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En Chamard
1442 Montagny-
près-Yverdon
Tél. 024 445 50 92

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat, entrez dans l’univers

www.lapeyre.ch

PUBLICITÉ

BOUDRY
Des outils
au musée

Les outils du vigneron
ainsi que leur évolution font
l’objet d’une exposition
vernie dimanche au Musée
de la vigne et du vin, au
château de Boudry.
Explications avec le
conservateur Patrice
Allanfranchini. >>> PAGE 6

PLANETSOLAR

Domjan de retour
chez son dentiste

Noire malchance! L’insti-
gateur de l’expédition
PlanetSolar est déjà de
retour à Neuchâtel.
Dimanche, Raphaël Domjan
s’est cassé une dent lors
d’une plongée en mer

Méditerranée. Dix jours à
peine après le début du tour
du monde à l’énergie solaire,
le Neuchâtelois a dû sauter
dans un avion et venir se
faire soigner chez son den-
tiste. >>> PAGE 7
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Anne-Lise Grobéty
a déposé la plume

DISPARITION L’écrivaine neuchâteloise Anne-Lise Grobéty s’est éteinte mardi
des suites d’une longue maladie. Poète, nouvelliste, romancière, celle qui aurait célébré
son 61e anniversaire en décembre laisse derrière elle une œuvre riche. >>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Estampes

Graveurs en série Les
gravures se confrontent en
séries au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel.
Une belle mise en valeur
de la collection du Cabinet
des estampes. >>> PAGE 11
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Snowboard
Olivia Nobs La médaillée
olympique est prête à
s’élancer pour ce qui sera
peut-être sa dernière
saison. Dans le viseur, les
Mondiaux de boardercross
en janvier. >>> PAGE 15
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ÉTATS-UNIS

Derniers kilomètres
sur la Route 66
Le périple sur le long ruban de la Route 66, qui traverse
les Etats-Unis, touche à sa fin avec le décor de western du
Nouveau-Mexique et de l’Arizona et le panneau final à
Santa Monica, en Californie. >>> PAGE 12

SAINTE-CROIX

Androïde mécanique

Artisan de Sainte-Croix, François Junod s’apprête
à envoyer son dernier-né en Californie. L’androïde
mécanique représentant le poète Pouchkine s’inspire
des automates de Pierre Jaquet-Droz. >>> PAGE 5

VALÈRE GOGNIAT
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FISCALITÉ
Hans-Rudolf Merz est monté au front contre l’initiative
socialiste «pour des impôts équitables». >>>PAGE 17
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>>> PAGES 8-9

La Suisse au
Monténégro

Steve von Bergen et ses
coéquipiers de l’équipe
nationale sont arrivés
au Monténégro
où ils joueront demain.

>>> PAGE 13
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Vous êtes une personnalité
Nous recherchons

un(e)responsable de marché
(une carrière de conseiller/conseillère à Helvetia Assurances)

Vous avez l’esprit d’un entrepreneur, vous aimez travailler en toute
autonomie et assumer des responsabilités. Si c’est le cas, vous êtes la
personne que nous recherchons pour notre service externe

Votre champs d’activité
La région de l’entre-deux-lacs ou le Val-de-Travers

Ce défi vous intéresse, merci de soumettre votre dossier de candidature,
avec lettre de motivation et certificats à l’adresse suivante:

Helvetia Assurances
A l’att. de M. Daniel Vuilleumier
Chef de vente
Rue du Concert 6
2001 Neuchâtel

Tout simplement,
Contactez-nous
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Vente et
planification de
cuisines et de
salles de bains

e-mail:
m.spiller@fust.ch

Veuillez adresser votre candidature à l‘adresse suivante:
FUST ing. dipl. S.A. Monsieur M. Spiller, Riedmoosstrasse
3172 Niederwangen, Téléphone 031 980 11 56

Nous recherchons pour
notre succursale au
Centre Marin des vendeurs/
planificateurs hautement
qualifiés pour notre
programme de cuisines/
salles de bain première
qualité.

FUST est le n° 1 dans la
transformation de cuisines
et salles de bains dans
les maisons individuelles,
avec plus de 30 années
d’expérience. FUST fait
partie du groupe Coop.

Nous attendons votre
candidature avec plaisir.
Nous vous assurons une
discrétion totale.

Les meilleurs
vendeurs et vendeuses …

... veulent recevoir un salaire
en fonction des prestations
au dessus de la moyenne,
car ils offrent aussi plus que
la moyenne à leurs clients.

... sont avides de succès
et désireux de travailler
au sein d‘une entreprise
qui réussit.

... désirent suffisamment
d‘autonomie et de respon-
sabilités dans leur activité.

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

à Marin

<wm>10CEWKOw6AMAzFTtToJST9kBG1U8UAiBMgZu4_8VkY7MXu3Y3wMdV5q4szIDnEmNSSi4KKmisXMslvNAFj5Mdsg5n_d6gtrOAG7GC6jvMGB5o1Cl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzcxNQcAFgzY0w8AAAA=</wm>

Société fiduciaire de taille moyenne à Neuchâtel recherche
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

pour une activité à 100%

Votre mission:
En plus des tâches habituelles de secrétariat et de corres-
pondance, vous participez à l’établissement de rapports de
révision, de déclarations d’impôt, d’états financiers et de
décomptes en tous genres. Vous réceptionnez les appels
téléphoniques des clients et transmettez leurs demandes
au gestionnaire du dossier.

Profil souhaité:
� CFC d’employée de commerce ou formation équivalente
� Expérience souhaitée dans le domaine fiduciaire
� Parfaite maîtrise des outils et logiciels informatiques

Word et Excel
� Aisance rédactionnelle et maîtrise de la langue française
� Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais, un

atout
� Aisance avec les chiffres et la comptabilité
� Rapidité d’exécution et de compréhension
� Rigueur et précision

Nous offrons une activité très variée au sein d’une équipe
professionnelle et dynamique de renommée dans un cadre
de travail agréable.

Si vous estimez correspondre à ce profil et disposez de la
motivation nécessaire à vous engager avec nous, envoyez-
nous votre dossier complet de candidature (lettre
manuscrite, curriculum vitae, photo, copie de vos diplômes,
certificats de travail et références).
Nous nous réjouissons d’en prendre connaissance.

A envoyer sous chiffre: X 028-667457, à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Club 44: rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds – www.club-44.ch

En partenariat avec les librairies Impressions, La Méridienne et Payot Libraire

à La Chaux-de-Fonds, Le Cabinet d’Amateur et Payot Libraire à Neuchâtel
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pe dans
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s d’art :

une relève
possi

ble?

Jeudi 7 octobre, à 20h15 | Au Club 44, La Chaux-de-Fonds

Avec Jean-Luc Manz, Philippe Marmy, Raynald Métraux et

Olivier Saudan ; animé par Manuela Salvi

Trienna
le de l’art imprimé contem

porain

26.09.1
0–13.02

.11 | Musée des beaux-a
rts Le Locle

www.mbal.ch
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Assemblée constitutive
Invitation / convocation

Le comité provisoire du Parti Bourgeois Démocratique du Canton de Neuchâtel a le plaisir
d’inviter ses sympathisants et futurs membres à l’assemblée générale constitutive du

jeudi 14 octobre 2010 à 19h00 au Restaurant du Vignoble à Peseux.

Cette importante assemblée sera présidée par M. Werner Luginbühl, Conseiller aux Etats
bernois, et verra la participation de Mme la Conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf.

Toutes les personnes intéressées à rejoindre le nouveau PBD Canton de Neuchâtel ou
simplement désireuses de rencontrer Mme Widmer-Schlumpf sont cordialement invitées à
participer à cette assemblée qui se terminera par un apéritif sympathique.

Le comité provisoire
Xavier Grobéty

Pour toute information complémentaire: 076 328 18 26
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• TV & Home cinéma / Hi-fi  • Ordinateur avec service • Téléphonie  & portables • Electroménager

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

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

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

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

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

 KDL-32EX302
• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) • USB 
(MP3, JPEG, MPEG4HD)  No art. 980878

 47PFL3605H
• Tuner DVB-T • Raccordement USB
No art. 980963

Exclusivité

 32PFL7665H
• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) 
• DLNA (NET-TV) 
• USB (MP3, JPEG, MPEG4HD) 
No art. 980891

25% de rabais 

 Philips!

32PFL7665H seul. 1049.– avant 1399.– (980891)
37PFL7675H seul. 1349.– avant 1799.– (980890)
42PFL7665H seul. 1499.– avant 1999.– (980889)
46PFL7665H seul. 1949.– avant 2599.– (980915)

32’’ /
 82 cm

Exclusivité

LED ultra-plat!

Double lumière 
d‘ambiance Ambilight

FULL HD + 100 Hz

Full HD
 FC-46ZT14

•  Pour regarder des photos
stockées sur une clé USB

• Tuner DVB-T No art. 980943

Grande promotion
TV PHILIPS!

Full HD

USB 

 37LD420
• Tuner DVB-T/DVB-C   No art. 980962

Full HD

BON valable jusqu’au 21.10.2010. 
Non cumulable.

32‘‘/8
2cm

avec bon seul.

699.–
au lieu de 899.–
BON 

22%
lieu deu lieu de 8989

37“/94cm

47‘‘/1
19cm

Prix de lancement

999.–
au lieu de 1399.–

Economisez 

28%

lieu deu lieu de 13139

46“ / 1
17 cm

seul.

499.–
avant 599.–

Economisez 

100.–
vant 599599.–

sur les TVs de
la série 7 de

seul.

799.–
avant 1699.–

Economisez 

53%

vant 16991699

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 
44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Mon-
tagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 72 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière, 
032 720 08 55 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

OFFRES D’EMPLOI
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ACHAT D'OR
Fr. 36.—/gr or fin
Balance fédérale

Achète tout déchet d'or, bagues, 
bracelets, toutes montres de 

luxe, pièces d'or, toute argente-
rie 800-900-925, service de table.

Je me déplace à domicile.

Sur rendez-vous, discrétion 
assurée. Paiement cash.

Tél. 079 488 54 41 / Mulhauser
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

26.09.2010 -17.10.2010

Avec le
sourire

vers l’automne
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 42.- seulement CHF 35.70!

<wm>10CB3JOQ6AIBRF0RV98ofHoJSGzlgYNwAKtfuvDBY3p7j7nr3jv60cVzmzMIuSsllCFp9cnJiTBfNBWXgVQTBWj6y-hyfipoaqBGilmiJohBR6a6OimXuf8QH1HIWXaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMDa2MAEAiDXOyQ8AAAA=</wm>

Migrol-Service Marin 
 
Nous cherchons pour notre 
nouvelle station service, 
 

caissier/ère auxiliaire 
 

(Taux d’occupation env. 25%). 
Pour les soirs,les week-ends et 
jours fériés. 
 
Offre complète à adresser à: 
Migrol-Service  
Perveuils Sàrl 
Rue des Perveuils 2 
2074 Marin  
(migrol.marin@bluewin.ch)  

POLITIQUE

GASTRONOMIE

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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 Logement 7 nuits
 petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.742.–par
pers

(base 2 personnes)

Vacances,Thermalisme
et Montagne

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

PUBLICITÉ

L’écrivaine neuchâteloise Anne-Lise
Grobéty s’est éteinte mardi des suites
d’une longue maladie. Poète,
nouvelliste, romancière, mère de famille
et députée socialiste pendant une dizaine
d’années, elle aurait fêté son 61e
anniversaire en décembre.

YANN HULMANN

«A
ujourd’hui 17 février, je vou-
drais tomber avec la neige, me
coucher sur la route et rester
là, y fondre, disparaître, froide

et insoluble, confondue avec l’asphalte...»
Devant la caméra du réalisateur Marcel
Schüpbach, Anne-Lise Grobéty lit quelques
phrases de son premier roman «Pour mourir
en février» (1970). En ce mois d’avril 2000,
l’écrivaine neuchâteloise participe au tour-
nage d’«Anne-Lise Grobéty, l’encre bleue du
désir», un portrait qui s’inscrira dans la col-
lection «LittéraTour de Suisse» enregistrée
pour la SSR. Dix ans plus tard, le 5 octobre,
l’auteure s’éteint à quelques mois de son 61e
anniversaire des suites d’une longue mala-
die. La nouvelle de son décès n’était hier
connue que de son entourage proche.

Née le 21 décembre 1949, à La Chaux-de-
Fonds, Anne-Lise Grobéty partageait
encore, il y a peu, son temps entre son travail
au département des manuscrits de la
Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel, sa vie à La Chaux-du-Milieu et
sa retraite d’Evolène, dans le val d’Hérens.
Dans sa jeunesse, l’auteure avait choisi de
laisser tomber ses études de lettres à
l’Université de Neuchâtel pour entrepren-
dre un stage de journalisme à «La Feuille
d’avis»: «J’ai abandonné l’Uni parce que
j’avais l’impression d’être à côté de la vie»,
confiait-elle dans ses colonnes en
février 2000.

Révélée à 19 ans par son premier roman
«Pour mourir en février», couronné par le
Prix Georges Nicole, Anne-Lise Grobéty
voit son travail récompensé par plusieurs
distinctions littéraires dont deux Prix
Schiller et le Grand Prix C. F. Ramuz pour
l’ensemble de son œuvre. «En l’écriture, la
Neuchâteloise a trouvé l’instrument qui lui
permet de s’exprimer, de faire éclater les
non-dits», soulignait en 2000 Dominique
Bosshard, journaliste à «L’Express-
L’Impartial».

«Je suis presque tout le temps en train
d’écrire, dans ma tête», détaillait pour sa part
Anne-Lise Grosbéty. «Mais je me donne de
moins en moins de moyens de m’arrêter
pour déposer ces mots; les circonstances de
la vie y sont pour beaucoup.» Trois materni-
tés, une députation de dix ans au Grand
Conseil freinèrent ainsi quelque peu sa créa-
tion littéraire «Car Anne-Lise Grobéty n’est
pas de celles qui écrivent sur un bout de
table, entre deux biberons ou deux procès-
verbaux», glissait Dominique Bosshard

En juin dernier, Valérie Cossy écrivait,
encore dans «Viceversa littérature»: «Anne-
Lise Grobéty conçoit les mots tantôt comme
une source d’énergie renouvelable permet-
tant de cheminer vers l’autre, tantôt comme

des ennemis qui se dérobent aux pires
moments de doute, menaçant de rendre irre-
cevable ce que ses narratrices ont si désespé-
rément besoin d’exprimer. L’indicible et
l’inédit, la parole enfouie ou scellée, la dou-
leur provoquée par ces mots qu’on ne sait
pas trouver quand il le faudrait, voilà un des
grands thèmes de ses romans.»

Anne-Lise Grobéty, voyait, elle, en
l’auteur une responsabilité par rapport à la
richesse de sa langue. «Il doit la faire rico-
cher, la faire jubiler, et non travailler de
façon réductrice. La langue, c’est un organe
vivant, elle doit évoluer, se faire le reflet des
réactions socioculturelles, économiques,
éthiques.» Mais, prévenait-elle, «attention à
ne pas lui faire perdre son âme!». /YHU

DISPARITION Anne-Lise Grobéty, photographiée ici en 2006, s’était établie à La Chaux-du-Milieu.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LITTÉRATURE

Anne-Lise Grobéty
a baissé «l’abat-jour»

Dans cette classe de l’Ecole de com-
merce de Neuchâtel, les élèves s’appli-
quaient à la tenue des comptes, engran-
geaient des signes sténographiques déjà
désuets. La littérature représentait, au
mieux, une branche dans laquelle on
pouvait éviter l’insuffisance. Et puis, un
jour de 1985, notre professeur de fran-
çais a distribué des polycopiés d’une
auteure contemporaine, de la région.
Des nouvelles d’Anne-Lise Grobéty. Et là,
très vite, les élèves besogneux se sont
agités, ont prolongé les discussions à la
pause sur le contenu de leur lecture.

Lus, les textes de «La Fiancée d’hiver»
ont animé de longs débats entre les étu-
diants. On commentait la justesse de
«Défense d’entrer», cette courte histoire
de propriétaires de villa au bord du lac.
A force de se protéger, de bâtir des
barrières, le couple se coupera du
monde pour finir tragiquement. On y
reconnaît nos rives et avec une ironie
grinçante, Anne-Lise Grobéty y dépeint
une réalité très actuelle: «Les gens
supportent très bien qu’on convoite ce
qu’ils possèdent, mais pas qu’on y tou-
che.» Sa théorie sur la «prévoyance

inquiète» et «l’insécurité oppressée»
reste remarquable.

Invitée par notre professeur, elle était
venue s’exprimer devant nous. Je me
souviens avoir entendu parler pour la
première fois de Virginia Woolf et d’«Une
chambre à soi». Avec «Maternaire», on
entrait dans une forme de provocation
jouissive pour les ados que nous étions.
Le texte commence ainsi: «... Déjà quand
il était tout bébé, j’avais envers lui, je
l’avoue, des sentiments étranges. Par
exemple, il n’avait que quelques semai-
nes et je m’amusais à le pincer jusqu’à

ce que sa petite bouche commence à se
plisser. J’arrêtais juste avant qu’il ne se
mette à crier, vous pouvez me croire.»
Loin de la bien pensance, elle se moquait
des discussions de mères au jardin
public. Un vrai bonheur!

Elle s’était exprimée généreusement,
sans fard et a donné à quelques-uns
d’entre-nous l’envie d’en lire plus.

Vingt-cinq ans plus tard, on a tout
oublié de la sténo, mais «Maternaire» et
«Défense d’entrer» sont gravés à jamais
dans nos mémoires.

Jean-Luc Wenger

HOMMAGE
Elle avait su donner le goût de l’écrit à un public obtus

’

’

Littérature ”

“

Bertil Galland, journaliste et éditeur, Rimont (Bourgogne)

«Je suis absolument consterné, chagriné au-delà de l’imaginable.»
Bertil Galland aura été l’un des découvreurs du talent d’Anne-Lise
Grobéty. Pour la première édition du Prix Georges Nicole, en 1969, il
avait réuni un jury prestigieux: Corina Bille, Nicolas Bouvier, Jacques
Chessex, Maurice Chappaz et Jean-Pierre Monnier avaient deux jours
pour lire cinquante textes dans les prés de Crêt-Bérard. «J’avais tous
les manuscrits dans mon sac à dos. On ne savait absolument pas ce
qui allait sortir de ces lectures. Tout à coup, Corina Bille a eu un cri
d’admiration: «Oh, comme c’est beau!» Et tous ont approuvé.
Maurice Chappaz, lui, avait une préférence pour Jean-Marc Lovay.
«Pour ne pas fâcher le couple, nous avons donné deux prix. L’entrée
en littérature d’Anne-Lise Grobéty a été immédiate, c’était très
impressionnant. L’admiration a été unanime, elle était leur égale, à 19
ans!» /jlw

Hier matin, la notice biographique d’Anne-Lise Grobéty
sur Wikipédia avait subitement été modifiée: dans la journée,
la nouvelle de son décès se confirmait. Nous avons recueilli
quelques réactions de personnes qui l’ont côtoyée.

Pierre Dubois, conseiller d’Etat (1980-1997), Neuchâtel

«J’ai partagé avec elle les bancs du Grand Conseil, avant que je
ne rejoigne le Conseil d’Etat, mais aussi des liens d’amitié. Elle
possédait une grande culture, une grande sensibilité. Elle
s’efforçait de défendre l’intérêt général contre les idées fixes. Je
me souviens qu’elle m’invitait parfois chez elle où elle vivait
avec ses filles et son mari. Elle souhaitait que l’on passe un
moment ensemble pour évoquer les dossiers en cours. Il y avait
toujours de l’ambiance, une ambiance agréable. Nous nous
sommes ensuite un peu perdus de vue lorsqu’elle a arrêté la
politique. Mais je me souviens encore qu’elle tenait à
m’expliquer divers côtés de la culture que je connaissais peu.
Lorsqu’elle défendait la culture, elle ne se limitait pas à la
littérature mais prenait aussi le parti de la musique, de la
peinture, de la sculpture…» /yhu

Jean-Bernard Vuillème, écrivain, La Chaux-de-Fonds

«Je connais Anne-Lise Grobéty depuis le début des années 1970. On
partageait beaucoup de choses, dans la mesure où nous parlions de
ce que l’on écrivait, de ce que l’on vivait. J’avais de l’admiration pour
elle. Au fil des ans, son écriture a évolué. Au début, elle utilisait un
mode d’expression assez étrange, très lyrique. Je crois qu’elle a su
épurer son écriture et nous nous sommes rapprochés. J’admirais
l’auteure, mais également la personne, elle avait une humanité et une
sensibilité rares. Aujourd’hui, il m’est revenu une phrase tirée de son
dernier livre, «L’abat-jour» paru aux éditions D’autre part, dans la
collection Lieu et temps, en 2008. «C’est vrai, j’ai toujours été
anormalement remuée par les objets du passé et l’idée de l’absence
des mains qui les ont façonnés, tenus ou portés». C’est elle qui
s’exprimait ainsi, je suis ému.» /jlw

Bernard Campiche, éditeur, Orbe

«Une toute grande dame s’en va.» Bernard Campiche a publié tous les
textes d’Anne-Lise Grobéty depuis 1986. «Depuis samedi, je lui ai
envoyé trois messages pour les dernières corrections en vue de la
réédition de «Pour mourir en février». Je savais qu’elle était malade,
mais ne recevant aucune réponse, j’étais très angoissé. Je la connais
depuis trente ans. «Contes-gouttes» est le deuxième livre que je
publiais, en 1986. J’avais rencontré Anne-Lise au comité directeur de
la revue «Ecriture». Je l’ai vue fin juillet à La Chaux-du-Milieu. Elle avait
une sérénité que je ne lui avais jamais connue. Elle a eu une existence
bousculée, mais là, elle était bien. Nous avions parlé d’un texte inédit,
qu’elle achevait. J’en ai lu les deux tiers, mais à ce jour, je n’en connais
pas le sort. C’était une amie, une toute grande dame. /jlw

● 1949 Anne-Lise Gobéty naît le 21 décembre 1949
à La Chaux-de-Fonds.

● Formation Elle débutera des études à l’Université de Neuchâtel
avant d’entreprendre un stage de journalisme à «La Feuille d’avis».

● 1970 «Pour mourir en février», son premier roman publié qui
recevra le Prix Georges Nicole (1969). D’autres ouvrages suivront
dont notamment «Zéro positif» (1975), «Infiniment plus» (1989),
«La Fiancée d’hiver» (1984) et son dernier titre «L’abat-jour».

● Politique Elue en 1983, elle siégera une dizaine d’années
au Grand Conseil dans les rangs socialistes.

● Récompenses Outre le Grand Prix C. F. Ramuz, la Neuchâteloise fut
honorée par un Prix Rambert, deux Prix Schiller, mais aussi une
double récompense pour son premier livre pour la jeunesse
«Le Temps des mots à voix basse» (2001) qui reçut le Prix Saint-
Exupéry-Valeurs Jeunesse de la Francophonie et le Prix Sorcières –
tout comme son roman, «La Corde de mi» (2006).Bi
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11.50
au lieu de 23.–
Crevettes

cuites, tail-on, d’élevage

de Thaïlande, 500 g

50%

9.80
au lieu de 19.60
Pizzas prosciutto
ou margherita
Anna’s Best,
le lot de 4
par ex. Prosciutto,
4 x 370 g

50%

40%
2.25
au lieu de 3.80
Tous les gigots
d’agneau
d’Australie
frais, par ex. gigot
d’agneau avec os,
les 100 g

30%
1.45
au lieu de 2.10
Saucisse à rôtir

de porc

fraîche, Suisse,
les 100 g

2.40
Pommes Gala

Suisse, le kg

40%
2.10
au lieu de 3.50
Pommes de terre
fermes à la
cuisson
Suisse,
le sac de 2,5 kg

4.90
au lieu de 6.90
Raisin Chasselas

du canton de

Neuchâtel

Suisse, le kg

30%
3.60
au lieu de 5.20
Courge
en tranches
Suisse/France,
le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 5.10 AU 11.10.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

M
G
B

w
w
w
.m

ig
ro
s.
ch

W



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 7 OCTOBRE 2010 5

Durant la semaine dernière se sont
déroulés à Neuchâtel (30 septembre –
3 octobre) les ‘’Swiss Cheese Awards’’
2010. Durant ces quatre jours de
concours, une centaine de profession-
nels composant le jury ont élus 1 cham-
pion suisse,  25 lauréats pour autant de
catégories et ont décerné 92 diplômes,
toutes spécialités confondues.
Pour sa part, Monsieur Didier
Germain de la fromagerie les Martel
des Pont-de-Martel a obtenu le précieux
sésame avec sa spécialité: Le
Bleuchâtel, dans la catégorie *fro-
mages à moisissures bleues*. 
Le Bleuchâtel est fabriqué uniquement
à base de lait n’ayant pas été stocké
dans des silos et est directement
mélangé au Penicilium roqueforti qui lui donne sa couleur. S’ensuit un
affinage d’environ 5 semaines au-delà desquelles ce délicieux produit est
prêt à être consommé.
Vendu dans tous les magasins Migros de la coopérative sous le label *De
La Région* depuis octobre 2006, le Bleuchâtel y connait déjà un beau
succès auprès des clients; il est aujourd’hui justement récompensé par
l’ensemble de la profession et cela devait être dit: 

Vive le Bleuchâtel!
Bravo Monsieur Germain !

