nom. Genève a sa
rue, Berne une place. La
Chaux-de-Fonds a débaptisé
l’an dernier la sienne, devenue
«Place Espacité». Mais, rap-
pelle Jean-Daniel Jeanneret,
cet abandon n’a rien à voir
avec la polémique actuelle. «Si
nous avons débaptisé la place,
c’est que nous estimions
qu’elle représentait un hom-

mage insuffisant.» Le nom Le
Corbusier a été retenu pour
nommer tout un nouveau
quartier, ce qui correspond
mieux à l’estime qu’il mérite.»
La Chaux-de-Fonds n’a, on
l’aura compris, nulle intention
de revoir les choix toponymi-
ques opérés récemment. «A
moins que l’on découvre», ose
Jean-Daniel Jeanneret, «que
les plans des chambres à gaz
ont été dessinés par Le
Corbusier». /LBY

POLÉMIQUE

A Zurich également, Le Corbusier
commence à sentir le soufre

ANCIENNE PLAQUE L’an dernier, la place Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds, a été débaptisée, la plaque ôtée.
L’architecte aura un quartier entier à son nom, entre la gare et le Grand Pont. (ARCHIVES)

«Le Corbusier
était un grand
architecte [...],
mais c’était un
assez sale type»

Pierre Frey

MONT-SOLEIL
«Dîner à la ferme» avec Martine Siegenthaler
C’est demain soir (20h30 sur TSR 1) que Martine Siegenthaler, de Mont-Soleil,
accueille ses hôtes de l’émission «Dîner à la ferme». Sixième candidate
à passer au gril, l’agricultrice habituée à remporter des trophées avec sa vache
Jolirose (photo) décrochera-t-elle aussi celui de la cuisine? /mpr
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Immobilier
à vendre
A SAISIR! BAR À CAFÉ - SANDWICHERIE, bon
emplacement à Chaux-de-Fonds. Très bon CA
hors loterie. Loyer correct, pour traiter
Fr. 79 500.— montage financier possible. Infos
sous confidentialité d’usage. CTCI NE au
tél. 079 204 12 72. 028-666601

APPARTEMENTS ET VILLAS À VENDRE: Ché-
zard, Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâtel, La Neu-
veville. Tél. 032 731 50 30. www.vente-immob.ch

028-666796

CHX-DE-FDS, villa neuve 61/2 pièces, 2 étages,
200 m2 habitables, jardin 450 m2. Fr. 615 000.—
. 079 362 62 66 palombo-immobilier.ch 028-666474

À LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l’Hôpital,
appartements de 51/2 pièces, rénové, cuisine
ouverte, grandes pièces. Tél. 079 753 85 32.

132-236419

GORGIER, villa avec piscine, superbe situation
avec vue sur le lac et les Alpes, parcelle de
2 175 m2. Garage double, véranda, sauna.
Bureau technique Alain Castella.
Tél. 032 835 47 03. 028-666805

IMMECO-NEUCHÂTEL, petite agence sérieuse se
charge de toute vente immobilière. Avantageux,
discret et sans frais jusqu’à la vente. Estimation
gratuite. Offre sans engagement. P. von Gunten.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-666058

AU LOCLE, appartements en duplex de 6 pièces,
rénové, 2 salles d’eau, moderne, proche des
écoles. Tél. 079 753 85 32 132-236418

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

Immobilier
à louer
LE LOCLE, dans petit locatif, centre ville, très
grand appartement de 5 chambres + salon, salle
à manger, cuisine agencée, 2 salles de bains.
Libre 1er janvier 2011. Fr. 1350.— charges com-
prises. Tél. 032 753 22 72  ou 078 739 26 28.

028-666895

A LOUER POUR 01.01.2011, maison dans les
vignes, Ouest de Cornaux. Très bel appartement
soigné, composé de 3 chambres, salon avec che-
minée, cuisine agencée fermée et habitable, salle
de bains, WC séparé, balcon, cave. Loyer:
Fr. 1 500.— + Fr. 150.—. Place de parc à dispo-
sition sur demande. Préférence à couple âgé ou
personne stable. Renseignements:
Tél. 079 658 49 38. 028-666722

BOUDRY, 41/2 PIÈCES, lumineux, cuisine ouverte
agencée, vitrocéram, lave-vaisselle, salle de
bains/WC séparés, balcon, cheminée, carrelage,
parquet. De suite oui à convenir. Fr. 1583.— +
Fr. 325.— charges. Tél. 078 618 95 76 /
079 593 39 99. 028-666484

BÔLE, 31/2 pièces, cachet, cuisine agencée, cave,
Fr. 1 360.— / mois. Tél. 079 240 32 66 028-666584

CERNIER, à convenir, spacieux 31/2 pièces cui-
sine agencée, coin à manger, 2 belles chambres,
1 salon mansardé. Proche des transports et par-
cage facile, jardin à disposition. Fr. 1190.— +
Fr. 150.— de charges. Tél. 076 238 21 50.

028-666745

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces attique refait, lumineux, grand
salon, cuisine agencée (lave-vaisselle), réduit,
cave, place de parc. Libre de suite. Fr. 1000.— +
Fr. 130.— charges. Tél. 079 240 33 24 132-236402

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces refait, lumineux, grand salon,
cuisine agencée (lave-vaisselle), réduit, cave,
place de par. Libre de suite. Fr. 880.— +
Fr. 130.— charges. Tél. 079 240 33 24. 132-236401

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, bel
appartement de 31/2 pièces rénové avec cachet,
grandes chambres avec parquet, cuisine
agencée, nouvelle salle de bains. Libre de suite.
Fr. 810.— + acompte charges Tél. 032 489 26 44
/ 079 632 35 33. 006-638528

LOUE CHAUX-DE-FONDS, grand appartement
31/2 pièces, 115 m2. Calme, lumineux, 5 min à
pied (gare, commerces). Entièrement rénové,
grand salon, 2 chambres, réduit. Cuisine équipée
(lave-vaisselle, machine à laver, congélateur).
Grande terrasse, cave, parking couvert. Loyer Fr.
1290.— + Fr. 200.— charges. 076 390 70 89.
Libre de suite. 028-666922

CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 21/2 pièces, 4e

étage, libre de suite. Confort. Loyer Fr. 790.—
charges comprises. Tél. 079 270 92 06. 132-236298

FONTAINES, Grand’Rue 15, de suite, joli 3
pièces, parc à disposition. Fr. 1170.— charges
comprises. Tél. 032 853 45 45. 028-666884

LA CHAUX-DE-FONDS. Appartement 41/2 pièces,
123.8 m2, beaux vitraux, parquets, cuisine
agencée, balcon et jardin à disposition. Centre
ville. Fr. 1590.—charges comprises.
078 732 11 41. 018-688052

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 167, 4
pièces, cuisine non agencée habitable, 2 salles
d’eau, balcon et jardin collectif. Fr. 1030.—/mois
charges comprises. Libre 1er novembre.
Tél. 032 534 42 84. 132-236491

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 3
pièces, balcon, situation tranquille, de suite.
Loyer: Fr. 1090.— + Fr. 220.— charges. Pour
visiter: Tél. 078 718 09 84 dès 16 h 30. 028-666512

LE LOCLE à louer au centre ville, joli studio, 11/2
pièce, 40 m2, grand séjour, cuisine agencée, salle
de douche/WC. Fr. 490.— charges comprises.
Tél. 078 732 11 41. 018-688048

LE LOCLE. A LOUER CENTRE VILLE, locaux
industriels ou commerciaux rénovés, de 84 à 350
m2. Loyer à convenir. Tél. 078 732 11 41.

018-688050

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

LE LOCLE, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, immeuble rénové avec grand balcon, 2
salles de bains, réduit, cave, galetas. Fr. 1530.—
charges comprises. Garage à disposition
Fr. 135.—. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 920 33 38. 132-236171

LE NOIRMONT, 31/2 pièces, 63 m2, 1er étage.
Entièrement rénové, 2 chambres à coucher, cui-
sine agencée, balcon, cave, poêle, sécurisé, libre
de suite. Garage possible. Tél. 079 949 62 20.

028-666775

LES BRENETS, Lac 6, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
Fr. 920.— + charges. Libre dès le 01.01.11 ou à
convenir. Tél. 079 670 44 53 dès 11h. 132-236164

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 pièces, 61 m2, à la
campagne, entrée indépendante, confort, tout
boisé, cuisine agencée, machine à laver et à
sécher dans la maison. Fr. 750.— + charges
Fr. 170.—. Libre de suite. Tél. 032 853 11 65.

028-666910

LIGNÈRES, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2
chambres à coucher, 1 salon, 1 coin à manger, 1
salle de bains, 1 WC, 1 galetas, 1 cheminée de
salon. 107 m2, libre 1.10.10. Loyer: Fr. 1250.—
+ Fr. 200.— charges. Tél. 079 332 36 66.

028-666007

MONTÉZILLON, pour date à convenir, chalet indivi-
duel de 4 pièces vue imprenable, habitable à l’année.
Pour tous renseignements: Tél. 032 725 32 29.

028-666890

NEUCHÂTEL, Rosière 2, magnifique et lumineux
local, environ 160 m2, conviendrait pour bureau,
cabinet, institut, etc. Plain pieds. Fr. 2300.— +
charges. Tél. 032 730 66 20. 028-666630

NEUCHÂTEL, magnifique appartement de 41/2
pièces de 150 m2, cuisine agencée, grand séjour
avec poutres apparentes, 3 chambres, 1 bain, 1
WC. Visite 079 231 91 62. 028-666842

PESEUX 21/2 pièces avec terrasse grand salon
cuisine agencé, 2 salles de bains, loyer Fr.
1230.—charges comprises, place parc. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 854 13 80. 028-666841

SAINT-IMIER, au centre, grand studio rénové de
conception originale avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains/ douche. Libre de suite.
Fr. 520.—+ acompte charges. Tél. 032 489 26 44
/ 079 632 35 33. 006-638532

VALANGIN, grand 31/2 pièces + chambre haute,
cuisine agencée, salle de bains/WC, cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03. 028-666748

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

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâ-
tel Rue de la Côte ou alentours de la Vy-d’Etra.
Tél. 079 299 96 64. 028-666839

CHERCHE BUVETTE À LOUER, pour l’année pro-
chaine. Neuchâtel et environs. Tél. 079 884 87 37.

028-666880

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

022-057531

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-666899

A vendre
POUR RAISON DE DÉMÉNAGEMENT, à vendre
horloge Comtoise. Gravures géographiques de la
principauté de Neuchâtel et de Valangin 1re et 2e de
De Merveilleux. Tableaux de Will Mare (Willy Maire)
prix de l’hiver (ferme Bullet - les Rasses). Anti-
quaire et brocanteur s’abstenir. Tél. 032 932 17 75.

028-666898

Rencontres
DAME, 65, souhaite rencontrer compagnon,
libre, esprit ouvert, sérieux, gai. Ecrire sous
chiffre à L 132-236111 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

132-236446

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

132-236438

CHX-DE-FDS. Jolie Russe, blonde, seins XXXL,
coquine, amour complet. 076 285 40 58132-236451

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

132-236354

CHX-DE-FDS. Petite brune, mince, grosse poi-
trine, très gentille, pas pressée. 078 733 27 75.

132-236467

CHX-DE-FDS. 2 Blondes, très minces, rapport
complet. 3e âge ok. 7/7. Tél. 078 826 80 08.

132-236421

CHAUX-DE-FONDS. Fille 25 ans + Travesti 28
ans. Massages et plus. Tél. 078 863 01 12.

132-236428

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-236344

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

132-236487

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

132-236445

NE: ravissante jeune femme, sensuelle, érotique,
super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-666648

NE. Privé, discret. Femme raffinée, sexy, tous
fantasmes A-Z. 3e âge ok. 7/7. 079 555 50 32.

028-666848

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

028-666816

LE LOCLE, 1re fois, superbe Eurasienne (19), fine.
Valentina (23) Brésilienne. Patricia blonde (22).
Moments d’extase. tél. 076 241 48 21. 036-585767

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et repassage,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

132-236290

DAME AVEC EXPÉRIENCE, NON FUMEUSE
cherche heures de ménage. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 078 747 45 94. 028-666821

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

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes.
Paiement cash. Tél. 079 440 35 13. 028-665807

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

028-666376

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

028-664508

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

AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES
et débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.022-052840

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

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

132-235141

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

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

132-236417

NOUVEAU Vallon de Saint-Imier, Dame propose
massages de bien-être sur table, 1 heure dès
Fr. 80.—, de 9 h à 20 h. Tél. 078 720 44 34.

028-666913

PERSONNE DE CONFIANCE cherche prêt per-
sonnel de Fr. 5000.—. Remboursable en totalité
fin décembre 2010. Tél. 079 920 45 61. 132-236454

RECHERCHE GARDE RÉGULIÈRE pour nos deux
petits chiens sur le secteur de Neuchâtel. Nous
assurons le transport. Tél. 078 748 08 67.

028-666656

TENNIS INDOOR DU MAIL: en soirée, encore
heures à louer le mercredi et le vendredi 21h (Fr.
630.—), le vendredi 18h et 19h (Fr. 880.—) et le
dimanche 21h (Fr. 350.—). Tél. 079 251 28 91.

028-666780

Minie
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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Nouveautés
Produits exclusifs

Dallage - Pavés -
Murs - Bordures -

Soutènement
Vaste choix - Visite libre

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

FKB VOLLEY DÜDINGEN FKB VOLLEY DÜDINGEN offre

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

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

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 40 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 40

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

30 septembre 2010

à minuit

Dimanche 10 octobre 2010
à 17h30

salle de la Riveraine
Neuchâtel

Tour de qualification
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Elle est solide et bien finie,
mais son design est plus
consensuel que celui de sa
devancière.

MALMÖ
DENIS ROBERT/ROC

A
utrefois, les Citroën se
distinguaient de leurs
concurrentes par des
solutions techniques

osées, donc susceptibles de ne
pas plaire à tout le monde.
C’est moins le cas aujourd’hui,
et c’est peut-être pour cela que
la marque aux chevrons, jadis
maillon faible du groupe PSA,
s’y retrouve aujourd’hui à
parité avec Peugeot. En com-
parant la C4 actuelle avec
celle qui sera lancée officielle-
ment le 8 novembre prochain,

l’impression dominante est
que la nouvelle est plus con-
sensuelle. La silhouette de la
C4 n’est plus impossible à con-
fondre et, à l’intérieur aussi,
les solutions retenues, bien
qu’élégantes, traduisent une
volonté de «rentrer dans le
rang». L’abandon du volant à
moyeu fixe n’est que le signe
le plus visible de cette évolu-
tion. Officiellement, il est
motivé par une chasse systé-
matique aux kilos superflus
(3,5 kg auraient été gagnés
ainsi). Mais cela n’explique
pas tout.

Quoi qu’il en soit, la nou-
velle C4 (à partir de
24 650 francs) est une voiture
convaincante. Le «toucher de
route», le confort et le bien-
être à bord sont dignes d’une

Citroën. S’y ajoutent une
impression de robustesse et
une qualité perçue que l’on
avait déjà découvertes avec
bonheur sur la C5. De plus,
certains des équipements pro-
posés sont inédits dans ce seg-
ment. C’est le cas notamment
du système de surveillance de
l’angle mort, du régulateur-
limiteur de vitesse program-
mable, des sièges avant à
réglage lombaire électrique
avec fonction massage et de la
prise 230 V. L’ambiance à bord
(couleur d’éclairage des instru-
ments, sons polyphoniques)
peut en outre être personnali-
sée. Autre innovation, le sys-
tème Citroën eTouch permet
un appel d’urgence depuis le
véhicule, qui est localisé grâce
au GPS. De plus, un système

WiFi embarqué donne accès à
Internet. La C4 n’échappe pas
à la nécessité de maîtriser les
consommations et les émis-
sions. Animée par un diesel
1,6 litre de 110 ch couplé à
une boîte de vitesses robotisée
à 6 rapports, la C4 e-HDi dis-
pose d’un système Stop &
Start et d’un alternateur réver-
sible grâce auxquels elle
n’émet que 109 grammes de
CO2 par km. Et Citroën
annonce déjà le lancement
d’une version à 99 g/km d’ici
fin 2011. Utilisable en mode
automatique ou manuel (avec
des palettes au volant), cette
même boîte robotisée, dont la
lenteur supporte toutefois mal
la comparaison avec les boîtes
à double embrayage de cer-
tains concurrents, se retrouve
associée au très agréable
moteur turbo essence 1.6
THP de 155 ch. Véritable
force tranquille, l’onctueux 2

litres HDi de 150 ch s’harmo-
nise quant à lui très bien avec
une boîte 6 vitesses manuelle.
Les autres motorisations pro-
posées seront le 1.4 VTi de 95
ch et le 1.6 VTi de 120 ch
(boîte manuelle à 5 ou auto-
matique à 4 rapports). /DRO

CITROËN C4 La silhouette monolithique donne une impression de robustesse. Mais de profil, on ne reconnaîtra
plus à coup sûr une Citroën. (SP)

CITROËN C4

Les chevrons
du renouveau

INTÉRIEUR Le volant à moyeu fixe a été abandonné et l’instrumentation
(analogique et numérique) est personnalisable. (SP)

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Très branchée, la C-Zéro débarque!
Le groupe PSA s’est associé à Mitsubishi

(i-MiEV) pour développer cette citadine
électrique commercialisée par Peugeot (iOn) et
Citroën (C-Zéro): 3,5 mètres de long à peine,
quatre vraies places, une autonomie théorique
de 150 km et des performances dignes d’une
petite voiture à moteur essence (vitesse maxi
130 km/h, 0-100 km /h en 15,9 s, 60-80 km/h
en 3,9 s). Les premiers exemplaires seront
livrés fin 2010 et le prix en Suisse a été fixé à
45 990 francs. Un leasing de 539 francs par
mois est également proposé avec une mise de
fonds de 20% au départ. /dro

SKODA FABIA RS

Du punch dans la discrétion
Forte de l’expérience accu-

mulée en compétition et sur-
tout en rallyes, l’usine de Mlada
Boleslav n’a pas tardé à appli-
quer les gènes sportifs à la der-
nière génération de la Skoda
Fabia. Le sigle RS qui orne la
calandre et la poupe n’est pas
qu’un simple apparat.

Présentée au dernier Salon
de Genève, la seconde généra-
tion de la Fabia constitue un
produit-phare de Skoda.
Empruntant les éléments méca-
niques de ses cousines VW
Polo GTi et Seat Ibiza Cupra, la
Skoda Fabia RS joue un peu
plus dans la discrétion. Et,
pourtant, la citadine tchèque
s’est quelque peu dévergondée.
Elle a en plus l’avantage pour
elle de se décliner aussi bien en
limousine qu’en break.

Pour ce nouveau modèle

sportif, le satellite du groupe
Volkswagen est passé à l’éche-
lon supérieur. Exit le moteur
turbodiesel 1.9 TDI de 130 che-
vaux; le monde sportif se
décline généralement à
l’essence. Dès lors, son rempla-
cement par le moteur 1.4 TSI à
double suralimentation de 180
chevaux est des plus logiques.
Malgré ce «downsizing» méca-

nique, la Fabia RS a nettement
gagné en puissance (+50 ch) et
en efficacité. Accouplée à la
boîte DSG à 7 vitesses, elle
devient une vraie sangsue du
bitume. Les puristes lui repro-
cheront peut-être une trop
grande linéarité des accéléra-
tions. Mais, conçue urbaine, elle
offre ainsi un meilleur agré-
ment de conduite, tout en béné-

ficiant d’accélérations vives et
d’une tenue de cap à la hauteur
des performances. Le châssis
sport, un peu ferme, bénéficie
de tous les apports technologi-
ques récents (ESP, ABS et ASR)
et du différentiel XDS. La
vitesse annoncée est de plus
220 km/h sur circuit, alors que
la consommation mixte de 6,4
litres n’est pas garantie à cette
vitesse de compétition.

Les équipements sportifs
intérieurs et extérieurs (jantes
17 pouces, spoilers, phares…)
ne nuisent pas à l’aspect fonc-
tionnel (climatisation automati-
que, radio Swing). Les prix de
29 990 et 31 190 francs
(Combi) sont susceptibles de
prendre l’ascenseur en fonction
des options de «tuning» possi-
bles.

JEAN-JACQUES ROBERT/ROC

SKODA FABIA RS Sportive sans excès, que ce soit en version limousine
ou Combi. (SP)

En bref
■ SMART ET MINI

L’appel du 2-roues
Par leurs filiales Smart et Mini
interposées, Mercedes et BMW
vont-ils se livrer une guerre de
l’électroscooter? A côté de leurs
voitures électriques très proches de
la commercialisation, chacune des
deux marques présente en tout cas
à Paris un concept d’un tel engin.
D’allure très high-tech, celui de
Smart arbore des cellules photovoltaïques prolongeant son autonomie.
Chez Mini (photo), on a préféré un style plus rétro. Mais les deux
engins recourent à des motorisations électriques dernier cri, alimentées
par des batteries lithium-ion. /jpr

■ PEUGEOT EX1
Six records

Quarante-cinq ans
après la 404 Diesel, le
concept EX1 s’est
octroyé pas moins de
six records sur la piste
mythique de Monthléry.
Il s’agit cette fois de
records d’accélération
pour véhicules 100% électriques. Pilotée par l’aventurier Nicolas Vanier,
la Peugeot EX1 a notamment signé un chrono de 28,16’’ sur 1000 m
départ arrêté. /jpr
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Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : Nouvelle Citroën C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prix bas garanti Fr. 16’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, 
valeur résiduelle Fr. 5’795.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas 
de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau 
participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle Citroën C3 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie C.

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert
«Le béret de la tortue»
Théâtre du Passage. Comédie.
Avec Brigitte Rosset, Valeria Bertolotto,
Clara Brancorsini, Frédéric Recrosio,
Jean-Luc Barbezat et Pierre Mifsud.
Jusqu’au sa 02.10, 20h. Di 03.10, 17h.
«Juke box»
Théâtre du Pommier. Littérature active.
Antoinette Rychner et Odile Cornuz,
auteures. Robert Sandoz, clavier
et guitare. Invitées, Orélie Fuchs, Julie
Gilbert et Isabelle Flükiger. Je 30.09, 20h.
Regards croisés et témoignages
Aula du SIS. «J’ai mal à ma santé, à mes
finances, à mon travail. Et quand cela va
mieux?». Avec Raffaele Fasano, chef de
l'office cantonale de l'aide sociale,
Christian Müller, psychiatre pour enfants
et adolescents, Maria Bignens, coordina-
trice d'Ekir. Je 30.09, 20h15-22h15.
«Jamie Clarke's Perfect»
Bar King. Jamie Clarke, Pierre Lavendel,
Björn Again. Je 30.09, 21h15.
Festival «Aux Portes de l'Orient»
Théâtre du Pommier. Une collaboration
de Culture nomade, les Ateliers d'ethno-
musicologie de Genève et le Centre cultu-
rel neuchâtelois. Ve 01.10, 20h30. Sa
20.10, 18h, 20h30. Di 03.10, 17h.
«The resident nights»
Café du Cerf. Groove et jazz. Avec Yann
Altermath, Julien Revilloud, guitare, Nadir
Graa et Marc-Olivier-Savoy. Je 30.09, 21h30.
Mojo Hand
Bar King. Blues. Ve 01.10, 21h30.
Zam-Zam
Le Salon du Bleu. Pop française.
Ve 01.10, 21h.
Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Exposition «EXNA
4, Patchwork contemporain suisse
et européen». Visite commentée
par Caroline Junier. Sa 02.10, 16h30.
«Mélasse Vegas»
Théâtre Matchbox. Par Le Duo du Bas.
Réservations au 079 312 87 54.
Sa 02.10, 19h30.
Dollhouse
Bar King. Blues, rock. Sa 02.10, 22h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de ... la
biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes. Ma-di 14h-17h30
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 16.10.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier à
aujourd’hui». Images anciennes et récen-
tes de ce lieu historique. Di-je 17h-1h.
Ve-sa 17h-2h. Jusqu’au 30.09.
Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 30.10.
Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.
Galerie Aux Amis des Arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort. Ma-ve
14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.
CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h,
je 14h-21h, di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.
Théâtre du Pommier
«Fireboxes»: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009
de BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h (sauf
le lundi matin). Jusqu’ au 29.10.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement». Photographies
phares de la ville de Neuchâtel.

