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HOCKEY
Meunier
pour
Charpentier

En l’absence de Marco
Charpentier, blessé et
indisponible pendant six
semaines, le HCC a
enrôlé le Français
Laurent Meunier, basé à
GE Servette. Il pourrait
jouer ce soir. >>> PAGE 19
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LA CHAUX-DE-FONDS

Pierre Cérésole
le pacifiste

FONDS DU SERVICE CIVIL INTERNATIONAL

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds dédie
une expo à Pierre Cérésole, fondateur du Service civil
international, ici en 1930 à Lagarde (Tarn) en compagnie
d‘Auguste Lalive. >>> PAGE 6

Il faut remonter à 1993 pour trouver la
dernière grosse empoignade lors de la
répartition des départements fédéraux. Et
jusqu’à 1960 pour tomber sur un
changement à la tête de quatre
départements. Encore que, cette fois-ci, il a
lieu à un an des élections fédérales, dont on
attend une recomposition de l’exécutif.

Doris Leuthard est évidemment légitimée
à changer de département, même si elle n’en
a pas exprimé le souhait. Il y avait surtout la
volonté claire des partis bourgeois de
reprendre le gros département des
infrastructures, en mains socialistes depuis
15 ans. Quant à Eveline Widmer-Schlumpf,
si elle veut passer aux Finances sa peut-être
dernière année au Conseil fédéral… Y a-t-il
eu «accord» entre présidents du PS et du
PLR (le premier l’affirme, le second dément)

pour laisser les infrastructures à Simonetta
Sommaruga? Si tel est le cas, il aurait été naïf
de le croire solide. Le PLR pouvait même
rétorquer que si le PS avait appuyé Karin
Keller-Sutter mercredi, elle aurait repris
Justice et Police, coupant toute polémique.

Reste un constat peu optimiste sur la
collégialité dont tous se réclament: s’il faut
voter parce qu’on est déjà dans l’impasse au
moment de la répartition des départements,
c’est un mauvais départ pour le nouveau
gouvernement. Dans les mois à venir,
centre-droit et centre-gauche auraient plutôt
intérêt à ne pas trop se tirer dans les jambes.

Mais peut-être Simonetta Sommaruga va-
t-elle surprendre dans un département
qu’elle n’attendait pas, et pratiquer
l’«ingérence constructive» dans ceux des
autres. Ce serait une bonne réponse.

La collégialité est déjà dans l’impasse

Edito FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@limpartial.ch

La rocade qui fait grogner
le Parti socialiste

CONSEIL FÉDÉRAL Du jamais vu depuis 1960: quatre dicastères vont changer de main. Doris
Leuthard (photo) prendra la tête des infrastructures, qu’elle convoitait. Quant à Simonetta Sommaruga, elle
hérite de Justice et Police, au grand dam du PS qui dénonce une «action punitive» de la droite. >>> PAGE 21

KEYSTONE

JURA

Tentative de
meurtre jugée
Cinq jeunes hommes
sont jugés depuis hier à
Porrentruy, pour
tentative de meurtre et
brigandage. >>> PAGE 9

ACCUEIL DES ENFANTS

Un contexte
inhabituel

Le Grand Conseil
neuchâtelois débat
aujourd’hui de la loi sur
l’accueil des enfants. Le
contexte est très
particulier. >>> PAGE 4

DAVID MARCHON

TOUR DU MONDE

PlanetSolar
s’est élancé

PlanetSolar a quitté
Monaco hier et ainsi
entamé le premier tour
du monde réalisé
uniquement à l’énergie
solaire. >>> PAGE 14
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Au revoir
Raphaël!

Raphaël avait
souhaité un

hommage joyeux.
Il l’a été, hier,

durant la cérémonie
d’adieu qui a
précédé son

enterrement à La
Chaux-de-Fonds.

>>> PAGE 5

FINANCES
Le budget 2011 du canton de Neuchâtel
affiche un déficit de 19 millions. >>>PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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L’Institut de sociologie vient de
conduire une recherche qui porte
sur le travail au noir. Son
originalité réside dans le fait que
la population étudiée est
employée (pas d’employeurs) ou
indépendante et au bénéfice d’un
permis de travail, donc disposant
de toutes les autorisations
administratives nécessaires.

Décrire et expliquer les
particularités du travail dissimulé
n’est pas simple tant le champ est
vaste, complexe et de fait…
caché! Même en se limitant à ce
que l’on considère étant des
activités licites (c’est-à-dire celles
qui n’entrent pas dans les
catégories qui font l’objet de
poursuites pénales tel que le trafic
de drogue, d’armes, le
proxénétisme, etc.), le travail
dissimulé rassemble sans doute
autant d’activités qu’il existe de
situations personnelles!

Quelles sont les raisons qui
conduisent à travailler au noir?
Elles sont multiples et sans être

exhaustifs mentionnons en
premier lieu les absences ou les
carences dans les formations qui
empêchent de s’insérer dans un
tissu économique toujours plus
exigeant en matière de
compétences; les soubresauts
conjoncturels qui fragilisent ceux
qui se trouvent dans des emplois
précaires et les contraignent à la
débrouille; une transformation du
marché de l’emploi où l’entreprise
d’aujourd’hui, dans sa course à
produire autant si ce n’est
davantage à moindre coût,
restructure et transforme à
grande vitesse l’organisation du
travail via le recours à différentes
formes de flexibilités.

A cela s’ajoute l’émergence d’un

nouveau mode de production
articulé sur une nouvelle logique
économique, celle d’une
croissance sans création d’emploi.
N’oublions pas les effets de seuil
ou les carences de nos assurances
sociales et que les personnes
rencontrées sont très souvent
marquées par les échecs de tous
types, d’abord et surtout scolaires
et professionnels, mais aussi
affectifs.

Mais si le travail dissimulé
s’explique en bonne partie par des
facteurs contraignants, au sens où
ils sont extérieurs à la volonté des
personnes, il ne s’agit pas de
tomber dans l’angélisme et
d’excuser ceux qui le pratiquent.
Dans la population interrogée, le

travailleur au noir cherche bien à
gagner de l’argent et peu importe
si cela est par des procédés
illicites. Ce qui frappe par contre
est la modestie des montants
obtenus de cette manière. A
quelques très rares situations près
où le travail non déclaré constitue
temporairement une activité
principale, la plupart des
personnes interrogées
reconnaissent des sommes
dérisoires: en général, tout au plus
quelques centaines de francs par
mois! Les montants renvoient à
des comptes d’épicier dans une
lutte de survie. Pourtant ces
pratiques, d’apparence anodine,
sont souvent vitales.

Ce qui interpelle par contre est

bel et bien la modération dans la
tricherie en comparaison des
risques courus (absence de contrat
de travail, formes atypiques de
celui-ci, salaires irréguliers et
inférieurs aux conventions
collectives, antagonisme avec les
syndicats, carences ou
insuffisances des couvertures
d’assurances, dénonciation avec
les conséquences administratives,
voire pénales qui s’ensuivent,
risque de basculer dans la
pauvreté ou d’y rester) et ceci
souvent sans que leurs auteurs en
aient vraiment conscience!

Dans tout cela ce qui dérange
aussi est l’écart incommensurable
entre l’acquisition de revenus
licites tolérés, mais éthiquement
discutables, parfois injustifiés,
dans certaines activités (par
exemple certains bonus distribués
par centaines de millions dans les
grandes banques) face au gain
misérable, mais pénalement
répréhensible de certains
travailleurs au noir!

L’
in

vi
té Travail au noir: risques et ambivalences

Décrire et expliquer les particularités du travail dissimulé
n’est pas simple tant le champ est vaste, complexe
et de fait... caché!
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Le clin d’œil du lecteur
Un cliché de Charles-André Léchot, de Bienne, pris dans le Diemtigal. Vous aussi,
envoyez-nous vos photos via les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

L’évitement du Locle
Ce lecteur réagit au projet d’évitement
du Locle proposé par l’Etat, présenté
dans «L’Express» et «L’Impartial»
du 25 septembre. Ingénieur, il avait
lui-même proposé une solution.

A la proposition de
construire une route à ciel
ouvert dans la Combe-
Monterban, nous avons la
réponse suivante: «Les
tenants du projet de l’Etat
lui rétorquent qu’on ne peut
pas ouvrir de nouveaux
boulevards, forcément
attractifs pour la
construction, dans un
paysage protégé». Bien que
cette pensée écologique soit
tout à l’honneur des
intervenants, rien n’empêche
d’agir avec des mesures
compensatoires visant à
protéger la nature dans cette
région, à l’instar de ce qui
s’est fait pour l’autoroute le
long du lac de Neuchâtel,
par exemple. Balayer ainsi
d’un revers de main ma
proposition, c’est:

– se priver d’une route

sécuritaire à quatre pistes
allant du pied du Reymond à
la douane du Col-des-Roches
par la Combe-Monterban.

– se priver de régler une
fois pour toutes le problème
du contournement routier
du Locle.

– se priver d’une économie
de plusieurs centaines de
millions de francs en
construisant à flanc de
coteau, comme cela s’est fait
du côté français, dans la
même veine rocheuse.

– se priver d’un chantier
qui n’induirait aucune
nuisance en ville du Locle,
telle que la construction de
multiples giratoires, routes,
etc.

– se priver d’une vraie
zone de détente et de son lac
artificiel dans les marais du
Col-des-Roches, débarrassée
de 25 000 voitures
polluantes bloquées dans
l’attente d’un financement
des tunnels.

N’est-ce pas faire la preuve
«d’écologie à géométrie
variable» que:

– de refuser la limitation
du passage journalier des
voitures de milliers de
pendulaires dans cette
combe et fermer les yeux sur
la piste de motocross?

– de construire un tunnel
dans une nappe phréatique
avec le risque inhérent de se

retrouver avec des maisons
instables au centre-ville, de
gaspiller de l’énergie à
éclairer, contrôler, ventiler?

En conclusion, faut-il
construire ce tunnel, une
tour d’évacuation des gaz
toxiques, installer de
multiples portiques,

giratoires, réaliser une
avenue du Lac en face d’une
zone de détente et son lac
artificiel (projet Europan 9)?
Je ne me réjouis pas d’y
installer ma chaise longue!

PIERRE TISSOT

MONTEZILLON

Attaques personnelles
Ce lecteur répond à la lettre
de Rémy Scheurer, parue dans
ces colonnes le 25 septembre,
concernant la candidature
de Patrick Erard au Conseil d’Etat.

Chassez le naturel et il
revient au galop! Lors des
dernières élections au
Conseil d’Etat, la droite
neuchâteloise a mené une
campagne immonde de
dénigrement personnel
envers Fernand Cuche,
réussissant ainsi à faire élire
trois des siens avec le résultat
que l’on sait. Thierry
Grosjean s’est engagé, en
homme d’honneur qu’il est, à
mener une campagne propre
pour l’élection
complémentaire de cet

automne. Il n’a
manifestement pas été
entendu par tous ses
camarades de parti, qui
multiplient les attaques
personnelles contre Patrick
Erard sur la base d’un
amalgame de bas étage. En
effet, le mandat de la
Commission d’enquête
parlementaire (CEP),
commission interpartis –
faut-il le rappeler? – n’a
jamais été de juger mais
d’établir objectivement les
faits.

Que cela soit clair: si le
groupe Popvertssol a proposé
Patrick Erard à la présidence
de la CEP, c’est pour son
intégrité, son expérience et
ses qualités de rassembleur.
S’il lui a demandé de se
présenter en candidat au
Conseil d’Etat, c’est pour ces
mêmes qualités, plus que
jamais nécessaires à la
République.

Et si l’on commençait
enfin à parler de politique?

DANIEL ZIEGLER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE COL-DES-ROCHES Le projet de l’Etat d’évitement du Locle suggère
le percement d’un tunnel de 4 kilomètres. Son portail d’entrée ouest
est envisagé au pied de la carrière des Granges. (RICHARD LEUENBERGER)
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Un délégué qui ressemble plus à Monsieur Hulot
qu’à Superman mais son travail est apprécié
Commentaire de Claude Nicati à propos du délégué du Conseil d’Etat: «M. Randin n’est
pas un personnage comme Superman. C’est plutôt Monsieur Hulot. Mais je peux vous
garantir que c’est une personne d’une super efficacité.» «Il amène d’excellentes idées
qui ne vont pas commencer à faire de la casse», renchérit Philippe Gnaegi. /rédAR
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Le budget 2011 du canton
de Neuchâtel affiche un déficit
de 19 millions de francs.
Le Conseil d’Etat y voit
des sources de satisfaction
mais aussi d’inquiétude.

DANIEL DROZ

«Sans ces opérations
extraordinaires,
nous n’aurions
pas pu respecter

les mécanismes de frein aux
dépenses.» Le conseiller d’Etat
Jean Studer est catégorique.
L’apport de 25 millions de
francs de la Banque cantonale
neuchâteloise permet de pré-
senter un budget 2011 satisfai-
sant la loi. Avec des charges de
1,949 milliard de francs et des
revenus de 1,930 milliard, il
affiche un déficit de 19 millions
de francs.

Le Conseil d’Etat voit dans
l’augmentation substantielle
des investissements un motif de
satisfaction. Ils passent de
64,7 millions en 2010 à
83,6 millions pour l’an pro-

chain. «C’est une bonne nou-
velle», dit Claude Nicati, prési-
dent du Conseil d’Etat. Mais
insuffisant. «Il faudrait investir
100 millions.» Microcity – le
bâtiment destiné à l’EPFL,
l’IMT et au CSEM – absorbe
un quart de ces investissements.
«Ce projet se veut phare. Il a un
effet multiplicateur dans ce qui
se passe autour. Des entreprises
veulent s’y greffer», souligne
Claude Nicati.

Sur le plan du budget, tant
les revenus que les charges pro-
gressent par rapport à l’année
précédente. Les recettes fiscales
des personnes morales grâce à
la reprise économique (+20 mil-
lions) et à la réforme de la fisca-
lité (+32 millions). Celles de
l’impôt sur les personnes physi-
ques reculent de 15 millions de
francs. Pour le grand argentier
Jean Studer, il y a un «appau-
vrissement de la structure
socio-économique du canton.»

Côté dépenses, «les charges
d’aide matérielle augmentent
d’année en année», constate
Gisèle Ory. Le domaine des

EMS et du maintien à domicile
sera touché en 2011. «Les can-
tons payent. Ça a été la volonté
du Parlement fédéral d’alléger
le coût des soins pour le
patient», explique la cheffe du
Département de la santé et des
affaires sociales. Sans omettre
les 4 à 5 millions de francs sup-
plémentaires dus à la révision
de la loi sur l’assurance chô-
mage, acceptée par le peuple
suisse ce week-end.

La part des subventions con-
tinue aussi de prendre l’ascen-
seur. Elle équivaut à 52,8% du
total des charges. Le Conseil
d’Etat, explique Gisèle Ory,
veut introduire une gouver-
nance des partenariats pour
mieux maîtriser ces paramètres.
Quant aux charges de person-
nel, elles augmentent en raison
d’accords signés avec les syndi-
cats. Les salaires seront rééche-
lonnés en 2011.

Dans ce contexte, le Conseil
d’Etat nourrit quelques inquié-
tudes. «L’endettement de l’Etat
augmente de 34,1 millions»,
dit Philippe Gnaegi. Et le can-
ton «bénéfice actuellement de
taux d’intérêts historiquement
bas», précise le conseiller
d’Etat. Une situation qui ne
devrait pas durer. «Un pour
cent de charge d’intérêts, c’est
13 millions de plus», rappelle-
t-il. La dette du canton est de

1,3 milliard de francs. «Les
intérêts passifs se montent
actuellement à 38,6 millions.
C’est l’équivalent de trois
quarts des charges de
l’Université, les charges nettes
de la police ou le coût brut
d’environ 2000 places de crè-
ches», dit le conseiller d’Etat.

Le gouvernement entend
poursuivre la réorganisation

de l’Etat et le redressement
de ses finances. «Les écono-
mies que nous faisons
devraient valoir pour la
pérennité. La gouvernance de
partenariat ne se met pas en
place rapidement», com-
mente Claude Nicati, lequel
estime que l’équilibre finan-
cier devrait être atteint en
2016.

«Il n’y a pas de collectivités
publiques semblables à la nôtre
qui ont pu se redresser en
moins d’une dizaine d’années»,
souligne Jean Studer. «Nous
travaillons dans une plus
grande sérénité», renchérit
Philippe Gnaegi. «Nous ne
sommes pas déçus de ce que
nous amenons cette année»,
conclut Claude Nicati. /DAD

CONSEIL D’ÉTAT «Nous ne sommes pas déçus de ce que nous amenons cette année», dit le président du
gouvernement Claude Nicati (au centre) à propos du budget, qui affiche un déficit de 19 millions. (DAVID MARCHON)

FINANCES

Le budget du canton de Neuchâtel
mêle satisfaction et inquiétude
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Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent
dans leurs archives. Nous
vous proposons aujourd’hui
de revenir sur le vote qui
mènera finalement à la
mise en place de la
«solution des délais» en
matière d’interruption
volontaire de grossesse.

«Cette fois, il existe une
perspective tangible de voir
la Suisse se doter d’une légis-
lation sur l’interruption
volontaire de grossesse», se
réjouit Stéphane Sieber dans
les éditions du 22 septembre
2000 de «L’Express» et de
«L’Impartial». L’éditorialiste
réagit au vote du Conseil des
Etats en faveur de la «solu-
tions des délais». Un grand
pas vers la dépénalisation de
l’avortement pendant les 12
semaines suivant les derniè-
res règles, soit 10 semaines
de grossesse.

Pour Stéphane Sieber le
texte accepté par les Etats,
bien que plus restrictif que
celui proposé par le
National, offre la perspective
de voir naître en Suisse une

législation «respectueuse de
l’enfant à naître jusqu’à
l’extrême limite qui sépare
ce respect de l’hypocrisie
actuelle, où la pratique n’a

plus rien à voir avec la loi. Et
respectueuse de la responsa-
bilité de la femme, à qui la
société entend non conférer
un droit à l’avortement, mais

déléguer une responsabilité
majeure, celle de juger son
état de détresse.»

Si le vote du Conseil des
Etats du 22 septembre peut
appaître aujourd’hui anodin,
il aura constitué un tournant
décisif dans un dossier qui
tardait à trouver son épilo-
gue. Au final, socialistes,
radicaux et même quelques
sénateurs UDC que l’on aura
vu «manifester une ouver-
ture d’esprit que l’on ne leur
connaît pas toujours» adop-
teront le texte, raconte
Stéphane Sieber. Le PDC
attaquera, lui, cette solution
avec un référendum.

Deux ans seront ensuite
nécessaires pour voir le sou-
verain se prononcer en
faveur de la «solution des
délais» à plus de 72,2%. Seuls
les Appenzellois et les
Valaisans la refuseront. L’ini-
tiative PDC anti-avortement
«pour la mère et l’enfant»
sera, quant à elle, balayée par
près de 42% des votants.

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

Tournant décisif pour «la solutions des délais»
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GRAND CONSEIL

Les EMS publics
défendent la loi

L’Association neuchâteloise
des établissements et maisons
pour personnes âgées
(Anempa) soutient le projet de
loi sur le financement des
EMS. Mais elle émet des dou-
tes sur certains points. Durant
la session qui s’ouvre cet après-
midi au château, le législatif
cantonal se penchera sur une
nouvelle loi à ce sujet.

Luc Dapples, secrétaire
général de l’association, se dit
«favorable à la nouvelle loi:
elle est nécessaire.» Cependant,
l’association juge que quelques
points manquent. Hier,
l’Anempa a adressé un cour-
rier à l’ensemble des députés
pour leur présenter sa position.

L’Anempa veut notamment
«définir une prise en charge
minimale en dessous de
laquelle il ne serait pas accep-
table de descendre». Le secré-
taire général explique qu’ins-
crire «cette norme dans la loi
éviterait de devoir le faire via
un règlement d’application».

Fixer des quotas dans un règle-
ment laisserait les coudées
franches à un gouvernement
qui chercherait à réduire sa
participation. Cependant, un
règlement d’application «con-
traignant pour l’Etat» pourrait
satisfaire l’Anempa.

De plus, l’association, qui
regroupe une vingtaine d’ins-
titutions publiques, espère que
le Grand Conseil reconnaisse
la convention collective qui
avait été «voulue et avalisée»
par le Grand Conseil. «La non-
reconnaissance particulière
des conditions de travail
réglées par la CCT Santé21
serait préjudiciable au bon
fonctionnement de nos institu-
tions.»

Mercredi 22 septembre,
l’Association neuchâteloise des
directeurs d’établissements
médico-sociaux privés avait
pris position contre la loi. Elle
craint notamment la fixation
d’un prix de pension unique.
/aju

«Un pour cent de charge d’intérêts,
c’est 13 millions de plus»

Philippe Gnaegi

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Le canton arrivera-t-il,
un jour, à sortir
des chiffres rouges?
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LAURÉATS

Pluie de diplômes ES et de CFC délivrés dans le canton
L’Ecole supérieure du canton de

Neuchâtel (Esen), ainsi que les
Centres de formation profession-
nelle de l’Etat de Neuchâtel (Cefna,
qui réunit le Cifom, le Cnip, le
CPLN et le CPMB), ont remis der-
nièrement de nombreux diplômes.
Voici les lauréats domiciliés dans le
bassin de diffusion de nos titres.

Informaticien de gestion dipl. ES: Yannick

Rossier (Hauterive), Ludovic Gambarini

(Cernier), Sahbi Al Haj Belgacem (Orpond),

Jérôme Berdat (La Chaux-de-Fonds), Morgan

del Torchio (Les Hauts-Geneveys), Anne-Joëlle

Javet (Praz), Pierrot Léchot (La Chaux-de-

Fonds), Léo Maradan (Cernier).

Technicien dipl. ES en exploitation et

logistique: Raphaël Huguenin (Le Locle), Pierre

Hugla (Fontaines), Christophe Pecon (Saint-

Blaise), Angelo Pellegrini (Cormondrèche),

Michel Baumann (Cormondrèche), Flavio

Colaprete (Pieterlen), Nicola di Giovanni (Le

Landeron), Pedro dos Santos (Cortaillod),

Sylvain Gindrat (Villeret), Pascal Kettiger

(Cernier), José Leal (Dombresson), Dimitri

Malkov (Tramelan), Maxime Moret (Lignières),

Fulvio Papadia (Bienne), Gregorio Rachetta

(Bienne), Vincent Tissot (Boudry).

Technicien ES en analyses biomédicales:

Sophie Riedo (Seiry), Nathalie Michel

(Courrendlin), Samia Amara-Hireche (La

Chaux-de-Fonds), Mélanie Amez-Droz

(Neuchâtel), Xavier Bron (Les Hauts-Geneveys),

Maya Herzig (Neuchâtel), Sara Kneubühler

(Bassecourt), Lejla Selimi (Bienne).

Technicien diplômé ES en automation:

Kibo Miéville (Neuchâtel), Vincent Colin

(Montmollin), Essayas Bekuresion Ghebray (La

Chaux-de-Fonds), Terry Geiser (Bienne),

Jonathan Fleury (Bienne), Lars Stamm (Le

Landeron), Punnoreak Sun (Moutier), Sébastien

Wermuth (La Chaux-de-Fonds).

Technicien diplômé ES en électronique:

Norbert Jaquet (Les Geneveys-sur-Coffrane),

Julien Rebetez (Courtedoux), Virgyl Renevey

(Boudry), Thierry Béguin (Les Geneveys-sur-

Coffrane), Gianluca Bongiovanni (Colombier),

Boris Schneider (Cormondrèche).

Technicien diplômé ES en informatique

et télécommunications: Frédéric Schaer

(Corcelles), Vincent Bauer (Hauterive), William

Droz (Dombresson), Aude Rey (Couvet), Joël

Volet (Saint-Aubin), Bastian Vulliemin

(Cernier).

Economiste d’entreprise dipl. ES: Ariana

Batinic (Colombier), Steve Cand (La

Neuveville), Bartek Glowacki (Neuchâtel),

Murat Kilic (Neuchâtel), Emanuela Leonetti

(Corcelles-Cormondrèche), Vera Matos

(Colombier), Amélie Mauerhofer (La Chaux-de-

Fonds), Steve Moeri (Moutier), Fawad Qayoomi

(Nidau), Annabelle Ribeaud (Neuchâtel).

Post-diplôme commercial ES: Yann

Gaignat (Rochefort).

Certificats fédéraux de capacité délivrés

par le Cefna, formations pour adultes. Agent

d’exploitation: Joël Brunner (Cortaillod),

Heinz Buehler (Neuchâtel), Fabrice Chopard (Le

Locle), Christian Henzelin (Neuchâtel), Werner

Krezdorn (Saint-Aubin), Patrice Mollier (La

Chaux-de-Fonds), Rodolfo Ricci (Les Ponts-de-

Martel), Carmelo Turnaturi (Neuchâtel),

Mariella Turnaturi (Neuchâtel).