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Le *Bleuchâtel*  primé 
au Swiss Cheese Awards

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Le Chauffage rouvrira début novembre
Bonne nouvelle pour les

habitués du Chauffage
Compris, à Neuchâtel: fermé
depuis juillet en raison d’une
nouvelle faillite (notre édition
du 30 juillet), le bar de la rue
des Moulins, stamm de nom-
breux étudiants neuchâtelois,
devrait rouvrir ses portes le
5 novembre prochain.

«Nous avions deux offres
très intéressantes pour la
reprise de l’établissement»,
indique Olivier Arni, con-
seiller communal de
Neuchâtel, la Ville étant pro-
priétaire des lieux.
«Finalement, nous avons sélec-
tionné un couple et signé le
bail vendredi dernier. Nous
avons été séduits par le concept

proposé visant à redynamiser
les lieux.»

Paulo Pereira Gomes, le
futur patron, envisage notam-
ment de développer la restau-
ration le soir, en proposant
quelques plats à la carte, ainsi
que des tapas. «Nous allons
continuer de proposer des
menus à midi, des brunchs, et
élargir cette offre au soir. En
effet depuis l’interdiction de
fumer dans les lieux publics, la
salle du haut a été passable-
ment désertée. L’idée est de
redonner de la vie à cette salle.»

Mais le Chauffage ne se
transformera pas pour autant
en restaurant au sens strict.
«L’esprit du lieu restera le
même qu’avant», assure Paulo

Pereira Gomes, d’ailleurs
ancien employé de l’établisse-
ment. «Le Chauffage sera

d’abord un bar, offrant aussi de
la restauration de qualité.»
Autre envie du futur adminis-
trateur, depuis 14 ans dans la
restauration: développer les
contacts avec le CAN (Centre
d’art Neuchâtel) pour certains
évènements.

Olivier Arni se dit confiant
quant à l’avenir de l’établisse-
ment. Mais la Ville entend-elle
opérer un contrôle plus rigou-
reux de la gestion des lieux,
après les multiples faillites du
bar? «Une fois par an, nous
aurons un bilan de la situation.
Le suivi sera là. Evidemment,
nous serons attentifs si des
signes montrent que quelque
chose ne va pas, si des loyers
sont impayés.» /vgi

RUE DES MOULINS Le Chauff’
a trouvé son repreneur.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HIMALAYA

Alpinistes
contraints
de faire
demi-tour

«Le médecin de l’expédition,
Nicolas Della Rica, a téléphoné
hier à son amie pour lui dire
qu’ils vont bien, mais qu’ils ont
décidé de renoncer». Jean-
Michel Zweiker suit depuis
Neuchâtel l’expédition hima-
layenne des huit alpinistes neu-
châtelois, partis en septembre à
l’assaut du Beifang. Leur défi:
être les premiers à fouler la cime
chinoise, qui culmine à 7174
mètres d’altitude. La montagne
en a décidé autrement.

«Ils devaient être entre 6000
et 7000 mètres quand la météo
s’est dégradée. Il a beaucoup
neigé, la neige s’est accumulée et
il aurait fallu attendre avant de
continuer pour ne pas risquer de
se retrouver sous une avalan-
che», raconte Jean-Michel
Zweiker. «Mais les réserves de
nourriture ne leur auraient pas
laissé assez de temps. Et ils ne
pouvaient pas trop tarder puis-
qu’il leur faut encore des dizai-
nes de jours pour redescendre et
prendre leur avion pour la
Suisse (réd. le 30 octobre)».

Du temps, les huit aventuriers
en ont perdu tout au long de
leur ascension. «Les conditions
sur place ont été plus difficiles
que prévues. Le glacier était très
crevassé, l’expédition avançait le
plus souvent pour reculer
ensuite... C’était un immense
travail pour arriver à la face du
Beifang. Ce sommet n’était pas
inviolé sans raison», estime Jean-
Michel Zweiker.

«Ils ont eu la sagesse d’arrêter.
Il vaut mieux ne pas atteindre la
cime que de redescendre entre
quatre planches... Et puis l’expé-
rience reste une réussite! Ils ont
découvert une région quasi
inconnue. Même si le K2
(deuxième plus haut sommet du
monde) n’est qu’à sept kilomè-
tres à vol d’oiseau, personne ne
s’était aventuré aussi loin dans la
zone du Beifang.»

Après 15 jours sans nouvelles,
le coup de fil de Nicolas Della
Ricca devrait être le seul avant
leur retour au camp de base. «Ils
n’ont qu’un seul téléphone satel-
lite», explique Jean-Michel
Zweiker. «Ils doivent économi-
ser la batterie...» /ssa

Commandé par un riche
Californien, un androïde
mécanique à l’image du poète
Pouchkine est directement
inspiré des automates du
Chaux-de-Fonnier Pierre
Jaquet-Droz. Unique au
monde, cette œuvre a
nécessité environ 10 000
heures de travail.

VALÈRE GOGNIAT

D
élicatement, il enfile un
gant blanc. Il empoigne
une clé ciselée, l’insère
précautionneusement

dans le dos de l’androïde et
tourne lentement. «Quarante-
quatre fois», précise François
Junod en souriant. Dans son ate-
lier de Sainte-Croix, il contem-
ple son chef-d’œuvre de préci-
sion pour les dernières fois. En
effet, son androïde mécanique
Alexandre Pouchkine partira
sous peu chez son commandi-
taire. Il va rencontrer la femme
du riche Californien qui «veut
rester dans l’anonymat».

Spécialiste mondial de la créa-
tion d’automates traditionnels,
François Junod souhaite «perpé-
tuer le savoir-faire des maîtres
neuchâtelois Jaquet-Droz». Du
nom de ce fils de paysan-horlo-
ger chaux-de-fonnier qui a
connu la notoriété mondiale en
développant des androïdes
mécaniques uniques au monde.

Né à Sainte-Croix en 1959,
François Junod n’en est jamais
vraiment parti. Après un CFC
de mécanicien de précision et un
diplôme aux Beaux-Arts de
Lausanne, il file à New York.
«Mais tout n’était que business,
ça ne m’a pas convenu». Rentré
dans son village natal, il ne l’a
plus quitté. «Ce lieu est unique.

Un passé industriel s’allie à une
grande créativité! Les gens se
sont toujours préoccupé de la
nature autant que des machines.
Je le ressens, c’est génétique!»

Au centre du village trône
même l’un de ses géants,
«L’homme qui marche». «Nous
sommes tous fiers de lui. Malgré
son succès, il est resté très hum-
ble», témoigne une passante.

Retour à l’atelier. Quarante-
quatre tours de clé plus tard, la
précieuse mécanique cliquette
finement et se met en marche.
Plus de 3500 pièces qui évo-
luent savamment pour donner
vie à Alexandre Pouchkine.
Lentement, il invente un poème.

Assemblant au hasard certains
des 24 mots issus du vocabulaire
du poète, il constitue l’une des
1458 combinaisons possibles. Et,
après avoir dessiné un fin cro-
quis, il signe de sa signature ori-
ginale en cyrillique. Cela fonc-
tionne si bien qu’on peine à
croire que tout est mécanique.

«Il est le premier poète écri-
vain aléatoire au monde», décrit
doucement l’artiste. «Il dégage
même quelque chose qui
m’échappe, c’est de la mécani-
que au service de l’art... Ou
l’inverse, je ne sais pas vraiment.
C’est en tout cas le plus compli-
qué que j’aie fait. Il dépasse mes
espérances.» Et comme

Geppetto regardait Pinocchio
avec des yeux de père, François
Junod confesse: «J’ai une cin-
quantaine d’enfants. Ils ont tous
une clé dans le dos.»

Dans l’androïde Pouchkine se
nichent de nombreuses référen-
ces. La plume dorée, par exem-
ple, appartenait au directeur de
Caran d’Ache qui, séduit par le
travail de l’«automatier», la lui a
offerte lors d’une rencontre.
Plus personnellement, on
trouve dans la mécanique pré-
cieuse une vis sans fin d’un pho-
nographe Thorens. Maison avec
laquelle collaborait le grand-
père de l’artiste, qu’il n’a pas
connu.

Pas moins de six collabora-
teurs directs épaulent quotidien-
nement François Junod. Parmi
eux, Jack Sueur, «éducateur
d’automates»: «On se réjouit
que Pouchkine parte.
Autrement, on pourrait tou-
jours l’améliorer. C’est un tra-
vail infini!»

Le hasard de ses créations lui
confère-t-il quelque chose
d’humain? Est-il artiste?
Machine? Négligeant ces fron-
tières quasi métaphysiques,
l’androïde finit posément son
poème. La main reste suspen-
due, son torse se soulève une
dernière fois et il s’immobilise.
/VGT

FRANÇOIS JUNOD Dans son atelier de Sainte-Croix, il remonte son androïde mécanique Alexandre Pouchkine.
Une pièce unique au monde, inspirée des automates du Chaux-de-Fonnier Pierre Jaquet-Droz. (VALÈRE GOGNIAT)

«J’ai une
cinquantaine
d’enfants, mais
ils ont tous une
clé dans le dos»

François Junod

SAINTE-CROIX

Un génial inventeur crée
un androïde pour un Américain
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Visite de la cité médiévale à la lueur des lanternes
Jura bernois tourisme propose à la population une visite guidée à la lueur des lanternes
dans la cité médiévale de La Neuveville, demain et samedi de 19h30 à 21h. La visite sera dirigée
par Jean-Pierre Lauener, guide-interprète du patrimoine, et les lanternes seront mises à disposition
des participants. Il est indispensable de réserver au 032 751 49 49. /réd
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Notre nouvelle adresse à Genève:

Quai du Mont-Blanc 5, 1201 Genève

Pestalozzi Avocats SA

Quai du Mont-Blanc 5

CH-1201 Genève

T +41 22 999 96 00

F +41 22 999 96 0 1

Pestalozzi Rechtsanwälte AG

Löwenstrasse 1

CH-8001 Zürich

T +41 44 217 91 11

F +41 44 217 92 17

pestalozzilaw.com

BUTTES

Héritage
pour
les élèves

Le comité d’école de Buttes
vient de se voir octroyer un joli
présent par les deux filles de
feu Lucette Lebet, sous la
forme d’un don de près de
14 000 francs destiné à une aide
aux élèves pour une semaine
verte ou un camp. Une somme
qui provient d’un fonds baptisé
«La goutte de lait», retrouvé par
les descendantes de la défunte
dans sa maison.

Ce montant s’avère être le
solde des quêtes effectuées dans
les années 1950-1960 par une
commission créée pour récolter
des fonds afin de garantir la dis-
tribution d’un bol de lait aux
élèves lors de la recréation du
matin. Une pratique qui a
ensuite été remplacée par la
remise de pastilles d’huile de
foie de morue, puis par des
pommes, toujours distribuées
dans certaines cours de recréa-
tion, heureux reliquat de cette
période d’après-guerre.

En remettant ce fonds au
dicastère de l’éducation et de
l’enseignement, les deux filles
de feu Lucette Lebet ont sou-
haité privilégier la caisse du
comité d’école de Buttes, village
pour lequel leur mère avait
œuvré. Une volonté à laquelle
ont accepté de se soumettre les
autorités de Val-de-Travers.
/fno

VAL-DE-TRAVERS
Marché aux puces d’automne
Le village de Noiraigue accueillera samedi, de 8h à 16h, chineurs et autres
amateurs de bonnes affaires à l’occasion de son marché aux puces d’automne.
Une manifestation qui se tiendra comme à l’accoutumée sur la place de la gare
et qui devrait, à l’instar de toutes les éditions, profiter d’une météo clémente. /réd
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Le Musée de la vigne et du
vin, au château de Boudry, a
profité de la période des
vendanges pour vernir,
dimanche, l’exposition
temporaire «La main, l’outil,
le geste», qui traite de
l’évolution des principaux
outils des vignerons.

MATHIEU MARIDOR

«E
n dépassant le
simple coup d’œil
sur les outils de la
vigne, et en cher-

chant à mieux les connaître, on
découvre leur adéquation avec
la main, pour permettre le
geste.» Le conservateur du
Musée de la vigne et du vin,
Patrice Allanfranchini, a pré-
senté ainsi l’exposition tempo-
raire «La main, l’outil, le geste»
à l’assemblée réunie au château
de Boudry, lors de son vernis-
sage dimanche dernier.

Auparavant, Laurent Favre,
conseiller national et directeur
de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture,
s’est prêté joyeusement au jeu
de la traditionnelle vendange
du Clos du Musée. Il a saisit
l’occasion de sa prise de parole
pour exposer le principal défi
auquel la branche viticole
suisse doit faire face. «Nous
devons faire pression sur notre
démocratie pour faire recon-
naître la qualité de nos vins. Le
réflexe de consommer du vin
suisse se perd», lance celui qui
a été choqué de s’être vu servir
du vin espagnol et italien, au
pavillon suisse, lors de l’exposi-

tion universelle de Shanghai.
«Le vigneron est plus impor-
tant que la vigne. Mais sans la
vigne, il n’y aurait pas de
vigneron. Et sans outils ni ges-
tes appropriés, il n’y aurait pas
de culture.» C’est par ces mots
que le visiteur est accueilli au
sein de l’exposition. Celle-ci
présente les outils fondamen-
taux des vignerons utilisés lors
du labour et de la taille: les
outils aratoires, ceux qui entre-

tiennent le sol, et les outils
tranchants, qui permettent de
travailler la plante.

«Nous avons essayé de com-
prendre comment, au gré du
temps, ces deux types d’outil
ont évolué», indique Patrice
Allanfranchini. Des textes
didactiques, ainsi que des pho-
tographies d’archives accom-
pagnent les visiteurs qui dési-
rent en savoir davantage sur le
métier de vigneron comme il

était pratiqué autrefois. Le
public saisira, par exemple, les
conséquences sur l’outillage du
passage d’une culture en foule
à une culture ordonnée,
notamment en ce qui concerne
l’apparition des forces anima-
les, puis motrices.

L’intérêt grandissant pour
les cultures biologiques et
pour le retour à des techniques
plus naturelles est également
mentionné. «Dans beaucoup

de régions de France, des
vignerons reviennent à
d’anciennes pratiques. Ils
reprennent le temps d’utiliser
des charrues tractées par des
forces animales plutôt que
mécaniques», fait finalement
remarquer le conservateur.
/MMA

L’exposition et le château sont à
découvrir du mercredi au dimanche,
de 14h à 18h

SAVOIR-FAIRE Le conservateur du Musée de la vigne et du vin, Patrice Allanfranchini, lors du vernissage de l’exposition. (DAVID MARCHON)

VITICULTURE

Les outils des vignerons
exposés au château de Boudry

En bref
■ CORCELLES

Exposition de peintures
à la galerie Arcane

Biologiste de formation et artiste
autodidacte, Catherine Choffat
expose ses peintures à la galerie
Arcane, à Corcelles, jusqu’au
23 octobre. /comm
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Faut-il interdire
les vendanges
aux moins de 15 ans?

Participation: 386 votes

OUI
22%

NON
78%
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Des amarres à toute

épreuve.
Avec une assurance-maladie sur laquelle vous pouvez compter,

même dans la tempête: www.visana.ch
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«Je suis à Londres en tran-
sit. Je rentre à Neuchâtel pour
me rendre demain matin
(réd: aujourd’hui) chez mon
dentiste!» Ce n’est pas une
blague... dix jours à peine
après être parti de Monaco
pour réaliser le tour du
monde à l’énergie solaire sur
PlanetSolar, Raphaël
Domjan est déjà de retour à la
maison... avec une dent cas-
sée.

L’incident s’est produit
dimanche alors que
PlanetSolar avait mouillé
vers la réserve marine des Iles
de Tabarca, au sud d’Alicante,
en Espagne. «Nous avons
plongé pour nettoyer le
bateau et, notamment les
anodes», explique l’aventurier
neuchâtelois. «Je ne sais pas si
je suis remonté trop vite ou si

j’avais un plombage défec-
tueux... Toujours est-il que je
me suis cassé une dent»,
déplore Raphaël Domjan, qui
avait pourtant pris la précau-
tion de se faire contrôler la
bouche avant de se lancer
dans cette expédition.

On l’imagine, la décision de
rentrer à Neuchâtel n’a pas
été facile à prendre pour
l’ambulancier de formation.
«Nous avons fait le point avec
le médecin de l’expédition.
Comme le nerf de la dent est
à vif, nous avons jugé plus
prudent de réparer ce petit
bobo avant d’entreprendre la
traversée de l’Atlantique»,
note-t-il sagement. Raphaël
Domjan espère regagner
PlanetSolar lors d’une pro-
chaine escale, à Tanger ou
aux Canaries. /ste

Raphaël Domjan de
retour à Neuchâtel

PLANETSOLAR

Ping-pong verbal entre l’élu
écologiste loclois Miguel
Perez, inquiet pour le Doubs
neuchâtelois et le Groupe E,
qui se veut rassurant.

SYLVIE BALMER

A
ccusé par l’écologiste
Miguel Perez de vou-
loir sacrifier le Doubs
neuchâtelois, le Groupe

E, qui exploite le barrage du
Châtelot pour le compte de la
Société des forces motrices du
Châtelot, avait réagi dans nos
colonnes le 15 septembre der-
nier. L’entreprise a en outre
envoyé un courrier aux con-
seillers communaux et géné-
raux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds afin de leur apporter
des précisions, les élus ayant
été invités par le biais d’une
interpellation déposée par
Miguel Perez à déterminer
«qui prépare, en toute discré-
tion et sans l’air d’y toucher, le
fossoyage du Doubs neuchâte-
lois».

«La forte mortalité des pois-
sons survenue ces derniers
mois et évoquée par Miguel
Perez dans son interpellation
n’a strictement rien à voir avec
la production d’électricité»,
assure le Groupe E. «Le com-
muniqué publié par les cantons
de Neuchâtel et du Jura le
25 juin dernier est clair à ce
sujet: «Compte tenu des résul-
tats analytiques obtenus, la
seule piste non négligeable
pour expliquer la mortalité
anormale des poissons reste le
déficit en oxygène dû à une
remontée massive des cyano-

bactéries emportant avec elles
un substrat limoneux anoxique.
Ce qui a pu engendrer un stress
et fragiliser les poissons, favori-
sant le développement d’une
mycose mortelle, la saprolé-
gniose», rappelle l’entreprise.

«Malheureux hasard géogra-
phique?», raille l’écologiste,
relevant que «la même eau
coule de Mouthe à Ocourt. Les
analyses pointues (neuchâteloi-
ses, jurassiennes et françaises)
de la qualité de l’eau n’ont rien
décelé d’anormal lors de la déci-
mation du cheptel piscicole de
ce printemps. Or, tous les pois-
sons crevés se situaient en aval
de l’usine du Châtelot et ceci
jusqu’à la hauteur de Goumois.
Poissons stressés et population
fragilisée, dit le Groupe E?
Quelle bizarrerie cette mortali-
té!»

Pointant «le peu d’activité des
autorités politiques suisses dans
ce débat par méconnaissance
du sujet», Miguel Perez assure
que le problème est pris plus au
sérieux côté français. «Une
quinzaine de maires, de séna-
teurs, de conseillers généraux
ont dénoncé par lettre au
Ministère de l’environnement
l’impact calamiteux de ces
ouvrages sur l’écosystème du
Doubs. Suite à ces plaintes, le
préfet de région a demandé
officiellement par courrier à
l’Office fédéral de l’environne-
ment de mettre sur pied une
commission internationale
chargée d’étudier le nouveau
règlement de l’eau qui devrait
voir le jour en 2014. Il y a donc
de l’espoir!», conclut Miguel
Perez. /SYB

BARRAGE DU CHÂTELOT L’écologiste Miguel Perez regrette que les
autorités suisses soient «peu actives dans ce débat». (ARCHIVES LEUENBERGER)

MORT DE POISSONS

Un défenseur du Doubs
s’attaque au Groupe E

Troisième test visé
Le Groupe E se défend fermement d’avoir l’intention d’assécher

la retenue d’eau du Refrain pour qu’elle absorbe les éclusées de
l’usine hydroélectrique située en amont, comme l’affirme l’élu
écologiste du Locle Miguel Perez. «Les essais effectués en août
ont été réalisés à la demande et sous contrôle de l’Office fédéral
de l’énergie (Ofen), de l’Office fédéral de l’environnement et de
leur pendant français, la Dreal (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement) et en
collaboration avec les associations de pêcheurs. Ces essais
avaient justement pour objectif de réduire encore les effets des
éclusées», assure le Groupe E. «D’ailleurs, le troisième essai lors
duquel la retenue du Refrain aurait prétendument été vidée n’a
jamais été fixé. Seuls deux essais ont été réalisés (réd: le 27 août
dernier). Ils n’ont eu aucun impact négatif sur l’écosystème du
Doubs, comme ont pu le constater les nombreux pêcheurs et les
représentants des autorités franco-suisses présents sur place.»

Ce dont Miguel Perez convient. Mais ce troisième essai «aurait
conduit à l’irréparable», affirme-t-il, si l’association de pêcheurs
La Franco-Suisse, basée à Goumois, et la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs en rivière n’avaient pas «dénoncé
cette catastrophe programmée en envoyant des courriers à l’Ofen,
au conseiller d’Etat Claude Nicati et à la conseillère nationale
Francine John». Finalement, c’est «la Dreal, organisme français,
qui s’est opposée à ce dernier essai (…) Quelle mauvaise foi [de
la part du Groupe E] de prétendre aujourd’hui que cet essai ne
leur a jamais effleuré l’esprit», s’insurge l’élu. /syb

PUBLICITÉ

En bref
■ CANTON DU JURA

Un bénéfice de 5,5 millions prévu au budget 2011
Les prévisions pour 2011 sont favorables pour le Jura, qui espère
empocher un bonus de 5,5 millions de francs. Pas de cocorico toutefois de
la part des autorités, car le canton dépend toujours plus de la solidarité
confédérale, via la péréquation financière. A titre de comparaison, le budget
2011 du canton de Neuchâtel prévoit un déficit de 19 millions. /gst



Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque jeudi
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

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

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

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Maison villageoise du
XIXe siècle
•Surface habitable d’environ 200 m²
•Très beau dégagement sur le lac et

les Alpes
•Terrasse - garage

AUVERNIER

Réf. 9012 Fr. 1’090’000.-

Villa individuelle de
9 pièces
•260 m² habitables
•Vue sur la ville, le lac et les Alpes
•Jardin
•Proche de toutes commodités

NEUCHÂTEL

Réf. 6340 Prix sur demande

Villa individuelle de
8 pièces
•188 m2 habitables
•Proche de toutes commodités
•Parcelle de 990 m²

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Villa individuelle de
5.5 pièces
•270 m² habitables
•Sauna, cave à vin, séjour avec

cheminée
•Splendide vue sur le lac et les Alpes

MONTEZILLON

Réf. 10496 Fr. 920’000.-

Villas individuelles de
5.5 pièces sur plan
•Surface habitable de 126 m²
•Surface parcelle dès 798 m²
•Ensoleillement optimal
•Garage double
•Finitions au choix du preneur

LA NEUVEVILLE

Réf. 4542-4 Dès Fr. 775’000.-

Mayens-de-Conthey 
Valais

A vendre de privé superbe mayen rénové, 
véritable coin de paradis, situation plein 
sud, comprenant: 2 chambres, salon-
cuisine, douche, cave, réduit, places de 
parc, terrain, magnifique vue, calme, accès 

à l’année, à saisir Fr. 225 000.-.
Tél. 079 216 85 29
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Des professionnels à votre service

Achat / vente
Estimations
Liquidation de successions

Visitez notre site
www.thorenssa.ch

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

2072 Saint-Blaise / Tél. 032 756 00 56
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
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E NEUCHATEL

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

DE 130 M2

Terrasse de 12 m2

Dans petit immeuble entièrement
rénové avec ascenseur.
De votre promontoire vous aurez
une vue magnifique sur le lac et
les Alpes.
Vous aurez le plaisir de finir
entièrement votre appartement
selon vos goûts.
Contactez-nous sans tarder.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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TRES BEAU
DUPLEX NEUF

DE 115 M2 AVEC
2 BALCONS

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

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

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmWFZMG5poCIUajyBsfb-ldHG4lfv9-4m-Frq2OvqBGIMyDqpOk0Fha5KyZZetAhiZqJRSzH_71Bb2IAGHKDc5_UAOqQ-8V0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwM7YwNgYAb_4OQw8AAAA=</wm>

À VENDRE
Bôle
Maison de maître
de 1897, de 250 m2, avec piscine, entièrement
rénovée avec goût et charme.

Un objet d’exception !