«Les maquettes 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». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 31.12.
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
Forum transfrontalier de l’Arc jurassien
Club 44. Franche-Comté et Arc jurassien
suisse, mêmes pays? Culture
et identité(s) de l'Arc jurassien.
Je 30.09, 19h30.
«Funkhaus»
Temple Allemand. Opéra de chambre.
Conception et diffusion vidéo, Alexandre
Simon. Poème sonore et interprétation,
Cosima Weiter. Musique et interprétation,
Marcello Silvio Busato. Je 30.09,
ve 01.10, 20h30.
«Tentative»
L'heure bleue, Théâtre. Spectacle
de danse pluridisciplinaire au cœur
de l’Inde véritable, entre décors
et dépotoirs. Je 30.09 et ve 01.10, 20h.
François Corbier et Michael Iani
Bikini Test. Ancien animateur du Club
Dorothée. Ve 01.10, 22h.
«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard et
Laurent Abbet. Texte, Isabelle Perregaux.
Mise en scène, Baptiste Adatte.
Ve 01.10, 20h30. Sa 02.10, 20h30.

>Expositions
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.

Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.

>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». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 30.09.
Le clin d’œil du mois d’octobre: montre à
double boîtier, John Arnold, Londres,
vers 1768 . Ma-di 10h-17h.
Du 01.10 au 31.10.

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.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h (diman-
che entrée libre de 10h à 12h).

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

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Le Clap s'agite...»
Le Lux. Par une partie des musiciens qui
font bouger l’Ancienne Poste.
Sa 02.10, 21h-4h.

>Musée
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.

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.

>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.

LES BRENETS

>Marché
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 01.10, 9h-18h. Sa 02.10, 9h-13h.

COLOMBIER

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

>Musée
Féeries militaires
Musée militaire. 1515 - 2015, cinq siècles
de résistance héroïque, à découvrir dans
le cadre somptueux du château.
Ma-di 10h-12/14h-17h. Jusqu’au 19.12.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
When you’re strange
Ve-sa 23h. VO. 16 ans. De T. DiCillo
Tetro
Je-ve 18h15. Sa 16h. Di 20h45. VO.
14 ans. De F. Ford Coppola
Breath made visible
Je-ma 20h45. VO. 7 ans. De R. Gerber
Buena vista social club
Di 18h15. VO. 7 ans. De W. Wenders

■ Eden (032 913 13 79)
The town
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De B. Affleck
Karaté kid
Je-ma 15h. 10 ans. De H. Zwart
Romans d’ados 3: Les illusions
perdues
Je-sa 18h15. 12 ans. De B. Bakhti

Romans d’ados 4: Adultes
mais pas trop
Di-ma 18h15. 12 ans. De B. Bakhti

■ Plaza (032 916 13 55)
Resident evil 3D
Je-ma 18h, 20h15. Ve-sa 22h30.
16 ans. De P. W. S. Anderson
Les aventures extraordinaires
de Samy- 3D
Je-ma 15h30. Pour tous.
De B. Stassen

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Mange, prie, aime
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. 7 ans.
De R. Murphy
Cleveland contre Wall Street
Je-ma 15h30, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De J.S. Bron
Miel
Je-ve 15h. Me-ma 20h30. VO. 16 ans.
De S. Kaplanoglu

Benda Bilili
Je-ma 18h15. VO. 7 ans.
De F. de La Tullaye
Marmaduke
Sa-ma 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Le bruit des glaçons
Ve 20h30. Sa 17h30. Di 20h30. 14 ans.
De B. Blier
Sexy dance 3
Sa 20h30. Di 15h, 17h30. 10 ans.
De J. Chu

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Resident Evil - 3D
Ve 20h30. Sa 20h30. Di 20h30.
De P. W.S. Anderson

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

THE TOWN 3e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de
braquer.

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

ROMANS D’ADOS 1:
LA FIN DE L’INNOCENCE 2e semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhiti.
Age difficile, souvent ingrat, l’adolescence est une étape
complexe durant laquelle les jeunes tentent de s’affirmer
sur le chemin du monde adulte. Une période de tous les
dangers, de découvertes, d’expérimentations, faite de
rêves et de dures réalités. En suivant le parcours de sept
ados de 12 à 18 ans, pendant sept années, cette
collection de quatre films documentaires est une
immersion sans précédent dans l’univers d’ordinaire
secret de l’adolescence.

VF JE au SA 18h

ROMANS D’ADOS 2: LA CRISE 2e sem.-12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
Age difficile, souvent ingrat, l’adolescence est une étape
complexe durant laquelle les jeunes tentent de s’affirmer
sur le chemin du monde adulte. Une période de tous les
dangers, de découvertes, d’expérimentations, faite de
rêves et de dures réalités. En suivant le parcours de sept
ados de 12 à 18 ans, pendant sept années, cette
collection de quatre films documentaires est une
immersion sans précédent dans l’univers d’ordinaire
secret de l’adolescence.

VF DI au MA 18h

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

LES AMOURS IMAGINAIRES 1re semaine - 12/14
Acteurs: Niels Schneider, Monia Chokri, Xavier Dolan.
Réalisateur: Xavier Dolan.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Francis et Marie,
deux amis qui, épris de la même personne, se livrent à
un duel malsain pour la conquérir.

VF JE au MA 18h, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
4e semaine - Pour tous/7

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

VF JE au MA 15h

PIRANHA - 3D 5e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

MOI,MOCHE ET MÉCHANT - 3D
1re semaine - Pour tous/7

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

VF DI 10h30

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

MIEL 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bora Altas, Erdal Besikçioglu, Tülin Özen.
Réalisateur: Semih Kaplanoglu.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le père du petit Yusuf est
apiculteur. Il dépose ses ruches dans les branches
hautes des arbres les plus grands de la forêt qui dévale
de la montagne. Pour Yusuf, c’est un endroit empli de
mystères où il aime suivre son père dans son travail.

VO s-t fr/all JE au MA 20h30

ROMANS D’ADOS 3:
LES ILLUSIONS PERDUES 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
PASSION CINÉMA! EN PREMIÈRE VISION! En présence
de la protagoniste Aurélie Steinhauer le samedi 2 octobre
à 18h15 à Neuchâtel. Age difficile, souvent ingrat,
l’adolescence est une étape complexe durant laquelle les
jeunes tentent de s’affirmer sur le chemin du monde
adulte. Une période de tous les dangers, de découvertes,
d’expérimentations, faite de rêves et de dures réalités. En
suivant le parcours de sept ados de 12 à 18 ans, pendant
sept années, cette collection de quatre films
documentaires est une immersion sans précédent dans
l’univers d’ordinaire secret de l’adolescence.

VF JE au SA 15h30, 18h15

COPAINS POUR TOUJOURS 4e 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 et SA 22h45

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

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

VF DI au MA 15h30, 18h15

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

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D 2e sem. - 16/16
Acteurs: Milla Jovovich, Ali Larter.
Réalisateur: Paul W.S Anderson.
EN DIGITAL 3D! Dans un monde ravagé par un virus,
transformant ses victimes en morts-vivants, Alice
continue sa lutte à mort avec Umbrella Corporation.

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

STEP UP 3D - SEXY DANCE 7e semaine - 10/10
Acteurs: Sharni Vinson, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Jon Chu.
EN DIGITAL 3D! Fraîchement diplômé de la prestigieuse
Université de New York, Moose fait équipe avec une
bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et
Natalie.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LOS MAS IMPORTANTE DE LA VIDA
ES NO HABER MUERTO 1re semaine - 7/14
Acteurs: Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Nortes.
Réalisateur: Olivier Pictet.
EN PREMIÈRE SUISSE! En présence des réalisateurs
Olivier Pictet, Pablo Martin Torrado le samedi 2 octobre
2010 à 20h30 à Neuchâtel. «Le plus important dans la
vie, c’est de ne pas être mort» est une histoire de
trahison et de pardon. Elle se déroule durant la dictature
de Franco, époque d’escroquerie politique et de
distorsion de la réalité en Espagne.

VO esp s-t fr/all JE au MA 16h, 18h30, 20h30

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

HORS-LA-LOI 2e semaine - 14/14
Acteurs: Jamel Debbouze, Roschdy Zem.
Réalisateur: Rachid Bouchareb.
Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère
sont séparés. Messaoud s’engage en Indochine. A Paris,
Abdelkader prend la tête du mouvement pour
l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans les
bouges et les clubs de boxe de Pigalle.

VF JE au MA 20h30. VE et SA 23h

DES HOMMES ET DES DIEUX 4e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF JE au MA 15h, 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MANGE PRIE AIME 2e semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
Julia Roberts, en écrivain new-yorkaise, s’offre un tour
du monde pour soigner son coup de blues.

VF JE au MA 14h30, 20h15

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
3e semaine - 7/14

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Cleveland contre Wall Street raconte l’histoire d’un
procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma,
dont l’histoire, les protagonistes et leurs témoignages
sont bien réels.

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

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

Merci de votre compréhension!
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Un opéra de chambre
éclectique fait revivre l’un des
symboles de l’ex-Allemagne de
l’Est: la maison de la radio de
Berlin-Est. «Funkhaus» est une
création expérimentale
d’Alexandre Simon et Cosima
Weiter que l’ABC présente ce
soir et demain au Temple
allemand à La Chaux-de-Fonds.

CLAUDE GRIMM

V
oyage poétique,
«Funkhaus» est une créa-
tion atypique qui fait
revivre l’un des symbo-

les de l’ex-Allemagne de l’Est: la
Funkhaus, maison de la radio de
l’ex-Allemagne de l’Est, vitrine
du pouvoir médiatique de l’Etat
fermée après la chute du Mur de
Berlin et aujourd’hui pratique-
ment vide (lire ci-contre).

Pour le Genevois Alexandre
Simon (vidéaste) et le Français
Cosima Welter (poésie sonore),
concepteurs du spectacle rési-
dant à Berlin, le destin des bâti-
ments de la maison de la radio
interroge sur les notions de
mémoire, de trace et d’oubli. Il
pose aussi la question de savoir
ce qui reste d’un instrument
d’Etat lorsque le pouvoir qui
l’utilisait n’est plus.
«Comprendre cette architecture
du pouvoir nous a permis de
mieux appréhender le commu-
nisme», relate Alexandre Simon.

Une démarche complétée par
une plongée dans l’histoire de
l’Allemagne de l’Est et dans les
témoignages de personnes ayant
travaillé dans le bâtiment de la
radio d’Etat. «Nous nous som-
mes immergés dans la vie de ces
gens à qui l’on a volé toute une
partie de leur histoire.» Depuis
le système qui régissait leur vie
jusqu’aux produits qu’ils con-
sommaient en passant par le
Palais de la République, tout a
été réduit à néant, laissant les ex-
Allemands de l’Est sans passé,
sans histoire, sans racine, apatri-
des dans leur propre pays. Au

point que même ceux qui ont
été des victimes du régime se
disent aujourd’hui nostalgiques
de l’époque communiste,
notamment de son système
social. «Ces gens rêvaient de se
débarrasser d’un régime, pas
d’être phagocytés par l’Ouest»,
relève Cosima.

«Funkhaus» se présente sous
la forme d’un grand poème qui
donne voix à la population de
l’ex-RDA. Mais loin de n’être
qu’un simple témoignage, et
encore moins un travail politi-
que engagé, le spectacle ne
prend pas position, ne dénonce
rien. Il s’agit d’une démarche
artistique à part entière, qui pose
des questions plutôt que d’y
répondre. «Nous sondons
l’ambiguïté des sentiments face
à l’ex-RDA et interrogeons, à
travers notre propre champ poé-
tique, les implications de cette
spoliation identitaire sur le lan-
gage mental et l’intimité», expli-
que le vidéaste.

Fruit d’une création collective,
cet opéra de chambre pour
vidéo, poème sonore et percus-
sions est constitué d’une scéno-
graphie (Claire Davy et
Christophe Ryser), d’images
projetées (Alexandre Simon),
d’un poème sonore (Cosima
Weiter), d’une partition musi-
cale (Marcello Silvio Busato) et

d’une création lumière (Marc
Gaillard). Dans l’écho d’un mot
comme dans la persistance
d’une image, la préoccupation
du temps ou de ce qu’il en reste
quand il est passé tisse ainsi le fil
de cette œuvre hantée. /CGR

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
ce soir et demain à 20h30

POÈME SONORE «Je marche encore dans ces couloirs sans fin et sans début». Cosima Weiter lit le livret qu’elle
a rédigé sur la base de documents sonores et des souvenirs d’anciens employés de la radio Funkhaus. (SP)

«FUNKHAUS»

Voyage sur les traces
de la radio de Berlin-Est

De la mort d’un symbole
Construite à partir de 1952, la maison de la radio de Berlin a

abrité la Deutsche Demokratische Rundfunk jusqu’à la chute du
Mur de Berlin. Avec ses 135 000 m2 de terrain situés au bord
de la Spree ainsi que ses magasins, sa clinique et son jardin
d’enfants, ce symbole du pouvoir médiatique est une véritable
ville dans la ville.

Après la dissolution de l’Etat est-allemand, la radio ferme ses
portes et ses locaux sont laissés à l’abandon. En 2005, le
bâtiment est vendu pour une bouchée de pain à une grande
entreprise allemande active dans le domaine du bâtiment.
S’ensuit un immense scandale financier aux multiples
rebondissements. Si aujourd’hui 140 sociétés y sont installées,
la plupart des locaux sont pourtant toujours vides. /cgr

CRESSIER
>Exposition
Poind’ex
Michèle Froidevaux, aquarelles, dessins
et linogravures. Ve 18h-20h.
Sa, di 14h-18h. Du 01.10 au 31.10.

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Exposition Stève Greppin (Esgé).
Peinture. Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-
18h. Di 15h-18h. Jusqu’au 10.10.

FLEURIER

>Spectacle
Cirque Helvetia
Place de Longereuse. Ve 01.10, 19h.
Sa 02.10, 15h et 20h. Di 03.10, 15h.

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Exposition commémorant les 100 ans
de la naissance du sculpteur animalier
Louis Ducommun, entouré des peintres

Caterina Annovazzi et Roger Frasse.
Ve-sa-di, 15h-18h et sur rdv.
Jusqu’au 31.10.

HAUTERIVE

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

>Exposition
Galerie 2016
Exposition de M. Favre, bronze
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).

MÔTIERS

>Exposition
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: inter-
vention 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

>Spectacle
Yann VDB
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 02.10, 20h30.

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
Marie-Claire Meier, entourée des écoles
de La Neuveville. 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.

PERREFITTE

>Exposition
Selz art contemporain
Exposition Ph. Fretz, «Artistes, artisans
et castors». Sa-di 14h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 03.10.

RENAN

>Festival d’humour
«Les Otarires»
Salle de spectacle. Christian Savary, Jeff
Panacloc, Esther Terraz, Steve Kueffer,
Edouard Noverraz et Raynald.
Sa 02.10, 20h30.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional. Ouvert chaque 1er
dimanche du mois, 13h30- 17h, ou sur
rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

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

TAVANNES

>Spectacle
Les chasseurs en exil
Royal Café-Théâtre. Humour.
Ve 01.10, 20h30.

TRAMELAN

>Exposition
«Voyage au cœur des tourbières»
CIP. Photographies de Fred Charpié.

Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Sa-di 14h-17h.
Du 01.10 au 28.10.

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
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

>Exposition
Moulin de la Tourelle
Barbara Soerensen, aquarelles. Me-sa 15h-
18h30. Di 15h-17h30. Jusqu’au 03.10.

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus. «Dessine-moi un
château». 28 peintres amateurs de l’ate-
lier dessin et peinture de fontaines.
Visites théâtralisées.
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

GALERIE 2016

La grâce des êtres
et des choses

Les gravures subtiles du
maître bordelais du genre,
Michel Estèbe, accompa-
gnées des sculptures intri-
gantes de Michel Favre for-
ment la combinaison d’artis-
tes du nouvel accrochage de
la galerie 2016 à Hauterive.

Dans les sculptures de
bronze de Michel Favre,
coulé à cire perdue, quelque
chose se meut. Il y a une
ascension, une direction, une
recherche d’équilibre qui a
trait à une dynamique. La
famille de personnages qu’il
façonne prend vie dans la
matière et s’illustre dans un
décor mystérieux d’objets
courants, mais porteur de
sens.

Ainsi, du plus épuré
(«Haute Tension») au plus
inattendu («mémoire en
vitrine») une histoire a lieu,
le spectateur rentre dans la
narration. Chez ces petits
bonhommes anonymes, gra-
cieux et expressifs, peuvent
s’opérer des personnifica-
tions. Posés sur des savons
empilés, une tête de hache,
une arche, flanqués d’une
boule, d’une pelote ou de
vraies ampoules, ceux-ci sont
agencés de sorte que leurs
interactions avec les objets
soient porteuses de sens.

Par le biais de ces monta-

ges se dégage une tension,
parfois des jeux d’ombres,
porteurs d’onirisme et déga-
geant un imaginaire fertile.

Chez Michel Estèbe, les
productions sont aussi le
résultat d’un fastidieux tra-
vail. Ici la «manière noire»,
une technique de gravure
lente et très difficile où la
plaque de cuivre est piquée
longuement avec un berceau
dont les grains sont raclés
puis polis s’illustre en cou-
leur veloutée. Devenu une
figure classique européenne
de la gravure, l’artiste pro-
pose des tirages qui ne dépas-
sent pas la septantaine.

Fleurs, coquillages, insec-
tes, ses natures mortes se
détachent avec une précision
époustouflante, témoignant
de la rigueur de sa démarche.
Certaines compositions pré-
sentent plusieurs plans, et
jouent la pluralité du motif,
laissant l’œil bluffé, comme
happé par les formes délica-
tes et la densité des teintes.

Une exposition où la
minutie et les détails pous-
sent à une franche admira-
tion.

PAULINE VROLIXS

Galerie 2016, Hauterive,
jusqu’au 10 octobre, du mercredi
au dimanche de 15h à 19h

MICHEL ESTÈBE A voir jusqu’au 10 octobre à la Galerie 2016 à Hauterive.
(SP)
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Virtuose de la six-cordes, Joe
Satriani livre ses émotions dans un
quatorzième album audacieux et
marqué par la nostalgie. C’est avec
une humilité non feinte qu’il dévoile
sa conception de la musique et sa
fascination pour la guitare.

PASCAL VUILLE

Dans quelles conditions nous
conseillez-vous d’écouter votre
nouvelle collection de titres?
C’est un disque qui renferme des

styles musicaux très variés. Ma
musique est ancrée dans de réelles
expériences de vie et touche une
large palette d’émotions. Elle peut
donc être appréhendée dans
n’importe quelle situation: en rou-
lant, en méditant, en faisant la fête,
même en faisant l’amour. En fait,
ma musique devient ce que mes
auditeurs en font. A quelque part,
lorsque mes chansons sont publiées,
elles ne m’appartiennent plus, j’en
perds le contrôle.

Etant donné que vos compositions
sont dépourvues de paroles, n’y a-t-il

pas un risque que nous interprétions
mal vos intentions créatives?
Ce n’est pas à moi de vérifier ce

que ressentent les gens qui écoutent
ce que je produis. Tout ce que je
peux dire, c’est que j’ai mis tout mon
cœur, toute mon âme, dans ce projet.
Lorsque j’offre une chanson aux
fans, elle n’est plus entre mes mains.
Le meilleur exemple de ce que je
suis en train d’expliquer, c’est
«Cryin». J’avais écrit cette chanson
lorsque mon père est décédé en
1989. C’était comme un cri du cœur.
Mais bien des gens l’ont comprise
comme une chanson d’amour. Et la
chaîne de télévision allemande Sat1
l’a même utilisée comme générique
de l’émission sportive «RAN».

Certaines nouvelles compositions se
démarquent de ce que vous avez fait
jusqu’ici. Vos fans seront-ils surpris?
Surpris, effectivement. Voire

même choqués si je pense à des titres
comme «Littleworth Lane» (un gos-
pel en hommage à ma mère qui est
décédée l’an dernier), «Two sides to
every story», «Golden room» ou
«Wind in the trees». Je ne veux pas

être seulement considéré comme
celui a écrit «Satch boogie». Trop de
musiciens ont peur de décevoir leur
public et sortent des disques pour
plaire. En tant qu’artiste, j’essaie de
me montrer courageux quand les
gens n’aiment pas ce que je fais, et
reconnaissant quand ils apprécient.
Mais vouloir plaire à n’importe quel
prix conduit au suicide artistique.

Vous êtes multi-instrumentiste.
Pourquoi cet attachement si fort à la
guitare, plutôt qu’à un autre
instrument?
C’est tout simplement l’instru-

ment qui me résiste le moins, qui me
donne le moins de fil à retordre.
J’aurais souhaité maîtriser le saxo-
phone, le violon ou la batterie, mais
ces instruments m’ont résisté. Je
joue volontiers du piano, mais assez
simplement. Quant à la guitare,
qu’elle soit électrique ou acoustique,
elle représente une somme de travail
considérable. J’ai toujours considéré
l’apprentissage de la guitare comme
étant difficile, c’est pourquoi je dois
m’exercer chaque jour à en jouer.

Avez-vous parfois le sentiment
d’avoir tout accompli avec une
guitare?
Au contraire, je ne serai jamais

entièrement satisfait de la manière
dont j’en joue. Et je me laisse inspi-
rer par les autres guitaristes, il y a eu
tant de pionniers depuis trente ans.
Apprivoiser la guitare, c’est une
tâche sans fin. Elle me fascine et je
me dis que demain, j’en jouerai
mieux. /PVU

Joe Satriani, «Black swans and wormhole
wizards», Sony Music. Sortie en Suisse le
5 octobre

MUSIQUE «Vouloir plaire à n’importe quel prix conduit au suicide artistique», note le
guitariste Joe Satriani. (SP)

JOE SATRIANI

«La guitare est tout simplement
l’instrument qui me résiste le moins»

Empereur du rock instrumental
Joseph Satriani (né en 1956 à New

York) doit sa vocation musicale à
Jimi Hendrix, son idole de toujours.
Depuis vingt-trois ans, il multiplie les
collaborations avec les plus grands
guitaristes en activité, enseigne la
guitare dans des écoles prestigieuses
aux Etats-Unis (Steve Vai et Kirk
Hammett de Metallica sont ses plus
illustres élèves) et gratifie tous les
deux ans ses fans d’un nouvel opus

mariant habilement rock, blues et
hard rock. En 2009, il s’est acoquiné
avec Sammy Hagar et Michael
Anthony (deux ex-Van Halen), et
Chad Smith (Red Hot Chili Peppers)
au sein de Chickenfoot dont le
premier disque s’est retrouvé numéro
un aux Etats-Unis. La même année, il
a poursuivi Coldplay en justice pour
plagiat (un accord à l’amiable a été
trouvé). /pvu

CONCERT ANNULÉ

Plainte déposée dans la saga «Prince»
Resaplus n’a plus d’espoir de voir débar-

quer Prince à Genève. Le concert de la star
américaine reporté à deux reprises cet été a
mis dans l’embarras la billetterie.
Aujourd’hui, l’entreprise compte sur la jus-
tice pour désigner les responsabilités dans ce
fiasco. «Notre patience s’est éteinte», a rele-
vé hier devant la presse le directeur de
Resaplus Olivier Grandjean. Depuis deux
mois, la billetterie avait observé une certaine
réserve et encaissé les coups sans trop réagir
pour laisser une chance à une solution négo-
ciée. Mais «la comédie a assez duré».