Employé de commerce voie B: Anne

Einberger (La Chaux-de-Fonds), Joëlle Droz

(Marin-Epagnier), Nicole Fatton (Fontaines),

Ludowic Flaig (Le Locle), Svjetlana Maksimovic

(Neuchâtel), Roberto Manganaro (Bienne),

Sébastien Poffet (Hauterive), Olga Racine (Le

Landeron), Sylvia Savanyu (Le Locle), Carole

Ubaldi (Le Locle), Nataliya Yaroshevych

(Neuchâtel), Jessica Zimmermann (Neuchâtel).

Employé de commerce voie E: Sophie

Baehler (Cortaillod), Alix Evard (La Chaux-de-

Fonds), Ursula Humbert (Concise), Olivier

Obrist (Neuchâtel), Magali Pereira De Oliveira

(Neuchâtel), Séverine Prétot (La Chaux-de-

Fonds).

Gestionnaire du commerce de détail:

Juliana Gobat (Bettens), Maria-Letizia Poma

(Marin-Epagnier), Laurence Schneitter

(Cormondrèche), Noémie Walther (Môtiers).

/comm-réd

L’accueil préscolaire et parascolaire
des enfants va-t-il s’améliorer dans
le canton de Neuchâtel? Le Grand
Conseil débat cet après-midi
d’une loi qui vise cet objectif. Mais
le contexte est particulier puisque
le sort de cette loi est lié à la
réforme fiscale des entreprises. Et
qu’en plus, elle fait office de contre-
projet à une initiative populaire
déposée en 2007. Présentation.

PASCAL HOFER

■ Améliorer l’offre

La loi sur l’accueil des enfants a
pour but d’améliorer l’offre dans le
domaine de l’accueil préscolaire et
parascolaire. Une offre dont tout le
monde, ou presque, estime qu’elle est
très nettement insuffisante dans le
canton de Neuchâtel.

Le Conseil d’Etat souhaite que d’ici
2014, 60% des enfants âgés de 0 à 4
ans puissent être accueillis 2,5 jours
par semaine, et 30% des 4 à 12 ans.

Cet objectif fera passer les coûts de
l’accueil de 44 à 80 millions de francs
par année. L’Etat et les communes
assumeront la plus grosse partie de
cette augmentation. Mais les entrepri-
ses – et c’est la grande nouveauté de
la loi – puiseraient également dans
leurs caisses pour un total de 10 mil-
lions de francs: il est prévu que cha-
que employeur contribue à hauteur
de 0,18% de sa masse salariale.

Une partie de loi porte également
sur les conditions d’accueil des
enfants (normes, personnel d’enca-
drement, etc.).

■ Accord sur l’essentiel
Présenté dans notre édition du

3 juillet, le projet de loi a été soumis à
la commission «accueil des enfants»
du Grand Conseil. Il n’a pas donné
lieu à de grands désaccords entre les
députés qui composent cette commis-
sion, ni à des propositions d’amende-
ments majeurs. Rapporteur de la

commission, Baptiste Hurni
(PS/Noiraigue) indique toutefois
qu’«un amendement déposé après les
séances de la commission va proba-
blement déboucher sur un désaccord
entre la gauche et la droite. Pour
l’accueil parascolaire, le groupe
Popvertssol demande en effet que la
loi impose la présence d’au moins un
adulte pour 15 enfants, comme c’est
le cas actuellement. Le projet de loi,
lui, prévoit la présence d’un adulte
pour 18 enfants.»

■ Lien avec la fiscalité
Lors de la dernière session, la

réforme de la fiscalité des entreprises
a été acceptée grâce à un marchan-
dage: une majorité de la gauche a
donné son feu vert à la réduction (dès
2013) de l’imposition des dividendes
perçus par les actionnaires. La droite a
elle aussi avalé une couleuvre en
acceptant de lier la réforme de la fis-
calité à la loi sur l’accueil des enfants.
Ainsi, il est prévu que la réforme de la
fiscalité n’entre en vigueur que si la
loi sur l’accueil des enfants est accep-
tée par le Grand Conseil, et inverse-
ment.

Un référendum a été lancé contre
la réforme de la fiscalité par un
groupe de citoyens (Martine Kurth,
Benoît Couchepin, le Vert Laurent
Debrot ou encore Marianne Ebel, de
Solidarités, notre édition du 17 sep-
tembre). Si ce référendum aboutit, et
si, ensuite, le peuple refuse la réforme
de la fiscalité, la loi sur l’accueil des
enfants sera donc annulée.

■ Non à un fonds cantonal
Les «milieux économiques»,

comme on les appelle, sont d’accord
de verser 10 millions de francs par
année pour permettre le développe-
ment des structures d’accueil. Ils sont
en revanche opposés au système choi-
si: création d’un fonds cantonal géré
par des représentants du canton, des
communes et des employeurs. «Nous
sommes opposées au principe de

l’arrosoir et aux chicanes administra-
tives», avaient déclaré les associations
patronales (notre édition du 8 juillet).

«Nous n’avons pas changé de posi-
tion», déclare Frédéric Geissbuhler,
président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’industrie
(CNCI). Au point de lancer un réfé-
rendum si la création du fonds canto-
nal est acceptée par le Grand Conseil?
«Nous avons pensé à cette possibilité,
mais nous ne le ferons sûrement pas.
Les chances de succès seraient limi-
tées, et nous ne voulons pas mettre en
péril la réforme de la fiscalité des
entreprises.»

■ Votation populaire?
La loi sur l’accueil des enfants fait

office de contre-projet à l’initiative
populaire «Un enfant, une place! –
pour un nombre approprié de struc-
tures d’accueil de qualité dans le can-
ton de Neuchâtel». Signée en 2007
par plus de 7000 citoyens, elle
demande que «l’Etat de Neuchâtel
[garantisse] à tout enfant résidant sur
son territoire une place en structure
d’accueil en temps d’ouverture élargi
(12h/jour) dès sa naissance et jusqu’à
la fin de sa scolarité obligatoire».
Selon le Conseil d’Etat, le but pour-
suivi par cette initiative «n’est pas
conforme à la réalité dans la mesure
où tous les parents ne sont pas
demandeurs».

Ceux qui défendent l’initiative –
parmi lesquels on retrouve Benoît
Couchepin et Martine Kurth – esti-
ment quant à eux que l’augmentation
du nombre de places d’accueil prévu
par le gouvernement ne permettra
pas de répondre à l’attente des
parents. «Le nombre de places restera
insuffisant. A partir de là, nous
n’allons sans doute pas retirer notre
initiative», annonce Benoît
Couchepin.

Il y aurait alors votation: les
Neuchâtelois devraient choisir entre
la loi sur l’accueil des enfants et l’ini-
tiative populaire. /PHO

CRÈCHE L’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité des entreprises est liée à la loi
sur l’accueil des enfants (ici La Bergerie, à Saint-Aubin). (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL

La loi sur l’accueil des enfants sera
débattue dans un contexte inhabituel

Les choix pour la répartition
des soins aigus sont faits
Hier, le gouvernement neuchâtelois a fait ses choix au sujet
de la réorganisation des activités médicales entre les sites
hospitaliers de soins aigus. La conseillère d’Etat Gisèle Ory
les dévoile ce matin lors d’une conférence de presse. /réd

CAMEROUN
L’ambassadeur en visite à Neuchâtel
L’ambassadeur du Cameroun en Suisse sera en visite samedi à Neuchâtel.
Il ira à la rencontre de ses compatriotes de 14h30 à 21h au premier étage
du bâtiment de la gare. Claude Nicati, président du Conseil d’Etat, et Thomas
Facchinetti, délégué aux étrangers, prendront part à cette manifestation. /réd

SP
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Victime d’un cancer rare,
le Chaux-de-Fonnier Raphaël
Chopard-Lallier avait suscité
une énorme vague de
solidarité dans toute la Suisse
romande. Il a été enterré hier,
après une émouvante
cérémonie d’adieu au Grand
Temple à La Chaux-de-Fonds.

SYLVIA FREDA

E
ncore quelques heures
avant de rendre son der-
nier souffle, à la
Chrysalide, aux soins pal-

liatifs, dans les Montagnes neu-
châteloises, Raphaël Chopard-
Lallier le répétait à son papa. «Je
ne veux pas une cérémonie
d’adieu qui ressemble à une tra-
gédie. Je préfère qu’elle soit
joyeuse. Et qu’elle finisse par
une verrée, où tout le monde
aura à boire et à manger!»

«Vous imaginez comme ces
mots ont été pénibles à enten-
dre», confiait Philippe Chopard-
Lallier, hier, à La Chaux-de-
Fonds, au Grand Temple, à deux
doigts des larmes, devant plus
d’un millier de person-
nes venues rendre un dernier
hommage, à son fils, disparu à
un âge, 29 ans, où les projets de
vie sont encore si nombreux.

Le vœu de Raphaël – que ce
soit la fête, le jour de son enter-
rement – a été respecté. Ses
cousines Priscille et Rebecca
ont entonné avec talent des spi-
rituals émouvants. Son beau-
père et son beau-frère aussi.
«Raphaël adorait la musique et
ces moments, où nous chan-
tions, en famille», rappelait au
public, le papa d’Elodie, sa

jeune épouse, aujourd’hui
veuve.

Les oncles de Raphaël, ses
amis, son père, son beau-père
ont, eux aussi, ancré le moment
d’au revoir dans l’enjouement
et la bonne humeur en remé-
morant leurs souvenirs de par-
tage avec lui.

«Il adorait nous recevoir chez
Elodie et lui», raconte un de ses
potes, «jusque très tard dans la
nuit. Et quand nous nous
apprêtions à le quitter, à une
heure où d’habitude on va
acheter les croissants, il s’offus-
quait qu’on parte si vite...»

Emporté par une forme rare
de cancer, l’ostéosarcome, dans
la nuit de jeudi à vendredi der-
nier, il s’était battu avec beau-
coup de courage contre sa mala-
die, dite orpheline. Et son
entourage s’était allié avec lui
dans son combat contre le crabe
en lançant l’association Raphaël
- Unis contre le cancer. Histoire
que Raphaël ait accès à un
médicament, le yondelis, que
l’assurance maladie ne voulait
pas lui rembourser au départ.

L’initiative s’est soldée par un
magnifique succès, à savoir
120 000 francs de dons divers.
Qui seront destinés désormais à
d’autres cancéreux en difficul-
té. Et l’acceptation du postulat
Berberat à Berne (voir enca-
dré), le 21 septembre dernier.
Une nouvelle qui avait enchan-
té Raphaël, au moment de la
recevoir, par téléphone, de la
bouche même de Didier
Berberat, ancien conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds et maintenant conseiller
aux Etats sous la coupole fédé-

rale. «Cela se passait deux jours
avant sa mort», commente, la
gorge nouée, Didier Berberat.
«Quand Raphaël m’a fait com-
prendre qu’il sentait qu’il n’en
aurait plus pour longtemps, je
n’en ai pas dormi de la nuit.»

Seulement voilà, malgré tou-
tes ces bonnes nouvelles, après
27 chimiothérapies subies
entre 2007 et 2009, le corps de
Raphaël a été finalement trop
fatigué pour supporter le yonde-
lis. «Et notre cher aimé a fini par
rejoindre les anges. Car Raphaël,
ne l’oublions pas, est le nom
d’un ange», commente encore
son beau-père. «Et Raphaël avait
la foi, une foi forte. Il est parti
serein et en paix.» /SFR

PARTI POUR TOUJOURS... Décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, Raphaël «est entré dans la vie
éternelle», aimait à dire hier, son beau-père, pasteur. (RICHARD LEUENBERGER)

«Raphaël avait
la foi, une foi forte.
Il est parti serein
et en paix»

Son beau-père

ENTERREMENT

Ses proches, admirateurs et amis
ont dit un au revoir ému à Raphaël

Il est parti en ayant pensé aux autres
Parmi les quelque 1200 personnes présentes

hier à la cérémonie d’adieu, se tenait, très
touché, l’ancien conseiller communal Didier
Berberat, aujourd’hui conseiller aux Etats à
Berne. Raphaël avait attiré son attention sur la
difficulté à avoir accès à certains médicaments
en cas de maladie orpheline. Dans son cas, le
yondelis. Après une certaine pression
médiatique, le fabricant de ce remède,
PharmaMar, avait enfin accepté de le lui offrir
au début de l’année. Mais cela ne suffisait pas,
aux yeux de Raphaël, qui souhaitait,
généreusement, qu’un acte politique plus
démocratique soit fait au bénéfice de ceux
comme lui, qui misent une dernière chance sur
un médicament, non automatiquement

remboursé par les assurances maladie. Un
premier pas a été fait dans ce sens au Palais
fédéral grâce au postulat Berberat. Accepté le
21 septembre dernier. Ce qui veut dire que le
Conseil fédéral va signifier dans une
ordonnance existante, ou à créer, les critères
objectifs permettant la prise en charge de
traitements par des médicaments hors
étiquettes, en particulier dans le cas de
maladies orphelines.

Si Didier Berberat a tenu à faire avancer ce
combat, c’est que «je trouve qu’on est déjà bien
assez préoccupé comme ça, en étant juste
malade. S’il faut en plus lutter pour l’accès à
des médicaments et être confronté à des soucis
financiers... ça fait un peu beaucoup!» /sfr

LA CHAUX-DE-FONDS

Voulez-vous jouer avec la tyrolienne?
Grâce à la générosité du

Lions Club La Chaux-de-
Fonds, la fondation Sombaille
Jeunesse dispose d’une nou-
velle tyrolienne qui a pris place
sur son très bel espace jeux.
L’inauguration de cette installa-
tion a eu lieu samedi passé,
occasion, pour les membres du
club service chaux-de-fonnier,
d’apporter la toute dernière
touche au gros œuvre effectué
par un jardinier-paysagiste de
la ville. A coups intensifs de
brouettes, ils ont en effet dépo-
sé les copeaux destinés à proté-
ger le sol.

«Notre place de jeux a un
succès fou», se félicite Claude
Butscher, directeur de
Sombaille Jeunesse. Les jeunes
de l’institution d’abord, mais
aussi tous les enfants des envi-
rons en profitent au maximum

pour s’éclater, se défouler; bref,
pour y passer d’agréables
moments. Il faut préciser que
l’endroit n’est pas exclusive-
ment réservé à la fondation. Il
est bien au contraire ouvert à
tout le monde avec, évidem-
ment, les règles élémentaires de
respect qui s’imposent.

«C’est avec grand plaisir que
nous mettons cet espace à dis-
position des gens du quartier,
notamment. Il est pour nous un
trait d’union important entre
une fondation privée et la
population en général pour tis-
ser des liens indispensables à
une bonne cohabitation», pour-
suit notre interlocuteur.
Réalisée avec l’intégralité du
bénéfice de la soirée jazz du
Lions Club, la place de jeux
correspond désormais aux nor-
mes de sécurité en vigueur. /paf

TOUT BON! Samedi, les membres du Lions ont mis une dernière main
à l’ouvrage. On peut y aller. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LE LOCLE

Le Parti évangélique neuchâtelois peut s’afficher
Le candidat du Parti évangélique neuchâtelois au remplacement de
Frédéric Hainard au Conseil d’Etat, Didier Rochat, nous fait savoir qu’il
a eu gain de cause auprès de la Ville du Locle. S’appuyant sur l’usage
qui voulait que ne soient affichés que les partis représentés au Locle,
son Service de la voirie avait refusé de poser ses affiches électorales
sur les panneaux communaux (notre édition de vendredi). Il a reçu
hier après-midi un courriel de la chancellerie lui indiquant qu’il peut
venir déposer 16 affiches au format mondial. /ron

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Séance d’information sur le quartier Le Corbusier

Les travaux d’aménagement du quartier Le Corbusier qui viennent de
débuter par le désamiantage de vieux bâtiments des CFF sont
présentés au public par la Ville ce soir à 19h30 lors d’une séance qui a
lieu dans l’immeuble qui abrite Denner, place de la Gare 4. /réd

Conférence sur les francs-maçons en politique
La loge maçonnique L’Amitié, à La Chaux-de-Fonds, invite demain à
20h30 à la loge (rue de la Loge 8) le professeur Georges Andrey à
venir prononcer une conférence sur «L’implication des francs-maçons
dans la politique suisse depuis 1736». Chargé de cours à l’Université
de Fribourg, Georges Andrey a notamment été rédacteur au
Département fédéral des affaires étrangères. Il est l’auteur de «Histoire
de la franc-maçonnerie à Fribourg et en Suisse du XVIIIe siècle à nos
jours» et de «Histoire de la Suisse pour les nuls». /comm-réd

A la fin de la cérémonie d’adieu,
une collecte en faveur de Sabrine Musolino
A la fin de l’hommage rendu hier à Raphaël Chopard-Lallier au Grand Temple
à La Chaux-de-Fonds, une collecte a été organisée pour une autre Neuchâteloise
en train de se battre contre une tumeur maligne rare. Il s’agit de Sabrine Musolino
pour laquelle a été aussi mise sur pied l’association Sabrine, unis contre le cancer. /sfr

SP Le HCC lui rendra hommage
ce soir aux Mélèzes
Raphaël Chopard-Lallier sera aussi dans le cœur
des supporters du HCC ce soir. Ils lui consacreront
une minute de silence aux Mélèzes avant le match
qui opposera La Chaux-de-Fonds à Viège. /sfr
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A l’occasion de son jubilé, le magasin Migros
de Cernier, a organisé un concours avec à la clé,

une année d’achats gratuits.
Le tirage au sort a désigné la gagnante du super prix,

d’une valeur de Fr. 12'000.-.
La lauréate, Madame Jeanine Lehmann

a eu le plaisir de recevoir son prix par
Monsieur Frédéric Becker, gérant de Migros Cernier.

Félicitations à l’heureuse gagnante!

Migros Cernier

PUBLICITÉ

Pierre Cérésole (1879-1945)
fut un précurseur en matière
d’ONG, bien avant Bernard
Kouchner. Fondateur du
Service civil international,
il est pourtant méconnu
dans son propre pays.
Une expo lui rend hommage
à la Bibliothèque de la Ville.

CLAIRE-LISE DROZ

C
e prof du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds a
fait causer jusque dans
les rangs du Conseil

d’Etat quand il a été nommé.
Sans compter des bisbilles à
l’école même: élèves et ensei-
gnants en grève, pétition des
parents... Mais le directeur de
l’établissement, qui tenait
mordicus à garder cette per-
sonnalité hors du commun n’a
pas hésité à changer ses horai-
res de cours pour pouvoir le
faire. Il faut dire que ce direc-
teur n’était autre qu’Auguste
Lalive, et ce prof, Pierre
Cérésole.

Ce fils de colonel – Paul
Cérésole fut aussi président de
la Confédération – était viscé-
ralement pacifiste. Objecteur
de conscience, il paya de sa
personne pour assumer ses
convictions. C’est lui qui
fonda en 1926 le Service civil
international (SCI) qui comp-
te aujourd’hui plus de 4000
volontaires et un millier de
chantiers dans le monde
entier. Profondément croyant,
humaniste, homme de terrain
ayant parcouru le monde
entier, Pierre Cérésole est
pourtant fort peu connu dans
son pays. Pourquoi? «Parce
que personne n’a fait en sorte
de le faire connaître!», répond

Jacques-André Humair, direc-
teur de la Bibliothèque de la
Ville. «Aujourd’hui, tous les
jeunes qui souhaitent faire du
service civil ne savent pas que
Pierre Cérésole en fut le déto-
nateur. Il faut le rappeler.»

Dont acte. Pour la première
fois, une expo lui est consa-
crée, à la BV justement. Elle a
été inaugurée samedi avec
une bonne septantaine de per-
sonnes, dont le fils du docteur
Max-Henri Béguin, qui comp-
tait parmi les proches connais-
sances de Pierre Cérésole tout
comme Charles Naine ou
Jules Humbert-Droz. Il y avait
là des Hollandais, des
Français, des Allemands ou
des Anglais, tous dans la mou-

vance du SCI. «C’était un
moment historique pour la
bibliothèque!», s’enthousiasme
Jacques-André Humair.

Cette expo, réalisée en
grande partie grâce à des
bénévoles et accompagnée
d’une brochure en trois lan-
gues, est destinée à devenir
internationale. Elle est compo-
sée de documents du fonds
Pierre Cérésole (à Lausanne)
mais surtout du fonds d’archi-
ves du Service civil internatio-
nal hébergé à la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. «Il y a une tradition
pacifiste dans les Montagnes,
liée aussi au mouvement de
l’espéranto et à Edmond
Privat.» /CLD

HOMME DE TERRAIN Non, ce n’est pas Indiana Jones, même s’il a aussi été un grand voyageur. Ici, Pierre Cérésole est sur un chantier du Service civil
à Fieldis, en 1927. L’expo qui lui rend hommage (jusqu’au 15 janvier à La Chaux-de-Fonds) devrait ensuite voyager elle aussi. (SP-FONDS DU SCI)

LA CHAUX-DE-FONDS

Pierre Cérésole, détonateur
du Service civil international

Scandale au temple
«C’était un homme de courage», résume Jacques-André

Humair. «Il n’est pas donné à chacun de confronter ses
contemporains à leurs contradictions… Et à l’époque! A l’aube de
la guerre 14-18...» Pierre Cérésole a d’ailleurs été emprisonné à
réitérées reprises pour ses convictions, qu’il ne craignait pas
d’affirmer haut et fort. Même à l’église! Le jour de Vendredi Saint
1941 au temple du Bas, entre la bénédiction de fin de culte et
l’administration de la Sainte Cène, il prétend lire un manifeste de
sa composition. Au grand déplaisir du pasteur Du Bois qui fait
appel aux forces de l’ordre. Verdict: huit jours de prison. Il avait
aussi fait parler de lui lors de son élection au Grand Conseil, en
1928. Lorsqu’il prête serment, il ajoute une réserve personnelle:
«Je promets de respecter la Constitution neuchâteloise tant que
je pourrai le faire en toute conscience, et seulement là.» Vu
l’agitation suscitée, il renonce à son mandat de député, préférant
rester en conformité avec ses valeurs. Durant les quatre dernières
années de sa vie, il purgera au total 160 jours de prison. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Couple d’anges et cochon de cirque
Le Minicirc d’Irmi Fiedler, Stephan

Dietrich et du cochon Truffel von
Schnuffel s’arrête pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds. Dès demain et
jusqu’à dimanche, le couple de saltimban-
ques alémaniques, établi depuis quelque
temps à Chevenez près de Porrentruy, pré-
sente sous chapiteau, sur le terrain de
Beau-Site, la dernière étape de son specta-
cle «Deux anges qui ont de la veine».

«Vous pouvez dire qu’il y aura de la
musique, du chant, de la danse, de la
magie, du dressage, du mime et du théâ-
tre», essaie de résumer Irmi Fiedler, alias
Wanda dans le spectacle. Celui-ci raconte
l’histoire de deux anges qui se retrouvent
à la réception du paradis. Les anges ne
sont pas toujours ceux qu’on croit. A la
fin, les nouveaux venus parviennent à
ramener un bout de ciel sur terre.

«C’est très poétique et très intime, une

expérience unique de cirque à l’ancienne,
du temps des baladins», vante Irmi. A
minicirque, minichapiteau de 50 places,
que trimbalent les artistes itinérants
depuis une dizaine d’années.

Et il y a un extra. Une des deux roulot-
tes du voyage se transforme en tout aussi
mini salle de cinéma (de 12 places au
maximum). On y projettera, pour le plai-
sir de Stephan surtout et de ceux qui dis-
cuteront du film après, deux beaux films
distribués par Trigon qui ne passent pas
dans les salles commerciales: «Rusalka»,
film russe d’Anna Melikian et «Be with
Me» du Singapourien Eric Khoo. /ron

«Deux anges qui ont de la veine», demain et jeudi
à 16h, vendredi à 20h, samedi à 16h et 20h,
dimanche à 15 heures. «Rusalka» mercredi à 20h;
«Be with me» jeudi à 20 heures.
Réservations au 079 697 08 72

L’ANGE ET LE COCHON Truffel von Schnuffel
charmé par l’accordéon de Wanda. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une place
agrandie
en triangle

La place des Brigades inter-
nationales à La Chaux-de-
Fonds, anciennement place du
Stand, est en travaux depuis la
semaine dernière. C’est un des
derniers chantiers entrepris en
ville cette année pour favoriser
la mobilité douce en ville.

