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FOOTBALL
Vaudruziens
dans une sale
situation

Derniers de deuxième
ligue, les Vaudruziens
des Geneveys-sur-
Coffrane vivent un début
de saison très pénible.
La fusion avec Coffrane
semble la solution
d’avenir. >>> PAGE 14
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Médecine

Le Nobel à Edwards Le
Nobel de médecine a été
attribué hier au père de la
fécondation in vitro, Robert
Edwards, plus de 30 ans
après la naissance du
premier bébé-éprouvette.

>>> PAGE 18
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Cinéma
Films africains Le premier
Festival international de
films d’Afrique
francophone et de la
diaspora débute demain
au théâtre du Pommier,
à Neuchâtel. >>> PAGE 11

SP

GASTRONOMIE

Kazumi de retour
dans le GaultMillau
Le chef japonais a retrouvé ses 14 points après la
réouverture de son restaurant à Chez-le-Bart. Le guide
gastronomique a par contre «détoqué» deux tables
neuchâteloises au Locle et à La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 9

JURA

Les Ouïgours
rencontrent la presse
Plus de six mois après leur
arrivée dans le Jura, les frères
ouïgours ont pris la parole hier à
Delémont devant de nombreux
journalistes. Les deux ex-détenus
de Guantanamo se sont dits
heureux de l’accueil réservé par
la population. >>> PAGE 9
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CRIMINELS ÉTRANGERS

Campagne lancée

Eveline Widmer-Schlumpf a lancé hier la campagne
en vue de la votation du 28 novembre sur le renvoi
des criminels étrangers. Elle a soutenu le contre-
projet du Parlement, jugé plus équilibré. >>> PAGE 17

KEYSTONE

L’Université soumise
à un audit externe

UNIVERSITÉ L’institution neuchâteloise devra se plier à une analyse externe
et interne. Après avoir été licencié, le directeur des finances a remis des pièces
au Conseil d’Etat. Les documents révéleraient des problèmes de gestion. >>> PAGE 3
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VAL-DE-TRAVERS
Dyslexie et histoires de vie scolaire au programme
du deuxième Carrefour pédagogique. >>>PAGE 6AR
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BÔLE

Mal atypique pour le collège
Intégralement repeintes

il y a cinq ans seulement, les
façades du collège de Bôle
retrouvent déjà les échafau-
dages. Et pour cause: les
murs perdent leurs pigments.
Mais pas de soucis pour
les Bôlois, les coûts seront
intégralement supportés par
l’entreprise qui fournit la
couleur. Pourtant, en 40 ans
de métier, le peintre Georges
Rondelli n’a jamais vu
pareil phénomène.

>>> PAGE 5

Notre série de reportages sur la Route 66
effectue ses premiers tours de roue. De
Chicago, la métropole de l’Illinois, vers Saint-
Louis au bord du Mississippi, elle serpente
dans la plaine agricole. Stations-service, cafés

et motels abandonnés ou restaurants sont les
vestiges visibles de la route mère dans
l’Illinois. A Springfield, l’histoire américaine
rattrape le voyageur avec le nom d’un seul
homme: Abraham Lincoln... >>> PAGE 12
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ROUTE 66

Premiers tours de roue
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Carte journalière Duo

pour seulement Fr. 54.– !

UN BILLET ACHETÉ. DEUX PASSAGERS.

A l’achat d’une carte journalière Duo 2e classe, une personne de votre choix peut vous accompagner gratuite-

ment. Seule condition: l’une des deux personnes doit posséder un abonnement demi-tarif. La carte journalière 

Duo ( valable du 5.10 au 5.12.2010 ) est valable sur l’ensemble du réseau de validité de l’AG, du lundi au vendredi 

dès 9 heures et le samedi/dimanche sans restrictions. La carte jour nalière Duo est en vente uniquement dans 

tous les magasins Migros du 5 octobre au 1er novembre 2010 ( jusqu’à épuisement du stock ).
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Quelle serait votre première
décision concrète pour combler
le fossé Haut-Bas?

Patrick Erard (Les Verts) En élisant un conseiller d’Etat du
Haut, soutenu par la gauche plurielle, je suis convaincu que
notre canton y gagnerait en calme et en efficacité.
Neuchâtelois de cœur, je place la cohésion cantonale et le dia-
logue avec les communes en filigrane de toutes réflexions. Je

suis l’instigateur, comme député, de la mise sur pied des états généraux de
la cohésion cantonale. Je pourrais comme conseiller d’Etat y participer avec
encore plus de force et de conviction.
Cela dit, on n’efface pas d’un revers de main des décennies de querelles.
J’appelle de mes vœux la création d’une commission de la cohésion canto-
nale, en collaboration avec les communes, chargée de veiller à une juste et
intelligente répartition de toutes les missions de l’État sur le territoire.

Thierry Grosjean (PLR) Je n’aime guère le terme de «fossé».
Je n’oppose pas le Haut, au Bas, ni l’Est à l’Ouest. J’ai grandi
dans le Haut, je me suis réalisé dans le Bas, mon canton n’est
qu’un, c’est mon Pays.
Le projet sur la fiscalité des personnes morales, voté au Grand

Conseil en août dernier, sous l’impulsion du gouvernement et avec l’appui
d’un Grand Conseil qui sait trouver des points de convergence, prouve que
nous pouvons franchir les barrières et décider de réfléchir dans l’intérêt
général, reléguant les querelles partisanes aux vestiaires.
C’est en travaillant dans cet esprit sur divers projets que nous pourrons
transcender les mentalités et franchir les obstacles. HNE, Vadec, l’évitement
du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont et seront des dossiers décisifs.

Pierre-Alain Storrer (PBD) Je rappelle qu’un conseiller d’Etat
est membre d’un collège qui, lui seul, prend les décisions
d’importance stratégique susceptibles, entre autres, de com-
bler ce que vous appelez le «fossé Haut-Bas». En proposant
ou en soutenant des projets compatibles avec nos moyens

financiers, respectant les intérêts cantonaux et non pas seulement régio-
naux ou sectoriels, je participerais avec mes quatre collègues à la restaura-
tion de la cohésion cantonale. Mes réponses précises à vos questions con-
cernant le Transrun et l’hôpital unique complèteront celle-ci un peu courte.

Didier Rochat (PEV) Vu du ciel, les deux vallées entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds ne ressemblent en rien à un fossé! Elles
forment plutôt une zone verte entre des bandes de collines qui
séparent le lac des crêtes du Jura. Le fossé se trouve dans les
mentalités, les spécificités socio-professionnelles et les intérêts

particuliers. Tant que chacun tournera ses regards vers l’autre en pensant que
l’herbe y est plus verte, les initiatives de rapprochement seront vouées à
l’échec. La solution passe inévitablement par le dialogue et le respect des diffé-
rences. La topographie oblige le canton à renforcer le moyen de créer des ponts
entre les Montagnes et la France, entre Neuchâtelois et Jurassiens des cantons
voisins, ainsi qu’entre les vallées. Pour moi, la priorité passe par des voies de
communication performantes et rapides, routières ou ferroviaires.

Marc Eichenberger (PDC) Cette question est mal posée. Non
seulement les décisions du Conseil d’Etat doivent être discu-
tées entre ses membres, mais les possibilités d’action dépen-
dent directement du département considéré. Pour moi, le
fossé Haut-Bas est un élément de plus qui permet à certains

de maintenir les citoyens dans une position tendue, figée, de «guéguerres»
continuelles. Reconnaissons à chaque région ses forces et ses faiblesses.
Soutenons tous les projets qui permettent à chacune d’améliorer sa qualité
de vie. Retrouvons ou créons un élan, une nouvelle solidarité. C’est mainte-
nant le moment de changer quelque chose.

Martine Kurth (Liste «1er-Mars») Refonder la République,
c’est écouter et voir; en l’espèce, j’observe que ce n’est pas un
fossé qui sépare Haut et Bas, mais une montagne… Cette
montagne, elle est aussi symbolisée par un chômage lié à la
crise plus important dans le haut du canton...

La première mesure concrète que je souhaiterais mettre en œuvre pour les
habitantes et habitants des Montagnes, c’est monter un projet pilote de for-
mation de base (type CFC) pour des personnes peu ou pas qualifiées, finan-
cé par le chômage. Le Seco attend de tels projets pilote, Serge Gailllard, son
sous-chef, l’a dit le 30 septembre à Neuchâtel. C’est une manière de tra-
vailler aussi sur l’espoir et l’envie dans la vie de tous les jours.

Daniel Licodia (Indépendant) Il n’y a pas de fossé, Il y a de
la frustration, c’est normal. Certaines décisions n’ont pas été
expliquées correctement
Je suis né au Locle, originaire du Val-de-Travers, région où je
séjourne régulièrement. J’ai travaillé au marché de La Chaux-

de-Fonds durant 10 ans, maintenant je suis sur celui de Neuchâtel.
Les mentalités ne sont pas les mêmes, mais sur les aspects fondamentaux,
nous sommes identiques. Etre Neuchâtelois, c’est vivre entre le Haut et le
Bas, entre le lac et la montagne. Notre problème est sans doute de ne pas
être assez citadins, de jouer au citadin mais d’avoir notre cœur à la campa-
gne. Ce qui m’a le plus manqué lorsque j’ai séjourné à l’étranger, c’est bête
à dire, ce sont les sapins du Jura et le brouillard de l’automne.

Didier Gasser (Entente neuch.) Nous avons été spectateurs
durant cette dernière décennie d’un démantèlement des insti-
tutions étatiques présentes dans les six districts au profit des
centres urbains. Il faut redonner une véritable place aux val-
lées et le fossé entre le Haut et le Bas se comblera. C’est un

non sens économique, écologique et social de faire déplacer l’ensemble de
la population d’une région pour obtenir des services qu’ils avaient à leurs
portes tels que registre foncier, Office des poursuites, tribunaux et surtout
hôpitaux. Malgré la construction de grands centres commerciaux, l’écono-
mie privée conserve un pied proche de leur clientèle, au contraire de ce qu’a
fait l’Etat. Les deux villes du Bas et du Haut devraient avoir la décence de
considérer davantage les régions périphériques.

La consommation d’énergie en baisse
dans le canton de Neuchâtel en 2009
En 2009, la consommation finale d’énergie s’est élevée dans le canton de Neuchâtel à 16 913
Térajoules. Elle est en diminution de 2,2% par rapport à l’année 2008. Cette évolution,
observée aussi sur le plan suisse, s’explique notamment par la période économique difficile
(le PIB a reculé de 1,5%) et des températures hivernales plus clémentes. /commAR
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L’Université de Neuchâtel est à
nouveau dans la tourmente.
L’ex-directeur des finances et
des ressources humaines a
remis des documents au
Conseil d’Etat. Ces pièces
révéleraient des problèmes de
gestion. Pourtant, la rectrice
reste sereine.

ADRIEN JUVET

L
a semaine dernière, le
Conseil d’Etat annonçait
l’ouverture d’une analyse à
la fois interne et externe

sur la gestion de l’Université de
Neuchâtel (Unine). L’informa-
tion, publiée dans nos éditions
de samedi, a fait des vagues. Au
point que Martine Rahier, rec-
trice de l’Unine, soit contrainte
d’écourter son séjour au Canada
pour venir s’expliquer.

Au mois de juin dernier, dans
le cadre d’une restructuration, le
rectorat supprimait la fonction
de directeur des finances et des
ressources humaines. Le titu-
laire du poste a alors remis au
Conseil d’Etat «des documents
qu’il possédait», indique
Philippe Gnaegi, chef du
Département de l’éducation, de
la culture et des sports (Decs).
Les documents en question
révéleraient, aux yeux du minis-
tre, des «problèmes de gestion».
Selon la Radio suisse romande, il
s’agirait d’informations sur «cer-
tains abus dans les notes de frais
et l’utilisation problématique de
crédits d’études et de congés sab-
batiques des professeurs».

Le Conseil d’Etat, qui endosse
le rôle d’autorité de surveillance
de l’Université, a décidé, selon
Philippe Gnaegi, «de faire la

lumière de manière transpa-
rente sur ces allégations». De
concert avec Dick Marty, prési-
dent du conseil de l’Université,
le Conseil d’Etat a commandé
une analyse interne et externe
sur le fonctionnement de l’insti-
tution. Une démarche que
Martine Rahier indique avoir
«appuyé». L’objectif est de véri-
fier que la gestion de l’Unine
soit assurée avec rigueur dans le
respect des bases légales et
réglementaires. Mais le chef du
Decs tempère: «Le but premier
de cette analyse est de décou-
vrir si ce que l’ancien directeur
des finances nous rapporte est

juste ou faux.» D’ailleurs, il rap-
pelle non seulement qu’il
appartient «à l’Université de
prendre ce type de décision en
matière de personnel», mais
aussi que l’exécutif cantonal
garde «confiance dans la direc-
tion de l’institution».

De son côté, la rectrice
Martine Rahier reste «sereine».
Tout un chacun a le droit de
«rapporter des informations à
l’autorité de surveillance» si cer-
tains points semblent devoir être
éclaircis. Quant à l’audit externe,
elle y est favorable: «L’analyse va
peut-être nous souligner quel-
ques améliorations à effectuer.

Mais ceci est positif: un regard
externe l’est toujours.» Quant
aux allégations que comporte-
raient les pièces remises au
Conseil d’Etat, la rectrice con-
serve «toute confiance envers le
corps professoral et les collabo-
rateurs de l’Université».

Les résultats de l’analyse com-
mandée par le Conseil d’Etat et
le conseil de l’Université
devraient être connus d’ici un
mois. Reste à comprendre pour-
quoi le directeur licencié ne
s’adresse qu’aujourd’hui au
Conseil d’Etat, une fois remercié
d’un poste qu’il a occupé durant
huit ans. /AJU

UNIVERSITÉ L’institution devra se soumettre à une analyse interne et externe. L’audit devra indiquer si l’Université
connaît véritablement des problèmes de gestion. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PROBLÈMES DE GESTION

Le Conseil d’Etat veut
enquêter à l’Université

CONSEIL D’ÉTAT

L’UDC ne soutient
pas Thierry Grosjean

Le candidat libéral-radical au
Conseil d’Etat neuchâtelois
Thierry Grosjean partage bien
des opinions avec l’UDC. Il
approuve notamment l’initia-
tive populaire pour le renvoi
des criminels étrangers. Il
s’oppose à l’adhésion de la
Suisse à l’Union européenne et
juge que le service de la cohé-
sion multiculturelle n’est pas
nécessaire. Ces gages sont néan-
moins insuffisants pour le
bureau de l’UDC neuchâte-
loise. Celui-ci ne le soutiendra
pas lors de l’élection complé-
mentaire du 31 octobre. «M.
Grosjean considère que son
parti, le PLR n’est redevable en

rien à l’UDC. Le siège à repour-
voir appartient au PLR et il y a
lieu, pour ce parti, de tout faire
pour le maintenir. Pas question,
pour lui, d’envisager de retour-
ner l’ascenseur à l’UDC. Pour
cette raison principale, l’UDC
renonce à soutenir officielle-
ment le candidat du PLR», indi-
que le parti.

Il soutient par contre le can-
didat indépendant Daniel
Licodia. Celui-ci, selon l’UDC,
mérite d’être soutenu pour son
engagement en faveur des
PME, de l’artisanat et de l’agri-
culture, secteur économique
«trop souvent oublié par le
PLR». /comm-dad

Le Tribunal fédéral (TF)
vient d’invalider l’arrêté pris
en juillet 2009 par le Conseil
d’Etat neuchâtelois visant à
octroyer des facilités de sta-
tionnement à certains de ses
fonctionnaires.

La Ville de Neuchâtel, sou-
tenue par celles de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, n’avait
pas accepté l’arrêté de l’exécu-
tif cantonal qui modifiait des
prescriptions fédérales sur la
circulation routière et, précise
la Ville de Neuchâtel, qui per-
mettait «de déroger à la déci-
sion votée par le Conseil
général concernant les pendu-
laires dynamiques». C’est
donc jusqu’au TF qu’ont dû

remonter les instances locales
pour se faire entendre des
autorités cantonales. Cet arrê-
té lui permettait «de définir
lui-même les titulaires de la
fonction publique de l’Etat
dont l’usage de leur véhicule
est jugé indispensable à l’exer-
cice de leur fonction et d’obte-
nir ainsi des facilités de sta-
tionnement», rappelle le com-
muniqué de la Ville. Qui indi-
que que son plan de station-
nement communal «incite les
pendulaires à recourir à la
mobilité douce et aux trans-
ports publics. La Ville de
Neuchâtel dit regretter
l’intransigeance du canton
dans ce dossier. /comm-ste

Les villes font biffer
un arrêté du canton

TRIBUNAL FÉDÉRAL
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Manufacture de boîtes de montres, région Jura 
neuchâtelois, active dans les produits de luxe, 
recherche pour tout de suite ou à convenir,

un(e) constructeur(trice)
de de boîtes de montres

Nous demandons:

-   Etre au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur HES 
ou titre équivalent.

-   Expérience de 5 ans au minimum dans le do-
maine de la construction de la boîte de montre.

-  Maîtrise du logiciel Pro Engineer.
-  Etre organisée.
-   Aptitude à travailler de manière autonome et 

à gérer des projets.

Nous offrons:

-   un travail intéressant pour des personnes 
motivées.

-  excellentes prestations sociales.
-  horaire variable.
-  5e semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire 
leurs offres par écrit, sous chiffre: K 132-236566, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâ-
ne 1

Tout profil ne correspondant pas aux critères 
ci-dessus ne sera pas traité.
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Veste homme

Veste enfants
92 – 122

122 – 176

Manteau dame

69.90

29.90

34.90

89.90
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OFFRES D’EMPLOIIMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER

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
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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
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A vendre
à Bevaix

Petit immeuble
de rendement 6½ %

Nécessaire Fr. 220 000.—

Ecrire sous chiffre D 028-667001, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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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 SERVICE,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

<wm>10CFWKywoCMRAEvyiheyY7ieYkuuBhfRC85-JrQVxB_X-jNw9NUVQPQ-48flv220NfMgFJziyKSmaXfAwN8KL2bRQQc7YApcW_e02xGeAWG7cvu1VVmdE01fV4uZbTc7q9X-N0ryEoaf5xPH8An7uGvH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzcyNgIArSNl8Q8AAAA=</wm>

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
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À vendre, proche du centre 
de Cernier, situation privilégiée 
et tranquille, superbe dégage-
ment sur la vallée,

MAISON 
FAMILIALE

À rafraîchir, 5 ½ pièces, bain et 
WC séparé, possibilité d’agran-
dir dans les combles, cave, ga-
rage et appartement de 3 pièces 
à rénover au rez inférieur avec 
terrasse, jardin arboré et soigné 
avec une grande tonnelle.

HERZOG SERVICE,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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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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Restaurant

Bienvenue!
Mercredi 6 octobre 2010,

apéritif offert de 17h à 19h
Ouvert du mardi au vendredi 8h-24h

Samedi 9h-24h - Fermé dimanche et lundi

Famille Di Battista
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77

GASTRONOMIE
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Neuchâtel
Tivoli 14

Très bel appartement

de 5,5 pièces

Cuisine agencée

Salle-de-bains/WC

WC séparés

Terrasse

Possibilité de louer une place
de parc

Libre de suite ou pour date à
convenir

Loyer Fr. 2020.- + Fr. 415.- de
charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer de suite
Serrières

Rue des Usines 7

STUDIO
salle de douche/

WC
Loyer: Fr. 490.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Neuchâtel
Près du musée

d’ethnographie

Date à convenir

Places de parc
dans garage collectif

Loyer Fr. 120.-

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

www.publicitas.ch/neuchatel

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs au profil souhaité
qui liront votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces: 
Publicitas S.A., Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Vous avez une maison à vendre? Elle sera 
vue ici par 9 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

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
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Intégralement repeintes il y a
cinq ans seulement, les
façades du collège de Bôle
retrouvent déjà les
échafaudages. Et pour cause:
les murs perdent leurs
pigments. Mais pas de soucis
pour les Bôlois, les coûts
seront intégralement
supportés par l’entreprise qui
fournit la couleur.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
priori, les contribua-
bles de Bôle pour-
raient s’inquiéter: cinq
ans après la réfection

des façades du collège pri-
maire du village, des échafau-
dages se dressent à nouveau
autour du bâtiment. Et à nou-
veau pour permettre à
l’entreprise de peinture
Rondalli de remettre une
couche. Cinq ans après: n’est-
ce pas un peu vite?

«Normalement, cet inter-
valle de temps est en effet
trop court», répond Georges
Rondalli, patron de l’entre-
prise éponyme. «Une pein-
ture acrylique extérieure telle
que celle que nous avions
appliquée en 2005 est censée
garder sa couleur pendant au
moins quinze ans. Mais là, on
a constaté une dépigmenta-
tion accélérée l’année der-
nière déjà.»

Autrement dit, sans que la
peinture cesse d’accrocher
normalement à la façade, sa
couleur saumon a viré peu à
peu au blanchâtre. De quoi
animer les discussions de bis-
trot, y compris sur la qualité

du travail de l’entreprise –
bôloise – mandatée pour la
pose de cette peinture.

De quoi, surtout, lancer
des discussions entre le maî-
tre de l’ouvrage, l’artisan et
ses fournisseurs. «Nous
avons eu plusieurs séances»,
indique Georges Rondalli.
«Il a fallu de longues discus-
sions», confirme l’adminis-
tration communale. Mais
finalement, le fournisseur de

pigments a admis que le pro-
blème venait de son produit.
Et qu’il prendrait donc à sa
charge, au titre de la garan-
tie, l’essentiel des frais de
réfection, soit près de
20 000 francs.

«Pour éviter tout risque, il
a cependant demandé que
nous mettions une couleur
un peu différente. Cette
demande a paru soutenable»,
indique Georges Rondalli.

«Nous sommes ainsi passés
du saumon à un ocre chaud.»

A vrai dire, le risque d’une
nouvelle dépigmentation
accélérée semble statistique-
ment faible: «En quarante ans
de métier, c’est la première
fois que je subis un phéno-
mène pareil», raconte Georges
Rondalli. Qui a jusqu’à la fin
des vacances scolaires pour
rendre le collège de Bôle à
nouveau pimpant. /JMP

DEVANT LE COLLÈGE Georges Rondalli tient un panneau revêtu de la peinture qu’il appliquera sur les parties dépigmentées des façades.
(RICHARD LEUENBERGER)

«En 40 ans
de métier, c’est
la première fois
que je subis un tel
phénomène!»

Georges Rondalli

ÉCOLE PRIMAIRE

La peinture du collège de Bôle
doit être complètement refaite

LA NEUVEVILLE

Un hiver
chaud
à la Tour
de Rive

En été, quand la scène en
plein air d’à côté régale le peu-
ple, le comité du café-théâtre
de la Tour de Rive, à La
Neuveville, travaille dur à pré-
parer le programme de l’hiver.

Michel Tschampion, l’âme
du comité, et ses sbires, n’ont
pas lésiné sur les moyens et
comptent bien remplir les 180
places du café-théâtre de la
Tour de Rive à chaque specta-
cle. Chanson française et
humour donnent le ton, mais
les traditions sont respectées
avec un concert symphonique,
la Saint-Nicolas pour les
enfants (dimanche 5 décem-
bre) et du gospel juste avant
Noël.

Jeudi 14 octobre, le
Jungsinfonie Orchester de
Christophe Hildebrand propo-
sera un voyage de Chopin à
Enescu.

Vendredi 29 octobre,
Romain Didier se souviendra
de ses vacances d’enfance au
Landeron et reviendra avec un
spectacle solo, chanson et
piano. Des textes aux référen-
ces marines, ciselés avec art
dans la langue française bien
sûr, mais le chanteur est aussi
un pianiste de jazz hors pair
capable de captiver son audi-
toire une nuit entière.

Vendredi 12 novembre, ce
sera au tour de Georges
Chelon, riche d’une trentaine
d’albums, de plus de 400 chan-
sons et de 40 ans de scène.
Répertoire inoubliable, soute-
nu de sa voix chaude.

Vendredi 26 novembre,
Natacha Ezdra chantera Jean
Ferrat. Son spectacle a été mis
au point du vivant de Ferrat,
avec sa caution en gage de qua-
lité.