Resaplus a déposé au début du mois une
plainte auprès du procureur général de
Genève Daniel Zappelli. L’enquête devra
déterminer si la billetterie a été victime d’un
abus de confiance, voire, plus grave, d’une
escroquerie, de la part du producteur du con-
cert Daniel Quarcoopome. Ce dernier serait
aujourd’hui aux Etats-Unis. «J’espère que la
justice va mettre les intervenants de cette
affaire devant leurs responsabilités», a souli-
gné Olivier Grandjean. Resaplus souhaite
notamment que l’enquête éclaircisse le rôle

joué par la fiduciaire genevoise qui représen-
tait la société de Daniel Quarcoopome, et qui
était a priori un gage de «sérieux».

Des billets ont été vendus et Resaplus a
avancé près de 700 000 francs à la société du
promoteur pour qu’elle puisse organiser le
concert. «Nous voulons maintenant récupé-
rer cet argent pour rembourser nos clients»,
a insisté Olivier Grandjean. La billetterie
estime avoir tenu ses engagements et n’avoir
rien à se reprocher.

La justice devra maintenant établir les
faits, a expliqué l’avocat de Resaplus
Bertrand Reich. Selon lui, il faudra tout
d’abord tenter de localiser Daniel
Quarcoopome, puis reconstituer les flux
financiers. Il se pourrait au final que le pro-
ducteur n’ait rien fait de répréhensible, mais
soit tout simplement un incompétent.

La Fédération romande des consomma-
teurs (FRC) est également intervenue
dans ce dossier, mettant en demeure la
société de Daniel Quarcoopome. Ce der-
nier a téléphoné à la FRC lundi, a annon-
cé hier une juriste de la FRC présente à la
conférence de presse. Le contenu de la
conversation n’a cependant pas été révélé.
/ats-afp

OLIVIER GRANDJEAN Le directeur de Resaplus a
annoncé le dépôt d’une plainte. (KEYSTONE)

En bref
■ MONTRICHER

La Maison de l’écriture prend forme
La Maison de l’écriture à Montricher prend forme une année après le
premier coup de pioche. Son architecture insolite conçue par Vincent
Mangeat a été dévoilée. La bibliothèque accueillera des dizaines de
milliers de titres, indique la Fondation Jan Michalski. /ats

■ ÉTUDE
Plaisir érotique et goût de l’argent...

Plaisir érotique et goût de l’argent stimulent des zones différentes du
cerveau. Les images érotiques activent une zone plus ancienne sur l’échelle
de l’évolution, les gains d’argent une qui est apparue plus récemment,
selon une étude française publiée dans «The Journal of Neuroscience». Ces
résultats, qui démontrent «pour la première fois» une dissociation entre
deux types de récompenses au niveau cérébral, pourraient permettre de
mieux comprendre par exemple l’addiction aux jeux d’argent. /ats-afp

■ JACQUELINE VEUVE
Projections à la Cinémathèque suisse

La Cinémathèque suisse à Lausanne projette jusqu’au 19 octobre les
derniers films de Jacqueline Veuve. En avant-première, les spectateurs
pourront découvrir dimanche «C’était hier» qui raconte l’évolution de
Lucens. /ats

■ RELIGION
Athées plus au fait des doctrines que les fidèles

Les agnostiques et les athées aux Etats-Unis sont plus au fait des
doctrines religieuses que les fidèles de toute autre religion. Les
catholiques sont particulièrement à la traîne, selon une étude de
l’institut de recherche Pew Forum on Religion & Public Life. /ats-afp

CLASSEMENT
La Suisse, reine mondiale de la radiologie
La Suisse est le numéro un mondial de la recherche en radiologie
diagnostique, selon une étude de l’Université de Zurich portant sur
les années 1998 à 2007. Compte tenu du nombre d’habitants, elle devance
des pays comme l’Angleterre, l’Allemagne ou les Etats-Unis. /ats
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ET Le Salon du jouet Suisse Toy

s’est ouvert hier à Berne
Le salon du jouet Suisse Toy a ouvert ses portes hier
à Berne. Près de 250 exposants invitent jusqu’à dimanche
les petits et les grands à découvrir des nouveautés ainsi
que des produits qui ont déjà fait leurs preuves. /ats
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Malgré deux défaites en
autant de matches de Ligue
des champions, la
performance bâloise contre le
Bayern Munich (défaite 1-2)
incite à l’optimisme.

EMILE PERRIN

A
dmirables de bravoure
face à la cruauté du
Bayern Munich, vain-
queur 2-1 au Parc

Saint-Jacques mercredi, les
Bâlois s’accrochent désormais
à cette «défaite encoura-
geante» pour espérer corriger
le tir, mettre au placard la
défaite concédée à Cluj (1-2)
et entretenir l’espoir d’une
qualification pour les huitiè-
mes de finale de la Ligue des
champions.

«Nous avons fait notre
match face à une grosse équipe
européenne, le finaliste de l’an
dernier. Nous lui avons posé
passablement de problèmes»,
se félicitait le buteur rhénan
Alexander Frei. «Nous pou-
vons être contents et fiers de
notre performance, mais pas
du résultat», enchaînait le
métronome Gilles Yapi. «Oui,
nous sommes déçus, mais nous
sommes surtout frustrés. Nous
avons bien joué et c’est mal-
heureux de perdre ainsi. Mais,
à ce niveau, on se doit de con-
crétiser ses occasions.»

La cruauté du dénouement
de mercredi soir est au moins
aussi implacable que la lecture
du classement. Toujours en
quête de point(s), les hommes
de Thorsten Fink n’auront pas
droit à l’erreur lors de leur
double confrontation avec l’AS
Rome (au stade olympique le
mardi 19 octobre et au Parc
Saint-Jacques le mercredi

3 novembre) et pour la venue
de Cluj le mardi 23 novembre,
deux équipes qui possèdent
trois points. «Nous n’avions
pas le niveau lors de notre
déplacement à Cluj, nous
devions gagner ici», admettait
Gilles Yapi la mort dans l’âme.
«Nous avons désormais le cou-
teau sous la gorge.»

«Après le tirage au sort, nous
nous sommes dit que nous
avions une chance de nous
qualifier pour les huitièmes de
finale. Cette chance existe tou-
jours», relançait l’Ivoirien,
pétri de certitudes après avoir
malmené le Bayern Munich.
«Nous ne sommes pas élimi-
nés, mais nous devons impéra-
tivement gagner à Rome. Si
nous continuons comme ce
soir (réd: mercredi), nous
avons les moyens d’y parvenir,
rien n’est impossible.»

Et le No 10 bâlois de pour-
suivre son élan de positivisme.
«Aujourd’hui, c’est l’expé-
rience du Bayern Munich qui a
fait la différence», admettait-il.
«De notre côté, nous poursui-
vons notre apprentissage. Nous
avons appris énormément et
j’espère que cela nous sera pro-
fitable dans un avenir proche.»
Alexander Frei, lui aussi, a vu
son équipe grandir malgré la
défaite. «Nous devons tout
d’abord nous servir de cette
performance en champion-
nat», souhaitait-il avant d’évo-
quer la suite de la campagne
européenne. «Nous devons
réagir contre l’AS Rome et
Cluj. Nous verrons après ces
trois matches. Cela ne sert à
rien de sortir la machine à cal-
culer aujourd’hui.»

En effet, c’est un papier car-
bone qu’il faudra pour espérer
l’emporter à Rome. /EPE

POISON Xherdan Shaqiri a donné le tournis à Danijel Pranjic: les Bâlois devront se montrer aussi inspirés que face au Bayern Munich pour rester
dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Bâle y croit encore

FOOTBALL
Le capitaine gallois absent contre la Suisse
Le Pays de Galles devra jouer ses deux prochains matches de qualification de l’Euro 2012
sans son capitaine Craig Bellamy. L’ancien attaquant de Manchester City, qui évolue
aujourd’hui à Cardiff City, a déclaré forfait pour les rencontres face à la Bulgarie (8 octobre
à Cardiff) et la Suisse (12 octobre à Bâle) en raison d’une blessure à un genou. /si

Neuchâtel Xamax défiera
Chiasso en Coupe le 16 octobre
Selon le site www.football.ch, les horaires des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse sont connus. Neuchâtel
Xamax se rendra à Chiasso le samedi 16 octobre.
Le coup d’envoi de la rencontre a été fixé à 19h30. /réd
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Décevant neuvième de Bundesliga avec
dix points de retard sur l’actuel leader
Mayence, le Bayern Munich a toutefois
remporté ses deux matches de Ligue des
champions. A Bâle, les Munichois ne
crachaient pas dans la soupe avant de
sauter dans le car. «Bâle a mieux joué que
nous», confessait sans se cacher un
Miroslav Klose auteur d’un seul but
(contre l’AS Rome) depuis le début de la
saison. «Dans notre situation, seule la
victoire comptait.» Si les attaquants

bavarois sont montrés du doigt, la
défense n’est pas exempte de tout
reproche. Peu disert et pressé de ranger
sa grande carcasse dans le bus de
l’équipe, Daniel van Buyten ne se
réjouissait pas plus que la décence ne
l’autorisait du succès des siens. «Notre
performance prouve que nous avons
encore beaucoup de travail», lâchait le
grand Belge à la relance approximative.

A peine plus positif, le défenseur Philipp
Lahm tenait à souligner le caractère

affiché par le Bayern Munich. «Gagner des
matches comme celui-ci alors que nous
étions menés au score fait du bien»,
livrait-il.

Poussif, le Bayern a au moins eu le
mérite d’y croire jusqu’au bout pour
compenser ses errements offensifs. En
effet, sur les quatre matches qu’il a
remporté cette saison, deux en
championnat et deux en Ligue des
champions, trois l’ont été entre la 89e et
la 91e minute. /epe

Poussif, le Bayern a au moins fait preuve de caractère

EUROPA LEAGUE

Succès impératif pour YB
La victoire est impérative pour

les Young Boys, qui accueillent
Getafe ce soir (19h) au Stade de
Suisse en Europa League (groupe
H). La défaite subie voici deux
semaines à Stuttgart oblige les
Bernois à débloquer leur comp-
teur, sous peine de voir leurs
chances de qualification forte-
ment hypothéquées. «Si nous
voulons avoir notre mot à dire dans cette compé-
tition, nous devons absolument gagner nos mat-
ches à domicile», estime Moreno Costanzo.

Mais YB traverse présentement une période
mitigée, marquée par des résultats en dents de
scie. Directeur du club depuis deux mois, Ilja
Kaenzig n’a pour la première fois pas mâché ses
mots dans la «Berner Zeitung». «Nous sommes
dans une espèce de crise. Les spectateurs et les
sponsors sont mécontents, et je les comprends.
Actuellement, être supporter de YB ne donne
pas beaucoup de joie.»

La partie contre Getafe consti-
tue dès lors une occasion à saisir
pour reconquérir le public.
Kaenzig rappelle aussi que, sous
pression, l’équipe a souvent
répondu par un succès, notam-
ment avec les victoires en cham-
pionnat contre GC, Zurich et
Saint-Gall. «Nous sommes à 75%
de nos possibilités, admet l’entraî-

neur Vladimir Petkovic (photo). Il est difficile
de répéter à chaque match des performances tel-
les que celles contre Fenerbahce ou Tottenham.»

Quant à Getafe, club de la banlieue de Madrid,
il continue son bonhomme de chemin. L’ancienne
équipe de Fabio Celestini participe pour la
deuxième fois à une compétition européenne.
Sous la houlette de Michel, l’une des vedettes du
Real des années 1980, Getafe occupe le 10e rang
de la Liga après cinq journées. Les Espagnols se
présenteront toutefois à Berne avec le handicap
constitué par l’absence de six titulaires. /si

EUROPA LEAGUE

Lausanne est rodé à l’exercice
Le Lausanne-Sport affronte Palerme ce soir

(21h05 /TSR2), lors de la deuxième journée de
la phase de poules de l’Europa League. Après des
déplacements à Banja Luka (Bos), Randers
(Dan) et Moscou, le club vaudois sait désormais
parfaitement gérer ces déplacements aux quatre
coins du continent.

Quelques jours après un nouvel exploit au
Stade de la Praille face à Servette (1-2) en
Challenge League, les Lausannois retrouvent
une scène européenne qu’ils avaient quittée sur
une fausse note. Après la défaite à la Pontaise
face au CSKA Moscou (0-3), les hommes de
Martin Rueda enchaînent sur un déplacement
tout aussi compliqué en Sicile. «La motivation
est toujours la même, mais l’histoire est à chaque
fois différente», sourit l’entraîneur vaudois.

L’arrivée en court de semaine dernière de
Bigambo Rochat (ex-Sion) a offert une solution
supplémentaire à Rueda, lui qui avait dû recom-
poser sa défense à de nombreuses reprises
durant les dernières semaines. «Avec les blessu-

res de Youssouf Traoré et de Nelson Borges, il
nous fallait un latéral droit», assure le stoppeur
Sébastien Meoli. «Pour moi, il n’y a aucun pro-
blème».

Du côté palermitain, Delio Rossi devrait profi-
ter de la venue des pensionnaires de deuxième
division helvétique pour faire tourner l’effectif
du cinquième de la saison dernière en Serie A.
«Je dois encore en parler avec lui», lâche le prési-
dent Maurizio Zamparini dans la «Gazzetta dello
Sport» du jour. «Nous tenons beaucoup à
l’Europa League, mais notre objectif principal
reste tout de même la Serie A.»

Selon Zamparini, l’international et capitaine
Fabrizio Miccoli devrait enfin effectuer son
retour au jeu après un souci ligamentaire datant
de mai dernier. «Je me réjouis de le revoir sur un
terrain», s’est félicité l’homme fort du club sici-
lien. «Il a besoin de jouer pour avoir 90 minutes
dans les jambes et ce match est l’occasion idéale.»
Le milieu de terrain suisse, Pajtim Kasami (18
ans), devrait quant à lui débuter sur le banc. /si
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Basketball
Coupe de Suisse
32ES DE FINALE
COURTEPIN - LA CHAUX-DE-FONDS
76-84 (32-50)

La Chaux-de-Fonds: R. Thévenaz (4),
Jeanmonod (7), Even (14), Bertazzoni
(2), Benoît (3), Munari (12), Prétôt
(19), Bekurezion (12), Shimuna (11),
Abbet.
Notes: Le BBCC sans Vujica (non
convoqué), S. Thévenaz, Donzé ni
Gendre (blessés).

Cyclisme
Mondiaux sur route
Geelong (Aus). Championnats du
monde sur route. Contre-la-montre.
Messieurs, M23, 31,8 km: 1. Taylor
Phinney (EU) 42’50’’2 (44,259
km/heure). 2. Luke Durbridge (Aus) à
1’’9. 3. Marcel Kittel (All) à 24’’0. 4.
Nelson Oliveira (Por) à 27’’9. 5.
Rohan Dennis (Aus) à 46’’8. Puis: 40.
Silvan Dillier (S) à 6’25’’1. 40
classés.
Dames, 22,8 km: 1. Emma Pooley
(GB) 32’48’’4 (41,697 km/h). 2. Judith
Arndt (All) à 15’’1. 3. Linda Villumsen
(N-Z) à 15’’8. 4. Amber Neben (EU) à
37’’6. 5. Jeannie Longo (Fr) à 43’’9.
Puis les Suissesses: 13. Patricia
Schwager à 1’50’’7. 29. Doris
Schweizer à 4’27’’9. 37 classées.

Football
Ligue des champions
GROUPE A
Inter Milan - Werder Brême 4-0
Tottenham - Twente Entschede 4-1
1. Inter Milan 2 1 1 0 6-2 4
2. Tottenham 2 1 1 0 6-3 4
3. Twente 2 0 1 1 3-6 1
4. Werder Brême 2 0 1 1 2-6 1

Mercredi 20 octobre, 20h45: Inter Milan
- Tottenham, Twente Entschede - Werder
Brême.
GROUPE B
Hapoel Tel-Aviv - Lyon 1-3
Schalke - Benfica Lisbonne 2-0
1. Lyon 2 2 0 0 4-1 6
2. Benfica 2 1 0 1 2-2 3
3. Schalke 2 1 0 1 2-1 3
4. Hapoel 2 0 0 2 1-5 0

Mercredi 20 octobre, 20h45: Lyon -
Benfica Lisbonne, Schalke - Hapoel Tel-
Aviv.

GROUPE C
Glasgow Rangers - Bursaspor 1-0
Valence - Manchester United 0-1
1. Glasgow 2 1 1 0 1-0 4
2. Manchester Utd 2 1 1 0 1-0 4
3. Valence 2 1 0 1 4-1 3
4. Bursaspor 2 0 0 2 0-5 0

Mercredi 20 octobre, 20h45: Glasgow
Rangers - Valence, Manchester United -
Bursaspor.

GROUPE D
Rubin Kazan - Barcelone 1-1
Panathinaikos - FC Copenhague 0-2
1. FC Copenhague 2 2 0 0 3-0 6
2. Barcelone 2 1 1 0 6-2 4
3. Rubin Kazan 2 0 1 1 1-2 1
4. Panathinaikos 2 0 0 2 1-7 0

Mercredi 20 octobre, 20h45: Barcelone -
FC Copenhague, Panathinaikos - Rubin
Kazan.

Europa League
GROUPE G
Ce soir
19h Hajduk Split - Anderlecht

Zenit - ÆK Athènes
GROUPE H
Ce soir
19h Odense - VfB Stuttgart

Young Boys - Getafe
1. Stuttgart 1 1 0 0 3-0 3
2. Getafe 1 1 0 0 2-1 3
3. Odense 1 0 0 1 1-2 0
4. Young Boys 1 0 0 1 0-3 0

GROUPE I
Ce soir
19h Metalist Kharkov - PSV Eindhoven

Sampdoria - Debrecen
GROUPE J
Ce soir
19h Borussia Dortmund - FC Séville

Paris Saint-Germain - Karpati Lviv
GROUPE K
Ce soir
19h Steaua Bucarest - Naples

Utrecht - Liverpool
GROUPE L
Ce soir
19h CSKA Sofia - FC Porto

Rapid Vienne - Besiktas
GROUPE A
Ce soir
21h05 Lech Poznan - Salzbourg

Manchester City - Juventus Turin

GROUPE B
Ce soir
21h05 Atletico Madrid - Leverkusen

Rosenborg - Aris Salonique
GROUPE C
Ce soir
21h05 Gent - Lille

Sporting Portugal - Levski Sofia
GROUPE D
Ce soir
21h05 PAOK Salonique - Dinamo Zagreb

Villarreal - FC Bruges
GROUPE E
Ce soir
21h05 Bate Borissov - Alkmaar

Sheriff Tiraspol - Dynamo Kiev
GROUPE F
Ce soir
21h05 CSKA Moscou - Sparta Prague

Palerme - Lausanne
1. CSKA Moscou 1 1 0 0 3-0 3
2. Sparta Prague 1 1 0 0 3-2 3
3. Palerme 1 0 0 1 2-3 0
4. Lausanne 1 0 0 1 0-3 0

Coupe neuchâteloise
SEIZIÈMES DE FINALE
Ticino II (4) - Béroche-Gorgier (2) 1-5
Au prochain tour, Béroche-Gorgier ira à
Auvernier (3).

Hockey sur glace
LNB
BÂLE - THURGOVIE 7-5 (2-2 4-2 1-1)

Saint-Jacques: 1014 spectateurs.
Arbitres: Peer, Huggenberger et Wüst.
Buts: 3e Blatter (Ganz) 0-1. 7e Wright
1-1. 14e Day (Brulé, Küng) 1-2. 19e
Fäh (Emery, Roy, à 5 contre 4) 2-2.
21e Ganz (à 4 contre 5) 2-3. 22e Keller
(Bianchi, Wittwer) 3-3. 32e Bianchi
(Keller, Guerra) 4-3. 34e Jaag (Fehr) 4-
4. 37e Roy (Chiriaev, Fäh, à 5 contre
4) 5-4. 38e Chiriaev (Gartnmann, Roy)
6-4. 60e (59’43’’) Dommen (Brulé, à 5
contre 4) 6-5. 60e (59’52’’) Schwarz
(Emery, dans le but vide) 7-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Wright) contre
Bâle, 6 x 2’ + 10’ (Ganz) contre
Thurgovie.

1. Chx-de-Fds 6 4 2 0 0 27-12 16
2. Olten 6 4 1 0 1 34-20 14
3. Ajoie 6 4 0 1 1 21-17 13
4. Langenthal 6 3 0 0 3 21-19 9
5. Bâle 7 3 0 0 4 17-26 9
6. Viège 6 2 1 0 3 14-18 8
7. GCK Lions 7 2 0 1 4 22-28 7
8. Sierre 6 2 0 0 4 19-24 6
9. Lausanne 6 2 0 0 4 17-21 6

10. Thurgovie 6 1 0 2 3 24-31 5
Samedi 2 octobre, 17h: GCK Lions -
Sierre. 17h30: Langenthal - Bâle. 17h45:
Viège - Olten. 19h45: Thurgovie - Ajoie.
20h: Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

Première ligue
Guin - Star-Lausanne 4-1
Tramelan - Saint-Imier 6-5
Université - Franches-Montagnes 2-4
Villars - Saastal 6-1
Yverdon-les-Bains - Bulle 7-4
1. Villars 2 2 0 0 0 13-3 6
2. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 0 13-5 6
3. Martigny 1 1 0 0 0 6-2 3
4. Université 2 1 0 0 1 11-7 3
5. Guin 2 1 0 0 1 7-5 3
6. Star Lausanne 2 1 0 0 1 6-6 3
7. Saastal 2 1 0 0 1 5-9 3
8. Yverdon 2 1 0 0 1 9-10 3
9. Tramelan 2 1 0 0 1 8-10 3

10. Sion 1 0 0 0 1 3-9 0
11. Saint-Imier 2 0 0 0 2 8-15 0
12. Bulle 2 0 0 0 2 6-14 0
Samedi 2 octobre, 17h30: Université -
Martigny. 20h15: Saint-Imier - Guin.
TRAMELAN - SAINT-IMIER 6-5
(3-1 2-4 1-0)

Artecad Arena: 375 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Jordi et Lüthi.
Buts: 7e Altorfer (Aeschlimann,
Blanchard, à 5 contre 4) 1-0. 11e
(10’39’’) Vuilleumier (Oppliger, Personeni,
à 5 contre 4) 1-1. 12e (11’40’’) Aubry
(Joan Siegrist, Aeschlimann) 2-1. 19e
Blanchard (Staudenmann, Berlincourt) 3-
1. 26e (25’02’’) Pascal Stengel
(Schluchter, Mottier) 3-2. 27e (26’08’’)
Personeni (Morgan Vuilleumier, Célien
Girardin) 3-3. 29e Gerber (à 4 contre 5)
3-4. 31e Joan Siegrist (Mano, Boillat) 4-
4. 33e Mano (à 4 contre 5) 5-4. 40e
(39’51’’) Schluchter (Célien Girardin, à 4
contre 4) 5-5. 59e Gaëtan Siegrist
(Altorfer, Beuret) 6-5.
Pénalités: 11 x 2’ contre chaque équipe.
Tramelan: Pfäffli; Erard, Aeschlimann;
Blanchard, Paratte; Boillat, Kolly;
Rérat; Bohnenblust, Altorfer, Gaëtan
Siegrist; Berlincourt, Staudenmann,
Weiss; Mano, Aubry, Joan Siegrist;
Péteut, Beuret, Jérémy Vuilleumier.
Saint-Imier: Weiss; Cerf, Célien
Girardin; Mafille, Mottier; Schindler,
Habegger; Gerber, Personeni, Oppliger;
Pascal Stengel, Sandy Vuilleumier,
Schlüchter; Morgan Vuilleumier,
Houriet, Sartori.
Notes: Tramelan au complet. Saint-
Imier sans Bastian Girardin ni Philippe
Stengel (blessés). 1’48’’, Mano manque
la transformation d’un penalty. 58’42’’,
temps mort demandé par Saint-Imier.