Il s’agit d’un réaménage-
ment complet. L’îlot central,
bordé par une branche de la
rue du Stand remontant
jusqu’à la rue du Coq devant le
centre de culture ABC, sera
agrandi en triangle descendant
jusqu’au carrefour des rues du
Puits et du Parc. La branche
est de la rue sera donc pure-
ment et simplement recou-
verte par la place. Les travaux
dureront jusqu’à fin octobre en
principe. L’année prochaine,
un revêtement spécial, du
genre de celui de la place du
Marché, sera coulé sur la place.

Cet aménagement aura des
conséquences sur le stationne-
ment. Hormis l’accès aux pla-
ces de parc privées entre les
immeubles qui font bloc entre
les rues du Stand et du 1er-
Mars, le triangle sera piéton-
nier. Les quelques places en
zone bleue entre les rues de la
Paix et Jardinière seront sup-
primées. En remplacement,
une série de cases, en zone
bleue toujours, seront aména-
gées le long de la nouvelle bor-
dure ouest de la place. Une
dizaine de places actuellement
blanches des rues du Parc,
Jardinière et de la Paix passe-
ront en régime limité à 30
minutes. /ron

RUE DU STAND La place des
Brigades internationales prendra
de l’ampleur. (ROBERT NUSSBAUM)

LA BRÉVINE
Début d’automne rafraîchissant, avec les grattoirs de sortie
Un joli -3,5 degrés était relevé hier à l’aube à La Brévine. Ce n’est pas un record (au vu, par exemple
du -9,5 constaté le 29 septembre 1972) mais c’est représentatif du courant du nord dont nous
jouissons depuis quelques jours dans les Montagnes, où les grattoirs s’activent dès potron-minet.
Mais ça change: à MétéoSuisse, on nous promet dès jeudi un courant d’ouest. Et de la douceur! /cld
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Après 14 mois d’existence, le centre de
requérants d’asile de Fontainemelon
fait pour la première fois parler
véritablement de lui. Les inquiétudes
de certains habitants ont été exprimées
au Conseil général. Sans nier la
particularité d’un tel lieu, le Conseil
communal et la police s’en remettent
aux faits davantage qu’aux émotions.

ALEXANDRE BARDET

B
agarres entre requérants jusque
sur la rue, détention de produits
interdits, vols, utilisation des
transports publics sans ticket.

«Les soucis d’habitants de
Fontainemelon» et surtout de voisins du
centre de demandeurs d’asile de la
ferme Matile ont été relayés lors de la
dernière séance du Conseil général par
Orietta Tullii (PS).

«Ce sentiment d’insécurité ne nous
paraît concerner qu’un nombre limité
d’habitants. Mais c’est un sujet délicat,
qui laisse beaucoup place aux interpré-
tations», commente le conseiller com-
munal Patrick Lardon, responsable de la
sécurité publique. «En louant la ferme
Matile au Service des migrations, nous
n’avons jamais pensé que ce serait un
jardin de roses. Mais la situation n’est
pas pire que celle imaginée. D’ailleurs,
nous n’avons pas dénoncé le bail, alors
que nous aurions pu le faire en cas de
graves problèmes.»

Les Migrations, dont dépend l’Office
de l’asile, n’ont pas non plus l’intention
de résilier ce bail à sa première
échéance de juin 2011, affirme leur chef
Serge Gamma. Qui n’a pas connais-
sance de problèmes particuliers.

A priori, entre 60 et 80 requérants
continueront à vivre à Fontainemelon.
Favorable à l’entraide, Orietta Tullii
estime néanmoins qu’ils devraient se
montrer plus respectueux pour leur
région d’accueil et être encadrés de
façon plus draconienne.

«Je comprends la difficulté à gérer une
vingtaine de nationalités différentes, et il
ne s’agit évidemment pas de charger les
requérants de tous les maux», ajoute la
socialiste. «Mais quand des voisins voient
plusieurs fois par jour des véhicules de
police, il est légitime qu’ils se demandent
ce qui se passe dans ce centre.»

«Oui, il y a parfois des bagarres. Oui,

on a trouvé du shit et de la cocaïne, mais
cette problématique n’est pas spécifique
au centre, ni aussi sur-représentée qu’on
peut l’imaginer», explique Pascal Luthi,
adjoint au commandant de la police
neuchâteloise. Les infractions commises
par des occupants de la ferme Matile
depuis son ouverture en août 2009
représentent 11% de celles globalement

enregistrées à Fontainemelon et dans ses
villages voisins de Cernier et des Hauts-
Geneveys (voir ci-dessous).

«Nous prenons au sérieux le contexte
de cet endroit particulier, où la précarité
du statut des occupants, leur proximité,
créent d’inévitables tensions», note
l’officier de police. «D’où notre pré-
sence, qui devrait rassurer la population,

et notre étroite collaboration avec les
responsables du centre.»

Et de rappeler que le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz a condamné, à fin
août, un requérant de la ferme Matile
(un an de prison ferme) pour mise en
danger de la vie d’un autre occupant.
Cela montre que le centre d’accueil n’est
pas un lieu de non-droit. De plus,
affirme Pascal Luthi, cette bagarre du
23 mars était due à un lourd contentieux
entre deux personnes précises et «ne
reflète pas un climat général».

«Les habitants ayant un sentiment
d’insécurité devraient écrire directement
à la commune», conclut Patrick Lardon.
«Nous pouvons ainsi en parler lors de
nos rencontres régulières avec la police
et le Service des migrations.» Ce dernier
a ainsi pu récemment rappeler à la
ferme Matile que dans les us et coutu-
mes suisses, on paie son bus. /AXB

DANS LA FERME MATILE La précarité du statut des demandeurs d’asile et la proximité entre de nombreuses nationalités peut provoquer
des tensions internes, reconnaît la police, mais celles-ci lui paraissent être sous contrôle. (KEYSTONE)

«Il ne s’agit évidemment pas de charger
les requérants tous les maux. Mais quand
des voisins voient plusieurs fois par jour
des véhicules de police, il est légitime qu’ils
se demandent ce qui se passe dans ce centre»

Orietta Tullii

REQUÉRANTS ET POPULATION

Le centre d’asile entre la peur
et les faits à Fontainemelon

HAUTERIVE

Voumard
sans plan
social

Les employés licenciés chez
Voumard, à Hauterive (NE),
ne bénéficient toujours
d’aucun plan social un mos et
demi après l’annonce de la fer-
meture de l’usine. Unia et les
représentants du personnel ont
toutefois pu rencontrer la
direction de l’entreprise il y a
une dizaine de jours.

«Nous avons fait quelques
pas dans la bonne direction», a
indiqué lundi Catherine
Laubscher, secrétaire régionale
d’Unia Neuchâtel. «Les négo-
ciations doivent se poursuivre,
nous espérons aboutir à une
solution dans les prochaines
semaines».

La direction de Voumard a
tardé à répondre aux sollicita-
tions d’Unia. Il a fallu pas
moins de quatre semaines pour
qu’une première rencontre ait
lieu, précise Catherine
Laubscher. Le Conseil d’Etat a
offert ses bons offices afin de
réunir les partenaires sociaux.

Les négociations portent sur
le dédommagement des
employés touchés mais égale-
ment sur la mise en place d’un
service après-vente dans le can-
ton de Neuchâtel, qui permet-
trait le maintien d’une ving-
taine d’emplois.

Voumard Machines a cessé
ses activités de production
sur le site d’Hauterive à la
fin août. La décision, moti-
vée par les mauvaises finan-
ces de l’entreprise, a entraîné
le licenciement de 92
employés. La production des
machines a été délocalisée à
Rendsbourg, dans le nord de
l’Allemagne.

L’entreprise est en effet aux
mains de la firme allemande
Peter Wolters. Cette dernière
est elle-même contrôlée par le
groupe financier américain
Novellus Systems. /ats

VOUMARD Une première rencontre
il y a une dizaine de jours.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-RUZ
Arbres à nouveau vandalisés entre Chézard et Dombresson
De nombreux jeunes alisiers blancs ont été coupés nets ou ébranchés dans la nuit de vendredi à samedi
par des inconnus au bord de la route Dombresson–Chézard-Saint-Martin. Une partie de cette allée avait
déjà été vandalisée à la serpe en juillet. Moins d’une dizaine des 50 alisiers plantés en automne 2009
restent intacts. Les initiateurs de l’allée étudient la manière de réagir avec la police et les autorités. /axb
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Beaucoup d’hommes seuls
Questions au chef du Service des migrations, Serge Gamma: comment est
composée l’actuelle population du centre de requérants de Fontainemelon?

A ce jour, le centre est occupé par 59 personnes de 25 nationalités différentes.
Douze autres normalement attribuées au centre séjournent actuellement en
prison et une à Préfargier. Nous avons trois familles avec enfants, cinq
femmes célibataires, le reste sont des hommes seuls, dont 16 pour lesquels
une non-entrée en matière a été prononcée.

Pourquoi tant d’hommes seuls et pas davantage de familles à la ferme Matile,
au sein du village, comme ce fut le cas pendant les conflits en ex-Yougoslavie?

«Nous ne sommes pas maîtres des arrivées en Suisse, ni de la répartition dans
les cantons par la Confédération. D’une manière générale il y a moins de familles
que de célibataires qui arrivent. Les regroupements de familles interviennent
souvent plus tard, lorsque le statut d’un de ses membres est assuré. /axb

Les chiffres de la police neuchâteloise
● Délits régionaux Entre 2009 et 2010, dans les villages de Fontainemelon, Cernier

et Les Hauts-Geneveys, 190 auteurs interpellés pour 215 infractions. Un peu plus
de 11% d’entre elles sont le fait de demandeurs d’asile.

● Proportion En 2010, 60% des auteurs de délits commis dans ces trois communes
sont des ressortissants suisses, 30% des étrangers en séjour régulier et 10% des
requérants.

● Type de délits Les huit infractions commises cette année par des requérants de la
ferme Matile sont divisées en cinq affaires de stupéfiants et deux cas du type
menaces-injures-voies de fait. Une présumée tentative de brigandage en juillet à
Fontainemelon n’en était en fait pas une. En 2009: six infractions à la loi sur les
stupéfiants, trois vols, deux menaces-injures-voies de fait.

● Interventions Cette année, la police s’est rendue plus de 15 fois à la ferme Matile
rien que pour des actions «logistiques»: dix exécutions de renvoi, deux transferts
au Service des migrations à Neuchâtel, trois transferts en prison.

● Patrouilles à quatre Dans un milieu confiné tel un centre d’accueil, la police
intervient avec au minimum deux patrouilles motorisées différentes. «Ça ne
signifie pas forcément que le motif soit extrêmement dramatique», précise Pascal
Luthi. «Nous le faisons aussi pour des cas de violence conjugale.» /axb

En bref
■ SAINT-IMIER

Un «Second horizon»
aux Fontenayes

Isabelle Froidevaux, de La Chaux-
de-Fonds, expose sa collection
«Second horizon» jusqu’au
20 novembre à la résidence des
Fontenayes, à l’hôpital du Jura
bernois à Saint-Imier. L’artiste crée
ses propres toiles, dont certaines
sont réalisées sans pinceau,
travaillées entièrement à la main.
Inspirées par la nature, ses œuvres
permettent au visiteur de voyager
au gré de son imagination. /mni
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Renault recommande  

DÈS FR. 33 400.–*

Plus de 200 versions
Disponible en traction et en propulsion
Jusqu’à 1350 km d’autonomie

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
*Offre réservée aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.10. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèles illustrés: de derrière, nouveau Master Fourgon L3H2 2.3 dCi 125 ch, prix catalogue 
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NOUVEAU RENAULT MASTER, 
TAILLÉ SUR MESURE.

Vous n’avez pas encore distribué d’invitations pour 
votre soirée? Ici, 5 000 personnes attendent déjà d’y aller. 
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
de moins de 30 ans qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

en bon d’achat (tirage au sort)

à gagner chaque jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 27 septembre au 3 octobre 2010

Crédit 0%

Exemples de privilèges :

- Cadeau de bienvenue
- Bon de CHF 20.-- dès 10 articles achetés
  (d’une valeur minimale de CHF 50.--)
- Bon d’anniversaire de CHF 10.--
- Rabais de 10% sur les jouets avant Noël 
- Avantages chez nos partenaires

Venez découvrir les avantages de notre
nouvelle "Carte Privilèges"

Mardi 28 sept. 9 h - 22 h

Mercredi 29 sept. 9 h  - 22 h

Jeudi 30 sept. 9 h  - 20 h

Vendredi 1 oct. 9 h  - 22 h

Samedi 2 oct. 9 h  - 22 h

Dimanche 3 oct. 10 h  - 17 h

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

EXPO
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Tentative de meurtre, brigandage
et vol: une sombre affaire est jugée
depuis hier devant la Cour criminelle du
Tribunal cantonal. Cinq jeunes hommes
sont accusés d’avoir voulu tuer un
sexagénaire pour le voler,
dans la vallée de Delémont, en 2008. Le
jugement doit être rendu jeudi.

DELPHINE WILLEMIN

I
l suffit d’entrer dans le château de
Porrentruy pour mesurer la gravité de
l’affaire jugée depuis hier devant la
Cour criminelle du Tribunal cantonal,

présidée par Daniel Logos. En guise de
comité d’accueil, une dizaine de policiers
et un dispositif de détection des métaux
digne d’un aéroport barrent l’entrée de la
salle d’audience. Les cinq prévenus, de
jeunes hommes d’ex-Yougoslavie, font
leur entrée. Deux d’entre eux sont menot-
tés. Ils sont en détention d’avant juge-
ment à Fribourg et Lenzburg. Blousons
de cuir et tête haute, tous sont accusés de
tentative de meurtre sur un homme de la
soixantaine, et de brigandage.

Un soir de septembre 2008, tandis que
le plaignant était assis dans son fauteuil,
les comparses se seraient introduits chez
lui, non loin de Delémont. Ils auraient
pointé sur lui un pistolet factice, l’auraient
tabassé aux jambes, au thorax et à la tête,
jusqu’à lui fracturer le crâne, avant
d’essayer de l’étouffer avec une peau de
mouton. Une fois l’homme à terre, ils lui
auraient fait les poches, dérobant ainsi la

somme de 2300 francs et des cartes ban-
caires.

«Je me suis vu mort», a soufflé hier le
plaignant, visiblement marqué. Après une
lourde opération sous l’œil gauche et un
séjour de deux semaines à l’hôpital de
Bâle, il voit double, est toujours anxieux
et peine à réfléchir. Affaibli, il a demandé
à être dispensé de comparaître pour la
suite de l’audience.

Les prévenus nient les faits. Ils affir-
ment n’avoir jamais vu la victime, à
l’exception de l’un d’entre eux qui admet
avoir eu des contacts professionnels avec
lui, mais juste une fois. Pourtant, les élé-
ments de preuve ne manquent pas. Des
traces ADN retrouvées sur une cagoule
utilisée lors du casse? «Je l’ai peut-être ser-
vie pour d’autres vols», esquive l’un des
principaux accusés, qui n’a pas encore 22
ans et fait déjà l’objet d’un mandat de
recherche international pour des affaires
commises en Macédoine. Des téléphones
portables localisés à proximité du drame?
«Je n’y étais pas, j’avais perdu mon télé-
phone», justifie un autre prévenu. Les
déclarations, traduites par un interprète,
sont souvent contradictoires. Entendu
comme témoin, le père de l’un d’eux
affirme que sa famille a une «histoire
claire et que tout le monde souffre de
cette affaire».

Une dizaine de témoins doivent être
entendus ce matin, avant le réquisitoire de
la substitute de la procureure et les plai-
doiries des avocats. Le jugement est atten-
du pour jeudi. /DWI

TENTATIVE DE MEURTRE Cinq jeunes hommes sont accusés d’avoir voulu tuer
un sexagénaire pour le voler. C’était en 2008, près de Delémont. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRIBUNAL CANTONAL DU JURA

Accusés d’avoir voulu tuer
un sexagénaire, ils nient tout

JURA

Payer
ses impôts
d’emblée

Le canton du Jura veut lut-
ter contre l’endettement des
jeunes. Mais il s’adresse davan-
tage aux contribuables qu’aux
consommateurs. Il veut les
inciter à payer leurs impôts
dès le premier salaire pour évi-
ter qu’ils accumulent des fac-
tures fiscales impayées.
L’endettement fiscal des con-
tribuables de moins de 30 ans
s’élève à 6,7 millions de francs
pour 1500 jeunes. Les pertes
fiscales pour les collectivités
publiques représentent en
moyenne 1,2 million de francs
par année, a relevé hier le
Département des finances.
Dans le Jura, 80% des gens
surendettés l’étaient avant 25
ans.

Le canton a donc décidé de
lancer une campagne de sensi-
bilisation en diffusant une bro-
chure et en ouvrant une
hotline, ainsi qu’un site inter-
net. Cette brochure tirée à
30 000 exemplaires met en
garde le jeune salarié contre la
spirale de l’endettement et
l’incite à s’acquitter de sa fac-
ture fiscale. Concrètement, ces
dépliants seront remis aux
apprentis et étudiants par les
écoles et les employeurs. Un
courrier sera ainsi envoyé aux
employeurs jurassiens leur
demandant de remettre la bro-
chure avec le premier salaire
de leurs jeunes employés. Les
jeunes doivent intégrer les
impôts dans leur budget.

Cette campagne s’inscrit
dans le prolongement du con-
cept lancé au printemps par le
Gouvernement. L’objectif était
alors de mettre à disposition
des écoles jurassiennes des
outils didactiques sur la problé-
matique de l’endettement et de
la consommation. /ats

MICROTECHNIQUES
Quatre sociétés jurassiennes à Besançon
Dès aujourd’hui et jusqu’à vendredi se déroule à Besançon le salon
des microtechniques Micronora. Quatre sociétés du Jura y participent:
Willemin-Macodel SA, Witech SA, Biwi SA et Laser-Jura Sàrl. Ces quatre
entreprises occupent un stand commun. /comm-réd

AR
CH

IV
ES Nouvelle inspectrice scolaire pour

la région Bienne - Jura bernois
Pascale Charpilloz remplace Francine Pellaud,
démissionnaire. Agée de 46 ans, elle travaille actuellement
comme enseignante à l’école primaire de La Neuveville
ainsi qu’au Centre Mitic interjurassien. /comm-réd

LE NOIRMONT

Débat
autour de
l’énergie

Dans le cadre de leur cycle
de conférences intitulé
«Parlons d’écologie», les Verts
jurassiens invitent la popula-
tion à une conférence-débat
qui a lieu ce soir à l’aula de
l’école secondaire du
Noirmont sur le thème de
l’énergie (20h). La parole sera
donnée à deux personnalités
politiques romandes spécialis-
tes de ces questions: Christian
Van Singer, physicien, con-
seiller national vert vaudois et
spécialiste du nucléaire, ainsi
que Laurent Debrot, agricul-
teur, député vert au Grand
Conseil neuchâtelois, qui a
beaucoup travaillé sur la ques-
tion des éoliennes. /réd

«C’est quoi cette histoire de cagoules?»
● Soirées tricot Le président du tribunal Daniel Logos interroge un prévenu suspecté

de confectionner des cagoules: «C’est quoi cette histoire de cagoules? Ça n’est pas
des soirées tricot, j’imagine...» «Non! Je ne suis pas capable de fabriquer ça!»

● Loi de l’omerta Tous les prévenus nient les faits, l’avocat de la victime les
soupçonne d’omerta. Réponse de l’un d’eux: «Je ne connais pas cette loi. Si
j’avais envie de me taire je vous le dirais. Là, je réponds aux questions.» /dwi

SAINT-IMIER

Un PLR
sportif

Au moment d’entrer dans la
ronde des élections communales,
le PLR de Saint-Imier organise
demain à 20 heures, une confé-
rence publique avec débat sur le
thème de «La société au travers
du sport». Les deux intervenants
de la soirée seront les présidents
du HC Saint-Imier Marc
Leuenberger et du FC Saint-
Imier Serge Roulin. Ils s’expri-
meront à la Salle de spectacles
sur les problèmes que peuvent
connaître des clubs amateurs
promus en ligue supérieure.

Du coup, les sympathisants
PLR et la population pourront
se renseigner sur les candidatu-
res radicales pour les élections de
cet automne, que les instances
du parti auront tout fraîchement
désignées. /bdr

TAVANNES

Tavapan revient en mains régionales
Convoqué hier matin à une

importante séance d’informa-
tion, le personnel de Tavapan
pouvait se sentir envahi par un
trac légitime. Mais le sourire
enjoué de leur directeur de pro-
duction Walter Zürcher les a
bien vite rassurés. L’entreprise
phare de Tavannes, spécialisée
dans la fabrication et la vente
de dérivés de bois, est plus que
jamais sur de bons rails.

Jusqu’à l’après-midi de ven-
dredi dernier, Walter Zürcher,
l’homme qui a commandité
cette séance inattendue, n’était
«que» le directeur du secteur
production de cette succursale
du groupe portugais Sonaè
Industria. Lorsqu’il prit la
parole, tout sourire, devant les
32 employés, les derniers signes
de crispation disparurent bien
vite. «Je vous informe que j’ai

racheté Tavapan et que tout le
personnel est réengagé!», infor-
ma-t-il d’emblée, mettant fin au
suspense.

A une période où la morosité

est toujours d’actualité et où les
valeurs abyssales de l’euro
plombent durablement les
entreprises suisses d’exporta-
tion, il aurait été légitime de se

faire du souci. «Or», explique
Walter Zürcher, «la crise et les
mauvais résultats de 2009 nous
ont en quelque sorte facilité les
choses.» Il faut dire que cet
ancien menuisier issu d’une
famille paysanne de Sonceboz,
entré au service de Tavapan en
2000, était depuis longtemps
au courant de la volonté de
Sonaè de se séparer de cette
succursale hors d’Europe et très
en marge de ses multiples acti-
vités industrielles, touristiques
ou fiduciaires.

Depuis vendredi, les dés sont
jetés. Walter Zürcher est action-
naire majoritaire de Tavapan.
Les anciens Panneaux Forts,
après bien des crises et périodes
de doutes, sont de nouveau en
mains régionales et tournés
plus que jamais vers une pro-
duction haut de gamme. /bdr

HISTORIQUE L’entreprise Tavapan SA se profile dans le haut de gamme
et, surtout, est redevenue une affaire régionale. (BLAISE DROZ)
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BOUDRY
La commune d’Areuse racontée demain
Areuse fait ménage commun avec Boudry depuis 140 ans. Pendant des siècles,
ce hameau, qui avait ses armoiries et ses élus, n’avait pourtant ni école ni…
territoire! Germain Hausmann, archiviste de Boudry, révélera demain l’histoire
de cette commune oubliée. Musée de l’Areuse, 20h, entrée libre. /réd
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Cette année encore, de
nombreux spectateurs du corso
fleuri ont regardé attentivement la
taille des fleurs. Seuls trois chars
– dont celui de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture (Cnav) – étaient garnis
de dahlias cultivés dans le
canton, les autres étant décorés
de fleurs provenant des Pays-Bas.
«C’est pour une question de
prix», relève Eduardo Martin, le
«patron» du corso fleuri. Les
fleurs importées coûtent quatre
fois moins cher au mètre carré.
Par contre, elles sont en moyenne
trois fois plus petites (réd: voir la
photo ci-contre). Il nous en faut
donc plus et nous avons besoin
de plus de temps pour les piquer
sur les chars.»

Directeur de la Cnav, le
conseiller national Laurent Favre
comprend ces raisons

économiques mais regrette que
l’on ne puisse favoriser une
production locale pour la Fête des
vendanges. Dimanche en début
d’après-midi, juste avant le début
du cortège, il a donc échangé
quelques propos avec Eduardo
Martin. Ce dernier aimerait bien
également revenir à une
production locale: «D’autant
qu’avec des dahlias plus gros,
comme ceux qu’on cultive chez
nous, on arrive à un meilleur
résultat esthétique.» Les deux
hommes ont d’ores et déjà
convenu de se rencontrer dans
quelques semaines pour discuter
sereinement de cette question.
Tout le monde trouverait en effet
idéal que l’édition 2011 du corso
fleuri de la fête, soit l’année du
Millénaire de Neuchâtel, marque
le retour des dahlias neuchâtelois.
/nwi

Discussions pour un retour des dahlias neuchâtelois

DAHLIAS En haut à droite, une fleur jaune neuchâteloise, les trois
autres sont importées des Pays-Bas. (SP)

Comme le ciel, le bilan de la
Fête des vendanges de
Neuchâtel est plutôt mitigé.
Si les stands s’en sortent
financièrement avec plus ou
moins de facilité, certains
tenanciers de restaurants
sont, eux, véritablement
déçus.

GREGORY VERGER

I
ntempéries, violences, la
cuvée 2010 de la Fête des
vendanges de Neuchâtel a
montré un visage atypique.