Fr. 1’290’000.–

Bevaix
Splendide villa
dans les hauteurs de Bevaix, 240 m2 habitables,
avec piscine et vue sur le lac de Neuchâtel
sur une parcelle de plus de 1’000 m2.

Une visite s’impose !

Fr. 1’500’000.–
CONSULTEZ TOUTES

NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
Angélique Neukomm

Venez nombreux nous retrouver nombreux au
Salon Expo du Port

du 22 au 31 octobre 2010, Neuchâtel, stand 106
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Vous désirez
vendre votre bien immobilier?
Nous recherchons pour notre clientèle !

+ de la Béroche à la Neuveville
+ appartements et villas
+ estimation en toute discrétion
+ n’hésitez pas, contactez-nous !

À LOUER

À LOUER
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A LOUER
Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

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

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

Peseux
rue du Château

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

Bel appartement de
4,5 pièces en duplex

avec cachet
cuisine agencée ouverte, bains/wc,

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

intérieures.
Loyer Fr. 1’900.— + charges
Libre pour date à convenir
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Neuchâtel - Cassarde 14
5 pièces en duplex, env. 85 m2, 
cuisine agencée, bains-WC, 
cave, galetas, vue.
Fr. 1375.— + Fr. 290.— charges, 
libre dès le 1er octobre, possibi-
lité de louer un garage.
Gérance Crétegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 le matin ou 
tél. 079 216 96 39
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

Galetas à disposition

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

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

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

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

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

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

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

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition
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NEUCHÂTEL
Appartement de 1 pièce
au 2e étage
Maladière 10
– A proximité immédiate des commerces,

des transports publics et de l’Université
– Cuisine équipée, douche/WC/lavabo,

galetas

Loyer: Fr. 590.- + charges
Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

carine.jeanmaire@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92
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cuisine agencée, bains/WC,

balcon, cave et galetas
CHF 1’000.- + CHF 180.-

��������� �����  ! 

� ������
cuisine agencée, bains/WC et

galetas
CHF 1’035.- + CHF 230.-

��������� "��##�$�� � 

� ������
cuisine agencée, hall, bains/WC,

balcon et cave
CHF 1’180.- + CHF 235.-

%����&� '���  (
Appartement rénové

! ������
cuisine agencée, bains, WC,

balcon et cave
CHF 1’250.- + CHF 210.-

	����%
� ���)�# *+

!�, ������
cuisine agencée, bains, WC,

balcon, cave et galetas
CHF 1’280.- + CHF 250.-

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

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

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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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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Vous souhaitez

VENDRE
votre boutique, 

bar à café, 
restaurant, 

rapidement?

079 447 46 45

À VENDRE

À VENDRE

AVIS DIVERS



Les rendez-vous
de l’immobilier
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Immeuble mixte
• Composé d’un appartement, de

divers ateliers, dépôts, salles et
garages

• Conviendrait à une PME
• Très bon emplacement avec vue

partielle sur le lac et les Alpes

NEUCHÂTEL

Réf. 10379 Fr. 1’795’000.-

Magnifique ferme rénovée
de 7 appartements
•Ecuries pour chevaux
•Cadre bucolique
•Parcelle de 23’659 m², dont

1850 m² en zone à bâtir

LIGNIERES

Réf. 5735 Fr. 2’362’000.-

Appartement en attique
7.5 pièces en duplex
•Surface de 285 m², y.c. une

terrasse de 35 m²
•3 places de parc dans parking

souterrain

BÔLE

Réf. 4115 Fr. 1’100’000.-

Superbe propriété de
7 pièces
•223 m² habitables
•Jardin avec étang, pavillon avec

BBQ, court de tennis
•Environnement tranquille

ROCHEFORT

Réf. 8705 Fr. 2’390’000.-

Attique sur plan de 5.5
pièces
•Surface habitable 151 m²
•Terrasse, cheminée
•Disponibilité Automne 2010

CHEZ-LE-BART

Réf. 8627 Fr. 1’320’000.-
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A VENDRE
A MONTEZILLON
dans cadre exceptionnel,
vue imprenable sur le lac

et les Alpes

ChARMANTE
MAIsON

DE 6 pIèCEs
Idéale pour activité indépendante,
entrée séparée au rez inférieur.

Tél. 079 708 50 72

À VENDRE
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Neuchâtel, Rue des Poudrières

3½ pièces
Cuisine, salle-de-bains / WC, 

balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1 200.— + 

charges
Possibilité de louer une place de 

parc à Fr. 50.—
Libre dès le 1er janvier 2010
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Neuchâtel, Louis-Favre

3 pièces
Cuisine agencée, salle-de-

bains / WC, cheminée, cave. 
Loyer mensuel: Fr. 800.– + charges

Libre dès le 1er janvier 2011

À LOUER
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Valangin

Grand 3½ pièces
+ chambre haute, cuisine agencée, 

salle-de-bains / WC, cheminée, 
cave. 

Loyer mensuel: Fr. 1 300.– + 
charges

Possibilité de louer un garage à 
Fr. 100.—

Libre de suite

À VENDRE
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NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Fontaine-André 6
A proximité du centre-ville, des
transports publics et des commerces

- Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon, réduit, cave

Loyer: Fr. 1325.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

NEUCHÂTEL
Appartements de 1 pièce
Seyon 27

A proximité du centre-ville, des
transports publics et des commerces

Loyer: dès CHF 400.- + charges

Libre de suite ou à convenir
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*Prix du NISSAN JUKE VISIA, 1.6 l 16V, 117 ch (86 kW), 5 portes.
Consommation de carburant en circuit mixte : 6.3 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 147.0 g/km (mesures selon normes UE).

SHIFT_ the way you move

Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00

Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

GRANDE PREMIÈRE LE 9.10.2010 : 
NOUVEAU NISSAN JUKE. URBANPROOF ENERGISED. 

JUKE  

dès FR. 23 900.–*

Le NISSAN JUKE déboule en Suisse et galvanise la ville. Découvrez l’intrépide 
petit frère du QASHQAI à partir du 9 octobre prochain. Un look inédit de 
Crossover aux allures de voiture de sport. Le fun, le dynamisme et une bonne 
dose d’impertinence. Le nouveau JUKE, c’est de l’énergie pure. Lancez-vous ! 
Nous vous attendons !

EXISTE EN VERSION 4x2 ET 4x4
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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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A LOUER

MARIN
Studio

CHF 730.- c.c.
- - - - - - - - - - - -
2 pces au rez

avec extérieur
CHF 1'300.- c.c.
_____________

PESEUX
3 ½ pces

avec cachet
CHF 1'300.- c.c.

www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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A louer pour date à convenir
Cortaillod, Planches 23
APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
rénovation importante, agen-
cement de cuisine neuf, hall, 
balcon, bains-WC, cave.
Loyer mensuel: Fr. 905.— + 
charges Fr. 200.—
Place de parc extérieure dispo-
nible en plus.
Pour visiter: Mr. Quesada,
Tél. 032 842 52 65 dès 18h.
FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72
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BOUDRY
Appartement de 3 pièces au
2ème étage entièrement rénové
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme et verdoyant

- Cuisine agencée, séjour, deux
chambres, salle de bains, cave

- Place de parc à disposition

Loyer: Fr. 1’100.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Cortaillod

Appt de
6 pièces
rénové

dans maison
ancienne

Vue panoramique

Loyer: Fr. 2’350.- +
charges

Places de parc à Fr. 75.-
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces
au 3e étage
Buchilles 48
Dans un cadre calme,
sur les hauteurs de Boudry

- Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon

Loyer: Fr. 1270.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

 

 

 

Dès le 1er décembre ou date à convenir 
 

Gampelen, Unterdorfstr. 3a 

 

appartement 2 ½ 

pièces moderne 
 

Fr. 770.- / Fr. 90.- ch. / Fr. 35.- PP 

 

rez-de-chaussée, place d'agrément,  

cave, place de parc 

 

Tschilar  

032 313 29 60 / 077 423 05 18 

3236 Gampelen  

admin@tschilar.ch 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de la Cassarde

5.5 pièces au 2ème étage avec vue sur le lac
A proximité des transports publics

CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 90.00

AUVERNIER
Ch. du Chasselas 3

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

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

Entièrement repeint + réfection des parquets
Cave à disposition

HAUTERIVE
Rte des Rouges-Terres 7

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

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

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

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

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

Place de parc comprise

DIVERS

À LOUER

DIVERS



BONS PLANS L'EXPRESS / JEUDI 7 OCTOBRE 2010 10
PUBLICITÉ

LA SPORTIVITÉ INCARNÉE: IBIZA CUPRA ET IBIZA FR

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/
festival/conférence
«Contes et fictions dans l’espace
francophone à l’âge d’Internet»
Musée ethnographie. Colloque
international et tables rondes. Conteurs,
chercheurs, écrivains et acteurs
de la francophonie.
Jusqu’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.
Jusqu’au sa 09.10, 15h et 20h30.
Quartier Bon Son
Bar King. Rap des années 90.
Je 07.10, 21h15.
Enseignement bouddhisme tibétain
Espace du Dôme. Donné par un moine
du Centre tibétain Rabten Choeling.
Ve 08.10, 19h30.
Dub Scandal
La Case à chocs.
Ve 08.10, 23h.
Julien & Yvan + Black Skull
&Pink Ladies
Bar King.
Sa 09.10, 21h30.

>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.
Jusqu’au 30.10
Exposition «La ville ou la compagne?»,
Micheline Sidler (Michca), peinture
et sculptures. Du 09.10 au 30.10.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous.
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/Conférence
«L'enseignement de l'estampe dans les
écoles d'art - Une relève possible?»
Club 44. Table ronde avec J.-L. Manz,
Ph. Marmy, R. Métraux, O. Saudan
et M. Salvi.
Je 07.10, 20h15.
«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Par Cathy Maillard
et Laurent Abbet.
Ve 08.10, sa 09.10, 20h30.
Fat No Brain/Atomic Shelters
Bikini Test.
Ve 08.10, dès 21h30.

>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
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
Cirque Helvetia
Centre-ville.
Ve 08.10, 19h. Sa 09.10, 15h et 20h.
Di 10.10, 15h.

>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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
«Attrape-mouches»
Temple. Chœur mixte Caecilia,
Les Brenets. Chants liturgiques et chants
populaires. Je 07.10, 20h.

COLOMBIER

>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.

CORCELLES

>Concert
Frédérick Haas, clavecin
Temple. Variations Goldberg.
Sa 09.10, 18h.

>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.

CORMORET

>Festival
Cormo'rock 2010
Salle polyvalente. Artistes régionaux
confirmés ou en devenir. Ve 08.10, 19h.
Sa 9.10, 18h30.

CRESSIER

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

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
Sa-di 18h15. VO. 7 ans. De R. Gerber
La ferme du crime
Je 20h45. Ve-sa 23h. Di 20h45. VO. 14
ans. De B.Oberli
Daniel Schmid - le chat qui pense
Je-ve 18h15. Sa-di 16h. Lu-ma 20h45.
VO. 16 ans. De P. Hoffmann et B.
Jaberg
Tetro
Ve-sa 20h45. VO. 14 ans. De F. Ford
Coppola

■ Eden (032 913 13 79)
The town
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
B. Affleck
Karaté kid
Je-ma 15h. 10 ans. De H. Zwart

Miel
Je-ma 17h45. VO. 16 ans. De S.
Kaplanoglu

■ Plaza (032 916 13 55)
Wall Street - l’argent ne dort jamais
Je-ve, lu-ma 14h45. Je-ma 17h30,
20h15. 7 ans. De O. Stone
Resident Evil
Ve-sa 23h. 16 ans. De P.W.S.Anderson
Moi, môche et méchant - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De P. Coffin

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Mange, prie, aime
Je-ma 17h30, 20h30. 7 ans. De R.
Murphy
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Je-ma 15h30. Pour tous. De B. Stassen
Tout va bien
Je-ma 15h45, 18h15, 20h30. 14 ans.
De . Cholodenko

Cleveland contre Wall Street
Je-ma 18h, 20h15. VO. 7 ans. De J.S.
Bron
Marmaduke
Je-ma 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Salt
Ve-di 20h30. 14 ans. De Ph. Noyce
Toy story 3
Sa 15h. Di 17h30. Pour tous. De L.
Unkrich
Les petits ruisseaux
Sa 17h30. Di 15h. 10 ans. De P. Rabate

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Romans d’ados: Les illusions perdues
Di 17h30. Ma 20h30. Pour tous.
Documentaire de Béatrice Bakhti

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

DONNANT DONNANT 1re semaine - 7/14
Acteurs: Sabine Azéma, Daniel Auteuil.
Réalisateur: Isabelle Mergault.
EN PREMIÈRE SUISSE! Condamné pour un crime qui
n’était, selon lui, qu’un accident, Constant réussit à
s’évader de la prison où il purge sa peine...

VF JE au MA 15h15, 20h15

LES AMOURS IMAGINAIRES 2e semaine - 12/14
Acteurs: Niels Schneider, Monia Chokri, Xavier Dolan.
Réalisateur: Xavier Dolan.
L’histoire de Francis et Marie, deux amis qui, épris de la
même personne, se livrent à un duel malsain pour la
conquérir.

VF JE au MA 17h45

COPAINS POUR TOUJOURS 5e semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Des amis de lycée de retrouvent près de 30 ans après
l’obtention de leur diplôme...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

TOUT VA BIEN! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Lisa Cholodenko.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA. Maintenant
que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à la
banque du sperme, son frère et elle décident de retrouver
le donneur dont ils sont tous deux issus.

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

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
5e semaine - Pour tous/7

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

VF JE au MA 15h

PIRANHA - 3D 6e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
Alors que la ville de Lake Victoria s’apprête à recevoir
des milliers d’étudiants pour le week-end de Pâques, un
tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac,
une faille d’où des milliers de piranhas s’échappent.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

THE TOWN 4e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de
braquer.

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

TOUT VA BIEN! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Lisa Cholodenko.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA. Maintenant
que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à la
banque du sperme, son frère et elle décident de retrouver
le donneur dont ils sont tous deux issus.

VO s-t fr/all JE au MA 15h30

ROMANS D’ADOS 3:
LES ILLUSIONS PERDUES 2e semaine - 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 JE au SA 18h15

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

ROMANS D’ADOS 4:
ADULTES MAIS PAS TROP 2e semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
Age difficile, souvent ingrat, l’adolescence est une étape
complexe durant laquelle les jeunes tentent de s’affirmer
sur le chemin du monde adulte. Une période de tous les
dangers, de découvertes, d’expérimentations, faite de
rêves et de dures réalités. En suivant le parcours de sept
ados de 12 à 18 ans, pendant sept années, cette
collection de quatre films documentaires est une
immersion sans précédent dans l’univers d’ordinaire
secret de l’adolescence.

VF DI au MA 18h15

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

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
1re semaine - 7/14

Acteurs: Shia La Beouf, Josh Brolin.
Réalisateur: Oliver Stone.
EN PREMIÈRE SUISSE! Wall Street, New York: en plein
krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore,
est prêt à tout pour venger son mentor, que d’obscures
tractations financières ont poussé au suicide.

VF JE, VE, LU, MA 14h45. JE au LU 20h15.
VE au DI 17h30

VO angl s-t fr/all ME, JE, LU, MA 17h30. MA 20h15

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D 3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
2e semaine - Pour tous/7

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

VF SA et DI 15h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LOS MAS IMPORTANTE DE LA VIDA
ES NO HABER MUERTO 2e semaine - 7/14
Acteurs: Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Nortes.
Réalisateur: Olivier Pictet.
«Le plus important dans la vie, c’est de ne pas être
mort» est une histoire de trahison et de pardon. Elle se
déroule durant la dictature de Franco, époque
d’escroquerie politique et de distorsion de la réalité en
Espagne.

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

DES HOMMES ET DES DIEUX 5e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF JE au MA 15h, 17h45

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

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 1re semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
EN PREMIÈRE SUISSE! Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu...

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

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
1re semaine - 7/14

Acteurs: Shia La Beouf, Josh Brolin.
Réalisateur: Oliver Stone.
EN PREMIÈRE SUISSE! Wall Street, New York: en plein
krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore,
est prêt à tout pour venger son mentor, que d’obscures
tractations financières ont poussé au suicide.

VF VE et SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MANGE PRIE AIME 3e semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
Julia Roberts, en écrivain new-yorkaise, s’offre un tour
du monde pour soigner son coup de blues.

VF JE au MA 14h30, 20h15

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
4e semaine - 7/14

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

VO s-t fr/all JE au MA 18h
«RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D» Milla Jovovich
tire en plein dans le mille. (SP)
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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.

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.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l‘utopie:
intervention de l’artiste peintre Anca
Seel-Constantin. D'avril à octobre,
ma, je, sa, di 14h-17h ou toute l'année
sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 12.12.

LA NEUVEVILLE

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
Marie-Claire Meier, entourée des écoles
de La Neuveville.
Di 14h30-17h30.
Jusqu’au 31.10.

NOIRAIGUE

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

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-AUBIN
>Concert
Le quartette Swing-Express de Berne
Salle de spectacle. Commémoration

du centième anniversaire de la naissance
de Django Reinhardt. Je 07.10, 20h.

SAINT-IMIER

>Concert
Trio vocal Norn
Espace noir. Anne-Sylvie Casagrande,
Edmée Fleurx et Gisèle Rime.
Sa 09.10, 20h.

>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.
Mise en espace Decopub/Monika Roulet.
«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 raconte
les coutumes de l'époque». «La prise de
la Bonneville, en 1301, les Seigneurs de
Valangin sont en guerre contre Neuchâtel,
histoire d’un soldat dans sa garde du
château».Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

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

Les gravures se confrontent en
séries dans deux salles du
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. Une belle mise en
valeur de la collection du
Cabinet des estampes.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
ne troupe de bohémiens
chemine puis fait halte.
A l’image de ces tranches
de vie relatées en quatre

eaux-fortes, l’œuvre gravé de
Jacques Callot se décline essen-
tiellement en cycles. C’est le cas,
aussi, de Goya, qui a inscrit «Les
proverbes» et «Les désastres de la
guerre» parmi les chefs-d’œuvre
du genre. Mais de Dürer à Sol
LeWitt, en passant par
Rembrandt, Piranèse ou
Manessier, les estampes tra-
vaillées en suites, séries et varia-
tions traversent toutes les épo-
ques et tous les styles. Riche,
aussi, en artistes neuchâtelois –
Edmond Bille, Aimé
Montandon, André Evrard,
Marc Jurt, Henry Jacot, Olivier
Mosset, Catherine Gfeller –, un
accrochage le démontre actuelle-
ment au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel; le premier
qui, depuis trente ans, soit spéci-
fiquement consacré à la collec-
tion déposée au Cabinet des des-
sins et des estampes.

Comment mettre en valeur
ces 26 cycles ou fragments de
cycles puisés dans un fonds de
plus de 22 000 œuvres? Une fois
identifiés les trois types d’illus-
tration – série, suite et variation
(voir cadre) –, la première salle
se concentre sur nos «gloires et
misères» humaines. Van Dyck
brosse les portraits de personnes
illustres, Goya caricature les
«absurdités» de la société ou de
la nature humaine. Avant l’avè-
nement de la photographie, la

gravure permet de diffuser plus
largement les tableaux des pein-
tres, comme l’illustrent les
reproductions de douze portraits
d’après Van Dyck effectuées par
le graveur Pierre Lombard.

Séparés par trois siècles,
Edmond Bille et Jacques Callot
dénoncent tous deux la guerre,
l’un en une «Danse macabre»
saisissante, l’autre en s’attachant
aux actes peu glorieux commis
par les soldats sur les civils.
«Alors que la guerre de Trente
Ans ravage le nord de l’Europe,
on s’interroge sur la nécessité de
discipliner les armées et d’ins-
taurer un droit de la guerre. La
démonstration de Callot s’inscrit
dans ce discours-là», éclaire
Lucie Girardin-Cestone, com-

missaire de l’exposition et res-
ponsable du Cabinet des estam-
pes.

On pourra s’adonner à une
approche thématique dans la
deuxième salle encore, quand
bien même le regard se porte
d’abord sur les diverses «mises
en pratique des séries, suites et
variations selon les époques et les
styles». L’accrochage sacrifie,
ainsi, à une stimulante confron-
tation entre l’art ancien, l’art
moderne et l’art contemporain.
Il permet de mettre en regard les
«Quinze lithographies sur le
thème de Pâques» de Manessier
avec «L’enfance de Jésus» telle
que la retrace Rembrandt. Ou les
séries de portraits symboliques
de Dürer et de Goltzius avec la

variation de Schnider («Kopf
grau und Kopf farbig», 2006).
La variation sert les recherches
formelles de l’art des 20e et 21e
siècles, telles que la déclinaison
du carré chez Aurélie Nemours
ou les variations chromatiques
de Sol LeWitt.

Voyage dans l’abstraction,
lyrique, concrète, minimaliste...
Lecture historique ou philoso-
phique des œuvres, appréciation
des cycles à travers les genres, les
techniques ou les éditions...
Multiples sont les champs
d’interprétation qui s’offrent au
visiteur! /DBO

Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
jusqu’au 27 mars 2011; catalogue
de l’exposition, éd. Attinger

MISE EN VALEUR Au centre, une vitrine en arc de cercle consacrée à André Evrard; au fond, la Passion du Christ selon Alfred Manessier. (SP-MAHN)

ESTAMPES

L’attrait des gravures en série

Des images classées
● Série Elle regroupe des planches liées par un thème

commun traité de façon autonome dans chacune, sans
hiérarchie ni narration. Elle se présente comme une sorte de
catalogue ou d’inventaire, à l’image des «Vases de style
antique» de Cherubino Alberti ou des arcs de triomphe de
Piranèse.

● Suite Forme du récit en images, elle induit le développement
logique d’un propos conduit d’une planche à l’autre.

● Variation Elle réunit les différentes phases d’un travail
formel. Elle est bien présente dans l’art contemporain, où
souvent la forme elle-même devient le sujet de l’œuvre.

● La collection d’estampe «Regroupant toutes les techniques
d’impression et de reproduction de l’image depuis la gravure
sur bois jusqu’à l’image numérique et la vidéo, la collection
des estampes a commencé à se constituer dans la première
moitié du XIXe siècle», écrit Lucie Girardin-Cestone dans le
catalogue de l’exposition. «Son accroissement rapide est dû
surtout à plusieurs grandes donations arrivées au musée
entre 1850 et 1950 environ». /dbo

CENTRE D’ART NEUCHÂTEL
Patrick Weidmann lit ses «Poupées»
Dans le cadre de son exposition actuellement au Centre d’Art Neuchâtel (CAN),
«Nerverland», l’artiste Patrick Weidmann (photo) propose une «lecture augmentée»
de son roman «Poupées mortes amusées», demain à 18h30 au CAN. La soirée
se poursuivra à 20h à L’OV avec une carte blanche offerte à Christian Tarabini. /réd
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Voyage dans
l’abstraction,
lyrique, concrète,
minimaliste...
Lecture historique
ou philosophique
des œuvres,
appréciation des
cycles à travers
les genres,
les techniques
ou les éditions...

Les Variations Goldberg de Bach
interprétées par Frédéric Haas
Frédéric Haas, professeur de clavecin au Conservatoire
royal de Bruxelles, interprétera les Variations Goldberg
de Bach samedi, à 18h, au temple de Corcelles.
Il jouera sur un clavecin de 1770. /réd
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Nouveau-Mexique, Arizona et
Californie, le dernier tiers de la 66
se teinte d’espagnol et de couleurs
chaudes.

TEXTE ET PHOTOS
DANIEL DROZ

A
u Nouveau-Mexique, la
Route 66 prend de l’alti-
tude. Elle s’élève jusqu’à la
ligne de partage des eaux

entre l’océan Atlantique et le
Pacifique, le Continental Divide.
Avant d’atteindre ce point, la
découverte de Santa Fe.
Première surprise, la ville, peu-
plée d’environ 56 000 habitants,
se trouve à près de 2400 mètres
d’altitude.

Au pied des Rocheuses, plus pré-
cisément de l’extrêmité méridio-
nale de la chaîne montagneuse,
Santa Fe a été fondée par les
Espagnols il y a 400 ans exacte-
ment. La première colonie du
Nouveau-Mexique a été, elle, ins-
tallée en 1598. La cohabitation
avec les Amérindiens n’a pas été
sans heurts. En 1680, une révolte
chasse les Espagnols. Il s’agit du
seul soulèvement victorieux de
toute l’histoire de l’Amérique du

Nord. Les Ibères reviendront
s’installer.

En 1821, le Mexique conquiert
son indépendance. Le commerce
s’ouvre avec les Etats-Unis. A
cette même date, la piste de Santa
Fe s’ouvre. Elle relie la ville en
s’étirant jusqu’à la rivière
Missouri plus au nord-ouest. En
1846, le Mexique perd la guerre
contre les Etats-Unis et est con-
traint de lui céder le nord de la
Californie – l’actuel Etat du
même nom –, le Nevada, l’Utah,
l’Arizona, le Colorado et le
Nouveau-Mexique.