FOOTBALL
Manchester United s’impose à Valence
Manchester United a réussi une belle performance. Grâce à un but du Mexicain
Hernandez (photo), les Anglais se sont imposés à Valence en Ligue des champions.
L’Inter, tenant du titre, a cartonné face au Werder Brême (4-0) alors que Barcelone
a été tenu en échec en Russie par Rubin Kazan, malgré le retour de Messi. /réd
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Pour la première rencontre de
championnat sur sa nouvelle
glace, Université Neuchâtel a
dû s’incliner face à Franches-
Montagnes (2-4). Malgré un
début de partie en fanfare.

VALENTIN TOMBEZ

Q
uelle entrée en matière!
Seize petites secondes
et Yann Langel inaugu-
rait déjà le nouvel antre

d’Uni. Un beau début pour les
Neuchâtelois qui se sont fina-
lement incliné 2-4 pour leur
premier match officiel sur la
patinoire principale du
Littoral face à des Francs-
Montagnards légèrement
supérieurs.

La première réussite des
hommes de Patrick
Glanzmann les envoyait sur
un nuage. Duquel ils devront
rapidement redescendre après
l’égalisation de Schneider
(13e) sur l’une des premières
occasions de Franches-
Montagnes qui entrait péni-
blement dans la partie. Suit
une période de troubles où
une pluie de pénalités – pas
toujours évidentes – s’abattait
sur les Universitaires.

Grâce à beaucoup d’abnéga-
tion et un excellent Jimmy
Vetterli, le match n’a tourné
qu’à la 46e minute en faveur
des Jurassiens. Les
Universitaires perdaient leurs
nerfs après la réussite
d’Anthony Tomat et se retrou-
vaient à 3 contre 5. Du pain
béni pour les hommes de
Martin Bergeron qui n’en
demandaient pas tant. La réac-
tion de Sylvain Broillet (10
secondes après la troisième
réussite jurasienne), très
remuant avec son compère
Michel Gnädinger, ne change-
ra rien. Le score aurait pu être

bien plus sévère si les Francs-
Montagnards n’avaient pas
gaspillé de nombreuses occa-
sions en fin de partie.

«Nous avons beaucoup tra-
vaillé pendant 50 minutes et
après nous leur avons donné
trois goals sur des erreurs indi-
viduelles», pestait Patrick
Glanzmann à l’issue de la ren-
contre. «Nous étions peut-être
un peu euphoriques après la
victoire à Saint-Imier. Je suis
quand même satisfait de
l’équipe. Elle n’a jamais lâché
et on a montré que l’on n’est
pas loin d’une équipe d’un très
bon niveau.»

Dans le vestiaire franc-
montagnard, on célébrait
déjà le succès. «L’essentiel
c’est d’avoir ramené la vic-
toire», glissait Martin

Bergeron, pas convaincu par
la manière. «Pendant les 10
premières minutes, on n’était
pas là. Mais au dernier tiers,
l’équipe a été plus appliquée
et la différence de vitesse et

d’exécution s’est fait sentir.»
Samedi, la prochaine rencon-
tre d’Université s’annonce
encore plus compliquée, face
au grandissime favoris
Martigny. /VTZ

BIEN BATTU A l’image d’Enguerran Robert, Université a fourni une bonne prestation et a même ouvert
la marque. Mais Franches-Montagnes s’est au final montré supérieur. (GUILLAUME PERRET)

HOCKEY SUR GLACE

Franches-Montagnes
surprend Uni au Littoral

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - FRANCHES-MONTAGNES 2-4 (1-1 0-0 1-3)
LITTORAL: 283 spectateurs.
ARBITRES: Michaud, Braichet et Galli.
BUTS: 1ère (0’16’’) Langel (Jacot, Dorthe) 1-0. 13e Schneider (Faivet, Loichat) 1-1. 46e
Tomat (D. Vaucher, Rothenmund) 1-2. 47e (46’31’’) Maillat (à 5 contre 3) 1-3. 47e
(46’’41) Broillet (Gnädinger, à 4 contre 5) 2-3. 49e Faivet (Maillat, Hostettmann, à 5
contre 4) 2-4.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ (Kaufmann (2), Langel (2), Brusa, Robert, Fleuty, Albisetti,
méconduite du banc) + 2 x 10’ (Langel et Vetterli) contre Université, 6 x 2’ (Tomat (2),
Faivet, Maillat, Boillat et surnombre) contre Franches-Montagnes.
UNIVERSITÉ: Vetterli; Dorthe, Kaufmann; Brusa, Robert; Aeschlimann, Schaldenbrand;
Quadroni; Langel, Fleuty, Jacot; Evard, Gnädinger, Broillet; J. Van Vlaenderen, Valentini,
Albisetti; Y. Van Vlaenderen, Molliet, Tissot, Weber.
FRANCHES-MONTAGNES: Hentzi; Membrez, Boillat; Tomat, Bangerter; Houriet, Yerly;
Bourgnon; Maillat, Hostettmannm Faivet; Schneider, Rothenmund, D. Vaucher; M.
Vaucher, Loichat, Gigon; Kornmayer.
NOTES: Université joue sans Pisenti, Terry Van Vlaenderen, La Spina (blessés) ni
Jaquet (avec le HCC), mais avec Tissot et Weber (Neuchâtel-Futur). Franches-
Montagnes joue sans Braichet (blessé). 46’13’’ temps mort demandé par Université.
Michel Gnädinger et Fabrice Maillat sont designés meilleurs joueurs de chaque équipe.

AUTOMOBILISME

Ingénieur espion
condamné

Le Britannique Nigel
Stepney, ancien ingénieur de
l’écurie de Formule 1 Ferrari, a
été condamné à vingt mois de
prison dans une procédure de
«plaider coupable» pour sabo-
tage et espionnage au profit de
McLaren en 2007. La peine est
assortie d’une amende de 600
euros (780 francs).

Nigel Stepney ne risque
guère cependant d’effectuer sa
peine de prison, compte tenu
du système pénal italien.
«Nous sommes satisfaits du

verdict, même si mon client a
toujours nié les accusations de
sabotage», a commenté l’avo-
cate de Nigel Stepney, Sonia
Bartolini.

Nigel Stepney était accusé
d’avoir transmis des informa-
tions confidentielles sur les
monoplaces Ferrari à ses rivaux
de McLaren et d’avoir tenté
d’endommager la Ferrari de
Kimi Räikkönen avant le Grand
Prix de Monaco en 2007, alors
qu’il travaillait toujours pour la
Scuderia. /si-reuters

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Deux nouveaux étrangers à Ambri ...
Lanterne rouge du championnat, Ambri-Piotta annonce l’engagement de
l’attaquant canadien Eric Landry (35 ans) et du défenseur biélorusse Vladimir
Dennisov (26 ans). Landry a signé pour deux semaines, Dennisov jusqu’à la
fin de la saison. Appelé à remplacer Martin Kariya et Erik Westrum, blessés,
Eric Landry avait joué en LNA à Lausanne, Bâle et Berne. /si

... et des vandales chez le coach
Des actes de vandalisme ont été commis à Sementina, au domicile de
Benoit Laporte, l’entraîneur d’Ambri-Piotta, lanterne rouge de LNA. Le
coach canadien avait dû quitter la Valascia mardi soir sous escorte, face
à la colère de quelques fanatiques après la défaite contre Zoug (1-3). /si

■ FOOTBALL
Wayne Rooney et Paul Scholes sur le flanc

L’attaquant de Manchester United Wayne Rooney sera indisponible
pendant deux ou trois semaines à cause d’un problème à une cheville.
L’attaquant n’est plus sûr de pouvoir participer au match de qualification
pour l’Euro 2012 avec l’Angleterre, contre le Monténégro le 12 octobre.
Paul Scholes, quant à lui, sera absent pendant dix jours à cause d’une
légère blessure à un mollet. /si
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Déjà titré sur la piste, le pro-
dige américain Taylor
Phinney s’est imposé à
Geelong, dans le sud de
l’Australie, dans le contre-la-
montre espoirs des champion-
nats du monde sur route, en
ouverture des compétitions.
Chez les dames, le titre est
revenu à la Britannique Emma
Pooley.

Agé de 20 ans, le fils de deux
médaillés olympiques (Connie
Carpenter et Davis Phinney en
1984) a justifié sa réputation
de future star. Mais il a dû se
surpasser dans le final des 31,8
kilomètres pour précéder de
moins de 2’’ (1’’90)
l’Australien Luke Durdrige.

Dans cette course disputée
sous un ciel bleu chargé de
nuages, l’unique concurrent
helvétique, Silvan Dillier, n’a
pas connu de réussite sur le
tracé australien. L’Argovien est
tombé au 11e kilomètre dans
un virage et s’est éraflé la
cuisse et le poignet gauches.
Mais même sans ce pépin, il se
serait retrouvé très éloigné du
podium. Comme un malheur
n’arrive que rarement seul, la
voiture suiveuse du coach
suisse Stephan Joho a heurté
une bordure de trottoir et a
crevé, obligeant les occupants
de la voiture à un changement
de pneu.

La Britannique Emma
Pooley, qui vit en Suisse, s’est
imposée chez les dames. A la
moyenne de 41,697 km/h, elle
a devancé de 15 secondes
l’Allemande Judith Arndt et la
Néo-Zélandaise Linda
Villumsen, départagées par les
dixièmes de seconde. La
Française Jeannie Longo, 51
ans, s’est classée cinquième. La
doyenne du peloton, quatre
fois titrée dans le contre-la-
montre, a réussi sa meilleure
performance depuis sa qua-
trième place dans le «chrono»
des JO de Pékin.

Côté suisse, Patricia
Schwager, qui disputait son
premier championnat du
monde, a pris la 13e place. La
Thurgovienne, qui est plutôt
cataloguée comme une grim-
peuse, a trouvé le bon rythme
dès le départ. En revanche,
Doris Schweizer a payé son
manque d’expérience et a dû
se contenter du 30e rang.

■ Cancellara en dernier
Favori du contre-la-montre

élite, Fabian Cancellara partira
en dernière position, tôt ce
matin – à 8h18, heure suisse –
à Geelong. Autre candidat au
titre, l’Allemand Tony Martin
s’élancera quatre minutes
avant le champion du monde
en titre. Entre les deux partira
l’Australien Richie Porte, l’une
des révélations de la saison.

■ A Florence en 2013
Enfin, les championnats du

monde sur route 2013 ont été
attribués par l’Union cycliste
internationale (UCI) à la can-
didature italienne de Florence.
Auparavant, les Mondiaux sur
route auront lieu à
Copenhague en 2011 et à
Valkenburg (Pays-Bas) en
2012.

Le comité directeur de l’UCI
a également décidé d’accorder
les Mondiaux 2012 de VTT à
la ville autrichienne de
Leogang-Saalfelden. /si-afp

Au VBC Val-de-Travers,
les entraîneurs changent
mais les joueuses restent.
Successeur du Français
Romain Claudel, Alessandro
Lodi dispose du même
contingent – affaibli par
le départ de Camille Dubois –
pour essayer de «faire mieux»
lors de la nouvelle saison
de LNB qui commence samedi
à Steinhausen, face à l’un des
néo-promus.

PATRICK TURUVANI

A
lessandro Lodi – qui dit
être arrivé dans un club
«vraiment sain, sérieux
et engagé», ce qui offre

«la garantie de pouvoir bien tra-
vailler» – est tombé sur «un
groupe disponible et prêt à bos-
ser». Ouf alors. «C’est mieux
comme ça, car je suis terrible-
ment exigeant.» Un premier
danger a pu être écarté d’entrée:
celui de la monotonie. «Les filles
jouent ensemble depuis long-
temps, mais ce risque n’existe
pas. J’amène une méthode de
travail – avec un accent sur la
technique individuelle – et une
exigence auxquelles elles ne
sont pas trop habituées...»

L’Italien n’a pas tardé à
remarquer la faille principale.
«Il y a un gros travail de récupé-
ration technique et un saut de
qualité évident à faire», avoue-t-
il. «Ce sera l’une des clés si Val-
de-Travers veut, une fois, avoir
des objectifs plus ambitieux que
le simple maintien.» L’autre clé
se nomme Shemsije Asslanaj,
est Albanaise et a déjà joué au
club. «Nous sommes en contact
avec elle pour l’engager. Son
arrivée pourrait changer les
équilibres. On pourrait alors
rêver de play-off.»

En LNB, on dit tour final, qui
réunira les trois meilleures équi-
pes des groupes est et ouest. Le
vainqueur sera promu et son
dauphin disputera un barrage
contre l’avant-dernier de LNA.
A l’inverse, les équipes classées

aux rangs 4 à 8 en découdront
dans un tour de relégation de
tous les dangers, où deux for-
mations sur cinq passeront à la
trappe. «Une petite place
change tout», lance Alessandro
Lodi. «Et la distance actuelle
entre notre niveau et celui qui
nous permettrait d’atteindre les
play-off est importante.»

Ce qui ne décourage pas le
nouveau coach. «Le but est
d’essayer quand même», lâche-t-
il. «Val-de-Travers joue sa qua-
trième saison en LNB, le temps
est venu de faire l’effort pour
viser plus haut. Si on y arrive,
on aura fait un sacré bon travail.
C’est dans le domaine du possi-
ble, mais c’est dur.» Surtout avec
un contingent de... six filles
(sept si Shemsije Asslanaj
arrive). «Les quatre juniors de
Colombier ne seront pas tou-
jours là, et elles n’ont pas encore
le niveau.» Une fois de plus, la
blessure sera interdite. «On est à

la limite. La priorité doit être de
former les jeunes du club pour
les amener au niveau de la pre-
mière équipe. Sinon, celle-ci va
finir par disparaître...»

Alessandro Lodi prévoir un
championnat «assez équilibré»
car les équipes voraces de
l’année dernière (VFM,
Genève) sont montées d’un
échelon et «aucune formation
n’apparaît vraiment plus faible»
que les autres. «C’est une chance
et un danger: tout est faisable,
mais dans les deux sens! On
peut battre, mais aussi perdre
contre tout le monde...» Le côté
sympa de l’histoire, c’est que
chaque week-end apportera un
match de niveau égal. «Il n’y en
aura pas de gagné ou de perdu
d’avance, et ça, c’est très moti-
vant.» Le boss estime tout de
même que Ruswil, Lucerne et
Cossonay ont «actuellement un
peu plus d’espoir» que les autres
de disputer le tour final. /PTU

VALTRA De gauche à droite. Devant: Isabelle Aeschlimann, Ariane Wenger, Giulia Robbiani, Shirley Rey, Romane
Volpato. Derrière: Jessica Cambres, Magali Roy, Juline Lherbette, Alexia Nobs, Lizelle Jackson. (GUILLAUME PERRET)

VOLLEYBALL

Val-de-Travers oscille
entre espoir et réalisme

CONTINGENT
VBC Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest
Isabelle Aeschlimann 1994, 1m80
Jessica Cambres Esp, 1983, 1m78
Lizelle Jackson EU, 1984, 1m71
Juline Lherbette 1992, 1m68
Alexia Nobs 1980, 1m68
Shirley Rey 1988, 1m74
Giuglia Robbiani 1992, 1m72
Magali Roy 1983, 1m69
Romane Volpato 1994, 1m80
Ariane Wenger 1983, 1m71

Entraîneurs: Alessandro Lodi (It,
nouveau), Nikolas Buser et Zoran
Veljkovic (assistants).
Arrivées: Alessandro Lodi (Langenthal,
1re ligue masculine et féminine), Isabelle
Aeschlimann, Juline Lherbette, Giulia
Robbiani et Romane Volpato (toutes
double licence avec Colombier, 2e ligue).
Départs: Camille Dubois (arrêt), Liticia
Machado (Colombier, 2e ligue) et
Amandine Volpato (études en Espagne).
Samedi 2 octobre. 18h: Steinhausen -
Val-de-Travers.

Alessandro Lodi (31 ans, photo
Guillaume Perret) est entraîneur pro ou
semi-pro depuis une dizaine d’années.
Après avoir travaillé en Italie de 1997 à
2004 (assistant en D1 féminine, entraîneur
en D2 masculine, relève), il est arrivé en
Suisse il y a six ans. Son CV a conservé
des traces de ses passages à Bienne
(juniors), Laufon (1re ligue masculine) et
Langenthal (1re ligue masculine et
féminine). Au bénéfice d’une formation
universitaire (doctorat en philosophie
antique et éthique), l’Italien se considère
comme un sociologue scientifique. Il a
travaillé pendant cinq ans à l’Université de
Bâle comme chercheur et chargé de

cours. «Cétait trop de travail! Pendant une
année, je ne vais faire que du volley!»

Homme de son époque (il est présent sur
Facebook), Alessandro Lodi choisirait la

Grèce classique (Ve siècle avant JC) et la
Rome républicaine (Ier siècle avant JC) s’il
pouvait voyager dans le temps. Il aurait bien
aimé rencontrer le sociologue allemand
Niklas Luhmann, décédé en 1998. Parmi les
vivants, il opterait pour le pape. On parlait
plus haut de réseau social, et ce n’est pas
anodin. Sur une île déserte, il emporterait
«un hélicoptère pour pouvoir la quitter».

Voilà, vous savez presque tout. Plus
d’infos sur www.vbcvaldetravers.ch. Vous
y apprendrez notamment que le coach
aimerait savoir jouer du violon, et qu’il
n’aime ni la stupidité ni les guêpes.
Surtout, vous découvrirez sa devise.

Du Niklas Luhmann dans le texte... /ptu

Alessandro Lodi: entraîneur, philosophe et sociologue

TENNIS
Blessée au pied, Kim Clijsters doit se reposer
Kim Clijsters est forfait pour le tournoi de Pékin, la semaine prochaine. «A mon retour de
New York (réd: où la Belge a remporté pour la troisième fois l’US Open), on m’a enlevé des
grains de beauté à un pied. La plaie à la plante du pied cicatrise très mal et il est impossible
de jouer au tennis.» Elle sera rétablie pour le Masters de Doha, dès le 26 octobre. /si-afp
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Loeb veut un titre
sur ses terres

Le Français Sébastien Loeb,
sextuple champion du monde
des rallyes, a l’occasion de rem-
porter un septième titre d’affi-
lée ce week-end sur sa terre
natale, l’Alsace. Une victoire au
Rallye de France lui assurerait
le titre à coup sûr, alors qu’il
resterait encore deux épreuves
à disputer.

Sébastien Loeb ne se laisse
pas facilement gagner par
l’exaltation, quelques jours
avant la 11e manche du cham-
pionnat du monde (WRC)
2010 qui se déroulera de
demain à dimanche. «Gagner
ici peut être un rêve, un
moment magique, mais pour
arriver à cela, le rêve et la
magie n’auront pas leur place.
Il faudra être le plus rapide face
à des adversaires dont la moti-
vation sera sans doute décu-
plée», a prévenu l’Alsacien.

Haguenau, ville qui l’a vu
naître le 26 février 1974, a déjà

prévu de lui faire une fête
grandiose. La ville sera le théâ-
tre de la 20e et dernière spé-
ciale du rallye. Loeb reste sur
une victoire qui a pris des airs
de démonstration en
Allemagne cet été, reléguant
son premier dauphin Dani
Sordo, en l’occurrence son pro-
pre coéquipier, à près d’une
minute.

Or, à l’instar de l’épreuve qui
s’est déroulée de l’autre côté du
Rhin, le Rallye de France offri-
ra aux pilotes la dernière possi-
bilité de briller cette saison sur
asphalte. Le Norvégien Petter
Solberg (Citroen), pilote poly-
valent, tentera notamment
d’accrocher un succès qui lui
échappe depuis trop long-
temps, tandis que Kimi
Raikkonen, ex-champion du
monde de Formule 1, pourra
s’en donner à cœur joie dans
les grandes descentes des forêts.
/si-afp

CYCLISME

Les Anglophones
sont plus rapides

EMMA POOLEY La Britannique a su
gérer son temps... (KEYSTONE)
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ARMÉE
Le programme d’armement accepté aux Etats
Le programme d’armement 2010 ne devrait pas coûter plus des 529 millions de francs
prévus. Le Conseil des Etats a certes décidé hier d’acheter 70 véhicules blindés de
transport de troupes supplémentaires, mais il a compensé ailleurs leur coût de
122 millions. Le National doit encore se prononcer. /ats

Pas d’interdiction totale
des produits dérivés du phoque
Le Conseil des Etats ne veut pas d’une interdiction totale
des importations de produits dérivés du phoque. Par 19
voix contre 16, il a enterré hier une motion que le
National avait très nettement acceptée en mars. /ats

KE
YS

ON
E

Le Conseil national refuse de
libéraliser complètement le
marché postal. La gauche, le
PDC et les régions
périphériques ont eu gain de
cause.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e syndicat de la commu-
nication (Syndicom)
jubile. Le Conseil natio-
nal a décidé hier par 102

voix contre 82 et 4 abstentions
de maintenir le monopole de
La Poste sur les lettres de
moins de 50 grammes. «La
libéralisation profiterait avant
tout aux gros clients. Son refus
est une victoire pour tous les
usagers qui ne veulent pas
d’un service public à deux
vitesses», s’exclame le prési-
dent de Syndicom Alain
Carrupt. Il n’est pas le seul à se
réjouir. Le vote a été acquis
grâce à l’alliance de la gauche
rose-verte, du PDC et de quel-
ques UDC des régions de
montagne.

La démocrate-chrétienne
valaisanne Viola Amherd y a
mis du sien. «J’ai beaucoup tra-
vaillé pour renforcer cette
alliance et réduire les résistan-
ces qui subsistaient au sein de
mon propre parti, confirme-t-
elle. Les zones rurales n’ont
rien à gagner d’une libéralisa-
tion. Seuls les centres urbains
peuvent bénéficier de l’ouver-
ture à la concurrence». C’est
sur la base de cette même ana-

lyse que les Grands Conseils
des cantons de Vaud et du
Valais avaient adopté des réso-
lutions contre l’ouverture du
marché.

Il reste encore à convaincre
le Conseil des Etats de retour-
ner sa veste. Cela ne devrait
pas être trop difficile sachant
qu’il avait accepté la suppres-
sion du monopole résiduel sur
le courrier avec une seule voix
de majorité.