Comment cela s’est-il traduit en
termes de fréquentation? Les
responsables des différents sec-
teurs font des observations éloi-
gnées les unes des autres.

Le premier comptage des
entrées payantes du corso fleu-
ri témoigne d’une légère baisse
de fréquentation. C’est du
moins ce que laissent entendre
les trésoriers du comité de la
Fête des vendanges. Pour ce
qui est du nombre de stands, il
était à peu près équivalent à
celui des années précédentes,
apprend-on auprès des respon-
sables du comité. «Entre 190 et
200 stands se sont installés»,
révèle Bernard Uebelhart, le
trésorier du comité. «Et tous les
habitués étaient présents» pour-
suit-il.

Et chez les habitués juste-
ment, l’heure des comptes est
aussi celle des sourires. Jean-
Marc Rohrer tient le stand du

FC Serrières – dont il est prési-
dent – depuis 17 ans. Pour lui,
la 85e édition de la Fête des
vendanges «était une cuvée
exceptionnelle». «A 3000 francs
près, nous atteignions notre
record de 2008», commente-t-il.

Le président du FC Serrières
a notamment réalisé une bonne
soirée vendredi. Quant au
dimanche, jamais il n’avait
enregistré si bonnes recettes.
Daniel Egli, le responsable du
stand ski extrême, s’accorde sur

ces constatations. Tous deux
sont agréablement surpris: les
prévisions météo leur avaient
fait redouter une faible fré-
quentation.

En revanche, d’autres stands
plus modestes n’ont pas rencon-
tré le succès de l’an passé.
Certains parlent d’une année
moyenne. Du côté des bistrots,
on imaginait attirer davantage
avec les intérieurs chauffés. Le
bilan est aussi plus mitigé.

A la maison des Halles, «on
n’est pas content du tout», com-
mente la patronne Catherine
Reichl. Et pour cause: l’établis-
sement a moins bien fonction-
né que le week-end précédent.
«Sans compter que l’on doit
payer pour utiliser notre ter-
rasse pendant la Fête des ven-

danges. Les recettes enregistrées
ce week-end ne couvrent
même pas les 1000 francs de
location de la terrasse», déplore-
t-elle.

Les Brasseurs, pour leur part,
ont reçu plus de clients dans
leur salle que sous leur stand.
«Le restaurant n’a pas désem-
pli», renseigne un employé.

Enfin, Jean-Louis Francey,
commandant du corps de police
de la ville de Neuchâtel juge
que «200 000 personnes est une
assez bonne estimation pour les
trois jours». «Cependant,
ajoute-t-il, on ne compte pas ça.
On ne fait pas comme en
France où il y a deux millions
de différence entre les chiffres
de la police et ceux des organi-
sateurs.» /GVE

FRÉQUENTATION Bien que difficile à chiffrer , la police de la ville parle de 200 000 personnes dans les rues
de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

FÊTE DES VENDANGES

Des ravis et des déçus
à l’heure du bilan

«A 3000 francs près, nous atteignions
notre record de 2008»

Jean-Marc Rohrer, président du FC Serrières

NEUCHÂTEL

La Mission italienne
perd son prêtre

Dès vendredi, la Mission
catholique italienne de
Neuchâtel n’aura plus de prêtre
attitré. Stefano Manfredi, qui
occupait cette charge depuis
sept ans, retournera en effet en
Italie à la demande de l’évêque
de Bergame, dont il dépend. La
nouvelle a ému ses paroissiens,
elle les aussi surpris par sa rapi-
dité d’exécution: le futur par-
tant a eu un mois pour faire ses
valises et ses adieux.

«C’est vrai que ça peut paraître

court», admet l’ecclésiastique,
«mais c’est comme ça.» Sur le
fond, Stefano Manfredi rappelle
qu’il a promis obéissance à son
évêque. «Accepter et vivre les
changements fait partie de notre
préparation au ministère. Je
peux donc comprendre que des
fidèles vivent cette prochaine
séparation moins bien que je ne
la vis. Pour ma part, j’espère sim-
plement qu’ils auront eu le senti-
ment d’avoir été accompagnés.»
/jmp

INÉGALITÉ SALARIALE

Migros lavé du
soupçon de sexisme

Le verdict est enfin tombé
dans l’affaire qui oppose Migros
à Catherine Reid, une ancienne
vendeuse de Neuchâtel qui
accuse le géant orange d’inégali-
té salariale entre hommes et
femmes. Hier à la surprise des
représentants du syndicat Unia
venus assister à l’audience, le
Tribunal des prud’hommes de
Neuchâtel a lavé Migros de tout
soupçon de discrimination
sexiste.

Depuis 2008, Catherine Reid
affirme qu’elle a gagné,
entre 2000 et 2004, au moins
300 francs de moins que deux
collègues masculins qui occu-
paient la même fonction qu’elle,
à savoir celle de vendeur-maga-
sinier.

Une différence qui a eu des
conséquences: Catherine Reid
souffre aujourd’hui d’une sclé-
rose en plaques, et ses rentes AI
sont calculées en fonction de son
dernier salaire. Elle réclame
donc à son ancien employeur
23 000 francs, soit la différence
de salaire et de rente à laquelle
elle estime avoir droit.

Hier, l’avocat de Catherine
Reid a tenté de prouver que
l’ancienne vendeuse et ses collè-
gues masculins remplissaient
essentiellement les mêmes
tâches et méritaient le même
salaire: «L’activité de Madame
Reid consistait en des transports
de lourdes palettes, des com-
mandes de stock ainsi que du
travail à la caisse. Seule diffé-
rence: les hommes déchar-
geaient des camions deux fois
par semaine, mais n’avaient ni la
responsabilité de la caisse, ni
celle des commandes.»

L’avocat de l’ex-employée a
rappelé que la loi fédérale sur
l’égalité interdisait toute diffé-

rence de salaire pour un «travail
égal ou de valeur égale».

Tout a donc tourné autour de
la notion de «valeur» des tâches
effectuées.

L’avocat de Migros a martelé
que l’entreprise disposait d’un
système de fixation des salaires
«parfaitement objectif et fondé
sur des données scientifiques».
Il a rappelé que si les dénomina-
tions des postes étaient identi-
ques, «les tâches entre Madame
Reid et ses collègues n’étaient
pas les mêmes. Décharger des
camions tôt le matin justifiait
une différence de salaire», a
répété celui qui a estimé que
Madame Reid était instrumen-
talisée par Unia dans son com-
bat contre Migros.

Le président du tribunal
Fabio Morici s’est rallié aux
arguments de Migros. Il a consi-
déré que le travail «pénible» de
déchargement de camions
qu’effectuaient en plus les deux
hommes, ainsi que les horaires
matinaux, justifiaient une diffé-
rence de salaire par rapport à
une activité à la caisse, même s’il
a reconnu le «stress» et la «res-
ponsabilité» d’une telle activité.

Le tribunal a donc rejeté la
demande d’indemnisation de
Catherine Reid. Et condamné
l’ancienne vendeuse à verser
1000 francs à Migros comme
indemnité de dépens.

Un verdict qui a choqué Unia
et l’avocat de Catherine Reid:
«Nous allons très probablement
recourir», a-t-il déclaré. «Le tri-
bunal n’a absolument pas tenu
compte de la responsabilité de
ma cliente dans les commandes
de stock. Il n’a fait que valoriser
la force physique dans le tra-
vail!»

VIRGINIE GIROUD

COMBAT ACHARNÉ Migros et l’ancienne employée se livrent bataille
depuis 2008. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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21.9 au 2.10.20105×les superpoints sur tout achat effectué avec la Supercard.

BON «POINTS»
Le bon paru dansCoopération du21.9.2010 estvalable jusqu’au2.10.2010:

utilisez-le
sans tarder!

Offre valable en
Suisse romande

1/2
prix

Endives, Belgique,
le paquet de 1 kg

2.10
au lieu de 4.20

Raisin Lavallée,
France, le kg

2.60

40%
de moins

Jambon arrière
Coop, 2 × env. 180 g

le kg

16.80
au lieu de 28.–

40%
de moins

Cervelas Coop,
3 paires, 600 g
(100 g = –.66)

3.95
au lieu de 6.90

*Loups/bars entiers
bioCoopNaturaplan,
poisson d’élevage,
France, les 100 g
en service traditionnel

2.75
au lieu de 3.25

Rôti de porc
dans l’épaule
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

10.–
au lieu de 20.–

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Papier hygiénique
Charmin Comfort
jaune, 24 rouleaux

9.95
au lieu de 19.90

40%
de moins

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g

12.20
au lieu de 24.40

RiojaDOCa
Las flores, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

23.70
au lieu de 47.40

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
poisson d’élevage,
prétranché,
Ecosse, 300 g
(100 g = 4.63)
en libre-service

13.90
au lieu de 23.40

Sinalco classic,
6 × 1,5 litre

6.90
au lieu de 13.80

1/2
prix

Ariel Color & Style
XXL, 8,59 kg
(100 lessives)

33.35
au lieu de 66.70

1/2
prix

Offre valable en
Suisse romande
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NEUCHÂTEL

>Concert /Spectacle
Gidon Kremer, violon P
Temple du Bas. Avec le Kremerata Baltica
Orchestra. Ma 28.09, 20h.
«Grand-père»
Théâtre du Pommier. Par leThéâtre des
Marionnettes de Genève, mise en scène
de Guy Jutard.
Me 29.09, 14h30, 15h30 et 16h30.
Opening swamp night
La Case à Chocs. Quintrom & Miss
Pussycat (Nouvelle Orléans/Rhinestone),
Fredevitch one man band
(Bordeaux/Radio dish). Me 29.09, 21h.
«Le béret de la tortue»
Théâtre du Passage. Gérald Sibleyras &
Jean Dell/Etienne de Balasy. Comédie
décapante avec Brigitte Rosset, Valeria
Bertolotto, Clara Brancorsini, Frédéric
Recrosio, Jean-Luc Barbezat et Pierre
Mifsud. Du me 29.09 au sa 02.10, 20h;
di 03.10, 17h.
«Juke box» P
Théâtre du Pommier.
Littérature active. Antoinette Rychner et
Odile Cornuz (auteures); Robert Sandoz
(clavier et guitare). Invitées: Orélie Fuchs,
Julie Gilbert et Isabelle Flükiger.
Je 30.09, 20h.
Regards croisés et témoignages
Aula du SIS. «J’ai mal à ma santé, à mes
finances, à mon travail. Et quand cela va
mieux?» Intervenants: Raffaele Fasano,
chef de l'office cantonale de l'aide
sociale, Christian Müller, psychiatre pour
enfants, Maria Bignens, coordinatrice
d'Ekir. Je 30.09, 20h15-22h15.
«Jamie Clarke's Perfect»
Bar King. Jamie Clarke, E-guitar; Pierre
Lavendel, banjo, mandoline, folk guitar;
Björn Again, drums, bass guitar.
Je 30.09, 21h15.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de ...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine, techni-
ques mixtes. Ma-di 14h-17h30.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier
à aujourd’hui». Images anciennes
et récentes de ce lieu historique.
Di-je 17h-1h. Ve-sa 17h-2h.
Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 30.10.
Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
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.
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.

>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.

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.

Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts plas-
tiques, 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

>Concert /Spectacle
Société de musique P
L'Heure Bleue - Salle de musique. Bruno
Schneider, cor; Daishin Kashimoto, violon
et Eric Le Sage, piano. Oeuvres de
Brahms, Schumann, Fauré, Widmann.
Ma 28.09, 20h15.
Immeuble en fête, Qui est mon voisin?
Salle Notre Dame de la Paix. Comédie
d'Edith Cortessis, mise en scène de
Stéfanie Mango, par le Théâtre de la
Marelle. Me 29.09, 20h15.

Les français dans la Francophonie
Club 44. Table ronde sur les spécificités
prises par la langue française dans la
Francophonie. Me 29.09, 20h15.

Forum transfrontalier de l’Arc jurassien
Club 44. Franche-Comté et Arc jurassien
suisse, mêmes pays? Culture et identi-
té(s) de l'Arc jurassien. Je 30.09, 19h30.

«Funkhaus»
Temple Allemand. Opéra de chambre.
Conception et diffusion vidéo: Alexandre
Simon. Poème sonore et interprétation:
Cosima Weiter. Musique et interprétation:
Marcello Silvio Busato.
Je 30.09, ve 01.10, 20h30.

«Tentative» P
L'heure bleue - Théâtre. Spectacle de
danse pluridisciplinaire au cœur de l’Inde

véritable, entre décors et dépotoirs.
Je 30.09, ve 01.10, 20h.

>Exposition
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service de la
paix». Fondateur du Service civil interna-
tional en 1920, il a œuvré toute sa vie en
faveur de l'objection de conscience. Lu
13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

>Musées
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.

Triennale de l’art imprimé
contemporain
Musée des beaux-arts. 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.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

The town
Ma 20h15. 14 ans. De B. Affleck
Oncle Boonmee
Ma 15h, 17h45. VO. 16 ans. De A.
Weerasethakul
Copains pour toujours
Ma 20h30. 10 ans. De D. Dugan
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Ma 15h45. Pour tous. De B. Stassen
Romans d’ados 2: La Crise
Ma 18h15. 12 ans de B. Bakhti
Des hommes et des dieux
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans. De
X. Beauvois

■ ARCADES (032 710 10 44)
Resident Evil - Afterlife 3D
Ma 18h, 20h15. 16 ans. De P. W. S.
Anderson
Step up 3D - Sexy dance - The battle
Ma 15h45. 10 ans. De J. Chu

■ BIO (032 710 10 55)
Cleveland contre Wall Street
Ma 15h45, 18h15, 20h15. VO. 7 ans.
De J.-S. Bron

■ REX (032 710 10 77)
Hors-la-loi
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans. De
R. Bouchareb

■ STUDIO (032 710 10 88)
Mange, prie, aime
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 7 ans. De R.
Murphy

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les mains en l’air
Ma 20h. 7 ans. De R. Goupil

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les invités de mon père
Ma 20h. 10 ans. De A. Le Ny

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

THE TOWN 2e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de braquer.

VF MA 15h, 20h30

YO, TAMBIEN 2e semaine - 10/12
Acteurs: Lola Duenas, Isabel Garcia.
Réalisateur: Alvaro Pastor.
Cela pourrait être une banale histoire d’amour. S’il n’y
avait pas ce minuscule détail. Minuscule comme un
chromosome ... Il est habitué à ce que les autres ne lui
fassent pas confiance. Pourtant, cette fois-ci, il a réussi
ce que personne n’aurait jamais cru possible: Daniel,
celui qui est venu au monde avec le syndrome de Down -
aussi appelé trisomie 21 -, a brillamment terminé ses
études supérieures. Plein d’énergie, motivé et joyeux, il
commence son nouveau job.

VO s-t fr/all MA 18h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

AFTERLIFE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Milla Jovovich, Ali Larter.
Réalisateur: Paul W.S Anderson.
EN DIGITAL 3D! EN PREMIÈRE SUISSE! Dans un monde
ravagé par un virus, transformant ses victimes en morts-
vivants, Alice continuesa lutte à mort avec Umbrella
Corporation.

VF MA 15h45, 18h, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

MANGE PRIE AIME 1re semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
EN PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth Gilbert a tout pour être
heureuse : un mari, un grand appartement... Mais un
jour, elle réalise que cette vie n’est pas faite pour elle.

VF MA 17h30, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
3e semaine - Pour tous/7

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

VF MA 15h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

COPAINS POUR TOUJOURS 3e semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Des amis de lycée de retrouvent près de 30 ans après
l’obtention de leur diplôme...

VF MA 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

MANGE PRIE AIME 1re semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
EN PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth Gilbert a tout pour être
heureuse : un mari, un grand appartement... Mais un
jour, elle réalise que cette vie n’est pas faite pour elle.

VF MA 14h30

ROMANS D’ADOS 4:
ADULTES MAIS PAS TROP 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINEMA! En présence
de la réalisatrice et/ou des protagonistes le dimanche 26
septembre à La Chaux-de-Fonds et le dimanche 3
octobre à Neuchâtel. Age difficile, souvent ingrat,
l’adolescence est une étape complexe durant laquelle les
jeunes tentent de s’affirmer sur le chemin du monde
adulte. Une période de tous les dangers, de découvertes,
d’expérimentations, faite de rêves et de dures réalités. En
suivant le parcours de sept ados de 12 à 18 ans, pendant
sept années, cette collection de quatre films
documentaires est une immersion sans précédent dans
l’univers d’ordinaire secret de l’adolescence.

VF MA 18h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES DERNIER EXORCISME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fabian Patrick, Ashley Bell.
Réalisateur: Daniel Stamm.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il arrive dans une ferme,
le révérend Cotton Marcus s’attend à réaliser un simple
exorcisme sur un fanatique religieux troublé. Cependant,
il est contacté en dernier recours pour aider une
adolescente, Nell, possédée par un démon.

VF MA 20h15

ONCLE BOONMEE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas.
Réalisateur: Apichatpong Weerasethakul.
PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2010! Boonmee
vit aux confins de la Thaïlande, près du Laos, où il
exploite une ferme apicole avec ses ouvriers laotiens.
Jenjira, sa sœur, vient lui rendre visite, ayant appris qu’il
a dû séjourner à l’hôpital. Arrivée sur place, avec son
neveu, elle verra un homme physiquement diminué, mais
étonnamment paisible.

VO s-t fr/all MA 15h30, 17h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

TETRO 14/14
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
Acteurs: Vincent Gallo.
Tetro s’est exilé à Buenos Aires où il vit avec Melinda.
Ecrivain maudit, il a renoncé à finir son roman, tout
comme il renie sa famille et sa vie passée. Un jour
débarque son jeune frère Bennie. Entre les deux, un père
célèbre et despotique.

VO st fr/all MA 20h45

«LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY» Une tortue des mers qui ne s’enferme pas dans sa carapace.
(FRENETIC)
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Relations entre voisins décortiquées par la Marelle
La compagnie de la Marelle poursuit sa tournée neuchâteloise. Elle sera demain
à 20h15 à la salle Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds avec «Immeuble
en fête, qui est mon voisin?», sa dernière création. Cette comédie d’Edith Cortessis
mise en scène par Stéfanie Mango passe sous la loupe les relations entre voisins. /cgr

SP

Le 10e festival Antilope s’est
terminé dimanche par une
magistrale exécution
d’«Imagos», création 2010
d’Objets-Fax. Durant 13 jours,
du Temple allemand au Club 44
en passant par le centre de
culture ABC, danseurs,
comédiens et vidéastes ont mis
leurs techniques et expériences
en commun.

DENISE DE CEUNINCK

D’
une étoffe déployée
sur l’aire de jeu, telles
les vagues de la mer, la
danseuse surgie telle

une sirène enroule et déroule le
cours du destin. Mercredi et
jeudi derniers la chorégraphie
d’Amy Swanson «La robe» a
lancé une riche soirée au
Temple allemand, à La Chaux-
de-Fonds. L’une des treize qu’a
comptées le festival Antilope
qui s’est clos dimanche.

Présentée au côté de «La
robe» et de deux autres créa-
tions, «Mémoire d’éléphant»
d’Anna Konjetzky, est une pièce
pour une danseuse dont le corps
est transpercé par des bâtons. A
partir de cette réalité austère et
sans la moindre concession au
beau geste, Sarah Huby réalise
un numéro évoquant, par la
musique et le bruit sous-jacents,
quelque lieu de l’Inde. De la
même chorégraphe, «Trace» est
une composition d’images, de
lumière et de vidéo. Enfermée
dans un cube de verre, Sarah
Huby prend conscience de la
réalité de l’espace. Elle tente de
s’en évader. Est-ce une prison?
L’éloignement? Elle s’agite, grif-

fonne, lance des messages, tels
des S.O.S. par-dessus l’horizon.
De plus, elle a un joli coup de
crayon. On admire la perfor-
mance de l’interprète mais
l’ensemble du travail d’Anna
Konjetzky apparaît plus accessi-
ble aux esprits cartésiens qu’aux
âmes sensibles.

«John and Jane Installations»,
fut le quart d’heure intellectuel.
En raison de circonstances indé-
pendantes de leur volonté,
Martha Moore, chorégraphe
chercheuse, et Félix Perrotin,
performer, font savoir que le
spectacle qu’ils auraient dû pré-
senter n’aura pas lieu. Dès lors,
tout en esquissant quelques pas
de danse de salon, Jane répri-

mande le public: «Vous êtes res-
ponsables de ce que vous allez
voir!...» L’homme porte une
veste noire, il n’est pas rasé
depuis trois jours... John et Jane
forcent l’imagination du specta-
teur, évoquent ce que celui-ci
aurait dû ou pu voir, ce qu’il a
vu.

Irina Lorez est, elle, entrée en
scène précédée d’une belle répu-
tation. Bien connue dans la
région, elle a présenté
«Transfer», coproduction ADN
Neuchâtel et Irina Lorez and
Co. Une caméra pilotée par
ordinateur est suspendue au-
dessus de la danseuse allongée
sur le sol. Elle la suit en perma-
nence, créant sans cesse de nou-

velles visions chorégraphiques.
Le dialogue du corps et de la
technologie prend fin dans
l’humour.

A l’occasion de la 10e édition
du festival Antilope, le public,
plus ou moins dense selon les
propositions, aura démontré un
réel intérêt. Mais «il est assez
ardu de mobiliser un auditoire
durant deux semaines», rappor-
tent les organisateurs Ricardo
Rozo, Jean-Claude Pellaton et
Yvan Cuche, directeur du cen-
tre ABC. L’an prochain, le 11e
festival Antilope se déroulera
ainsi sur un laps de temps plus
court. Le corps dans l’art plasti-
que en sera l’un des thèmes.
/DDC

«IMAGOS» Le festival Antilope s’est achevé par une belle performance d’Objets-Fax. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope, la danse
sans concession

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,
photographies. Tous les jours 16h- 22h.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.

COLOMBIER

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

>Musée
Féeries militaires
Musée militaire. 1515-2015, cinq siècles
de résistance héroïque, à découvrir
dans le cadre somptueux du château.

Ma-di 10h-12/14h-17h. Jusqu’au 19.12.

FLEURIER

>Exposi t ion
Galerie Bleu de Chine
Exposition commémorant les 100 ans
de la naissance du sculpteur animalier
Louis Ducommun, entouré des peintres
Caterina Annovazzi (Aix-en-Provences)
et Roger Frasse (Chambrelien). Ve-sa-di,
15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 31.10.

FONTAINEMELON

>Spectacle
Immeuble en fête, Qui est mon voisin?
Salle de spectacle. Comédie d'Edith
Cortessis, mise en scène de Stéfanie
Mango, par le Théâtre de la Marelle.
Ma 28.09, 20h15.

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 (bronzes)
et M. Estèbe (manière noire).
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 10.10.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

>Musées
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.

MOUTIER

>Musée
La collection - morceaux choisis
Musée jurassien des Arts. Me 16h-20h.
Je-di 14h-18h. Jusqu’au 21.11.

LA NEUVEVILLE

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
la participation de l'artiste Marie-Claire
Meier et de 5 autres invitées.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 31.10.

NOIRAIGUE

>Musée
Centre d'interprétation du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Expositions «Cloches
de la fonderie Blondeau de La Chaux-de-
Fonds», «Eclairages sur la faune
du Creux-du-Van», «Maquette en 3D,

Histoire de La Ferme Robert, hier
et aujourd'hui». Sa-di 10h-17h.

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.

SAINT-IMIER

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

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.AGIN

VALANGIN

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

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

THÉÂTRE

Petits «meurtres»
entre amis

Jean-Luc Barbezat avait
envie de mordre à l’hameçon
du théâtre, avant même d’évo-
luer dans «Le bocal», une pièce
jouée à Montreux l’an dernier.
«Comme je suis souvent à
l’origine de mes propres pro-
jets, j’ai pris les devants.» En
d’autres termes, l’humoriste
neuchâtelois a fait part de cette
envie au metteur en scène pari-
sien Etienne de Balasy, qui du
coup lui a proposé «Le béret de
la tortue». Du théâtre de boule-
vard efficace, qui dès demain
poursuit sa tournée romande
au Passage, à Neuchâtel.

Trois couples d’amis – plus
ou moins profilés bourgeois et
bohèmes – louent une villa
pour les vacances... et décou-
vrent les joies de la cohabita-
tion. Jean-Luc Barbezat a
entraîné Frédéric Recrosio et
Pierre Misfud dans ce club
Med’ privatif, et c’est ensemble
qu’ils ont choisi leurs partenai-
res féminines, Brigitte Rosset,
Valeria Bertolotto et Clara
Brancorsini. Ils ne se sont pas
trompés, toutes trois ont l’abat-
tage nécessaire pour mener ce
genre d’exercice à bien, on a
pu en juger lors d’une repré-
sentation au théâtre du Jorat, à
Mézières. L’interprétation mas-
culine se révèle plus hétéro-
gène, Misfud et Barbezat se
coulent dans leur personnage,
Recrosio s’écarte peu de son
talent d’humoriste.