Vendredi 17 décembre,
Queen Yahna, chanteuse afro-
américaine, lancera ses gospel
songs au ciel avec ses musi-
ciens, dans la droite ligne made
in USA. /bsc

www.latourderive.ch. Réservations
(recommandées) au 032 751 29 84

NEUCHÂTEL
Le Landeron sera l’hôte d’honneur de la Fête des vendanges 2011
Après 41 ans d’absence à la Fête des vendanges, Le Landeron sera l’hôte d’honneur de la manifestation en 2011.
«Pour quelle raison notre village viticole n’a plus participé à la Fête? En raison de la collision des dates avec notre
brocante. Mais l’envie de réitérer l’aventure à Neuchâtel s’est manifestée», indique le comité d’organisation.
Des affiches annoncent la nouvelle dans le bourg. Le comité cherche de nombreux bénévoles: www.landeron2011.ch. /vgi

SP

CORNAUX

Le pont souffre d’une mauvaise dilatation
La dilatation du grand pont de

Cornaux, qui surplombe la voie fer-
rée, n’était plus assurée. Résultat, en
cas de fortes chaleurs, le béton explo-
sait, la bordure extérieure s’effritait
et des problèmes d’étanchéité surve-
naient. Raison pour laquelle des tra-
vaux de réfection ont été entrepris le
6 septembre dernier pour s’achever
début novembre.

«Nous avons enlevé les deux joints
de chaussée pour les donner en répa-
ration en usine et nous les avons
remplacés par des plaques métalli-
ques afin de boucher les trous»,
explique Ursula Otter, collaboratrice
du Service cantonal des ponts et
chaussées en charge du projet.

Tandis que les joints subissent une
réfection, les interstices de la chaus-
sée sont nettoyés à fond, question de
laisser plus de place à la dilatation, et
les appuis situés sous le pont font
également l’objet d’une restauration.

Selon Ursula Otter, ces problèmes
de dilatation ne sont pas dus à la
seule usure. «Il y a 18 ans, la statique
du pont a été modifiée», indique-t-
elle. «Il est fort probable que ce pro-
blème provienne de là.»

Afin d’éviter de trop perturber le
trafic, les Ponts et chaussées ont choi-
si de ne pas fermer cet accès durant
la durée des travaux. Ils ont divisé la
chaussée en quatre parties et ont posé
des obstacles de cinq centimètres de
hauteur pour ralentir le trafic.

«La sécurité des ouvriers est ainsi
assurée», souligne Ursula Otter
avant d’ajouter que des piétons lui
ont déjà fait part de leur satisfaction
de pouvoir se déplacer en toute quié-
tude.

De fait, le pont a été fermé pendant
une nuit pour permettre d’extraire
les joints. Il le sera à nouveau deux
nuits durant afin qu’ils puissent être
reposés. /flv

TRAVAUX La réfection devrait s’achever début novembre, mais le pont reste ouvert
à la circulation. (DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Deux
ouvriers
blessés

Deux ouvriers étaient en
train de monter sur un écha-
faudage à bord d’une nacelle,
hier matin vers 10 heures, sur
la façade d’un immeuble de
la rue du Lac, au Landeron,
lorsque l’engin a basculé.

Alerté, le Service d’incen-
die et de secours (SIS) a dépê-
ché sur place deux ambulan-
ces. «Nous pensions que ce
serait grave», commente
Jean-Pascal Petermann. «En
fait, l’un des hommes souf-
frait à une jambe, l’autre à
une épaule.» Le lieutenant-
colonel du SIS dit n’avoir
encore jamais vu ce type de
nacelle à l’usage de person-
nes. /flv
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MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

Offres valables sur toute la gamme. Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 octobre 2010. Exemple de prime : C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Essentiel, prix net Fr. 21’750.–, 
remise Fr. 1’260.–, prix bas garanti Fr. 20’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 17’990.–; consommation mixte 6,6 l/100 km; émissions de CO2 153 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Moyenne CO2 de tous les modèles 
de véhicules 188 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 179.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7’024.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous 
réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon 
l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

CITROËN C3 Picasso dès Fr. 179.–/mois

En octobre, l’innovation est à la carte chez Citroën.

OU

OU

 Leasing 2,9 %
 Prime Bonus Fr. 2’500.–
 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

PUBLICITÉ

Du 19 au 23 octobre se
déroulera la 2e édition du
Carrefour pédagogique du Val-
de-Travers. Une manifestation
qui, outre un séminaire
destiné aux enseignants,
propose plusieurs volets
publics, dont une conférence
sur la dyslexie et un débat sur
les histoires de vie scolaire.
Des témoignages poignants,
livrés par des jeunes adultes.

FANNY NOGHERO

H
umiliations, punitions
injustes, racisme sont
quelques-uns des souve-
nirs marquants qui

émailleront, le 23 octobre pro-
chain, les témoignages d’une
dizaine d’apprenants du CPLN
au cours d’un débat sur les his-
toires de vie scolaire.

Un débat organisé dans le
cadre du 2e Carrefour pédago-
gique du Val-de-Travers qui se
tiendra du 19 au 23 octobre.
Mise sur pied pour la première
fois l’année dernière par la
commune de Val-de-Travers,
sous l’égide du label Région
apprenante, cette plate-forme
d’échange, destinée en premier
lieu aux enseignants, propose
également plusieurs anima-
tions publiques. Parmi lesquel-
les la projection du film
d’Henry Brandt: «Quand nous
étions petits enfants», ainsi
qu’une conférence de Marie-

Hélène Miauton intitulée
«Quelles pistes pour l’école de
demain?»

Mais les deux points forts de
ce carrefour seront sans nul
doute la conférence sur la dys-
lexie, articulée autour des
témoignages de cinq adoles-
cents, ainsi que le débat sur les
histoires de vie scolaire
qu’ouvriront une dizaine
d’apprenants du CPLN. Des
jeunes, âgés de 18 à 22 ans, qui
n’évoqueront pas que les épiso-

des douloureux liés aux humi-
liations et au racisme de cer-
tains enseignants, mais égale-
ment les professeurs formida-
bles qui ont su les motiver et
même les faire rire.

«En complément aux témoi-
gnages oraux, le public pourra
également découvrir d’autres
souvenirs marquants couchés
sur de grands panneaux par
les étudiants qui ne souhai-
taient pas prendre la parole»,
précise Antoinette Béguin,

professeure au CPLN, qui a
intégré la préparation de ce
débat dans les cours qu’elle
dispense à une classe de matu-
rité commerciale.

«Cette classe est composée
de jeunes femmes et hommes
aux parcours et origines très
différents. Leurs témoignages
sont très riches et intéressants»,
relève Antoinette Béguin, qui
leur a également demandé de
définir leur école idéale. Le
public pourra découvrir le

résultat de ce travail et réagir
aux témoignages le 23 octobre,
entre 9h30 et 11h au centre
sportif de Couvet. /FNO

«Quand nous étions petits enfants»,
19 octobre, 20h, cinéma Le Colisée,
Couvet. Conférence de Marie-Hélène
Miauton, 20 octobre, 16h30, centre
sportif. Conférence «Dyslexie, les
jeunes prennent la parole»,
21 octobre, 20h, centre sportif. Débat
«Histoires de vie scolaire», 23
octobre, 9h30-11h, centre sportif

HUMILIATIONS Elles sont souvent évoquées dans les témoignages des apprenants du CPLN à qui
il a été demandé d’évoquer des souvenirs marquants de leur scolarité. (KEYSTONE)

«Leurs
témoignages
sont très riches
et intéressants»

Antoinette Béguin

VAL-DE-TRAVERS

Dyslexie et vie scolaire
évoquées par de jeunes adultes

Un séminaire pour créer une culture commune
entre les quelque 160 enseignants des neuf villages
L’épine dorsale de ce 2e Carrefour pédagogique est la journée de séminaire du 20 octobre destinée
aux quelque 160 enseignants de tous les niveaux de la commune. Outre les deux ateliers du formateur
Jurg Bichsel (photo), ils assisteront à une conférence de Carlo Robert-Grandpierre sur la transmission
de normes et de valeurs et une de Marcel Crahey sur l’efficacité du redoublement. /fno

VAL-DE-RUZ

Un forum
pour
les alisiers

Les Vaudruziens, les défen-
seurs de la nature, mais égale-
ment les opposants aux allées
d’arbres bordant les routes
peuvent désormais s’exprimer
sur un forum spécialement
destiné à l’allée d’alisiers plan-
tée en automne 2009 entre
Dombresson et Saint-Martin.

Une plate-forme internet
que vient de créer le groupe de
travail «Allées d’arbres du Val-
de-Ruz», chargé par le Conseil
d’Etat de mettre sur pied un
programme de conservation
des allées au Val-de-Ruz. Cette
initiative fait suite au nouvel
acte de vandalisme perpétré
dans la nuit du 24 au 25 sep-
tembre dernier et qui n’a laissé
que six arbres rescapés sur les
50 plantés il n’y a pas plus
d’une année.

Le groupe de travail souhaite
par ce biais «permettre à la
population choquée par cet
acte gratuit et incompréhensi-
ble de faire part de ses réac-
tions, voire de livrer des infor-
mations susceptibles d’aider à
retrouver les responsables».
/comm-réd

http://alisiers.xooit.com

SP

VANDALISÉ A l’instar d’une
vingtaine d’autres, cet alisier
a été cassé dans la nuit du 24
au 25 septembre. (CHRISTIAN GALLEY)
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
40
/10

* En vente dans les grandsrr supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 5 octobre au samedi 9 octobre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour,rr dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

SR

Jambon cru Coop,
2 × 150 g
(100 g=2.85)

8.55
au lieu de 17.10

40%
de moins

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
en libre-service
(100 g= 1.36)

6.80
au lieu de 11.40

*Rioja ReservaDOCa
Ondarre, 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

9.70
au lieu de 13.90

Ice Tea Classic
Coop, 6 × 1,5 litre

5.90
au lieu de 9.90

30%
de moins

40%
de moins40%

de moins

3pour2

Tortelloni aux épi-
nards et à la ricotta
Coop Betty Bossi,
3 × 500 g

10.90
au lieu de 18.45

Omo liquide Color
ou Regular,rr 5 litres
(66 lessives)

23.55
au lieu de 39.25

p. ex. Baby Dry
Maxi, 3 × 56 pièces
53.90
au lieu de 80.85
ouActiveFit
MaxiPlus,
3 × 48 pièces
59.80
au lieu de 89.70

Toutes les
couches-culottes
Pampers au choix

(sauf jumbopacks
et Simply Dry)

40%
de moins

DoucheFaFresh&Oil
Melon&LycLL hee ou
Hibiscus&Cranberryrr ,yy
3 × 250ml, trio

6.95
au lieu de 11.85

1/2
prix

Gendarmes Bell,
5 paires, 500 g
(100 g= 1.16)

5.80
au lieu de 11.60

1/2
prix

40%
de moins

*Truites entières bio
CoopNaturaplan,rr
poisson d’élevage,
Suisse, les 100 g

2.45
au lieu de 2.90

40%
de moins

Pommes Pinova,
plutôt sucrées,
Suisse,
le cabas de 2 kg
(1 kg = 2.47)

4.95

Tomates grappes,
Suisse/Pays-Bas/
Belgique, le kg

2.95
au lieu de 4.95
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FUST – ET ÇA FONCTIONNE!

Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur et congélateur 
0848 559 111 (tarif local). Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 (tarif local) ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

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

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

• Occasions/modèles
   d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Séchoir de 7 kg.
 WTE 86381

• 8 programmes pour sécher et 2 programmes 
   de temps • Touches „touch-control“ 
• EU-Label B  No art. 131360

Elégance et excellente 
qualité combinées.

 GSP 32F31
• Contenance 262 litres 
• Très économique  No art. 134257

seul.

149.–
Garantie petit prix

seul.

269.–
avant 299.–
Economisez 

30.–
vant 299 –299.–

L‘universel.
 AE 4640

• Aspirateur de marque, grand et puissant 
• 2 brosses pour sols • Grand volume du sac  
No art. 117813

Repasser

Fer à repasser 
de marque à super prix!

 TDA 2620 CH
• Répartition optimale de la vapeur et bonne 
capacité de glisse  No art. 139965

Aspirateur

-50%

seul.

59.90
avant 119.90vant 11111 9 911119.9

Grand aspirateur à mini prix!
 Big Style

• Grand volume du sac • Puissance d‘aspiration 
   réglable en continu  No art. 105154

Systèmes à portions
nur

83.30
vorher 119.–
Sie sparen 

30%
orher 119 –119 –

30 % de rabais sur TOUTES 
les Martello! 

 Cascolino Kupfer
• Avec déclenchement automatique de l‘électricité 
• Pression 20 bars  No art. 250767

Le prix vedette.
 WA 508 E

• Simple d‘utilisation 
• Programme lessive délicate/laine  No art. 103000

Laver

Accessoires dans un tiroir intégré

2100 watts

10% de rabais sur TOUTES 
les Nespresso! 

 Citiz black
• Avec mode économie d‘énergie 
• 16 variétés de café à choix  No art. 560280

Séchoir à super prix.
 TA 507 E

• Capacité 7 kg • Mesure du taux d‘humidité 
• EU-Label C  No art. 103046

Sécher
seul.

499.–
Garantie petit prix

-50%

Machines à cafè automatiques

Une ode au café 
 Odea Go!

• Avantageux à l‘achat et à l‘usage 
No art. 196024

seul.

249.–
Garantie petit prix

Petit, mais bien là.
 TF 080-IB

• Contenance 80 litres 
• Faible consommation d‘électricité  No art. 107537

Congeler

Connu par la 
publicité à la TV.

 SMS 53M62
• Très économique • Avec programme intensif 
   Eco 45°; une température idéale pour la vaisselle
No art. 132885

Station de repassage.
 Optimo

• Pression vapeur 4 bars 
• Semelle du fer en acier inoxydable 
• Quantité de vapeur variable  No art. 560564

Le plaisir du café italien.
 ESAM 4000 B

• Pour 2 tasses 
No art. 370360

Petit réfrigérateur.
 KS 061-IB

• Contenance 46 l dont 5 l pour le 
   compartiment glace*  No art. 107559

Réfrigérer

Réglage électronique de la température

-50%

seul.

199.90
avant 399.90vant 399999399.9

Trouve sa place partout

Exclusivité

seul.

49.90
avant 99.90vant 99 999999.90

-50%

seul.

149.90
avant 299.90vant 2999999299.9

nur

499.–
vorher 799.–
Sie sparen 

300.–
orher 799799

5 ct.

seul.

699.–
avant 999.–
Economisez 

300.–
vant 999999.–

Exclusivité

5 ct.

seul.

499.–
Garantie petit prix

Pour laver votre linge avec 
plus de ménagement grâce au 
tambour Variosoft de 7 kg.

 WAS 28490
• Programmes spéciaux pour jeans, taches, aide
   au repassage, vêtements de sport, etc. 
• EU-Label A+AB No art. 131160

seul.

1299.–
avant 1799.–
Economisez 

500.–
vant 991799.

seul.

1799.–
avant 1999.–
Economisez 

200.–
vant 1991991999

Exclusivité

Programme court: seulement 15 min

Exclusivité

Prix du set seul.

2999.–
au lieu de 3798.–
Economisez 

799.–
au lie 3

seul.

1199.–
Garantie petit prix

Exclusivité

avec rabais écologique

999.–
au lieu de 1199.–
Economisez 

200.–
u lieau lie 1111

OFFRES TOP de

Spécialiste pour tous les 
appareils électroménagers!

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

À
LOUER

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e1o6agkm1omgHACgub-igSDeO71Hkr4rHUcdQsGxJOZiXmwOs1TqBoV9UDJEDAW5iziJhp_TrWlHWjACaHnul8UiB6rXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzMyswAAk1l71A8AAAA=</wm>

A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

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

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

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

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

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

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

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 90.00

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 6

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

Cave à disposition

NEUCHATEL
Au coeur de la ville

Magnifique appartement de standing
totalement rénové, de 195m²

Vue imprenable sur le lac et les Alpes
Immeuble historique avec ascenseur

Cuisine agencée - Salon avec cheminée
Deux salles d'eau (baignoire+douche)

Trois chambres à coucher
Balcon au Sud et terrasse au Nord

Cave et galetas à disposition
Prix de location et renseignements

sur demande
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BIEL - BIENNE

A louer de suite ou à convenir

Tscheneyweg 57 + 59
3 pièces

Fuchsenried 24
3 pièces

Plaisants, lumineux, balcon
cuisine agencée, bonne situation.

dès sfr. 1‘090.00 (charges incl.)

Tel. 026 672 98 94
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Route de Pierre-à-Bot 30-32
à Neuchâtel

Appartement de
4,5 pièces en duplex

Loyer mensuel: Fr. 1621.- + 290.-
d’acomptes de charges

Possibilité de louer une place de parc
intérieure ou extérieure

Libre: à convenir

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à:

Gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel

faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 71
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A louer de suite
ou à convenir

Le Landeron
Jura 29

Spacieuse
villa

mitoyenne
de 6 pièces
sur 3 niveaux

d’environ 200 m2,
cuisine agencée,
3 salles d’eau,
grand salon avec
cheminée,
4 chambres,
2 terrasses,

buanderie, cave,
grenier, garage et
place de parc

Loyer: Fr. 2340.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
Serrières
Usines 9

appt 2 pces
cuisine agencée,
salle de bains/WC
Loyer: Fr. 780.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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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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St-Aubin
Castel 24

Garage
individuel
de suite

Loyer Fr. 120.-

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

IMMOBILIER - À LOUER
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(Vaisselplast)

A voir et découvrir:
du 1er au 8 octobre 2010

DUNI
PROGRAMME AUTOMNE 2010

rabais magasin
de 10%

Pour toutes le ventes emportés
paiement comptant.

Aussi sur les nappes, serviettes,
tête-à-tête Collection 2010
disponible de notre stock

Le choix, c’est Nous !
Fermé du samedi 9 au

samedi 16 octobre inclus

Weber Service’S

Rouges-terres 22/24

2068 Hauterive

PUBLICITÉ

POLICE JURASSIENNE

Enquête
contre
Theubet

Le Gouvernement jurassien
a décidé mardi dernier d’ouvrir
une enquête disciplinaire à
l’encontre du commandant de
la police Henri-Joseph
Theubet. Dans ce cadre, il a pris
une nouvelle décision de sus-
pension. Le recours déposé par
Henri-Joseph Theubet auprès
de la Chambre administrative
contre une première décision
provisoire de suspension, prise
fin août, devient dès lors sans
effet, ont précisé hier les autori-
tés jurassiennes dans un com-
muniqué. Dans son recours, le
commandant se plaignait en
particulier de ne pas avoir été
entendu par le Gouvernement
avant d’être suspendu.

Le recours étant devenu
caduc, la question des frais de
procédure et des honoraires des
avocats qui y sont liés va être
réglée entre Henri-Joseph
Theubet et le Gouvernement,
précise ce dernier. Pour
mémoire, le haut fonctionnaire
(50 ans) avait été suspendu fin
août (avec maintien de son trai-
tement) après l’ouverture par le
Ministère public d’une instruc-
tion pénale pour abus d’autori-
té et mobbing à la suite des
révélations de l’ancien procu-
reur Arthur Hublard. /ats-gst

SALE TEMPS Henri-Joseph
Theubet demeure suspendu. (BIST)

Arrivés dans le Jura
le 23 mars, les deux frères
ouïgours se sont adressés
à la presse pour la première
fois hier matin à Delémont.
Tout roule pour les deux
anciens prisonniers de
Guantanamo, qui ont pris soin
de ne pas aborder deux thèmes
sensibles: leur ancienne geôle
et la situation politique de leur
patrie sous le joug de la Chine.

GÉRARD STEGMÜLLER

D
es «clic-clac» de la part
des photographes à n’en
plus finir, jusqu’à en
devenir mal à l’aise pour

eux. Des journalistes aperçus
pour la première fois à
Delémont. Le dossier des frères
ouïgours est décidément por-
teur. Et du moment que l’on
parle en bien du Jura et de son
action humanitaire, c’est tou-
jours ça de pris!

Un peu plus de six mois
après leur arrivée en Suisse,
Arkin (46 ans) et Bahtiyar
Mahmut (34) ont «affronté» les
journalistes au siège central de
l’administration jurassienne.
«C’était à eux de décider à quel
moment ils allaient rencontrer
la presse», a confié Pierre-
Alain Berret, le responsable de
l’information. Auparavant, en
guise de bienvenue, le chef du
Service de la population Jean-
Marie Chèvre avait précisé
d’emblée: «Ils ne parleront pas
de la prison de Guantanamo et
de la situation politique en
Chine.»

Les deux frères ont été déte-
nus sur la trop fameuse base
cubano-américaine durant
huit ans. Sans jamais être con-
damnés. Bahtiyar, le plus

jeune, s’est fait le porte-parole
du duo. Ses premiers mots en
français: «Bonjour Mesdames
et Messieurs les journalistes.
J’espère que vous allez bien...»
Merci. Et vous, pendant qu’on
y est? «Très bien. Nous remer-
cions les Jurassiens de leur
accueil chaleureux. Ici, les
gens sont vraiment gentils
avec nous.» La traduction
était alors assurée pour la
suite de la conférence par un
Afghan de Porrentruy, qui
accompagne quasi quotidien-
nement le duo.

Directeur de l’Association
jurassienne des migrants,

Francis Charmillot a expliqué
que la prise en charge des deux
Ouïgours n’est pas différente
de celle des autres: «La priorité
est de mettre en place un enca-
drement efficace.» Les
Jurassiens croisent les deux frè-
res dans la rue, leur parlent.
Aucune remarque désagréable,
assure Pierre-Alain Berret. Une
personne leur a donné chacun
10 francs, une autre des vélos.
Voilà pourquoi un des frères
s’est retrouvé sur l’autoroute au
guidon de son engin...

«Il faut leur apprendre
beaucoup de choses», repre-
nait Francis Charmillot. «Ils

ne savaient pas ce qu’était un
store!» Maîtriser le français
demeure la base de la base. Les
deux Ouïgours bénéficient de
quatre cours... quotidiens! Ils
sont suivis médicalement.
Leur santé: excellente. Le plus
jeune a travaillé trois mois
chez Caritas. L’aîné, espère
bientôt mettre à profit ses
connaissances dans le cuir et
la cordonnerie. Leurs armes
les plus efficaces: la patience
et le temps.

Après avoir cohabité un mois,
les deux frères se sont séparés,
pour une question «d’indépen-
dance». L’un habite toujours

Delémont, l’autre Courroux.
Pas de révélations lors de cette
conférence de presse. L’occupa-
tion au quotidien? Des cours de
français, des promenades. Des
regrets? Que la mosquée de
Delémont soit trop petite! Les
deux Ouïgours – au bénéfice
d’un permis B – sont en contact
réguliers avec leurs quelque 80
compatriotes vivant en Suisse.
«Leur prise en charge fait
l’objet d’un arrangement confi-
dentiel entre les USA et la
Suisse et ne coûte pas un cen-
time au Jura», a rappelé Jean-
Marie Chèvre.

Que du bonheur! /GST

FACE AUX JOURNALISTES Entouré par Jean-Marie Chèvre (chef du Service de la population), Bahtiyar Mahmut
(à gauche) et son frère Arkin ont tenu une conférence de presse hier matin à Delémont. (BIST-STÉPHANE GERBER)

«La prise en
charge des frères
ouïgours fait
l’objet d’un
arrangement
confidentiel entre
les USA et la
Confédération et
ne coûte pas un
centime au Jura»

Jean-Marie Chèvre

HUMANITAIRE

Les deux Ouïgours nagent
en plein bonheur dans le Jura

LIGNE BELFORT - BIENNE
Un coût total de 105 millions d’euros
Des économies ont pu être trouvées pour ramener le coût de la ligne Belfort - Bienne
à 105 millions d’euros. Le tronçon Delle - Belfort sera mis en service dans quatre
ans et verra circuler 55 trains par jour. Côté suisse, les travaux entre Delémont
et Delle, placés sous la responsabilité des CFF, démarreront durant l’été 2012. /rédAR
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GAULTMILLAU 2011

Malgré le déménagement, Kazumi est de retour
Neuchâtel a une table «toquée» de

moins dans l’édition 2011 du
GaultMillau. La version romande
du guide gastronomique salue
d’abord le retour de Kazumi qui,
avec sa nouvelle enseigne à Chez-le-
Bart, retrouve d’emblée ses 14
points. «La démonstration est faite
que le maître n’a rien égaré en
déménageant», expliquent les rédac-
teurs du guide.

Si une table fait son entrée, deux
autres en sortent: dans l’édition
2010, La Croisette au Locle avait
perdu un point en passant de 13 à
12. Nouvelle chute cette année et
donc plus de citation dans le
GaultMillau 2011. Plus de citation
non plus pour CasaPagni à La
Chaux-de-Fonds, avec le retrait par-
tiel d’Yves Pagni.