Santa Fe, c’est aussi le nom
d’une célèbre compagnie de che-
min de fer. La ligne a été ouverte
en 1878 et, malgré son nom, The
Atchinson, Topeka & Santa Fe
Railroad n’est jamais arrivée dans
la capitale du Nouveau-Mexique.
Le rail passe à un peu plus de 27
kilomètres au sud-est de la ville.

Après Santa Fe, la Route 66
poursuit son chemin vers
Albuquerque, la plus grande ville
de l’Etat et, ensuite, prend la
direction du Continental Divide.
Les paysages prennent de plus en
plus l’allure de ceux des westerns.
Aux hautes plaines succèdent les

mesas et les collines de pierre
ocre. Depuis le Contiental Divide,
c’est la descente sur Gallup. Cette
ville produit la majeure partie de
l’artisanat amérindien. Les
Navajos gèrent ce territoire. A
commencer par le casino local.

Voici déjà l’Arizona. Le parc
national de la forêt pétrifiée est
proche de la 66. A proprement
parler, ce n’est pas une forêt mais
des troncs pétrifiés et cristallisés
depuis plus de 200 millions
d’années, qui sont protégés. Quant
à Painted Desert, il offre des cou-
leurs plus chaudes les unes que les
autres. Ici, la nature a fait son tra-
vail. Moins d’une centaine de
kilomètres plus loin, c’est Meteor
Crater. Ce cratère de 1 km 200 de
diamètre et plus de 210 mètres de
profondeur – le trou a été laissé
par un météorite qui s’est écrasée
sur la Terre il y a 50 000 ans – a
servi de lieu d’entraînement à la
Nasa.

La 66 continue. L’Arizona
réserve bien des surprises. La
route d’Oatman a dû en être une
bien mauvaise pour les migrants
des années 1930. Dans la plaine,
outre la chaleur étouffante, le
vent souffle violemment. Dans les

contreforts, elle est sinueuse,
étroite et raide. La descente
s’apparente à des montagnes rus-
ses. Une fois en bas, les miséreux
de la Grande Dépression ont dû

pousser un ouf de soulagement.
D’autant que la rivière Colorado
apparaît. De l’autre côté, c’est la
Californie. Mais il reste le désert
du Mojave... /DAD

ARIZONA La route d’Oatman serpente dans la montagne. Le dernier obstacle
avant la Californie. Pas conseillé sans un véhicule adapté.

>>> ÉTATS-UNIS (4/4)

Route 66 en plein décor de western
au Nouveau-Mexique et en Arizona

En Californie, de Bagdad Cafe à Santa Monica en passant par Hollywood
En Californie, depuis Needles, la Route 66

longe puis traverse une partie du désert du
Mojave. Les fondations d’une station-service,
qui font aujourd’hui le bonheur des graffeurs,
rappellent que l’endroit autrefois vivait. Le long
du tracé, certaines localités ont disparu. A
commencer par celle de Bagdad, dont un arbre
isolé signale l’emplacement d’autrefois. Elle a
servi d’inspiration à l’auteur de «Bagdad Cafe».
Pour la plus grande joie des voyageurs,
l’établissement qui a servi de cadre à ce film
culte est toujours existant quelques kilomètres
plus loin. «Vous avez de la chance», dit un
employé. «Hier, il y avait beaucoup de bus. Le
café était rempli.» L’atmosphère est familiale.
Celle qui paraît être la belle-mère du patron
lâche le traditionnel «d’où venez-vous?». A la

réponse «de Suisse», la réplique est inédite:
«De la partie française ou allemande?» Une
première pour moi aux Etats-Unis. Pas
question, c’est au moins la cinquième fois, de
partir sans signer le livre d’or. Dernier conseil
avant de quitter le café: «Attention, à Barstow
(réd: la ville voisine où sera passée la nuit), ils
ont les doigts poisseux!» Plus précisément, ils
sont portés sur la fauche.

Le lendemain, depuis Barstow où rien n’a
été volé, c’est le début de la dernière étape
qui mène à Santa Monica, la plage et, surtout,
le terminus de la Route 66. Elle descend sur
San Bernardino, où les frères McDonald ont
construit, en 1948, le premier restaurant de
leur future chaîne de restauration rapide au
bord la Route 66. A partir de là, il faut

prendre son mal en patience. Il faut plus de 4
heures pour parcourir les 70 derniers
kilomètres. Quel que soit le jour, en
l’occurrence un dimanche, ça circule
intensément à Los Angeles. On en profite
pour tenter d’apercevoir les lettres qui
forment Hollywood sur la colline. En vain. On
passe Sunset Boulevard. Puis, c’est la longue
ligne droite en direction de Santa Monica, via
Beverley Hills. A l’arrivée, la brume gâche le
sentiment du parcours accompli. Au bout de
la jetée, la récompense attend. Le panneau
final...

Le lendemain, le soleil est de la partie. Une
promenade s’impose sur Hollywood
Boulevard. Les étoiles roses sont des milliers.
Les noms ravivent des souvenirs. /dad

SANTA MONICA Un terminus officieux sur la jetée
au bord de l’océan.
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Demain, dès 20h30 à
Podgorica, la Suisse joue un
match déjà capital face à un
Monténégro invaincu depuis le
début de la phase qualificative
pour l’Euro 2012. La pression
est palpable sur une sélection
étant loin de faire l’unanimité
depuis un bout de temps.

PODGORICA
FRÉDÉRIC LOVIS

P
odgorica, recouvert
d’une épaisse couche de
nuages, n’était pas sou-
mis à un régime de

haute pression, hier en début
d’après-midi. Tout le contraire
de l’équipe de Suisse, en fait.
C’est que le début de campa-
gne qualificative pour l’Euro
2012 a pris une tournure inat-
tendue. Oh, pas côté helvéti-
que. Le revers concédé (certes
sans gloire aucune) face à
l’Angleterre était à prévoir.
Mais dans le camp du
Monténégro, par contre... Le
jeune Etat balkanique, fort de
ses deux 1-0 enregistrés face à
la Bulgarie et au Pays de
Galles, n’accueille-t-il pas, en
ce début octobre prenant des
allures déjà décisives, un
adversaire qu’il peut quasi
envoyer dans la tombe en cas
de victoire?

Cette donne délicate, les
internationaux approchés au
moment d’embarquer à
Zurich, hier matin, faisaient
mine d’en avoir conscience.
«Ce sera un combat», prédit
Stéphane Grichting. «Nous
connaissons la situation dans
laquelle nous nous trouvons

avant de débarquer au
Monténégro. Nous sommes
attendus par une équipe archi-
motivée à l’idée de faire un
grand pas vers la qualification
en cas de succès.»

Son compère en défense cen-
trale, Steve von Bergen, évo-
que une partie «déterminante».
«Pour nous, désormais, l’objec-
tif est clair: la deuxième place
du groupe G. Pour y parvenir,
il faudra battre les trois équipes
restant à défier lors des mat-

ches aller. Le Monténégro en
fait évidemment partie. Si on
perd cette rencontre quasi
déterminante, ça sera très diffi-
cile pour nous.»

François Affolter, le plus
jeune de la sélection, n’est pas
le moins au courant de l’enjeu.
«Nous avons besoin de trois
points pour raccourcir la dis-
tance nous séparant de la tête
du classement», résume le
Biennois. Quant à Gelson
Fernandes, il glisse: «Nous

avons la pression, comme cha-
que week-end en club. Nous
nous apprêtons à livrer un
match capital, mais nous le
savons et nous y sommes pré-
parés.»

Préparés? Espérons mieux
que lors des dernières sorties
officielles, exception faite de
celle effectuée face à l’Espagne
lors de la Coupe du monde.
Sans forcément remonter
jusqu’au rendez-vous africain,
effacé depuis longtemps de

l’imaginaire collectif car raté,
Grichting convient aisément
d’une évidence. «Nous atten-
dons tous une réaction», dit-il.
«Nous avons connu des petits
problèmes ces derniers temps,
j’espère que nous arriverons à
les résoudre en vue du match
de vendredi.»

Homme modeste, le Valaisan
n’évoquera jamais le souci
numéro un: l’efficacité devant
les buts adverses (cinq goals
inscrits lors des onze derniers

matches!). Il préfère parler des
éléments qu’il peut influencer.
«Nous sommes obligés de met-
tre plus d’impact physique
dans notre jeu que lors des
20 premières minutes contre
l’Angleterre durant lesquelles
nous nous sommes fait sans
cesse bouger. N’oublions
jamais une chose: le
Monténégro est un adversaire
redoutable. Si nous le défions
dans le même état d’esprit que
celui affiché lors des derniers
matches, ce sera difficile. Nous
devons élever notre niveau de
jeu, leur montrer que nous
sommes capables de sortir un
gros match chez eux.» Et, par la
même occasion, montrer au
public suisse que son équipe
nationale est toujours capable
de le faire rêver. Ça, elle n’y
arrive plus depuis le ticket pour
le Mondial 2010 acquis, excep-
tion faite du duel remporté
face à l’Espagne, encore et tou-
jours.

Von Bergen en rajoute une
couche. «Tout le monde devra
entrer sur le terrain avec la
rage au ventre, en étant persua-
dé que nous allons gagner ce
match. Il faudra faire preuve
d’un état d’esprit. Il sera néces-
saire de retrouver notre fond
de jeu, être capable de conser-
ver la balle davantage que face
à l’Angleterre. Il faudra faire
un pas en avant par rapport à
notre dernière prestation, c’est
clair. Le Monténégro arrivera
avec la ferme intention de
montrer quelque chose, nous le
savons, mais nous savons aussi
que le Monténégro n’est pas
l’Angleterre.» /FLO

ENVIE Engagé même à l’entraînement, Stéphane Grichting chatouille Xherdan Shaqiri. Plus de peur que de mal pour le prodige bâlois. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Sous haute pression

TENNIS
Bacsinszky continue, «Chiudi» abandonne
A Pékin, Timea Bacsinszky (WTA 47) s’est qualifiée pour les quarts de finale en se
débarrassant d’Elena Vesnina (Rus /WTA 63) 6-2 6-3. A Tokyo, Marco Chiudinelli
(ATP 75), souffrant du dos, a dû abandonner en 8e de finale face au Tchèque Radek
Stepanek (Tch /ATP 37) après 2h23’. Le score était alors de 7-5 6-7 (7/9) 1-4 /si

L’Allemand Michael Ballack
ne rejouera pas en 2010
Blessé à une jambe, l’international allemand du Bayer
Leverkusen, qui l’a recruté en juin en provenance de
Chelsea, ne rejouera pas d’ici la fin de l’année en raison
d’une convalescence plus longue que prévue. /si

KE
YS

TO
NE

➜ Benaglio à vélo
Vingt des 21 joueurs retenus par Ottmar
Hitzfeld ont foulé, hier en fin d’après-midi, la
pelouse du centre d’entraînement de la
fédération monténégrine, située en bordure
de la capitale. Seul Diego Benaglio manquait
à l’appel. Le gardien de Wolfsburg, blessé
depuis samedi (une contracture à une
cuisse), s’est contenté de «suivre son
programme individuel», a indiqué le Dr Cuno
Wetzel. Qui précise: «Nous sommes
optimistes, mais nous sommes aussi
réalistes.» Dit autrement: les chances de voir
évoluer Benaglio dans les buts demain
deviennent infimes. Pour qu’elles
augmentent, il faut absolument que le portier
puisse s’entraîner ce soir.

➜ Sutter préféré à Fernandes?
Au vu des exercices effectués à Podgorica,
Scott Sutter devrait être préféré à Gelson
Fernandes pour le poste de latéral droit.
Autre enseignement potentiel à retirer d’une
bonne heure d’entraînement: il semblerait
que le sélectionneur national donnera les clés
de son secteur offensif (aux abonnés absents
depuis trop longtemps) au «bloc des Bâlois»,
composé des attaquants Alex Frei et Marco

Streller ainsi que des milieux de terrain
Valentin Stocker (extérieur gauche) et
Xherdan Shaqiri (extérieur droit). A vérifier,
évidemment...

➜ Plus de peur que de mal
L’entraînement vient à peine de débuter que
Stéphane Grichting et Xherdan Shaqiri se
télescopent assez violemment. Si l’Auxerrois
s’est relevé sans sourciller, il en est allé
autrement pour le Bâlois. Il s’est tenu la
cheville plusieurs fois dans les minutes
suivantes, avant de terminer l’entraînement
visiblement normalement. Ouf...

➜ Aucune effervescence
Une trentaine d’autochtones ont pris place
dans les tribunes en tubulaire montées
autour de l’une des quatre à cinq pelouses
recensées sur le complexe sportif de la
fédération. Si vous ajoutez à cela l’arrivée du
vol Swiss s’étant effectuée dans l’indifférence
la plus totale à l’aérodrome de Podgorica,
vous comprendrez que l’on est en droit
d’avancer une chose: l’équipe de Suisse
suscite, pour l’heure, un intérêt même pas
poli au Monténégro; elle suscite l’indifférence
la plus totale. /flo

➜ Salades de crampons«Renverser des montagnes noires»
Pour évoquer le défi de fin de

semaine, Michel Pont (archives Eric
Lafargue) a eu cette déclaration:
«J’aimerais bien voir une équipe
donnant tout sur le terrain, même si
elle commet quelques erreurs
techniques et tactiques. Elle doit avoir
envie de renverser des montagnes...
noires, celles du Monténégro.»
Magnifique jeu de mots! Il serait bête
de s’attarder uniquement à cette
partie poilante du discours tenu par le
Genevois. Car il laissait transpirer
autre chose, une attente à même de calmer la
vox populi helvétique, commençant à gronder
tant la majorité des prestations récentes de
l’équipe nationale a frôlé l’indigence. «On a la
pression, bien évidemment. J’espère que les
joueurs la sentent, qu’elle leur donne la bonne
motivation, le bon ‹pep› pour franchir l’obstacle
Monténégro. Ce sera un match difficile, c’est
clair, mais Ottmar Hitzfeld connaît cela,
Alexander Frei et la génération ayant vécu le
barrage en Turquie y sont habitués.»

A entendre le technicien, c’est presque
comme s’il redoutait que certains n’étalent pas,
sur le terrain monténégrin, ce qu’ils ont dans le
ventre. Une tendance semblant être devenue la
règle depuis un bout de temps déjà. «J’ai de la

peine à imaginer cela», corrige-t-il
fermement. Si quelqu’un ne se rend
pas compte de l’importance de l’enjeu
vendredi soir, il n’a rien à faire ici.» La
source du succès, le Genevois la voit
plus haut dans le corps: au niveau de
la boîte crânienne. «La tête fera la
différence. Les joueurs doivent avoir
la force, mais surtout l’envie, la
volonté et l’intelligence de se mettre
ensemble, remplaçants compris, pour
réaliser une grande performance.»

Pont est convaincu qu’il faudra sortir
un match situé au-dessus de la moyenne pour
passer l’écueil balkanique. «Les joueurs du
Monténégro ont été formés à l’école yougoslave.
Vous le savez, on disait de ce pays que c’était le
Brésil de l’Europe, c’est tout dire. Il faut aussi se
rappeler une chose: le Monténégro, avec la
Serbie, a participé au Mondial 2006 (réd: elle a
terminé dernière avec aucun point du groupe de
la mort formé par l’Argentine, la Hollande et la
Côte d’Ivoire). Cette région du monde a
l’expérience du foot de très haut niveau.» Et
Pont de conclure: «Cette fédération a échoué
dans le cinquième pot lors du tirage au sort. Elle
est, à l’heure actuelle, largement sous-estimée.
Elle ne figure en aucun cas au niveau du
Liechtenstein ou de l’Arménie.» /flo
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Alors que le championnat de LNA de
hockey sur glace en est déjà à onze
journées, des tendances se dessinent
déjà. Si, tout en bas, la situation semble
déjà délicate pour Ambri-Piotta – cinq
petits points –, en haut, trois équipes ont
pris leurs aises. Dont le Kloten de
Félicien Du Bois, à qui tout sourit en ce
début de saison.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
l’image de son équipe, Félicien Du
Bois respire la sérénité. Après onze
journées, Kloten pointe au troisième
rang avec 26 points, devancé qu’il est

par Zoug (29) et Davos (26, même goal-ave-
rage que les Zurichois, mais avec un but
marqué en plus). «C’est vrai que nous réali-
sons un bon début de championnat»,
savoure le Ponlier. «Nous avons d’abord réa-
lisé une très bonne série. Ensuite, nous
avons perdu deux matches en ne jouant pas
si mal. Mais hier (réd: mardi, à Langnau),
nous avons gagné en ne jouant pas très bien!
Donc, nous ne pouvons pas trop nous plain-
dre...»

Le bon départ des Aviateurs dans cette sai-
son 2010-2011 était-il attendu? «Dans le ves-
tiaire, nous ne sommes pas autrement sur-
pris», lâche Félicien Du Bois. «Dès la prépa-
ration, nous avons vu que les choses tour-
naient bien. Nous savions que nous avions
de bonnes chances de faire un bon début.»
Qu’en pensent les dirigeants? «Ils nous ont
dit qu’ils souhaitaient une place dans les
quatre premiers. Au club, tout le monde sait
qu’avec cette équipe, on peut vraiment viser

le haut du classement. Maintenant, notre
objectif est de continuer à nous améliorer,
d’aller sur la constance.»

En LNA, le trio de tête a déjà creusé un
certain écart, le quatrième, Fribourg
Gottéron, pointant à six longueurs. «Avec la
victoire à trois points, c’est un peu tôt pour
parler de trou», tempère Félicien Du Bois.
«Toutefois, notre situation est agréable. Ça
donne un petit peu d’air, on peut travailler

sereinement. Mais nous restons prudents. Si
on s’attendait que certaines équipes connais-
sent des difficultés (réd: Ambri-Piotta), pour
d’autres (réd: Genève ou Zurich), c’est plus
surprenant. Disons que nous sommes con-
tents de ne pas faire partie des surprises!»

Sur le plan personnel, le défenseur de
Kloten aligne aussi de bonnes statistiques.
Avec quatre buts et six assists, il est le
deuxième compteur de son équipe – ex
æquo avec Kimmo Rintanen, le top-scorer
étant Tommi Santala – et troisième meilleur
défenseur, derrière l’Américain Andy
Wozniewski (Zoug) et le Canadien Travis
Roche (Berne). «Personnellement, j’ai aussi
réussi un bon début de saison. Il faut en pro-
fiter, car on ne sait jamais ce qui peut arri-
ver», rigole Félicien Du Bois.
«Physiquement et moralement, ça va bien,
Disons que je vais volontiers à l’entraîne-
ment et aux matches! Ces bonnes stats sont
agréables, car j’ai de bonnes sensations.»

C’est aussi un bon signe à l’adresse du
sélectionneur national, Sean Simpson?
«C’est toujours bien de pouvoir se présenter
sous une bonne forme», conclut en souriant
Félicien Du Bois. Qui pense au Suisse-
Canada du 9 novembre, juste avant la
Deutschland Cup. /FTR

TOUT ROULE Félicien Du Bois (à gauche) et Kimmo Rintanen peuvent avoir le sourire:
Kloten réalise un très bon début de championnat et le Ponlier a déjà dix points au compteur. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Kloten a le sourire

Les régionaux en statistiques
● Sandy Jeannin (Fribourg) Attaquant, 15 points en 11 matches (2 buts + 13 assists).
● Félicien Du Bois (Kloten) Défenseur, 10 points en 11 matches (4+6).
● Loïc Burkhalter (Rapperswil) Attaquant, six points en neuf matches (0+6).
● Kevin Romy (Lugano) Attaquant, cinq points en dix matches (3+2).
● Cédric Botter (Fribourg) Attaquant, quatre points en dix matches (2+2).
● Grégory Hofmann (Ambri-Piotta) Attaquant, trois points en 11 matches (2+1).
● Romain Loeffel (Fribourg) Défenseur, deux points en 11 matches (2+0).
● Caryl Neuenschwander (Berne) Attaquant, deux points en 11 matches (0+2).
● David Jobin (Berne) Défenseur, un point en 11 matches (1+0).
● Patrick Oppliger (Zoug) Attaquant, un point en 11 matches (1+0).
● Thomas Déruns (Genève-Servette) Attaquant, un point en quatre matches (0+1).
● Adam Hasani (Fribourg) Attaquant, un point en quatre matches (0+1).
● Damiano Ciaccio (Fribourg) Gardien, 84 minutes de jeu en deux matches, huit buts

encaissés. A été prêté à Bâle (LNB).

NHL

Coup d’envoi ce soir en Finlande
En NHL, le marathon menant

à la quête de la Coupe Stanley
débutera ce soir, en... Finlande! A
Helsinki, le Minnesota Wild et les
Carolina Hurricanes ouvriront les
feux, avant une revanche demain.

Washington, à l’est, et San José,
à l’ouest, font figure de favoris à la
succession des Chicago
Blackhwaks. Les tenants du tro-
phée auront du mal à signer le
doublé. Soucieuse de conserver
ses stars Jonathan Toews et Patrik
Kane, la franchise de l’Illinois a
laissé partir une dizaine de
joueurs sacrés ce printemps, dont
les gardiens Antti Niemi (San
José) et Cristobal Huet (Fribourg
Gottéron). Finalistes de la

Conférence ouest, les San José
Sharks semblent mûrs pour un
premier sacre. Les Californiens
présentent presque le même
effectif que la saison dernière,
avec un redoutable trio offensif
formé de Joe Thornton (ex-
Davos), Dany Heatley (ex-Berne)
et Patrick Marleau.

A l’ouest, les principaux rivaux
des Sharks devraient être les
Detroit Red Wings. Vancouver,
qui possède l’un des meilleurs
gardiens de la ligue (Roberto
Luongo) ainsi que le MVP
Henrik Sedin, sera également à
suivre de près.

Meilleure équipe de la dernière
saison régulière, Washington est

favorite à l’est. Sortis dès le pre-
mier tour des play-off alors qu’ils
menaient 3-1 dans la série contre
Montréal, les Capitals entament
l’exercice avec la même incroya-
ble armada offensive, emmenée
par la superstar Alexander
Ovechkin.

Les Pittsburgh Penguins de
Sidney Crosby, titrés en 2009, et
les New Jersey Devils d’Ilya
Kovalchuk et Martin Brodeur
devraient avoir leur mot à dire.
Finalistes de la Conférence est ce
printemps, les Canadiens de
Montréal ont renoncé aux servi-
ces du Bernois Yannick Weber.
Le défenseur bernois devra débu-
ter l’exercice 2010-2011 en AHL,

dans le club ferme des Hamilton
Bulldogs.

Les trois Suisses de NHL
devront se contenter de jouer les
seconds rôles. Anaheim, qui
compte dans ses rangs le gardien
appenzellois Jonas Hiller et le
défenseur zougois Luca Sbisa,
devra apprendre à gagner sans
son légendaire défenseur Scott
Niedermayer, parti à la retraite.
Les New York Islanders de l’atta-
quant grison Nino Niederreiter
(cinquième choix de la dernière
draft) rêvent eux aussi de goûter à
nouveau aux play-off. Mais la
grave blessure du défenseur ber-
nois Mark Streit constitue un gros
coup dur pour les Isles. /si-réd

FOOTBALL

Aeby rebondit
à Baulmes

Jean-Michel Aeby ne sera
pas resté longtemps inactif.
L’ancien entraîneur de
Neuchâtel Xamax, qui a trou-
vé avant-hier un arrangement
avec le club rouge et noir pour
être libéré de son contrat avant
terme, coachera désormais
Baulmes, en première ligue.

«Fabian Salvi (réd: le prési-
dent du FC Baulmes) est un
ami et m’a demandé un coup de
main. De mon côté, je n’en
pouvais plus de rester à la mai-
son à ne rien faire. Le terrain
me manque trop. Alors je vais
essayer d’aider ce club (réd:
actuellement 14e en champion-

nat) et on fera le point à Noël.»
Le Genevois s’est tout de

même laissé une porte de sor-
tie: «Bien entendu, si une offre
d’un club de catégorie supé-
rieure se présentait, je pourrais
discuter...»

Ce qui ne l’empêche nulle-
ment de relever ce nouveau
défi avec passion. «Nous nous
sommes quittés en très bons
termes avec Xamax et dans le
football il faut parfois avoir
l’humilité nécessaire de redes-
cendre pour pouvoir travailler.
Je ne pense pas que ce passage
en première ligue me portera
préjudice. Au contraire.» /esa

PREMIÈRE LIGUE Le terrain manquait trop à Jean-Michel Aeby. (KEYSTONE)

En bref
■ HIPPISME

La Suisse éliminée de la Coupe des nations
L’Allemagne, deuxième la veille de la chasse d’ouverture, a pris la tête à
l’issue de la première manche de la Coupe des nations de saut
d’obstacles des Jeux équestres mondiaux, marquée à Lexington (Etats-
Unis) par les éliminations de la Suisse (13e) et des Pays-Bas (15es).
Pius Schwizer, classé en 28e position provisoire, reste le seul cavalier
suisse en lice dans l’épreuve individuelle de saut. /si

ATHLÉTISME
Fraser écope de six mois de suspension
La championne olympique et du monde du 100 m, la Jamaïcaine Shelly-Ann
Fraser, contrôlée positive fin mai à l’oxycodone, un antalgique utilisé pour
calmer la douleur, a été suspendue 6 mois par la Fédération internationale
d’athlétisme, La sprinteuse de 23 ans pourra retrouver les pistes le 7 janvier. /si
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EURO M21

La Suisse attend
la Suède à Sion

Une troisième participation
à la phase finale de l’Euro M21
pour l’équipe de Suisse passe
par un barrage contre la Suède,
dont le match aller se dispute-
ra ce soir à Sion (20h15). Si le
tirage permet aux hommes de
Pierluigi Tami d’espérer une
qualification, le manque de
compétition de ceux-ci est un
immense handicap.