La décision du Conseil natio-
nal est un revers pour le
Conseil fédéral qui croyait
avoir mis toutes les chances de
son côté en proposant une
ouverture du marché en deux
étapes, sur le modèle de la pro-
cédure retenue pour libéraliser
le marché de l’électricité. La
majorité n’est pas entrée en
matière sur ce concept. Elle
s’est contentée de demander au
gouvernement d’analyser les
conséquences de la libéralisa-
tion dans un rapport qui devra
être soumis aux Chambres
d’ici trois ans.

La droite économique a aussi
perdu la partie. «L’ouverture
du marché à la concurrence est
un aiguillon qui ne fait pas
courir un risque économique à
La Poste», a argumenté en vain
le libéral radical Jean-René
Germanier. Réponse du socia-
liste fribourgeois Christian
Levrat, ancien président de
Syndicom: «Le monopole sur
le courrier n’est pas un objectif
en soi. C’est le moyen de finan-
cer le service public. Comme le

montrent les exemples étran-
gers, la libéralisation conduira
à la fermeture d’offices de
poste, à la dégradation des con-
ditions de travail et à une aug-
mentation des prix pour les
petits clients. Ceux-ci seront
appelés à subventionner les
gros clients comme les ban-
ques ou les assurances qui
bénéficieront de rabais intéres-
sants».

Le géant jaune voit sa posi-
tion confortée mais il a le
triomphe modeste. Il a réagi

hier en affirmant que le main-
tien du monopole n’est pas une
question décisive. «La Poste
réalise aujourd’hui déjà 80%
de son chiffre d’affaires sur le
marché libre et les 20% res-
tants sont en concurrence avec
les moyens de communication
électroniques». L’entreprise
souhaite en revanche une plus
grande liberté entrepreneu-
riale. Le Conseil national lui a
donné satisfaction dans le
cadre de la révision de la loi
sur l’organisation de La Poste.

Il a transformé celle-ci en
société anonyme et il a conféré
le même statut à Postfinance
qui gère des services financiers
en plein développement. En
revanche, il n’est toujours pas
question de transformer
Postfinance en banque postale.
Cette mesure a été écartée par
101 contre 67. La gauche ne
désespère pas. Elle compte
désormais sur son initiative
populaire, déposée il y a quel-
ques semaines, pour obtenir
gain de cause. /CIM

COURRIER Après le vote du National, il reste encore à convaincre le Conseil des Etats, qui avait accepté
la suppression du monopole résiduel à une seule voix de majorité. (KEYSTONE)

SERVICE PUBLIC

Le Conseil national épargne
le monopole de La Poste

MINISTÈRE PUBLIC

L’Autorité de surveillance est à pied d’œuvre
Les sept membres de la toute

nouvelle Autorité de sur-
veillance du Ministère public
de la Confédération (MPC)
ont été élus hier par les
Chambres fédérales réunies.
Un seul candidat était contesté:
une minorité jugeait sa qualité
de banquier privé peu oppor-
tune dans une telle instance.
Mais il a passé. L’Autorité doit
maintenant se mettre au tra-
vail, mais «tout est à faire»,
explique Thierry Béguin, un
des élus.

Aux termes de la nouvelle
loi sur l’organisation des auto-
rités pénales, ce sera dès 2011
au Parlement (et non plus au
Conseil fédéral) d’élire le pro-
cureur général de la
Confédération et ses sup-
pléants. Quant à la sur-
veillance, jusqu’ici assurée en
parallèle par le Tribunal fédé-
ral et le Conseil fédéral, elle
sera dévolue à une Autorité

indépendante élue par le
Parlement. Celle-ci doit être
opérationnelle au 1er janvier –
d’où l’élection d’hier.

La composition est définie
dans la loi: un juge au Tribunal
fédéral (TF), un juge au
Tribunal pénal fédéral (TPF),
deux avocats et trois spécialis-
tes (non inscrits au barreau).
Aucun problème pour les deux
premiers: Hansjörg Seiler
(TF), membre de l’UDC, et
Giorgio Bomio (TPF) membre
du PS. Ni pour les avocats
Thomas Heinrich Fingerhut
(Zurich) et Carla Wassmer
(Schwytz). Pour les trois spé-
cialistes, un panachage politi-
que avait été retenu: un PLR,
un PS et un UDC.

Pour le PLR, le Neuchâtelois
Thierry Béguin, ancien procu-
reur général de son canton,
ancien conseiller d’Etat et aux
Etats, n’était pas contesté. Tout
comme, pour le PS, le Saint-

Gallois Niklaus Oberholzer,
juge au Tribunal cantonal. Le
troisième, en revanche, a soule-
vé des objections: le Zurichois
David Zollinger (UDC), bien
qu’ancien procureur de dis-
trict, est aujourd’hui membre

de la direction de la banque
privée Wegelin, responsable
des «nouveaux marchés». Le
sénateur tessinois Dick Maty
s’est opposé à son élection, esti-
mant que ce serait une
«erreur», en raison des «fric-

tions évidentes» existant entre
cette fonction particulière dans
la banque et l’activité du
Ministère public. Il proposait, à
sa place, Pascal Mahon, profes-
seur de droit constitutionnel à
Neuchâtel. Mais le Parlement
s’en est tenu à la liste initiale,
puisque la loi ne prévoit
l’incompatibilité évoquée par
Dick Marty.

Les sept élus ont tenu immé-
diatement une première
séance. «Tout est à faire», con-
fiait ensuite Thierry Béguin, à
commencer par trouver des
locaux et organiser un secréta-
riat. Puis fixer le budget du
MPC. Mais aussi bien interpré-
ter la loi, qui donne à l’Autorité
le pouvoir d’émettre des direc-
tives générales à l’intention du
MPC. Lui imposera-t-on des
priorités comme la criminalité
organisée ou la protection de
l’Etat? Il faudra s’en assurer.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM

THIERRY BÉGUIN L’Autorité doit se mettre au travail, mais «tout est à
faire», expliquait hier l’élu neuchâtelois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ CHAMBRES

Charles Aznavour
sous la Coupole

Hôte de prestige sous la Coupole
fédérale hier matin: l’artiste
français Charles Aznavour était
présent dans les tribunes en tant
qu’ambassadeur d’Arménie en
Suisse, dans le cadre d’une visite
de deux jours d’une délégation de
son pays d’origine à Berne.
Discrètement assis parmi le
public, Charles Aznavour est
apparu derrière d’imposantes
lunettes de soleil. Les
parlementaires fédéraux ont
réservé une ovation à l’artiste de
85 ans quand les présidentes du
National, Pascale Bruderer, et du
Conseil des Etats, Erika Forster,
ont salué la délégation
arménienne. /ats

■ PERSONNES ÂGÉES
Le coup de fil
de la convivialité

A l’occasion de la Journée des
personnes âgées, demain, Pro
Senectute invite les Helvètes à
massivement décrocher leurs
combinés pour appeler les seniors
dans leur entourage. Diverses
actions seront proposées lors de
la 2e édition de cette opération
baptisée «Un coup de fil. C’est
facile!». /ats

■ CHÔMAGE
Manifestation romande
ce matin à Berne

Une manifestation romande doit
se dérouler, aujourd’hui en fin de
matinée, devant le Palais fédéral à
Berne. Les participants entendent
convaincre le Conseil fédéral de
reporter l’entrée en vigueur de la
révision de l’assurance chômage
«jusqu’à ce que le chômage
baisse significativement». Réduire
les prestations en pleine crise
aurait des «répercussions
dramatiques» dans les régions
fortement touchées, affirment les
organisateurs. /fnu

■ ANIMAUX
Pas d’interdiction
de transit

Les Etats ne veulent pas ancrer
dans la loi l’interdiction de transit
à travers la Suisse d’animaux
d’abattage. Ils ne sont pas entrés
en matière hier, sur un projet du
National qui voulait renforcer la
législation actuelle. /ats

■ NATIONAL
Non probable
à l’initiative anti 4X4

Le National devrait appeler le
peuple à voter «non» à l’initiative
des Verts contre les «4X4». Le
camp bourgeois a appelé hier à
son rejet. Un contre-projet sous la
forme d’une modification de la loi
sur le CO2 n’est en revanche pas
exclu. La Chambre du peuple
votera aujourd’hui. /ats

■ CONVENTION ALPINE
La Suisse ne ratifiera
pas les protocoles

La Suisse ne ratifiera pas les
neuf protocoles de la
Convention alpine. Par 102 voix
contre 76, le Conseil national a
enterré hier le projet en refusant
une nouvelle fois d’entrer en
matière, au nom du
développement économique. La
Convention alpine est un traité
international de protection des
Alpes conclu par huit Etats
alpins et par l’Union
européenne. /ats
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Cinq euros de plus par mois,
boire de l’eau plutôt que de la
bière, et arrêter de fumer: la
refonte a minima de l’aide
sociale décidée par le
gouvernement d’Angela
Merkel suscite l’indignation
de la gauche allemande, sans
satisfaire les milieux
économiques.

BERLIN
AURÉLIA END

«Q
ui prêche la froi-
deur sociale doit
s’attendre à des
réponses brûlan-

tes», a mis en garde le patron
de la plus importante confédé-
ration syndicale allemande,
DGB, Michael Sommer, dans
un entretien au journal régio-
nal «Passauer Neue Presse».
«La stigmatisation des chô-
meurs (...) est devenue officiel-
lement un principe de gouver-
nement», a-t-il lancé.

En annonçant dimanche les
changements apportés au dis-
positif Hartz IV, le nom donné
au revenu social minimum
que touchent 6,5 millions
d’Allemands, en particulier les
chômeurs de longue durée, la
ministre de l’emploi Ursula
von der Leyen se plie aux exi-
gences de la Cour constitu-
tionnelle.

Celle-ci a sommé le gouver-
nement conservateur /libéral
de revoir le calcul de cette
aide, issue en 2005 des réfor-
mes du chancelier social-
démocrate (SPD) Gerhard
Schröder, qui ont considéra-
blement durci le système

d’indemnisation des chô-
meurs. L’aide est calculée à
partir d’un panier de produits
dits «de première nécessité»,
dont la composition se base
sur le suivi des dépenses de
consommation de plusieurs
milliers de ménages aux reve-
nus modestes.

Dans son nouveau calcul,
Berlin a décidé de supprimer
de ce panier l’alcool et le tabac
des dépenses domestiques,
tout comme la nourriture
pour animaux, les outils de
jardinage ou l’achat de fleurs,

mais d’inclure de nouveaux
frais comme l’accès à internet.
Résultat: l’allocation par
adulte doit grimper à 364
euros par mois, contre 359
euros jusqu’ici, hors aides au
logement et au chauffage.
Cette augmentation a minima,
qui contraste avec la vigueur
économique allemande, a sus-
cité l’indignation du SPD, des
Verts ou de l’extrême gauche
(Die Linke).

«Il ne s’agit pas d’alcool et
de cigarettes, comme veut le
faire croire la chancelière,

mais de savoir si une mère
peut acheter une deuxième
paire de chaussures à son
enfant», a dénoncé le chef de
file du SPD Sigmar Gabriel.
«Le but n’est pas de rendre le
chômage de longue durée
agréable, mais de faire en sorte
que les gens retrouvent le che-
min du marché du travail»,
s’est défendue la chancelière
mardi Angela Merkel. Mais le
gouvernement risque de rater
cet objectif, selon
l’Organisation de coopération
et de développement économi-

ques (OCDE). L’Organisation
juge que l’Allemagne est con-
frontée à «un risque très élevé»
de paupérisation, et que la
solution ne réside pas dans
une augmentation des aides,
au contraire. Les bénéficiaires
«ne sont pas suffisamment
incités à trouver un travail
leur permettant de vivre», a
déclaré Herwig Immervoll,
expert de l’OCDE, au quoti-
dien «Frankfurter
Rundschau».

Droite et gauche s’entendent
pour dénoncer l’explosion du
secteur des très bas salaires,
dont le montant dépasse à
peine l’aide sociale. «Le vrai
scandale, c’est combien
gagnent certaines personnes
travaillant à plein temps: fem-
mes de ménage, coiffeuses,
agents de sécurité...», énumère
le «Financial Times
Deutschland», proche des
milieux d’affaires.

«Des millions de gens tra-
vaillent aujourd’hui dans les
services pour à peine plus de
900 euros par mois et ne com-
prennent pas, à juste titre,
pourquoi ils n’ont que 100 à
200 euros de plus que d’autres
qui restent chez eux», si l’on
compte les aides au logement,
dénonce, à l’autre bout de
l’échiquier politique, le quoti-
dien de gauche «TAZ».

Les solutions proposées sont
radicalement différentes:
l’ensemble de la gauche milite
pour l’instauration d’un
salaire minimum unique, tan-
dis que le FTD réclame plutôt
une diminution des charges
sociales. /AUR-afp

FRANCFORT Des manifestants ont protesté hier au centre-ville contre la faiblesse des indemnités octroyées
par l’Etat aux chômeurs. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE

Le calcul de l’aide sociale
exclut l’alcool et le tabac

EUROPE

Manifestations contre les mesures de rigueur
La grogne sociale monte en

Europe face aux mesures de
rigueur prises depuis la crise
de la dette. Des dizaines de mil-
liers de manifestants se sont
rassemblés hier dans les rues
de Bruxelles et une grève
générale a été organisée en
Espagne. Aucun incident n’a
été constaté, mais la police de
Bruxelles a procédé à 148
arrestations préventives, «de
trublions en possession
d’objets qui n’avaient pas leur
place dans une manifestation»,
selon son porte-parole
Christian De Coninck.

Les manifestants venaient
surtout de Belgique et de
France, mais aussi de Pologne,
Slovaquie ou Allemagne. Côté
suisse, une délégation de 50
membres du syndicat Unia et
une autre de l’Union syndicale

suisse ont fait le déplacement.
«Il ne faut pas ajouter à la crise
financière une crise sociale
sans précédent dont les salariés
paieraient le prix», a dénoncé
de son côté le secrétaire géné-
ral du syndicat français CGT,
Bernard Thibault.

Depuis la crise de la dette, la
plupart des gouvernements
tentent d’endiguer la dérive de
leurs finances publiques avec
des mesures d’économies et
des réformes difficiles comme
celles des retraites. Or, selon
John Monks, secrétaire général
de la Confédération euro-
péenne des syndicats, organisa-
trice de la manifestation, ces
mesures «vont avoir un effet
désastreux sur les individus et
sur l’économie». «Les tra-
vailleurs sont dans les rues
aujourd’hui avec un message

clair pour les dirigeants de
l’Europe: il est encore temps de
ne pas choisir l’austérité», a-t-il
insisté. «Les propositions que
nous sommes en train de faire
sont les meilleures pour la

défense des travailleurs eux-
mêmes. Quand il faut payer
les intérêts de la dette, on ne
peut pas payer les politiques
sociales», leur a répondu José
Manuel Barroso, président de

la Commission européenne
qui présentait justement hier
des mesures pour punir les
pays qui laissent trop dériver
leur budget.

Hier était aussi une journée
d’action dans plusieurs pays
européens, à commencer par
l’Espagne, en grève générale
pour protester contre une
réforme du marché du travail
qui facilite les licenciements.

Environ deux tiers des vols
entre la Suisse et l’Espagne
étaient par exemple annulés.
Plusieurs milliers de person-
nes ont également manifesté
hier à Varsovie et à Riga, quel-
ques centaines à La Haye,
Athènes et Chypre. D’autres
rassemblements étaient aussi
organisés en Finlande, au
Portugal, en Italie ou encore
en Irlande. /ats-afp

BRUXELLES Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont protesté
contre les politiques d’austérité prônées par l’Union. (KEYSTONE)

DÉVELOPPEMENT
L’ONU décerne des lauriers à la Suisse
Les relations sont au beau fixe entre la Suisse et l’ONU en matière de développement, a déclaré hier l’administratrice
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Helen Clark, reçue hier à Berne par la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey. Avec 72 millions versés au PNUD en 2009, et une contribution du même ordre en 2010,
«la Suisse est le neuvième plus gros contributeur du PNUD», a relevé son administratrice. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ DÉFENSE
Chine et Etats-Unis vont
à nouveau collaborer

La Chine et les Etats-Unis sont
tombés d’accord pour reprendre
leurs relations militaires, a
annoncé hier un haut responsable
du Pentagone. Pékin avait gelé le
dialogue en début d’année après
l’annonce de ventes d’armes
américaines. /ats-afp

■ ROMS
Bruxelles veut agir
contre la France

La Commission européenne a
décidé hier d’engager mi-octobre
une procédure contre la France
pour non respect de la législation
de l’UE après les renvois de
Roms. Cette mesure peut être
évitée d’ici là si le gouvernement
français donne des garanties
fermes et montre que ces actions
ne sont pas discriminatoires.
Cette procédure, pouvant
éventuellement conduire à une
saisine de la Cour de justice
européenne, concerne une
directive sur la libre circulation
des citoyens de l’UE de 2004. Ce
texte prévoit des garanties
précises pour ceux qui sont
expulsés. /ats-afp

■ TERRORISME
Un complot d’al-Qaïda
a été déjoué

Les renseignements occidentaux
ont découvert un complot lié à al-
Qaïda prévoyant des attaques en
Grande-Bretagne, France et
Allemagne, selon des informations
de médias anglo-saxons. Ces
éléments ont été en partie
confirmés hier par un responsable
de la sécurité, mais pas par les
gouvernements concernés. Des
attaques simultanées étaient
prévues à Londres et dans de
grandes villes françaises et
allemandes, mais le projet aurait
été découvert à un stade
préliminaire. /ats-afp

■ DÉFICITS PUBLICS
Sanctions contre
les pays indisciplinés

La Commission européenne a
proposé hier de nouvelles
mesures pour renforcer la
discipline budgétaire. Bruxelles
prévoit notamment des amendes
à l’encontre des Etats de la zone
euro qui ne réduisent pas leur
dette assez vite ou qui dépensent
trop. Dans ces propositions
législatives, Bruxelles prévoit
d’obliger à un dépôt équivalent à
0,2% du produit intérieur brut
(PIB) les pays de la zone euro qui
ne gardent pas leurs finances
sous contrôle. Ce dépôt serait
ensuite converti en amende en cas
de non-respect des
recommandations adressées. /ats-
afp

■ GENÈVE
Le rapport sur Gaza
est accepté

Le Conseil des droits de
l’homme a adopté hier à Genève
le rapport de la mission
d’enquête sur les violations
commises par Israël lors de
l’attaque contre la flottille de
Gaza le 31 mai. La résolution a
été approuvée par 30 voix
contre une et 15 abstentions,
dont celle de la Suisse. /ats-afp

KEYSTONE
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Marzo Boutique Mariage
Seyon 7 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 02 82 Fax 032 725 02 34
www.marzo-couture.ch
info@marzo-couture.ch

La Sposa Alberto Carlos
Andrea Versali Digel
Pierre Cardin Venus
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Carnaby
Boutique Carnaby - Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel - 032 725 2001

Venez découvrir
la collection

automne-hiver 2010
Jacqueline Bigotto
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CChapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

Tissus: Coton avec Aloe Vera
ou Sea Cell,

sans repassage
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Vêtements en cuir

Vente directe

La qualité à des prix
avantageux

Rte de Neuchâtel 56 – 2525 Le Landeron – 032 751 50 51

Une expérience
depuis 1978
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Découvrez la collection
Automne/Hiver 2010
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2034 Peseux
7, rue des Granges

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

CORPS DE RÊVE SUR MESURE
CELLU M6

KEYMODULE S
La référence

incontournable
anticellulite,

l’appareil
le plus performant

sur le marché

• soins du visage
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Collection
Automne-hiver
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Venez découvrir vos marques préférées ainsi que
les nouvelles collections automne-hiver 2010.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.
Micheline Boillat

Rue des Moulins 4 - Tél. 032 724 01 04

mode féminine
diego reiga

RAYURE
PARIS

ANTI-FLIRT
PARIS
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L’automne
est là
CHAUSSURES
«Confort»
Supports plantaires
et tous travaux orthopédiques

Avec nous,
vos pieds sont

entre de bonnes
mains!

CHAUSSURES
Bottier orthopédiste diplômé
2022 Bevaix Tél. 032 846 12 46

P francois-despland@net2000 P
www.despland.ch

Fermé lundi toute la journée
Fermé mercredi et samedi à 12 heures
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En cape, de style officier,
un peu trench ou plutôt parka,
les manteaux ont tous les
droits, cet hiver, pour tenir
nos petits corps bien
au chaud. A condition
de respecter quelques codes.
Tour d’horizon.

C
et hiver, surtout, ne
mettez pas trop les
couleurs en folie: sur
les podiums des défi-

lés, les manteaux ont joué la
couleur sobre: gris, noir,
taupe. Avec de toutes petites
touches de couleur pour les
audacieuses, une ceinture, un
revers, mais point d’exagéra-
tion. En fait, la seule couleur
vive autorisée cet hiver, en
total look, c’est le rouge. Gare
aux faux pas...

Côté coupes, par contre, les
créateurs ont fait preuve de
beaucoup plus d’audace: du
très long, du très court, du
duffle-coat, de la (fausse)
fourrure, de l’évasé et du
cintré. Bref, difficile de savoir
exactement s’il y aura une
tendance.

Seule certitude, et les porte-
habits des boutiques de mode
lui font déjà bon accueil: la
cape est la grande vedette de
la saison. Courte et évasée,
façon Petit Chaperon, un peu
plus fluide, façon poncho

chic, ou alors à double rangée
de boutons, façon pèlerine
d’officier.

Tiens, l’inspiration militaire
revient elle aussi en force. Le
militaire galonné, pas la toile
imprimée gris-vert, on l’a déjà
bien vue, celle-là! Non, le
style officier de cette année,
c’est des boutons (parfois
dorés), des épaulettes, voire
des cols mao bien haut. Et des
couleurs qui vont avec: kaki,
gris, marine notamment.

Ce qui frappe, d’ailleurs,
chez les créateurs, c’est qu’ils
semblent enfin s’être aperçus
qu’en hiver, il fait froid. Les
vêtements sont dans des
matières à la fois douces et
douillettes (tricots, velours,
fausse fourrure, cuirs), et
aussi chaudes et confortables.
En cas de crainte d’un petit
frimas, les superpositions sont
extra.

Du côté des manteaux pour
hommes, la tendance reste
assez largement au duffle-coat
ou au caban, d’inspiration
marine. Quant aux enfants, le
maître mot est «bien au
chaud»: les doudounes tien-
dront toujours la vedette dans
les cours d’école: pratiques,
lavables, elles résistent au
vent comme à la pluie et
nécessitent peu d’entretien.