Dans une scénographie
dépouillée – un lit, quelques

accessoires, un décor projeté
sur une toile de fond –, les cou-
ples alternent et les commen-
taires vont bon train.
Spéculations, ragots, petites et
grosses contrariétés, avec la
part d’incongruités, de névro-
ses et de psychorigidité qu’il
faut pour pimenter situations
et comportements. Bouquet
final mis à part – un repas
explosif, où tous laissent libre
cours à leurs rancœurs –, c’est
dans la chambre à coucher que
les journées sont relatées, les
faits et gestes de chacun rap-
portés. Des ébats sous la
couette? A peine, et à chacun sa
chacune légitime, on n’est pas
là pour pratiquer l’échangisme
ou planquer un amant dans le
placard.

Certes, on n’ira pas chercher
matière à thèse dans la pièce de
Gérald Sibleyras et Jean Dell –
le même duo qui a raflé cinq
Molières avec «Un petit jeu
sans conséquence»... Mais les
répliques font généralement
mouche, et il existe de plus
volatils carburants que ce huis
clos vinaigré pour faire tour-
ner la mécanique boulevar-
dière. Quel spectateur ne se
sera pas reconnu (ou n’aura
pas reconnu son voisin!) dans
ce miroir déformant?

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, théâtre du Passage, 29 et
30 septembre, 1er et 2 octobre à 20h,
3 octobre à 17h; Le Locle, Casino,
16 octobre à 20h30, 17 octobre à 17h

VIVE LES VACANCES! Sous la plage, les oursins! (SP-PATRICE D’ANTONIO)
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ÉCOLE

Pas d’influence des élèves immigrés
La proportion d’immigrés dans les

écoles n’entraîne pas d’effets contex-
tuels pénalisant tous les élèves d’un éta-
blissement. En revanche, il semble que
de tels effets existent entre immigrés,
expliquant en partie leur désavantage
par rapport aux écoliers natifs, selon une
étude de l’IDHEAP.

Aurélien Abrassart, de l’Institut de
hautes études en administration publi-
que (IDHEAP) à Lausanne, a analysé les
résultats d’élèves de 9e année en scien-
ces lors de la dernière enquête Pisa en
2006. L’échantillon suisse comprenait
2003 élèves immigrés de première géné-
ration, 2577 de seconde génération et
15 383 natifs. Le chercheur a testé
l’hypothèse selon laquelle l’environne-
ment extra-familial – quartier, école,
classe – est un facteur d’influence non
négligeable, et en général néfaste à la
réussite scolaire lorsque il s’y trouve une
forte concentration d’immigrés. Cela en
raison des «processus de ségrégations

multiples» qui caractérisent un tel envi-
ronnement.

En contrôlant dans un premier temps
les conditions économiques, le niveau
de formation de la mère, le nombre de
livres par ménage et la langue parlée
majoritairement à la maison, il a consta-
té que le désavantage des élèves immi-
grés s’élève à 22 points sur l’échelle Pisa,
dont le score moyen est de 500 points.

Aurélien Abrassart a ensuite analysé
différentes variables portant sur l’envi-
ronnement extra-familial et, surprise,
observé que la proportion d’immigrés
au sein d’une même école n’a pas d’effet
significatif aggravant ce handicap de
base. Ainsi, «l’effet négatif de la propor-
tion d’immigrés dans l’école n’est pas
plus fort que l’effet individuel du statut
d’immigré à l’intérieur de chaque
école», écrit-il.

«En d’autres termes, il n’y a pas de
preuve d’un éventuel effet contextuel de
la proportion d’immigrés qui pénalise-

rait tous les élèves», a expliqué le cher-
cheur. Il semble que l’effet négatif ne
soit dû, en l’occurrence, qu’au désavan-
tage des immigrés en sciences.

En revanche, l’étude a mis en évi-
dence des effets de pairs pénalisants
entre immigrés eux-mêmes, et non pas
entre immigrés et natifs. Des effets qui
«ont probablement lieu au sein des clas-
ses plutôt qu’au sein de l’école». Un han-
dicap de 22 points Pisa supplémentaires
serait au moins partiellement attribua-
ble à ce phénomène.

Conclusion: «Les élèves immigrés ont
tendance à être plus pénalisés que les
natifs par la concentration d’immigrés
dans les écoles». Dès lors, «il est néces-
saire de garantir une mixité sociale et
ethnique suffisante au sein des écoles
mais également au sein des classes».
Cela permettrait «probablement» de
neutraliser les effets de pairs constatés,
selon le chercheur de l’IDHEAP.

YVES DUC - ats

En bref
■ SUCCESSION DE MGR GENOUD

Mgr Farine élu administrateur diocésain
Le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel a élu dimanche
Mgr Pierre Farine administrateur diocésain. L’actuel évêque auxiliaire de
Genève gérera les affaires courantes jusqu’à la désignation par le pape d’un
successeur à Mgr Genoud. En plus de sa charge d’administrateur
diocésain, Mgr Pierre Farine conserve toutes ses responsabilités jusqu’ici
assumées pour l’Eglise dans le canton de Genève. /ats

■ SANTÉ
Le lundi est le jour le plus dangereux

Le lundi matin ne présente pas seulement l’inconvénient de reprendre le
travail. Il constitue aussi le jour le plus dangereux de la semaine: entre
7h et 8h ce jour-là, la Suva enregistre une hausse de 40% des accidents
professionnels. /ats

■ CINÉMA
Documentaire suisse récompensé en Allemagne

Le documentaire helvétique «Daniel Schmid – Le chat qui pense» a
obtenu le Prix de la relève de Babelsberg, à Berlin. La récompense
dotée de 18 000 euros (24 000 francs) salue ce film de fin d’études
signé Pascal Hofmann et Benny Jaberg. /ats

■ GENÈVE
Artistes de 1400 à nos jours réunis dans un livre

Fruit de quatre ans de travail, «Artistes à Genève. De 1400 à nos jours»
vient de sortir. Ce livre bilingue de 750 pages, auquel ont contribué une
centaine d’historiens de l’art, propose une sélection d’environ 350
artistes qui ont été ou sont encore actifs. /ats

DES PRÉPARATIFS AU GRAND LARGE L’entretien du matériel est aussi important que celui des relations pour maintenir la passion que procure cette expédition solaire tout autour du monde.IM
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Hier à 14h23 PlanetSolar a
pris rendez-vous avec
l’histoire. L’équipage du
bateau solaire a détaché la
dernière amarre qui le retenait
au port de Monaco. Le
premier tour du monde à
l’énergie solaire est
désormais lancé. L’épopée
devrait durer entre six et huit
mois.

MONACO
SANTI TEROL

S
ix années d’efforts à
défendre ses convictions
ont trouvé hier leur
r é c o m p e n s e .

PlanetSolar, le bateau solaire
né des rêves du Neuchâtelois
Raphaël Domjan a pris la mer
pour le plus incroyable défi de
ce début de 21e siècle: effectuer
une rotation du globe avec le
soleil pour seul carburant!

Il était 14h23 quand le cata-
maran s’est mis en mouvement
dans les eaux de Monaco à la
faveur de prévisions météo
moins pessimistes que celles
annoncées dimanche. L’événe-
ment n’est pas passé inaperçu
au port Hercule, qui héberge
de prestigieux super yachts. Les
fortunés propriétaires ont tous
fait hurler la sirène de leur
luxueuse embarcation pour,
sorte de haie d’honneur, saluer
ce nouveau pas en direction de
moyens de locomotion respec-
tueux de l’environnement.

«Avec la construction du
bateau, Raphaël a concrétisé la
première phase de son rêve.
Maintenant, en partant, il se
lance dans sa réalisation. Et
cette deuxième phase me paraît
plus facile», a dit son père
Claude Domjan, appuyé à une
balustrade des jardins du
Casino, la silhouette de
PlanetSolar déjà au loin.

Avant cela, Raphaël Domjan
a demandé que tous portent
son message: «Nous devons

montrer ce qui peut être fait
avec les technologies actuelles.»
Quand bien même certaines
sont avant-gardistes. Immo
Ströher, le propriétaire du
bateau n’a permis à personne
de filmer ou photographier les
batteries cachées dans les flot-
teurs: «Secret défense», avance-
t-il, en vue de préserver des
regards indiscrets une techno-
logie pouvant receler un poten-
tiel industriel.

Bien que concerné par le

potentiel de développement et
d’utilisation de l’énergie solaire,
Raphaël Domjan courrait, lui,
après d’autres préoccupations
plus terre à terre, hier matin,
entre mondanités et ultimes
préparatifs. «Je dois encore tout
arrimer dans ma cabine si je ne
veux pas tout recevoir sur la
tête quand la mer sera agitée.»
Les cabines des six marins de
PlanetSolar sont spacieuses et
fonctionnelles, mais l’ambulan-
cier préfère être prudent avec

tout son fatras. Dont 5000 car-
tes postales tamponnées qui
doivent faire le tour du monde
avec lui avant d’être expédiées.

Un peu à l’écart, le visage
embrumé de larmes naissantes,
sa compagne tente de se déta-
cher de cette atmosphère
d’adieux. Séverine Bonvin
énumère: «Je lui ai apporté le
livre du Kon-Tiki, qu’il adore
relire, et il emporte des bou-
teilles de vins de tous les can-
tons viticoles, une série spéciale

de 100 montres Candino et
une machine à café La
Semeuse, qui doivent faire le
tour du monde.»

Dans quelques heures, l’équi-
page accostera à Tanger, au
Maroc, pour dédouaner le
bateau. «Nous avons pris les
services d’un cabinet d’avocats
de Zurich pour nous faciliter
cette tâche», relevait Raphaël
Domjan, tout de même un peu
inquiet à l’idée de cette corvée
administrative. /STE

«Je lui ai apporté
le livre
du Kon-Tiki,
qu’il adore relire»

Séverine Bonvin

ÉNERGIES RENOUVELABLES

PlanetSolar s’est lancé hier dans
son fabuleux tour du monde solaire

BON VOYAGE L’équipage de PlanetSolar a chaleureusement salué ses supporters venus à Monaco sitôt les amarres larguées. (KEYSTONE)
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Neuchâtel Xamax a enfin
obtenu un point sur son
terrain. Face à Grasshopper,
hier soir, les hommes de
Didier Ollé-Nicolle ont certes
dû se contenter d’un match
nul (1-1). Mais ce résultat
confirme les progrès réalisés
par les «rouge et noir».

FRANÇOIS TREUTHARDT

N
euchâtel Xamax et
Grasshopper n’ont pas
pu se départager hier
soir à la Maladière.

Mais dans les propos des deux
entraîneurs, il n’y avait aucune
trace d’amertume. Tous deux
s’accordaient à dire que le 1-1
qui a sanctionné les débats
était des plus logiques.

«Aujourd’hui, après le 2-2 à
Bâle, mon équipe n’a de nou-
veau pas perdu à l’extérieur»,
savourait Ciriaco Sforza. «Je
tiens à féliciter Grasshopper»,
prolongeait Didier Ollé-Nicolle.
«Sur l’ensemble, son point est
mérité. J’avais également dit à
mes joueurs que dans la série de
trois matches qui nous attendait,
Sion, Grasshopper et Thoune,
celui de ce soir (réd: hier soir)
serait le plus difficile. J’ai décor-
tiqué le jeu de toutes les équipes
de Super League, et c’est
Grasshopper qui m’a fait la plus
grande impression sur le plan
collectif.» D’ailleurs, les
Xamaxiens ont souffert en début
de rencontre. «Grasshopper nous
a malmenés durant les dix pre-
mières minutes», relevait Didier
Ollé-Nicolle. «Franchement,
nous avons eu chaud à trois ou
quatre reprises!»

Puis, les «rouge et noir» ont
un peu haussé le ton, mis le nez

à la fenêtre. Signe d’un change-
ment d’attitude. Car après
l’ouverture du score, sur un
solo grandiose de l’excellent
Bastien Geiger – un but «fan-
tastique», selon les termes de
son coach –, les Xamaxiens ont
gardé leur calme. Bien organi-
sés, pas géniaux mais très appli-
qués, ils n’ont pas lâché leur os.
Ils ont aussi su se montrer
patients face à un adversaire
qui avait la maîtrise de la balle.
«Là, le plan de jeu était de lais-
ser le ballon à Grasshopper,
pour mieux pouvoir le con-
trer», relançait Didier Ollé-
Nicolle. Les quelques incur-
sions neuchâteloises n’ont mal-
heureusement pas eu le succès
escompté...

Par la suite, hélas, l’égalisation
zurichoise est tombée un peu
trop vite en deuxième période
pour que les «rouge et noir»
puissent s’installer un peu plus
confortablement dans le match.
Ils ont même semblé légèrement
désarçonnés, mais ont tenu bon.
«Xamax est très bien organisé,
sait se montrer patient», tenait à
relever Ciriaco Sforza. «Mon
équipe a bien fonctionné sur un
match complet», précisait Didier
Ollé-Nicolle. «En deuxième mi-
temps, il a manqué un peu de
gaz à certains, mais n’oublions
pas que nous avons joué jeudi
dernier, soit un jour plus tard
que notre adversaire. Je pense
qu’après l’égalisation, mes
joueurs ont retrouvé un peu
d’allant.»

De quoi confirmer les pro-
grès affichés par ses joueurs à
Sion. «Il ne faut pas oublier
où nous étions il y a une
semaine», prévenait le
Français. «Après notre défaite

contre Saint-Gall, j’étais
inquiet. N’oublions pas que
nous avons dû retravailler les
fondamentaux sur le plan col-
lectif. Mais là, la mentalité de
mes joueurs et le fait qu’ils
aient bien suivi le plan de jeu
m’ont rassuré. Je suis très
satisfait des quatre points pris
en deux matches. Des choses
se mettent vraiment en
place.»

A titre d’exemple, le coach cite
sa défense centrale.
«Aujourd’hui, j’ai vu de très

bons défenseurs. Stéphane Besle
et Frédéric Page ont vraiment
répondu présent. Je regrette
juste le but encaissé. Déjà, il n’y
avait jamais faute. Ensuite, une
petite erreur nous a coûté cher!»

Le Xamax «nouveau» est sur
le marché, se met gentiment en
place. Présent hier à la
Maladière, Murat Yakin,
l’entraîneur de Thoune, pro-
chain adversaire des
Neuchâtelois samedi au
Lachen, ne peut pas l’avoir
manqué. /FTR

DOMMAGE Un but d’anthologie de Bastien Geiger n’a pas suffi à Xamax pour battre GC. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Un point, c’est déjà ça

TENNIS
Chiudinelli et Bacsinszky sortis d’entrée
Marco Chiudinelli (ATP 68) n’a pas fait de vieux os au tournoi ATP de Bangkok. Le Bâlois
a été dominé au 1er tour par le Serbe Viktor Troicki (ATP 47), vainqueur 6-3 6-1. A
Tokyo, Timea Bacsinszky (WTA 48, photo) n’a pas été plus heureuse. Pour son entrée en
lice, la Vaudoise a été éliminée par l’Israélienne Shahar Peer (WTA 19) 5-7 7-5 6-4. /si

Wayne Rooney ne pourra pas
jouer en Ligue des champions
L’attaquant de Manchester United Wayne Rooney sera
absent demain en Ligue des champions à Valence en
raison d’une blessure à une cheville. L’international
anglais a été touché dimanche à Bolton (2-2). /si
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L’Australie prête pour une première
L’Australie accueille pour la première

fois les championnats du monde de
cyclisme sur route, qui commencent
demain à Geelong. Ils débuteront par les
contre-la-montre espoirs et dames, pour se
conclure dimanche par la course en ligne
au parcours plus sélectif qu’annoncé.

Effet du décalage oblige, la quasi-totali-
té des concurrents sont déjà arrivés à
Geelong, une localité située en bord de
mer à 80 kilomètres de Melbourne. Ils ont
trouvé des conditions météo changeantes,
averses et soleil se succédant à plusieurs
reprises dans la même journée. A côté des
palmiers fouettés par le vent, ils ont
découvert surtout des circuits très ouverts
qui laissent une chance tant aux sprinters
qu’aux puncheurs. Surtout avec une ligne
d’arrivée installée au bout d’un long faux-
plat montant de 700 mètres en ligne
droite, se redressant pour finir.

Si la piste, à plusieurs reprises, et le VTT
ont déjà eu leurs Mondiaux en Océanie, la
route n’était encore jamais allée aussi loin

en quittant son berceau européen. Après
l’Amérique du Sud (Venezuela,
Colombie), l’Amérique du Nord (Etats-
Unis, Canada) et l’Asie (Japon), le cin-
quième continent reçoit donc l’ensemble
des compétitions pour les trois catégories
principales, pour décerner au total six
titres dans deux types d’épreuves, contre-
la-montre (demain et jeudi) et course en
ligne (de vendredi à dimanche).

Fabian Cancellara, tenant du titre du
«chrono», rêve toujours d’un doublé inédit
qu’il a failli réaliser l’an passé, à
Mendrisio, dans son pays. Mais, devenu
l’homme à battre, il a payé sa démonstra-
tion de force... pour le plus grand profit de
Cadel Evans, premier Australien à décro-
cher le maillot arc-en-ciel dans la course la
plus convoitée.

Cette fois, le Suisse, discret dans la
Vuelta, s’est fait quelque peu oublier.
Jusqu’à sa toute récente montée en puis-
sance qui en fait le grand favori, jeudi, du
contre-la-montre. «C’est un parcours très

compliqué», a-t-il relativisé, tout en recon-
naissant qu’il comptait bien dépasser au
palmarès l’Australien Michael Rogers, lui
aussi vainqueur à trois reprises du contre-
la-montre mondial. Quant à la course en
ligne, le Bernois s’est plutôt félicité du
nombre élevé de candidats à la victoire: «Il
y en a dix qui peuvent vraiment gagner
cette course. C’est bon pour moi. L’équipe
de Suisse n’aura pas à supporter le poids
de la course. L’an dernier, j’étais le plus
fort, Cadel le plus malin. Maintenant, je
suis dans une meilleure situation.»

A l’appui de sa stratégie, Cancellara a
cité les équipes d’Italie et de Belgique, qui
alignent deux candidats déclarés à la vic-
toire, respectivement Filippo Pozzato et
Philippe Gilbert. Mais d’autres ont quel-
ques raisons d’être optimistes sur ce type
de parcours, tels l’Espagnol Oscar Freire,
qui serait le premier lui aussi à conquérir
quatre maillots arc-en-ciel dans la course
suprême, ou encore le Norvégien Thor
Hushovd. /si-afp

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 1-1 (1-0)

Bedenik

Paito

Page

Besle

Geiger

Facchinetti

Niasse

Ismaeel

Kuljic

Nuzzolo
Binya

MenezesLang

Emeghara
Abrashi

Salatic

Zuber

Cvetinovic

Vallori

Pavlovic

Toko

Benito

MALADIÈRE: 3279 spectateurs.

ARBITRE: Zimmermann.

BUTS. 13e Geiger 1-0: Bastien Geiger récupère le ballon dans le milieu de son
camp et se lance dans une grande chevauchée. Son premier tir est repoussé par
Ivan Benito, mais son deuxième fait mouche.

60e Emeghara 1-1: Steven Zuber adresse un bon coup franc plongeant que
Jean-François Bedenik ne peut bloquer. Innocent Emeghara profite d’une
hésitation défensive xamaxienne pour égaliser.

CHANGEMENTS. Neuchâtel Xamax: 75e Gohou pour Kuljic. Grasshopper: 58e
Hajrovic pour Abrashi, 79e Adili pour Lang, 87e Riedle pour Emeghara.

NOTES: Neuchâtel Xamax sans Dampha, Gelabert, Tréand (blessés), Brenet, ni
Sallaj (choix de l’entraîneur). Grasshopper sans Cabanas, Callà, Colina, D’Angelo,
Rennella, Silas, Smiljanic ni Voser (blessés). A la 86e, un but d’Emeghara est
annulé pour faute de main. Avertissements: 62e Niasse (jeu dur), 85e Paito (jeu
dur), 86e Emeghara (faute de main). Coups de coin: 8-6 (4-6).

Dans les coulisses de la Maladière
● Plus à l’aise Frédéric Page a disputé toute la rencontre

d’hier soir comme il avait fini celle de jeudi dernier, à Sion.
Sans son masque de protection, qui gênait sa vision à
Tourbillon.

● Nul n’est prophète... Avec ce résultat nul, aucune des
équipes ayant évolué à domicile lors de cette dixième
journée – Saint-Gall, Sion, Young Boys, Zurich et Neuchâtel
Xamax – ne s’est imposée.

● Un peu vide... Stéphane Besle le pressentait en fin de
semaine dernière. Pour ce match du lendemain de la Fête
des vendanges, la Maladière a accueilli une petite cuvée:
3279 spectateurs ont bravé le froid hier soir... /ftr
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Les présidents du FCC et du
Locle ont signé, il y a deux
semaines, une convention de
partenariat qui a pour but de
recréer une dynamique
positive dans l’ensemble du
football des Montagnes. Un
premier pas d’un projet
ambitieux, mais dont le
succès dépend de la
contribution des acteurs
politiques et économiques
régionaux.

LAURENT MERLET

E
t si le FCC et le FC Le
Locle retrouvaient leur
faste d’antan? C’est vrai,
il faut reconnaître que

dans le contexte sportif et éco-
nomique actuel, cela paraît
aussi burlesque qu’irréaliste.
Mais rien pourtant n’interdit
de rêver.

En tout cas, face au climat
automnal qui perdure, les diri-
geants chaux-de-fonniers et
loclois ont décidé de prendre
le taureau par les cornes. Et de
collaborer pour donner une
nouvelle impulsion au foot-
ball des Montagnes. A ce titre,
ils ont officialisé leur partena-
riat (réd: ce dernier fonctionne
parallèlement aux accords que
les deux clubs ont déjà avec
d’autres clubs de leurs villes
respectives) à travers une con-
vention, il y a deux semaines,
lors du derby qui a opposé les
deux clubs.

«Jusqu’au printemps, chacun
travaillait dans son coin, ce qui
se révèle peu productif. C’est
pourquoi, dans un but com-
mun de tirer le niveau général
vers le haut, nous avons décidé
de nous associer», explique
Raffaele Lieta, le président de
La Chaux-de-Fonds.

«Concrètement, l’objectif est
de créer des synergies dans le
domaine de la formation et de
la préparation, adopter une
politique de transparence entre
les deux clubs, aligner nos pri-
mes et cotisations afin d’éviter
toutes sortes de surenchères
ainsi que de fixer les objectifs
des deux clubs de façon con-
certée. Afin d’assurer un bon
suivi, les commissions techni-
ques se réunissent trois fois
par année afin de faire le point
sur la situation des deux clubs
et prendre les décisions néces-
saires.» Pratiquement, il est
ainsi possible que le FCC
puisse prêter des joueurs au
Locle à la pause hivernale si la
situation sportive l’exige.

L’ambition à long terme de
ce partenariat vise donc le
retour des deux clubs dans
une catégorie de jeu «que les
deux villes principales du
haut du canton méritent.»
«Dans la région, il y a la place
pour au minimum une
équipe en première ligue et
une autre en deuxième ligue
interrégionale. Ainsi, pour
que ce partenariat puisse évo-
luer de manière constructive
et prenne tout son sens, la
promotion du FCC est une
étape obligatoire», constate
Gilles Payot, le président du
FC Le Locle. A l’avenir, un
partenariat avec NE Xamax
est même envisagé.

Les deux dirigeants sont

toutefois conscients que la
réussite de ce vaste projet
dépend essentiellement du
soutien des acteurs politiques
et économiques de la région.
«Par le biais de cette conven-
tion, nous voulons adresser
un message fort aux autorités,
en leur montrant qu’il y a une
volonté réciproque des deux
clubs de tirer le niveau géné-
ral vers le haut», glisse
Raffaele Lieta. «Nous savons
que ce n’est qu’une première
pierre d’un long édifice et
que sans l’aide des autorités,
par le biais notamment de la
création de terrains synthéti-
ques, nous ne pourrons y par-
venir.» Le message sera-t-il
entendu? /LME

TOUT SOURIRE Gilles Payot (à gauche) et Raffaele Lieta, respectivement présidents du FC Le Locle et du FCC,
tiennent la convention entre les deux clubs. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Les clubs des Montagnes
regroupent leurs forces

BASKETBALL
Union passe facilement en Coupe de Suisse
Union Neuchâtel a facilement franchi le cap du premier tour de la Coupe
de Suisse en s’imposant 88-57 (55-32) à Fribourg face à Isotop, club
de deuxième ligue. Les meilleurs marqueurs des visiteurs ont été Jefferson
(23 points), Marrucho (16), Lopicic (15) et Zahirovic (12). /esa
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HOCKEY SUR GLACE

Saison terminée
pour Mark Streit?