Dans le Jura bernois, le restaurant
thaï L’Eléphant à Villeret fait son
entrée dans le guide avec d’emblée
13 points. Mais il ne figure pas dans
l’édition romande, seulement dans
l’édition alémanique. Les rédacteurs
du GaultMillau ont visiblement
oublié qu’une partie du canton de
Berne parlait français...

A noter que, dans le Jura, La
Croix-Blanche à Bassecourt, qui
avait encore 15 points l’an dernier,
ne fait plus partie du guide, à la suite
du départ de son chef Gilles Jobin.

Parmi les progressions, signalons
que la Maison du Village à Saint-
Aubin Sauges, entrée dans le guide
l’an dernier, passe de 13 à 14, tout
comme le restaurant du Beau-
Rivage à Neuchâtel. Aux Prés-
d’Orvin, Daniel Jeandrevin, à la tête

du Grillon, passe de 14 à 15. Dans
l’Arc jurassien, Georges Wenger au
Noirmont, avec ses 18 points, conti-
nue de caracoler en tête devant les
deux Neuchâtelois à 17 points,
Claude Frôté au Bocca à Saint-
Blaise et Jean-Yves Drevet à la
Maison du Prussien à Neuchâtel.

Sur le plan suisse, le titre de «cui-
sinier de l’année» 2011 revient à
Peter Knogl (18 points) qui est à la
tête du restaurant Cheval Blanc de
l’hôtel Les Trois Rois à Bâle. Le
«promu romand de l’année» est le
chef franco-polonais Frédérik
Kondratowicz (16 points), au restau-
rant de l’Hôtel de Ville à Fribourg.
Enfin, la «découverte romande de
l’année», est le Valaisan Lionel
Chabroux (14 points), au Relais
Miégeois à Miège. /nwi

KAZUMI NISHIMURA Le patron du
restaurant japonais en 2007, lorsqu’il
se situait encore à Cormondrèche.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

La présidente du Conseil national
en discussion demain à Delémont
A l’initiative des femmes socialistes jurassiennes,
la présidente du Conseil national – la socialiste argovienne
Pascale Bruderer Wyss – prendra part à une rencontre
demain soir à la Croix-Blanche à Delémont (20h). /réd
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois
Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch

L’innovation est à la carte sur toute la gamme Citroën.

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net 
Fr. 14’270.–, remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous 
les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 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. 
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Voir conditions au magasin

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/
festival/conférence
Les mardis du Ruckers
Musée d'art et histoire. Daniela Numico,
clavecin Ruckers. Ma 05.10, 12h15.
«L’énigme amish»
Musée d'Art et Histoire. Par Jacques
Légeret, expert européen sur les quilts
amish. Ma 05.10, 19h.
«Contes et fictions dans l’espace
francophone à l’âge d’Internet»
Musée ethnographie. Colloque internatio-
nal et tables rondes. Conteurs, cher-
cheurs, écrivains et acteurs de la franco-
phonie. Du ma 05.10 au je 07.10, 14h30.
Festival international de films d’Afrique
francophone et de la diaspora
Théâtre du Pommier. Hommage
au cinquantenaire des indépendances
africaines. Du me 06.10 au sa 09.10,
15h et 20h30.
Quartier Bon Son
Bar King. Rap des années 90.
Je 07.10, 21h15.

>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.
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
La Colporteuse d'histoires
et son théâtre à bretelles»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Me 06.10, 15h.

>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 d’octobre: «Montre
à double boîtier, John Arnold, Londres,
vers 1768». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’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

>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.

COLOMBIER

>Conférence
«Ecosystème intestinal
et santé optimale»
Centre de Prévention et Santé.
Ma 05.10, 18h30.

>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)
Breath made visible
Ma 20h45. VO. 7 ans.
De R. Gerber

■ Eden (032 913 13 79)
The town
Ma 20h30.14 ans. De B. Affleck
Karaté kid
Ma 15h. 10 ans. De H. Zwart
Romans d’ados 4: Adultes
mais pas trop
Ma 18h15. 12 ans.
De B. Bakhti

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

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

Miel
Ma 20h30. VO. 16 ans. De S. Kaplanoglu
Benda Bilili
Ma 18h15. VO. 7 ans.
De F. de La Tullaye
Marmaduke
Ma 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

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 MA 15h15, 20h15

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 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 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 MA 15h

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 MA 20h30

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 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 MA 18h, 20h15

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 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 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 MA 20h30

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 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 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 MA 18h

«LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY» Une tortue des mers qui ne s’enferme pas dans sa carapace.
(FRENETIC)
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CORCELLES
Exposition
Galerie Arcane
Catherine Choffat, peintre. Ginette
Magnenat, expression papier sur toile,
Grogg Thomas, peinture. Ma-ve 17h30-
19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 23.10.

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

FLEURIER

>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.

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.

LES PONTS-DE-MARTEL

>Spectacle
Cirque Helvetia
Ma 05.10, 19h. Me 06.10, 15h.

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).

LA NEUVEVILLE

>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.

SAINT-AUBIN

>Concert
Le quartette Swing-Express de Berne
Salle de spectacle. Commémoration du
centième anniversaire de la naissance de
Django Rheinhardt. Je 07.10, 20h.

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.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert

chaque 1er dimanche du mois,
13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

>Exposition
«Voyage au cœur des tourbières»
CIP. Photographies de Fred Charpié.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaines
de la mode, des dentelles, des objets de la
vie quotidienne d’autrefois. «Dessine-moi
un château». 28 peintres amateurs de
l’atelier dessin et peinture de fontaines.
Visites théâtralisées: «La vie de château
en 1500, La gouvernante de Guillemette
de Vergy». «La prise de la Bonneville».
Me-di 11h-17h. Jusqu’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.

Artsenal espace d’Art
Exposition «Extrusion». Eric Rihs.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 14h-17h ou sur rendez-vous, 032 422 50
22 ou 076 385 82 94. Jusqu’au 10.10.

AGENDA

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

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

Le premier Festival
international de films
d’Afrique francophone et de la
diaspora débutera demain au
théâtre du Pommier à
Neuchâtel. Il a pour but de
jeter des ponts entre les
Suisses et la communauté
d’Afrique francophone d’ici.

CLAUDE GRIMM

«N
ous souhaitons
que les Suisses
aient une autre
vision de

l’Afrique.» C’est en ces termes
que Zal Sadiou Ndiaye a pré-
senté hier le festival que
l’Agence culturelle africaine
(ACA) met sur pied dès
demain au Centre culturel neu-
châtelois. «Pour améliorer les
relations entre les communau-
tés, une compréhension réci-
proque est nécessaire. Le ciné-
ma est un excellent vecteur de
communication.»

En dépit de moyens finan-
ciers modestes, le festival
compte bien se pérenniser,
voire même s’étendre dès
l’année prochaine à La Chaux-
de-Fonds. Mais pour l’heure,
l’ACA se réjouit de faire
découvrir au public neuchâte-
lois son programme constitué
de films censés interpeller sur
la réalité de l’Afrique franco-
phone. A relever la présence
vendredi d’un représentant de
l’ambassade du Sénégal en
Suisse. Petit tour d’horizon du
programme.

■ Mercredi à 15h Destiné au
jeune public, «Samba et Leuk

le lièvre», d’après les contes de
Léopold Sédar Senghor, relate
l’histoire d’un jeune garçon
qui a pour mission de briser
un sortilège qui retient son
peuple prisonnier. Pour ce
faire, il doit reconstituer une
statue dont les pièces sont dis-
persées sur tout le continent
africain. Un périple palpi-
tant...

■ Mercredi à 20h30 Réalisé par
Euzhan Palcy, «Rue Cases-
Nègres» raconte le combat
d’une femme pour que son
petit-fils, qu’elle élève seule,
jouisse d’une instruction qui

lui permette de devenir fonc-
tionnaire.

■ Jeudi à 20h30 Signé Sembène
Ousmane, «Guelwaar», du
nom de ce catholique et grand
défenseur de l’autodétermina-
tion de l’Afrique, montre com-
ment, après l’assassinat de ce
dernier, les communautés reli-
gieuses vont se dresser les unes
contre les autres.

■ Vendredi à 20h30 «Bamako»,
la fiction d’Abderrahmane
Sissako présente la procédure
judiciaire engagée par la socié-
té civile africaine contre la

Banque mondiale et le FMI
jugés responsables du drame
qui secoue l’Afrique. Ce film
sera projeté en présence d’un
représentant de l’ambassade du
Sénégal en Suisse qui s’expri-
mera sur le thème: «Cinquante
ans d’indépendance: bilan et
perspectives».

■ Samedi à 20h30 «Africa
Paradis», du Béninois Sylvestre
Amoussou, décrit le revers de
la médaille de l’immigration.
Et si les rôles s’inversaient et
que les Occidentaux étaient
contraints de demander l’asile
en Afrique? /CGR

«BAMAKO» Cette fiction sur la procédure judiciaire menée par la société civile africaine contre la Banque mondiale
et le FMI sera présentée vendredi en présence d’un représentant de l’ambassade du Sénégal en Suisse. (SP)

CINÉMA

Le 7e art convié à jeter
des ponts vers l’Afrique

CHANT LYRIQUE

L’Opéra mobile est
revenu de Sibérie

La troupe neuchâteloise de
l’Opéra mobile, qui fait voyager
le chant lyrique hors des salles
traditionnelles, s’est récemment
produite dans les rues de
Novossibirsk, en Sibérie. Après
réacclimatation, les chanteuses
Yvonne Tissot et Teresa
Larraga reviennent sur leur
périple et leur activité.

Si l’opéra d’Yvonne Tissot et
de Teresa Larraga est «mobile»,
c’est qu’il se promène partout,
d’Espagne en Sibérie et des pla-
ces publiques aux salons privés.
Habitant le canton de
Neuchâtel, les deux mezzo-
sopranos ont eu l’envie – tout à
fait novatrice dans le théâtre de
rue suisse – «de détacher le
chant lyrique de ce symbole
qu’est l’opéra», selon les mots
d’Yvonne Tissot, et de le con-
fronter à des spectateurs moins
embourgeoisés, comme les
enfants, et à des lieux plus
ouverts, comme la rue.

Repéré en avril par un clown
russe, l’Opéra mobile était
l’invité du festival des «Trois
corbeaux», qui se déroulait il y
a deux semaines dans la ville de
Novossibirsk, à 3350 km de
Moscou. La distance s’est avé-
rée moins problématique que

l’administration russe. «Il a
fallu verser des pots de vin
pour obtenir les visas à temps»,
se souvient Teresa Larraga. Sur
place, les spectateurs étaient
réceptifs et admiratifs comme
nulle part ailleurs. Mais
Yvonne Tissot remarque que la
vraie Sibérie commence à
l’extérieur de la ville: «En
dehors d’une statue de Lénine
qui a la taille d’un immeuble,
Novossibirsk ressemble à une
métropole américaine, avec des
marques et des services interna-
tionaux.»

En trois ans, l’Opéra mobile a
donné cent représentations
d’une pièce unique, qui allie
chant, musique, clownerie et
acrobatie. «Nous sommes fidè-
les à ce spectacle que le public
n’hésite pas à revoir», indique
Teresa Larraga. Les deux fem-
mes interprètent des divas ven-
dues aux enchères. Pour tenter
l’acheteur, elles chantent sur la
tête ou la bouche remplie d’eau.
La comédienne Isabelle
Bonillo, de La Chaux-de-Fonds,
joue le marchand d’esclaves
tout en accompagnant les airs
au son très folklorique d’un
accordéon diatonique.

TIMOTHÉE LÉCHOT

OPÉRA TOUT TERRAIN A Novossibirsk, l’Opéra mobile s’est produit
devant le grand opéra de la ville par 5°C, puis dans un parc public. (SP)

TABLE RONDE
Enseigner l’art de l’estampe pour assurer la relève?
La Triennale de l’art imprimé contemporain, au Musée des beaux-arts du Locle,
est l’occasion d’interroger un art souvent considéré comme trop traditionnel et difficile
d’accès. Faut-il enseigner l’estampe dans les écoles d’art? C’est sur cette question
que se penchera une table ronde, jeudi à 20h15, au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. /cgr

L’artiste lucernoise Verena
Vanoli expose à la galerie Une
Sous la dénomination «Das blaue im Wolkenhimmel»,
la galerie Une, à Auvernier, présente du 9 octobre
au 6 novembre des œuvres de Verena Vanoli.
L’exposition sera vernie ce samedi dès 17 heures. /cgr

SP
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Ville synonyme de porte vers l’Ouest
Une arche haute de 192 mètres – imaginée

par l’architecte Eero Saarinen et inaugurée en
1965 – symbolise le rôle joué par Saint-Louis
dans l’histoire du pays. La ville est la véritable
porte vers l’ouest du pays. Napoléon a vendu la
localité – 1000 habitants à l’époque – aux
Etats-Unis avec la Louisiane en 1803. L’année
suivante, Lewis et Clarke entament une mission
d’exploration – à la confluence du Missouri et
du Mississippi au nord de la ville – qui durera
plus de deux ans. Ils ouvrent la voie vers
l’Ouest et atteignent le Pacifique – à la hauteur
de l’actuel Etat de l’Oregon – en
décembre 1805.

La ville se développe rapidement. Le
Mississippi sert de voie de transport jusqu’en
Louisiane avant de se jeter dans le golfe du
Mexique. Parallèlement, les commerçants
vendent matériel et bêtes aux trappeurs et
pionniers en partance pour l’Ouest. Après la
Guerre de Sécession, l’ingénieur James B. Eads
bâtit le pont ferroviaire qui relie les deux rives
du Mississippi. Cette nouvelle liaison de
transport contribue une fois encore au
développement de la ville, qui joue le relais
entre les Etats du Sud et l’Est. En 1904,
Exposition universelle et Jeux olympiques
consacrent la place de Saint-Louis dans
le monde.

Aujourd’hui, la population de la ville a
diminué. La désindustrialisation lui a fait perdre

un peu de sa superbe. Les branches
pharmaceutique et automobile sont néanmoins
présentes dans la cité du Missouri. La société
Anheuser-Busch – elle brasse la bière
Budweiser – y a aussi été fondée en 1862. /dad

ARCHE Haute de 192 mètres, l’œuvre d’Eero
Saarinen symbolise la porte vers l’Ouest.

Premiers tours de roue
sur la Route 66. De Chicago,
la métropole de l’Illinois,
vers Saint-Louis au bord
du Mississippi, elle serpente
dans la plaine agricole.

TEXTE ET PHOTOS
DANIEL DROZ

A l’ombre des gratte-ciel
de Chicago, la Route 66
prend naissance à
l’angle de Jackson

Boulevard et Michigan
Avenue. En ce dimanche du
mois d’août, les touristes
arpentent la grande métropole
du Middle West sans se douter
ni se soucier du fait que la
route mère prend sa «source
orientale» en ce bout de rue.

Au bord du lac Michigan,
Chicago ne vit plus à l’heure
d’Al Capone. Ici, comme aupa-
ravant d’ailleurs, le secteur de
l’agro-alimentaire est primor-
dial. Au 19e siècle déjà, les
grands abattoirs de la ville
recevaient le bétail en prove-
nance du sud-ouest et de l’Etat
voisin de l’Oklahoma. La
viande était ensuite envoyée
dans les grandes cités de l’est
comme New York ou Boston.
C’est ici aussi que se règlent les
cours du blé ou d’autres pro-
duits agricoles.

Après avoir roulé dans
Chicago, retrouver la Route 66
s’apparente à un jeu de piste.
Soit certains tronçons ont dis-
paru, soit ils portent un nou-
veau numéro. Avoir un guide
spécifique sur le sujet s’avère
indispensable. Savoir l’anglais
aussi puisque ce type
d’ouvrage n’existe que dans
cette langue. Les allers-retours
sur une fausse route sont tou-
tefois difficiles à éviter. «EZ
66» est vivement recomman-
dé.

Depuis Chicago, la 66 tra-
verse l’Illinois en direction du
Missouri. Elle s’étire langou-
reusement dans la plaine agri-
cole. Stations-service, cafés et
motels abandonnés ou restau-
rés sont les vestiges visibles de
la route mère. Des noms de
compagnies pétrolières ressus-
citent sur des plaques affadies
par le temps. Au milieu d’une
localité un géant vert –
Gemini Giant – vous tend les
bras, une fusée dans les mains.

La capitale de l’Etat,

Springfield, est atteinte en très
peu de temps. Déjà l’histoire
vous rattrape. Ici tout est dédié
à un seul homme: Abraham
Lincoln. Sa maison est un lieu
de pèlerinage. Tout comme son
tombeau, qui a des airs de
mausolée. L’ambiance est
solennelle. A l’intérieur, des
sculptures retracent la carrière
de Lincoln.

Assassiné en 1865, au terme
de la Guerre de Sécession, le
16e président des Etats-Unis –
qui reste associé à l’abolition de

l’esclavage – a laissé une
empreinte quasiment sans
pareille dans l’histoire de son
pays. Il a aussi été le premier
membre du Parti républicain
élu à la Maison-Blanche.

Le lendemain, une fois quit-
té Springfield, la 66 continue
sur le même rythme en direc-
tion de Saint-Louis. Un arrêt
s’impose. Stanton: le ranch à
lapins d’Henry apparaît au sor-
tir d’un virage. L’homme, la
soixantaine, élève – on ne sait
pas vraiment pourquoi – ces

bêtes à longues oreilles. Dans
le jardin de sa boutique de sou-
venirs, sept véhicules sont
plantés le «nez» dans la terre.
Devant l’entrée, une vieille
automobile et des pompes à
essence. A l’intérieur, un lapin
trône sur le comptoir. Henry
nous explique qu’il a succédé à
Queen Montana, sa précédente
mascotte décédée en 2008. A
l’évocation du nom
Switzerland, les lèvres du pro-
priétaire des lieux dessinent un
sourire non feint. «Avez-vous

du chocolat?» La négative le
déçoit. Pas longtemps.

Avant de partir, pas question
de déroger à la tradition de la
signature du livre d’or. Des
centaines de personnes y ont
laissé leur trace. On se sert la
main. Et Henry de lâcher: «A
la prochaine! Avec du choco-
lat!»

La route continue. Le pas-
sage sur le Missouri se fait sur
un long pont à arches. Et voici
que la métropole se
dévoile. /DAD

>>> ÉTATS-UNIS (2/4)

Entre Chicago et Saint-Louis,
la 66 s’apparente à un jeu de piste

SPRINGFIELD La capitale de l’Etat de l’Illinois abrite le tombeau du président Abraham Lincoln.

VESTIGES L’entrée du ranch à lapins d’Henry regorge de souvenirs de l’âge d’or de la Route 66. Vieilles voitures et pompes à essence usagées sont nombreuses à être mises en évidence
tout au long du vénérable ruban de bitume. A Litchfield, le café Ariston est incontournable. Fermé le lundi. Quant à Gemini Giant, il trône à Wilmington dans l’Illinois.
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Au sein de la défense du HCC,
qui reçoit Olten ce soir à 20h,
il en est un qui, s’il est arrivé
sans bruit, commence à se
faire un nom. Arnaud Jaquet,
20 ans, se sent vraiment bien
à La Chaux-de-Fonds.

FRANÇOIS TREUTHARDT

D
epuis quelques rencon-
tres, la défense du HCC
semble avoir trouvé un
bel équilibre. Et à

l’image de ses coéquipiers,
Arnaud Jaquet, 20 ans depuis
le 2 mars, s’éclate sur la glace.
En sept rencontres, il a déjà ins-
crit trois buts, accompagnés
d’une assist.

Pourtant, Arnaud Jaquet
n’est pas un monstre physique.
Il fait oublier sa taille (170 cm)
par une énergie de tous les ins-
tants. «C’est vrai que j’ai un
petit gabarit, mais je compense
en mettant le premier check»,
sourit le Fribourgeois. «Je n’ai
jamais eu peur des contacts.»

Serein, Arnaud Jaquet a la
tête bien sur les épaules. Déjà
parce qu’il tient à finir ses étu-
des. Ensuite parce qu’il sait où
aller. A Fribourg, il était atteint
par la limite d’âge. «En plus, les
dirigeants nous ont dit assez tôt
qu’ils ne prendraient per-
sonne», explique le No 58 des
Mélèzes. «Faire le pas directe-
ment des élites jusqu’en LNA
est assez difficile. Je me suis
donc dit qu’il valait mieux pas-
ser par la LNB.»

Et après un essai à Ajoie – «Je

n’ai pas eu de nouvelles» –, il a
posé son baluchon aux
Mélèzes. «Je suis arrivé à La
Chaux-de-Fonds par l’intermé-
diaire de Paul-André
Cadieux», explique Arnaud
Jaquet. «En fait, j’ai eu des con-
tacts en même temps avec
Université et le HCC.»

«Paul-André m’a dit que ce
gars méritait sa place en pre-
mière ligue, puis de monter en
LNB», prolonge Gary
Sheehan. «J’ai dit que ce serait
plus pratique s’il pouvait jouer
à Franches-Montagnes, Saint-
Imier ou à Université. En fait,
c’était même mieux qu’il soit à
Neuchâtel. Puis, avec nous,
Arnaud a fait son chemin
durant la préparation. Il a passé
de bons tests.» Au point que le
club chaux-de-fonnier l’a
gardé.

Car il y avait une place à
prendre. Toutefois, le nom
d’Arnaud Jaquet, s’il trottait
dans la tête de Gary Sheehan
depuis un moment, n’était pas
le premier sur la liste. «Quand
les élites de FR Gottéron
affrontaient les nôtres, je l’avais
déjà à l’œil», raconte le
Québécois. «La saison dernière,
contre nous, il avait vraiment
été très bon. Au cours de l’été,
je lui avais pourtant dit que
nous recherchions plutôt un
défenseur expérimenté et que
nous avions déjà huit arriè-
res...»

Sans oublier que beaucoup
de portes se sont fermées parce
que les gens le trouvaient trop

petit. A tort? «Serge Pelletier
(réd: l’entraîneur de FR
Gottéron) m’a dit que pendant
les entraînements qu’il a fait
avec la première équipe, il ne
faisait pas tache», précise Gary
Sheehan. «Par contre, dans les
duels, c’est vrai que c’est un
peu léger. En LNB, ça va. Avec
ses 67 kilos, il se frotte à des
gars de 85 kilos. Mais en LNA,
ils en font facilement 100!»

Et Arnaud Jaquet a une
bonne marge de progression.
«Quand il est arrivé, il était un
peu court physiquement.
Après les deux premiers
entraînements, c’était mon
huitième défenseur. Ensuite, il
était plus haut», se réjouit
Gary Sheehan. «Sa lecture du
jeu et son engagement font
qu’il s’en sort. Et puis, comme
on dit dans le jargon du hock-
ey, il a des pieds, c’est-à-dire
qu’il est mobile. Par contre, il
doit travailler son placement,
qu’il compense beaucoup par
sa vitesse, et améliorer ses
tirs.»