Les Espoirs helvétiques sont,
confrontés à deux problèmes
majeurs. Le premier est le défi-
cit de rythme qui frappe plu-
sieurs cadres, en défense et en
attaque surtout. Patron de
l’arrière-garde, Jonathan
Rossini n’a disputé aucun
match avec la Sampdoria cette
saison, lui qui avait joué 31
fois avec Sassuolo l’an dernier
en Serie B.

Rolf Feltscher a quitté
Grasshopper pour faire le banc
à Parme, Fabio Daprela n’a été
aligné qu’une fois par Brescia
où son coéquipier, Gaetano
Berardi, a pour sa part eu plus
de chance avec trois appari-
tions. Mais ce dernier sera sus-
pendu au match aller...

Le compartiment offensif
n’est pas épargné par le phéno-
mène des talents bloqués dans
leur progression à l’étranger.
Nassim Ben Khalifa

(Wolfsburg) et Mario
Gavranovic (Schalke) ne
jouent qu’avec les juniors de
leurs clubs et même Fabian
Lustenberger, dépositaire du
jeu de la Suisse, a perdu son
statut de titulaire à Hertha
Berlin pour évoluer avec la
réserve du club relégué en 2e
Bundesliga l’été dernier.

Les bouleversements cons-
tants qu’a subis le groupe
depuis le début des qualifica-
tions, en 2008, constituent
l’autre souci de Tami. Depuis
le départ, pas moins de sept
joueurs ont été retenus au
moins une fois en équipe A,
dont cinq sont actuellement
sous les ordres de Hitzfeld
(Shaqiri, Stocker, Affolter,
Derdiyok et Costanzo). Le
Tessinois veut cependant res-
ter optimiste. «Les chances de
qualification sont de l’ordre du
50-50. Pour ce match aller,
nous voulons une victoire, si
possible sans encaisser de but.»

Et de rappeler à ses ouailles
en difficulté à l’étranger
l’importance d’une troisième
qualification pour la Suisse
(après 2002 et 2004). «Faire
partie d’une équipe engagée
dans l’Euro M21 donne plus
de poids vis-à-vis de son
club.» /si
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Olivia Nobs prépare sa
dernière saison de
boardercross. La Chaux-de-
Fonnière met tout en œuvre
pour revenir au plus haut
niveau. La médaillée
olympique de Vancouver veut
finir en beauté aux Mondiaux
de La Molina en 2011.

JULIÁN CERVIÑO

L
a dernière course offi-
cielle d’Olivia Nobs s’est
déroulée le 16 février à
Cypress Mountain lors

des JO de Vancouver. La
Chaux-de-Fonnière y avait
décroché le bronze olympique.
Une consécration, une libéra-
tion. «Après, j’ai ressenti la
pression se relâcher totale-
ment», raconte-t-elle. «J’étais
cuite, physiquement et menta-
lement. Mon dos me faisait
beaucoup souffrir. Je m’étais
accrochée jusqu’aux JO, mais
on m’a déconseillé de conti-
nuer. Mentalement, je n’avais
aussi plus tellement de res-
sources pour disputer les der-
nières courses.»

Une longue pause et des
vacances ont permis à Olivia
Nobs (bientôt 28 ans) de
recharger les batteries. Depuis
le mois de juin, elle a repris le
travail physiquement. «Dès
juillet, j’ai suivi un pro-
gramme de préparation fixe»,
explique-t-elle. «J’ai refait la
base physique au niveau de la
force et la condition. J’ai aussi
beaucoup travaillé pour ren-
forcer mon dos avec du gai-
nage et des exercices d’équili-
bre. Mentalement, je suis de
nouveau bien motivée. Je n’ai
jamais lâché prise jusqu’au
début de cette semaine.» Sauf
une petite phase de décourage-
ment (lire encadré).

Cette membre du cadre
national a participé à son pre-
mier camp d’entraînement sur

neige à Saas-Fee à la mi-sep-
tembre. Elle y retournera le
10 octobre et encore en
novembre. Le début des cho-
ses sérieuses est fixé les 7 et
8 décembre en Autriche avec
la première manche de Coupe
du monde à Lech am Arlberg.
«C’est bien que les épreuves
prévues en Argentine en sep-
tembre aient été annulées»,
estime-t-elle. «Cela m’a permis
de bien me concentrer sur ma
préparation physique de base.»

Habituée au calendrier boi-
teux du boardercross, Olivia
Nobs a appris à s’adapter aux
changements de dates. Elle a
surtout souligné la période
allant du 14 au 25 janvier
2011 dans son agenda. Elle
correspond aux Mondiaux de
snowboard qui se dérouleront
dans les Pyrénées espagnoles,
à La Molina. «Je veux y arriver
au sommet de ma forme pour
y faire de mon mieux», glisse-
t-elle dans un sourire entendu.
On traduit, après l’argent

mondial en 2009, le bronze
olympique en 2010, la Chaux-
de-Fonnière rêve d’or.

Elle veut surtout terminer sa
carrière sur une bonne note.
«Je suis fière d’avoir réalisé ce
que j’ai fait jusqu’ici», relève-t-
elle. «J’ai encore envie de dis-
puter une saison en mettant
tous les moyens de mon côté
pour réussir quelque chose de
bien. Si la forme est là, je sais
que les résultats suivront.»
Suivez son regard…

La fille des Montagnes veut
aussi faire taire certaines
rumeurs. «Après les JO, cer-
tains ont mal interprété mes
propos et m’ont fait passer
pour une flemmarde»,
regrette-t-elle. «Je veux leur
donner tort.» On peut comp-
ter sur elle pour y arriver.

Voilà dix ans qu’Olivia
Nobs ride dans le circuit et
elle connaît bien la chanson.
«Je veux finir en beauté»,
lance-t-elle. Elle le mérite.
/JCE

OLIVIA NOBS Derrière le sourire de la Chaux-de-Fonnière se cache
une athlète déterminée et parfois fragile. (KEYSTONE)

«Après les JO, certains ont mal
interprété mes propos et m’ont fait
passer pour une flemmarde.
Je veux leur donner tort»

Olivia Nobs

BOARDERCROSS

Olivia Nobs veut terminer
sa carrière en beauté

Formation assurée
Le corps est au centre de la vie d’un athlète de pointe.

Olivia Nobs en sait quelque chose. Après avoir découvert la
kinésiologie grâce à l’encadrement de Swiss-Ski, la Chaux-
de-Fonnière s’est lancée dans l’étude de cette branche de la
médecine. Histoire de pousser ses connaissances plus loin
et d’en faire sa future profession. Elle effectue des études
dans un institut de Monthey, tout en habitant Lausanne.

Mais c’est quoi la kinésiologie au juste? «A l’aide d’un test
musculaire, on peut rééquilibrer l’énergie structurelle,
mentale et émotionnelle», explique-t-elle. «Je suis
intéressée par les médecines alternatives et celle-ci m’a
beaucoup aidé pendant les compétitions. C’est
hyperintéressant et j’ai envie de me lancer là-dedans.» Trois
années d’études sont nécessaires pour terminer sa
formation.

Déjà titulaire d’un diplôme en marketing et management,
Olivia Nobs possédera plusieurs cordes à son arc lors de sa
reconversion. Son sourire et son charme seront ses autres
atouts. Et pas des moindres... /jce

Une médaille ne fait pas tout
Une médaille ne fait pas tout.

Même quand elle est olympique.
Olivia Nobs (photo archives
Christian Galley) l’apprend à ses
dépens. «Je pensais qu’avec ce
podium la recherche de sponsors
serait plus simple, mais c’est loin
d’être le cas», regrette-t-elle.
«J’espérais enfin réussir à me
défrayer et à tourner cette saison.
Je ne comptais pas vivre pendant
dix ans de ma médaille, mais tout
de même. Cet éternel problème
financier me décourage. Cela fait
dix saisons que je rame.» Et cela
explique un certain découragement...

Concrètement, la Chaux-de-Fonnière a touché
15 000 francs pour son bronze olympique de la
part de Swiss Olympic. Elle a trouvé des

parraineurs pour ses gants, ses
fixations et ses bottes. Rien pour
le casque et la planche. Elle doit
payer 3000 francs à Swiss-Ski
pour son inscription et elle est
défrayée en partie pour ses
voyages et son hébergement.
«Mais il y a tout de même pas mal
de frais annexes», précise-t-elle.
«Sans parler du matériel, dont des
planches fabriquées sur mesure.
Je vais encore chercher du
soutien dans la région, mais ce
n’est pas simple. Je pensais
pouvoir décrocher un sponsor

principal. Et là, je dois retaper toujours les
mêmes personnes. C’est pesant.» Vous avez
compris pourquoi elle ne pense pas remettre ça
l’année prochaine.. /jce

Calendrier 2010-2011
● 7-8 décembre Coupe du monde à Lech am Arlberg (Autriche)
● 15-18 décembre Coupe du monde à Telluride (EU)
● 14-25 janvier Championnats du monde

à La Molina (Espagne)
● 7-9 février Coupe du monde à Yongpyong (Corée du Sud)
● 17-20 février Coupe du monde à Stoneham (Canada)
● 18-19 mars Coupe du monde à Valmalenco (Italie)
● 25-27 mars Coupe du monde à Arosa
● 1er avril Championnats de Suisse à la Lenk

Olivia Nobs pourrait aussi disputer une ou deux épreuves en Coupe
d’Europe et les X-Games aux Etats-Unis en janvier et mars 2011.

La Chaux-de-Fonnière Olivia Nobs est devenue ambassadrice
de la lutte contre le cancer du sein en Suisse
La Chaux-de-Fonnière Olivia Nobs est devenue ambassadrice de la Lutte contre le cancer du sein. «Les responsables de
la Ligue contre le cancer m’ont approché et j’ai été d’accord de soutenir cette cause», explique la Chaux-de-Fonnière,
dont la maman a souffert de cette maladie comme elle l’a révélé dans «Femina». «J’ai participé au lancement de la
campagne de cette année et posé pour des affiches. J’essayerai de prendre part encore à quelques événements.» /jce
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Dernière sans Mellie
La décision de Mellie Francon de faire l’impasse sur cette

saison et de partir en voyage n’a pas surpris Olivia Nobs.
«C’est du «Mellie-Style». Elle va un peu me manquer, car nous
partagions la même chambre et nous voyagions parfois
ensemble. Mais bon, l’ambiance dans l’équipe de Suisse est
bonne.» /jce

EN VRAC
Football
Coupe neuchâteloise
Huitièmes de finale
Marin II (4e ligue) - Espagnol (3) 0-1
Bosna Cernier (3) - Cortaillod (2) 1-5
Bôle II (3) - Lusitanos (2) 2-3
Serrières II (2) - Etoile Sporting (2) 2-3
Fontainemelon II (4) - Colombier (2) 1-5
Auvernier (3) - Béroche-Gorgier (2) 1-3
Ce soir
20h Kosova (3e) - Ticino (2e)
Mercredi 20 octobre
20h15 Audax-Friûl (2e) - Le Locle (2e)

Tennis
Tournois à l’étranger
Tokyo. Tournoi ATP (1,1 million de
dollars/dur). Huitièmes de finale: Radek
Stepanek (Tch) bat Marco Chiudinelli (S)
5-7 7-6 (9/7) 4-1 abandon (blessure au
dos).
Pékin. Tournoi WTA (4,5 millions de
dollars/dur). Huitièmes de finale: Timea
Bacsinszky (S) bat Elena Vesnina (Rus)
6-2 6-3.

En bref
■ FOOTBALL

Xamax pédalera avant
d’affronter le Kosovo

Partenaire de Neuchâtelroule,
l’équipe de Neuchâtel Xamax
sillonera demain les routes du
bord du lac sur des vélos aux
couleurs du club. Le lendemain,
samedi à 19h30, les hommes de
Didier Ollé-Nicolle affronteront en
match amical une sélection de
joueurs du Kosovo à la Maladière.
Le tarif unique pour assister à ce
match est de 30 francs. Toutes les
faveurs sont suspendues et les
cartes de membre ne sont pas
valables pour cette rencontre.
/comm-réd

■ VOILE
Britanniques
et Allemands renoncent

Le défi britannique TeamOrigin,
conduit par le triple champion
olympique Ben Ainslie, a renoncé
à participer à la prochaine édition
de la Coupe de l’America. Celle-ci
se disputera sur des catamarans
de 22 mètres en 2013. Le défi
allemand Team Germany a lui
aussi renoncé à participer à la
prochaine édition de la «Cup». /si

■ TENNIS
Conny Perrin passe

Au premier tour du tournoi ITF de
Madrid (50 000 dollars), Conny
Perrin (WTA 451) a facilement
battu l’Espagnole Silva Garcia-
Lopez (WTA 873) sur le score de
6-2 6-1. Aujourd’hui, La Chaux-
de-Fonnière affrontera l’Allemande
Julia Babilon (WTA 582). /cpe

Saison terminée
pour Venus Williams

Venus Williams (WTA 3) a décidé
de mettre prématurément fin à sa
saison en raison d’une blessure
au genou qui a contrarié toute la
deuxième partie de son année
2010. Du coup, l’Américaine de
30 ans manquera la finale de la
Fed Cup, qui opposera début
novembre les Etats-Unis à l’Italie.
/si

■ BASKETBALL
Exploit de Lugano

Les Lugano Tigers ont écrit une
des plus belles pages de leur
histoire en évinçant le Triumph
Lyubertsy lors des qualifications à
l’EuroChallenge. Battus 85-91 la
semaine dernière au Tessin, les
champions de Suisse ont renversé
la vapeur en allant s’imposer 81-
66 (42-35) à Moscou. /si

■ CYCLISME
Garcia Da Pena aussi
dopé à l’EPO

L’Espagnol David Garcia Da Pena
n’a pas été seulement contrôlé
positif à un fluidifiant sanguin
durant le dernier Tour d’Espagne
mais aussi à l’EPO, a annoncé
l’Union cycliste internationale. /si



Immobilier
à vendre
APPARTEMENT DUPLEX, GENEVEYS-S/COF-
FRANE, 51/2 pièces, haut standing, cuisine ouverte,
cheminée, 2 places extérieures. Prix Fr. 580 000.—.
Tél. 032 731 50 30 www.vente-immob.ch 028-667416

APPARTEMENT-VILLA, CHÉZARD, 41/2 pièces
(190 m2) superbe qualité, grands espaces, 2 salles de
bains, terrasse, garage, place extérieure, pompe à
chaleur. Prix Fr. 685 000.—. Tél. 079 257 63 12.

CHX-DE-FDS, appartements rénovés de 21/2 à 51/2
pièces. Dès Fr. 148 000.—, avec balcon. palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66. 028-667379

CHX-DE-FDS, 51/2 pièces, ascenseur, balcon, garage.
Fr. 250 000.—. 0793626266. www.palombo-immo-
bilier.ch A saisir immédiatement 028-667377

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement haut
standing, cachet exceptionnel, jardin, de particulier,
fonds propres Fr. 170 000.—. Ecrire sous chiffre à:
U 132-235766 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, QUARTIER HÔPITAL, villa
bien entretenue, véranda chauffée, garage double, jar-
din arborisé de 820 m2, cave, grenier pouvant être
aménagé. Fr. 725 000.— 079 650 22 82. 132-236723

ST-AUBIN-SAUGES, grand 31/2 pièces spacieux et
lumineux, magnifique vue sur le lac et les Alpes, 120
m2, 2 salles de bains, 2 places de parc dans garage
collectif. Fr. 490 000.—. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch 028-667368

Immobilier
à louer
AREUSE, Isles 7, joli appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, balcon, cave. Loyer
Fr. 1150.— + Fr. 180.— de charges. Place de parc
extérieure Fr. 50.—. Libre de suite ou à convenir. Ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 028-667463

BEVAIX, magnifique duplex de 230 m2 + terrasse, vue
lac, cheminée. Loyer Fr. 2 350.—. Petite reprise.
Tél. 079 631 10 67. 028-667342

CERNIER, à convenir, spacieux 31/2 pièces cuisine
agencée, coin à manger, 2 belles chambres, 1 salon
mansardé. Proche des transports et parcage facile,
jardin à disposition. Fr. 1190.— + Fr. 150.— de
charges. Tél. 076 238 21 50. 028-666745

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

CHAUX-DE-FONDS SUPERBE APPARTEMENT de
standing, 31/2 pièces, 102 m2. Cuisine agencée
ouverte. Bains spacieux avec WC séparé. Armoires,
2 balcons. Tout confort, Fr. 1270.— + Fr. 180.—,
Tél. 079 772 51 87 dès 18h 132-236725

CHEZ-LE-BART, dans belle propriété de 2 logements,
magnifique appartement rénové de 41/2 pièces, les
pieds dans l’eau, il est composé d’un grand hall, 1
salle de bains avec douche-WC, cuisine entièrement
agencée avec coin à manger, 1 séjour, 2 chambres à
coucher, cave, buanderie, 1 place de parc, jardin avec
accès privé au lac. Renseignements et visites :
Tél. 032 737 88 00. 028-667360

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement avec 3 grandes
chambres, cuisine semi-agencée (lave-vaisselle,
lave-linge). Libre de suite. Fr. 860.— charges com-
prises. Tél. 032 964 18 74. 132-236667

COLOMBIER, Passage de la Fontaine 1, appartement
de 31/2 pièces 90 m2, avec vue sur le lac. Cuisine
agencée ouverte, séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC et WC séparé. Balcon 14 m2, places de parc,
cave. Loyer Fr. 1635.— charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Visite et renseignements
tél. 079 445 67 85. 028-667403

COLOMBIER, 41/2 pièces, 82 m2, proche commodités.
Lumineux, rénové 2008. Grand balcon, cuisine
agencée, salon et salle à manger séparés par une
voûte, 3 chambres, cave, galetas et buanderie com-
mune. Quartier tranquille et verdure. Loyer actuel
Fr. 1 675.— charges comprises. Libre de suite.
Contact: Geneviève Stauffer, tél. 079 865 94 69.

CORTAILLOD, LOCAL COMMERCIAL pouvant servir
de bureau ou d’atelier. Comprenant 2 pièces, WC et
cave. Fr. 720.— charges comprises. 079 257 71 77.

FONTAINES, Barattes 2, logement 4 pièces cuisine
agencée, 1er étage accès au jardin, libre début
décembre. Fr. 1280.- + charges. Tél. 032 853 23 64.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement, 4 pièces,
agencée, balcon, cave, jardin, Paix 147, 3e.
Fr. 1010.— / + charges. Tél. 079 353 24 85. 132-236713

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

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement, 4 pièces,
agencée, balcon, jardin, cave et galetas. Paix, 6e.
Fr. 1100.— / + charges. Tél. 079 353 24 85. 132-236718

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, Côte 9, 3e étage,
maison calme, superbe appartement, neuf, 3 pièces,
cuisine agencée ouverte avec appareils, douche, WC
séparés, cave. Loyer Fr. 1180.— charges comprises.
A louer de suite ou date à convenir. Tél. 0786335509.

LA CHAUX-DE-FONDS, bien centré, de suite, superbe
appartement mansardé 3 pièces, cuisine habitable
équipée, cheminée de salon, grenier, Fr. 1100.— +
Fr. 150.— charges, garage individuel à disposition
Fr. 170.— Tél. 079 448 61 41. 028-667337

LA NEUVEVILLE, 1er décembre dans une ancienne
maison, appartement 31/2 pièces mansardé, cuisine
agencée, place de parc, possibilité de rependre la
conciergerie. Pour tout renseignements:
Tél. 032 725 32 29. 028-667442

LE LANDERON, appartement 21/2 pièces rénové, dans
belle propriété, dégagement, vue, tranquillité; 2e

étage, proximité gare et centre. Place de parc. Entrée
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 930.— charges com-
prises. Tél. 032 751 24 09. 028-667464

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

LE LOCLE CENTRE, à louer de suite dans ancienne
maison rénovée, superbe 5 pièces, 154 m2, 3e étage,
tout confort, 2 salles d’eau, cave, galetas, poutres
apparentes, cachet, tranquillité, à 2 pas de toutes les
commodités, à personnes soigneuses. Fr. 1253.— +
charges, possibilité garage Tél. 079 778 22 12 aux
heures des repas. 132-236724

LE LOCLE. A LOUER CENTRE VILLE, locaux indus-
triels ou commerciaux rénovés, de 84 à 350 m2. Loyer
à convenir. Tél. 078 732 11 41. 018-688050

LE LOCLE, appartement 124 m2, 2e étage, 5
chambres, sol: parquet, cuisine agencée habitable,
WC-salle de bains avec baignoire, vestibule en 2 sec-
tions, loyer : Fr. 1100.— + charges. De suite ou à
convenir. Garage à disposition: Fr. 90.—.
Tél. 032 931 35 08 (heures repas) 132-236664

LE LOCLE CENTRE, beau 31/2 pièces immeuble rénové
avec soin insonorisé tout confort parquets grande
cuisine entièrement équipée ouverte sur salon
Fr. 950.— + charges Tél. 032 931 10 11. 028-667401

LIGNÈRES, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2 chambres
à coucher, 1 salon, 1 coin à manger, 1 salle de bains,
1 WC, 1 galetas, 1 cheminée de salon. 107 m2, libre
1.10.10. Loyer: Fr. 1250.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 079 332 36 66. 028-666007

LOCLE, Cardamines 11, 3 pièces, 1er, balcon, cuisine
agencée, salle de bain. Fr. 650.— charges comprises.
Libre fin décembre. 078 775 53 79. 132-236665

MARIN, 31/2 PIÈCES, Prairie 1, au 4e étage sans ascen-
seur, refait à neuf, cuisine neuve, salle de bains neuve.
Fr. 1660.— charges et place de parc incluses. Libre
de suite, octobre gratuit. Tél. 079 380 52 52.028-667370

MARIN, 31/2 pièces rénové, cuisine agencée,
bains / WC, hall, balcon, cave. Loyer mensuel:
Fr. 1 350.— + charges. Loyer d’octobre 2010 offert.
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 60.—. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03. 028-667354

NEUCHÂTEL CENTRE, Bureau de 4 pièces dans bel
immeuble, 89 m2, Rez supérieur, libre le 1.1.11, loyer
Fr. 1390.— + charges Fr. 150.— 032 721 22 26.

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, superbe villa,
salon/salle à manger, 4 chambres, 3 salles d’eau, vue
imprenable, 180 m2 + terrasses 40 m2. Fr. 3 900.— +
charges + garage double. Tél. 079 300 11 72.

PESEUX, situation magnifique, appartement 3 pièces,
en partie mansardé, 2e étage, cuisine agencée habi-
table, balcon, bains/WC, cave. Vue panoramique sur
le lac, près de la forêt, tranquillité, possibilité place de
parc. Loyer Fr. 1295.— + charges. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63. 028-667431

SAINT-BLAISE, 31/2 pièces avec véranda chauffée, 1er

étage, dans maison avec jardin, (peintures neuves).
Fr. 1 190.— + charges. Tél. 079 240 60 60. 028-667462

Immobilier
demandes de location
URGENT, PAPA NON FUMEUR avec 2 enfants
cherche à louer 3 à 4 pièces, Auvernier, Areuse, Cor-
taillod. Garantie. Tél. 077 476 75 90. 028-667345

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 022-062380

ACHAT CASH À HAUT PRIX! Toutes antiquités  et
décoration, tableaux, pendules, bronze etc. ainsi que
tous bijoux, pièces et lingots  en or (modernes ou
anciens), argenterie, diamants, montres de marques!
Patente fédérale. tél. 079 351 89 89. 036-586790

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res “Bar-
bie”. Tél. 032 913 07 06. 132-235725

Minie Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, chaude, seins 100C, tous
plaisirs. Pas pressée. 7/7. 078 815 28 58. 132-236700

CHX-DE-FDS. 1re fois, belle espagnole blonde (29),
très gentille, forte poitrine. 076 285 40 58. 132-236703

CHX-DE-FDS. Explosive, sexy, seins XXXL, rasée,
plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 710 26 45. 132-236652

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes mains.
Massages corps / esprit. 078 322 31 60. 132-236623

CHX-DE-FDS. Superbe blonde (26), gros seins,
embrasse, Amour complet. 078 661 19 14. 132-236687

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise (25),
mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16. 132-236584

NE: ravissante jeune femme, sensuelle, érotique,
super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-667450

NEdiscret! Femme raffinée, sexy, tous fantasmes 7/7.
3e âge ok. Pas pressée 079 555 50 32. 028-667430

Vacances
PETIT BUS CAMPING-CAR, équipement modeste,
prix sympa, la semaine. Tél. 079 213 73 40. 028-664019

Demandes
d’emploi
HOMMEcherche travail, maçonneries, peintures. Prix
intéressant. Tél. 079 758 31 02. 132-233532

Offres
d’emploi
JOB ETUDIANTS(ES)! Assure tes loisirs avec un job
sympa et rémunérateur. Nous recrutons des téléven-
deurs(ses). Tu es libre tous les soirs de 17h30 à
20h45. Renseigne-toi auprès de Claire au
tél. 032 720 10 24. Salaire fixe + bonus. 028-667222

PIZZERIA CHERCHE LIVREUR pour midi 11h30 -
13h30. Tél. 078 808 67 94. 132-236722

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-666376

OPEL ASTRA, 1.6, 16V, année 2004, 68 000 km, gris
métallisé. Fr. 9800.—. Tél. 079 513 28 82. 132-236691

Divers
A VOTRE SERVICE pour conciergerie et rénovation,
intérieur, peinture, parquet, mosaïque, cloisons, sani-
taire, etc. Prix les meilleurs de la région et travail soi-
gné. A l’heure ou la journée. Tél. 078 906 01 52.