Mark Streit pourrait man-
quer toute la saison de NHL.
Blessé samedi au cours d’un
match amical entre joueurs
des New York Islanders, le
défenseur bernois souffre
d’une déchirure ligamentaire
à l’épaule gauche. Sa man-
chette de rotateur (groupe de
muscles qui stabilisent
l’épaule) est également tou-
chée.

Sur leur site, les Islanders
ont annoncé que leur défen-
seur vedette serait absent pour
une durée «indéfinie». Plus
précis, plusieurs médias améri-

cains ont affirmé qu’une opé-
ration était inévitable pour
Streit, ce qui devrait le tenir
éloigné des patinoires pour au
moins six mois.

A 32 ans, le capitaine de
l’équipe de Suisse n’avait
jamais été aussi gravement
blessé. Son absence constitue
aussi un gros coup dur pour
les Islanders, dont Streit était
le joueur le plus utilisé la sai-
son dernière. Avec 49 points,
l’ancien défenseur de Fribourg
Gottéron (saison 1995-1996)
était aussi le troisième meilleur
marqueur des Islanders. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Gamache trop cher pour Fribourg-Gottéron
Simon Gamache est trop cher pour finir la saison avec FR Gottéron.
Surnuméraire au SCB, l’ailier canadien avait été prêté pour une pige de
sept matches, soit jusqu’à la rencontre Fribourg-Berne de ce soir. /si

■ FOOTBALL
Les Suissesses en barrage sans Ramona Bachmann

L’équipe suisse dames devra se passer des services de Ramona
Bachmann (19 ans) lors des deux matches de barrage contre le
Danemark (3 et 7 octobre). L’attaquante (24 matchs internationaux, 10
buts) souffre de douleurs importantes au dos. /si

Manzano pour Alvarez à Séville
Un début de saison catastrophique a contraint le président du FC
Séville, José Maria Del Nido, de se séparer de son entraîneur. Antonio
Alvarez a d’ores et déjà été remplacé par Gregorio Manzano. /si

■ GOLF
Pas de réseaux sociaux à la Ryder Cup

Les golfeurs américains et européens qui s’affronteront dans la Ryder Cup
de vendredi à dimanche à Newport (PdG), n’auront le droit d’utiliser ni
Twitter ni Facebook pendant la compétition. Les capitaines, Colin
Montgomerie pour le Vieux Continent et Corey Pavin pour les Etats-Unis,
ont estimé que ces réseaux sociaux pouvaient nuire à leur concentration. /si

EN VRAC
Football
Deuxième ligue
ETOILE - TICINO 1-1 (0-0)

Les Foulets: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Dos Santos.
Buts: 51e Malungo 0-1. 90e Fontaine
(pénalty) 1-1.
Etoile: Botteron; Tripod, Aubry, Prétot,
G. Meyer; Pais (64e Jeanneret),
Didierlaurent (81e Moser), K. Meyer,
Stampfli; Gindrat (53e Hild), Fontaine.
Ticino: Droz; Hayret, Da Rocha,
Gomes, Natoli; Mazzeo, Magalhaes
(17e Delic), Mechta, Mujota (45e
Dubois), Malungo (70e Osmanovic),
Turkanovic.
Notes: Avertissements: 55e, da Rocha
(anti-jeu), 61e, Malungo (jeu dur), 86e,
Turkanovic (antisportivité). /fme

1. Chx-de-Fds 7 4 2 1 8-3 14
2. Marin 7 4 2 1 12-8 14
3. Hauterive 7 4 1 2 17-10 13
4. Cortaillod 7 4 1 2 15-12 13
5. Etoile 7 3 3 1 17-11 12
6. Béroche-G. 6 3 2 1 14-10 11
7. Audax-Friul 7 3 2 2 17-10 11
8. Ticino 7 3 2 2 15-13 11
9. Colombier 6 3 1 2 14-7 10

10. Serrières II 7 2 1 4 11-15 7
11. Lusitanos 7 2 0 5 12-18 6
12. Saint-Blaise 7 2 0 5 12-24 6
13. Le Locle 7 1 2 4 11-17 5
14. Gen./Coff. 7 0 1 6 6-23 1
Vendredi 1er octobre. 20h: Marin -
Ticino. Samedi 2 octobre. 17h30:
Béroche-G. - Le Locle. 18h: La Chaux-de-
Fonds - Hauterive. 18h30: Serrières II -
Saint-Blaise. Dimanche 3 octobre. 15h:
Genevey-sur-Coffrane - Etoile. Lusitanos -
Audax-Friul. Colombier - Cortaillod.

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

M17
Berne - NE Xamax 4-0
Classement: 1. Berne 7-18. 2. Lucerne
7-17. 3. Bâle 7-10. 4. Liechtenstein 7-9
(11-13). 5. Vaud 7-9 (10-15). 6. NE
Xamax 7-9 (10-17). 7. Tessin 6-7. 8.
Genève 6-6. 9. Zurich 7-6. 10.
Winterthour 7-5.

M16
NE Xamax - Jura 1-1
Classement: 1. Kriens 4-12. 2. Bienne
4-9. 3. Concordia 4-8. 4. Thoune 3-7.
5. Soleure 3-6. 6. Etoile Carouge 4-5. 7.
Liechtenstein 3-4. 8. Jura 4-3 (6-7). 9.
Wil 4-3 (6-13). 10. NE Xamax 4-2. 11.
Schaffhouse 3-1. 12. Nord vaudois 4-0.

M15
La Côte-Vaud - NE Xamax 3-3
Classement: 1. NE Xamax 5-10 (20-12).
2. Sion 5-10 (20-13). 3. Young Boys 5-10
(15-10). 4. Lausanne 5-9. 5. Servette 5-7
(10-10). 6. Thoune 5-7 (14-19). 7.
Soleure 5-6. 8. Fribourg 5-5. 9. La Côte-
Vaud 5-4. 10. Etoile Carouge 5-3.

M14
La Côte-Vaud – NE Xamax 2-2
Classement: 1. Lausanne 5-12 (31–6). 2.
Soleure 5-12 (17-8). 3. Fribourg 5-10
(15-11). 4. Servette 5-10 (13-11). 5. NE
Xamax 5-8. 6. Young Boys 5-7. 7. Sion 5-
6. 8. Etoile Carouge 5-2 (12-24). 9. La
Côte-Vaud 52 (8-25). 10. Thoune 5-1.

Inters A
La Gruyère - La Chaux-de-Fonds 4-0
Classement: 1. MJOR 6-14. 2. Guintzet
6-13 (13-3). 3. La Gruyère 6-13 (15-7).
4. Gland 6-10 (14-8). 5. Audax-Serrières
6-10 (9-7). 6. Guin 6-10 (15-16). 7.
Veveyse 6-9 (11-11). 8. Gros d’Vaud 6-9
(9-99). 9.Marly 5-5. 10. Stade Payerne 5-
4. 11. La Chaux-de-Fonds 6-1. 12.
Sensee 6-0.

Inters B
La Chaux-de-Fonds - Guintzet 2-4
Classement: 1. Stade LS 6-16 (29-8). 2.
La Gruyère 6-16 (15-3). 3. Guintzet 6-16
(17-6). 4. Bas-Lac 6-12. 5. Guin 6-10. 6.
Littoral 6-8. 7. Morges 6-7 (20-13. 8. La
Chaux-de-Fonds 6-7 (14-15). 9. Marly 6-
4. 10. Stade Payerne 6-3 (9-18). 11.
Romontois 6-3 (13-23). 12. Chêne
Aubonne 6-0.

Inters C
Morges - La Chaux-de-Fonds 2-0
Bas-Lac - Basse-Broye 1-2
Marly - Littoral 2-2
Classement: 1. Morges 6-15. 2. Guintzet
6-14. 3. La Sallaz 6-12. 4. La Gruyère 6-
11. 5. Malley 6-10 (10-10). 6. La Chaux-
de-Fonds 6-10 (7-8). 7. Gros d’Vaud 6-10
(14-16). 8. Jorat-Mézières 6-7. 9. Marly
6-4 (10-13). 10. Bas-Lac 6-4 (8-12). 1.
Basse-Broye 6-3. 12. Littoral 6-2.

Juniors A, groupe 1
Etoile - Cortaillod 5-0
Classement: 1. Etoile 5-12. 2. Bevaix 5-
11. 3. Cortaillod 5-7. 4. Lusitanos 4-6. 5.
Bériche-Gorgier 5-5. 6. Boudry 4-4. 7.
Dombresson 4-0.

Groupe 2
Saint-Blaise - Colombier 13-2
Deportivo - Peseux 5-0
Classement: 1. Deportivo 5-12. 2. Saint-
Blaise 4-10. 3. Peseux 6-10. 4. Colombier
4-4. 5. Fleurier 4-2. 6. Saint-Imier 4-1. 7.
Coffrane (retrait).

Juniors B, groupe 1
Corcelles - Hauterive 5-0
Le Locle - Fleurier 1-6
Le Parc - Lusitanos 5-2
Classement: 1. Boudry 5-15. 2. Le Parc
5-13. 3. Fleurier 6-12. 4. Corcelles 5-6. 5.
Hauterive 5-4. 6. Lusitanos 5-3. 7. Le
Locle 5-0.

Groupe 2
Fontainemelon - Sonvilier 0-1
Etoile - Dombresson 4-1
Classement: 1. Etoile 5-15. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 5-12. 3. Sonvilier
5-9. 4. Dombresson 6-6. 5. Floria 4-4. 6.
La Sagne 4-3. 7. Fontainemelon 5-1.

Groupe 3
Marin - Serrières 1-1
Bôle - Le Landeron 1-1
Cortaillod - Corcelles II 3-3
Classement: 1. Serrières 5-11. 2.
Corcelles II 5-10. 3. Marin 6-10. 4.
Cortaillod 5-9. 5. Bôle 5-4. 6. Le
Landeron 5-2 (7-14). 7. Béroche-Gorgier
5-2 (12-20).

Juniors C, groupe 1
Saint-Imier - Marin 5-3
Corcelles - Le Parc 1-6
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 6-0
Classement: 1. Saint-Imier 6-13. 2. NE
Xamax 6-12 (27-11). 3. Le Parc 6-12
(22-12). 4. Marin 6-10. 5. Corcelles 6-6.
6. La Chaux-de-Fonds 6-0.

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

Groupe 3
Deportivo - Dombresson 2-7
Les Gene.-s/Coffrane - Le Locle 1-3
Fontainemelon - Le Locle 1-3
Classement: 1. Dombresson 1-13 (27-
18). 2. Les Geneveys-sur-Coffrane 6-13
(26-22). 3. Deportivo 6-9. 4. Le Locle 6-
7. 5. Floria 6-6. 6. Fontainemelon 6-4.

Groupe 4
Le Landeron - Le Parc II 6-1
Les Pts-de-Martel - Couvet 5-3
Fleurier II - Etoile II 7-0
Serrières - Auvernier 5-1
Sonvilier - Etoile I 4-1
Classement: 1. Serrières 6-14. 2.
Sonvilier 6-12. 3. Le Parc II 6-11. 4.
Etoile I 6-10 (22-18). 5. Fleurier II 6-10
(19-17). 6. Le Landeron 6-9 (26-18). 7.
Auvernier 6-9 (23-15). 8. Couvet 6-6. 9.
Les Ponts-de-Martel 6-3 (16-37). 10.
Etoile II 6-3 (18-40).

2e ligue féminine
Etoile - Courgevaux 6-2
Bernex-Confignon - Etoile 1-6
Classement: 1. Etoile 5-13. 2. Aïre-le-
Lignon 4-12. 3.Bernex-Confignon 5-12. 4.
Renens 4-9. 5. Concordia 5-7. 6.
Vuisternens-Mézières 5-6. 7. Vionnaz 5-3
(10-24). 7. Acacias 5-3 (10-24). 9.
Courgevaux 5-3 (14-19). 10. Chênois II
5-3 (5-26).

3e ligue féminine
Azzurri - Couvet 1-3
Classement: 1. Etoile II 4-12. 2. NE
Xamax 3-9. 3. Couvet 4-9. 4. Cortaillod 3-
6. 5. Colombier 4-5. 6. Cornaux 4-4. 7.
Les Geneveys-sur-Coffrane 4-1. 8. Azzurri
3-0 (5-13). 9. Fleurier 3-0 (1-39).

Hockey sur glace
Juniors top
Lausanne - Le Locle 1-7
Sierre - Franches.-Montagnes 11-2
Vallée de Joux - Le Locle 6-2
Classement: 1. Sierre 2-6 (21-2). 2. Vallee
de Joux 2-6 (12-4). 3. GE Servette 2-3
(6-9). 4. Le Locle 2-3 (9-7). 5. Martigny
2-3 (7-5). 6. Morges 1-0 (1-4. 7. Franches-
Montagnes 1-0 (2-11). 8. Lausanne 2-0.

Novices top
Viège - La Chaux-de-Fonds 0-6
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-9
(33-0). 2. FR Gottéron 3-9 (28-5). 3.
Viège 3-6 (12-8). 4. Sierre 3-6 (13-10). 5.
Ajoie 2-5. 6. Monthey-Chablais 3-1. 7. GE
Servette 2-0 (3-9). 8. SenSee 2-0 (3-30).
9. Lausanne 3-0.

Minis top
Viège - La Chaux-de-Fonds 7-1
Classement: 1. Viège 3-9. 2. Ajoie 4-6. 3.
Gottéron 2-4. 4. Lausanne 2-3 (10-7). 5.
Bâle 2-3 (3-2). 6. GE Servette 2-2. 7. La
Chaux-de-Fonds 1-0. 8. Sierre 2-0.

Moskitos top
Viège - La Chaux-de-Fonds 4-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2-4.
2. FR Gottéron 2-4. 3. Ajoie 1-3 (5-1). 4.
Sierre 1-3 (4-3). 5. Viège 1-0 (4-5). 6. GE
Servette 1-0 (1-5). 7. Lausanne 2-0.
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EN VRAC
Football
Super League
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 1-1
1. Lucerne 9 6 2 1 27-11 20
2. Bâle 10 5 3 2 22-15 18
3. Zurich 9 4 2 3 18-16 14
4. Sion 9 3 4 2 13-10 13
5. Thoune 10 2 7 1 17-15 13
6. Young Boys 10 3 4 3 12-13 13
7. Bellinzone 10 3 4 3 15-19 13
8. Grasshopper 9 1 5 3 10-15 8
9. NE Xamax 10 2 2 6 14-21 8

10. Saint-Gall 10 2 1 7 9-22 7
Vendredi 1er octobre. 19h45: Bellinzone
- Saint-Gall. Samedi 2 octobre. 17h45:
Thoune - Neuchâtel Xamax. Dimanche
3 octobre. 16h: Bâle - Sion, Grasshopper
- Zurich, Lucerne - Young Boys.

Challenge League
Aarau - Vaduz 2-3
1. Lugano 8 7 0 1 22-3 21
2. Lausanne 8 7 0 1 19-7 21
3. Servette 8 5 0 3 19-8 15
4. Vaduz 8 5 0 3 20-14 15
5. Delémont 8 4 1 3 12-16 13
6. Wohlen 8 3 2 3 11-12 11
7. Aarau 8 3 2 3 10-11 11

Chiasso 8 3 2 3 10-11 11
9. Bienne 8 3 2 3 11-14 11

10. Schaffhouse 8 3 1 4 11-11 10
11. Winterthour 8 2 2 4 12-16 8
12. Wil 8 2 2 4 8-12 8
13. Stade Nyonnais 8 2 2 4 9-14 8
14. Kriens 8 2 2 4 7-15 8
15. Yverdon 8 2 0 6 5-15 6
16. Locarno 8 1 2 5 4-11 5
Samedi 2 octobre. 17h: Vaduz - Yverdon.
17h30: Stade Nyonnais - Winterthour, Wil
- Chiasso, Wohlen - Locarno. Dimanche
3 octobre. 14h30: Lugano - Bienne.
15h30: Delémont - Servette. 16h:
Lausanne - Aarau. Lundi 4 octobre.
20h10: Schaffhouse - Kriens
AARAU - VADUZ 2-3 (0-1)

Brügglifeld: 2700 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 45e (+2) Ciccone 0-1. 49e
Sabanovic 1-1. 57e Stojkov 2-1. 76e
Sabia 2-2. 77e Merenda 2-3.
Note: 12e tir sur le poteau de Merenda
(Vaduz).

Ligue des champions
GROUPE E
Ce soir
20h45 Bâle - Bayern Munich

AS Rome - Cluj
1. Bayern Munich 1 1 0 0 2-0 3
2. Cluj 1 1 0 0 2-1 3
3. Bâle 1 0 0 1 1-2 0
4. AS Rome 1 0 0 1 0-2 0

GROUPE F
Ce soir
18h30 Spartak Moscou - Zilina
20h45 Chelsea - Olympique Marseille
1. Chelsea 1 1 0 0 4-1 3
2. Spartak Moscou 1 1 0 0 1-0 3
3. Marseille 1 0 0 1 0-1 0
4. Zilina 1 0 0 1 1-4 0

GROUPE G
Ce soir
20h45 Ajax - AC Milan

Auxerre - Real Madrid
1. Milan AC 1 1 0 0 2-0 3

Real Madrid 1 1 0 0 2-0 3
3. Ajax Amsterdam 1 0 0 1 0-2 0

Auxerre 1 0 0 1 0-2 0
GROUPE H
Ce soir
20h45 Partizan Belgrade - Arsenal

Sporting Braga - Shakhtar Donetsk
1. Arsenal 1 1 0 0 6-0 3
2. Shakhtar D. 1 1 0 0 1-0 3
3. Partizan B. 1 0 0 1 0-1 0
4. Sporting Braga 1 0 0 1 0-6 0

JEU
TOTOGOAL

22X - XX1 - X21 - X22 - 2
RÉSULTAT: 3-2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 12 pts 6149,30
41 avec 11 pts 450
175 avec 10 pts 105,40
Pas de 13 + résultat ni de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
640 000 fr.

Le Bayern Munich est à la
peine en ce début de saison.
Malgré tout, Louis van Gaal,
qui a prolongé son contrat, ne
dramatise pas la situation
avant d’affronter Bâle ce soir
(19h45) en Ligue des
champions.

BÂLE
EMILE PERRIN

C
ertes, il en faut parfois
peu, mais force est
d’admettre que le
Bayern Munich tra-

verse une crise. A la veille de
l’affrontement avec «l’autre
FCB», les Munichois ne font
de loin pas honneur à leur sta-
tut de grand d’Europe. La
défaite concédée samedi
devant Mayence (1-2) à domi-
cile a relégué la troupe de
Louis van Gaal à 10 points de
leur dernier adversaire, sur-
prenant leader de la
Bundesliga. Plus inquiétant
encore le Bayern marque très
peu. Avec cinq buts inscrits
lors des six premières journées
de Bundesliga, les Bavarois
inquiètent. Il n’en fallait pas
plus pour que ressurgît
l’ombre des blessés que sont
Arjen Robben et Franck
Ribéry. Pire, les champions
d’Allemagne en titre ont
connu une traversée du désert
de 332 minutes sans but, à 11
minutes du record négatif de
toute l’histoire du club.

Malgré ce début de saison
poussif, le Bayern n’a pas hésité
à prolonger d’une année le con-
trat de son entraîneur Louis
van Gaal, désormais lié

jusqu’en juin 2012. Une nou-
velle qui semble être dans
l’ordre des choses pour le clan
allemand. «Une chimie s’est
installée avec mes joueurs, c’est
extrêmement important dans
un club ambitieux», argumen-
tait, hier, le Hollandais, sans
paraître trop affecté par la
situation actuelle de son équipe.

Il est vrai que le Bayern
avait connu sensiblement la
même situation la saison der-
nière (7e en championnat à
pareille époque) avant de réali-
ser le doublé et d’atteindre la

finale de la Ligue des cham-
pions. Une compétition et le
déplacement de Bâle qui pour-
raient relancer ses actions.
«Nous devons réaliser un pas
de plus dans notre progres-
sion», relevait Louis van Gaal.
«Ce match peut aussi nous
permettre de nous relancer
dans notre championnat.»

C’est donc la patience qui
prédomine dans le camp muni-
chois. «L’an dernier, notre vic-
toire face à la Juventus (réd:
4-1 à Turin lors de la dernière
journée de Ligue des cham-

pions en décembre) avait cons-
titué un tournant», se souvient
Mark van Bommel.

«Nous peinons à marquer,
mais lors de tous nos matches
nous étions la meilleure
équipe», prolongeait Louis van
Gaal, qui tient une explication
toute simple. «C’est un avan-
tage d’avoir conservé la même
équipe. Mais avec 13 joueurs
qui sont allés loin en Coupe
du monde, ce n’est pas possible
de suivre une bonne prépara-
tion. Nous devons l’effectuer
maintenant, en compétition.

Nous devons survivre à cette
période délicate jusqu’à la
pause hivernale.»

Le prochain sparring-part-
ner s’appelle donc Bâle, qui
pourrait déranger le Bayern.
«Je ne sais pas si c’est le bon
moment pour jouer contre
nous», relançait Louis van
Gaal. «Mais, porté par son
public, Bâle pourrait prendre
confiance si nous ne marquons
pas rapidement.»

Le «petit» FCB n’est en tout
cas pas le moins en forme des
deux. /EPE

LOUIS VAN GAAL L’entraîneur du Bayern a prolongé son contrat jusqu’en 2012. (KEYSTONE)

«Nous devons
survivre à cette
période délicate
jusqu’à la pause
hivernale»

Louis van Gaal

FOOTBALL

Bâle a un bon coup à jouer
face à un Bayern poussif

«C’est le match des matches»
Vingt-trois ans après une confrontation

victorieuse mais longtemps indécise contre
Neuchâtel Xamax, le Bayern Munich se dresse
donc à nouveau face à un club suisse sur la
scène européenne. Poussé par son public – on
jouera à guichets fermés avec une affluence de
37 500 spectateurs –, le FC Bâle veut croire en
son étoile. «Nous avons une réelle chance de
gagner ce match», affirme l’entraîneur Thorsten
Fink, un ancien de la ‹Maison du Bayern›.
«Nous prenons le Bayern au bon moment. Le
jouer plus tard dans la saison serait beaucoup
plus compliqué.»

Fink pense bien sûr aux absences de Robben
et de Ribéry. Contrairement au Bayern, Bâle
reste sur un résultat probant avec cette victoire
4-1 au Letzigrund devant Zurich. «Mon équipe
a livré une performance remarquable, se félicite
Fink. Elle a complètement répondu à mes
attentes. Si elle évolue dans le même registre
mardi, elle aura vraiment des arguments à
opposer au Bayern. Je suis à la tête d’une
équipe qui présente tout de même un certain
potentiel. Avec Shaqiri, Stocker, Frei, Streller,
Huggel, mais aussi Inkoom, Safari et Yapi, j’ai
plusieurs joueurs qui possèdent un vécu avec
leur sélection respective.»

Cette rencontre incitera le mentor rhénan à
opérer un changement par rapport au premier
match de la Ligue des champions, cette défaite
2-1 impardonnable à Cluj. Brillant au
Letzigrund, Ferati devrait être à nouveau
préféré au Turc Cagdas, même si Fink affirme
que son choix n’est pas arrêté. Une victoire
relancerait Bâle dans la course à la qualification
après le couac de Cluj. «Cette défaite en
Roumanie ne nous condamne pas, estime Alex
Frei. Nous avons trois matches à jouer à
domicile. Nous avons l’occasion de prendre 9
points. On verra bien où le voyage s’arrêtera.»
Frei espère que la venue du Bayern servira de
révélateur aux Shaqiri, Ferati et autres Stocker.
«Ce match doit leur permettre de grandir. De
mesurer peut-être ce qui leur manque encore
avant de partir à l’étranger», glisse-t-il.

Reste à espérer que le poids de l’événement ne
paralysera pas les Rhénans. La venue du Bayern
à Bâle marquera tout simplement l’histoire du
club. «C’est le match des matches, affirme Marco
Streller. J’ai grandi en suivant tous les samedis la
Bundesliga, dont le Bayern est le club
emblématique. Alors l’affronter dans la plus belle
des compétitions avec le club de mon cœur, c’est
mon rêve de gosse qui se réalise.» /si

Dans les coulisses du Parc St-Jacques
● Van Gaal prolonge La prolongation de contrat de Louis van

Gaal, qui n’était pas encore arrivée aux oreilles des joueurs, a
amené de la bonne humeur lors de la conférence de presse.
«Jusqu’en 2012, dites-vous? Vous me l’apprenez, merci
beaucoup», rigolait Mark van Bommel. Thomas Müller, qui a
littéralement explosé sous la férule du Hollandais, se disait, lui,
ravi. «Il a été très important pour ma carrière.»