Au bénéfice d’un contrat
portant jusqu’au terme de la
saison, Arnaud Jaquet espère
bien le renouveler. «C’est vrai
que je rêve de LNA», avoue le
Fribourgeois. «Mais je suis là
pour progresser, je prends de
l’expérience. Il ne faut pas faire
le pas trop vite. Comme
Anthony Huguenin, qui est
resté alors que beaucoup de
personnes lui disaient d’aller
voir plus haut tout de suite.»
/FTR

ARNAUD JAQUET Le jeune défenseur du HCC n’a peur de rien... (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

La découverte Jaquet

LNA
Lugano engage le fils du légendaire Ray Bourque
Le HC Lugano a engagé jusqu’à la fin de la saison l’attaquant canado-américain Chris
Bourque (24 ans), fils du légendaire Ray Bourque (plus de 1600 matches de NHL).
Chris Bourque avait commencé la saison à Atlant Mytischi (Rus, KHL) et compte 33
matches de NHL avec les Washington Capitals et les Pittsburgh Penguins. /si

Thomas Déruns de retour ce soir
avec GE Servette contre Davos
Le Chaux-de-Fonnier Thomas Déruns est remis de sa
blessure à un genou subie le 17 septembre. L’attaquant de
GE Servette a été déclaré apte au service par le médecin du
club genevois et pourra jouer ce soir contre Davos. /red

AR
CH
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ES

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN, ce soir à 20h

TAC-TIC avec
Ambitions «Cette saison, le groupe s’est donné
quelques objectifs», lâche Gary Sheehan. «Déjà,
nous avons comme slogan de ne pas perdre deux
fois de suite. Certes, nous n’avons perdu qu’aux tirs
au but à Lausanne, mais c’est quand même une
défaite!»
Patience «Un autre objectif, c’est de vraiment
prendre match après match», relance le Québécois.
«Ce n’est pas comme par le passé, où nous fixions
un nombre de points à atteindre par tour...»
L’adversaire Olten est troisième, avec sept matches
et 14 points, trois de moins que le leader, le HCC. Or,
les Soleurois ont longtemps mené le bal, mais deux
défaites successives, contre Langenthal et à Viège,
les ont vus reculer. «En plus, son deuxième étranger

(réd: Carsen Germyn), blessé, n’a pas encore joué»,
précise Gary Sheehan. «Cela reste une équipe
revancharde, solide, regroupée, homogène. Comme
Ajoie, que nous accueillerons samedi, comme nous,
elle possède un bon gardien, une défense solide et
un bon jeu d’équipe.»
L’effectif Bonne nouvelle. Hier matin, Régis Fuchs
s’est entraîné normalement. «S’il reçoit le feu vert du
médecin, je pourrais l’aligner», explique Gary
Sheehan. «Mais j’aimerais quand même qu’il ait plus
qu’un entraînement normal pour jouer.» Le retour
sera peut-être pour samedi, pour la venue d’Ajoie.
Sinon, Marco Charpentier a recommencé le vélo et
Anthony Huguenin en saura plus jeudi sur sa
blessure (fissure du péroné). /ftr

Les conseils du capitaine
Arnaud Jaquet avait commencé la saison aux

côtés de Valentin Du Bois. Puis, lors de la
deuxième journée, à Thurgovie, il s’est retrouvé
en cours de rencontre avec Alexis Vacheron. «Il
est depuis plusieurs années parmi les meilleurs
défenseurs de LNB», explique Arnaud Jaquet.
«Et il me donne beaucoup de conseils.»

«Associer Alexis et Arnaud n’était pas ma
première idée», précise Gary Sheehan. «Mais

dès que le championnat a commencé, il m’a
offert cette variante, car il était beaucoup
mieux physiquement.» Mais là ne réside pas
la seule qualité du jeune défenseur. «Sa
présence nous a bonifiés au niveau de
l’engagement et de la vitesse», reprend le
coach. «Il s’adapte rapidement et a su saisir
sa chance avec l’absence d’Anthony
Huguenin.» /ftr

Arnaud Jaquet en bref
● Date et lieu de naissance 2 mars 1990, à Grolley (FR).
● Profession Etudiant en école de commerce au Cifom-Ester, à La Chaux-de-Fonds.
● Gabarit 170 cm pour 69 kg, selon lui. «Ma balance indique plutôt 67,5 kg», sourit Gary Sheehan.
● Clubs Ils sont au nombre de deux. FR Gottéron, pour toutes les équipes de juniors, et le HCC.
● A découvert le hockey... ... tôt! «J’ai commencé à l’âge de 3 ans. Enfant, je jouais avec Julien

Sprunger, qui était mon voisin!»
● Habite à... La Chaux-de-Fonds depuis son arrivée. «Avant, j’ai toujours vécu chez mes parents»,

explique-t-il. «Là, je suis en colocation avec un junior du club. Et c’est un bon cuistot!»
● En famille «Ma mère vient à tous mes déplacements, mon père presque», sourit Arnaud Jaquet. «Il

est dans la musique et ne peut pas toujours venir...»
● Reconnaissant «Actuellement, pour moi, l’essentiel est de pouvoir évoluer en LNB. Je remercie

Gary Sheehan de m’avoir laissé ma chance.»
● Particularité «Arnaud a une qualité technique intéressante par rapport à l’utilisation de la canne»,

explique Gary Sheehan. «Sa canne est plus grande que lui, plus grande même que celle de Grégory
Christen, qui mesure 190 cm!»

● Mordu de sport «J’adore le sport, j’ai souvent besoin d’en faire», sourit Arnaud Jaquet. «Jusqu’à
l’âge de 16 ou 17 ans, Arnaud s’entraînait au football, puis, après, au hockey», lâche Gary Sheehan.
«Il y en a très peu qui le font!» /ftr
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Équipe reconstruite en urgence,
contingent restreint
quantitativement et limité
qualitativement, départ de
l’entraîneur en cours de route
et résultats catastrophiques:
Les Geneveys-sur-Coffrane
vivent un début de saison pour
le moins tourmenté. Le point
sur la situation.

LAURENT MERLET

Q
ue s’est-il donc passé cet
été aux Geneveys-sur-
Coffrane pour que
l’équipe se retrouve dans

une situation si inconfortable
(bon dernier de deuxième
ligue)? C’est la question légitime
qu’un bon nombre d’amateurs
du football régional se posent.

Et pour cause. Alors que la
formation vaudruzienne venait
d’arracher son maintien de
manière inespérée après un
second tour héroïque et que le
groupe semblait plus soudé que
jamais, un tremblement de terre
a secoué les vestiaires du Centre
sportif. «Nous avons subi onze
départs et le club a dû recons-
truire dans l’urgence», livre
Laurent Wälti, membre du
comité et joueur rappelé à la res-
cousse. «Les raisons de ces
départs sont mystérieuses et je
suis le premier à ne pas com-
prendre.»

Ou plutôt à ne pas vouloir en
parler, comme d’ailleurs tous les
acteurs concernés. Selon une
source, un «clash» entre le comi-
té et les joueurs au sujet de la
décision de ne pas reprendre
l’ancien entraîneur, Mario
Nogareda, semble être à l’ori-
gine de cet exode massif.

Quoi qu’il en soit, le contin-
gent de l’équipe s’élève,
aujourd’hui, à quinze joueurs et

il n’est pas rare que Fabrizio
D’Amico fasse appel à des
juniors B et à des joueurs de la
deuxième équipe pour les ren-
contres de championnat.
Difficile dans ces conditions de
rivaliser avec les autres forma-
tions de deuxième ligue. «On
savait, qu’avec le contingent
actuel, la saison allait être diffi-
cile. D’ailleurs, on ne peut pas
vraiment parler de groupe puis-
que nous sommes très peu»,
concède Laurent Wälti.

«Il nous faudrait six ou sept
nouveaux joueurs de qualité,
pas seulement pour étoffer le
contingent, mais aussi pour
«booster» le reste du groupe.
Cela dit, il est très difficile d’en
trouver à ce stade de la saison.
Nous avons bien eu des joueurs
à l’essai, mais nous voulons des
gens qui s’investissent et pas des
joueurs qui se regardent le nom-
bril et se prennent pour
Ronaldinho», ajoute Fabrizio
D’Amico, président et entraî-
neur depuis le départ d’Hassan
Dellal au lendemain de la
défaite contre Cortaillod, le
8 septembre.

Malgré toutes les difficultés,
les Vaudruziens n’entendent pas
hisser drapeau blanc. «Dans
notre situation, nous ne pou-
vons que remonter», philoso-
phe-t-il. «Avec la fusion qu’il y
aura au mois de juin (réd: lire
encadré), notre but est de garder
une équipe dans chaque catégo-
rie, donc une aussi en deuxième
ligue. Nous allons nous accro-
cher jusqu’au bout.»

Avec un seul point au comp-
teur et cinq de retard sur le pre-
mier non relégable, la mission
s’annonce délicate. Mais pas
impossible pour une formation
qui est déjà sortie de situations
compliquées. /LME

TACLE Sandro Verardo (à droite) des Geneveys-sur-Coffrane fait
trébucher Kevin Meyer d’Etoile: les Vaudruziens s’inclineront tout de
même 0-4 face aux Stelliens. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Le chemin de croix des
Geneveys-sur-Coffrane

Fusion pour l’avenir
L’US Les Geneveys-sur-Coffrane et le FC Coffrane ne

formeront plus qu’une seule entité dès le prochain
championnat. Les comités des deux clubs ont, en effet,
accepté cette fusion lors de leurs assemblées générales, qui
se sont tenues début septembre. Un comité provisoire,
composé de neuf personnes, gère déjà l’ensemble des
activités des deux structures depuis le mois de septembre. Ne
reste plus qu’à choisir le nom du nouveau club. /lme

DEUXIÈME LIGUE
MARIN - TICINO 2-3 (1-1)

La Tène: 75 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 3e Turkanovic 0-1. 9e Roos 1-1.
57e Turkanovic 1-2. 76e Turkanovic 1-3.
93e Roos 2-3.
Marin: R. Bonjour (79e Hirshi); Cavuoto,
Schneider, M. Bonjour, Loersch, Roos,
Maire, King, Saftic (71e Rodal), Geiser,
Chanson (75e Jolidon).
Ticino: Matulli; Tanisik, Murinni, De
Piante, da Rocha, Hayret (69e
Osmanovic), Dubois (59e Delic), Mazzeo,
Natoli (74e Sozedio), Mechta,
Turkanovic.
Notes: 35e, coup-franc sur la latte de
Roos. Coups de coin: 9-1. /fmu

LA CHAUX-DE-FONDS - HAUTERIVE 1-3
(0-3)

Charrière: 130 spectateurs.
Buts: 8e Bati 0-1. 19e Bati 0-2. 39e
Chavez 0-3. 53e Bajrami 1-3.
Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida,
Casciotta, Lula (57e Guyot), Mustafi
(36e Muller); Bajrami, Arnet (45e
Gumy), F. Garzoli, Milovanovic; O. De
Azevedo, M. Garzoli.
Hauterive: Chaignat; Fernandez, Dey,
Donner, Maspoli; Chavez (85e

Becirovic), Graf, Domatezo, Bati;
Schornoz (93e Dreyfuss), Hofmann. /vba

BÉROCHE-G. - LE LOCLE 2-0 (1-0)
Bord-du-Lac: 90 spectateurs.
Arbitre: M. Do Carmo.
Buts: 35e A. Fiorucci 1-0. 51e F.
Carsana 2-0.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; D. Fiorucci,
Nori, Piot, Faga; Jacot (59e Kelli),
Porret, Ch. Medugno, Gardet (75e De
Jesus); F. Carsana, A. Fiorucci (68e F.
Medugno).
Le Locle: Regnaud; Zengue, Moreira,
Laureiro, Steudler; Jolidon, Beretta,
Vonlanthen (78e Da Conceicao),
Angelucci (55e Mazzoleni); Redondo,
Schiavoni.
Notes: expulsion: Moreira (2e
avertissement). /jdp

LUSITANOS - AUDAX-FRIÙL 2-3 (0-1)
Charrière: 60 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 28e Rossier 0-1. 52e 1-1. 79e
Janko 1-2. 85e N. Oliveira 2-2. 90e
Ciccarone 2-3.
Lusitanos: Kesinovic; Rocha (72e Igreja),
Magalhaes, Pires, Faisco, Drbali, F.
Gomes (90e R. Bize), Strummiello (65e
P. Gomes), H. Gomes, Janko, N. Oliveira.

Audax-Friùl: Lebre; Torelli, Fimmano,
Natali, Conte, Vieira, Rossier, Scapuso
(88e Burkhalter), Veloso (65e Penetra),
Mancarella (73e Yildirim), Ciccarone.
Notes: 18e avertissement à Drbali, 69e
avertissement à Rocha. /ike

SERRIÈRES II - SAINT-BLAISE 5-1 (1-0)
Pierre à Bot: 111 spectateurs.
Arbitre: M. Cruz.
Buts: 9e Moser 1-0. 61e Itten 2-0. 63e
Moser 2-1. 64e Cito 3-1. 90e Schor 4-1.
94e Mukuna 5-1.
Serrières: De Paoli; Morel, Commin ,
Alexandre; Vermot (61e Mukuna) Itten,
Ben Brahim (83e Schor), Cohen (66e
Ongu), Maye; Moser, Afonso.
Saint-Blaise: Tschanz; Jeanneret, Fantini,
Hofmann, Ramqaj; Dubey (66e Negro),
Dzeljadini, Bourquin (49e Penaloza),
Decrauzat; Perreira, Couceiro (36e Cito).
Notes: expulsion: 72e Morel (2e
avertissement). /sde

COLOMBIER - CORTAILLOD 2-1 (2-0)
Chézards: 268 spectateurs.
Arbitre: M. Turkanovic.
Buts: 9e Y. Da Costa 1-0. 30e Calani 2-0.
52e Sylla 2-1.
Colombier: Walker’; Forestier, Andrade,
Y. Da Costa (86e Da Fonseca), Omar,

Calani, Faibre, Cochand, Santos
Machado (75e Basilis), Navalho (60e
Zengue).
Cortaillod: Bischof; Lissy, Sylla, De
Almeida, Mourot (80e Bourezg), Murith,
Caracciolo, Pascale, Dubois (60e Bassi),
Molichelli, Cuche. /eca

GENEVEYS-SUR-COFFRANE - ÉTOILE 0-4
1. Hauterive 8 5 1 2 20-11 16
2. Etoile 8 4 3 1 21-11 15
3. Béroche-G. 7 4 2 1 16-10 14
4. Audax-Friul 8 4 2 2 20-12 14
5. Ticino 8 4 2 2 18-15 14
6. Marin 8 4 2 2 14-11 14
7. Chx-de-Fds 8 4 2 2 9-6 14
8. Colombier 7 4 1 2 16-8 13
9. Cortaillod 8 4 1 3 16-14 13

10. Serrières II 8 3 1 4 16-16 10
11. Lusitanos 8 2 0 6 14-21 6
12. Saint-Blaise 8 2 0 6 13-29 6
13. Le Locle 8 1 2 5 11-19 5
14. Gen./Coff. 8 0 1 7 6-27 1
Samedi 9 octobre. 17h30: Hauterive -
Serrières II. Ticino - Genevey-sur-Coffrane.
18h: Le Locle - Marin. Audax-Friul. - Chaux-
de-Fonds. Dimanche 10 octobre. 10h:
Saint-Blaise - Colombier. 15h: Etoile -
Lusitanos. 15h15: Cortaillod - Béroche-
Gorgier.

EN VRAC
Football
Deuxième ligue inter
BÔLE - OBERDORF 2-1 (0-0)

Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Bosnic.
Buts: 52e Krattiger 0-1. 68e Catastini
1-1. 95e L. Schmid 2-1.
Bôle: Metafuni; L. Schmid, Y. Schmid,
Solca, S. Di Grazia; Vauthier, Maggiore,
Pieren, Iseli (56e Dantoni); Catastini
(92e R. Di Grazia), Hostettler (65e
Limani). /tgr

M18
NE Xamax - Bâle 0-2
Classement: 1. Bâle 6-16. 2. Berne 7-13
(18-10). 3. Zurich 7-13 (14-12). 4. Vaud
5-12. 5. Lucerne 6-10. 6. Genève 7-10
(9-10). 7. NE Xamax 7-10 (10-12). 8.
Sion 6-9. 9. Saint-Gall 5-7. 10. Tessin 7-
7. 11. Argovie 6-4. 12. Winterthour 6-3.
13. Grasshopper 5-0.

M17
NE Xamax - Bâle 1-1
Classement: 1. Lucerne 8-20. 2. Berne
7-18. 3. Bâle 8-11. 4. Genève 8-10 (10-
12). 5. NE Xamax 8-10 (11-18). 6.
Liechtenstein 7-9. 7. Vaud 8-9. 8. Tessin
8-8. 9. Zurich 8-7. 10. Winterthour 8-6.

M16
Concordia - NE Xamax 2-1
Classement: 1. Kriens 5-15. 2. Concordia
5-11. 3. Thoune 5-10 4. Bienne 5-9. 5.
Etoile Carouge 5-8. 6. Jura 5-6 (9-9). 7.
Soleure 5-6 (6-14). 8. Liechtenstein 4-5.
9. Wil 5-4. 10. Nord vaudois 5-3. 11. NE
Xamax 5-2. 12. Schaffhouse 4-1.

M15
Young Boys - NE Xamax 6-2
Classement: 1. Sion 6-13 (25-15). 2.
Young Boys 6-13 (21-12). 3. Laussane 6-
12. 4. Servette 6-10 (17-10). 5. NE Xamax
6-10 (22-18). 6. Thoune 6-7. 7. Etoile
Carouge 6-6 (21-26). 8. Soleure 6-6 (20-
26). 9. Fribourg 6-5. 10. La Côte-Vaud 6-4.

M14
Young Boys - NE Xamax 6-0
Classement: 1. Lausanne 6-15. 2.
Servette 6-13. 3. Soleure 6-12. 4. Young
Boys 6-10 (26-14). 5. Fribourg 6-10 (15-
17). 6. Sion 6-9. 7. NE Xamax 6-8. 8.
Etoile Carouge 6-5. 9. La Côte-Vaud 6-2.
10. Thoune 6-1.

Inters A
La Chaux-de-Fonds - Marly 1-0
Classement: 1. MJOR 7-17. 2. Guintzet
7-16. 3. Gland 7-13 (18-8). 4. La Gruyère
7-13 (15-10). 5. Audax-Serrières 7-13
(12-7). 6. Stade Payerne 7-10 (13-14). 7.
Guin 7-10 (15-20). 8. Gros d’Vaud 7-9
(9-13). 9. Veveyse 7-9 (12-19). 10. Marly
7-5. 11. La Chaux-de-Fonds 7-4. 12.
Sensee 7-0.

Inters B
Guintzet - Bas-Lac 2-1
Littoral - Stade LS 3-0
Morges - La Chaux-de-Fonds 2-7
Classement: 1. La Gruyère 7-19 (18-5).
2. Guintzet 7-19 (19-7). 3. Stade LS 7-16.
4. Bas-Lac 7-12. 5. Littoral 7-11. 6. Guin
7-10 (22-16). 7. La Chaux-de-Fonds 7-10
(21-17). 8. Morges 7-7 (22-20). 9. Marly
7-7 (11-15). 10. Stade Payerne 6-3. 11.
Romontois 7-3. 12. Chêne Aubonne 6-0.

Inters C
La Gruyère - Bas-Lac 5-2
La Chaux-de-Fonds - Marly 4-3
Littoral - Guintzet 4-1
Classement: 1. Morges 7-18. 2. La Sallaz 7-
15. 3. La Gruyère 7-14 (18-11). 4. Guintzet
7-14 (13-10). 5. La Chuax-de-Fonds 7-13
(11-11). 6. Gros d’Vaud 7-13 (17-18). 7.
Malley 7-10. 8. Jorat-Mézières 7-7. 9.
Littoral 7-5. 10. Marly 7-4 (13-17). 1. Bas-
Lac 7-4 (10-17). 12. Basse-Broye 7-3.

Juniors A, groupe 1
Boudry - Dombresson 7-1
Lusitanos - Bevaix 3-1
Béroche-Gorgier - Boudry 6-2
Cortaillod - Lusitanos 1-2
Dombresson - Etoile 0-14
Classement: 1. Etoile 6-15. 2. Lusitanos
6-12. 3. Bevaix 6-11. 4. Béroche-Gorgier
6-8. 5. Boudry 6-7 (18-18). 6. Cortaillod
6-7 (15-16). 7. Dombresson 6-0.

Groupe 2
Colombier - Saint-Imier 4-2
Fleurier - Saint-Blaise 1-3
Classement: 1. Saint-Blaise 5-13. 2.
Deportivo 5-12. 3. Peseux 5-7 (9-13). 4.
Colobier 5-7 (13-21). 5. Fleurier 5-2. 6.
Saint-Imier 5-1.

Juniors B, groupe 1
Lusitanos - Corcelles 2-5
Boudry - Le Parc 0-5
Hauterive - Le Locle 6-1
Classement: 1. Le Parc 6-16. 2. Boudry 6-
15. 3. Fleurier 6-12. 4. Corcelles 6-9. 5.
Hauterive 6-7. 6. Lusitanos 6-3. 7. Le Locle
6-0.

Groupe 2
La Sagne - Etoile 2-3
Les Gene./Coffrane - Fontainemelon 12-4
Sonvilier - Floria 0-3

Classement: 1. Etoile 6-18. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-15. 3. Sonvilier
6-9. 4. Floria 5-7. 5. Dombresson 6-6. 6.
La Sagne 5-3. 7. Fontainemelon 6-1.

Groupe 3
Le Landeron - Cortaillod 4-4
Corcelles II - Serrières 3-3
Béroche-Gorgier - Bôle 2-3
Classement: 1. Serrières 6-12. 2.
Corcelles II 6-11. 3. Marin 6-10 (19-14).
4. Cortaillod 6-10 (21-18). 5. Bôle 6-7. 6.
Béroche-Gorgier 6-2. 7. Le Landeron 6-3.

Juniors C, groupe 1
Corcelles- NE Xamax 4-0
Marin - La Chaux-de-Fonds 6-0
Le Parc - Saint-Imier 6-2
Classement: 1. Le Parc 7-15. 2. Marin 7-
13 (29-15). 3. Saint-Imier 7-13 (17-15).
4. NE Xamax 7-12. 5. Corcelles 7-9. 6. La
Chaux-de-Fonds 7-0.

Groupe 2
Serrières - Bevaix 3-0
Fleurier - Béroche-Gorgier 2-10
Hauterive - Colombier 2-3
Classement: 1. Serrières 6-18. 2.
Béroche-Gorgier 6-16. 3. Fleurier 7-15. 4.
Bevaix 7-13. 5. Colombier 7-9. 6.
Hauterive 7-4. 7. Peseux 6-1. 8. Bôle 6-0.

Groupe 3
Floria - Fontainemelon 3-4
Les Gene.s/Coffrane - Deportivo 13-3
Le Locle - Dombresson 5-8
Classement: 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane 7-16 (39-25). 2. Dombresson 7-
16 (35-23). 3. Deportivo 7-9. 4. Le Locle
7-7 (25-28). 5. Fontainemelon 7-7 (16-
19). 6. Floria 7-6.

Groupe 4
Etoile II - Serrières II 1-15
Couvet - Fleurier II 2-1
Le Parc II - Sonvilier 4-1
Classement: 1. Serrières II 7-17. 2. Le Parc
II 7-14. 3. Le Landeron 7-12 (30-20). 4.
Sonvilier 7-12 (22-21). 5. Etoile I 6-10 (22-
18). 6. Fleurier II 7-10 (20-19). 7. Auvernier
7-9 (25-19). 8. Couvet 7-9 (18-33). 9. Les
Ponts-de-Martel 6-3. 10. Etoile II 7-3.

2e ligue féminine
Etoile - Acacias adversaire absente
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 5-15. 2.
Etoile 5-13. 3. Bernex-Confignon 6-12. 4.
Concordia 6-10. 5. Renens 5-9. 6.
Vuisternens-Mézières 6-9. 7. Courgevaux
6-4 (15-30). 8. Chênois II 6-4 (6-27). 9.
Acacias 5-3. 10. Vionnaz 6-3.

3e ligue féminine
Etoile II - NE Xamax 1-4
Cortaillod - Cornaux 7-2
Fleurier - Les Gene.s/Coffrane 0-2
Classement: 1. NE Xamax 4-12. 2. Etoile II
5-12 3. Cortaillod 4-9 (34-9). 4. Couvet 4-9
(8-6). 5. Colombier 4-5. 6. Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-4 (8-13). 7. Cornaux 5-4
(11-17). 8. Azzurri 3-0. 9. Fleurier 4-0.

Basketball
Première ligue messieurs
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
57-70 (24-44)

Pavillon des Sports: 50 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: R. Thévenaz (3),
Jeanmonod (1), Even (4), Benoit (3),
Munari (12), Prétôt (22), Bekurezion (3),
Donzé (4), Shimuna (3), Abbet (2).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans S.
Thévenaz, Gendre (blessés), Bertazzoni
ni Vujica (pas convoqués). /lku

1. Lausanne 2 2 0 146-105 4
2. Rapid Bienne 2 2 0 136-106 4
3. Blonay 2 2 0 161-133 4
4. Bulle 2 2 0 143-128 4
5. Nyon M23 2 1 1 155-141 2
6. Collombey-M. 2 1 1 160-147 2
7. Morges 2 0 2 133-162 0
8. Chx-de-Fds 2 0 2 107-138 0
9. Cossonay 2 0 2 122-156 0

10. Renens 2 0 2 98-145 0
Vendredi 7 octobre. 20h: Renens - La
Chaux-de-Fonds.
Coupe de Suisse. Mercredi 13 octobre.
20h30: La Chaux-de-Fonds - Union NE.