L’hiver peut arriver... /réd

PREMIERS FRIMAS

Dans le manteau tout est beau,
l’essentiel est qu’il tienne chaud
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Trussardi jeans
en vente à la

Boutique
Breisacher
à Neuchâtel
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Veste Kaporal™, pantalon
Le Temps des Cerises ™,
top 55-DSL ™.
Disponibles chez

Dante Fashion
vis-à-vis de la
poste de Neuchâtel
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Soins Gatineau
chez

Institut
Danièle
Berger
à Peseux
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Collection
Automne-Hiver 2010
en vente à la

Boutique
Carnaby
à Neuchâtel

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RPR_C3Qoh0JTMRBjScwzt5_0rg4vOXLG8Mz4au2ZW-rMyAlqOYo5qJKKZtzYrIojolNwJj5VUEpyf871B42cAcOMN3n9QCPywfnXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzU2MgcA30TfMw8AAAA=</wm>

diego reiga
en vente à la

Boutique
Shana
à Neuchâtel

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdg_uEK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwzXis7T1aJsTkCmYGVJ1MYtZizMzliSOKhQQMy1BCzX7v8PSww7pwAnG57pfkcKBBV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzMwtgQALkmP3Q8AAAA=</wm>

Chapeaux Borsalino
en vente à la

Boutique
Garcin
à Neuchâtel

LONG OU COURT? Le manteau dans toutes ses longueurs. De droite à gauche, la haute couture parisienne façon Franck Sorbier (le styliste
qui a installé sa fondation à Travers), du prêt-à-porter neuchâtelois avec Gueule d’Ange et une création N’mod de l’Ecole d’arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds lors du défilé organisé pour les 15 ans du Nouvel Ensemble contemporain. (RICHARD-LEUENBERGER, MATHIEU SPOHN, PIERO BIASONI)

DOUX La saison du cachemire,
c’est maintenant! (SP-BOMPARD)

ROCK La botte peut se permettre
toutes les hauteurs. (SP-NAVYBOOT)

LONG Les petites mains n’auront
pas froid aux yeux... (SP-MANOR)

NOIR Il va avec tout... mais pas
avec n’importe quoi! (SP-NAVYBOOT)

CHANTER SOUS LA PLUIE Un imper, une paire de bottes en caoutchouc,
et hop, dans les flaques, sans impair! (SP-AIGLE)

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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Manteau laine angora
Baronia
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel
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Venus et
La Sposa
en vente à la

Boutique
Marzo
à Neuchâtel
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Code of Casual:
l’automne sera décontracté
Chez les hommes, la mode de l’automne 2010 sera dominée par les
tons sombres. Le style sera sport et décontracté: vestes en cuir,
jeans et T-shirts rock’n’roll seront incontournables, de même que
les chemises à carreaux et les gilets à capuche. Quant à la maille,
elle sera omniprésente, notamment sous forme de gros gilets
d’extérieur.

Rue des Epancheurs 3, 2000 Neuchâtel

Les joyeux mélanges sont enfin de retour

dans la mode! Mais attention: ce désordre

apparent est régi par des règles invisibles,

pour éviter que la créativité ne tourne au

chaos.

TENDANCE BOYFRIEND

Le style boyfriend aplanit les différences

entre lesmodes féminine etmasculine. Cet

automne, il s’enrichira de références aux

années 1980: épaulettes, taille haute, pan-

talons à plis, forme carotte, pantalons ciga-

rette et leggings. Pour la touche glamour, il

arborera des couleurs vives, des imprimés

rock’n’roll, des rivets et des zips métalliques.

Associations gagnantes: Exemple ty-

pique: le jean masculin porté avec un haut

très fille et des hauts talons. Ou

alors, un long blazer masculin sur un

jean cigarette et un T-shirt pétant.

Accessoires: Paillettes, films bril-

lants, rivets, zips décoratifs, bijoux

surdimensionnés, formes asymé-

triques et touches de couleur.

TENDANCE MAD MIX

Le mad mix est la prolongation du

style country de l’hiver dernier. Il

consiste à mélanger tout et n’im-

TENDANCE BOYFRIEND

Le style boyfriend, qui s’est d’abord impo-

sé dans la mode féminine, arrive chez les

hommes. En fait, on observe un rapproche-

ment entre les garde-robes féminine et

masculine: sur le plan des coupes pour la

première et des coloris pour la seconde. Le

style boyfriend se caractérise par des cou-

leurs sombres que viennent rafraîchir des

touches vives de rouge, de bleu ou de violet.

Le motif roi y est le carreau.

porte quoi, ou presque, dans le but de créer

un look décontracté. Eléments marquants:

les manches retroussées, la maille et les

vestes façon mouton retourné.

Associations gagnantes: des motifs

classiques avec des tissus ultramodernes

(pull à losanges sous un gilet brillant).

ACCESSOIRES

Les classiques carrés façon Hermès y jou-

ent un grand rôle, avec des imprimés eth-

niques qui réveillent leur côté bourgeois.

La collection nulu est en vente dans

tous les Coop City. Pour en savoir plus,

rendez-vous dans votre Coop City ou sur

www.coopcity.ch

Associations gagnantes: partir

d’un jean sombre, noir ou gris foncé

de préférence. Ajouter un T-shirt

moulant de couleur vive (rouge ou

bleu, par exemple). Porter par-des-

sus une veste à carreaux dans un

coloris plus discret, plus sombre.

Et pour couronner le tout: un cha-

peau dans un ton sombre.

TENDANCE MAD MIX

Le thème mad mix désigne un mé-

lange des genres sans états d’âme.

Les couleurs ne sont pas obliga-

toires: on peut très bien porter du

noir sur du noir, à condition par con-

tre de varier les matières. Côté mo-

tifs aussi, tous les mariages sont

permis: des carreaux ou des rayures

avec des pièces unies produisent

un effet branché et décontracté. La

teinte dominante, c’est le marron à

tendance ocre. Vu la grande diver-

sité des motifs et des matières, il

faudra rester sobre côté couleurs

et veiller à bien harmoniser les teintes.

Associationsgagnantes: jean classique

et chemise sobre avec une veste en cuir

détonante, soulignée par une écharpe à

franges originale.

La collection Code of Casual est

en vente dans tous les Coop City.

Pour en savoir plus, rendez-vous

dans votre Coop City ou sur

www.coopcity.ch

Nulu: l’automne sera
impertinent
Cet automne, les tendances boyfriend et
mad mix feront souffler sur la mode féminine un
grand vent de liberté. La première s’approfondira
encore à la saison fraîche, et prendra un petit côté
années 1980. La seconde prône le mélange sous
toutes ses formes: on n’a qu’à suivre son inspiration.
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PODIUMS Les cuissardes sont aujourd’hui descendues dans la rue. (KEYSTONE)

Sur les podiums, on dit qu’elles ne sont plus
d’actualité. Dans la rue, en revanche, après
une timide apparition l’hiver dernier, on
devrait les voir sur toutes les jambes à la
mode. Les cuissardes, c’est décidé, vous
oserez!

M
ême le «classiquissime» Burberry s’y
est mis cet automne, équipant ses
mannequins de jambières en python
(on espère que c’était du faux, mais

sans trop y croire): les cuissardes tiennent tou-
jours le haut du mollet, enfin, du pavé. Mais
attention à la faute de goût, qui peut assez vite
faire passer la fashionista ultrachic en semi-
mondaine douteuse. Les cuissardes, il faut
savoir comment, et avec quoi les porter.
Quelques conseils piqués ici et là sur le web
auprès de femmes qui ont testé et adopté.

■ Je vais les acheter d’un bon pas
Pas question de passer commande sur un site

internet, même si vous tremblez de honte à
l’idée de devoir demander à la vendeuse de la
boutique de tirer dessus, oh hisse, pour retirer
une botte trop étroite... Les cuissardes, il faut les
essayer! Et même si vous voulez éviter le scéna-
rio ci-dessus, ne les prenez pas trop larges
quand même, vous n’êtes pas d’Artagnan.

■ J’hésite: talon ou non?
Premier gros débat. Genre: à talons, ça fait

vulgaire, plates, ça fait celle qui s’assume pas...
En fait, les magazines de mode recommandent
quand même une cuissarde plate pour un pre-
mier achat, sans quoi vous risquez de ne la por-
ter que devant votre miroir. Quand vous mar-
cherez en pleine rue sans vous souvenir de ce
que vous avez à vos pieds (enfin, à vos jam-
bes), vous pourrez ajouter quelques centimè-
tres...

■ De toutes les matières, c’est le cuir...
Pour la matière, pas d’hésitation, c’est cuir ou

daim, couleurs sombres de préférence: noir,
marron, gris, taupe. Mieux vaut éviter le rose
fluo et le vrai python. Il existe aussi des cuissar-
des en latex. Pour les cuisses fines (elles sont
très moulantes) et les audacieuses...

■ Je les porte avec quoi?
Une paire de cuissardes à talons plats s’accor-

dera facilement avec une robe-pull en laine et
des collants. Avec un ensemble blazer-short à
pinces, l’effet masculin-féminin apporté par les
cuissardes (plates ou à talons) sera extra. Quant
à la robe courte avec cuissardes à talons, elle
fera un effet fou, mais pour des soirées de pré-
férence... /réd

SIGNÉ CHANEL Variations sur le même thème... (SP-CHANEL)

CUISSARDES

Cet automne, vous êtes décidée,
vous allez jouer au chat botté!
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GUESS
en vente chez

Newbag
à Neuchâtel
Rue de la Treille 8
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Mode «driver»
en vente à la boutique

Le Coin
de la Mode
à Peseux
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Blouson «Perfecto»
en vente chez

Nappatex
Grossiste-
importateur
au Landeron

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdg84wCsJVMRCjS8w1v6_MrGxmG7mtOTxaX09-mYEpDhVlVJMVH1M2RjpcxBDFQqIhUEqU43B_u3acDs4gBP0z3W_Tly8al0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzOysAAAHXT4Sg8AAAA=</wm>

Mode «WEILL»
en vente à la

Boutique
Liliane
à Peseux
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La collection
Mise au Green
en vente à la

Boutique
chez Pélichet
à Couvet
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Sacha London
en vente à la

Boutique
Podium
à Neuchâtel

POUR TOUTES LES GAMBETTES Geox, audacieux (en haut à gauche) ou
Navyboot, toujours très classe (en haut à droite): les cuissardes vendues
en Suisse sont encore bien sages, comparées à leurs équivalentes
d’outre-Manche. Plus portables, aussi... (GEOX-NAVYBOOT-SP)

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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Bottes «Regard»
en vente à la

Boutique
Borsalino
à Neuchâtel
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La gamme
Mephisto /Ara
en vente au magasin

Despland
chaussures
à Bevaix



Ces dernières années, des ména-
ges avec des revenus et une for-
tune relativement basses sont
parvenus à obtenir un crédit
hypothécaire, écrivent les
auteurs de l’étude «Immoprog»
dévoilée hier. Jusqu’alors, les
établissements financiers
étaient plutôt réticents à
octroyer des emprunts à cette
couche de la population.
Et si à l’avenir, les taux d’inté-
rêts, qui atteignent actuelle-
ment un plancher historique,
devaient à nouveau grimper de
manière sensible, de nombreux
ménages ne seraient plus en
mesure de rembourser leur
emprunt. Récemment, la Banque
nationale suisse (BNS) a
d’ailleurs exhorté les banques à
demeurer rigoureuses en la
matière.
Reste que ce type de problème
ne devrait pas se produire à
court terme. En effet, les experts
n’attendent que des hausses
modérées des taux au cours des
deux prochaines années. Le mar-
ché des maisons familiales et
des appartements en propriété

ne devrait pas connaître de bou-
leversements à court terme.

Loyers sous pression
En revanche, les loyers moyens
et élevés devraient se trouver
sous pression et cela dans toutes
les régions. Souvent particuliè-
rement spacieux, les nouveaux
logements ne sont pas forcé-
ment facile à vendre. De plus, en
ville, les prix de location de ces
objets ont atteint de tels niveaux
que seules de rares personnes
peuvent se le permettre.
L’offre pour les logements bon
marché, les plus recherchés sur-
tout dans les grandes cités,
demeure limitée. Et même si la
demande baissait, les loyers ne
devraient guère diminuer. Dans
ce domaine, la situation reste
difficile, notamment à Zurich.
En matière de surfaces commer-
ciales et de bureaux, les auteurs
de l’étude observent une sur-
abondance de l’offre, laquelle
devrait à moyen terme se tra-
duire par des baisses de loyers.
Et le problème ne concerne pas
uniquement les villes. /ats
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Bulle immobilière pas exclue
Risque Une bulle immobilière en Suisse ne repré-
sente pas une chimère, estime une étude du bureau
d’aménagement Fahrländer Partner et de l’institut
de recherches BAK. La bas niveau des taux d’inté-
rêts et la concurrence entre les banques dans les
affaires hypothécaires en accroissent le risque.

L’offre en logements à prix abordables – les plus recherchés, surtout dans les grandes villes – demeure
limitée. (Keystone)
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

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

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

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Superbes parcelles
de terrains à bâtir

pour villas, totalement équipées

Vue dégagée sur le lac de Morat 
et les Alpes.

079 417 40 04
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Pour connaitre
la valeur de
votre bien,
faites appel à
un spécialiste !

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

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

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

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

27.09.2010

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.11 %
2.30 %
0.78 %
1.30 %
1.71 %
1.99 %
2.27 %
2.90 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.98 %
1.50 %
1.91 %
2.19 %
2.47 %
3.00 %
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A vendre  
Sur les Gez, Commune de La 

Brévine, 
comme entreprise agricole et/ou 
comme immeubles agricoles, 

au plus offrant 
les biens-fonds en nature de 
places-jardins, de chalet, de 
prés–champs, de pâturages, 
d'habitation, de rural et de 
garage d'une surface totale 
de 418'264 m2 

dont l'hoirie de feue Yvonne 
Simon-Vermot née Waldmann 
est propriétaire. 
 
Les personnes intéressées 
voudront bien faire part de leur 
intérêt en écrivant au 
représentant de l'hoirie, 
André Simon-Vermot, Ruelle de 
l'Aurore 16, à 2300 La Chaux-de-
Fonds, 

jusqu'au 20 octobre 2010. 
Elles recevront alors un dossier 
de vente et des visites des 
immeubles mis en vente seront 
organisées. 
L'entrée en jouissance des 
immeubles vendus est prévue 
pour le 1er janvier 2011. 
Il ne sera donné aucune 
information par téléphone. 
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A vendre

superbe villa
à l'état de neuf, 9 pièces

avec piscine
Vue dégagée sur le lac de Morat 

et les Alpes.

079 417 40 04
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Les Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Peseux - 032/732.99.47

Au centre du village

NOUVEAU
Les Jardins des Prélets

www.l-j-p.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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POUR VOTRE HABITATION 
vous présente 

A LA CHAUX-DE-FONDS 
Appart. de 4½ pièces neuf de haut standing, 

d'excellentes finitions de hautes qualités, 
situé dans un quartier verdoyant, espacé, récent, 

familiale. Deux salles de bains, buanderie privative, 
accueillant salon-séjour avec une loggia et 

un balcon, deux caves. Une place de parc dans le 
garage. Prix Fr. 399'000.—. Entrée en jouissance 

selon convenances.  
Informations, www.pourvotre.ch, 

D. Jakob tél. 079 428 95 02 
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COUVET
A RENOVER

immeuble 
locatif

3 étages
grand jardin
4 garages

079 447 46 45
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V

E
N

D
R

E À MONTMOLLIN

TERRAINS POUR
VILLAS INDIVIDUELLES
LIBRES DE MANDAT
Dossier sur demande

<wm>10CE3KuwoCMRBA0S9KmEcmM3Eq0YUt1gfBPo2vBXEF9f93sbK4xYUzDC4Rfm26_amrjgBkIedshV1zFJbkWiIroEMhI0BYITOK4kL-fTNdDiCsd-FYD9vGZEpYWj_e7vXynh7fzzg9W-IiCeLrfJ0B7PmV2oAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7OwNAYAAhmmyQ8AAAA=</wm>

VAL-DE-RUZ

BAR À CAFÉ

kiosque

079 447 46 45



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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CORNAUX
A vendre au centre du village

MAISON VILLAGEOISE
MITOYENNE

de 220 m2, 6 chambres, grande 
cuisine agencée, douche-WC, 

grande véranda, jardin de 
237 m2 et place de parc.

Possibilité de créer
des appartements.

Prix de vente à discuter 
Fr. 780 000.—

Visite de la maison le samedi
2 octobre dès 10h

à la rue du Vignoble 8.
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À vendre à Gorgier-Chez-le-
Bart, situation très proche du 
lac,

ATTIQUE EN DUPLEX
5 pièces, terrasses de 100 m2, 
choix des finitions encore pos-
sibles, cave et garage individuel 
pour 2 voitures.

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre à Neuchâtel, Rue de 
la Dîme, vue panoramique sur le 
lac et les Alpes

BEL APPARTEMENT-
ATTIQUE

De 7 ½ pièces, 3 salles d’eau et 
WC séparé, grandes terrasses, 
cave, 2 places de parc dans le 
garage, ascenseur avec entrée 
privée. 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre sur le Littoral neu-
châtelois, vue imprenable sur 
le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE 
ANCIENNE

À rafraîchir de 7 pièces, piscine 
couverte et chauffée avec cuisi-
ne neuve, garage double et pla-
ces de parc.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

À VENDRE
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A vendre à Neuchâtel
Vue panoramique sur le lac 

et les Alpes

bel appartement
  de 4 chambres
  3 salles d'eau
  grand living avec cheminée
  grand balcon couvert
  cave
  garage
  ascenseur
  proche transports publics

tél. 079 753 56 43
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Particulier cherche 
au centre-ville de 

Neuchâtel

IMMEUBLE
Faire offres sous chiffres: 
L 028-666272, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Bar à café
à remettre
Centre de
Neuchâtel
Ecrire sous

chiffre:Q 028-
666306, à 

Publicitas S.A., 
case postale 

48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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Les Hauts-Geneveys
Beau-Site 3, 2ème étage

APPARTEMENT 3.5 PIECES
Cuisine agencée, balcon, cave, galetas, jolie vue
Loyer Fr. 920.– + charges.
Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements:
Tél. 032 722 57 14
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BEVAIX
LOCAL
Adolphe-Ribaux 7

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

Fr. 250.00 + charges

à
lo

ue
r

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

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A louer

Boudry
Proche des écoles, commerces, 

transports en communs.

Appartement rénové
de 3 pièces
cuisine agencée

salle de douches/WC
grand balcon, cave

espace d'agréments privatif, 
place de parc

Fr. 1 150.— + charges
Libre de suite ou à convenir

Tél. 079 447 32 71
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Le syndicat d'alpage 
de la Fruitière de 

Bevaix

Recherche à partir de 2011
de préférence un couple pour 
s'occuper d'un restaurant d'al-
page et de la garde de 40 bêtes

Faire offre détaillée à:
Syndicat d'alpage de la Fruitière

Les Horizons
2022 Bevaix

Tél. 076 346 27 00
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 A louer

au centre de Neuchâtel, Rue des Moulins 51

surface commerciale 
de 400 m2 au 1er étage

Loyer Fr. 3900.— + charges forfaitaires Fr. 1150.—
Places de parc à disposition dans l'immeuble

(Fr. 240.— la place)

Pour tous renseignements ou visite:
Tél. 079 240 64 52 Mentha René
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MARIN
Bel appartement de
5,5 pièces en duplex
Louis-de-Meuron 4

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

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

extérieure

Loyer: Fr. 1750.- + charges

à
lo

ue
r

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

À LOUER
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NEUCHÂTEL
Fbg de l’Hôpital 3, 2ème étage

LOCAUX COMMERCIAUX
Surface env. 320 m2

A louer de suite
Prix: Fr. 5’250.– charges comprises
Pour tous renseignements:
Tél. 032 722 57 14
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PORTES OUVERTES
Rue Daniel Dardel 18a,
St-Blaise
Vendredi 1 octobre 2010 de 15h00 à 18h00
Samedi 2 octobre 2010 de 10h00 à 13h00

Appartements neufs de 51/2 pièces
d’environ 160 m2

Grande terrasse, vue

Parking souterrain

Loyer dès Fr. 1’980.- + charges

Renseignements et visites:
Neuchâtel: 079 240 67 70 et 079 891 59 29
Internet: www.fidimmobil.ch

2001 Neuchâtel - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

À VENDRE

CHERCHE
À ACHETER

À LOUER

Rue du Lion d’Or 6 - CP 7319 - 1002 Lausanne
té l . 021 321 52 10 - fax 021 321 52 11
w w w . r i l s a . c h - l o c a t i o n @ r i l s a . c h
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de la Cassarde

5.5 pièces au 2ème étage avec vue sur le lac
A proximité des transports publics

CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 90.00

AUVERNIER
Ch. du Chasselas 3

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

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

Entièrement repeint + réfection des parquets
Cave à disposition

HAUTERIVE
Rte des Rouges-Terres 7

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

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

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

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

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

Place de parc comprise
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À vendre au Val-de-Ruz, pro-
che de toutes commodités,

IMMEUBLE 
ANCIEN

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

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

À LOUER



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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NEUCHÂTEL
Appartement de 1 pièce
Maladière 10
– Cuisine équipée et salle de bains
– cave

Loyer: Fr. 590.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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SAINT-AUBIN
Appartement de 3 pièces
au 1er étage
Port 14

- Cuisine et salle de bains agencées
- 2 chambres
- Balcon
- Usage possible en tant que local

commercial

Loyer : CHF 840.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces
au 3e étage
Buchilles 48

- Cuisine agencée
- Deux salles d’eau
- Balcon

Loyer: Fr. 1270.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
Fontaine-André 6
- Entièrement rénové
- Cuisine agencée et salle de bains

refaites à neuf
- Chambres et parquets refaits
- Balcon

CHF 1’325.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A LOUER

Peseux
rue du Château

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

Bel appartement de
4,5 pièces en duplex

avec cachet
cuisine agencée ouverte, bains/wc,

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

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

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Rue des Noyers 27

APPARTEMENT
2 PIÈCES

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

2 salles d'eau
(douche, lavabo et toilette)

1 sous-sol avec chauffage au 
mazout, buanderie avec machi-

nes à laver et sécher, cave et 
dépendances, grande terrasse, 

jardin, garage indépendant.
Situation centre du village, pro-
che des écoles, des commerces 
et des transports en commun.
Libre dès le 1er janvier 2011

Ecrire sous chiffre V 028-666871, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

Galetas à disposition

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

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

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

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

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

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

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

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition
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NEUCHÂTEL
Spacieux local commercial
d’env. 155 m2

Crêt-Taconnet 16
Proche de la gare
- Au rez-de-chaussée, avec cuisinette

agencée, WC.
- Places de parc disponibles dans

un parking collectif souterrain
Loyer: Fr. 2710.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A LOUER
Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

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

Loyer Fr. 2860.— + charges
Pour date à convenir
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BÔLE
Appartement de 2 pièces
au 1er étage, proche des
commerces
Lac 6
Cuisine agencée, douche/WC/lavabo,
balcon.
Loyer : 780.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5 pièces
Préels 3

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

Fr. 1800.00 + charges

à
lo

ue
r

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

À LOUER

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDIUn appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

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

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

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

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

AVIS DIVERS



ECONOMIE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 31

SLI
971.3-0.21%

Nasdaq Comp.
2376.5-0.12%

DAX 30
6246.9-0.46%

SMI
6311.5-0.36%

SMIM
1315.7+0.10%

DJ Euro Stoxx 50
2752.7-0.78%

FTSE 100
5569.2-0.16%

SPI
5604.0-0.28%
Dow Jones

10835.2-0.21%
CAC 40

3737.1-0.67%
Nikkei 225

9559.3+0.66%

Genolier SMN N +5.6%
Walter Meier N +4.2%
Lifewatch N +4.0%
Kardex N +3.2%
New Venturetec P +3.0%
Georg Fischer N +2.9%