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

CUISINE, SALLE DE BAINS, WC, pose de Novilon et
plastiques tout genre, ainsi que pose et réparation de
tout parquet (chambre, salon, corridor, etc.). Travaux
soignés, prix modérés. Tél. 076 286 26 85. 132-236719

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL. Débar-
ras, nettoyages. Devis gratuit. Tél. 079 830 01 01.

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

MARCHÉ AUX PUCES À NOIRAIGUEà côté de la gare.
Samedi 9 octobre, 9 h à 17 h. 028-665929

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

PERSONNE DE CONFIANCE cherche prêt personnel
de Fr. 5000.—. Remboursable en totalité fin
décembre 2010. Tél. 079 920 45 61. 132-236681

23e 
PRIX FAREL

15 AU 17 
OCTOBRE 

2010
THÉÂTRE  DU 

PASSAGE

Entrée libre

www.farel . tv

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM À THÉMATIQUE RELIGIEUSE

NEUCHÂTEL 
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CHEMINÉES | POÊLES | CARRELAGE

LE SPÉCIALISTE DE LA CHEMINÉE

DU 7.10 AU 10.10.2010
JE-VE 14H-20H / SA-DI 9H-16H

ZI OUEST | 1580 AVENCHES
T 026 675 40 15 | RIVEIRO.CH

EXPOSITION
PERMANENTE
350 m2

PORTES OUVERTES

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 7 octobre 2010

à minuit

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

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

Musique anglaise avec le célébrissime chef d’orchestre Sir Neville Marriner,
fondateur de l’Academy of St Martin-in-the-Fields qui donna l’un de ses
premiers concerts en Suisse à la Salle de Musique il y a quarante ans!
www.musiquecdf.ch

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

Orchestre Symphonique Orchestre Symphonique 
de Bernede Berne

Société de Musique de la Chaux-de-Fonds

Boris Brovtsyn, violon 
Sir Neville Marriner, direction

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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LAIT
Plainte contre l’Office fédéral de l’agriculture
Près de 400 producteurs de lait de Suisse orientale ont déposé une plainte
administrative contre l’Office fédéral de l’agriculture. Ils lui reprochent d’octroyer
trop d’autorisations de quantités supplémentaires et de ne pas intervenir pour limiter
la surproduction. /atsAR
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LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Faut-il réduire
la concurrence fiscale
entre les cantons?

L’initiative socialiste «pour
des impôts équitables»
suscite une levée de
boucliers à droite. Une
entorse au fédéralisme est-
elle acceptable? Réponse le
28 novembre.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

F
aut-il mettre fin aux
abus de la concurrence
fiscale en établissant un
taux d’imposition mini-

mum pour les gros revenus?
L’initiative du Parti socialiste
«pour des impôts équitables»
polarise. Depuis la fin de la
session, il ne se passe plus un
jour sans que la gauche rose-
verte et les partis bourgeois ne
s’affrontent par voie de presse.
Il faut dire que la campagne
sera courte jusqu’à la votation
du 28 novembre.

Hier, ce sont le Conseil fédé-
ral et des représentants des
gouvernements cantonaux
qui sont montés au front au
nom de la souveraineté canto-
nale en matière d’impôts.
Pour la gauche, c’est la justice
fiscale qui doit primer.
«Quand l’ancien président de
l’UBS Marcel Ospel a démé-
nagé de Bâle à Wollerau (SZ),
il a réduit par deux sa note
d’impôt et déstabilisé le bud-
get bâlois», rappelle le séna-
teur fribourgeois Alain Berset.
Le point en cinq questions.

➊ Quels sont les contribuables
touchés par l’initiative?

L’initiative s’applique aux
impôts cantonaux et commu-
naux des personnes physi-
ques. Elle ne concerne ni les
personnes morales, ni les
riches étrangers au bénéfice
de forfaits fiscaux. Le projet
établit un taux minimal
d’imposition de 22% sur la
part du revenu imposable
dépassant 250 000 francs et

un taux minimal de 5 pour
mille pour les fortunes supé-
rieures à deux millions de
francs. «Cela concerne 1% de
la population, souligne le pré-
sident du PS Christian Levrat.
La classe moyenne n’est pas
touchée». Selon le départe-
ment fédéral des finances, 16
cantons devraient revoir leur
législation fiscale en vertu de
l’initiative. Celle-ci prévoit de
verser le supplément de recet-
tes encaissé au fonds de péré-
quation intercantonal, pen-
dant une période transitoire
définie par les Chambres.

❷ Faut-il craindre une hausse
généralisée d’impôts?
C’est la menace que laissent

planer les adversaires du pro-
jet. Selon le grand argentier
Hans-Rudolf Merz, les 16 can-
tons touchés devraient aussi
augmenter les impôts des bas
et moyens revenus pour main-
tenir une courbe fiscale uni-
forme. «C’est faux», rétorque
le PS. «Seuls les hauts revenus
et les grandes fortunes paie-
ront plus d’impôts». En fait,
tout dépendra des dispositions
d’application qui seront élabo-
rées par le Parlement. Une
hausse généralisée des impôts
est très improbable car la cible
de l’initiative est claire.

❸ Les cantons romands
sont-ils concernés?

Non. Tous les cantons
romands ont actuellement des
taux d’imposition supérieurs
aux minima fixés par l’initia-
tive. Les partisans et les adver-
saires du projet s’efforcent
pourtant de convaincre les
Romands qu’ils ne doivent pas
se désintéresser de la campa-
gne. Pour la conseillère natio-
nale socialiste Margret Kiener
Nellen (BE), la limitation de
la concurrence fiscale donnera
à la Suisse romande l’opportu-
nité d’attirer plus facilement

de gros contribuables. Selon
Claudine Amstein, directrice
de la Chambre vaudoise du
commerce et de l’industrie, la
Suisse romande a au contraire
tout à gagner du maintien de
la concurrence fiscale car
«celle-ci exerce une pression à
l’efficience qui la pousse à
améliorer sa propre gestion
financière».

❹ La concurrence fiscale
est-elle excessive?
Quand les socialistes ont

lancé leur initiative, une véri-
table guerre fiscale sévissait
entre les cantons. Obwald
avait suscité une levée de bou-
cliers en introduisant des barè-
mes dégressifs pour les reve-
nus très élevés, c’est-à-dire des
taux d’imposition qui dimi-
nuent alors que le salaire aug-
mente. Depuis lors, le Tribunal
fédéral a contraint Obwald à
renoncer à ce type de taxation
jugé anticonstitutionnel, mais

la guéguerre continue en
Suisse centrale. Obwald a
introduit un taux unique très
avantageux tandis qu’Uri,
Nidwald et Appenzell ont
réduit significativement leur
fiscalité et que Zoug reste tou-
jours aussi attractif. Pour la
droite, cette concurrence fis-
cale est contrebalancée par la
forte progressivité de l’impôt
fédéral direct et par le système
de péréquation financière
(RPT) qui veut que les cantons
riches paient pour les plus
pauvres. Ce système a cepen-
dant des ratés. Les cantons
contributeurs comme Genève,
Vaud, Zurich, Bâle-Ville et
Zoug s’élèvent contre l’utilisa-
tion de l’argent de la RPT pour
financer des baisses d’impôts.

❺ Le fédéralisme
est-il menacé?
Pour la droite et les repré-

sentants des cantons, la sou-
veraineté des cantons n’est

pas négociable. «Peu
importe le nombre de con-
tribuables touchés; c’est une
question de principe»,
affirme le conseiller d’Etat
tessinois Luigi Pedrazzini
(PDC). Selon Bruno
Zuppiger, président de
l’Union suisse des arts et
métiers, les régions périphé-
riques et les petits cantons
seraient pénalisés par l’ini-
tiative car ils perdraient un
instrument important pour
créer des conditions-cadre
attrayantes. Les socialistes
rétorquent que ce sont les
cantons et les communes
incapables de s’aligner dans
la course à la concurrence
fiscale qui sont aujourd’hui
pénalisés. Selon eux, la con-
currence ne doit pas se limi-
ter au domaine fiscal mais
englober aussi des éléments
comme la qualité de l’habi-
tat et des écoles, voire l’offre
en transports publics. /CIM

HANS-RUDOLF MERZ Le grand argentier redoute une hausse générale des impôts en cas d’acceptation
de l’initiative socialiste. (KEYSTONE)

VOTATION DU 28 NOVEMBRE

L’initiative fiscale du Parti
socialiste polarise le débat

RAIL

Le Gothard cerné par des goulets d’étranglement
Dès 2017, voire 2016, les

trains fonceront à travers le
Gothard. Mais leur course sur
l’axe européen nord-sud sera
ralentie par différents goulets
d’étranglement du réseau fer-
roviaire, en particulier en
Allemagne où les travaux sont
bloqués. Le tronçon de raccor-
dement entre Karlsruhe et
Bâle, vital pour le trafic des
marchandises au nord des
Alpes, ne sera pas prêt pour
2017. Sur les 182 kilomètres
qui devraient être aménagés,

seuls près de 44 km sont déjà
finis et 20 km en construction.
L’Allemagne s’était pourtant
engagée à terminer le double-
ment des voies (de deux à qua-
tre) pour l’entrée en fonction
du tunnel de base du Gothard.

C’était sans compter avec la
résistance de la population.
Quelque 172 000 recours blo-
quent les travaux. Les recou-
rants réclament une meilleure
protection contre le bruit et
proposent des tracés alternatifs
pour certaines parties du tron-

çon. Des discussions sont en
cours, mais les exigences des
opposants n’iront pas sans un
surcoût important, estimé à un
milliard d’euros, qui s’ajoute
aux 5,7 milliards déjà prévus.

La compagnie se veut con-
fiante. Le tronçon Stuttgart-
Bâle à quatre voies pourra être
ouvert au trafic en 2020
comme prévu, affirme-t-elle.
La délégation parlementaire
de surveillance des NLFA n’y
croit pas trop, elle qui au prin-
temps dernier a exprimé ses

inquiétudes sur l’avancement
des travaux en Allemagne.

Mais l’Allemagne n’est pas la
seule à ne pas avoir préparé à
temps les raccordements aux
NLFA. En Suisse aussi, les
goulets d’étranglement sont
programmés, car plusieurs
projets ont été mis sur des
voies de garage pour des rai-
sons financières, ou sont
même passés à la trappe. Le
tunnel du Wisenberg à travers
le Jura (entre Bâle et Olten) et
celui du Zimmerberg II (entre

Lucerne et Zurich) seront réa-
lisés dans le meilleur des cas
dans le cadre de Rail2030.

Au sud des Alpes, la situa-
tion n’est pas meilleure. Entre
Lugano et Chiasso, on ne sait
même pas encore où faire pas-
ser le nouveau tronçon ferro-
viaire, tandis que le contourne-
ment de Bellinzone a été aban-
donné pour le moment. Sans
compter que la prise en charge
du trafic à la frontière ita-
lienne est loin d’être assurée.
/ats

En bref
■ GOSSAU

L’affaire des cloches
déférée à Strasbourg

Débouté en janvier par le Tribunal
fédéral, l’habitant de Gossau (ZH)
dérangé par le bruit des cloches
de l’église réformée du village
porte l’affaire jusqu’à Strasbourg.
La Cour européenne des droits de
l’homme devra se prononcer sur
ce cas insolite. /ats

■ MARTIGNY
Deux morts dans
une collision sur l’A9

Une collision hier sur l’autoroute
A9 près de Martigny entre un
véhicule tout terrain blindé de
l’armée et une camionnette a fait
deux morts. Les personnes
décédées, des civils, étaient des
occupants de la camionnette
immatriculée en Valais. L’accident
a fait cinq autres blessés, dont un
grave. Le véhicule Eagle de
l’armée circulait en direction de
Martigny. Il a dû s’immobiliser sur
la bande d’arrêt d’urgence en
raison d’un problème mécanique.
La camionnette civile, avec cinq
personnes à bord, a percuté
l’arrière gauche du véhicule
militaire. Les deux militaires à
bord de l’Eagle ont été légèrement
blessés. Les tests d’alcoolémie
pratiqués sur les deux soldats se
sont révélés négatifs. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Un jeune Chinois sera
bien expulsé de Suisse

Coupable de complicité dans
l’agression qui avait coûté la vie à
un restaurateur d’Aarau, en 2001,
un jeune Chinois sera expulsé. Le
Tribunal administratif fédéral a
débouté hier le jeune homme, qui
dit craindre une condamnation à
mort à son retour en Chine. Ce
jeune homme a purgé une peine
de cinq ans et demi de réclusion
pour brigandage et autres
infractions. Deux de ses
compatriotes avaient écopé de
seize ans de réclusion pour
l’assassinat de la victime,
d’origine vietnamienne, égorgée
pendant la nuit de Noël. /ats

■ VIANDE
Pour un système
d’importation efficace

Le système d’importation de la
viande doit être optimisé. Les
prescriptions sur les parts de
contingent tarifaire devraient être
plus favorables à la production
suisse. Ce sont les conclusions,
publiées hier, du groupe de travail
mis en place par le Département
de l’économie. /ats

■ FRIBOURG
Fabien Gasser
élu procureur général

Actuellement substitut au
Ministère public, le radical Fabien
Gasser, 36 ans, sera le prochain
procureur général du canton de
Fribourg. Les députés l’ont élu
hier au bout de quatre tours de
scrutin. /ats

■ ARMÉE
Les femmes devraient
être obligées de servir

Les jeunes démocrates-
chrétiens veulent rendre le
service militaire obligatoire pour
les femmes, à défaut les
assujettir à la taxe de
remplacement. Pour les JDC, la
notion d’égalité ne doit pas se
limiter aux droits mais s’étendre
aux devoirs. /ats
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Des parlementaires motards
relancent le débat sur la levée
de l’interdiction des courses
motorisées en Suisse. Le point
de la situation.

BERNE
SERGE GUMY

T
homas Lüthi roulant
devant son public à
l’occasion du Grand
Prix de Suisse motocy-

cliste: l’image relève de la fic-
tion. Les courses de sports
motorisés sur circuit sont en
effet interdites en Suisse depuis
1955, à la suite d’un accident
ayant fait 82 morts au Mans
(France). La Fédération moto-
cycliste suisse (FMS) veut
aujourd’hui lever cette inter-
diction. A Berne, quatre parle-
mentaires motards et bour-
geois, dont les PDC
Dominique de Buman (FR) et
Jean-René Fournier (VS), vien-
nent de déposer des interven-
tions dans ce sens. En parallèle,
la FMS a lancé une pétition
qui, hier, avait récolté plus de
10 000 signatures, selon son
secrétariat.

Autoriser à nouveau les cour-
ses sur circuit en Suisse, le
Parlement a enterré l’idée il y a
tout juste une année. Pourquoi
dès lors remettre des gaz si tôt?
Président de la FMS, le con-
seiller national Walter
Wobmann (UDC/SO) rappelle
que son collègue de parti
Ulrich Giezendanner avait ral-
lié à deux reprises le Conseil
national à son projet de Grand
Prix de Suisse de Formule 1,
avant que le Conseil des Etats
ne fasse passer les feux au
rouge. Convaincu qu’en
l’occurrence, ce sont les bolides

de F1 qui ont fait peur, le lobby
motard se concentre sur la
levée de l’interdiction des cour-
ses sur circuit. Mais Walter
Wobmann n’en fait pas mys-
tère: son rêve, c’est d’aller soute-
nir Tom Lüthi en Suisse, et pas
au Grand Prix de Saint-Marin,
comme il l’a fait il y a un mois.

«L’interdiction des courses
pour circuit a pour effet que
des milliers de sportifs motori-
sés doivent accomplir des mil-
liers de kilomètres par année
pour aller s’entraîner ou con-
courir à l’étranger», enchérit
Dominique de Buman, qui
dénonce en l’espèce un non-
sens écologique. L’argument
fait tousser l’écologiste vau-
doise Adèle Thorens comme
un nuage de gaz d’échappe-

ment. «On ne va pas déplacer
en Suisse toutes les activités
humaines pour éviter que les
gens se déplacent! Loin de moi
l’idée de rendre les sports
motorisés responsables du
réchauffement climatique.
Mais ce type de mobilité ne me
paraît pas indispensable.»

Pour «vendre» l’idée d’un cir-
cuit en Suisse, les élus motards
avancent encore des arguments
de formation et de sécurité
routière. «Les amateurs de
vitesse, en particulier les jeu-
nes, prennent la route pour un
circuit. Autant les canaliser»,
soutient Dominique de
Buman.

«C’est une théorie démodée»,
réplique Mario Cavegn, colla-
borateur scientifique au

Bureau de prévention des acci-
dents. «Les conducteurs rou-
lant sur circuit maîtrisent cer-
tes mieux leur véhicule, mais
ils ont tendance par ce fait à se
surestimer et à prendre davan-
tage de risques sur la route.»

Alors, à quand un Grand
Prix de Suisse moto? Le débat
au Parlement risque de pren-
dre plusieurs années. Puis, si
l’interdiction est levée, il faudra
trouver des privés pour cons-
truire un circuit – des projets
existent, à Moudon, à
Tourtemagne (VS) et dans le
Jura. Bien qu’amateur de
vitesse, Walter Wobmann se
sait, là, parti pour une course
d’endurance. Tom Lüthi n’est
donc pas près de courir à la
maison. /SGU

THOMAS LÜTHI La pétition des motards en faveur de la réintroduction des courses en circuit a récolté
plus de 10 000 signatures, mais le Parlement avait enterré l’idée il y a une année à peine. (KEYSTONE)

SPORTS MOTORISÉS

Tom Lüthi courra-t-il
un jour dans son pays?

BERNE
Le roi de Suède à un séminaire des scouts suisses
Le roi de Suède Carl Gustav XVI a participé hier à Berne à un séminaire des scouts
suisses. Le monarque du pays scandinave était dans sa jeunesse un scout dont le totem
était «Mowgli». Aujourd’hui, il est président honoraire de l’Organisation mondiale
du mouvement. Il était invité par la section suisse de l’organisation. /ats

KE
YS

TO
NE MENACE TERRORISTE

L’Allemagne
veut dédramatiser

L’Allemagne s’est employée
hier à dédramatiser face aux
risques d’attentats en Europe.
Berlin a dénoncé la communi-
cation jugée alarmiste de cer-
tains occidentaux, qui ferait le
jeu des terroristes. «Nous pre-
nons tout cela au sérieux. Mais
la manière dont on présente
cela sur la place publique est
aussi quelque chose que les ter-
roristes utilisent, précisément
parce qu’ils veulent propager la
peur. Nous, nous travaillons et
nous parlons peu», a lancé le
ministre de l’Intérieur Thomas
de Maizière.

Et de réaffirmer qu’«il n’y a
pas d’indice concret d’un projet
d’attentat imminent» en
Allemagne, malgré les mises en
garde pour l’Europe émises par
Washington, Londres, Tokyo et
Stockholm. «L’évaluation des
risques est différente» entre les
Etats-Unis et l’Europe, «c’est lié
notamment aux effets diffé-
rents du 11 septembre», dit
Ingo Peters, expert en relations
internationales et de sécurité.
En outre, selon lui, les respon-
sables américains s’adressent à
leur opinion publique. Pour
autant, l’Allemagne ne nie pas
en soi le risque terroriste sur
son sol: Berlin répète depuis

2009 que l’Allemagne est à la
fois une terre privilégiée de
recrutement pour les groupes
terroristes et une cible de choix.

Actuellement, plusieurs dos-
siers terroristes impliquant les
Etats-Unis font grincer des
dents en Allemagne, comme
l’annonce par les forces pakis-
tanaises que cinq islamistes
allemands ont été tués par un
drone américain au Pakistan.

Hier, Thomas de Maizière
s’est «étonné» que des docu-
ments d’identité des islamistes
tués aient été trouvés alors que
cette attaque est «censée avoir
été menée dans une zone inac-
cessible par des drones sans
pilote». «On pourrait y lire une
critique contre les services
secrets américains, qui cons-
truiraient des histoires poten-
tiellement éloignées de la réali-
té», commentait Ingo Peters.

En Suisse, aucune informa-
tion ne permet de dire que le
territoire est directement
menacé d’attentats terroristes, a
indiqué le Département fédéral
de la défense. Les services suis-
ses sont en contact permanent
avec leurs homologues euro-
péens afin de déterminer s’il
existe une menace pour la
Confédération. /ats-afp

PORTE DE BRANDEBOURG Les autorités allemandes ont renforcé
la surveillance, mais dénoncent un alarmisme déplacé. (KEYSTONE)

En bref
■ CHIMIE

Le Nobel à un Américain et deux Japonais
Le prix Nobel de chimie a été décerné hier à l’Américain Richard Heck,
79 ans, – qui a notamment étudié à l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich – et aux Japonais Ei-ichi Negishi, 75 ans et Akira Suzuki, 80 ans.
Ces as de la réaction chimique ont créé un outil sophistiqué ouvrant la
voie à des traitements du cancer ou à des produits électroniques et
plastiques révolutionnaires. /ats-afp

■ PARIS
La chanteuse et actrice Colette Renard n’est plus

La chanteuse et actrice Colette Renard est décédée hier à Paris des
suites d’une longue maladie à l’âge de 86 ans, a indiqué l’Agence
artistique Adéquat. Colette Renard avait créé au théâtre le personnage
inoubliable de «Irma la Douce» de Marguerite Monnot, en 1956.
Récemment, dans la série télévisée «Plus Belle la Vie», elle a incarné
Rachel, la doyenne des personnages, une veuve juive, et a confirmé sa
grande popularité. En 1998, elle avait publié son autobiographie intitulée
«Raconte-moi ta chanson». /ats-afp

■ GRÈCE
Grève des aiguilleurs du ciel

Le trafic aérien sera perturbé aujourd’hui en Grèce par un arrêt de travail
de quatre heures des contrôleurs aériens. Leur mouvement entre dans le
cadre d’une grève de la Fonction publique contre la thérapie de choc du
gouvernement censée redresser les finances du pays. /ats-afp

■ FRANCE
Appel à des mouvements de grève reconductibles

Le conflit en France sur la réforme des retraites du président Nicolas
Sarkozy est entré hier dans une nouvelle phase. Les principaux syndicats
des chemins de fer ont appelé à un mouvement de grève reconductible à
partir du 12 octobre qui pourrait bloquer le pays. Face à la détermination
du pouvoir, qui semble parier sur l’essoufflement du mouvement et reste
inflexible sur le cœur de sa réforme, le recul de 60 à 62 ans pour l’âge
minimum de départ et de 65 à 67 ans pour la retraite à taux plein, les
initiatives en faveur de grèves reconductibles se multiplient. /ats-afp

HONGRIE

La boue rouge toxique menace le Danube
Les autorités hongroises se

sont efforcées hier de circons-
crire la marée de boue rouge
toxique provoquée par un acci-
dent industriel dans l’ouest du
pays. La catastrophe a fait qua-
tre morts et menace l’écosys-
tème autour du Danube.

«Les travaux d’assainisse-
ment se poursuivent avec 500
personnes aujourd’hui, nous
nettoyons les rues et les mai-
sons avec des jets à haute-pres-
sion sous la direction du
Service de santé», a déclaré
Timea Petroczi, porte-parole
des services anticatastrophes.
«Le nettoyage des rivières est
aussi en cours depuis hier», a-t-
elle précisé. Les sauveteurs ne
recherchent désormais plus

que trois personnes, au lieu de
cinq, a-t-elle également ajouté.
«Le dernier bilan est de quatre
morts, trois personnes dispa-
rues, 123 blessés, dont 61 hos-
pitalisées, surtout pour des
brûlures causées par la boue
toxique», a-t-elle précisé.