Cyclisme
TOUR DE SUISSE 2011
11 juin, 1re étape: Lugano - Lugano
(contre-la-montre ou étape en ligne). 12
juin, 2e étape: Airolo - Crans-Montana. 13
juin, 3e étape: Brigue-Glis - Grindelwald.
14 juin, 4e étape: Grindelwald - Huttwil. 15
juin, 5e étape: Huttwil - Tobel-Tägerschen
(TG). 16 juin, 6e étape: Tobel- Tägerschen
- Malbun (Lie). 17 juin, 7e étape: Vaduz -
Serfaus (Aut). 18 juin, 8e étape: Tübach -
Schaffhouse. 19 juin, 9e étape: contre- la-
montre à Schaffhouse.

Jeux
Totogoal
X 2 1 - 2 1 2 - X 1 2 - 1 X 2 - X
Résultat: 2-0
3 x 11 Frs. 7003,20
50 x 10 Frs. 560,30
Somme approximative pour le premier
rang du prochain concours: Fr. 700 000.

CYCLISME
Une étape romande pour le Tour de Suisse 2011
Les contours du Tour de Suisse 2011 sont connus. Il comporte quatre arrivées en côte
en neuf jours, dont la deuxième étape à Crans-Montana, unique halte romande. Tout
commencera le 11 juin à Lugano et se terminera le 19 juin par un contre-la-montre à
Schaffhouse. Le TdS s’arrêtera au Liechtenstein et dans le Tyrol autrichien à Serfaus. /si
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Football
Challenge League
SCHAFFHOUSE - KRIENS 0-0

Breite: 850 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Note: 61e tir sur la transversale de
Valente (Schaffhouse).

1. Lugano 9 7 1 1 24-5 22
2. Lausanne 9 7 1 1 21-9 22
3. Servette 9 6 0 3 22-8 18
4. Vaduz 9 6 0 3 25-15 18
5. Chiasso 9 4 2 3 12-12 14
6. Delémont 9 4 1 4 12-19 13
7. Aarau 9 3 3 3 12-13 12
8. Wohlen 9 3 3 3 11-12 12
9. Bienne 9 3 3 3 13-16 12

10. FC Schaffhouse 9 3 2 4 11-11 11
11. Winterthour 9 2 3 4 15-19 9
12. Stade Nyonnais 9 2 3 4 12-17 9
13. Kriens 9 2 3 4 7-15 9
14. Wil 9 2 2 5 9-14 8
15. Locarno 9 1 3 5 4-11 6
16. Yverdon 9 2 0 7 6-20 6
Vendredi 22 octobre. 19h45: Bienne -
Stade Nyonnais. Schaffhouse - Wohlen.
Samedi 23 octobre. 17h30: Kriens -
Vaduz. Yverdon - Delémont. Dimanche
24 octobre. 14h30: Winterthour -
Lugano. 15h: Servette - Locarno. 16h:
Aarau - Wil. Lundi 25 octobre. 19h:
Chiasso - Lausanne.

PORTUGAL
Benfica - Braga 1-0
Classement: 1. Porto 6-18. 2. Benfica 7-12
(10-6). 3. Olhanense 7-12 (7-4). 4. Vitoria
Guimaraes 6-11. 5. Academica 7-11 (13-9).
6. Braga 7-11 (11-8). 7. Uniao Leiria 7-11
(5-4). 8. Paços Ferreira 7-10 (8-7). 9.
Nacional 7-10 (9-10). 10. Vitoria Setubal 7-
9. 11. Sporting 6-8. 12. Portimonense 7-7.
13. Beira Mar 6-6. 14. Naval 7-4. 15.
Maritimo 7-3 (2-6). 16. Rio Ave 7-3 (3-9).

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Bienne - Ambri-Piotta

GE Servette - Davos
Langnau - Kloten
Rapperswil - FR Gottéron
ZSC Lions - Berne
Zoug - Lugano

1. Zoug 10 9 0 0 1 37-20 27
2. Davos 10 6 1 3 0 33-19 23
3. Kloten 10 6 2 1 1 33-20 23
4. FR Gottéron 10 4 2 2 2 42-33 18
5. Langnau 10 4 1 2 3 26-25 16
6. Berne 10 3 3 1 3 24-22 16
7. Genève 10 3 1 0 6 19-28 11
8. Lugano 10 3 1 0 6 27-29 11
9. Rapperswil 10 2 1 2 5 33-43 10

10. Bienne 10 2 1 2 5 24-34 10
11. ZSC Lions 10 1 3 1 5 21-26 10
12. Ambri 10 1 0 2 7 23-43 5

LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Lausanne
20h00 La Chaux-de-Fonds - Olten

GCK Lions - Langenthal
Ajoie - Viège
Sierre - Bâle

1. Chx-de-Fds 7 4 2 1 0 28-14 17
2. Ajoie 7 5 0 1 1 25-17 16
3. Olten 7 4 1 0 2 35-24 14
4. Viège 7 3 1 0 3 18-19 11
5. Langenthal 7 3 1 0 3 25-22 11
6. Bâle 8 3 0 1 4 20-30 10
7. Sierre 7 3 0 0 4 24-27 9
8. Lausanne 7 2 1 0 4 19-22 8
9. GCK Lions 8 2 0 1 5 25-33 7

10. Thurgovie 7 1 0 2 4 24-35 5

Deuxième ligue, gr. 5
FLEURIER - RENENS 6-1 (1-0 4-0 1-1)

Belle-Roche: 155 spectateurs.
Arbitres: Priou et Tillmann.
Buts: 17e S. Kisslig (M. Jeanneret) 1-0.
24e Rota 2-0. 25e Balmelli (à 5 contre 4)
3-0. 27e Huguenin (Marquis, Rota) 4-0.
35e Marquis (S. Kisslig) 5-0. 52e
Schaller (Oulevey) 5-1. 57e Rota
(Marquis, à 4 contre 5) 6-1.
Pénalités: 9 x 2’contre Fleurier; 8 x 2’ +
10’ (Berchier) contre Renens.
Fleurier: Miserez; Y. Jeanneret, Jean-
Mairet; Cand, Balmelli; Hirschy,
Kurmann; Jaquet; Bargo, J. Kisslig,
Hernandez; Krügel, Marquis, Rota; S.
Kisslig, M. Jeanneret, Huguenin.
Renens: Rawyler; Schneider, Berchier;
Oulevey, Souto; Schaller, Villard, E.
Curchod; Resin, F. Curchod, Devaud;
Loth, Perret, Breguet. /jyp

SARINE - STAR CHAUX-DE-FONDS 2-6
(1-2 1-2 0-2

Saint-Léonard: 22 spectateurs.
Arbitres: Werro et Schwab.
Buts: 1re (59’’) Dubois (Reymond, Wälti)
0-1. 5e Kononov (Smirnov,
Schönenweid) 1-1. 8e Dubois (Wicht,
Hug, à 5 contre 4) 1-2. 23e Dubois
(Wicht, Wüthrich) 1-3. 30e Schneiter
(Aebersold, Wüthrich) 1-4. 37e Purro
(Gassmann, à 5 contre 4) 2-4. 41e
Reymond (Vernetti) 2-5. 55e Wälti
(Dubois) 2-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre Sarine; 11 x 2’
contre Star Chaux-de-Fonds.

Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Vernetti; Richard, Bätscher; Chevalley;
Hug, Meier, Wicht; Dubois, Reymond,
Wälti; Schneiter, Aebersold. /red.

GE SERVETTE II - LE LOCLE 2-4
(0-2 1-1 1-1)

Vernets: 86 spectateurs.
Arbitres: Bovay et Dana.
Buts: 5e Müller (Santschi, Dubey) 0-1.
18e Mermillon (Fourel) 0-2. 31e Lanz
(Müller, à 4 contre 4) 0-3. 35e Godet
(Defago) 1-3. 50e (49’14’’) Fourel
(Aebischer, à 5 contre 4) 1-4. 51e
(50’14’’) Paradis (Egger, Jorand) 2-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre GE Servette II;
9 x 2’ contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Muller,
Mermillon, Matthey; Peçon, Santschi;
Lanz; Müller, Martinelli, Tschantz;
Aebischer, Fourel, Juvet. /red.

Jeudi 7 octobre. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Fleurier. Samedi 9 octobre.
20h15: Le Locle - Moutier.

LNC féminine
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 5-0
(0-0 3-0 2-0)

Arbitres: MM. Dubey et Bottinelli.
Pénalités: 3 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 5 x 2’ contre Lausanne.
Buts: 23e Marchon (S. Chappatte, à 5
contre 4) 1-0. 27e C. Vuille
(Schüpbach) 2-0. 39e Déruns (S.
Chappatte, Krattinger) 3-0. 43e
Schüpbach (Marchon) 4-0. 45e
Déruns (S. Chappatte, Candaux) 5-0.
La Chaux-De-Fonds: Ruedi; Déruns,
A. Chappatte, Vermeille, Rogenmoser,
Marchon, Schüpbach, C. Vuille, S.
Chappatte, Krattinger, S. Stettler, Reid,
Candaux, Rohrbach, Berringer. /mvu

Neuchâtel-Futur - Meyrin 14-3
Samedi 9 octobre. 14h: Neuchâtel-Futur
- Veveyse. Dimanche 10 octobre. 17h:
La Chaux-de-Fonds - Villars.

Juniors élites A
AMBRI-PIOTTA - LA CHAUX-DE-FONDS
5-3 (1-3 3-0 1-0)

Buts: 1re (21’’) Realini (De Nando, Dotti)
1-0. 13e Von Allmen 1-1. 16e Duplan (à
5 contre 4) 1-2. 22e Teuscher (Duplan,
Widmer) 1-3. 25e (24’11’’) Campanille 2-
3. 25e (24’17’’) Grassi (Stucki) 3-3. 29e
Campanile (Struchen, Guidotti) 4-3. 60e
(59’15’’) Incir (Struchen) 5-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta;
6 x 2’ + 10’ (Erb) contre La Chx-de-Fds.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 3-6
(1-3 0-0 2-3)

Buts: 3e Duplan (à 5 contre 4) 1-0. 7e
Christen (Stoller, Wyss) 1-1. 10e Di Biase
(Hojac) 1-2. 12e Sataric (Haas, Gerber, à
5 contre 4) 1-3. 47e Gerber
(Leuenberger, Haas, à 5 contre 4) 1-4.
51e Hisbrunner (Di Biase, à 5 contre 4)
1-5. 54e Stararic (Rouiller, Haas) 1-6.
55e Von Allmen (Duplan, Erb) 2-6. 56e
Vuilleumier (Boss) 3-6.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Houriet) contre La Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ contre Bienne.

1. GCK Lions 8 7 1 0 0 39-17 23
2. Kloten 8 7 0 0 1 41-15 21
3. Zoug 8 6 1 0 1 42-22 20
4. Lugano 8 6 0 0 2 33-18 18
5. Langnau 8 6 0 0 2 25-21 18
6. Berne 8 4 0 0 4 36-16 12
7. Rapperswil 8 3 1 1 3 32-34 12
8. Lausanne 7 3 0 0 4 20-31 9
9. Davos 8 2 0 1 5 27-33 7

10. Ambri-Piotta 8 2 0 0 6 18-41 6
11. Bienne 8 2 0 0 6 23-44 6
12. Chx-de-Fds 8 1 1 0 6 30-46 5
13. GE Servette 7 1 0 1 5 21-32 4
14. FR Gottéron 8 1 0 1 6 19-36 4
Vendredi 8 octobre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Lugano. Dimanche 10 octobre.
17h30: FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds.

Juniors top
Le Locle - GE Servette 3-2
Classement: 1. Sierre 3-9. 2. Vallée de
Joux 3-6 (13-11). 3. Le Locle 3-6 (12-9).
4. Fr.-Montagnes 2-3 (8-14). 5. Morges
2-3 (8-8). 6. Martigny 3-3 (10-11). 7. GE
Servette 3-3 (8-12). 8. Lausanne 3-0.

Novices top
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 7-3
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-12
(40-3). 2. FR Gottéron 4-12 (47-5). 3. Viège
5-12. 4. Ajoie 4-8. 5. Sierre 4-6 (17-18). 6.
GE Servette 4-6 (15-16). 7. Monthey 4-1. 8.
SenSee 4-0. 9. Lausanne 5-0.

Minis top
GE Servette - La Chaux-de-Fonds 4-3
Classement: 1. Viège 4-12. 2. Lausanne
4-9. 3. FR Gottéron 3-7. 4. Ajoie 5-6. 5.
GE Servette 5-4. 6. Bâle 3-3. 7. La Chaux-
de-Fonds 2-0. 8. Sierre 3-0.

Minis A
La Chaux-de-Fonds - Tramelan 5-9
Le Locle - Neuchâtel 11-1

Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - GE Servette 4-5
Classement: 1. FR Gottéron 3-7. 2. La
Chaux-de-Fonds 3-5. 3. Viège 2-3 (12-10).
4. Ajoie 2-3 (6-9). 5. Sierre 2-3 (5-10). 6.
GE Servette 2-3 (6-9). 7. Lausanne 4-3.

Moskitos A
Neuchâtel - Ajoie 10-2
Fr.-Montagnes - La Chaux-de-Fonds 11-2
Les Ponts-de-Martel - Moutier 8-5

Après la blessure d’Hatem
Ben Arfa en championnat, la
violence fait de nouveau débat
en Angleterre. Le «bourreau»
Nigel De Jong n’a pas été
retenu avec les Pays-Bas.

L
a blessure d’Hatem Ben
Arfa, victime d’une frac-
ture tibia-péroné diman-
che lors du match

Newcastle-Manchester City,
repose la question du jeu dur
en Angleterre. Un pays où la
tradition de l’engagement phy-
sique total conduit à des excès
pas toujours sanctionnés.

Le joueur incriminé, dont le
tacle brutal a brisé la jambe du
milieu de terrain français dès
la troisième minute de la ren-
contre, n’est en l’occurence pas
un Anglais, mais un
Néerlandais, Nigel De Jong.
C’est des Pays-Bas qu’est
venue la punition que l’arbitre
anglais n’avait pas jugée néces-
saire. Le tacle du milieu défen-
sif batave n’ayant même pas
été suivi par un coup franc.

Le sélectionneur Bert Van
Marwijk, choqué par la charge
de son joueur, un récidiviste
qui s’était déjà signalé en don-
nant un coup de pied dans le
style kung-fu à la poitrine de
l’Espagnol Xabi Alonso en
finale de la Coupe du monde,
ne jouera pas les prochains
matches de qualification à
l’Euro 2012.

Je n’ai pas le choix de faire
autrement», explique Bert van
Marwijk. «C’était un tacle
inutile et sauvage. Il y est allé
beaucoup trop fort. C’est mal-
heureux, surtout quand cela

n’est pas nécessaire. J’ai un pro-
blème avec la façon dont Nigel
dépasse les bornes. Il va falloir
qu’on discute de ça.»

Le sélectionneur hollandais
apporte ainsi un soutien indi-
rect à Arsène Wenger, qui avait
appelé tous les acteurs du foot-
ball à réagir contre le jeu dur
après un match d’Arsenal con-
tre Bolton, le 11 septembre, où
Abou Diaby avait failli se faire
casser la jambe par un tacle du
défenseur anglais Paul
Robinson.

«J’aime la façon de jouer en
Angleterre, mais à une condi-
tion, que l’engagement total
soit destiné à jouer le ballon.
Le jeu anglais devient dange-
reux quand les joueurs essaient

de se faire mal les uns aux
autres», avait dit le Français.

Quelques jours plus tard,
Wenger avait suggéré que la
vidéo soit utilisée pour sanc-
tionner les brutalités après
coup, comme cela se fait dans
le rugby. «La Premier League
devrait être en mesure de sus-
pendre les joueurs qui font ce
genre de choses», avait-il dit.

Les répliques n’ont pas tardé à
fuser, de la bouche d’abord de
Paul Robinson lui-même. Selon
le joueur de Bolton montré du
doigt, la croisade de Wenger est
tout simplement «ridicule».

«C’est typique d’Arsène non?
Un joueur d’Arsenal est blessé et
soudain cela devient une affaire
publique. J’ai vu le tacle et je ne

crois pas qu’il soit mauvais. C’est
un tacle dur et bon. Est-ce qu’on
va interdire le tacle? Certains
tacles ne sont pas acceptables,
mais c’est un sport dur où on
engage son corps», a-t-il déclaré.

Le routinier de 31 ans a été
précédé par l’entraîneur de
Tottenham, Harry Redknapp,
autre grand ami de Wenger.
Selon le manager des Spurs, le
jeu était encore beaucoup plus
dur il y a 50 ans. «Il faudrait
faire une vidéo de ce qui se pas-
sait à ce moment-là. C’était
irréel. Regardez Leeds, une très
grande équipe, à quel point elle
était agressive. Leurs guerres
avec Chelsea étaient brutales.
Mais ça faisait partie du jeu», a-
t-il dit. /si

BEN ARFA La saison du joueur français, évacué en civière dimanche et opéré hier, est terminée. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le jeu dur en Angleterre
provoque une polémique

En bref
■ BASKETBALL

Derby neuchâtelois en Coupe de Suisse
La Chaux-de-Fonds Basket (1re ligue masculine) et Union Neuchâtel
(LNB) se retrouveront en 16e de finales de la Coupe de Suisse. Ce derby
aura lieu le mercredi 13 octobre à 20h30 au Pavillon des sports. /red

■ HIPPISME
Mauvaise chasse pour les Suisses

Les Suisses ont mal débuté les Jeux équestres mondiaux en saut d’obstacles.
A Lexington, dans le Kentucky, Niklaus Schurtenberger (deux fautes) et Daniel
Etter (cinq fautes) ont raté leur entrée dans l’épreuve de chasse. /si

■ FOOTBALL
L’Angleterre avec Rooney contre le Monténégro

L’Anglais Wayne Rooney (touché à une cheville) a été sélectionné pour
le match contre le Monténégro, du mardi 12 octobre à Wembley. /si

Le Nigeria suspendu par la Fifa
La Fifa a suspendu le Nigeria «avec effet immédiat». En cause, une «ingérence
gouvernementale» dans le fonctionnement de la Fédération nigériane. /si

FOOTBALL
Pas de déchirure musculaire pour Diego Benaglio
Diego Benaglio, le gardien de l’équipe nationale, souffre d’un durcissement musculaire
aux adducteurs. Après des examens, une déchirure peut être exclue. Le médecin Cuno
Wetzel ne peut pas encore dire quand il pourra s’entraîner. Il est, par contre, certain que
le portier suisse voyagera demain vers le Monténégro où la Suisse jouera vendredi. /comm
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■ TENNIS
Conny Perrin qualifiée à Madrid

Conny Perrin (WTA 451) a gagné sa place dans le tableau final du
tournoi ITF de Madrid (50 000 dollars). Au troisième et dernier tour des
qualifications, La Chaux-de-Fonnière est venue à bout de la Portugaise
Maria Joao Koehler (WTA 422) sur le score de 7-6 6-1. /cpe

Ce joyeux streaker a apporté une touche d’humour très
britannique à la dernière journée de la Ryder Cup de golf.
Ce personnage s’est baladé dans cette tenue sur les greens
du Celtic Manor de Newport au Pays de Galles. Côté
sportif, les Européens ont maintenu de justesse leur
avantage face aux Etats-Unis (14,5 points à 13,5). Le Vieux
Continent, invaincu sur son sol depuis 1993, récupère ainsi
le titre cédé il y a deux ans outre-Atlantique. /réd-si

Humour très britannique

KEYSTONE



offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 75 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 75

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

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.

2020
INVITATIONS
POUR UN SOIR À CHOIX

Date limite de participation:

mardi 5 octobre 2010 

à minuit

Immobilier
à vendre
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

VAL-DE-TRAVERS: Bâtiment en très bon état sur
un seul niveau, 333 m2 répartis en 15 pièces
séparées, chauffage, WC, douche. Idéal dépôt,
garde meubles, etc. Tél. 079 631 10 67. 028-667039

VALANGIN, terrain à construire, 676 m2 et
936 m2. Bon prix. Tél. 079 631 10 67. 028-667035

Immobilier
à louer
BOUDRY, centre du village, de suite ou à conve-
nir, beau 41/2 pièces duplex, cuisine agencée, jar-
din. Fr. 1700.— place de parc et charges com-
prises. Tél. 032 843 40 78 pendant les heures de
bureau. 028-667273

BOUDRY, P.-Suchard 10, studio, cuisine
agencée, salle de douche / WC. Location:
Fr. 600.— + charges Fr. 70.—. A convenir. Ren-
seignements: Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88. 028-667125

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

CORCELLES, Courtils 3, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains / WC, hall,
balcon. Location: Fr. 1 135.— + charges
Fr. 220.—. A convenir. Renseignements: Fidu-
ciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88. 028-667129

CORTAILLOD, Rondinières 3, appartement de 4
pièces, peinture refaite, cuisine habitable
agencée, salle de bains / WC. Location:
Fr. 1 100.— + charges Fr. 225.—. A convenir.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88. 028-667130

HAUTERIVE, Rouges-Terres 4, 3 pièces au 3e

étage, cuisine agencée, bains / WC, balcon,
magnifique vue sur le lac. Fr. 1 300.— charges
comprises, libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

028-667156

HAUTEUR DE BOUDRY, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT 41/2 pièces en attique, 3 spacieuses
chambres, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC, WC
douche. Terrasse exceptionnelle. Accès direct à
l’appartement par l’ascenseur. Fr. 2150.—
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 727 75 03 heures de bureau. 022-062815

LES PRAILATS/ LES BOIS, appartement duplex
de 3 pièces dans ferme rénovée avec cachet,
grand salon avec cheminée, accès direct au jar-
din, 2 chambres à l’étage, cuisine bien équipée,
2 salles d’eau. Loyer mensuel: Fr. 1100.— +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-667224

MARIN, proximité Manor, chambre.
Tél. 079 435 06 14. 028-667182

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

028-667183

MARIN, studio, Fr. 730.— charges comprises.
www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

028-667246

MARIN, 2 pièces au rez avec extérieur.
Fr. 1300.— charges comprises.  www.michel-
wolfsa.ch Tél. 032 721 44 00. 028-667248

NEUCHÂTEL, Ecluse 9 - 11, 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains / WC. Location:
Fr. 800.— charges comprises. A convenir. Ren-
seignements: Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88. 028-667128

NEUCHÂTEL, près du musée d’ethnographie,
places de parc dans garage collectif, loyer
Fr. 120.—. Tél. 032 729 00 62. 028-667214

NEUCHÂTEL, quartier gare, spacieux 31/2 pièces
tranquille, balcon. Fr. 1200.— + charges.
Tél. 032 729 00 61 ou tél. 076 508 80 79.

028-667109

NEUCHÂTEL, quartier Beaux-Arts, spacieux 41/2
pièces. Tél. 032 729 00 61. 028-667110

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, chambre indé-
pendante, conviendrait pour bureau ou petit ate-
lier. Loyer mensuel Fr. 200.— + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 09.

028-667247

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet. Fr. 1300.—
charges comprises. www.michelwolfsa.ch
Tél. 032 721 44 00. 028-667250

BÔLE, magnifique 41/2 pièces, balcon, jardin pri-
vatif + piscine en commun. Fr. 2200.— charges
comprises + 1 place de parc. Entrée: 01.12.2010.
Visites et renseignements: Tél. 079 668 60 23.

028-667120

ST-AUBIN, garage individuel, loyer Fr. 120.—.
Tél. 032 729 00 62. 028-667211

A vendre
CHASSELAS RÉCOLTÉ SUR PIED.
Tél. 079 606 20 04 028-667235

PIANOS «CLAIRSON», Camus 6, Estavayer. En
stock: 60 pianos ! Locations/Ventes. Tout pour
vous plaire! Documentation 026 663 19 33
www.clairson.ch 130-250306

Rencontres
CHARMANTE FEMME quarantaine, cherche un
homme charmant et gentil aimant les voyages.
Tél. 076 776 41 56. 028-667171

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

132-236271

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

132-236627

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

132-236623

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-236602

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

132-236584

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

132-236534

JE SUIS CHARMANTE, COQUINE, chaude et
douce. Se déplace aussi. Appelle-moi ...
Tél. 076 285 28 82. 028-667172

NE discret! Femme raffinée, sexy, tous fan-
tasmes 7/7. 3e âge ok. Pas pressée 079 555 50 32.