● Dans la bonne humeur Si le coach bavarois a prolongé son
contrat, le chef de presse du club munichois énumérait aussi
tous les membres du staff qui continueront l’aventure avec lui.
Le préposé a ensuite demandé à Louis van Gaal s’il avait oublié
quelqu’un. Réponse du Batave: «Le chef de presse!»,
accompagnant la parole d’une sérieuse tape amicale sur
l’épaule.

● Il se fâche Malgré sa bonne humeur, Louis van Gaal a tout de
même remis en place deux journalistes qui lui demandaient
pourquoi, malgré un transfert estimé à 35 millions d’euros en
2009, Mario Gomez ne jouait pas. «Vous posez les mauvaises
questions», s’est-il emporté. «Vous devez me demander
pourquoi il ne joue pas, point. Et les raisons sont sportives.»
Petite colère, mais fâché tout rouge quand même Louis van
Gaal...

● Seul Xamax Le Bayern affiche un bilan de deux succès et une
défaite contre des clubs suisses en Coupe d’Europe. Si les
Bavarois avaient battu Bâle 3-0 en Coupe des Villes de foire
lors de l’édition 1962/63, leur défaite est l’œuvre de Neuchâtel
Xamax. Personne n’a oublié ce 21 octobre 1987 quand Robert
Lüthi et Beat Sutter avaient fait chuter le grand Bayern (2-1) à
la Maladière avant de tenir 87 minutes au retour pour
finalement s’incliner 2-0. /epe

Sara Schüpbach souffre bien
d’une déchirure les ligaments
Le NUC devra se passer pendant toute la saison des
services de Sara Schüpbach. L’IRM passée hier a confirmé
une déchirure des ligaments croisés du genou gauche,
contractée dimanche en Supercoupe face à Guin. /esa

HOCKEY SUR GLACE
Josi, Simek et Mayer renvoyés en clubs-fermes
Les Nashville Predators ont envoyé le défenseur international Roman Josi (photo) dans
le club-ferme des Milwaukee Admirals en AHL. L’attaquant Juraj Simek a aussi été renvoyé
en AHL (Norfolk Admirals) par le Lightning de Tampa Bay. Le gardien Robert Mayer n’a
pas été retenu par le Canadien de Montréal et retourne aux Bulldogs d’Hamilton (AHL). /si
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Immobilier
à vendre
A SAISIR! BAR À CAFÉ - SANDWICHERIE, bon
emplacement à Chaux-de-Fonds. Très bon CA
hors loterie. Loyer correct, pour traiter
Fr. 79 500.— montage financier possible. Infos
sous confidentialité d’usage. CTCI NE au
tél. 079 204 12 72. 028-666601

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.-
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-664844

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

LA FERRIÈRE, grande ferme isolée composée de
4 appartements rénovés. 2 garages, grange. Tran-
quillité assurée. Possibilité d’acquérir 19 190 m2

de terrain agricole à cultiver. Fr. 660 000.—.
Tél. 032 725 50 50 www.immeco.ch 028-665856

LE LOCLE, quartier très ensoleillé, grand 41/2
pièces 125 m2 + terrasse, spacieux séjour, lumi-
neux, vue imprenable, énergie renouvelables.
Fr. 463 000.—, soit Fr. 725.—/mois + charges
Fr. 290.—/mois. Tél. 032 914 76 76. 028-666361

LIGNIÈRES, appartement dans villa locative, 41/2
pièces en duplex, tout confort, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d’eau, grand
salon, chauffage au sol, balcon-terrasses, cave,
grenier, place de parc, garage, jardin privatif.
Situation calme et ensoleillé. Tél. 079 240 51 16

028-666294

Immobilier
à louer
AREUSE, Isles 7, dès 1.10.2010, joli appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave. Loyer Fr. 1150.— + Fr. 180.— de
charges. Place de parc extérieure Fr. 50.—. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-666701

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

BOUDRY, appartement 31/2 pièces au 4e étage
d’un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée habitable ouverte, deux salles d’eau et
balcon. Lumineux et beau dégagement. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 332.— + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

028-666663

BOUDRY, Gare 15, 2e étage, ascenseur, bel
appartement très lumineux de 41/2 pièces, hall,
cuisine agencée, coin à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC/séparé. Grand bal-
con. Proche des écoles et de la gare. Loyer
Fr. 1440.— charges comprises. Place de parc à
disposition. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 737 88 00. 028-666144

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

CERNIER, appartement 2 pièces, local débarras,
douche, cuisine non-agencée, libre 30.9.2010.
Fr. 600.— charges comprises. Tél. 0792566143.

028-666704

CERNIER, lumineux 31/2 pièces, rafraîchit, cui-
sine agencée, cachet, belle vue, dans un endroit
calme. Fr. 900.— + Fr. 150.— charges.
079 436 83 44. 132-236256

MEUBLÉ, Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, très
bon standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, bal-
con, bail de courte, moyenne ou longue durée.
Libre de suite. Tél. 079 270 92 06 132-236295

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, cuisine agencée, parc à disposi-
tion. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-664854

COLOMBIER, à convenir, grand appartement de
41/2 pièces refait à neuf, grand séjour avec che-
minée et balcons, cuisine équipée, 2 salles d’eau
2 chambres + 1 chambre parentale avec dres-
sing et salle d’eau privative, buanderie privée,
ascenseur, cave et place de parc. Quartier tran-
quille et proche du centre. Magnifique dégage-
ment avec vue sur le Château. Loyer: Fr. 2 400.—
charges comprises. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09. 028-666667

CORTAILLOD, zone commerciale et artisanale “Les
Tilles”, surface administrative d’environ 100 m2

dans immeuble neuf comprenant: réception, 3
bureaux, 1 cafétéria, local d’archives et 4 places de
parc extérieures. Vastes locaux lumineux, proche
de l’axe autoroutier. Loyer: Fr. 1 500.— + charges,
libre de suite ou à convenir. Renseignements: Azi-
mut SA, tél. 032 731 51 09. 028-666670

ENGES, 12 min. de Neuchâtel, bel appartement
41/2 pièces, cuisine moderne, cheminée de salon,
poutres apparentes, 2 salles d’eau, cave, galetas,
jardin extérieur, place de parc intérieure et exté-
rieure. Libre de suite. Fr. 1950.— charges com-
prises. Tél. 079 721 87 95. 028-666709

FONTAINES, duplex, 2 chambres à coucher
(petites), 1 séjour ouvert sur cuisine agencée,
bains-WC, cave, place de parc. Cachet. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 965.— + charges
Fr. 205.—. Téléphoner à l’heure des repas
Tél. 032 853 20 66. 028-666412

GORGIER, Cerisiers 5, 31/2 pièces rénové, vue
imprenable, cuisine agencée, séjour avec balcon,
2 chambres, salle de bains / WC, ascenseur,
garage individuel à Fr. 120.—. Fr. 1 280.— +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-666641

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 22, 1 pièce, cui-
sine agencée, tout confort. Libre 1er octobre.
Tél. 032 913 04 03. 132-236292

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 indivi-
duel à disposition Fr. 170.— Tél. 079 448 61 41.

028-666579

LE LANDERON, beau 41/2 pièces, Bourgogne 47,
libre 1er novembre ou à convenir. Fr. 1350.— +
charges. Tél. 078 606 29 39. 028-666660

LE LOCLE CENTRE, immeuble rénové avec soin,
insonorisé, tout confort, grand 31/2 pièces, cui-
sine entièrement équipée ouverte sur salon.
Fr. 950.— + charges. Tél. 078 956 62 75.

028-666401

LE LOCLE, Cardamines 15, 2 pièces, 6e étage,
ascenseur. Fr. 600.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 230 42 16. 132-236342

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL, Collège 7, 1er étage, 3
pièces, tout confort, parquets, cuisine équipe
avec lave-linge, frigo, cuisinière, grande terrasse
privée avec balcon, chauffage général. Libre le
1er janvier 2011. Fr. 700.— + charges.
Tél. 032 937 14 86. 132-236356

LIGNIÈRES, beau 21/2 pièces, ensoleillé, cuisine
agencée, place de parc, cave et jardin commun.
Fr. 630.— + charges. Tél. 076 436 83 44.

132-236258

LIGNIÈRES, grand 31/2 pièces d’env. 90 m2 avec
cachet, cuisine agencée, cheminée de salon,
poutres apparentes, place de parc et jardin com-
mun, Fr. 1010.— + charges. Tél. 079 436 83 44

132-236259

LIGNIÈRES, 1er étage, 2 pièces, cuisine agencée
habitable, douche/WC, cave, 1 place de parc, vue
sur les Alpes. Non fumeur. Tél. 032 751 26 95.

028-665281

MARIN, proximité Manor, chambre.
Tél. 079 435 06 14. 028-666580

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

028-666572

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

VILLIERS, appartement de 4 pièces au 3e étage.
Agréable, vue dégagée, lumineux, balcon, cui-
sine agencée. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1 200.— + charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09. 028-666665

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

132-236355

RECHERCHE RÉGION DU VAL-DE-RUZ ou
proche, maison d’habitation individuelle ou
ancienne ferme à rénover, avec terrain. Prix
d’achat jusqu’à Fr. 600 000.—, à définir.
Tél. 032 720 00 00. 028-666358

Cherche
à acheter
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res

“Barbie”. Tél. 032 913 07 06. 132-235725

A vendre
LIT 140 X 200 avec tiroir à literie, sommier à
lattes, matelas, tête de lit amovible rotin, Fr.
400.—. Tél. 032 731 43 71, le soir. 028-666581

SONVILIER. Maison indépendante vis-à-vis de la
gare. Exploitable comme restaurant, pension
familiale, home, chambres meublées ou trans-
formable en 3 appartements + studio. Bon état
général. Prix avantageux Fr. 498 000.—
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-665838

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

132-236271

MOI, HOMME SUISSE, sympa (35), cherche
femme pour relation durable. Tél. 078 735 58 94.

017-941702

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

132-236354

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

NE. Livia, coquine, embrasse avec plaisir. Rap-
port complet, 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15.

028-666661

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

028-666569

Vacances
TOSCANA, vacances d’automne, Castiglione,
maisonnette 4-6 personnes, piscine, mer à 10
minutes, renseignements:  tél. 027 398 41 70.

036-585306

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL tout les matins du lundi au
vendredi, dans tous les domaines, sur Neuchâ-
tel. Tél. 077 478 38 31. 028-666628

DAME, AVEC VOITURE, cherche travail auprès
des personnes âgées ou handicapées. 7/7.
Tél. 079 319 72 87. 028-666608

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-234958

Offres
d’emploi
CHERCHONS DAME pour garder fille 7 ans occa-
sionnellement, à Colombier, la journée.
Tél. 079 692 28 28. 028-666672

CHERCHONS UN MENUISIER QUALIFIÉ, motivé
et consciencieux pour travail autonome / atelier
et chantier. Contact: Bois et Design:
076 335 71 65. 028-666639

MESDAMES, vous souhaitez retrouver une acti-
vité professionnelle! L’Institut Sekoya spécialisé
dans la vente de produits naturels vous offre un
emploi fixe. Vous êtes disponibles tous les
matins de 08h30 à 11h45. Vous aimez le contact
téléphonique. Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au 032 720 10 24. 028-664760

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-666265

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

028-666376

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

028-664508

DE PRIVÉ MAZDA 3, 1.6, année 2006, expertisée
le 18.8.10, 87 000 km. Tél. 079 375 84 20.

028-666611

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

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

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, place des
Halles 13 à Neuchâtel, action biscuits Fr. 24.—
/kg, du 28.09 au 02.10 y compris.
Tél. 032 725 48 25. 028-666511

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

GALERIE BROCANTE DE GAMPELEN, grande
vente de tableaux de peinture Neuchâteloise, plus
de 200 pièces à partir de Fr. 20.—. Mercredi à
vendredi de 13h30 à 18h30 et samedi de 9h à
16h. Rue de la Gare 1. 028-666168

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82 132-235563

THÉ-CAFÉ 2 POUR 1, tous les samedis. Jeudi 30
septembre: 20% sur tout! Les Contes de Thés,
Boudry. 028-666554

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Pose de dalles, pavés, murs, pièces
et bétonnage. Nettoyage. 30 ans d’expérience,
travail professionnel. Conciergerie intérieur et
extérieur. Tél. 079 696 87 35. 028-666642

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

Manifestations

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.  IMP CLUB 13 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 13

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

1010
INVITATIONS
Date limite de participation:

28 septembre 2010

à minuit

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

de la SNP SA et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

Mardi 5 octobre 2010 
à 20 heures
Patinoire des Mélèzes 
à La Chaux-de-Fonds

EHC OltenEHC Olten
HC LA CHAUX-DE-FONDSHC LA CHAUX-DE-FONDS

Soyez au rendez-vous! 
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Marco Charpentier ne pourra
pas jouer avant la fin
du deuxième tour. Pendant
son absence, le HCC
le remplacera par Laurent
Meunier, peut-être dès ce soir
contre Viège.

JULIÁN CERVIÑO

«I
l ne faut pas pani-
quer et faire
n’importe quoi.
Nous ne sommes

pas dans la même situation
que l’année passée.»
Entraîneur et dirigeants du
HCC empruntaient le même
discours à l’heure d’aborder le
remplacement de Marco
Charpentier. Après avoir
exploré plusieurs pistes,
Laurent Meunier a été retenu
en premier choix. Il pourrait
jouer face à Viège ce soir aux
Mélèzes.

«Il ne faut pas faire
n’importe quoi», soulignait le
président Marius Meijer,
échaudé par l’expérience de la
saison dernière. Pour rappel,
après le départ de Keven
Cloutier le 3 novembre, le
HCC avait enrôlé Karl
Fournier trois jours plus tard.
Ce transfert manqué a laissé
des traces et, surtout, servi de
leçon.

Sans se précipiter, mais sans
attendre non plus, les diri-
geants du HCC se sont mis à
la recherche d’un étranger
capable de remplacer Marco
Charpentier pendant six bon-
nes semaines. «Nous allons
disputer 13 matches pendant
cette période», signale Gary

Sheehan. «Ça fait beaucoup.»
Presque un tour entier,
jusqu’au 7 novembre et la
pause de l’équipe nationale.

Après une séance hier aux
Mélèzes, Marius Meijer a
donné son feu vert pour que le
staff technique cherche un
«pigiste». Pas à n’importe quel
prix et pas n’importe com-
ment. «Il faut aider l’équipe et
rester correct vis-à-vis du
public», souligne le
Hollandais. «Nous avons bien
commencé. Il faut continuer
sur cette voie en nous donnant
les moyens de le faire.»

«Notre équipe va de mieux
en mieux et nous continuons à
lui faire confiance», assure

Gary Sheehan. «Nous sommes
bien placés au classement et il
faut rester dans cette position.»
Lors du départ de Cloutier,
après 15 matches, le HCC
était aussi deuxième...

Après réflexion et analyse, la
solution «idéale» était celle
d’un joueur de LNA placé
sous licence B. Entre autre,
parce qu’avec la nouvelle
législation sur les étrangers, il
n’est plus forcément possible
d’obtenir un permis de travail
pendant sept semaines.

Donc, Gary Sheehan (coach)
et Pierre-André Bozzo (direc-
teur technique) ont fait le tour
des «popotes» de LNA. Un ins-
tant envisagée, la piste Simon

Gamache, prêté par Berne à
FR Gottéron, a été abandon-
née pour une question de coût
(7000 francs par match!).

D’autres voies ont été explo-
rées. Notamment celle de
Codey Burki (bientôt 23 ans).
Ce jeune Canadien, aux origi-
nes helvétiques, est en sur-
nombre à Lugano. Les diri-
geants luganais cherchent à le
placer avant qu’il obtienne son
passeport suisse.

Mais Laurent Meunier (31
ans, 183 cm, 86 kg) a vite cons-
titué la meilleure option. Sous
contrat jusqu’en novembre
avec GE Servette, le capitaine
de l’équipe de France est en
surnombre aux Vernets. Fort

d’une solide expérience inter-
nationale (8 Mondiaux A, une
fois aux JO en 2002), il a dis-
puté 614 matches et comptabi-
lisé 483 points (194 buts) avec
ces différents clubs suisses et
français (Grenoble, Lyon, GE
Servette, FR Gottéron), mais
aussi Américains (Florida
Everblades en ECHL et
Umass-Lowell en NCAA).
Son profil paraît idéal. Il a
signé un contrat jusqu’au
7 novembre. Tout sera fait
pour qu’il effectue ses débuts
aux Mélèzes ce soir.

De quoi faire oublier Marco
Charpentier? Le capitaine tri-
colore devrait rapidement
apporter la réponse. /JCE

LAURENT MEUNIER Le capitaine de l’équipe de France pourrait jouer ce soir avec le HCC. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Nous avons bien
commencé.
Il faut continuer
sur cette voie
en nous donnant
les moyens
de le faire»

Marius Meijer

HOCKEY SUR GLACE

Le Servettien Laurent Meunier
remplacera Marco Charpentier

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

TAC-TIC avec
Mots De nouveaux slogans ont fait leur apparition
dans le vestiaire du HCC. «Respect», «Pas de
regrets», «Pas d’excuses», en plus du légendaire
«N’oublie pas d’où tu viens» traduit aussi en anglais.
Tout un programme...
Ajustements L’absence de Marco Charpentier,
ajoutée à celle d’Anthony Huguenin, oblige Gary
Sheehan a ajusté ses blocs, en particulier en
situations spéciales. «Deux pions importants vont
manquer et il faudra corriger le tir après notre match
à Langenthal où nous avons pêché en power-play»,
estime le mentor des Mélèzes. «Il faudra aussi éviter
certaines pertes de puck.»
Défense stable Si l’attaque sera un peu chamboulée
par l’arrivée d’un nouvel étranger (lire ci-dessus),
Gary Sheehan va miser sur la stabilité en défense et
ne fera certainement pas appel à un junior. Michael
Tobler gardera les buts pour la sixième fois cette
saison. Avec 94,7% d’arrêts réalisés contre
Langenthal, ses prestations demeurent un gage de
sécurité. Il a encaissé 12 buts en 310 minutes.
Contingent Julien Turler, Régis Fuchs, Anthony
Huguenin et, bien sûr, Marco Charpentier seront
absents pour cause de blessures. La partie sera
arbitrée par Daniel Schmutz.

Adversaire Le HCC croise ce soir la route d’un autre
favori de la ligue. «Viège est parti gentiment, mais
vient de s’imposer deux fois de suite», remarque
Gary Sheehan. «Cette équipe est sur la pente
ascendante. Nous connaissons bien son noyau, qui
n’a pas beaucoup changé. Elle s’est encore renforcée
avec des éléments d’expérience, tels que Michel
Zeiter. Ce sera un match extrêmement difficile.»
Hommage Une minute de silence sera respectée ce
soir avant la partie en hommage à Raphaël, décédé
la semaine dernière. Le HCC, qui avait réalisé un
lancer du puck le 16 février dernier en faveur de son
association, tient à s’associer à la douleur de la
famille et de ses amis.
Concours Il est toujours possible d’élire le meilleur
joueur de chaque équipe au troisième tiers, lorsque la
bande annonce apparaît sur le tableau d’affichage.
Pour participer à cette votation, récompensée par deux
places assises pour le prochain match, il faut envoyer
HCCGAME 42 (par exemple pour un joueur du HCC)
et, ou, HCCGAME v1 (pour l’adversaire) au 939.
Absence Yvan Lapraz (BMX) ne sera pas présent ce
soir aux Mélèzes pour recevoir son mérite sportif
neuchâtelois 2009. L’autre lauréate de ce prix, Olivia
Nobs (boardercross) donnera le coup d’envoi. /jce

Charpentier philosophe
Marco Charpentier se balade avec «un sac à dos» depuis

dimanche. Le Canadien du HCC porte, en d’autres termes, un
corset pour immobiliser son épaule droite. «J’ai eu un peu de
chance dans mon malheur», expliquait-il hier en regardant ses
coéquipiers s’entraîner. «Ma clavicule ne s’est pas déplacée, la
fracture est nette. Cela devrait permettre une guérison plus
facile et plus rapide. Mais je vais devoir observer un repos
total pendant quatre semaines.» Ce qui n’empêchera pas le
Québécois de se maintenir en forme en roulant sur un vélo
d’entraînement dès qu’il le pourra. Cette blessure l’embête
tout de même profondément. «C’est la première fois de ma
carrière que ce genre d’accident m’arrive», assure-t-il. «Je n’ai
jamais eu une blessure aussi grave. Et, elle survient au
mauvais moment. Tout allait bien, l’équipe marche bien, mon
entente avec mes partenaires s’améliorait à chaque match. Je
voulais démontrer ma valeur afin de rester ici la saison
prochaine. C’est ma deuxième chance en Susse et je ne veux
pas la gâcher. Bien sûr, il y a des choses plus graves dans la
vie et tout n’est pas fini, mais ça tombe tout de même mal. Je
vais tout faire pour revenir le plus fort possible.» Il devra
certainement attendre la fin du deuxième tour pour retrouver
la glace.

Son compère Benoît Mondou est évidemment désolé pour
son compatriote. «Marco a marqué des buts importants»,
relève-t-il. «Au moins, sa blessure n’arrive pas avant les play-
off. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités et
regarder en avant.» /jce

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Kloten - ZSC Lions

Ambri-Piotta - Zoug
Davos - GE Servette
FR Gottéron - Berne
Bienne - Langnau
Rapperswil - Lugano

1. Kloten 7 5 2 0 0 30-14 19
2. Zoug 7 6 0 0 1 27-17 18
3. Davos 7 4 1 2 0 25-17 16
4. FR Gottéron 7 3 1 2 1 34-26 13
5. Langnau 7 3 1 1 2 19-18 12
6. Berne 7 2 2 1 2 17-16 11
7. Lugano 7 3 0 0 4 22-20 9
8. Bienne 7 2 0 2 3 19-23 8
9. ZSC Lions 7 1 2 0 4 17-21 7

10. GE Servette 7 2 0 0 5 11-20 6
11. Rapperswil 7 1 1 1 4 23-33 6
12. Ambri-Piotta 7 0 0 1 6 15-34 1

LNB
Ce soir
20h La Chaux-de-Fonds - Viège

Ajoie - GCK Lions
Sierre - Lausanne
Olten - Langenthal

Demain
20h Bâle - Thurgovie
1. Olten 5 4 1 0 0 30-15 14
2. Chx-de-Fds 5 3 2 0 0 24-12 13
3. Ajoie 5 3 0 1 1 15-14 10
4. Viège 5 2 1 0 2 14-15 8
5. GCK Lions 6 2 0 1 3 19-22 7
6. Langenthal 5 2 0 0 3 16-15 6
7. Lausanne 5 2 0 0 3 15-18 6
8. Bâle 6 2 0 0 4 10-21 6
9. Thurgovie 5 1 0 2 2 19-24 5

10. Sierre 5 1 0 0 4 16-22 3

Juniors élites A
ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(3-0 3-2 0-1)

Tr-Halle: 60 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Schüpbach et Stapfer.
Buts: 3e Catillaz (Zubler, à 4 contre 5) 1-0.
6e Schneuwly (Zubler) 2-0. 15e Schneider
(Rossi) 3-0. 25e Marti (Lanzarotti) 4-0.
33e Boss (R. Teuscher, à 5 contre 4) 4-1.
34e Schneider (Mundwiler) 5-1. 40e
(39’00’’ Schneuwly (Baruchet, à 3 contre
3) 6-1. 40e (38’43’’) Houriet (à 3 contre 3)
6-2. 43e Brechbühler (Teuscher) 6-3.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 9-3 (1-
0 6-0 2-3)

Mélèzes: 79 spectateurs.
Arbitres: Erard, Brodard et Rohrer.
Buts: 17e F. Teuscher (Ferry, Kolly, à 5
contre 4) 1-0. 22e Erb (von Allmen, Curty,
à 5 contre 4) 2-0. 26e Curty (Hayoz, Erb,
à 5 contre 3) 3-0. 28e Kolly (F. Teuscher,
Ferry) 4-0. 34e Hayoz (von Allmen, Erb, à
4 contre 3) 5-0. 35e Von Allmen (Curty, à
5 contre 4) 6-0. 37e F. Teuscher 7-0. 47e
Duplan (Ferry, F. Teuscher, à 5 contre 4)
8-0. 48e Boss (Erb, Von Allmen) 9-0. 51e
Mauron 9-1. 58e Girard (Diem) 9-2. 59e
Brot (Mauron, à 4 contre 5) 9-3.