Le gouvernement hongrois
avait déclaré la veille l’état
d’urgence dans trois départe-
ments de l’ouest du pays après
un accident dans une usine de
bauxite-aluminium de la ville
d’Ajka, à 160 km à l’ouest de
Budapest. Un réservoir s’est
rompu pour une raison encore
inconnue et a déversé quelque
1,1 million de mètres cubes de
boue rouge toxique mélangée
à de l’eau sur les sept villages

avoisinants. Des voitures ont
été emportées par le flot et des
ponts endommagés. De nom-
breuses personnes souffrent

aussi d’irritations ophtalmi-
ques provoquées par le plomb
et d’autres substances corrosi-
ves. /ats-afp

POLLUTION GÉANTE Les boues rouges ont complètement envahi
certaines localités. (KEYSTONE)
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SLI
977.2+0.81%

Nasdaq Comp.
2380.6-0.79%

DAX 30
6270.7+0.88%

SMI
6351.0+0.58%

SMIM
1325.6+0.86%

DJ Euro Stoxx 50
2780.0+0.77%

FTSE 100
5681.3+0.80%

SPI
5640.8+0.60%

Dow Jones
10967.6+0.20%

CAC 40
3764.9+0.88%

Nikkei 225
9691.4+1.81%

Voegele Charles P +4.4%
Mindset Holding P +4.2%
Adecco N +4.0%
Clariant N +4.0%
Vetropack P +3.8%
Glb Nat Resources +3.7%

Precious Woods N -5.6%
Tamedia N -4.7%
Comet Holding -3.7%
Bank Sarasin N -2.5%
PubliGroupe N -2.4%
u-Blox N -2.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3211 1.3513 1.315 1.375 0.727 EUR 
Dollar US (1) 0.9528 0.9756 0.937 1.005 0.995 USD 
Livre sterling (1) 1.5106 1.5466 1.485 1.605 0.623 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9392 0.9616 0.9195 0.9975 1.002 CAD 
Yens (100) 1.1478 1.1752 1.1165 1.2085 82.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1674 14.4982 14 15.3 6.53 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.99 20.77 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 42.56 41.50 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.20 50.15 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.92 42.60 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.05 62.95 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.78 36.50 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 87.65 86.85 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 52.45 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.70 55.75 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.79 46.49 48.00 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.40 137.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1595.00 1556.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 365.40 359.90 375.60 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.12 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 398.90 398.10 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 246.80 245.90 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 114.50 112.40 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 61.65 61.90 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.23 16.94 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 230.80 232.00 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.40 10.40 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 26.95 57.30 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 150.00 147.50 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 382.00 380.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.30 42.10 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.40 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.90 89.75 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.75 68.50 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.50 61.95 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.80 241.40 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.50 214.50 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.05 58.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 503.50 500.00 505.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.00 65.70 89.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.00 41.65 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 500.00 495.00 545.00 288.93

2 ans 0.46 0.54
3 ans 0.69 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 47.20 45.20 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 38.45 37.70 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 109.90 110.60 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.34 14.75 15.44 8.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.75d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.15 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.60 154.40 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 333.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 470.00 472.00 483.75 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.85 15.30 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 176.20 174.60 196.36 150.40
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.50 16.60 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 406.00 401.75 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1017.00 995.00 1018.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 542.00 544.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 341.00 340.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.95 29.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.30 25.80 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.20 115.60 119.50 87.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 406.00 399.50 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 374.00 369.75 379.00 249.22
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.77 16.85 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.20 31.05 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.87 6.94 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.96 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.93 3.77 6.35 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.00 31.20 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.04 17.67 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.09 4.10 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 109.00 107.50 114.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 74.50 72.65 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.99 11.93 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.15 75.25 75.35 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.50 96.90 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 274.50 276.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1538.00 1506.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 105.00 103.60 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 673.00 649.50 665.00 485.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 116.70 118.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 218.50 219.80 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 115.50 115.50 115.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.00 66.40 68.95 44.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 113.00 111.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.00 8.00 12.90 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 38.25 37.55 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 66.25 66.05 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.40 29.50 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.20 9.20 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 197.10 197.30 206.50 195.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.50 256.25 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 234.00 237.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1734.00 1670.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.37 5.35 7.79 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.00 44.76 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.51 2.47 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.43 83.25 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.11 12.80 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 39.45 39.30 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 44.11 44.95 47.56 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.33 44.04 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.23 40.95 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.04 10.08 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.24 21.24 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.00 73.90 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.05 15.98 18.21 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.44 37.32 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.35 82.32 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.99 13.74 13.78 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 109.75 107.90 109.50 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.55 7.51 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.55 22.33 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.23 49.28 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.40 76.52 80.31 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 43.16 42.32 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.51 18.46 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.68 38.32 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.84 21.80 24.11 19.08
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.09 19.96 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.90 161.00 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.68 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.09 -8.3
(CH) BF Corp H CHF. . .103.87 7.9
(CH) BF Corp EUR . . . .109.14 7.4
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.57 1.4
(CH) Commodity A . . . . 82.19 -2.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 83.29 6.8
(CH) EF Emer.Mkts A . .213.99 8.8
(CH) EF Euroland A. . . . 96.37 -2.2
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.39 2.8
(CH) EF Green Inv A . . . 87.92 -11.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1430.82 30.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.15 -5.5
(CH) EF Japan . . . . . 4420.00 -7.4
(CH) EF N-America . . . .216.78 2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. 365.46 10.1
(CH) EF Switzerland . . .261.47 -1.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 95.65 11.8
(CH) EF Value Switz. . 122.77 -0.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.17 -0.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.56 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.29 3.1
(LU) BI Med-Ter USD . .141.72 4.4
(LU) EF Climate B . . . . . .71.40 -5.4
(LU) EF Sel Energy B. . 637.77 0.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 346.39 1.5
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.44 0.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 13574.00 -2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 147.24 8.8
(LU) EF Water B . . . . . . 82.40 7.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.92 2.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.18 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 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. . . . .104.49 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.27 8.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.11 8.9
Eq. Top Div Europe . . . . 96.35 2.7
Eq Sel N-America B . . . 111.31 5.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.29 6.1
Bond Inv. CAD B . . . . 173.72 7.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.47 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.77 8.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.83 9.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.79 8.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.66 1.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.70 3.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.22 2.5
Ptf Income B . . . . . . . 133.40 2.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.62 0.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.56 0.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.36 8.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.88 8.6
Ptf Balanced A. . . . . . 156.62 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.98 0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.24 8.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.03 8.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.46 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.59 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 195.28 -0.8
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.15 -0.8
Ptf Growth A EUR . . . . 94.06 6.7
Ptf Growth B EUR . . . .105.75 6.7
Ptf Equity A. . . . . . . . .214.19 -3.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 224.28 -3.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.29 -1.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.29 -1.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 258.14 -1.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.80 3.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.10 1.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.20 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.20 -1.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.81 88.86 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.42 24.25 24.38 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 38.01 38.29 49.19 32.65
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.56 29.37 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.37 13.56 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.52 48.33 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.54 68.60 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.94 79.40 80.00 49.25
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.82 83.39 83.50 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.10 4.13 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.78 59.66 59.71 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.20 13.39 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.83 45.77 45.93 30.39

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 63.76 63.26 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.02 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.89 16.51 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.91 10.87 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.67 40.84 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 137.69 137.66 137.90 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.29 19.17 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.13 62.84 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.48 75.82 76.26 56.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.38 24.39 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.06 67.76 67.82 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.23 17.24 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.81 60.82 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

6/10 6/10

6/10

6/10 6/10

6/10 6/10LA 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 1345.7 1349.7 22.93 23.13 1696.5 1721.5
Kg/CHF 41551 41801 706.1 718.1 52347 53347
Vreneli 20.- 237 269 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.38 1.39
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.64 3.72
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.22 2.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.89 2.96
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.84 0.89

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 83.19 82.82
Huile de chauffage par 100 litres 89.40 89.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Les pertes d’emploi
se poursuivent

Le secteur privé américain s’est
remis à détruire plus d’emplois
qu’il n’en crée en septembre,
selon les chiffres publiés hier. Le
solde net des suppressions de
postes par rapport à août a été de
39 000 postes. /ats

■ MONNAIES
Le FMI fait pression
sur la Chine

La Chine doit réévaluer sa
monnaie pour dépendre moins
des exportations et plus de la
demande intérieure, a affirmé hier
le FMI. Son constat tombe en
pleine discorde mondiale sur les
taux de change. /ats-afp

■ DEUTSCHE BANK
Grosse augmentation
de capital

Deutsche Bank a annoncé hier
avoir réussi à lever 13,6 milliards
de francs comme prévu, au terme
de la plus grande augmentation
de capital de son histoire. Avec
cette opération géante, la
première banque allemande
entend financer la reprise
complète de Postbank et s’adapte
avant l’heure au renforcement
annoncé des obligations de fonds
propres telles que définies dans le
cadre de Bâle III. /ats-afp

La Société Générale a exclu
hier de réclamer l’intégralité
des 4,9 milliards d’euros de
dommages et intérêts infligés
par la justice à Jérôme
Kerviel. L’ex-trader a estimé
«payer pour tout le monde»
après sa lourde condamnation
la veille pour des pertes
record en 2008.

J
érôme Kerviel a été con-
damné mardi à cinq ans
de prison, dont trois
ferme, et à d’énormes

dommages-intérêts de 4,9 mil-
liards d’euros, montant de la
perte subie par son ancien
employeur. Une très lourde
condamnation qui a suscité
l’indignation notamment de la
presse.

«Le jugement a été très clair,
il y a eu condamnation», a
déclaré hier soir la directrice
de la communication du
groupe Société Générale
Caroline Guillaumin. Mais «il
n’est pas question d’aller récla-
mer de telles sommes à un
homme seul», a-t-elle ajouté
sur la radio France Info.

Jérôme Kerviel, qui au
début de son procès en juin
s’était présenté comme consul-

tant informatique gagnant
2300 euros par mois, a été
condamné à des dommages-
intérêts les plus élevés jamais
infligés à un particulier en
France. Compte tenu de ses
revenus, il lui faudrait
170 000 ans pour s’en acquit-
ter. Caroline Guillaumin a

laissé entendre que les deux
parties pourraient s’entendre
sur un montant réduit, sans
que l’établissement renonce à
toute indemnisation.

Blême au moment du juge-
ment mardi, Jérôme Kerviel
s’était abstenu de tout com-
mentaire. «J’ai vraiment le

sentiment qu’on a voulu me
faire payer pour tout le monde
et qu’il a fallu sauver la
(Société) Générale et qu’on a
tué le soldat Kerviel», a-t-il
finalement réagi hier sur la
radio Europe 1. «Je suis quand
même abattu par le poids de la
sanction et par le poids des res-
ponsabilités que le jugement
me fait porter», a ajouté le
jeune homme de 33 ans.

L’ancien trader était jugé
pour avoir pris sur les marchés
financiers des positions spécu-
latives de dizaines de milliards
d’euros, dissimulées à l’aide
d’opérations fictives et de
fausses écritures. Le tribunal a
totalement exonéré la Société
Générale, alors que Kerviel
affirmait que sa hiérarchie
l’avait laissé faire, voire encou-
ragé à prendre des risques.

Découverte au début 2008,
la perte abyssale de près de 5
milliards d’euros avait précédé
de quelques mois la crise
financière et Jérôme Kerviel
était devenu l’un des emblè-
mes de la dérive des marchés.

Jérôme Kerviel a fait appel
du jugement et, lors de son
deuxième procès, il veut
«apporter la preuve une fois

pour toutes que, dit-il, je
n’étais pas seul dans ce bateau-
là». «C’est une mort civile,
c’est une mort pécuniaire», a
déclaré son avocat Olivier
Metzner. «La crise financière
n’est pas due à Kerviel, la crise
financière est due à la création
de produits virtuels», a-t-il
martelé.

L’ancien trader a assuré
recevoir des «tonnes» de mes-
sages de soutien. Sa sévère
condamnation a suscité la
réprobation de la presse fran-
çaise qui s’étonne que la
Société Générale soit ainsi
lavée de toute responsabilité.
«Jérôme Kerviel. Le jugement
absurde», s’est indigné le jour-
nal populaire France-Soir. «Le
seul coupable?», s’interrogeait
le journal de gauche
Libération.

«La responsabilité était pour
le moins partagée», a abondé
la responsable d’une associa-
tion de petits actionnaires,
Colette Neuville. Le jugement
a aussi suscité des commentai-
res critiques sur internet, où
certains ont vu dans l’ancien
trader la «victime expiatoire
d’un système», celui des ban-
ques. /ats

JÉRÔME KERVIEL «Je suis quand même abattu par le poids
de la sanction et par le poids des responsabilités que le jugement me fait
porter», a expliqué hier l’ancien trader de la Société Générale. (KEYSTONE)

PARIS

«J’ai le sentiment qu’on
a voulu tuer le soldat Kerviel»

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
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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Ecoute et respect
032 841 18 00
Percevoir les attentes

et y répondre
2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Frédéric, Aline et Sophie
sont très heureux d’annoncer

la naissance de

Paul
John, Ulysse
le 4 octobre 2010

à la maternité de Kingston

Famille
F. & A. Nardin-Grossen
103 Gainsborough Road

Richmond
TW9 2ET

United Kingdom
028-667540

AVIS DE NAISSANCES

C H A M B R E L I E N

Un être cher ne s’en va jamais bien
loin;
il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

Son épouse:
Rosy Ducommun-Gorlani, ainsi que ses frères et sœurs
en Italie,

Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Bernard et Christine Ducommun-Favre, leurs fils Alexandre
et Valentin,
Carole et Francis Desaules-Ducommun,
Sybille et Giuseppe Desaules-Sciarrillo et leur petite Kelya,
Anaïs Desaules et son ami Pierre Pingeon,

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Jacqueline et Jean Schenk-Ducommun, leurs enfants
et petits-enfants,
Jacky Ducommun-Faes, son fils et son petit-fils,
Michel et Marie-Thérèse Ducommun-Vonlanthen,
leurs enfants et petits-enfants,
Yvette Horton-Jaquet, à San Francisco,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUCOMMUN
Chef de gare retraité

enlevé à l’affection des siens dans sa 77e année, des suites d’une
cruelle maladie supportée avec courage.

2019 Chambrelien, Nirvâna, le 6 octobre 2010
(Chemin des Tertres 2)

J’ai combattu le bon combat
et j’ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Rochefort, samedi
9 octobre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Nos sincères remerciements aux docteurs Grossen et Spirig, ainsi
qu’aux infirmières indépendantes et à celles du service d’oncolo-
gie de l’Hôpital Pourtalès pour leur dévouement et leur gen-
tillesse.

En lieu et place de fleurs, merci de penser aux Infirmières indé-
pendantes à domicile Littoral ouest, Neuchâtel, CCP 17-525317-
1 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP
20-6717-9 (mention J.-P. Ducommun).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

«Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.»

Mat. Ch. 5 v. 7

Son épouse, Micheline Bonjour-Burgat à Cortaillod

Ses enfants
Yvan et Lila Bonjour ainsi que leurs enfants Nohémie, Pierre,
Laurianne et Priscille à Ecublens, VD
Monique et Kristian Dill-Bonjour et leurs enfants Alexandre et
Ludovic à Bevaix

Sa belle-fille Ginette Bonjour-Mojon et ses enfants Natacha,
Alexandre, Romain, Vanessa à Couvet, ainsi que Caroline
et son fiancé Philippe en France

Sa sœur et son beau-frère
Nelly et Georges Hadorn-Bonjour et leurs enfants Christine et
Ariane à Steckborn

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BONJOUR
dit Dody

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 75e année, suite à une maladie supportée avec courage et
humour.

2016 Cortaillod, le 5 octobre 2010
Grassilière 1

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Cortaillod le
vendredi 8 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection lors de son deuil,

la famille de

Gertrud Paula
ROHRBACH-BIERI

remercie sincèrement toutes les personnes qui l’ont
entourée par leurs messages, leur présence et leurs dons.

Un merci particulier à l’Hôpital de la Providence
pour son accompagnement et sa gentillesse.

Neuchâtel, octobre 2010
028-667587

La direction et le personnel
de l’entreprise Meubles Rossetti SA

ont la grande tristesse d’annoncer le décès
de leur ancien et dévoué collaborateur

Monsieur

Marcel GILLER
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Après un tonneau, une
auto percute un arbre

Hier vers 2h10, une voiture,
conduite par un habitant de Fenin
de 34 ans, circulait sur le
boulevard de La Liberté à La
Chaux-de-Fonds en direction du
giratoire des Crêtets. A la hauteur
du carrefour avec la rue de
l’Helvétie, son véhicule monta sur
l’îlot central, effectua un tonneau
et termina sa course au travers de
la chaussée après avoir percuté
un arbre situé à droite de la
chaussée. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

■ SAINT-SULPICE
Une voiture sur le toit

Hier à 17h40, une voiture,
conduite par un habitant des
Verrières de 21 ans, circulait sur
la H10 en direction des Verrières.
Au lieu dit «le Haut-de-la-Tour»,
l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule lequel a mordu la
bordure située à droite de la
chaussée pour ensuite monter sur
la paroi rocheuse et se retourner
sur le toit sur sa voie de
circulation. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Douze interventions
Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique feu, sans
intervention, route de Pierre-à-Bot,
à Neuchâtel, mardi à 17h20; une
alarme automatique, sans
engagement, rue des Placeules, à
Peseux, hier à 10h50.
– Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises, pour: un
malaise, rue Charles-Perrier, à
Marin, mardi à 11h30; un malaise,
piscines du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, mardi à 18h55; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Deleynes, à Saint-Blaise, mardi à
23h; une urgence médicale,
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 5h55; une chute à domicile,
chemin de Belleroche, à Neuchâtel,
hier à 6h25; un malaise, rue des
Pavés, à Peseux, hier à 8h20; un
accident de travail (coupure à une
main), rue des Prélets, aux
Geneveys-sur-Coffrane, hier à
11h15; un transport non urgent,
faubourg de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 12h40; une urgence
médicale, chemin Fleuri, aux
Geneveys-sur-Coffrane, hier à
13h55; une chute, place Pury, à
Neuchâtel, hier à 16h55. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 17.09. Fournier,
Jean-Paul et Vuilleumier, Carole,
domiciliés aux Geneveys-sur-
Coffrane. 24. Lachat, Benoit et
Matile, Isaline, domiciliés à
Coffrane. 01.10.

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 octobre 2001: riposte
américaine en Afghanistan

En réponse aux attaques ter-
roristes du 11 septembre con-
tre le World Trade Center et le
Pentagone, les Etats-Unis lan-
cent une offensive contre
l’Afghanistan et bombardent
plusieurs sites stratégiques
dont certains camps d’entraî-
nement d’al-Qaida, le réseau
de Oussama ben Laden.

1996 – Quelque 60 000 per-
sonnes acclament Michael
Jackson à Tunis, lors du pre-
mier concert donné par le
chanteur dans un pays arabo-
musulman.

1992 – Le chef de l’organi-
sation clandestine péruvienne
Sentier Lumineux, Abimael
Guzman, est condamné à la
détention à vie pour «trahison

de la patrie» par un tribunal
militaire composé de «juges
sans visage». Le président et
fondateur de l’organisation
maoïste avait été arrêté le 12
septembre dans une résidence
au sud de Lima, après avoir
dirigé la «guerre révolution-
naire» du Sentier Lumineux,
qui a mis pendant 12 ans le
pays à feu et à sang, faisant
quelque 25 000 victimes.

1985 – Un commando
palestinien s’empare, au large
des côtes égyptiennes, du
paquebot italien «Achille
Lauro», qui a à son bord près
de 400 personnes. L’opération
est revendiquée par le Front
de libération palestinien qui
exige la libération d’une cin-
quantaine de Palestiniens

détenus en Israël. Deux jours
plus tard, les pirates se rendent
en Egypte pour trouver
refuge, et on confirme qu’un
Américain a été tué. Dans la
nuit du 10 au 11 octobre,
l’aviation américaine inter-
cepte et oblige à se poser en
Sicile un Boeing égyptien
transportant les quatre auteurs
du détournement. Les pirates
seront remis aux autorités ita-
liennes.

1970 – Parution du premier
tome de «Mémoires d’espoir»
du Général de Gaulle.

1950 – Mère Teresa fonde
l’ordre des Missionnaires de la
charité.

1949 – Fondation de la
République démocratique
d’Allemagne.

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

Je suis
la Résurrection
et la Vie:
celui qui croit
en moi,
même s’il meurt,
vivra.

Jean 11:25
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 - Quand fut installé le funiculaire de la butte Montmartre ?

A. En 1893  B. En 1900 C. En 1907

2 - Qu’est-ce qu’une « étoile filante » ?

A. Une comète 

B. Une supernova

C. Une poussière spatiale

3 - Au judo combien de points vaut l’annonce « waza-ari » ?

A. 1 point  B. 4 points C. 7 points

Réponses
1. B :Le funiculaire de la butte Montmartre, long de 108 mètres et d’une pente de 35 %,
a été inauguré le 13 juillet 1900 - 
2. C: Une « étoile filante » est une poussière venant de l’espace qui se consume en
entrant à très grande vitesse dans l’atmosphère - 
3. C: « Waza-ari » vaut 7 points contre 10 points pour « ippon ». Deux waza-ari valent
ippon.

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 : un choix s’impose si vous voulez faire
progresser une relation récente. Ne laissez pas
passer votre chance. Travail-Argent : réfléchis-
sez calmement en pesant tous les aspects de la
situation. Ne vous emballez surtout pas trop vite.
Santé : bon moral. 

Amour : le dialogue direct vous permettra de tirer
au clair un point qui vous tracasse depuis quelque
temps. Travail-Argent : peu à peu, l’équilibre
s’installe. Vous enracinez les bases de votre situa-
tion professionnelle. Santé : bonne endurance,
mais n’en abusez pas. 

Amour : vos relations avec vos proches iront en
s’intensifiant. Vous serez très
apprécié. Travail-Argent : au
travail, vos efforts seront appré-
ciés. Vous aurez sans doute de
nouvelles responsabilités si vous
continuez dans ce sens. Santé :
mangez plus équilibré. 

Amour : vos rapports avec vos
proches se révéleront passable-
ment difficiles. Travail-Argent :
votre ténacité et votre acharne-
ment vous permettront de mettre sur pied un pro-
jet ambitieux qui paraissait impossible à réaliser.
Santé : excellent tonus. 

Amour : vous susciterez l’admiration de vos pro-
ches tant vous saurez régler efficacement de déli-
cats problèmes familiaux. Travail-Argent :
d’importantes responsabilités vous seront
confiées. Cependant, attention aux imprudences.
N’allez pas trop vite. Santé : ménagez-vous. 

Amour : vous serez sous le charme des différen-
ces et serez prêt à découvrir d’autres façons de pen-
ser. Travail-Argent : votre pouvoir de concentra-
tion facilitera votre travail. Votre esprit critique vous
rendra bien service. Santé : vous parviendrez à
vous relaxer complètement et sans problème. 

Amour : votre émotivité tend à déraper sur vos
relations avec votre partenaire. Travail-Argent :
votre créativité est votre meilleur atout. Les lance-
ments de projets sont favorisés. N’hésitez plus à
passer à la vitesse supérieure. Santé : besoin de
repos. 

Amour : vous n’aspirez pas forcément à la séré-
nité et serez tenté de vous engouffrer dans les
méandres de la passion. Travail-Argent :
n’accordez aucun crédit aux propos entendus dans
les couloirs. Ne comptez que sur vous-même.
Santé : évitez les excès. 

Amour : ne vous aventurez pas vers des terrains
inconnus. Travail-Argent :
votre enthousiasme se fera sentir
dans votre travail. Vous saurez
argumenter et convaincre
n’importe quel interlocuteur.
Santé : tout va bien, à part une
grande nervosité. 

Amour : votre charme est irré-
sistible. Et si vous en profitiez
pour chercher chaussure à votre
pied ? Travail-Argent : vous

devriez surveiller votre compte en banque si vous
ne voulez pas être dans le rouge. La routine
s’installe au travail. Santé : bonne. 

Amour : c’est un climat de stabilité et de fidélité
qui prévaudra aujourd’hui. Vous vous sentirez
serein. Travail-Argent : c’est le moment d’avoir
une discussion avec votre hiérarchie en ce qui
concerne votre carrière. Santé : un peu de tension
nerveuse, détendez-vous. 

Amour : vous vous laissez emporter par votre pas-
sion. C’est une belle période, profitez-en au maxi-
mum. Travail-Argent : vous allez sans doute mul-
tiplier les contacts et vous aurez raison. Ils peuvent
aboutir à une collaboration très favorable pour votre
avenir professionnel. Santé : maux de tête.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1117
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1118 Difficulté moyenne

– Dis-moi, Mémé, que ferais-tu à ma place?
– Je penserais, en premier à mon bébé. En t’proté-

geant, tu les protèges.
Elle n’eut pas le temps de demander à sa grand-

mère ce qu’elle avait voulu dire par là…
Quand elle se retrouva au sein des ateliers, les der-

niers mots prononcés par sa grand-mère tournillaient
encore dans sa tête au rythme des bis, tan, clac, pan…
«En t’protégeant, tu les protèges… En t’protégeant,
tu les protèges… En t’protégeant, tu les protèges…»

Elle fit le point:
« Si je continue à me laisser dévorer, jour et nuit,

par l’angoisse, je vais devenir folle.»
Une idée étrange germa bientôt dans son esprit

pour prendre corps dans son ventre: «Il faut que
Thibaut partage avec Tom le closeau de mon ventre.»