028-667218

Vacances
OVRONNAZ, CHALET MARIE, à côté des bains
thermaux, appartement 3 pièces, 4-6 personnes.
Sans fumée, sans animaux. Tél. 079 417 46 93.
Site: www.chalet-marie.ch 022-063123

TOSCANE, vacances d’automne, Siena, maison
4-6 personnes. Renseignements:
tél. 027 398 41 70. 036-586407

Demandes
d’emploi
DAME cherche travail: ménage, garde de chien,
aide aux personnes âgées. Tél. 079 655 28 53.

028-667180

DAME MOTORISÉE avec expérience cherche
pour 3-4 après-midi/semaine, place comme gou-
vernante ou dame de compagnie.
Tél. 079 418 96 93. 028-667176

HOMME cherche travail, pizzaïolo, aide de cui-
sine, plonge, nettoyages. Tél. 076 457 98 36.

132-236587

Offres
d’emploi
BYBLOS BAR CHERCHE JEUNE SERVEUSE.
Envoyer votre curriculum vitae à: Rue du Bassin
4, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 721 23 06. 028-667187

PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un / une extra avec expérience. Tous les midis,
les vendredis et samedis soir. Tél. 078 753 28 07.

132-236626

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

028-666376

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camionnettes.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-667060

AUDI A3 1.6 FSI, année 2004, 120 000 km.
Pneus été et hiver neuf. Climatisation, ABS, etc.
Fr. 13 000.—. Tél. 078 666 43 40. 028-667193

RENAULT LAGUNA BREAK, grise, 3 l, V6, 2001,
140 000 km, expertisée 07.2009, toutes options,
GPS inclus, bon état. Fr. 6500.—
Tél. 078 617 73 55. 028-667157

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-666971

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

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

132-236417

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82. 132-236501

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

Manifestations

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM À THÉMATIQUE RELIGIEUSE

NEUCHÂTEL 

23e 
PRIX FAREL

15 AU 17 
OCTOBRE 

2010
THÉÂTRE  DU 

PASSAGE

Entrée libre

www.farel . tv
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PROCÈS DE VEVEY
Le recours de l’accusé a été rejeté en cassation
L’homme condamné à vie pour le triple homicide de Vevey commis en décembre 2005
reste en prison. La Cour de cassation a rejeté hier le recours demandant l’annulation
de la condamnation. A l’issue de l’audience, Me Robert Assaël (photo), l’avocat
de l’accusé, a annoncé de son côté qu’il allait recourir auprès du Tribunal fédéral. /ats
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Une majorité politique veut
expulser plus facilement les
délinquants étrangers, mais
les méthodes diffèrent. Le
Conseil fédéral soutient le
contre-projet du Parlement à
l’initiative UDC.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e lancement de la cam-
pagne sur les votations
du 28 novembre con-
cernant l’expulsion des

criminels étrangers a vu le
retour à Berne de la con-
seillère d’Etat saint-galloise
Karin Keller-Sutter (PLR).
Non pas pour défendre l’ini-
tiative de l’UDC mais pour
soutenir le contre-projet plus
nuancé que les Chambres
fédérales ont décidé de lui
opposer.

La candidate malheureuse
au Conseil fédéral a lancé
hier la campagne en compa-
gnie de la cheffe du
Département de justice et
police Eveline Widmer-
Schlumpf et de deux autres
conseillers d’Etat – la
Valaisanne Esther Waeber-
Kalbermatten (PS) et le
Jurassien Charles Juillard
(PDC). Un choix de person-
nalités destiné à mettre en
évidence l’isolement politique
de l’UDC.

Dès le 1er novembre, c’est
la nouvelle conseillère fédé-
rale socialiste Simonetta
Sommuraga qui reprendra le
flambeau. Elle aura affaire à
une virulente campagne de
l’UDC qui accuse ses détrac-

teurs de faire la part belle aux
violeurs. L’initiative de
l’UDC a pour but l’expulsion
des étrangers reconnus cou-
pables d’une liste non exhaus-
tive de délits allant du meur-
tre à la simple effraction,
voire à l’abus des prestations
sociales.

Ses adversaires dénoncent
son manque de proportionna-
lité. «Un petit cambriolage
entraînerait automatique-
ment l’expulsion de la Suisse,
mais pas une escroquerie de
grande envergure», souligne
Eveline Widmer-Schlumpf.

L’initiative est cependant
jugée suffisamment
attrayante pour que le
Parlement ait pris la peine
de lui opposer un contre-
projet direct. Celui-ci pré-
voit lui aussi l’expulsion des
délinquants étrangers mais il
met l’accent sur la gravité de
l’infraction commise. Le ren-
voi serait prononcé si le pré-
venu a été condamnée à au
moins un an de prison pour
les délits contre la personne,
18 mois pour les escroque-
ries et deux ans de peines
cumulatives pour les récidi-
vistes.

Le contre-projet est donc
aussi dur que l’initiative à la
différence près qu’il prévoit
explicitement le respect du
droit international et du prin-
cipe de proportionnalité. Il
introduit aussi des disposi-
tions sur l’intégration. «C’est
la meilleure façon de prévenir
le basculement des étrangers
dans la criminalité», affirme
Charles Juillard.

L’UDC a immédiatement
organisé une contre-confé-
rence de presse, hier, pour
affirmer que ces réserves ren-
draient quasiment impossible
le renvoi de criminels étran-
gers, bloqué par d’innombra-
bles voies de recours. Selon
Eveline Widmer-Schlumpf,
les 400 expulsions annuelles
que l’on connaît aujourd’hui
passeraient à 800 avec le con-
tre-projet et environ 1400
avec l’initiative.

La procédure de vote va
demander de l’attention aux

citoyens. Ils pourront voter
deux fois oui ou deux fois
non s’ils le souhaitent. Le cas
échéant, une question subsi-
diaire permettra de départa-
ger les partisans d’un tour de
vis. A gauche, un comité pour
le double non s’est déjà cons-
titué. Il condamne «la discri-
mination légale des étrangers
et une justice d’exception».

L’assemblée des délégués du
Parti socialiste se prononcera
fin octobre. Elle rejoindra
probablement le camp du
double non. /CIM

KARIN KELLER-SUTTER La conseillère d’Etat saint-galloise est venue soutenir le contre-projet opposé
par les Chambres fédérales à l’initiative pour le renvoi des criminels étrangers. (KEYSTONE)

VOTATION

Tour de vis à deux vitesses
contre les criminels étrangers

AGRICULTURE

Le revenu des paysans continue de diminuer
Les revenus de l’agriculture

suisse continuent de baisser
cette année, mais moins dure-
ment qu’en 2009, a indiqué
hier l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), à Neuchâtel.
Le nombre d’exploitations et
de personnes employées recu-
lent également, mais dans une
moindre mesure que l’an der-
nier.

Selon les premières estima-
tions de l’OFS, le revenu de
l’ensemble du secteur agricole
devrait s’établir à 2,7 milliards
de francs en 2010, soit
96 millions de moins (-3,4%)
que l’année précédente. En
2009, la chute avait été plus
drastique puisqu’elle corres-
pondait à une perte de revenu
de 7,7% par rapport à 2008.
Des récoltes moins bonnes, le
prix du lait à la baisse et

l’engorgement du marché
porcin sont les principales
causes.

Le recul de la production
laitière par rapport à 2009 est
estimé à près de 4%, soit un
manque à gagner de près de
84 millions de francs. La trop
grande offre de viande de
porc sur le marché a fait chu-
ter les prix de 11% et la valeur
de production de 6% environ,
ce qui correspond à une perte
de 60 millions.

Du côté des récoltes, les
alternances de périodes de
sécheresse et de précipitations
qui ont marqué l’année 2010
n’ont pas permis d’atteindre
les bons rendements de 2009.
Les prix sont restés stables
mais au final, la valeur de pro-
duction des fruits et légumes a
reculé de 4,4%, soit 207 mil-

lions de moins, par rapport à
2009. L’OFS constate toute-
fois avec satisfaction que dans
la production végétale, les cul-
tures spéciales (viticulture,
légumes et fruits) ont désor-

mais un poids économique
supérieur à celui des grandes
cultures (céréales, pommes de
terre). «Ces cultures créent
des emplois et répondent à
une demande croissante de

produits de proximité». Autre
point positif: les agriculteurs
ont réussi a diversifier leurs
sources de revenus. Les servi-
ces agricoles (651 millions de
francs) et les autres activités
secondaires (364 millions) for-
ment désormais près de 10%
de la valeur de production
totale, et continuent de pro-
gresser.

Les coûts de production ont
continué à diminuer (-1,6%),
principalement en raison des
baisses de prix encouragées
par la force du franc suisse, la
baisse des taux hypothécaires
et le recul du coût des bâti-
ments ruraux. Quant aux con-
tributions publiques, elles ont
augmenté de 3,2% pour s’éta-
blir à 2,9 milliards, soit 22%
des ressources totales du
monde agricole suisse. /ats

AU MARCHÉ Légumes et fruits ont désormais le même poids économique
que les céréales et pommes de terre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Faut-il renvoyer
les étrangers
criminels?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO RENV OUI ou DUO RENV NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS) ou par
internet sur le site www.arcinfo.ch

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

LA QUESTION
DU JOUR

En bref
■ CONCHES

Il tue sa compagne
et se donne la mort

Un homme de 52 ans a tué hier
par balle sa compagne de 42 ans
avant de se donner la mort à leur
domicile de Conches (GE). Le
couple laisse quatre enfants âgés
de 5, 7, 10 et 14 ans, a indiqué la
police genevoise. Le drame s’est
déroulé peu avant 8h. L’alarme a
été donnée par les enfants du
couple qui ont indiqué à la police
avoir entendu une détonation et
avoir découvert leurs parents
couverts de sang. Arrivés
rapidement sur place, les policiers
ont trouvé les deux corps. Une
arme a été découverte à côté de
l’homme. /ats

■ MINARETS
Plainte contre la TV
alémanique rejetée

Les émissions d’actualité
«Tagesschau» et «10 vor 10» de la
TV alémanique SF étaient en droit
de montrer en détail l’affiche anti-
minarets. L’Autorité indépendante
d’examen des plaintes en matière
de radio-TV a rejeté hier à
l’unanimité la plainte formée contre
les deux reportages diffusés en
octobre 2009. /ats

■ SAINT-GALL
Une octogénaire
tuée par une trottinette

Une femme âgée de 86 ans est
décédée après avoir été heurtée
par une trottinette dimanche après-
midi à Wildhaus (SG). Un homme
de 40 ans et sa fille âgée de 7 ans
se trouvaient sur l’engin, a indiqué
hier la police saint-galloise. /ats

■ BÂLE-CAMPAGNE
A plus de 100 km/h
en pleine localité

Un automobiliste a été pris dans
un radar alors qu’il roulait à
101 km/h dans une rue limitée à
50 km/h dimanche à Aesch (BL).
Le conducteur, un Kosovar de 25
ans, s’est fait retirer son permis, a
indiqué hier la police de Bâle-
Campagne. /ats

■ GENÈVE
Procès de la Banque
cantonale repoussé

L’ouverture du procès des
responsables présumés de la
débâcle de la Banque cantonale de
Genève a été repoussée à ce
matin. La Cour correctionnelle n’a
pas été en mesure, hier, de tirer au
sort les six membres du jury, car
de trop nombreuses personnes ont
été récusées. /ats

■ GENÈVE
Jeune fille
grièvement blessée

Un garçon de 14 ans et une fille
de 15 ans ont été atteints par
balle dimanche vers 19h au
Petit-Lancy (GE). Les jours de
l’adolescente, grièvement
blessée à la tête, sont en
danger. L’auteur présumé du
coup de feu est un Suisse de 29
ans. D’après les premières
investigations, l’homme a eu
maille à partir avec un groupe
d’adolescents, a indiqué hier la
police genevoise. Bousculé par
un des jeunes, il s’est senti
humilié et est revenu armé d’un
pistolet. Après avoir intimidé les
jeunes qui ont pris la fuite, il a
tiré en direction d’un adolescent
qui a été blessé à la joue. La
balle a continué sa course et
blessé la jeune fille à la tête. /ats
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2,1% de hausse
moyenne des primes
maladie, est-ce
encore trop?

Participation: 769 votes

OUI
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Le prix Nobel de médecine
2010 a été attribué hier au
père de la fécondation in vitro,
le Britannique Robert
Edwards. Ce dernier est
récompensé plus de trente ans
après la naissance du premier
bébé-éprouvette.

L
ouise Joy Brown est née
le 25 juillet 1978. Elle est
le résultat concret des
recherches du professeur

Edwards, qui, avec son collè-
gue gynécologue Patrick
Steptoe, décédé en 1988 et
donc non éligible au Nobel, a
mené à bout la fécondation en
laboratoire d’une cellule.

Les deux hommes ont dû à
l’époque passer outre des oppo-
sitions au sein de l’Eglise et des
pouvoirs publics et dans les
médias, et combattre le scepti-
cisme de la communauté scien-
tifique. Depuis Louise Brown,
près de quatre millions
d’enfants sont les fruits de ces
travaux.

Le professeur Edwards, 85
ans, a été récompensé «pour le
développement du traitement
de la fécondation humaine in
vitro» ayant permis de traiter
«la stérilité qui affecte une
large proportion de l’humanité
et plus de 10% des couples dans
le monde», a expliqué le comi-
té Nobel de l’Institut
Karolinska à Stockholm. Le
lauréat, trop fatigué pour com-
menter son prix, selon l’Institut
Karolinska, avait déclaré il y a
quelques années, avoir été
«traité de fou». «Personne ne
voulait prendre des risques
éthiques. Ils m’ont dit que les

enfants ne seraient pas nor-
maux», avait-il déclaré.

Aujourd’hui, le jury Nobel
salue ce travail pionnier consi-
déré comme «une étape fonda-
mentale dans le développe-
ment de la médecine
moderne». Le processus mis en
place par le professeur
Edwards consiste à fertiliser un
ovule en laboratoire et y laisser
l’embryon commencer à se
développer avant de l’implan-
ter dans l’utérus d’une mère
porteuse où il deviendra nor-
malement un bébé.

«A mon avis, ce Nobel est
largement mérité. Je suis sur-
pris qu’il arrive si tard», a décla-
ré le professeur Martin
Johnson, de l’Université de
Cambridge, qui a travaillé avec
le professeur Edwards dans les
années 1960 et juge son ancien
mentor «extraordinaire, tou-
jours optimiste».

«Il a persisté malgré des
années de dénigrement, il a
amené l’obstétrique et la gyné-
cologie à l’âge moderne», a-t-il
affirmé. Trentième
Britannique à recevoir un
Nobel de médecine, le profes-
seur Edwards est né en 1925 à
Manchester. Après avoir effec-
tué son service militaire durant
la Seconde Guerre mondiale, il
étudie la biologie à l’Université
de Galles, à Bangor, puis à
l’Université d’Edimbourg en
Ecosse, où il obtient son profes-
sorat en 1955 avec une thèse
sur le développement
embryonnaire chez les souris.

Embauché au National
Institute for Medical Research
de Londres en 1958, il se lance

dans des recherches sur la
fécondation humaine. Cinq ans
plus tard, il rejoint Cambridge,
où il travaille avec le gynécolo-
gue Patrick Steptoe. Avec ce
dernier, il fonde le premier cen-
tre mondial de fécondation in
vitro, le Bourn Hall Clinic, et
est aujourd’hui professeur
émérite à l’Université de
Cambridge.

«Bob Edwards est l’un de nos
meilleurs scientifiques. Son
travail (...) a conduit à une per-
cée qui a enrichi la vie de mil-

lions de personnes dans le
monde entier», a déclaré le
directeur de la Bourn Hall
Clinic, Mike McNamee. «Je
suis ravi que mon grand men-
tor, collègue et ami, ait été dis-
tingué de cette façon», a-t-il
ajouté.

Pour le professeur René
Frydman, père en 1982 du pre-
mier bébé-éprouvette français,
Amandine, «c’est une récom-
pense pour un homme qui n’a
pas eu peur de la transgression,
qui a été un vrai chercheur, un

vrai découvreur, et quelqu’un
qui en plus a diffusé son savoir
à d’autres».

La saison des Nobel se pour-
suit aujourd’hui avec l’attribu-
tion du prix de Physique. Les
prix – un diplôme, une
médaille et un chèque de 10
millions de couronnes suédoi-
ses (1,45 million de francs) –
seront remis à Stockholm et
Oslo le 10 décembre, date-
anniversaire de la mort de leur
fondateur, l’inventeur suédois
Alfred Nobel. /ats-afp

ROBERT EDWARDS Le scientifique britannique avec deux «bébés-éprouvettes», les jumeaux Jack et Sophie
Emery lors de leur deuxième anniversaire, à Londres, en juillet 1998. (KEYSTONE)

STOCKHOLM

Le prix Nobel de médecine
au père des bébés-éprouvettes

MENACE TERRORISTE

L’Europe dénonce un «alarmisme excessif»
Les principaux pays euro-

péens ont maintenu hier leur
dispositif d’alerte à un niveau
élevé, dans un climat tendu
après les mises en garde de
Washington et de Tokyo sur
les risques d’attentats. Pour ces
pays toutefois, il s’agit d’un
«alarmisme excessif», «il n’y a
rien de nouveau».

Le Ministère nippon des
affaires étrangères a mis en
garde les Japonais voyageant
ou établis en Europe contre de
«possibles attaques terroristes»,
au lendemain d’une alerte
similaire émise par les Etats-
Unis. La tour Eiffel à Paris ou
la gare centrale de Berlin figu-
rent, parmi d’autres lieux très
fréquentés en Europe, sur une
liste de cibles de possibles
attentats, obtenue par les servi-
ces de renseignement occiden-

taux, selon la chaîne améri-
caine Fox News. Sur cette liste
qui aurait été communiquée
par un «ressortissant germano-
pakistanais interrogé à la base
(militaire américaine) de
Bagram, en Afghanistan»,
figurent également l’hôtel de
luxe Adlon, près de la Porte de
Brandebourg à Berlin, la tour
de télévision de
l’Alexanderplatz, également
dans la capitale allemande,
ainsi que la cathédrale Notre-
Dame de Paris.

Selon des informations dif-
fusées par des médias anglo-
saxons, les services de rensei-
gnement occidentaux ont mis
au jour des projets d’attentats
liés à al-Qaïda dans des gran-
des villes au Royaume-Uni, en
France et en Allemagne, sur le
modèle des attaques de

Bombay qui avaient fait 166
morts en 2008.

Ces informations n’ont pas
été confirmées par les gouver-
nements concernés. En France,
où les alertes à la bombe sans

fondement se sont multipliées,
les services de renseignement
assuraient hier que «la menace
est élevée depuis septembre»,
mais qu’ils «ne disposent pas
d’éléments nouveaux» quant à

une menace d’attentats. Le
secrétaire d’Etat français au
Tourisme, Hervé Novelli, a
estimé hier qu’il fallait ne pas
faire preuve «d’un alarmisme
excessif». Même son de cloche
à Berlin, où le ministre alle-
mand de l’Intérieur, Thomas
de Maizière, a déclaré qu’il n’y
avait «aucune raison d’être
alarmiste», soulignant qu’il n’y
a «actuellement pas d’indica-
tions concrètes d’attentats
imminents».

Interrogé sur les menaces
concernant notamment la gare
centrale de Berlin, Thomas de
Maizière a répondu que «c’était
déjà connu l’an dernier». En
Italie, «il n’y a pas de signaux
précis de risques ciblés» mais
l’alerte «reste élevée», a déclaré
le ministre de l’Intérieur
Roberto Maroni. /ats-afp

PARIS La Tour Eiffel sous bonne garde. (KEYSTONE)

JORDANIE
Doris Leuthard reçue avec les honneurs militaires
La présidente de la Confédération Doris Leuthard a fait part hier au premier ministre jordanien Samir Rifai de l’intérêt
des hommes d’affaires suisses à investir en Jordanie. L’Argovienne a également dit la volonté de son pays
de contribuer à l’instauration de la paix au Proche-Orient. Doris Leuthard est arrivée hier matin en Jordanie.
Elle a été reçue avec les honneurs militaires au Palais royal avant de déjeuner avec le roi Abdallah II. /ats
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■ PROCHE-ORIENT
Des colons israéliens
incendient une mosquée

Une mosquée de Cisjordanie,
dans une localité près de
Bethléem, a été endommagée hier
avant l’aube par un incendie
perpétré par des colons juifs,
selon des témoins et les autorités
palestiniennes. Palestiniens et
Israéliens ont condamné cet acte.
/ats-afp

■ BRÉSIL
Un second tour
sera nécessaire

Dilma Rousseff, la dauphine du
président brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva, et son rival social-
démocrate José Serra (photo), se
sont lancés hier dans la bataille
pour le second tour de l’élection
présidentielle. Les écologistes
détiennent la clé de ce scrutin.
L’ancienne ministre chef du
gouvernement de Lula, Dilma
Roussef, 62 ans, était en bonne
position pour être élue présidente
le 31 octobre après avoir gagné
largement le premier tour avec
46,8% des voix face à José Serra,
68 ans, un ex-gouverneur de Sao
Paulo qui a obtenu 32,6% des
votes. /ats

■ PAYS-BAS
Geert Wilders
face à ses juges

Le député d’extrême droite
néerlandais Geert Wilders a
défendu la liberté d’expression
hier, lors de l’ouverture de son
procès à Amsterdam pour
incitation à la haine envers les
musulmans. Il a demandé ensuite
la récusation de ses juges. /ats-
afp

■ LONDRES
Le métro bloqué
par une grève

Des dizaines de milliers d’usagers
du métro londonien étaient
affectés hier matin par la
fermeture de plusieurs lignes.
D’importantes perturbations se
sont produites sur le réseau en
raison d’une grève de 24 heures,
pour protester contre des
suppressions de postes. /ats-afp

■ ITALIE
Il tue sa femme
à coups de pierre

Une Pakistanaise a été tuée à
coups de pierre et bâton par
son mari en Italie parce qu’elle
s’opposait à un mariage arrangé
pour leur fille. Ce fait divers a
suscité hier une vague
d’indignation, une responsable
de l’opposition dénonçant une
«pratique médiévale». La jeune
femme, Nosheen Butt, 20 ans,
est hospitalisée avec un
traumatisme crânien et une
fracture au bras gauche après
avoir été frappée elle aussi à
coups de bâtons dimanche
après-midi par son frère de 19
ans, dans la cour de leur
habitation à Novi, près de
Modène (nord-est). Selon les
premiers éléments recueillis par
le parquet de Modène, dans un
contexte de relations déjà
tendues, le père Ahmad Khan
Butt, un ouvrier du bâtiment de
53 ans, a jeté sa femme au sol
puis l’a frappée à coups de
brique pendant que le fils Umair
agressait sa sœur. /ats-afp

KEYSTONE
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SLI
958.9-0.62%

Nasdaq Comp.
2344.5-1.10%

DAX 30
6134.2-1.24%

SMI
6248.8-0.56%

SMIM
1307.1-0.66%

DJ Euro Stoxx 50
2701.0-1.16%

FTSE 100
5555.9-0.66%

SPI
5554.2-0.56%
Dow Jones

10751.2-0.72%
CAC 40

3649.8-1.14%
Nikkei 225

9381.0-0.24%

Orell Fuessli N +5.3%
Myriad Group N +4.1%
Actelion N +4.0%
Oridion Sys N +3.9%
Bell N +3.7%
AFG P +3.4%

Kardex N -4.3%
Bque Profil Gestion -3.9%
PubliGroupe N -3.7%
Ems-Chemie N -3.3%
BC du Jura P -3.3%
Sustainable Perf. P -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3184 1.3486 1.317 1.377 0.726 EUR 
Dollar US (1) 0.9626 0.9854 0.945 1.013 0.987 USD 
Livre sterling (1) 1.5248 1.5608 1.486 1.606 0.622 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9412 0.9636 0.921 0.999 1.001 CAD 
Yens (100) 1.1552 1.1826 1.128 1.22 81.96 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2496 14.5804 14.05 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.53 20.86 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 41.62 39.99 65.30 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.00 51.05 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.94 41.78 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.70 62.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 35.59 35.60 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.15 84.15 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.15 52.30 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.50 55.95 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.67 46.50 48.00 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 134.80 135.60 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1560.00 1585.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 356.30 355.10 375.60 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 42.62 42.94 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 396.00 396.50 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 242.20 245.10 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 113.10 113.20 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 61.10 62.85 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.58 16.66 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 229.60 230.70 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.15 10.35 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 26.60 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 146.50 149.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.00 378.50 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.95 43.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.25 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 88.75 88.50 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.00 68.00 75.00 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 61.60 62.00 108.90 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.10 241.00 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.00 214.90 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.05 59.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 505.00 505.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 64.70 65.85 92.00 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 42.60 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 485.00 480.50 545.00 288.93