Bque Profil Gestion -5.0%
Castle Alt. Inv. N -3.0%
Gurit P -3.0%
Schlatter N -2.9%
Julius Baer N -2.9%
Loeb BP -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3142 1.3444 1.305 1.365 0.732 EUR 
Dollar US (1) 0.9661 0.9889 0.9495 1.0175 0.982 USD 
Livre sterling (1) 1.5252 1.5612 1.49 1.61 0.621 GBP 
Dollar canadien (1) 0.941 0.9634 0.9175 0.9955 1.004 CAD 
Yens (100) 1.1544 1.1818 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3245 14.6553 14 15.3 6.53 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.73 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 39.95 39.90 65.30 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 51.25 49.90 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.95 42.90 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.45 63.90 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.70 37.80 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.20 84.60 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.45 52.85 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.90 60.40 50.10
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.78 45.82 47.00 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 131.50 130.20 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1585.00 1590.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 362.90 360.60 369.20 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.64 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 396.00 396.50 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 248.20 253.90 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 114.60 115.20 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 62.85 62.65 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.06 17.47 19.38 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 231.40 230.90 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.81 9.98 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.55 25.60 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 147.80 149.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 381.00 380.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.90 43.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.45 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 88.50 88.00 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.30 68.25 75.00 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 61.25 62.00 108.90 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.30 240.40 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 214.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00d 59.60 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 502.00 502.00 502.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.00 64.55 92.00 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.45 42.50 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 485.00 481.00 545.00 288.93

2 ans 0.47 0.53
3 ans 0.69 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 44.65 44.10 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.30 37.45 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 110.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.44 14.39 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.00d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.45 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.00 156.60 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 320.00d 332.25 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 463.75 474.25 477.75 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.85 14.45 14.70 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 174.60 174.00 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.75 16.80 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 390.00 379.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1005.00 1004.00 1016.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 557.00 693.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 338.50 336.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.40 28.25 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.15 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.70 117.40 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 400.25 405.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 362.00 363.00 369.50 246.11
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.36 15.92 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.05 30.60 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.99 7.00 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.80 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.90 6.64 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.95 30.95 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.22 18.67 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.28 4.28 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 108.10 109.20 114.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 72.40 72.25 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.09 12.06 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.20 72.60 72.60 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.00 94.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 283.50 279.75 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1551.00 1542.00 2162.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.50 105.40 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 657.50 655.50 664.50 485.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.60 120.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 222.90 224.90 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 113.30 114.10 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.70 66.10 66.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 112.80 112.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.19 8.03 13.00 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 38.00 38.00 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 66.75 66.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.15 30.00 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.10 9.09 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 197.00 197.50 206.50 197.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 250.00 250.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 232.00 232.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1598.00 1586.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.26 5.40 7.80 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.00 45.82 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.46 2.52 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.62 84.05 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02 12.83 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 39.45 40.00 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 46.39 46.07 46.66 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.93 43.98 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.33 40.12 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.13 10.11 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.78 21.92 29.83 21.32
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.20 73.15 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.03 16.06 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.68 37.55 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.16 82.17 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.55 13.78 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 106.80 106.50 106.80 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.21 7.25 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.16 22.30 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.46 49.84 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.68 77.47 80.31 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 43.23 44.75 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.37 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.95 38.00 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.98 22.11 24.11 19.00
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.92 20.11 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.50 158.40 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.73 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.43 -8.9
(CH) BF Corp H CHF. . .103.64 7.7
(CH) BF Corp EUR . . . .108.71 7.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.41 1.2
(CH) Commodity A . . . . 79.06 -6.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 82.49 5.7
(CH) EF Emer.Mkts A . 207.76 5.6
(CH) EF Euroland A. . . . 96.82 -1.8
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.34 2.8
(CH) EF Green Inv A . . . 87.57 -11.8
(CH) EF Gold . . . . . . 1405.14 27.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.16 -5.5
(CH) EF Japan . . . . . 4409.00 -7.6
(CH) EF N-America . . . .213.03 0.9
(CH) EF Sm&MC Swi. 364.76 9.9
(CH) EF Switzerland . . .261.80 -1.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 92.69 8.3
(CH) EF Value Switz. . 122.74 -0.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.63 -0.8
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.37 -0.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.66 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.40 3.1
(LU) BI Med-Ter USD . .141.41 4.2
(LU) EF Climate B . . . . . .71.06 -5.9
(LU) EF Sel Energy B. . 628.56 -0.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 354.35 3.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.62 0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13795.00 -1.2
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.07 10.2
(LU) EF Water B . . . . . . .81.73 6.6
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.75 2.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.16 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.47 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .105.09 3.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.24 8.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.99 8.8
Eq. Top Div Europe . . . . 96.79 3.2
Eq Sel N-America B . . . 110.14 4.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.40 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 173.92 7.8
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.88 3.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.82 8.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.06 9.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.98 9.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.55 1.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 4.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.35 2.6
Ptf Income B . . . . . . . 133.56 2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.66 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.61 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.88 9.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.52 9.2
Ptf Balanced A. . . . . . 156.53 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.87 0.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.68 8.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.54 8.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.51 2.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.65 2.0
Ptf Growth A . . . . . . . 195.01 -1.0
Ptf Growth B . . . . . . . . 210.86 -1.0
Ptf Growth A EUR . . . . 94.35 7.1
Ptf Growth B EUR . . . .106.08 7.1
Ptf Equity A. . . . . . . . .213.65 -3.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 223.72 -3.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.49 -1.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.49 -1.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 258.46 -1.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.85 3.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.10 1.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.25 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.90 -1.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.10 87.04 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.24 24.20 24.21 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.98 43.69 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.68 28.92 29.15 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.08 13.27 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 47.59 47.95 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.95 64.52 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.92 79.67 79.96 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.14 80.88 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.91 3.89 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.65 59.10 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.98 12.71 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.51 45.67 45.87 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.36 62.06 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.33 12.52 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.31 16.44 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.80 10.83 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.53 41.63 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 135.41 134.89 135.14 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.23 19.50 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.27 62.43 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.38 74.63 76.26 55.50
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.50 24.68 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.70 66.78 67.61 58.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.41 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.18 60.62 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

29/9 29/9

29/9

29/9 29/9

29/9 29/9LA 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 1308.95 1312.95 21.75 21.95 1639 1664
Kg/CHF 41000 41250 679.4 691.4 51308 52308
Vreneli 20.- 233 266 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.34 1.31
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.68 3.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.24 2.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.91 2.93
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.92 0.96

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 77.83 76.18
Huile de chauffage par 100 litres 85.90 85.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 147.35 1.9

Bonhôte-Immobilier 115.80 6.6

Bonhôte-Monde 130.44 2.5

Bonhôte-Obligations 106.53 0.6

Bonhôte-Obligations HR 119.99 4.1

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ SALAIRES

Unia réclame 2 à 3%
d’augmentation

Le syndicat Unia réclame pour
2011 une augmentation générale
des salaires réels de 2 à 3%,
compensation du renchérissement
incluse, pour le personnel dans
l’industrie des machines,
équipements électriques et
métaux. /ats

■ EMPLOI
La pénurie
de spécialistes persiste

La Suisse manque toujours de
main-d’œuvre spécialisée. Un
phénomène qui met en danger
ses atouts en tant que site
privilégié pour la recherche et le
développement, constate une
étude réalisée par le cabinet de
conseil Ernst & Young. /ats

■ IRLANDE
Le taux de chômage
recule à 13,7%

Le taux de chômage en Irlande,
qui avait touché en août un
sommet depuis 16 ans, a
légèrement reculé en septembre,
descendant à 13,7% contre
13,8% le mois précédent, selon
des données publiées hier par
l’Office des statistiques. L’Irlande
est l’un des pays de la zone euro
les plus affectés par la crise. /ats-
afp

Les caisses de pension
suisses peinent à remplir les
objectifs de rendement promis
aux assurés, selon
Swisscanto. Compte tenu des
incertitudes sur les marchés
financiers et la faiblesse des
taux d’intérêts, des coupes
dans les prestations
deviennent toujours plus
probables.

L
es responsables des insti-
tutions de prévoyance se
trouvent confrontés à la
difficile tâche de réaliser

dans les conditions actuelles
les rendements requis, a décla-
ré hier à Zurich Gérard
Fischer, le patron de
Swisscanto, lors de la présen-
tation de l’étude «Les caisses
de pension suisses 2010».
Certes en 2009, le rendement
moyen a atteint 10,5%, l’un
des meilleurs jamais réalisés.

Mais cette performance n’a
pu compenser que partielle-
ment le plongeon de -12,7% de
2008. Ces fortes variations
montrent les risques de place-
ments que les institutions de
prévoyance sont obligées de
courir pour pouvoir obtenir
les rendements requis. De plus,

la volatilité a globalement aug-
menté dans le sillage de la
crise financière, puis de celle
de l’endettement des Etats. Les
résultats de l’enquête menée

auprès de 286 institutions de
prévoyance détenant une for-
tune totale de 382 milliards de
francs, montrent que les objec-
tifs de rendement n’ont pas été

atteints, même sur des pério-
des prolongées. Alors que la
valeur requise pour maintenir
un degré de couverture stable
s’établit à 3,9%, la perfor-
mance annuelle de cinq der-
nières années s’est inscrite à
3,1%.

Actuellement, le bas niveau
des taux d’intérêts ne permet
pas d’atteindre ce seuil. Alors
que les rendements des catégo-
ries d’investissements quali-
fiées de sûres, comme les obli-
gations d’Etat, demeurent à un
bas niveau, les caisses de pen-
sion se voient contraintes de
prendre plus de risques en
investissant sur les marchés
des actions, soumis à de fortes
variations.

Toutefois, elles peuvent
aussi à ce titre bénéficier des
phases de hausses boursières.
Mais celles-ci ne sont pas assu-
rées. Dans une telle situation,
des coupes dans les prestations
ne peuvent être exclues.
«Malheureusement, il n’existe
aucune mesure permettant
d’améliorer la situation de
manière rapide et sans mal», a
ajouté Gérard Fischer. De plus,
l’augmentation de l’espérance
de vie accroît la pression sur

les caisses de pension. Les
débats politiques portant sur la
garantie des rentes, même
après le refus en mars par le
peuple d’abaisser le taux de
conversion de 6,8 à 6,4%, ne
sont pas pour autant clos, de
l’avis des spécialistes en pré-
voyance. Après s’être nette-
ment amélioré après la crise
financière de 2009, le degré de
couverture des institutions de
prévoyance s’est légèrement
dégradé de janvier à
juin 2010. Celui des caisses de
droit privé est passé de 106,4 à
105,3%, alors que celui des ins-
titutions de droit public a flé-
chi de 92,6% à 91,5%.

Au regard de l’an passé, la
proportion de caisses de pen-
sion de droit privé en sous-
couverture s’est réduite de 60
à 16%. Mais la situation n’en
est pas pour autant stabilisée.

Pour nombre d’institutions
de prévoyance, la question des
réserves permettant de couvrir
les variations liées à l’évolu-
tion des marchés pose pro-
blème. Ces fonds étant relati-
vement faibles, les caisses de
pension se voient alors limi-
tées au niveau de la prise de
risques. /ats

RETRAITE Les incertitudes sur les marchés financiers pèsent sur
le rendement moyen des placements. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FAIBLESSE DES TAUX

Menaces sur les prestations
des caisses de pension

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
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.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

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 Mariotti, Grand-rue 38,
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, 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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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Amandine et Billy
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Dany
le 8 septembre 2010

Famille
Jacqueline et Stéphane Seewer

Rue de la Gare 10
2022 Bevaix

028-667042

REMERCIEMENTS

La naissance
de notre deuxième fils,

le 17.09.2010 à Yverdon

Gianluca
apporte une joie immense
à ceux qui l’ont attendu

Famille
Alexandra et Cyril Oppliger

Rue Edouard-Dubied 11
à Couvet

028-667054

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Ruth GAILLE-RAYMONDAZ
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Provence, septembre 2010 028-667055

Le Football Club Cortaillod, son comité,
ses sections seniors, juniors et vétérans,

ses joueurs et son Club des Amis
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucia CIULLO
maman de Cosimo, président du club

Nous adressons nos sincères condoléances
et toute notre sympathie à sa famille et à ses proches.

028-667090

En bref
■ NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
dans le tunnel

Hier à 15h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 74 ans, circulait
sur l’A5, à Neuchâtel, en direction
de Bienne. Au début du tunnel est,
à la hauteur de la jonction de
Neuchâtel-Vauseyon, son véhicule
a traversé la chaussée de gauche
à droite avant de venir heurter le
mur et le trottoir de service du
tunnel. La bretelle d’entrée de
Neuchâtel-Vauseyon a été fermée
pendant 45 minutes pour les
besoins du constat. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

30 septembre 1981: abolition
de la peine de mort en France

1981 – La France abolit la
peine de mort le 30 septembre
1981. François Mitterrand
s’était déclaré contre pendant
la campagne électorale précé-
dant les présidentielles et
Robert Badinter, principal arti-
san de cette réforme – devenu
ministre de la Justice après les
élections – présente à
l’Assemblée nationale un pro-
jet de loi demandant l’aboli-
tion de la peine de mort.

1999 – Grave accident
nucléaire dans l’usine de traite-
ment d’uranium de Tokaimura,
à 140 km au nord-est de Tokyo.
439 personnes ont été irradiées
dont trois sérieusement et l’une
des trois est décédée peu après.
Les niveaux de radiation enre-
gistrés à deux kilomètres du
site le lendemain étaient 15 000
fois supérieurs à la normale.
L’enquête préliminaire à
démontré de graves manque-
ments aux règles élémentaires
de sécurité.

1993 – Un séisme d’une
intensité de 6,4 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter
fait quelque 16 000 victimes et
10 000 blessés dans l’ouest de
l’Inde. C’est le plus meurtrier
qu’ait connu le pays en 60 ans.

1992 – Décès à l’âge de 88
ans de l’un des plus célèbres
scénaristes français, Jean
Aurenche. En collaboration
avec Pierre Bost, il a signé les
scénarios et les dialogues de
dizaines de films français
d’importance, notamment «La
traversée de Paris», «Jeux
interdits», «Dieu a besoin des
hommes», «Le diable au corps»
et «Paris brûle-t-il?».

1988 – Le comité central du
Parti communiste d’URSS
met à la retraite une série de
dirigeants de la vieille garde
conservatrice, dont Andreï
Gromyko et Mikhaïl
Solomentsev, président de la
commission de contrôle du
Parti. Mikhaïl Gorbatchev ren-
force ainsi considérablement

sa position à la tête de l’URSS
avec le départ de plusieurs per-
sonnalités associées au régime
de Leonid Brejnev.

1955 – La jeunesse du
monde entier pleure son idole
– James Dean perd la vie à
l’âge de 24 ans au volant de sa
Porsche. Il n’aura eu besoin
que de trois films, «East of
Eden», «Rebel Without a
Cause» et «Giant», pour deve-
nir une des grandes vedettes
de l’écran et un symbole pour
la génération montante. Après
sa disparition, il deviendra un
objet de vénération pour ses
fans. Sa passion de la vitesse
lui aura coûté la vie.

1946 – Le tribunal interna-
tional siégeant à Nuremberg
prononce son jugement con-
tre 22 dirigeants nazis accusés
de crimes de guerre. Douze
des accusés sont condamnés à
la pendaison, dont Herman
Goering, Joachim von
Ribbentrop, Wilhelm Keitel et
Alfred Jodl.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Roger GUILLOD
remercie sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée

par leurs messages, leurs envois de fleurs et leur présence.

Neuchâtel, septembre 2010 028-666857

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Raymond GUYE
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous,

parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,

vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Chez-le-Bart, septembre 2010 028-666940

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

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91:15

■ SAINT-BLAISE
Accident de bûcheronnage

Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) est intervenu, au total,
à 14 reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à 14 reprises, pour:
un accident de circulation, sans désincarcération,
Grand-Rue, à Peseux, mardi à 17h10; un malaise,
avec l’intervention du Smur, rue du Chasselas, à
Peseux, mardi à 17h20; un transport non urgent, rue
du Bois-Noir, à Cernier, mardi à 19h35; un transfert,
hôpital Pourtalès - centre neuchâtelois de psychiatrie
à Préfargier, mardi à 19h35; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, En Seraize, à Chez-le-
Bart, mardi à 19h40; une urgence médicale, avec

l’intervention du Smur, rue de la Perrière, à Neuchâtel,
mardi à 20h20; une urgence médicale,
Bethlehmstrasse, à Gals, hier à 2h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, chemin des
Battieux, à Colombier, hier à 2h40; une urgence
médicale, quai Max-Petitpierre, à Neuchâtel, hier à
6h10; un accident de travail, route de Bellevue, à
Marin, hier à 9h35; une urgence médicale, rue des
Brévards, à Neuchâtel, hier à 9h45; une urgence
médicale, rue de la Prairie, à Marin, hier à 11h40; une
urgence médicale, rue A-Jean, à Corcelles, hier à
14h30; un accident de bûcheronnage, avec
engagement du Smur et de Rega, la Goulette, à Saint-
Blaise, hier à 15h; une urgence médicale, gare de
Neuchâtel, hier à 16h35. /comm

SIS
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 - En quelle année l’Everest a-t-il été vaincu ?

A. 1933  B. 1943 C. 1953
2 - Quel courant maritime froid remonte le long des côtes occi-

dentales africaines ?

A. Le courant de Benguela 
B. Le courant de Humboldt
C. Le Gulf Stream

3 - Au rugby quel est l’emblème de l’Ecosse ?

A. Le trèfle  B. Le chardon C. La rose

Réponses
1. C :L’Everest a été vaincu le 29 mai 1953 (quatre jours avant le couronnement d’Elisabeth
II) par Edmund Percival Hillary en empruntant la voie népalaise - 
2. A: Le courant de Benguela remonte les côtes africaines, celui de Humboldt les côtes
d’Amérique du Sud et le Gulf Stream est un courant chaud de l’hémisphère Nord - 
3. B : Le chardon est l’emblème de l’Écosse, le trèfle celui de l’Irlande et la rose celui de
l’Angleterre.

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 : évitez les rapports de force avec votre
partenaire. Ils ne vous mèneront nulle part.
Travail-Argent : sans aller jusqu’à vous méfier
de tout le monde, ce dont vous seriez bien incapa-
ble, soyez vigilant et ne parlez pas des projets sur
lesquels vous travaillez. Santé : tension nerveuse. 

Amour : une personne que vous n’avez pas vue
depuis longtemps pourrait vous contacter.
Travail-Argent : vous risquez de mettre un frein
à votre ascension professionnelle à cause de votre
attitude défaitiste. Santé : vos migraines sont
tenaces. 

Amour : votre ciel affectif devient plus harmo-
nieux. Vous allez chasser vos
doutes. Travail-Argent : vous
allez dépasser un problème pra-
tique. Vous vous sentez plus libre
d’agir à votre guise. Santé :
vous devriez faire une cure de
vitamines. 

Amour : vous serez amené à
remanier votre échelle de valeurs.
Travail-Argent : la journée
s’annonce intense à tous points
de vue. Ne vous laissez pas déborder par le travail
qui vous attend. Vous saurez gérer tout cela avec
une grande facilité. Santé : migraines. 

Amour : l’univers familial redevient plus calme,
bien que la vie sentimentale semble relativement
houleuse. Travail-Argent : vous avez du mal à
fixer votre attention et la qualité de votre travail
s’en ressentira. Santé : vous ressentez le besoin
de vous ressourcer. 

Amour : les questions sentimentales passeront au
second plan. Vous serez trop occupé pour vous sou-
cier de l’être aimé. Travail-Argent : c’est le
moment de faire vos comptes. Vous avez intérêt à
regarder de près vos finances. Santé : vous êtes en
forme, mais évitez tout de même de vous disperser. 

Amour : laissez mûrir vos réflexions avant d’en
parler à votre partenaire. Il risque de ne pas vous
comprendre. Travail-Argent : ce sera le
moment opportun pour relancer une collaboration.
Elle stagnait mais la situation va se débloquer.
Santé : stress. 

Amour : un petit réajustement sera nécessaire.
Peut-être parce que vous n’arrivez pas à définir
clairement la place de chacun dans votre couple.
Travail-Argent : vous êtes au cœur de l’action.
Votre situation professionnelle prend une autre
dimension. Santé : ménagez vos yeux ! 

Amour : le climat sentimental se calme après les
tempêtes passées. L’horizon sen-
timental se dégage. Travail-
Argent : rien à signaler financiè-
rement mais professionnelle-
ment, les partenaires vous donne-
ront sans doute du fil à retordre.
Santé : bonne dans l’ensemble. 

Amour : votre partenaire sera
l’objet de toutes vos attentions.
S’il n’est pas du genre à se laisser
materner, attention à ne pas 

l’étouffer. Travail-Argent : vous ferez de nou-
veaux projets, plus adaptés à vos compétences.
Santé : fatigue. 

Amour : vous vous féliciterez d’avoir fait le pre-
mier pas. Vous éviterez ainsi des regrets. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous serez désœuvré ou
vous n’aurez aucune envie de faire des efforts. Ne
prenez pas de mauvaises habitudes. Santé :
bonne hygiène de vie. 

Amour : ne campez pas sur vos positions. Il vaut
mieux trouver un compromis. Vous êtes suffisam-
ment rusé pour y trouver votre compte. Travail-
Argent : vous aurez du mal à rester statique, si
vous avez un travail sédentaire. Concentrez-vous
sur les urgences. Santé : détendez vous ! 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1111

9 5 8

7 6 2

4 1 3

4 7 2

1 9 3

5 8 6

6 3 1

5 8 4

7 2 9

4 1 7

8 9 6

2 5 3

9 3 8

2 4 5

7 6 1

6 2 5

3 7 1

8 9 4

2 4 9

1 3 6

5 8 7

3 5 7

8 2 4

6 1 9

1 6 8

9 7 5

3 4 2
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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 1112 Difficulté moyenne

– Oui, mais c’est grâce à ses excellentes connaissan-
ces dans cette langue qu’il n’est pas parti, plus tôt, au
front. Vous n’avez absolument rien à vous reprocher
et je vous remercie d’avoir tenté l’impossible pour
que nous puissions nous marier.

Victoire redoublait d’attention à l’égard de Thibaut.
Elle lui envoyait de fréquentes lettres ainsi que des
colis de nourriture dont il s’empressait de partager le
contenu avec ses camarades de combat.

A force d’espérer une permission qui ne parvenait
jamais, elle en arrivait à envier ces femmes russes qui
venaient d’obtenir le droit de s’engager dans l’armée
pour combattre. Faisant fi de toute considération logi-
que, elle s’imaginait rejoignant Thibaut dans les tran-
chées. La réalité qui ne tardait pas à la rattraper ne lui
offrait que le secours de la foi…

«Les femmes de France n’ont aucun droit, même
pas celui de voter! Les suffragettes anglaises ont eu

raison de se battre, même si ce droit de vote qui vient
de leur être accordé ne pourra s’exercer de façon
effective qu’à partir de leur trentième année, c’est tou-
jours mieux que rien.»

Fin juillet, Thibaut n’avait toujours pas obtenu de
permission. Dans ses lettres, il se disait affaibli, insen-
sible à tout, dormant souvent debout.

* * *
«Je deviens indifférent à tout. Rien ne compte

désormais pour moi exceptés toi et notre futur bébé.
C’est parce que je voudrais tellement vous retrouver
que je me bats encore pour rester en vie.

Certains de mes compagnons d’infortune espérant
être blessés et réformés en viennent à laisser dépasser
un bras au-dessus de la tranchée. D’autres, qui n’ont
pas de motivations aussi fortes que moi ou que la
guerre a rendu vraiment fous, arrivent à se rebeller ou
à se mutiner au risque d’être passés par les armes…

Je dois, à présent, te quitter, mais n’oublie pas que
je t’Aime pour la vie et ne manque pas de dire à ma
mère et à mon père que je les embrasse.»

* * *
Cette lettre avait réussi à franchir la barrière de la

censure et les deux accents graves étaient, heureuse-
ment, toujours bien présents.

Elle se mit à prier, plusieurs fois par jour, entraî-
nant dans cette démarche sa grand-mère dont les
aiguilles égrenaient les mailles d’une brassière en
devenir avec la même dévotion que les grains de son
chapelet.