Elle a entendu des veuves dire qu’elles portaient le
deuil de leur mari dans leur cœur. Alors, pourquoi

ne pas porter la vie de l’être aimé dans son ventre?
«Ce sera ma façon de les aimer et de les protéger

tous les deux.»
Pour la première fois, depuis des semaines, elle arri-

va à retrouver un peu de légèreté pour se moquer
d’elle-même.

«Si je racontais ça à Hélène, à coup, sûr, elle enchaî-
nerait: “Le père et le fils étant déjà réunis, il ne te
manque plus qu’à inviter le Saint Esprit!” Et de là à
déraper sur les mots pour me faire comprendre que je
ne suis plus tout à fait saine d’esprit, il n’y a qu’un pas
que la «plaisantine» oserait sûrement franchir.»

C’est donc de mieux en mieux accompagnée que
Victoire décida de franchir la dernière ligne droite de
sa grossesse dont le terme était prévu pour la fin
décembre.

En ces mois sombres d’automne, l’instauration du
Ministère Clémenceau, le 16 novembre 1917, est per-

çue comme une bonne nouvelle. L’image de rigueur
et de force dont jouit cet homme politique a permis
de réunir une majorité morale autour de sa personne.
à présent, chacun reste persuadé qu’il saura mener à
bonne fin cette guerre.

Rassurée sur ce plan, Victoire essaie de supporter
au mieux une grossesse devenue pénible par un sur-
croît de fatigue tant morale que physique. Cela ne
l’empêche ni de travailler ni de continuer à préparer
la naissance de Tom. Elle trouve même le courage de
se rendre à l’église du village devenue glaciale pour
suivre l’office du dimanche.

A plusieurs reprises, Diane a essayé d’entrer en con-
tact avec elle à la sortie de la messe, mais, à chaque
fois, elle s’est arrangée pour s’esquiver. Monsieur
Montlouvier a également tenté de l’inviter, mais elle
a toujours trouvé de bons prétextes pour décliner ses
invitations. (A suivre)
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Solutions du n° 1892

Horizontalement
1. Caméléon. 2. Ahaner.
Ipé. 3. Nul. Mou. AR. 4.
Trépassera. 5. Oison. Irai.
6. Lifte. 7. Nasique. FL. 8.
Ila. Urémie. 9. Eludée.
Alu. 10. Rafistoler.

Verticalement
1. Cantonnier. 2. Ahuri.
Alla. 3. Mâles. Sauf. 4.
En. Poli. DI. 5.
Lémaniques. 6. Eros.
Furet. 7. Usitée. 8. Ni.
Ere. Mal. 9. Para. File. 10.
Dérailleur.

Horizontalement

1. Variété de vautour. 2. Poète épique grec. Fait l’innocent. 3. Supprimera les inéga-
lités. On y met le doigt. 4. L’heure du démon. Sont en cultures. 5. Couche à préser-
ver. De vrais durs. 6. Sol humide et gras, laissé en pâturage. Sortie dans les kios-
ques. 7. Institut national de l’audiovisuel. Hôtel au bord des routes. 8. Ne fait pas
faux bond. Conjonction. 9. Cours élémentaire. L’iridium. Ex dont l’union a été dis-
soute. 10. Personne ne l’a suivie.

Verticalement

1. Français de haut niveau. 2. Limite lointaine. Raccourci pour 27. 3. Calmas les
ardeurs. 4. Sécrétion de conifères. Grossit le Rhône. 5. Piécette scandinave. Venu à
maturité. 6. Département français. Il fait trinquer les copains. 7. Donne un air cor-
rect. 8. Temps compté. Du Maghreb. Plutôt bas de gamme. 9. Grotesques. 10.
Créature de rêve. Ville du Japon.

Tirages du 6 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1893

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 119

Notre jeu:
10*- 16*- 5*- 14 - 12 - 13 - 18 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 10 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 16
Le gros lot:
10 - 16 - 1 - 17 - 18 - 11 - 5 - 14
Les rapports
Hier à Meslay-sur-Maine
Grand Prix Anjou Maine
Tiercé: 6 - 10 - 7
Quarté+: 6 - 10 - 7 - 3
Quinté+: 6 - 10 - 7 - 3 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 78.50
Dans un ordre différent: Fr. 15.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 606.40
Dans un ordre différent: Fr. 75.80
Trio/Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 300.–
Dans un ordre différent: Fr. 206.–
Bonus 4: Fr. 22.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Val-D’Oise
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Slim Shady 60 O. Peslier HA Pantall 17/1 1p4p4p
2. Highest Star 60 J. Augé P. Nicot 32/1 3p5p8p
3. Poinçon De France 58,5 F. Blondel P. Monfort 36/1 0p0p6p
4. Lost Soldier Three 57 I. Mendizabal FX Belvisi 33/1 9p0p0p
5. Cabaretune 57 T. Thulliez F. Doumen 13/1 0p6p0p
6. Nelson 56 C. Soumillon S. Smrczek 19/1 0p4p0p
7. Lisselan Troubadour 56 G. Benoist J. Bidgood 29/1 1p0p2p
8. By Dariole 55,5 D. Bonilla C. Lerner 31/1 6p1p0p
9. Milongo 55,5 B. Renk B. Renk 42/1 7p0p1p

10. Marlow 55,5 D. Bœuf M. Hofer 10/1 3p4p3p
11. Gallardo 55 R. Thomas P. VD Poele 9/1 5p1p3p
12. Lapao 54,5 J. Victoire W. Hefter 7/1 2p7p0p
13. Dream Youn 54,5 S. Ruis C. Cardenne 15/1 0p5p5p
14. Selagan 54 S. Pasquier S. Jésus 8/1 7p2p7p
15. Broncoli 54 CP Lemaire F. Doumen 27/1 0p8p1p
16. Tiger Rock 54 G. Masure J. De Balanda 11/1 3p3p3p
17. Berani 54 F. Minarik JP Carvalho 22/1 8p5p5p
18. Prima Porta 54 M. Barzalona JE Hammond 18/1 5p0p0p
Notre opinion: 10 – Il mériterait une consécration. 16 – Il n’y a pas plus régulier. 5 – Avec Thulliez
pour un retour. 14 – Il mérite un large crédit. 12 - Vient de finir en trombe. 13 – On préfère s’en
méfier. 18 – Le petit poids a des arguments. 11 – Presque la valeur d’un favori.
Remplaçants: 1 – Sa forme ne se dément pas. 17 – Une tentative désespérée.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Un Eden 

au Sahara �
11.10 Les secrets de 

la jungle d'Afrique �
12.05 Commandant 

Clark �
12.20 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 La Grande Route 

inca �
15.30 Affaires 

non résolues �
16.30 Etudiant 

cherche logement �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �
19.55 Les couleurs 

du grand bleu �

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons 

prévoyants �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

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

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons 

prévoyants �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.10 Toul-Texas �
10.10 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique �
10.00 Sue Thomas, 

l'oeil du FBI �
2 épisodes. 

11.40 Ma famille 
d'abord �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille 

d'abord �
2 épisodes. 

13.45 Deux Mobiles pour 
un meurtre � �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Walter Klen-
hard. 1 h 55.  

15.40 Ennemi intime � �

Film TV. 
17.40 Un dîner 

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.45 Concours 

par équipes
Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. A Lexington (Ken-
tucky).  

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Motorshow
14.25 Santé

Magazine. 
14.55 A bon entendeur �

Magazine. 
15.25 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
Magazine. 

15.50 36,9° �
16.55 Melrose Place

Cachotteries. 
17.45 Dead Like Me

Joyeuse Halloween. 
18.35 Gossip Girl

S & G: sur le ring. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

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

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 La Fin du rêve � �

Film TV. Drame. EU.
2008. Réal.: Ed Bianchi.
1 h 45. Inédit.  

16.35 New York 
police judiciaire � �

Le premier amende-
ment. 

17.25 Grey's Anatomy �
L'empoisonneuse. 

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre
20.37 Courses 

et paris du jour �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. 
10.45 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 Ma sorcière 

bien-aimée
15.10 Une femme 

d'honneur �
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 40.  

16.50 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.15 Le court du jour
22.20 Toute une histoire

Assurant le relais durant
l'absence de Jean-Luc
Delarue, Sophie Davant
reprend les rênes de
«Toute une histoire» et
aborde, avec les invités
qui ont accepté de té-
moigner, des thèmes or-
dinaires ou extraordi-
naires relatifs à leur quo-
tidien.

23.25 Fringe
0.55 Temps présent �
1.50 Plans-fixes

23.55 MasterChef 
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau. 1
heure.  Etape après
étape, les téléspecta-
teurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure culinaire
«MasterChef». 

0.55 Koh-Lanta �
2.35 Secret Story � �

3.25 Reportages �
4.30 Musique
4.55 Très chasse, 

très pêche �

23.10 A nous deux... �
Inédit. Dans les grandes
villes, les personnes
âgées sont de plus en
plus nombreuses et de
plus en plus seules. Les
jeunes, quant à eux, sont
souvent dans l'incapa-
cité financière de se lo-
ger.

0.05 Naissance 
d'une mère �

1.05 Journal de la nuit �
1.15 Météo 2
1.25 Faites entrer 

l'accusé � �

22.25 Soir 3 �
22.50 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. Tous les soirs
de la semaine, l'anima-
teur accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers.

0.05 Le match 
des experts �

21.30 Bones � �

4 épisodes. Un cadavre a
été retrouvé dans une
rue. La dépouille est
confiée aux légistes du
FBI, qui travaillent à son
identification. Il semble
qu'il s'agisse d'un ado-
lescent qui ne cachait
pas sa passion pour les
super-héros. Première
piste pour Brennan et
Booth: le garçon tra-
vaillait dans un bow-
ling...

0.35 The Beast � �

22.35 Opération 
Lune � ���

Et si l'homme n'avait ja-
mais marché sur la
Lune? Si deux milliards
de téléspectateurs téta-
nisés devant leur poste
de télévision grâce à la
mission Apollo 11, le 20
juillet 1969, avaient été
abusés par un habile
trucage ordonné par Ri-
chard Nixon et concocté
par les équipes de la
Nasa?

23.30 Tracks �

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  La suite des sé-
quences enregistrées au
contact du juge Michel
Lachat, qui a accepté
que des caméras pénè-
trent pour la première
fois dans le saint des
saints de la justice des
mineurs: les audiences.

TSR2

20.05
Suisse/Suède

20.05 Suisse/Suède
Football. Euro Espoirs
2011. En direct. Si les
joueurs suisses de moins
de 21 ans veulent dispu-
ter l'Euro 2011, qui se
déroulera au Danemark,
ils doivent d'abord pas-
ser l'obstacle de la Suède
dans ce barrage aller et
retour.

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 3 h 10.
Episode 8. Les aspirants
au titre convoité de
«MasterChef» ne sont
plus que douze. Dans cet
épisode, après les défis
de l'atelier, ils s'envole-
ront pour Sète.

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
En direct. Invitées: Mar-
tine Aubry, première se-
crétaire du Parti socia-
liste; Rama Yade, secré-
taire d'Etat chargée des
Sports. Au sommaire: Les
projets du Parti socia-
liste. - Les vérités de
Rama Yade.

France 3

20.35
Mission : Impossible

20.35 Mission : 
Impossible��

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Brian De Palma.
Avec : Tom Cruise. Jim
Phelps dirige le départe-
ment des «Missions im-
possibles». Un agent de
la CIA lui demande de
mener à bien une mis-
sion à Prague...

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Après avoir
identifié le corps d'un
homme retrouvé dans la
machine à laver d'un
grand hôtel, l'équipe se
rend au dernier endroit
fréquenté par la victime,
un vieil homme excen-
trique.

F5

20.40
Sophie Scholl...

20.40 Sophie Scholl, 
les derniers jours��

Film. Drame. All. 2006.
Avec : Julia Jentsch. Mu-
nich, 1943. Sophie
Scholl appartient à la
«Rose blanche», un
mouvement de résis-
tance pacifiste qui ap-
pelle à la chute du IIIe
Reich...

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Sinse-
milia dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Indiana Jones und
der Tempel des Todes
���. Film. Aventure.
22.35 Kerner. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. 16.45
EastEnders. 17.15 Ca-
sualty. 18.10 Heart &
Soul. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Sun-
shine. Inédit. 22.40
Manchild. 23.10 The
Weakest Link. 23.55 Ca-
sualty. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15 De
sol a sol. 15.45 Canadá
contacto. 16.15 Verão
Total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Vida Nor-
malmente. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
Jeu. Prés.: Jorge Gabriel.  

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Ho sposato uno sbirro.
Série. Policière. Ita. Réal.:
Andrea Barzini. 2 h 20. 6.
Il ritorno dell'ex / Testi-
moni di nozze. 23.30
TG1. 23.35 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Die Bergwacht �.
21.00 ZDF.reporter un-
terwegs. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

17.40 National Geogra-
phic. 18.10 Tesori del
Mondo. Libano, Baalbek.
18.25 Family Law. 19.15
Il commissario Rex. Il ri-
catto. 20.00
Suisse/Suède. Football.
22.10 Sport Club. 23.05
Estival Jazz Lugano
2007. 23.50 My Name Is
Earl. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.45
Hélène et les Garçons.
19.10 La Vie de famille.
20.40 Hyper Sonic. Film
TV. Action. EU. 2002.
Réal.: Phillip J Roth.
1 h 40.  22.20 Jeux
actu�. 22.35 L'Apoca-
lypse�. Film TV. Action. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Falò �.
22.35 Per l'eternità : Il
futuro delle scorie radio-
attive �. 23.35 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Le jour-
nal de l'éco. 18.30 L'in-
vité. 18.40 La Petite Vie.
19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cita-
delle humanitaire. 

EUROSPORT

7.00 Eurosport info. 9.00
Tournoi WTA de Pékin.
Tennis. 19.15 Total
Rugby. 19.45 Avant-
match. Magazine. Rugby.
20.45 Stade Français
(Fra)/Crociati Rugby (Ita).
Rugby. 22.45 Au contact.
Magazine. Rugby. 3.00
Grand Prix du Japon. For-
mule 1. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Gala anniversaire
pour les 80 ans de Kurt
Masur. 18.35 Neuvième
symphonie, de Beetho-
ven, par l'Orchestre na-
tional de France. 20.30
Masters of American
Music. Documentaire.
Musical. 21.35 Le coq et
la pendule. 22.40 David
Sanborn. Concert. Jazz. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
España en 24 horas.
17.45 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Wie viel CO2 produziert
ein Auto? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Donna
Leon : Lasset die Kinder
zu mir kommen �. Film
TV. Policier. Inédit. 21.45
Kontraste. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Satire
Gipfel. 23.30 Inas Nacht. 

17.15 Les superpouvoirs
de la taupe. 18.10 Les
lions des marais. 19.10
Entre ciel et terre. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Ci-
troën, la marque che-
vronnée. 21.40 Peugeot,
une affaire de famille.
22.40 L'énigme des Nas-
cas. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. 2 épi-
sodes inédits. Le corps
d'une vendeuse de véhi-
cules de luxe est re-
trouvé dans le coffre
d'une voiture exposée
dans un show-room. Pa-
trick Jane et le CBI en-
quêtent.

22.45 Tard pour Bar
23.50 Plans-fixes

Documentaire. Décou-
verte. Gaston Cherpillod. 

0.45 Couleurs locales �
1.05 Le journal �

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.30 Ma life présente.
22.25 Blue Mountain
State. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 23.40 South Park. 

17.50 Rai sport. 18.15
TG2. 18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. Divertis-
sement. 23.20 TG2.
23.25 TG2 Punto di vista.
23.35 Rai 150 anni. La
storia siamo noi. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Die Wolke � �.
Film. Catastrophe. 21.50
American Dad ! �. 22.20
Sport aktuell. Magazine.
Sportif. 22.45 Box Office.
23.20 True Blood �. Har-
therzige Hannah. 

18.10 Meteo. 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 �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Die Helden
vom Gotthard �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). Invitée: Ja-
nelle Monae.  20.50 24
Heures chrono�. Inédit.
22.15 Mad Men. Inédit.
23.00 30 Rock. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Legenden.
Documentaire. Musical.
23.15 Nachtkultur. Die
Frankfurter Buchmesse.
23.45 Literatur im Foyer. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Bones, die Knochenjäge-
rin. 22.15 CSI, den Tätern
auf der Spur. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 17.55
MacGyver �. 18.50
L'Agence tous risques.
20.40 Bienvenue chez
les Rozes � ��. Film.
Comédie. 22.20 La Ven-
geance d'une blonde � �.
Film. Comédie. 0.05 New
York police judiciaire �. 

RTL 9

16.45 Explosif. 16.55 Les
Destins du coeur. 17.55
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 La Sanction �.
Film. Action. 22.40 Les
Douze Salopards. 23.30
Heads Up. 0.20 Fan-
tasmes�. 1.20 Poker Af-
ter Dark. 2.15 Liberti-
nages�. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Mini Mag 19.45, 20.20, 21,20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Portrait.
Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 19.06
Babylone 20.00 Pavillon suisse
22.30 Journal 22.42 JazzZ

RADIOS
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A Où les nouveaux superhéros sauvent le monde pour 75+22 dollars

Enfin! Vous avez quelques jours pour mener à bien une
mission moult fois reportée. Non, on ne parle pas ici de vos
fenêtres ou de vos tapis douteux. Mais d’une belle et noble
tâche, qui vous permettra à l’avenir de jeter sans remords vos
tonnes de victuailles hos date. Vous allez Sauver le Monde.
C’est vrai que vous y contribuez déjà pas mal, grâce à votre
cotisation au WWF et à l’Aspo (encore que vous vous
demandez si la facture suffit à payer le nombre hallucinant de
brochures et paperasses qui grossit votre boîte aux lettres).

Mais cette fois, vous avez décidé de faire du «people to
people», comme ils disent, de Sauver le Vrai Monde. Vous
avez donc commencé par microcrédire. Avec Kiva.org, et
l’appui infaillible de votre héritier (souvenez-vous de sa
casquette à 49fr. 90), vous achetez des médocs en Ouganda,
dopez le business du souvenir moche au Pérou et relancez
une soierie au Cambodge. Et tout ça pour 75 dollars (qui, si
tout va bien, vous reviendront un jour: c’est du microcrédit).
Enhardis, l’enfant et vous franchissez un pas de plus et

décidez de parrainer une écolière. Une vraie, dans un vrai
village, qui (c’est écrit sur le site de Plan international), vous
enverra un vrai dessin.
Combien ça coûte d’Eduquer le Monde? 22 dollars par mois.
Ou 45 francs si vous êtes Suisse (peut-être que dans ce cas,
le dessin, il est fait avec des Caran d’Ache). «C’est pas cher!»,
lance néanmoins la voix sous la casquette. Qui venait de lire,
sur la boîte, le prix des médicaments qui font péniblement
survivre votre chat...
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 1 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,21 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 1 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,23 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,78 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 39
Coucher: 19 h 01

Lever: 7 h 14
Coucher: 18 h 24

Ils sont nés à cette date:
Enki Bilal, dessinateur BD
Bernard Lavilliers, chanteur

Jeudi
7 octobre 2010

Sainte Judith Premier quartier: 14.10

GOTTHARD

Steve Lee ne chantera plus
Steve Lee, le chanteur du
groupe de rock suisse
Gotthard, est décédé mardi.
Grièvement blessé lors d’un
accident de moto dans les
environs de Las Vegas, le
musicien de 47 ans a
succombé à ses blessures, a
indiqué hier sa maison de
disque Nuclear Blast,
confirmant une information de
plusieurs médias.
Le chanteur voyageait avec un
groupe de motards dans le
Nevada, accompagné
notamment de son amie, l’ex-
Miss Suisse Brigitte Voss-
Balzerini, et du bassiste de
Gotthard Marc Lynn. Steve Lee
s’est fait renverser par la
remorque d’un camion alors
que le groupe s’était arrêté sur
la bande d’arrêt d’urgence.
Traverser les Etats-Unis en
Harley Davidson était un vieux
rêve du chanteur, a expliqué
son agence de communication,
Rosenheim Rocks. L’équipée
avait commencé samedi
dernier.
Steve Lee est né le 5 août
1963 à Horgen, dans le canton
de Zurich. Son père était
citoyen britannique et sa mère
de nationalité suisse. Il a
grandi au Tessin, où il a fait un
apprentissage d’orfèvre.
Il a commencé sa carrière à la
batterie de plusieurs groupes
tessinois. Devenu ensuite
chanteur au sein de la
formation «Krak», rebaptisée
«Gotthard» sur les conseils du
producteur Chris von Rohr, il
était reconnu comme l’une des
plus belles voix du hardrock

de ces dernières décennies.
Depuis février, Gotthard
sillonnait les routes d’Europe
dans le cadre de sa tournée
«Need to Believe». Le groupe a
notamment donné des
concerts à Moscou, Saint-
Pétersbourg, Copenhague et
Oslo.
Les musiciens ont joué à huit
reprises en Suisse cette année.
Leur dernier concert a eu lieu

le 22 août à l’Open Air de
Gampel. Leur prochaine
apparition était prévue pour le
26 octobre à Langen et devait
inaugurer une tournée en
Allemagne.
Sorti en septembre 2009, le
dernier album du groupe
«Need to Believe» est devenu
disque de platine. Steve Lee
avait prévu de sortir un album
solo l’année prochaine. /ats

CHANTEUR DE GOTTHARD Steve Lee est décédé mardi. Le musicien
de 47 ans a succombé à des blessures provoquées par un accident
de moto dans les environs de Las Vegas. (KEYSTONE)

INSOLITE

Nuit en cellule pour un alligator
Un alligator de Chine disparu fin juillet
dans la Drôme, dans le sud-est de la France,
a été retrouvé sur une route dans la nuit
de mardi à hier. Le reptile a été emmené à la
gendarmerie où il a passé la nuit en cellule
de dégrisement, a indiqué son propriétaire.
«C’est une dame qui l’a repéré vers minuit en
sortant du restaurant. Elle est descendue de
voiture, l’a pris en main et l’a mis dans un sac
avant de le déposer à la gendarmerie», a
expliqué hier Samuel Martin, le directeur de la
Ferme aux Crocodiles, située à Pierrelatte.
«Ça fait 37 ans que je fais ce métier, c’est la

première fois qu’on a un tel individu
à la brigade», a pour sa part déclaré le capitaine
de gendarmerie.
Valant plusieurs milliers d’euros, l’alligator,
qui mesure à peine un mètre de long
et dont l’espèce est protégée, «va bien» malgré
une escapade de plus de deux mois. Il a été
récupéré hier par un employé de la ferme
et remis dans un enclos renforcé.
Un deuxième alligator, qui avait pris la poudre
d’escampette en même temps
que son congénère, est lui toujours
dans la nature. /ats-afp

À ZURICH Une toile perlée de gouttes automnales. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon en chair
et en rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
n’a qu’à aller se rhabiller, c’est le
roi des pressions qui a repris le
pouvoir sur le continent. Comme
un bonheur n’est jamais seul,
vous pouvez compter sur le

transporteur officiel de douceur qu’est le flux
de sud. Si vous râlez après cela, c’est à
désespérer.
Prévisions pour la journée. Quand l’anticyclone
va, tout va. Apollon vous guide du matin au
soir dans une croisière sur son océan bleu,
un univers inondé de lumière. Euh, il y a un
petit oubli dans le décor, c’est la tartine de
brouillards qui s’étale en plaine le matin.
Allez, elle se dissipe et c’est alors proche de
19 degrés à tous les niveaux.
Les prochains jours. On ne change pas une
équipe qui gagne, parfois des nuages.

Une belle
et grosse tranche
de bonheur, sauf si
vous ne respectez
pas les stratus
matinaux de
la plaine.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 160

Berne peu nuageux 150

Genève peu nuageux 160

Locarno beau 190

Nyon peu nuageux 160

Sion beau 150

Zurich brouillard 120

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne bruine 190

Londres pluie 140

Madrid beau 160

Moscou peu nuageux 90

Nice peu nuageux 210

Paris très nuageux 160

Rome peu nuageux 210

Vienne pluie 110

Dans le monde
Alger beau 330

Le Caire peu nuageux 270

Palmas peu nuageux 240

Nairobi peu nuageux 240

Tunis peu nuageux 280

New Delhi beau 330

Hongkong peu nuageux 260

Sydney peu nuageux 200

Pékin beau 210

Tel Aviv peu nuageux 280

Tokyo peu nuageux 220

Atlanta beau 80

Chicago beau 80

Miami très nuageux 240

Montréal très nuageux 130

New York très nuageux 130

Toronto très nuageux 110
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