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.71 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 44.80 44.90 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 38.75 37.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 109.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.46 14.58 15.44 8.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.00d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.30 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.60 160.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.75 343.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 469.50 466.50 483.75 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.95 14.95 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 173.00 174.00 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.50 16.75 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 394.00 393.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 984.50 996.00 1016.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 540.50 554.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 340.00 340.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.95 29.10 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.60 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.00 116.30 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 395.00 395.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 373.25 374.75 374.75 246.11
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.64 17.00 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.85 30.95 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.88 6.95 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90 7.00 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.97 4.10 6.64 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.70 31.75 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.39 17.59 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.15 4.18 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 108.00 110.20 114.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 71.00 71.60 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.63 11.74 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.75 74.20 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.30 98.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 273.75 276.75 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1520.00 1548.00 2162.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 103.60 104.90 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 630.50 625.50 665.00 485.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.30 120.50 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 221.40 217.50 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 115.00 114.50 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.05 65.35 68.95 44.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .110.40 111.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.13 7.81 13.00 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 37.30 38.00 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 65.85 66.70 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.10 30.30 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.25 9.38 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 196.50 197.80 206.50 196.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 252.00 252.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 236.30 236.30 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1624.00 1590.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.38 5.30 7.80 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.20 44.24 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.42 2.48 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.09 83.10 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.49 12.72 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.60 39.13 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 43.69 45.29 47.56 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.37 43.76 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.60 40.06 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.99 10.04 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.32 21.63 29.83 21.32
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.85 74.35 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.66 15.88 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.24 37.48 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.28 81.35 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.39 13.62 13.78 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 105.80 105.15 109.50 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.33 7.44 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.17 22.35 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.01 48.29 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 75.47 76.83 80.31 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 40.85 41.40 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.04 18.18 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.53 38.07 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.64 24.11 19.00
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.52 19.89 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.00 158.85 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.53 4.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.04 -8.3
(CH) BF Corp H CHF. . .103.65 7.7
(CH) BF Corp EUR . . . .108.50 6.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.86 1.8
(CH) Commodity A . . . . .81.26 -3.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 82.68 6.0
(CH) EF Emer.Mkts A . .212.40 8.0
(CH) EF Euroland A. . . . 95.62 -3.0
(CH) EF Europe. . . . . . .109.30 1.8
(CH) EF Green Inv A . . . 87.73 -11.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1405.83 27.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 117.76 -5.8
(CH) EF Japan . . . . . 4299.00 -9.9
(CH) EF N-America . . . .213.46 1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 364.10 9.7
(CH) EF Switzerland . . 260.49 -1.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 93.83 9.7
(CH) EF Value Switz. . 122.27 -0.4
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.16 -0.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.51 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.24 3.0
(LU) BI Med-Ter USD . .141.41 4.2
(LU) EF Climate B . . . . . 70.83 -6.2
(LU) EF Sel Energy B. . 637.80 0.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 346.55 1.6
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.21 1.6
(LU) EF Sm&MC Jap. 13524.00 -3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 146.69 8.4
(LU) EF Water B . . . . . . .81.91 6.9
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.83 2.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.17 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.02 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.47 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.45 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.25 8.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.92 8.7
Eq. Top Div Europe . . . . 95.11 1.4
Eq Sel N-America B . . .109.98 4.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.27 5.4
Bond Inv. CAD B . . . . 173.33 7.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.38 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.66 8.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.05 9.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.70 8.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.17 2.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.30 4.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.36 2.6
Ptf Income B . . . . . . . 133.57 2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.67 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.63 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.17 8.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.65 8.4
Ptf Balanced A. . . . . . 156.60 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.96 0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.85 7.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 117.58 7.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 82.94 1.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.04 1.3
Ptf Growth A . . . . . . . 195.16 -0.9
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.02 -0.9
Ptf Growth A EUR . . . . 93.55 6.2
Ptf Growth B EUR . . . .105.19 6.2
Ptf Equity A. . . . . . . . .213.79 -3.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 223.87 -3.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 86.50 -2.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 86.50 -2.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 257.58 -1.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.70 3.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.95 1.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.10 0.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.85 -1.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.53 87.62 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.81 23.78 24.38 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 38.86 41.78 49.19 32.65
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.87 28.81 29.15 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.13 13.30 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 47.53 47.65 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.17 66.83 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.17 78.22 80.00 49.25
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.22 81.95 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.04 4.09 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.83 59.12 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.88 13.03 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.38 44.85 45.87 30.39

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 62.04 62.54 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.83 12.26 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.09 16.36 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.55 10.85 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.53 40.77 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 135.02 135.64 136.28 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.83 19.32 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.59 61.75 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.82 74.92 76.26 56.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.86 24.38 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.76 67.00 67.61 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.88 17.18 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.94 60.16 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

4/10 4/10

4/10

4/10 4/10

4/10 4/10LA 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 1313.25 1317.25 21.94 22.14 1659 1684
Kg/CHF 41005 41255 683.1 695.1 51767 52767
Vreneli 20.- 233 266 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.39 1.41
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.72
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.24 2.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.95
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.92 0.95

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.62 81.58
Huile de chauffage par 100 litres 89.80 89.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Plus d’allocations
pour les riches

Le ministre britannique des
Finances, George Osborne, a
annoncé hier la fin des allocations
familiales universelles – les
familles riches en seront exclues –
dans le cadre d’un programme
d’austérité draconien. Le grand
argentier a promis que ce plan
d’austérité ne ferait pas replonger
le pays dans une nouvelle
récession. /ats-afp

■ INDUSTRIE
Alstom va supprimer
750 postes en Suisse

Sur les 4000 postes que le groupe
industriel français Alstom veut
supprimer d’ici mars 2012, 750 se
trouvent en Suisse. Au total,
l’entreprise compte 6200
employés sur sol helvétique, a
indiqué hier son porte-parole.
«Nous envisageons de supprimer
750 postes mais nous devons
encore avoir des discussions avec
les syndicats, négocier avec les
partenaires sociaux», a expliqué
Daniel Schmid, responsable de la
communication d’Alstom en
Suisse. Et de souligner que pour
l’heure, le processus n’en est qu’à
la phase de consultation. Les sites
les plus touchés se situent en
Suisse, en Allemagne et aux etats-
Unis. /ats

L’UBS et le Credit Suisse vont
devoir solidement étoffer leur
base de capitaux afin de faire
face à une éventuelle crise.
La commission d’experts en
charge du dossier des
sociétés trop grandes pour
faire faillite préconise
notamment un tour de vis en
matière de fonds propres.

L
e rapport a été accepté de
manière unanime après
une douzaine de séances,
a annoncé hier Peter

Siegenthaler, président de la
commission d’experts «too big
to fail» (réd: entreprises trop
grandes pour faire faillite)
mandatée en novembre 2009
par le Conseil fédéral. Ces
mesures, qu’il a qualifiées de
«compromis», doivent permet-
tre de «davantage protéger le
contribuable» lors d’une pro-
chaine crise.

Les quatre points principaux
– ils touchent les fonds pro-
pres, l’organisation, les liquidi-
tés et la répartition des risques
– forment un «tout qui ne peut
être dissocié», a souligné Peter
Siegenthaler. Les deux grandes
banques helvétiques, représen-
tées au sein de la commission,

devront notamment porter
d’ici 2018 leur taux de fonds
propres à 19% des actifs pondé-
rés en fonction des risques.

Plus sévères que les prescrip-
tions actuelles, ces propositions
sont aussi plus strictes que les
minima internationaux de
Bâle III. Les normes décidées
en septembre par le Comité
sur le contrôle bancaire, pré-
voient un taux de capitaux
propres de 10,5%. A l’heure
actuelle, les deux banques doi-

vent disposer d’un taux de
fonds propres dépassant 8%,
mais cette règle leur laisse une
plus grande liberté au niveau
de sa mise en œuvre.

Selon le rapport final de 148
pages remis au gouvernement,
l’UBS et le Credit Suisse
devront relever à 10% leur
taux de fonds propres «durs»,
soit sous la forme de capital
libéré, de réserves ouvertes ou
de bénéfices reportés. Ce ratio
est également plus élevé que

celui prévu par Bâle III, lequel
s’établit à 7%.

Si l’exigence minimale de
4,5% que proposent les experts
en matière de fonds propres
«durs» est identique à celle de
Bâle III, ceux-ci vont plus loin
que les régulateurs internatio-
naux au niveau de l’amortis-
seur supplémentaire qui passe
de 2,5 à 5,5%. Les experts pré-
voient également que les deux
établissements fassent appel en
cas de crise à des obligations
convertibles en capital-actions.

Selon Thomas Jordan, vice-
président de la Banque natio-
nale suisse, les exigences globa-
les se chiffrent pour chaque
grande banque à 75 milliards
de francs, si l’on prend comme
hypothèse que le montant
d’actifs pondérés en fonction
des risques se situe à 400 mil-
liards pour chacune. Ces impé-
ratifs sont sévères mais réalisa-
bles, estime pour sa part Peter
Siegenthaler. Les experts ont
insisté hier sur une mise en
vigueur rapide de ces mesures.
Pour ce faire, une révision de
la Loi sur les banques est néces-
saire. La balle est dans le camp
politique et, selon Peter
Siegenthaler, une proposition

devrait se retrouver devant le
Parlement en 2011. Le rapport
prévoit que ces règles entrent
en vigueur dès 2013, tout
comme celles de Bâle III, avec
une période de transition
allant jusqu’à fin 2018.

Le Credit Suisse et l’UBS
sont «encore très éloignées»
des exigences demandées,
estime Patrick Raaflaub, vice-
président de la commission.
Mais à ses yeux, les deux ban-
ques devraient être prêtes
avant la date butoir.

Réagissant au rapport, le
Credit Suisse et l’UBS se sont
dites confiantes en leur capaci-
té à s’adapter aux recomman-
dations. Les deux banques
s’estiment prêtes à faire face à
des normes plus strictes en
matière de fonds propres avant
2018.

Le Credit Suisse part du
principe qu’il ne devra pas
apporter d’importants change-
ments dans ses projets et sa
politique de versement de divi-
dende. L’UBS a elle laissé
entendre dans un bref commu-
niqué qu’elle pourra aussi
répondre aux nouvelles exi-
gences sans avoir à lever de
nouveaux capitaux. /ats

PETER SIEGENTHALER Le président de la commission d’experts a défendu
hier le «compromis» destiné à mieux protéger le contribuable. (KEYSTONE)

GRANDES BANQUES

UBS et Credit Suisse devront
augmenter leurs fonds propres

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 149.47 3.4

Bonhôte-Immobilier 116.00 6.8

Bonhôte-Monde 130.36 2.4

Bonhôte-Obligations 106.63 0.7

Bonhôte-Obligations HR 120.56 4.6

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ 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
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 64, 18h-
8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30. Fermée durant les vacances
scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Sun Store, Bournot 33,
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. Fermée durant les vacances sco-
laires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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

■ 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

AVIS MORTUAIRES

=
La famille et les amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques TAINTURIER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année.

2019 Rochefort, le 1er octobre 2010

L’incinération a eu lieu lundi 4 octobre.

Une célébration religieuse en son souvenir aura lieu en l’Eglise
catholique de Colombier, mercredi 6 octobre à 14 heures.

Adresse de la famille: Pierre Tainturier
62 rue de Huchey, F-21110 GENLIS

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-667405

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Proverbes 19 : 22

Son épouse:
Madame Nelly Dey,

Ses enfants:
Madame Josiane Goepfer-Dey,
Monsieur Michel Dey,
Madame Marianne Bettinelli-Dey et son ami,
Madame et Monsieur Catherine et Gerard Gremaud-Dey,

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille,

Ses sœurs, beau-frère, filleules,

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DEY
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

2074 Marin, le 3 octobre 2010

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
mercredi 6 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Adresse de la famille: Madame Nelly Dey
Indiennes 6, 2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-667399
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Pompes
Funèbres

Arrigo
032 731 56 88
Votre conseiller
en assurance décès
Grand-Rue 32
2034 Peseux
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Juliane et Michele
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Lia
le 4 octobre 2010

Louis-d’Orléans 28
2000 Neuchâtel

028-667409

Véronique Roger
Cloé Anaël et Ilan

se réjouissent d’accueillir

Emmie-
Yaël

Maeder
dans notre petite tribu
Née le 3 octobre 2010

à 13h30 à Marin
3,540 kg/48 cm

Que le Seigneur te bénisse
et te garde!

Nb 6 v. 24

Famille Maeder
Rue des Courtils 26

2016 Cortaillod

Nous remercions l’équipe
du SIS et du SMUR

Bravo!
028-667321

Mathieu
et ses parents sont heureux

d’annoncer la naissance
de leur petite

Audrey
Morgane

le 1er octobre 2010

Famille Anne-Chantal
et Henri Lambert (-Gartenmann)

Les Clouds 32
2525 Le Landeron

028-667404

Lou et Ake ont la joie
d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Tess
Cameron

le 30 septembre 2010
à 10h50

à la maternité de Pourtalès
Un énorme merci

au Dr Meyer
et à toute l’équipe médicale

de Pourtalès

Lou Angelina,
Ake Carsten,

Viviana et Gilbert Burkhalter
028-667367

AVIS DE NAISSANCES

V A L A N G I N

Mes petits enfants, n’aimons pas seulement
en paroles et dans notre langage,
mais en action et en vérité.

I Jean 3 : 18

Les descendants de feu Gadine et Fernand Johner-Balmer:
Anne-Marie, Jacqueline, Pierrette, Mireille, et leurs familles,

Les descendants de feu Robert et Nelly Balmer:
Paul-André, Denise, Marianne, et leurs familles,

Madame Berthe-Hélène Balmer, veuve de Frédy,
et leurs descendants:

Daniel, François, Blaise, et leurs familles,

Les descendants de feu Marie Béguin-Balmer:
Jacques et sa famille,

Les descendants de feu Hélène et Paul Aeschlimann-Balmer:
Jean-Paul, Pierre, et leurs familles,

Madame Latifa Balmer, veuve de Jean-René,
et leurs descendants:

Anne-Sylvie, Paul, Zina, et leurs familles,

Madame Peggy Balmer, veuve de Charly, et leurs descendants:
Marie-Claire, Paulette, Bernard, et leurs familles,

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies,
en Suisse et ailleurs,

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne von AESCH
née BALMER

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie qui
s’est éteinte paisiblement, entourée de l’affection des siens, dans
sa 97e année.

Chacun se souviendra de l’accueil généreux, de l’écoute, de
l’humour et de la gentillesse, dont elle a fait preuve tout au long
d’une existence lumineuse.

2042 Valangin, Place de la Collégiale 2, le 3 octobre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Valangin, mer-
credi 6 octobre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Domicile mortuaire: Chapelle mortuaire de l’hôpital de La
Providence à Neuchâtel.

La famille tient à remercier tout particulièrement Márcia, Ursula,
ainsi que le personnel de NOMAD, pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un message
Une pensée
Un sourire
Une fleur
Un don

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié
et votre affection lors du décès de

Monsieur

Otto LUGINBÜHL
Nous avons apprécié votre soutien

dans ces moments difficiles et nous vous prions
de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Neuchâtel, octobre 2010
028-667395

La Société Philanthropique
Suisse Union

Cercle de la Béroche
a le regret de faire part du décès de leur Ami

Monsieur

Pierre ROUSSELOT
Ton amitié va nous manquer.

028-667406

S A I N T - A U B I N

Ta bonté fut sans égale pour ceux que tu aimais.

Son épouse,
Georgette Rousselot à Saint-Aubin

Sa fille,
Janine et Etienne Pilly-Rousselot à Bôle et leurs enfants

Grégoire Pilly et son amie Frédérique Guidoux à Neuchâtel
Bertrand Pilly à Neuchâtel
Aliénor Pilly et son ami Fabrice Chenaux
à Philadelphie USA

Son fils,
Alain Rousselot et son amie Isabelle Piguet à Vaulion et ses
enfants

Loïc et Annick Rousselot-Emarési et leur fils Ioen
à Forel-Lavaux
Gwendoline et Vincent Lam-Rousselot et leurs fils Swan
et Tituan à Brisbane Australie
Gaëlle et Patrick Chapuisat et leur fille Malia à Lausanne
Yannick Rousselot à Lausanne

Ses cousines et cousins, ses nièces et neveux ainsi que ses amis
et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROUSSELOT
qui s’est endormi paisiblement dans sa 97e année.

Saint-Aubin, le 29 septembre 2010
Avenue de Neuchâtel 88

Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre
L’empreinte de ses pas sur la route du bien,
D’y avoir fait briller le rayon de lumière
Que doit servir à tous, de guide, de soutien.

P.deS.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-667346

AVIS MORTUAIRES

In Memoriam

Franco MARZITELLI
2000 – 5 octobre – 2010

Toujours dans nos Cœurs.
Ta famille

Les Autorités, le Conseil d’établissement
scolaire et le personnel de la Commune

de Fontainemelon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maria ROSSIER-COTTING
maman de Monsieur Jacques Rossier et grand-maman
de Monsieur Jeremy Rossier, employés communaux

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-667355

La direction et tous les collaborateurs
de l’entreprise ZMOOS SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter SCHMID
frère de notre fidèle et apprécié collaborateur,

Monsieur Fritz Schmid

Nous présentons à Fritz ainsi qu’à toute la famille
notre plus profonde sympathie.

132-236666

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Sven WIDGREN
née Claudine Soguel

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l’ont entourée soit par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

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

■ NEUCHÂTEL
Dix-neuf sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 22 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: une fuite
d’hydrocarbures, place du Port, à
Neuchâtel, dimanche à 19h15;
une fuite d’hydrocarbures,
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 9h; un contrôle dans la
forêt, chemin de Maujobia, à
Neuchâtel, hier à 15h55.
– Les ambulances ont été
sollicitées à 19 reprises, pour: un
transport médical, rue de
Montilier, à Lignières, dimanche à
19h10; un transfert de l’hôpital de
Pourtalès pour le centre de
psychiatrie de Préfargier, à La
Tène, dimanche à 19h50; une
urgence médicale, rue Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel,
dimanche à 21h15; un malaise, à
la gare CFF, à Neuchâtel,
dimanche à 21h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Battieux, à
Neuchâtel, dimanche à 21h45;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du
Clos, à Peseux, dimanche à
22h15; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue
des Placeules, à Peseux, hier à
1h30; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin
des Carrels, à Peseux, hier à
1h50; une ivresse, rue du Seyon,
à Neuchâtel, hier à 2h; une aide au
relevage, avenue de Beauregard, à
Cormondrèche, hier à 3h; une

L’ÉNERGIE

Données météo
pour suivi
des installations
de chauffage

Semaine du 27.09.2010
au 03.10.2010

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12.3 29.1
Littoral Est 11.8 30.5
Littoral Ouest 11.4 39.9
Val-de-Ruz 10.2 55.2
Val-de-Travers 9.1 68.6
Chaux-de-Fonds 8.8 64.9
Le Locle 9.0 62.6
La Brévine 7.6 79.2
Vallée de la Sagne 8.1 83.2

La bonne idée:
Lorsqu’un bâtiment est très

bien isolé, le renouvellement
d’air avec récupération de cha-
leur devient très intéressant.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20)

chute, rue des Usines, à
Neuchâtel, hier à 7h10; un
transport non urgent, avenue de
Beauregard, à Cormondrèche, hier
à 7h15; une chute à domicile,
chemin Gabriel, à Peseux, hier à
9h10; une chute à domicile, rue
de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
hier à 9h40; une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue
du Centre, à Gorgier, hier à 9h50;
un accident de travail avec deux
blessés, rue du Lac, au Landeron,
hier à 10h10; une urgence
médicale avec l’intervention du
Smur, rue des Tunnels, à
Neuchâtel, hier à 11h20; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des
Cerisiers, à Neuchâtel, hier à
12h40; une urgence médicale, rue
de la Bâla, à Auvernier, hier à
13h10. /comm

SIS

Il est bon
d’espérer
en silence
le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Voler sans visibilité. 2. Conducteur spé-
cialisé. Se dilate dans la joie. 3. Elle fait
bonne contenance. N’a qu’un petit lit. 4.
Emission enfantine. Ancien dialecte grec.
5. Une force avec laquelle il faut compter.
Voyelles jumelles. 6. Elles se croisent en
ville. Ses lumières sont faibles. 7. Sujet
masculin. Consiste à faire des avances. 8.
Un max relax. Elément en chaîne. 9. A
toute extrémité. Agence spatiale euro-
péenne. 10. Evoquant île ou elle. Aliment
fermier.

Verticalement
1. Particulièrement cruels quand ils sont
humains. 2. Entente entre les partis.
Capitale africaine. 3. Agréablement amer à
l’apéro. Tourne autour d’une geisha. 4. Il
lève la balle. Dépotoir de jardin en Suisse.
5. Mettre en pelote. 6. Mesure pour du
beurre. 7. Prénom féminin. Reste à régler.
8. Possessif. Ils sont un peu plus d’expé-
rience. 9. Prises de contact. 10.
Assemblée. On travaille avec sa queue.

Solutions du n° 1890

Horizontalement 1. Charleston. 2. Hase. Pièce. 3. Alsacien. 4. Réa. Annelé. 5. Cigare. Roi. 6. Unité. Rend. 7. Té.
Enée. Dé. 8. Eleveurs. 9. Eire. Elbe. 10. Rosse. Suse.

Verticalement 1. Charcutier. 2. Haleine. Io. 3. Assagi. Ers. 4. Réa. Atèles. 5. Carène. 6. Epine. Eve. 7. Sien. Réels.
8. Ténéré. Ubu. 9. Oc. Londres. 10. Néréides.

MOTS CROISÉS No 1891

1 – Quand Coluche nous a-t-il quittés ?

A. 1984 B. 1986 C. 1988

2 – Quand a été instauré le cadastre en France ?

A. Début du XVIIIe siècle

B. Début du XIXe siècle

C. Début du XXe siècle

3 – Comment appelle-t-on une méthode censée permettre de

gagner aux jeux de hasard ?

A. Une redingote B. Une boutonnière C. Une martingale

Réponses
1. B :Coluche nous manque depuis le 19 juin 1986 où son destin s’est arrêté sur un
« putain de camion » comme l’a chanté Renaud – 
2. B: Le cadastre a été instauré en France au début du xixe siècle, le 15 septembre 1807
plus précisément – 
3. C: Combien de joueurs ont-ils perdu leur fortune au jeu en appliquant une martingale
qu’ils croyaient infaillible ?

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 : il serait temps de prendre conscience
que l’on vous aime, même si on ne vous le répète
pas tous les jours ! Travail-Argent : vous
n’obtiendrez pas de délais supplémentaires. Il faut
donc fournir encore un effort. Santé : belle effica-
cité, vous êtes en pleine forme. 

Amour : vous saurez quels efforts faire pour
améliorer votre vie sentimentale. Les rencontres
seront hautement prometteuses ! Travail-Argent :
vous vous féliciterez d’avoir tenu vos engage-
ments. Vos contacts sont plus harmonieux. Santé :
évitez les excitants. 

Amour : toutes les conditions seront réunies
pour donner à votre vie senti-
mentale plus d’ampleur, et de
chaleur. Travail-Argent : vous
souhaitez prendre une direction
professionnelle différente. Santé :
gardez votre calme en toutes cir-
constances. 

Amour : c’est le moment de faire
tout ce que vous rêviez
d’entreprendre et que vous ne pou-
viez pas faire. Travail-Argent :
mieux vaut pour vous que vous ne signiez rien ces
prochains jours. Ne prenez aucune décision définitive
concernant votre avenir.  Santé : bien-être. 

Amour : la vie sentimentale reste secondaire.
Vous êtes plus occupé par la vie sociale. Travail-
Argent : vous construisez votre avenir mais sans
savoir comment vous dégager d’une responsabilité
trop prenante. Les contacts peuvent être soumis à
des malentendus. Santé : tension nerveuse. 

Amour : n’oubliez pas qu’il est nécessaire de pen-
ser à soi de temps en temps. Planifiez des
moments rien qu’à vous. Travail-Argent : vous
avez des projets plein la tête mais leur mise au
point risque de vous prendre du temps. Santé :
moral en baisse. 

Amour : vous savez comment faire pour mainte-
nir un climat tendre et sensuel. Travail-Argent :
soyez plus prudent avec vos finances. Quelques
petits sacrifices vous permettront de ne pas vous
mettre dans l’embarras. Santé : n’oubliez pas de
boire beaucoup d’eau pour éliminer. 