Une nouvelle apparition de la Vierge à Fatima,
devant trois jeunes bergers à qui elle demanda de
pratiquer «la dévotion réparatrice comme condition
de salut pour un monde qui se débat sous de terri-
bles oppressions», exacerba la ferveur.

(A suivre)
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Solutions du n° 1886

Horizontalement

1. Garde-à-vous. 2. Ope. Pieuse.
3. Rassis. Tel. 4. Gitanes.
5. Osa. Este. 6. Neufs. Anar.
7. Zéro. Ardue. 8. Osaient. Sn.
9. Neigeuse. 10. Art. Sertis.

Verticalement

1. Gorgonzola. 2. Apaisées.
3. Restaurant. 4. Sa. Foie.
5. Epines. Eis. 6. Aises. Ange.
7. VE. Starter. 8. Out. End. Ut.
9. User. Aussi. 10. Sel. Arènes.

Horizontalement
1. Verbe irrégulier. 2. Il a une corde dans la gorge. Se déplace en courant.
Possessif. 3. Elles se déposent au pied du vainqueur. Plus que suffisant. 4. Petit
poisson d’eau douce. Parfumeur méridional. 5. Elément grammatical. Bout de lus-
tre. L’avenir en faces. 6. Panneau d’étoffe. Une affection dont l’on n’a pas à rou-
gir. 7. Corps à corps. S’étend autour de Dresde. 8. Nymphe des montagnes. Trois
lettres qui en ont vu passer beaucoup d’autres. 9. Occupera les lieux. 10. Vider
son sac sur le champ. A fond de cale.

Verticalement
1. Auxiliaires de la prévention routière. 2. Donne un air correct. 3. Monstre de
l’Antiquité dévoreur d’enfants. Equipe anglaise. 4. Retraite de celui qui a quitté la
société. 5. Le mal lui fait du bien. Finir par lâcher. 6. Paresseux de nature. Pianiste
et compositeur français. Durant. 7. Il aide à voir plus clair. Arrivés en chantant. Le
californium. 8. Mot d’auteur. Réduire en poudre. 9. Doublement capable de vous
donner un coup de main. 10. Il pleure dans le lit. Virginie ou Caroline.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1887

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 113

Notre jeu:
5*- 13*- 7*- 3 - 17 - 10 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 18 fr.: 5 - X - 13
Le gros lot:
5 - 13 - 4 - 14 - 8 - 2 - 7 - 3
Les rapports
Hier au Mont-Saint-Michel
10e étape du Grand National du Trot
(non partants: 5 - 13)
Tiercé: 12 - 2 - 17
Quarté+: 12 - 2 - 17 - 6
Quinté+: 12 - 2 - 17 - 6 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 82.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.50/5.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 508.–
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Trio/Bonus: Fr. 4.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 337.50
Dans un ordre différent: Fr. 366.75
Bonus 4: Fr. 29.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.50
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Calabrais
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Akadora 69 M. Carroux A. Chaillé-C. 33/1 9o0o6o
2. Pearl Of Charm 69 S. Leloup M. Mace 48/1 7pAo1o
3. Myakoda 68,5 J. Da Silva N. Millière 5/1 2o9o2o
4. Reflexion 68 PA Carberry FM Cottin 26/1 4o5o1o
5. Mist De Chine 68 M. Delmares C. Dondi 13/1 2o1o3o
6. Formosa Joana 67,5 S. Dehez JP Gallorini 22/1 Ao1o2o
7. Majaka 67 C. Gombeau G. Cherel 14/1 3oTo5o
8. Si St Eloi 66,5 C. Pieux J. De Balanda 19/1 5o8oAo
9. Gratia Plena 66 E. Lequesne O. Garoullaye 42/1 3p2o1o

10. Acidanthera 66 M. Regairaz Y. Fouin 8/1 4o3o2o
11. L’Astina 66 S. Dupuis F. Belmont 28/1 9oToTo
12. Lilly Gold 66 A. Mercurol FM Cottin 75/1 0p1o6o
13. La Segnora 65 F. Ditta YM Porzier 7/1 2o5o7o
14. Fresh Princess 65 G. Adam M. Rolland 15/1 2o8o8o
15. Bisoguet 65 B. Delo T. Doumen 88/1 3o4o0o
16. Siowa Sacrée 65 J. Plouganou F. Nicolle 25/1 2o3p2o
17. Silicon Valley 64,5 A. Duchene E. Lecoiffier 45/1 2o2o6o
18. Turbasa 64 O. Sauvaget A. Dupont 29/1 1o4o6o
19. Vineuil 62,5 R. Schmidlin Rb Collet 93/1 7o9o0o
20 Magic Poly 62,5 F. Dehez A. Lamotte 53/1 3o4o0p
Notre opinion: 5 – C’est un redoutable combattant. 13 – Elle nous séduit particulièrement.
7 – Vient de bien se comporter. 3 – Visera sans doute la victoire. 17 – Elle a des réserves d’énergie.
10 – D’une très grande régularité. 8 – Pour la monte de Pieux. 2 – Sans vraiment trop y croire.
Remplaçants: 4 – Mérite qu’on y réfléchisse. 14 – Un bon sujet de Rolland.
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11.20 Les babouins
des marécages �

12.10 Commandant Clark
�

12.25 Commandant Clark
12.35 Twiste Twiste Show
13.00 Princesse 

Shéhérazade �
13.25 Skunk Fu ! �
13.45 Le magazine

de la santé �
14.42 Soyons prévoyants
14.45 Allô, docteurs ! �
15.15 Good Morning

Kalimantan �
15.45 Affaires 

non résolues � �

16.45 Les anges gardiens
du ciel �

17.45 C à dire ?! �
17.58 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
18.00 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne, 

le zoo impérial
19.55 Le Bosphore

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons prévoyants

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Katoucha : le destin
tragique d'un top model �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Depuis Auteuil. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Questions
au gouvernement �

16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
9.50 Sue Thomas,

l'oeil du FBI �
Les blessures du passé. 

11.40 Ma famille d'abord
�

Ça roule pour Claire. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Le Bonheur oublié �
Film TV. Sentimental. EU.
2006. Réal.: Terri Farley-
Teruel. 1 h 55.  

15.40 Un petit air
de déjà vu �

Film TV. Comédie. All.
2004. Réal.: Dennis Sa-
tin. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

11.45 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Motorshow
14.30 Santé
14.55 Passe-moi

les jumelles �
15.55 A bon entendeur
�

Primes d'assurance ma-
ladie: au secours, je dé-
prime! Invité: Claude
Ruey, président de
Santésuisse.

16.30 T.T.C. 
(Toutes taxes
comprises)

Où planquer son fric
chez soi? 

17.05 Melrose Place
17.55 Dead Like Me
18.45 Young Boys Berne/ 

Getafe (Esp)
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe H. En di-
rect.  

6.20 Zoé Kézako �
Bon débarras. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Innocence à vendre
� �

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: Pierre Gang.
1 h 45.   Avec : Sarah
Lind, Mimi Rogers, JR
Bourne, Tamara Hope. 

16.35 New York
police judiciaire �

L'abuseur abusé. 
17.25 Grey's Anatomy � �

Trahisons. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Jean Sagols.
1 h 40.  

10.55 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michael Per-
rotta. 1 h 35.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.00 Le court du jour
23.04 Banco Jass
23.05 Le journal �
23.40 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Fred Toye.
45 minutes. 11/23.  Ne
faire qu'un. Une adoles-
cente ressuscite après
avoir été déclarée clini-
quement morte. Walter
pense que son corps est
habité par l'esprit d'un
officier de la marine.

0.25 Fringe
Le village des damnés. 

23.55 MasterChef
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau. 1
heure.  Cap sur les cou-
lisses du plus grand
concours amateur ja-
mais organisé en France.
Les candidats qui ont été
sélectionnés dans l'épi-
sode diffusé précédem-
ment se dévoilent.

0.55 Koh-Lanta �
2.20 Secret Story � �

3.15 Reportages �

22.50 Rue Copernic,
histoire
d'un attentat

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Laurent
Jaoui. 1 h 5. Inédit.  3 oc-
tobre 1980: une bombe
explose devant la syna-
gogue de la rue Copernic
à Paris, où des centaines
de personnes sont en
train de prier. 

23.55 Une cellule 
psychologique 
a été mise en place

�

22.20 Soir 3 �
22.50 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

23.55 Tout le sport �

23.05 Bones � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Greg Yai-
tanes. 2 épisodes.
Beauté fatale. Non loin
des pistes de l'aéroport
international de Los An-
geles, les restes épar-
pillés et en décomposi-
tion d'un corps humain
sont retrouvés. 

0.50 Standoff :
les Négociateurs �

�

Ex-caetera. 
1.35 Turbo �

22.15 Partitions
ottomanes

Documentaire. Musical.
All. 2010. Réal.: Yüksel
Yavuz. 1 heure. Inédit.
Capitale européenne de
la culture en 2010, Is-
tanbul n'est pas en reste
côté musique. La culture
de la ville s'est enrichie
sous l'influence de sa po-
pulation multiethnique. 

23.15 Le phénomène
arabesk

0.15 Tracks

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Le juge et les mi-
neurs (1/2). Pour la pre-
mière fois en Suisse, des
caméras ont pu pénétrer
dans le saint des saints
de la justice des mi-
neurs: les audiences. 

TSR2

20.55
Palerme/Lausanne

20.55 Palerme (Ita)/ 
Lausanne (Sui)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe F. En di-
rect.  Le FC Lausanne-
Sport se déplace à Pa-
lerme pour son
deuxième match de la
phase de poules de l'Eu-
ropa Ligue. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 3 h 10.
Episode 7. Après le dé-
part de Thomas et de
Philippe, les apprentis
cuisiniers savent qu'au-
cune erreur ne leur sera
pardonnée. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.  Les
pièges du made in
France. - France Télé-
com: les apprentis sor-
ciers. Plusieurs suicides
on endeuillé la société
France Télécom depuis
deux ans...

France 3

20.35
Cortex

20.35 Cortex���

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Nicolas Boukhrief.
1 h 40. Inédit.  Avec : An-
dré Dussollier, Marthe
Keller, Julien Boisselier,
Chantal Neuwirth.
Charles Boyer est un po-
licier à la retraite qui
souffre depuis peu de
troubles de la mémoire. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones
Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes.
L'océan de la vie. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz. Catherine
Bryar fait appel au FBI:
un squelette a été dé-
couvert dans l'estomac
d'un requin échoué sur
la plage. 

F5

20.40
Takva, l'homme ...

20.40 Takva, l'homme
qui craint dieu

Film. Drame. All - Tur.
2006. Réal.: Ozer Kizil-
tan. 1 h 35. Inédit.
Avec : Erkan Can, Güven
Kirac. A Istanbul, le pieux
Muharrem, membre
d'une confrérie musul-
mane rigoriste, mène
une existence austère. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Justin Nozuka dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

18.50 Borussia Dort-
mund (All)/FC Séville
(Esp). Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
2e journée. Groupe J. En
direct.  20.45 Atlético
Madrid (Esp)/Bayer Le-
verkusen (All). Football.
Europa Ligue. Phase de
poules. 2e journée.
Groupe B. En direct.  

MTV

BBC E

18.00 Coast : Series 04.
Inner Hebrides to the Fa-
roe Islands. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. My Cup Run-
neth Over With Love.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. Lie Low. 21.40
Jane Hall's Big Bad Bus
Ride. 22.25 Manchild.
22.55 Home Again. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Ho sposato uno sbirro.
Intrighi e veleni / Condo-
minio. 23.30 TG1. 23.35
Porta a porta. 2.50 La
morte sospesa �. Film.
Drame. 4.30 Overland. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Rhein-Main
�. Die Hoffnung stirbt
zuletzt. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. Gefährlicher Ve-
rehrer. 20.15 Der Berg-
doktor �. Zuspitzungen.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.55 Young Boys Berne
(Sui)/Getafe (Esp) �.
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe H. En di-
rect.  20.50 Palerme
(Ita)/Lausanne (Sui) �.
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe F. En di-
rect.  

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Complications.
18.20 Le Miracle de
l'amour. Fracture. 19.10
La Vie de famille. Héros
malgré lui. 20.40 Pirates
du cyberspace �. Film.
Suspense. 22.20 Jeux
actu�. 22.35 Turbu-
lences 2�. Film TV. Ac-
tion. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.30 Il
cittadino Havel �. Film.
Documentaire. RépT.
2008. Réal.: Miroslav Ja-
nek et Pavel Koutecky.
1 h 5.  23.35 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo
notte. 23.55 Preferisco il
rumore del mare �. Film.
Drame psychologique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. L'héritier.
19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des ra-
cines et des ailes. L'ab-
baye de Cluny. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 19.10
Coupe du monde par
équipes. Tennis de table.
Demi-finales messieurs.
En direct.  20.00
Chambéry/Toulouse.
Handball. Championnat
de France D1. 3e journée.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Lang Lang en
concert à Vienne.
Concert. Classique. 3
heures.  20.00 Grandeur
et décadence de la ville
de Mahagonny. Opéra.
En direct. 2 h 45. Inédit.
22.45 Billy Eckstine
Sings and Dizzy Gillespie
Swings. Concert. Jazz. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España en 24
horas. 18.00 Miradas 2.
18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Quiz der
Deutschen (3/3). Invités:
Henry Maske, Katarina
Witt, Jens Riewa, Ulrich
Wickert, Ingo Naujoks,
Gülcan Kamps.  22.00
Monitor spezial �.
Deutsche Einheit. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die
Deutschlandrevue. 

18.10 Kalahari, la terre
de la grande soif. 19.05
Comme un poisson dans
l'eau. Destination Japon.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
naissance de Xada. 20.40
Les neuf vies de Noro-
dom Sihanouk. 21.40
Cambodge, face au gé-
nocide�. 22.45 Hérode. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dan Lerner.
3 épisodes. La vie en
rose. L'équipe enquête
sur le double meurtre
d'un couple qui se ren-
dait à une fête d'anciens
lycéens. 

22.45 Tard pour Bar
23.50 Préliminaires

Quand Cisco mène la
danse. 

0.25 Couleurs locales �
0.40 Le journal �
1.10 Météo

SWR

20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.00 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.40
South Park. 

17.50 Rai sport. 18.15
TG2. 18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Pattina in au-
tostrada. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.25 Rai 150 anni.
La storia siamo noi. 

19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Contre-
la-montre Elite mes-
sieurs (45,8 km). Cy-
clisme. Championnats
du monde 2010. 20.50
Palerme (Ita)/Lausanne
(Sui) �. Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
2e journée. Groupe F.
23.15 Box Office. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Jen-
seits retour �. Nahtod-
Erlebnisse und ihre Kon-
sequenzen. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Aeschbacher.
Entscheidend. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Yannick
Noah, Mats Wilander,
John McEnroe.  20.50 24
Heures chrono ��. Iné-
dit. 20h00 - 21h00.
22.15 Mad Men �. Iné-
dit. My Old Kentucky
Home. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Macht
das Auto uns zu Idioten?
22.30 Mein
Deutschland. Risse in der
Mauer. 23.15 Nachtkul-
tur. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Turbo
& Tacho. 21.15 Bones,
Die Knochenjägerin.
22.15 CSI, Den Tätern auf
der Spur. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 U.S. Mar-
shals � ���. Film. Poli-
cier. EU. 1998. Réal.:
Stuart Baird. 2 h 10.
22.50 Snake Eyes �
���. Film. Policier. EU.
1998. Réal.: Brian De
Palma. 1 h 45.  

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Haute Trahison �. Film.
Thriller. EU. 1997. Réal.:
George P Cosmatos.
1 h 50.  22.25 Les Douze
Salopards. Triste spec-
tacle. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Mini Mag 19.45, 20.20, 21,20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 19.06
Babylone 20.00 Pavillon suisse
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIOS
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Tu urines et tu nuis aux poissons déjà asexués
Il y a six mois, je ne comprenais pas comment les
responsables de stations d’épuration pouvaient justifier
l’hécatombe de poissons en accusant les micropolluants.
Les résidus de médicaments dans l’urine notamment.
Depuis, j’ai compris que ce «phénomène marginal» peut
prendre des proportions quasi industrielles.
Dans cette chambre du Chuv, nous étions cinq à
consommer à chaque repas entre cinq et huit produits de la
chimie bâloise. Bêtabloquants, anticoagulants, antidouleurs,

comprimés pour éviter l’arythmie, somnifères divers. Et,
bien sûr, le médicament qui atténue les effets des autres sur
l’estomac… On a goûté à tout dans cette petite collectivité
provisoire, à chacun son cocktail personnalisé pour que son
cœur veuille bien continuer à battre.
Dans la solitude des cabinets hospitaliers, j’ai beaucoup
réfléchi à mon rôle de transmetteur de micropolluants et aux
corégones du lac de Thoune qui vivent une modification de
leurs organes génitaux. On n’y trouvera bientôt plus que des

femelles, la faute aux hormones contenues dans la pilule
contraceptive. Et cet été, les pêcheurs du Doubs se sont
alarmés des truites et ombres touchées «par une maladie
qui produit des taches blanches». Si mon pipi est innocent à
Thoune, je ne garantis rien pour le Doubs ni pour le Léman.
Mais je ne culpabilise pas: à Roche, Novartis et Sandoz
d’investir un millionième de leurs bénéfices pour éviter ces
dommages collatéraux. Ce ne sont pas à leurs milliards de
clients, de se retenir, en plus, d’uriner.
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Berne

Neuchâtel
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les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier
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Fleurier
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Moutier

St-Imier
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 15°
Vent: variable, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429.32 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 15°
Vent: variable, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429.29 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750.21 m 
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1

Risque
faible

Lever: 07 h 30
Coucher: 19 h 15

Lever: 23 h 22
Coucher: 14 h 47

Ils sont nés à cette date:
Martina Hingis, joueuse de tennis
Anthony Delon, acteur

Jeudi
30 septembre 2010

Saint Jérôme Dernier quartier: 01.10

CINÉMA

Hommage à Simone Signoret
Casque d’Or et, longtemps
après, Madame Rosa: Simone
Signoret, disparue il y a 25
ans, fut l’une des plus grandes
comédiennes françaises.
Née à Wiesbaden (Allemagne)
le 25 mars 1921, Simone
Signoret, de son vrai nom
Simone Kaminker, débute sous
l’Occupation dans de petits
rôles, notamment dans «Les
visiteurs du soir» de Marcel
Carné (1940).
Elle obtient son premier grand
succès avec «Dédée d’Anvers»
(1947) d’Yves Allégret, qui
devient son premier mari. Ils
tournent «Manèges» (1949)
qui l’impose comme
comédienne. Puis, avec
«Casque d’Or» (1952) de
Jacques Becker, elle trouve un
des plus beaux rôles de sa
carrière.
L’année précédente, elle a
épousé un jeune chanteur
révélé par Edith Piaf, Yves
Montand. Ensemble, ils
débutent sur scène dans la
pièce d’Arthur Miller «Les
sorcières de Salem», portée
plus tard à l’écran.
Elle interprète ensuite
«Thérèse Raquin» (1953) de
Marcel Carné, «Les
diaboliques» (1954) de
Clouzot et «La mort en ce
jardin» (1956) de Luis Bunuel.
Le film «Les chemins de la
haute ville» (1958) de Jack
Clayton lui vaut un prix
d’interprétation féminine à
Cannes. Un an plus tard, elle
obtient un Oscar a Hollywood.
La deuxième partie de sa
carrière en fait un monstre

sacré. «L’armée des ombres»
de Jean-Pierre Melville (1969),
«L’aveu» de Costa Gavras
(1969), «Le chat», «La veuve
Couderc» (1971) de Pierre
Granier-Deferre, «La vie devant
soi», où elle incarne
l’inoubliable Madame Rosa qui
lui vaut un César, de Moshé
Mizrahi (1977), autant de films
qui font d’elle la figure tutélaire
du cinéma français.
Simone Signoret forma avec
Yves Montand le couple
mythique du cinéma des

années 1960 et 1970, tant
pour leurs choix artistiques
que pour leurs prises de
position politiques. Les deux
acteurs ont longtemps été
compagnons de route du Parti
communiste. Puis, ils s’en
éloignèrent peu à peu.
Durant les dernières années de
sa vie, Simone Signoret se
révéla également écrivain avec
«La Nostalgie n’est plus ce
qu’elle était», immense succès
réédité ces jours-ci, et «Adieu
Volodia». /ats-afp

IL Y A 25 ANS Simone Signoret, ici dans «Etoile du Nord» (1982), s’est
éteinte le 30 septembre 1985 à Autheuil-Authouillet en Normandie. (KEYSTONE)

INSOLITE

Gigantesque collier de fleurs
La Polynésie a battu cette semaine le record
du monde du plus long collier de fleurs,
jusqu’alors détenu par les îles d’Hawaï. Des
volontaires ont composé une œuvre de 2695
mètres réalisé avec 160 000 fleurs de tiaré.
Le ministère polynésien du Tourisme, qui
avait organisé l’événement pour marquer la
journée mondiale du tourisme lundi, prévoyait
de faire un collier de 2010 mètres pour
passer devant le record hawaïen de 1626

mètres. L’affluence de nombreux
fonctionnaires, responsables associatifs et
même de touristes a permis de dépasser
l’objectif dans les jardins de Paofai, à
Papeete, et d’atteindre 2695 mètres.
Un géomètre arpenteur et un huissier de
justice ont validé les opérations de mesure.
Une partie des fleurs du collier servira à
parfumer 100 flacons souvenir «collector» de
monoï de Tahiti. /ats-reuters

ALLEMAGNE Un mineur allemand s’est installé sur le banc d’une salle d’attente à Hamm après sa journée de
travail dans la mine de l’Alouette. Le puits de cette mine de 1400 mètres sera fermé aujourd’hui. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le peuple migrateur,
celui des nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’été indien
n’est pas pour demain, des
nuages pas si réchauffés que cela
gagnent la région. C’est le peuple
migrateur nébuleux, il provient de
l’Atlantique nord et a choisi de

faire une pause au-dessus de chez vous. Tant
d’efforts pour peu de choses, leurs bagages
sont peu chargés en flotte.
Prévisions pour la journée. Des oiseaux de
mauvais augure volent au-dessus de vos
têtes au saut du lit, des nuages élevés
denses. Ils sont suivis de nichées d’autres,
ceux de la race des gros gris à gouttes. Si
vous comptez sur Apollon pour vous donner
le moral et réchauffer l’air, c’est raté, le
mercure boude à 16 degrés.
Les prochains jours. Un vrai temps d’octobre,
très nuageux et des ondées, plus doux.

Les ultraviolets
volent bas, tous les
nuages présents
dans l’atmosphère
les gênent aux
entournures.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 120

Genève peu nuageux 130

Locarno beau 160

Nyon peu nuageux 130

Sion peu nuageux 130

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne peu nuageux 200

Londres très nuageux 160

Madrid beau 200

Moscou nuageux 60

Nice peu nuageux 210

Paris très nuageux 170

Rome peu nuageux 180

Vienne pluie 130

Dans le monde
Alger peu nuageux 240

Le Caire beau 330

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi nuageux 160

Tunis peu nuageux 230

New Delhi beau 340

Hongkong peu nuageux 300

Sydney très nuageux 120

Pékin beau 170

Tel Aviv peu nuageux 290

Tokyo très nuageux 220

Atlanta beau 160

Chicago peu nuageux 120

Miami très nuageux 240

Montréal peu nuageux 180

New York beau 180

Toronto très nuageux 110
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