Amour : vous saurez donner de superbes preu-
ves d’attachement à vos proches. Travail-Argent :
ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Votre ténacité
fera la différence. Santé : faites surveiller votre
tension.  

Amour : vous avez envie d’élargir votre cercle
amical, alors n’hésitez pas à sortir
un peu plus. Travail-Argent :
vous pourrez réaliser les projets
qui vous tiennent à cœur depuis
un certain temps si vous avez su
faire des économies. Santé :
excellente. 

Amour : célibataire, vous allez
faire une rencontre exceptionnelle
aujourd’hui.  Travail-Argent :
soyez prudent ! Vous serez tenté

d’explorer de nouvelles pistes professionnelles. Ce
n’est pas une mauvaise idée, mais ne lâchez pas la
proie pour l’ombre. Santé : migraines. 

Amour : vous désirez retrouver un climat chaleu-
reux au sein de votre famille. Travail-Argent : ne
brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au bout
de vos projets. Essayez d’être méthodique. Santé :
votre gorge sera sensible. Ne vous exposez pas
aux courants d’air. 

Amour : les couples auront l’occasion de
s’évader. Les célibataires seront moins chanceux.
Travail-Argent : on fera appel à vos ressources,
matérielles et morales, afin de résoudre certains
problèmes auprès de vos collègues. Santé :
bonne, malgré quelques troubles de la vue. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 4 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1115

5 2 9

8 1 4

3 6 7

1 4 7

6 9 3

5 2 8

6 8 3

5 7 2

9 1 4

2 9 1

7 5 6

4 3 8

3 5 6

8 1 4

9 7 2

4 7 8

2 9 3

6 5 1

7 3 6

1 4 2

9 8 5

4 8 9

7 3 5

2 6 1

1 2 5

8 6 9

3 4 7

9 8

6

6

1 2

3

6

7

2

1 5

4

6

2

8 9

7

4

3

2

8 9

4

5

7 1

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 1116 Difficulté moyenne

Elle parcourt la courte missive datée du 31 août,
puis, à la lumière de maintes relectures, essaie de com-
prendre, entre les lignes, ce qu’un tel changement
peut signifier.

Mon Amour,
Je regrette d’avoir encore à me plaindre mais je suis

à bout de force…
Dans cet égout profond et nauséabond où ne cou-

lent que sang, urine et sueur, nous vivons tels des rats,
des rats piégés par une situation qui nous est imposée
tout comme à nos ennemis, piégés, eux aussi, dans
leur mortifère tranchée… Si je survis, c’est grâce à
ton Amour, à notre enfant et à tes prières.

Que Dieu nous garde! Je t’aime à jamais…
N’oublie pas de dire à tes parents et à ta grand-mère
combien je les porte tendrement dans mon cœur. Dis
aussi à ma mére et à mon pére que je les aime…

Thibaut

* * *
Victoire analyse chacun des mots. Hormis ce chan-

gement d’accents, ce qui la trouble, c’est cette inhabi-
tuelle formulation incluant, pour la première fois, le
mot «aimer» destiné à Diane, sa mère, et à son père,
mais également cette expression «à jamais» qui
résonne en elle comme un «adieu»… Les propos de
Thibaut, bien que désespérés, n’annoncent toutefois
aucun crescendo dans la violence des attaques enne-
mies.

Elle s’accroche à cette pensée pour se rassurer et,
malgré l’heure tardive, s’empresse de lui insuffler, par
écrit, tout son amour et toute sa confiance en l’avenir.
Elle lui parle surtout du bébé qui a commencé à bou-
ger dans son ventre et du plaisir qu’elle prend à pré-
parer la chambre du petit Tom dont ils ne tarderont
pas à franchir, tous les trois, le seuil.

Avant de s’endormir, elle mobilise encore sa fer-

vente ardeur pour réciter un «Je vous salue Marie» et
un «Notre Père»…

«Et délivre-nous du mal. Ainsi soit-il!»

* * *

Les mois de septembre puis d’octobre et les quinze
premiers jours de novembre apportèrent leur lot de
mauvaises nouvelles.

Les démissions à la présidence du Conseil qui se
succédaient de façon rapprochée témoignaient de la
fragilité du gouvernement français. Cela vint s’ajou-
ter aux préoccupations du moment concernant nos
alliés italiens, affaiblis par de lourdes pertes infligées
par les Austro-Hongrois à Caporetto, et nos alliés rus-
ses, affaiblis par un coup d’état mené par Lénine pour
imposer, par la force armée, sa « dictature du proléta-
riat ». (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 117
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Notre jeu:
6* - 7* - 10* - 2 - 9 - 8 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot:
6 - 7 - 1 - 13 - 11 - 3 - 10 - 2
Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Saint-Chamond
Tiercé: 15 - 1 - 5
Quarté+: 15 - 1 - 5 - 2
Quinté+: 15 - 1 - 5 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 189.–
Dans un ordre différent: Fr. 37.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 885.60
Dans un ordre différent: Fr. 109.60
Trio/Bonus: Fr. 9.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12’950.–
Dans un ordre différent: Fr. 259.–
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sable Des Dunes 71 J. Zuliani P. Quinton 18/1 4o6o7o
2. Maviréenne 70 D. Cottin P. Journiac 8/1 1o6oTo
3. Goldslic 69,5 D. Berra Rb Collet 35/1 AoAo5o
4. Bretaye 68 A. Acker Y. Fertillet 46/1 6o1o1o
5. American Bowl 68 H. Terrien Y. Fertillet 41/1 0p0p4p
6. Sourire Aux Lèvres 68 B. Thélier G. Cherel 5/1 1o1o2o
7. Super De Sivola 68 A. Duchêne T. Trapenard 6/1 1o1o1p
8. Troodfair 67 S. Paillard V. Seignoux 35/1 0o6o1o
9. Monétaire 65 C. Pieux J. De Balanda 11/1 0o8o2o

10. Le Grand Chêne 64 G. Adam M. Rolland 13/1 4o4o8o
11. Soldat Inconnu 62 B. Gicquel O. Auchère 59/1 6oAo5o
12. Saphir Du Bosc 62 PA Carberry FM Cottin 66/1 7o2o2o
13. Gamin De Mexico 62 A. De Chitray P. Rago 28/1 6o5o3o
14. Gryonne 62 CE Cayeux P. Alexanina 21/1 5o0o0o
Notre opinion: 6 – Un candidat sympathique. 7 – Il sera difficile à contrer. 10 – Sa solidité est
légendaire. 2 – En plein épanouissement. 9 – Pieux va le réévaluer. 8 – Il est temps de le reprendre.
11 – Il va vite se faire un nom. 3 – Tentons de le racheter.
Remplaçants: 1 – Une très belle mécanique. 13 – Il peut encore nous surprendre.
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Les sauveteurs

de l'extrême �
11.10 Afrique :

le grand Rift �
12.05 Commandant Clark
�

12.20 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �

Le trésor de tante Ro-
berte. 

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 La Grande Route

inca �
15.30 La route des arbres
�

16.30 Le Nil �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

Le doute. 
19.55 Alaska

Inédit. Le parc national
de Glacier Bay. 

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.50 Météo 2
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Météo 2
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Comprendre la
route, c'est pas sorcier �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Femmes

en campagne �
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 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.40 Météo �
8.45 M6 boutique
10.00 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
Agent très secret. (1/2). 

11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Le Prix de
la trahison � �

Film TV. 
15.40 Vanille, fraise

et dolce vita �
Film TV. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.50 Météo
14.00 tsrinfo
15.10 Géopolitis

Obama à mi-mandat:
pourquoi tant de haine?
Invité: Boris Vejdovsky.

15.30 Pardonnez-moi
Arielle Dombasle.

15.55 Mise au point �

Didier Burkhalter. «Vos
solutions, monsieur Bur-
khalter?». - «Au pays du
matin frais... très frais». -
«L'école des papas»...

16.45 La vie de bureau �
17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.10 Déjà �

Film. 
20.25 Wing, le poisson qui

avait du répondant
�

Film. 

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

11.55 Petits plats
en équilibre �

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 Le Poids
des souvenirs �

Film TV. Drame. EU - Can.
2008. Réal.: David Wel-
lington. 1 h 45.   Avec :
Annabeth Gish, Chandra
West, Hugh Dillon, Ga-
briel Hogan. 

16.35 New York
police judiciaire � �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Le Tuteur ��

Film TV. 
10.50 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. 

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 �
20.10 A bon entendeur
�

Au sommaire: «Raisin de
table: vous reprendrez
bien un peu d'insecti-
cide?». - «Taxes postales:
c'est la jungle!».

22.30 Sport dernière
23.10 Saut d'obstacles

Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Coupe des Na-
tions. 1re manche.  

0.10 A bon entendeur
�

Magazine. Consomma-
tion. 30 minutes.  Au
sommaire: «Raisin de
table: vous reprendrez
bien un peu d'insecti-
cide?». - «Taxes postales:
c'est la jungle!».

0.40 Infrarouge

22.20 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Eagle Egils-
son. 55 minutes. 8/21.
Dernières vacances. Les
Partney, une famille ca-
nadienne sans histoire,
arrivent à Miami pour y
passer des vacances. 

23.15 Voisins : vont-ils se
mettre d'accord ? �

0.45 Pascal, 
le grand frère � �

2.50 Secret Story � �

22.10 Plein 2 ciné �
22.15 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres.
Son objectif: faire décou-
vrir aux téléspectateurs
des aspects peu connus
de leur vie. 

0.20 Journal de la nuit �
0.34 CD'aujourd'hui

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Après une trêve
estivale, Frédéric Taddeï
revient pour une nouvelle
saison de son émission
culturelle.

0.10 Tout le sport �
0.15 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �
1.25 Politiquement

incorrect �
3.00 NYPD Blue �

23.15 Swingtown � �

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Daniel Minahan. 2
épisodes inédits. Echan-
gus interruptus. Susan et
Bruce se rapprochent
progressivement de
Brad et Sylvia. Ils sympa-
thisent en effet et parta-
gent de plus en plus de
moments décontractés. 

0.45 Burn Notice � �

Inédit. Effet placebo. 
1.45 Capital �
3.25 M6 Music �

22.15 Chine, une jeunesse
dans le vent

22.25 Le Chinatown
de Hambourg

Documentaire. Société.
All. 2009. Réal.: Christian
Schidlowski. 1 heure.
Inédit.  Parmi les
grandes métropoles eu-
ropéennes, Hambourg
est sans doute la plus at-
tractive pour les mi-
grants chinois. 

23.25 Les écoliers chinois
sous pression

0.25 Au coeur de la nuit

TSR1

20.45
Un mari de trop

20.45 Un mari de trop
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Louis Cho-
quette. 1 h 40. Inédit.
Avec : Lorie Pester,
Alexandre Varga, Phi-
lippe Bas, Jean-Luc Bi-
deau. Stéphanie est heu-
reuse. A 28 ans, elle
pense avoir réalisé tous
ses rêves. 

TSR2

20.40
Les Dames...

20.40 Les Dames
de Cornouailles�

Film. Drame. GB. 2005.
Réal.: Charles Dance.
1 h 45.  Avec : Judi
Dench. 1936, dans les
Cornouailles. Deux
soeurs âgées recueillent
un homme qu'elles ont
découvert blessé sur la
plage. 

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
David Caruso. Un
homme est tombé du
ciel, semblant provenir
de nulle part. Horatio et
son équipe constatent
qu'il a dû chuter d'une
grande hauteur.

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison 
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vir-
ginie Desarnauts. Pen-
dant que les enfants de
Fabio et Victor, grandis-
sent, l'auguste maison
des Villeblanche com-
mence peu à peu à livrer
ses secrets...

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
1 h 55.  Spéciale séduc-
teurs de la chanson
française. Invité vedette:
Michel Sardou. Invités:
Roberto Alagna, David
Hallyday, Dany Brillant,
Patrick Fiori, Elodie
Frégé, Sofia Essaïdi...

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Ken Whittingham.
3 épisodes. Ceux qui
nous veulent du mal.
Avec : Eva Longoria-Par-
ker. Une nouvelle agres-
sion, mortelle cette fois,
suscite l'émoi des habi-
tants de Fairview. 

F5

20.40
Les Tudors

20.40 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. 2 inédits. Avec :
Jonathan Rhys Meyers.
En perdant son fils, Anne
comprend que son
temps est révolu. Son
époux, Henry, délaisse
déjà les Boleyn et fait
des Seymour ses nou-
veaux favoris. 

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Muse dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Wanderhure.
Film TV. Drame. All - Aut.
2010. Réal.: Hansjörg
Thurn. 2 h 35.  22.50
Akte 20.10. 

MTV

BBC E

18.15 Doctor Who. New
Earth. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
A Step too Far. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Mutual
Friends. Inédit. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Hugh Jackman,
Martin Clunes, Lady
Gaga. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
Concelhos de Portugal.
15.45 Goa contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Geografia das
Amizades. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 La leg-
genda del bandito e del
campione. Film TV.
Drame. Ita. 2010. Réal.:
Lodovico Gasparini. 2
heures. 2/2.  23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. Tod
eines Aupair-Mädchens.
19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops. Lö-
scheinsatz für eine
Leiche. 20.15 Sehnsucht
Grönland �. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Fass
mich nicht an ! �. Kon-
taktverbot zu Kindern. 

RSI2

17.30 National Geogra-
phic. Delfini, cacciatori di
gruppo. 18.25 Family
Law. La fuggitiva. 19.15
Il commissario Rex. Re-
galo di Natale. 20.10
Dottori a Los Angeles. In
trappola. 21.00 Caccia
spieta � ��. Film. Wes-
tern. 22.55 Sportsera.
23.45 Amori VIP. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. La rencontre.
19.10 La Vie de famille.
20.40 Pitch Black �.
Film. Science-fiction. EU.
2000. Réal.: David
Twohy. 1 h 50.  22.30
Profiler�. Copie
conforme. 23.20
Profiler�. A l'image des
maîtres. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. L'ultima can-
zone. 21.50 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane �. I cattivi
vicini. 23.20 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Roxy. Le grand
bluff. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
Amants de l'ombre. Film
TV. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Philippe Niang.
1 h 45.  22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.55 Toulouse/Mont-
pellier. Handball. Cham-
pionnat de France D1. 4e
journée. En direct.  22.00
Saut d'obstacles. Equita-
tion. Jeux équestres
mondiaux 2010. Coupe
des Nations. 2e manche.
En direct. A Lexington
(Kentucky).  

CANAL+

PLANETE

17.00 Symphonie n°5 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 1 h 20. Direction
musicale: Daniel Baren-
boïm.  18.20 Nuit tango
à Buenos Aires. Concert.
Classique. 2 h 10. Direc-
tion musicale: Daniel Ba-
renboïm.  20.30 Luisa
Fernanda. Opéra. 22.05
Katia Kabanova. Opéra. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.30
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 España en 24
horas. 17.40 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro.
23.05 50 años de.... 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Eine alte Leiden-
schaft. 21.05 In aller
Freundschaft �. Die
Kunst des Kochens.
21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
Zucco et le boa. 20.40
Quand les Egyptiens na-
viguaient sur la mer
Rouge. 21.40 Le temps
des pharaons ���. La
bataille de Megiddo.
22.35 Les ailes de la
guerre. L'enfer dans le
ciel d'Hanoï. 

22.25 Infrarouge �

23.20 La Zona, propriété
privée ��

Film. Drame. Mex. 2007.
Réal.: Rodrigo Pla.
1 h 45.   Avec : Daniel
Giménez Cacho, Maribel
Verdu, Alan Chavez, Da-
niel Tovar. Trois adoles-
cents de Mexico profi-
tent d'une panne d'élec-
tricité pour pénétrer
dans la «Zona».

1.05 Couleurs locales �
1.25 Le journal �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Liz, mode d'emploi d'une
ado. 21.05 Liz, mode
d'emploi d'une ado.
21.30 Valemont. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. La talpa. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 X-Factor.
Télé-réalité. Prés.: Fran-
cesco Facchinetti.  

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Free Rainer : Dein
Fernseher lügt �. Film.
Drame. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Ein
Fall für zwei �. Grafitti.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Partir ��.
Film. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Catherine Corsini.
1 h 25. Inédit.  22.15 The
Cove : la baie de la
honte�. Film. Documen-
taire. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Die Spieler. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
Wolfsgeheul und grosse
Oper: Eine Radtour aus
dem Hochwald an die
Saar. 22.30 Schlaglicht.
Die Körpermaler: Wenn
Haut zur Kunst wird. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.05
Alles, was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami.
Änderung im Flugplan.
21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Dan Reed.
1 h 45.  17.55 MacGyver.
Le renégat. 18.45
L'Agence tous risques.
Grand prix. 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. Trans-
ports en commun: état
d'urgence. 23.15 New
York police judiciaire ��. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. Descente aux en-
fers. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
a une cousine trop jolie.
20.35 Force One �. Film.
Action. EU. 1980. Réal.:
Paul Aaron. 1 h 35.
22.10 Puissance catch :
WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régio-
nale, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois, Baby
agenda, Minute fitness 19.45
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
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 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Vous êtes né/e entre 1965 et 1995? Bingo, vous faites partie d’une génération sacrifiée!
Les enfants nés entre 1965 et 1995 feraient partie d’une
génération sacrifiée. Pourquoi? Il s’agit de la première
génération à avoir été exposée aux contaminants durant sa vie
fœtale. Depuis près de trois siècles, la durée de vie moyenne
en Europe est passée de 25 ans à plus de 80 ans. Mais selon
le toxicologue français Jean-François Narbonne, qui a
récemment publié «Sang pour sang toxique», «rien ne dit que
ceux qui ont entre 15 et 45 ans aujourd’hui vivront aussi vieux
que leurs parents, d’autant que l’exposition fœtale aux

substances toxiques se surajoute aux facteurs de risques
actuels de cancers, diabète et maladies cardiovasculaires.»
L’exposition aux PCB, téflon, dioxines, mercure, pesticides,
plastiques et autres cocktails chimiques subie de plein fouet in
utero serait-elle une bombe à retardement? Ce qui est sûr, la
plupart des substances toxiques s’accumulant dans les tissus
graisseux, nous transmettons désormais à nos enfants, en
même temps que notre patrimoine génétique, notre
patrimoine toxique. Les connaissances scientifiques quant aux

effets des polluants sur la santé sont encore lacunaires. On
sait que les composés perfluorés et le bisphénol A affectent le
fœtus et que les dioxines et les PCB posent des problèmes de
santé publique. Mais on sait encore peu de choses sur les
effets des cocktails chimiques et encore moins sur les
nouveaux contaminants biodégradables. Le cancer est
aujourd’hui au centre des politiques de santé publique, tandis
que les effets de la pollution sur la santé sont négligés.
Attendrait-on que cette bombe nous éclate à la figure?

En montagne
(1000 m)
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(500 m)
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we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: Sud-ouest, 0 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429,25 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 16°
Vent: Sud-ouest, 0 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,93 m 

9 14

12 17

11 16

10 15

8 13

11 16

12 16

8 13

12 17

9 14
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11 16

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 7 h 36
Coucher: 19 h 05

Lever: 4 h 29
Coucher: 17 h 34

Ils sont nés à cette date:
Kate Winslet, actrice
Denis Diderot, philosophe

Mardi
5 octobre 2010

Saint Placide Nouvelle lune: 07.10

SUPERTRAMP

Fausses notes entre les fondateurs

Roger Hodgson, l’homme qui a
écrit et chanté des classiques
tels que «The Logical Song»,
«Give a Little Bit», ou encore
«Dreamer» – standards du rock
qui ont rendu célèbre
Supertramp – est de retour avec
son premier album depuis dix
ans, «Classics Live». Une
collection des chansons
préférées de Roger Hodgson
enregistrées en concert lors de
sa tournée 2010, dont la sortie
en numérique est prévue pour le
12 octobre.
Roger Hodgson tente aussi de
mettre en lumière la publicité qui
a été utilisée pour promouvoir la
tournée actuelle de son ancien

groupe. Son ex-partenaire et
autre co-fondateur de
Supertramp, Rick Davies, ainsi
que son épouse et manager Sue
– qui sont maintenant
propriétaires du nom
Supertramp – ont mis sur pied
une tournée «Greatest Hits 70-
10», couvrant 40 années des
plus grands succès du groupe.
Toutefois, ils ne jouent qu’une
seule chanson de l’ensemble du
répertoire qu’ils ont produit
depuis le départ de Hodgson, il y
a 28 ans de cela. Contrairement
à leur accord – Davies gardait le
nom du groupe, Hodgson gardait
ses chansons – Rick Davies joue
non seulement sept chansons

écrites par Hodgson, mais il
utilise également ces chansons
et la voix si distinctive de Roger
Hodgson pour faire la publicité
d’une tournée dont il ne fait pas
partie. Roger Hodgson réagit:
«J’ai beaucoup d’empathie pour
les fans qui m’écrivent pour me
confier que suite à une publicité
mensongère utilisant mes
chansons et ma voix, ils ont cru
que je serais présent aux
concerts, et pour me faire part
de leur déception de ne pas m’y
voir.»
Roger Hodgson a proposé de
retrouver Supertramp le temps
d’un concert. Mais Rick Davies
aurait décliné l’offre. /comm-réd

ROGER HODGSON L’ex-chanteur et compositeur de Supertramp a quitté le groupe il y a 28 ans.
Ici, il se produisait à Rock 0z’Arènes en 2009. (KEYSTONE)

INSOLITE

Colombes oubliées à l’église
Deux blanches colombes lancées en vol vers
un couple de mariés samedi au Tessin ont été
abandonnées à leur sort sur le parvis de
l’église. Les oiseaux ont été récupérés par la
Société de protection des animaux de
Bellinzone (Spab) alertée par une habitante. Le
nom du village où s’est déroulé le mariage n’a
pas été révélé, «pour ne pas gâcher la félicité
du couple», a dit hier dans un communiqué
Armando Besomi, président de la Spab.
La société a renoncé à déposer une plainte
pénale, mais elle a mis la population en garde.
«Les colombes qui saluent les mariés à leur
sortie de l’église sont élevées en captivité et ne
sont pas capables de se nourrir seules. Elles

sont une proie facile pour les chats et les
rapaces.»
Les deux volatiles récupérés samedi soir ont
été «oubliés» par les nouveaux époux.
Repérées par une habitante du village sur le
parvis de l’église où elles s’étaient réfugiées,
apeurées, elles ont été transportées au refuge
de la Spab à Gorduno, près de Bellinzone.
«Qui veut offrir un vol de colombes à un
couple de mariés», conclut la Spab, «doit
s’adresser à des éleveurs de pigeons
voyageurs, dressés pour rentrer à leurs nids
même si la distance est grande. Des espèces
non autochtones ne doivent pas être libérées
dans la nature». /ats

«LES GENS DE COULEUR» Une performance de la compagnie française Ilotopie, hier, dans les rues de Séoul en
Corée du Sud, dans le cadre du Hi Seoul Festival. (KEYSTONE)
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MÉTÉO

Retour de manivelle,
la pluie et plus frais
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après avoir
montré des signes extérieurs
d’été indien, le ciel fait le coup de
la blague mouillée. Une
perturbation atténuée s’est
glissée au-dessus de chez vous,

entre le marteau et l’enclume. Si vous
préférez, la dépression atlantique la martèle et
l’anticyclone de Russie ne fait pas assez
bouclier.
Prévisions pour la journée. Les gros gris ont
choisi la pénombre pour envahir la région et
les pluies ont leur goutte à dire avant de se
faire boucler le bec. Les nuages restent en
tête d’affiche mais avec de la chance, vous
voyez le début du commencement d’un
rayon. Le mercure en fait les frais, 17 degrés
au plus.
Les prochains jours. Assez ensoleillé et doux,
dégradation samedi soir.

Prenez les choses
du bon côté, l’air a
été purifié par les
averses de la nuit.
Allez, chantez donc
sous la pluie.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 150

Locarno bruine 150

Nyon très nuageux 150

Sion très nuageux 180

Zurich peu nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne peu nuageux 180

Londres bruine 130

Madrid peu nuageux 130

Moscou très nuageux 50

Nice très nuageux 220

Paris très nuageux 170

Rome beau 240

Vienne très nuageux 100

Dans le monde
Alger peu nuageux 200

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 210

Nairobi nuageux 210

Tunis très nuageux 210

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 270

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 230

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 210

Atlanta beau 90

Chicago beau 60

Miami très nuageux 250

Montréal beau 50

New York très nuageux 120

Toronto beau 50
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