1. Zoug 6 5 1 0 0 33-15 17
2. GCK Lions 6 5 1 0 0 31-14 17
3. Kloten 6 5 0 0 1 26-13 15
4. Langnau 6 5 0 0 1 21-16 15
5. Lugano 6 4 0 0 2 23-15 12
6. Rapperswil 6 3 1 0 1 27-25 12
7. Davos 6 2 0 2 3 25-22 7
8. Berne 6 2 0 0 4 21-14 6
9. Lausanne 6 2 0 0 4 15-27 6

10. Chx-de-Fds 6 1 1 0 4 24-35 5
11. FR Gottéron 6 1 0 1 4 17-22 4
12. GE Servette 6 1 0 1 4 21-30 4
13. Ambri-Piotta 6 1 0 0 5 12-30 3
14. Bienne 6 1 0 0 5 16-34 3
Vendredi 1er octobre. 20h15: Ambri-Piotta
- La Chaux-de-Fonds. Dimanche 3 octobre.
18h: La Chaux-de-Fonds - Bienne.

Cyclisme
Championnats du monde
Melbourne (Australie). Demain: Contre-la-
montre espoirs messieurs (2h - 6h05), 31,8
km Contre-la-montre dames (7h - 8h50),
22,7 km. Jeudi: Contre-la-montre élite
messieurs (5h - 9h35), 45,4 km. Vendredi:
Congrès UCI. Course en ligne espoirs
messieurs (5h - 9h15), 159 km. Samedi:
Course en ligne dames (5h - 8h35), 127,2
km. Dimanche: Course élite messieurs (1h)
- 7h50), 262,7 km.
La sélection suisse Elite messieurs,
course en ligne: Michael Albasini (Gais),
Fabian Cancellara (Ittigen), Martin Elmiger
(Zoug), Martin Kohler (Vilters), Steve
Morabito (Monthey), Gregory Rast (Cham),
Danilo Wyss (Orbe). Contre-la-montre:
Cancellara
Elite dames. Route: Emilie Aubry
(Chevenez), Jennifer Hohl (Marbach),
Patricia Schwager (Balterswil), Doris
Schweizer (Hagendorf). Contre-la-montre:
Schwager, Schweizer.
Messieurs moins de 23 ans, Course en
ligne: Michael Baer (Cham), Silvan Dillier
(Schneisingen), Sébastien Reichenbach
(Martigny). Contre-la-montre: Dillier.

LNA
Cristobal Huet peut enfin jouer avec FR Gottéron
Cristobal Huet (35 ans) portera bien les couleurs de FR Gottéron cette saison. Soumis
au ballottage par les Chicago Blackhawks, le gardien français n’a pas trouvé grâce
aux yeux des autres franchises de NHL. Prêté pour une saison à FR Gottéron, ce portier
pourrait être aligné dès ce soir contre Berne, si toutes les formalités sont réglées. /si

KE
YS

TO
NE Sébastien Bordeleau prolonge

à Bienne jusqu’en 2011-2012
Bienne a prolongé d’une saison le contrat de son attaquant
Sébastien Bordeleau soit jusqu’au terme du championnat
2011-2012. Le Canado-Français (35 ans) dispute
sa deuxième saison sous les couleurs biennoises. /si



SWISS CHEESE AWARDSSWISS CHEESE AWARDS 
offre

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. Les gagnants 

seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 74 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 74

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

28 septembre 2010 

à minuit

du 30 septembre au 3 octobre 2010

A l’occasion de ce grand concours national de fromages, 
venez faire une balade gourmande et festive à travers 
le Marché du fromage et ses nombreuses animations, 
au centre-ville de Neuchâtel.

Invitations pour une visite, petit-déjeuner et dégustation 
de fromage dans une fromagerie de la région

Un programme de fête pour les meilleurs 
fromages de Suisse
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Notre philosophie: une compétence absolue dans le do-
maine de la mode de la chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez le goût de contribuer 
au succès de notre entreprise? Pour notre succursale à 
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un/e

Vendeur/se auxiliaire (30 – 50 %) 
Les exigences pour cette activité variée sont:

�  un apprentissage de vente terminé
�  nationalité suisse ou permis C
�  bonnes connaissances de français
�  Flexibilité dans la tâche de travail
�  enthousiasme et fiabilité

Avez-vous également du plaisir à conseiller la clientèle 
d’une manière aimable et compétente? Alors nous nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier par écrit. N’oubliez pas 
d’ajouter votre CV, une photo et vos certificats de travail.

Vögele-Shoes
Véronique Resta, gérante
Rue D.-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds
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POLINOX SA, société de polissage et de 
terminaison de boites de montres, située aux 
Breuleux, recherche pour son département CN un 
jeune  
 
POLYMÉCANICIEN 
 
Après une formation interne sur machine 
Crevoisier 7 axes et sur robot Stäubli, vous assurez 
la préparation des pièces sur machine CN et la 
programmation. Ce poste est ouvert à un débutant 
(femme ou homme). 
 
Merci de faire parvenir votre dossier de 
candidature complet à : info@polinox.ch  

OFFRES D’EMPLOI
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La Chaux-de-Fonds
Devenez propriétaire pour moins de

Fr. 750.–* par mois
d’un superbe appartement de
5½ pièces à 2 minutes du centre ville.
Finitions au-dessus de la moyenne avec, par exemple,
plans de travail en granit pour la cuisine.
Jardin commun et place de parc privative.

(*intérêt et amortissement inclus)

032 911 15 15
CONSULTEZ TOUTES

NOS OFFRES SUR
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Les Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Peseux - 032/732.99.47

Au centre du village

NOUVEAU
Les Jardins des Prélets

www.l-j-p.ch

IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer
dans immeuble avec ascenseur
Rue Girardet 33 - 2400 Le Locle

BEAUX APPARTEMENTS
2,5 PIÈCES AVEC BALCON:

Cuisine agencée - salle de bains, wc - cave
Loyer net: Fr. 430.-

Acompte de charges: Fr. 170.-
Libre dès le 1er octobre 2010

3,5 PIÈCES AVEC BALCON:
Cuisine - salle de bains, wc, cave

Loyer net: Fr. 600.-
Acompte de charges: Fr. 180.-

Libre à convenir

4,5 PIÈCES AVEC BALCON:
Entièrement rénové - grand hall d’entrée -

cuisine agencée neuve - salle de bains,
wc - cave

Loyer net: Fr. 1050.-
Acompte de charges: Fr. 230.-
Libre dès le 1er octobre 2010
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gérance
charles berset

sa

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

t��. 032 910 92 22 – F�x 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 91, proche de la gare: Très bel appartement
rénové au pignon de l’immeuble, spacieux, avec cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, salon, une chambre et
une grande chambre-haute avec accès direct et salle de
bains-WC. Libre au 30.09.2010. Loyer de Fr. 1’015.00 c.c

Rue Jardinière 101, proche de toutes commodités: Grand
appartement avec cuisine meublée, salon, 2 chambres et
salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 831.50

Rue Jardinière 127: Joli appartement spacieux et rénové
avec cuisine agencée habitable, hall, salon, 2 chambres et
salle de bains-WC. Balcon. Jardin commun. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 995.00 c.c.
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

Rue Cardamines 20 - 2400 Le Locle

BEAUX APPARTEMENTS
dans immeuble avec ascenseur

3,5 PIÈCES AVEC BALCON:
Entièrement rénové- grand hall d’entrée -
cuisine agencée - salle de bains, wc - cave

Loyer net: Fr. 750.-
Acompte de charges: Fr. 240.-

Libre à convenir

4,5 PIÈCES AVEC BALCON:
Grand hall d’entrée - cuisine agencée -

salle de bains - wc séparé - cave
Loyer net: Fr. 895.-

Acompte de charges: Fr. 290.-
Libre à convenir

À LOUER
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à louer

Girardet 20b, 2400 Le Locle
Garage

En box individuel (sans eau, ni électricité)
Location/mois: CHF 110.- + TVA 7.6%
www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5, 2400 Le Locle, Téléphone 032 930 09 90
severine.schneider@swatchgroupimmo.com
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A LOUER
Chaux-de-Fonds

Appartements
neufs

1ère mise en location
2.5 pces – 950.- + ch.
3.5 pces –1150.- + ch.

032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 3 pièces
Numa-Droz 4

- Cuisine agencée, baignoire,
parquet

Fr. 800.- charges comprises

à
lo
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

Rue Côte 14 - 2400 Le Locle

2 PIÈCES - 2e étage
Cuisine équipée - salle de bains, wc

Loyer net: Fr. 500.-
Acompte de charges: Fr. 200.-

Libre à convenir

Vous cherchez 
de charmants 
locataires 
pour votre 
appartement?
Ici, vous avez 
8 000
candidats.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de 
lectrices et de lecteurs
s’intéressant au marché 
du logement qui liront 
votre annonce.
Les médias – notre 
métier.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50
F 032 910 20 59

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds

À LOUER
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Vaste redistribution des cartes
au Conseil fédéral. Doris
Leuthard passe aux
infrastructures et Eveline
Widmer-Schlumpf aux
finances. Par vote, l’Economie
est attribuée à Johann
Schneider-Ammann et Justice
et police à Simonetta
Sommaruga.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
lors qu’on attendait peu
de changements, à
entendre les déclara-
tions de ces derniers

jours, c’est le grand chambar-
dement. Quatre départements
changent de titulaire, ce qu’on
n’avait plus vu depuis 1960. Le
mouvement est amorcé par
Doris Leuthard qui, comme
Pascal Couchepin en 2003,
estimait avoir fait le tour des
dossiers de l’Economie et sou-
haitait relever de nouveaux
défis. Elle reprend les rênes des
infrastructures (environne-
ment, transports, énergie et
communications).

Micheline Calmy-Rey
n’ayant pas envie de quitter les
Affaires étrangères, c’était à
Eveline Widmer-Schlumpf de
faire valoir son souhait de lais-
ser Justice et Police pour passer
aux Finances.

Ainsi ont été repourvus les
deux départements laissés
vacants par Moritz
Leuenberger et Hans-Rudolf
Merz. A l’étape suivante, ni
Ueli Maurer, ni Didier
Burkhalter n’ont apparem-
ment demandé à changer: ils

conservent donc, respective-
ment, la Défense et l’Intérieur.

Restait à repourvoir
l’Economie et Justice et Police.
Comme les élus de mercredi
dernier, Simonetta
Sommaruga et Johann
Schneider-Ammann, souhai-
taient tous deux l’Economie, il
a fallu voter. Et c’est le libéral-
radical qui l’a emporté, laissait
Justice Police à sa collègue
socialiste.

Bien que le Conseil fédéral
ne soit pas tenu de le dire, il
indique dans son communiqué
qu’il a fallu voter, ce qui signi-
fie qu’après un vif débat, les

positions n’étaient pas concilia-
bles. «Personnellement,
j’aurais préféré une solution
consensuelle», a réagi hier
Simonetta Sommaruga, ajou-
tant aussitôt qu’elle «respecte-
rait la décision du collège et
entendait bien s’engager de
toutes ses forces» dans ses nou-
velles fonctions, bien qu’elle ne
soit pas juriste.

Johann Schneider-Ammann
ne pouvait qu’être satisfait de
son sort: il pensait hériter des
questions délicates qui se
posent aux Finances, il se
retrouve beaucoup moins
exposé à l’Economie. Le prési-

dent du Parti bourgeois démo-
cratique (PBD), Hans
Grunder, admettait hier que la
répartition des départements
avait été discutée avec le PLR
et le PDC, lors de leurs entre-
tiens réguliers. «Mais aucun
accord n’a été passé», a-t-il pré-
cisé.

Eveline Widmer-Schlumpf,
représentante du PBD, était
déjà ministre des Finances
dans son canton (GR), où il a
donné des preuves de compé-
tence, rappelle le PBD. Mais
son siège sera revendiqué dans
un an par l’UDC, qui s’estime
sous-représentée aujourd’hui.

L’UDC a d’ailleurs qualifié la
nouvelle répartition, à un an
seulement de la fin de la légis-
lature, de «coup de force» des
partis du centre pour sauver
leur pouvoir.

De leur côté, les Verts crai-
gnent l’arrivée, avec Doris
Leuthard, d’une «championne
du nucléaire» à la tête des
infrastructures. Quant au PS, il
parle d’une «action punitive»
de la part des partis bourgeois,
dont Simonetta Sommaruga
est «victime» aujourd’hui. Le
PLR et le PDC sont évidem-
ment satisfaits. /FNU (avec
ats)

SIMONETTA SOMMARUGA La conseillère fédérale hérite du Département de justice et police au grand dam
de sa formation, le Parti socialiste, qui évoque une «action punitive» des partis bourgeois. (KEYSTONE)

Simonetta
Sommaruga,
a assuré qu’elle
«respecterait
la décision
du collège
et entendait bien
s’engager de
toutes ses forces»
dans ses
nouvelles
fonctions, bien
qu’elle ne soit pas
juriste

EXÉCUTIF

Un grand chambardement
houleux au Conseil fédéral

OLTEN

De 7 à 8 ans de prison requis contre trois chauffards
Le procureur a requis hier

des peines de 7 et 8 ans de pri-
son ferme contre les trois
chauffards impliqués dans
l’accident mortel de
Schönenwerd (SO) en 2008.
La défense a plaidé le sursis
pour le principal accusé et
l’acquittement pour les deux
autres.

Pour l’accusation, les préve-
nus sont «incompréhensifs et
sans regret». Ils ont raconté
des histoires qui n’ont aucun
sens et ne sont pas crédibles.
Or il n’est d’aucune impor-
tance de savoir qui a causé
l’accident, les rôles des trois
accusés sont interchangeables.

Les trois prévenus, jugés
par le tribunal de district
d’Olten (SO), sont accusés de
meurtre. Contre le prévenu
d’origine grecque, le procu-

reur a requis 8 ans de prison.
Contre les prévenus d’origine
croate et turque, l’accusation a
demandé 7 ans de prison.

L’avocate du prévenu grec
estime que les trois jeunes
hommes sont coupables
d’homicide par négligence et
non de meurtre. Elle a plaidé
pour son client une peine de
12 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans.

Pour le défenseur du préve-
nu croate, il n’y a pas eu de
course. Il a aussi contesté que
son client soit un chauffard.
Selon l’avocat, les témoins
oculaires des excès de vitesse
ne sont pas crédibles. Il a
demandé l’acquittement de
son client et une amende de
750 francs.

L’avocat de l’accusé turc a
lui aussi plaidé l’acquitte-

ment, assorti d’une amende
de 800 francs. Il reconnaît
que son client roulait trop vite
mais souligne qu’il n’a cepen-
dant eu aucune influence sur
l’accident.

Pour les trois défenseurs,
les prévenus ont été jugés
hâtivement par les médias. Le
jugement du tribunal de dis-
trict d’Olten devrait être
rendu en principe le 27 octo-
bre.

Les faits datent du
8 novembre 2008 vers 1h40.
Selon l’acte d’accusation, les
trois jeunes hommes alors
âgés de 18 ans ont fait la
course et se sont livrés à des
dépassements risqués entre
Aarau et Schönenwerd.

Malgré une route mouillée
et du brouillard, les voitures
roulaient entre 116 et

129 km/h à l’entrée de
Schönenwerd où la vitesse est
limitée à 50 km/h. C’est là
que les chauffards ont percuté
une voiture circulant correc-
tement.

Dans ce véhicule, non
impliqué dans la course, une
jeune femme de 21 ans a été
tuée. Le chauffeur et son
épouse, âgés de 61 et 64 ans,
ont été blessés.

Au début de l’audience, le
président du tribunal est reve-
nu sur l’arrestation la semaine
passée de deux des prévenus,
à nouveau pour des délits rou-
tiers: «Les événements récents
ne jouent aucun rôle dans ce
procès», «je ne dirai rien de
plus à ce sujet».

Jeudi soir, un des accusés a
été arrêté en tant que passager
dans une voiture qui faisait la

course avec une autre au cen-
tre du village de Trimbach
(SO). Les deux véhicules rou-
laient à 102 km/h et 98 km/h.

La police a saisi les deux
automobiles. Les quatre occu-
pants ont été arrêtés. Parmi
eux figuraient non seulement
un des trois accusés du procès
d’Olten, mais aussi un autre
jeune homme qui n’était que
passager lors du drame de
2008 et qui n’est pas jugé à
Olten.

Vendredi, la police a arrêté
un deuxième jeune homme
qui se trouve sur le banc des
accusés à Olten. Il a fait
l’objet de plusieurs dénoncia-
tions pour avoir été vu au
volant de sa voiture alors que
le permis lui a été retiré après
l’accident de Schönenwerd.
/ats

CFF
Les voyageurs pourront payer leur billet en euros
Les voyageurs payent aujourd’hui leur billet de train pour l’étranger près de 20% plus
cher parce que les CFF adaptent trop rarement leur prix au taux de change. Pour éviter
ce désagrément, ils ont le droit de s’en acquitter directement en euros, a indiqué hier
le ministre des Transports Moritz Leuenberger à l’heure des questions du National. /ats
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En bref
■ NATIONAL

Le «paquet Couchepin»
presque sous toit

Le «paquet Couchepin», ou ce
qu’il en reste, est presque sous
toit. Le National s’est rallié
tacitement hier à la proposition de
la conférence de conciliation sur
l’ultime divergence concernant
cette liste de mesures visant à
freiner la hausse des coûts dans
l’assurance maladie. /ats

■ ZURICH
Gangster
sous les verrous

Un membre présumé du «gang
des chambres à coucher» a été
arrêté en Croatie. Ce groupe de
cambrioleurs avait été actif début
2010 dans le canton de Zurich.
L’homme âgé de 25 ans devrait
être livré à la Suisse. /ats

■ FRIBOURG
Léger bénéfice
au budget 2011

Le budget 2011 du canton de
Fribourg, présenté hier, boucle sur
un léger bénéfice de
760 000 francs. Les revenus
prévus s’élèvent à 3,3 milliards de
francs. Le budget affiche une
hausse des subventions
cantonales et du volume des
investissements ainsi qu’une
nouvelle baisse d’impôts. /ats

■ ÉOLIENNES
Gros projet
dans le Jorat

La Ville de Lausanne et Alpiq
projettent de construire treize
éoliennes dans les forêts du Jorat,
un projet de plus de 100 millions
de francs. Les études
préliminaires ont montré la
présence de vents
particulièrement favorables dans
cette région. L’impact du projet
sur le paysage est «acceptable»
au regard de l’importante
production d’énergie, estime la
municipalité. Le parc EolJorat,
dans une première phase,
produira environ 80 GWh par an,
soit l’équivalent de la
consommation de près de 20 000
ménages. /ats

■ MUSIQUE
Le National entame
le débat sur l’initiative

Le Conseil national a entamé hier
le débat sur l’initiative populaire
«jeunesse + musique», qui vise à
renforcer la formation musicale
des enfants et des jeunes. Contre
l’avis du Conseil fédéral, il pourrait
bien suivre sa commission et
accepter le texte. Selon le
gouvernement, l’initiative empiète
sur l’autonomie des cantons et
risque de torpiller les efforts
actuels d’harmonisation scolaire.
Or les cantons sont en train de
définir de grandes orientations
applicables sur le plan suisse.
Accepter ce texte reviendrait à
saper les travaux en cours, estime
le gouvernement. /ats

■ AGRICULTURE
Distinction japonaise
pour Agroimpuls

Agroimpuls, une division de
l’Union suisse des paysans, a
reçu hier une distinction du
Japon. Cet organisme, qui offre
des stages pour les jeunes
agriculteurs étrangers, a été
récompensé pour la promotion
des bonnes relations entre la
Suisse et le Pays du soleil
levant. /ats
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Cette nouvelle hausse
du prix 
des cigarettes 
était-elle justifiée?

Participation: 770 votes

OUI
54%

NON
46%
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Le nouveau ministre de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann est un libéral non
dogmatique. Il appelle à la
prudence en matière de
libéralisation et de
privatisation.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

L
e libéral radical bernois
Johann Schneider-
Ammann est l’un des
vainqueurs de la nou-

velle répartition des départe-
ments. Alors qu’on l’imagi-
nait aux finances, il rempla-
cera Doris Leuthard à la tête
du Département de l’écono-
mie. C’est du pain béni pour
cet ancien entrepreneur qui
ne cache pas sa volonté
d’intervenir le moins possible
dans le secteur privé. Il entre-
ra en fonction probablement
début novembre, le temps de
régler sa succession à la tête
de la société Ammann.
Interview.

Vous allez remettre
votre entreprise. Ne pensez-
vous pas que le pouvoir
d’un entrepreneur est plus
grand que celui d’un conseiller
fédéral? Vous risquez d’être
frustré…
Je ne le pense pas. La Suisse

repose sur des valeurs qui
méritent d’être défendues. J’ai
beaucoup voyagé et j’ai pu me
rendre compte à quel point sa
situation est exceptionnelle. Je
veux lutter pour perpétuer ces
valeurs. Mais vous avez raison,
je vais probablement perdre un
peu de mon pouvoir de déci-
sion puisque je passe du statut
de chef d’entreprise à celui de
membre d’un collège. Je
l’accepte car mon objectif n’est
pas le pouvoir. A la fin de mon

existence, je veux pouvoir dire,
comme entrepreneur et
comme politicien, que j’ai con-
tribué au bien-être de ce pays.

Vous vous inscrivez
dans la continuité. N’avez-vous
pas de vision pour la Suisse?
La défense des acquis et des

valeurs, c’est déjà une vision.
Les pays qui nous entourent
traversent une phase délicate
et nous serons mis sous pres-
sion au cours de ces prochaines
années. Si nous parvenons à
défendre notre indépendance
tout en maintenant notre pros-
périté et un faible taux de chô-

mage, nous aurons rempli
notre rôle.

Vous avez dit que vous
chercheriez la proximité
avec l’économie et non pas
la distance. Est-ce compatible
avec votre nouvelle fonction?
Il ne faut pas opposer la poli-

tique et l’économie. La politi-
que doit offrir des conditions
cadres qui permettent l’essor
de l’économie. C’est dans
l’intérêt général. L’un de mes
rôles est donc de comprendre
les besoins de l’économie pour
assurer l’avenir du pays. Cela
ne fait pas de moi un porte-

parole d’economiesuisse ou de
qui que ce soit d’autre. Mais je
ne renie pas mon passé. J’étais
jusqu’à maintenant un profes-
sionnel du secteur secondaire
et je vais dorénavant siéger au
Conseil fédéral.

Vous valorisez la concordance.
Passe-t-elle par l’attribution
de deux sièges à l’UDC?
La Suisse est un petit pays,

Pour défendre ses intérêts, tou-
tes les forces politiques doivent
collaborer. A cet égard, la com-
position actuelle du Conseil
fédéral n’est pas idéale, mais
elle est due à des circonstances
particulières. L’attribution d’un
second siège à l’UDC dépendra
de l’Assemblée fédérale.

En tant que ministre
de l’économie, allez-vous
continuer à combattre
les bonus excessifs
des grands managers?
J’ai condamné ces excès car

je crains qu’ils ne conduisent à
créer un cadre législatif qui
réduira la marge de manœuvre
des entreprises. La discussion
est en cours et il faut trouver
une solution flexible. Je conti-
nuerai à défendre au Conseil
fédéral l’idée selon laquelle
l’Etat doit s’immiscer le moins
possible dans l’espace entrepre-
neurial.

Allez-vous aussi défendre
le projet de taux unique
de TVA qui était cher
à Hans-Rudolf Merz?
Ma position ne diverge pas

de la sienne. Ma préférence va
à un taux unique sans excep-
tion. Je défendrai cette for-
mule au gouvernement
comme je le faisais déjà en tant
que conseiller national, mais je
me plierai évidemment à la
décision du Collège. /CIM

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN «A la fin de mon existence, je veux
pouvoir dire que j’ai contribué au bien-être de ce pays». (KEYSTONE)

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN

«Il ne faut pas opposer
politique et économie»

RÉSIDENCES SECONDAIRES
Le Conseil des Etats persiste et signe
La Suisse doit se doter d’un catalogue précis de mesures pour endiguer la construction
de résidences secondaires. Craignant l’initiative populaire de Franz Weber, le Conseil
des Etats n’en démord pas. Contrairement au National, les Etats ont refusé à nouveau
hier de laisser les mains libres au gouvernement. Le dossier repart au National. /ats
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Les bulldozers
entrent en action

Malgré leur regret de l’expi-
ration du moratoire sur la
colonisation en Cisjordanie,
les Palestiniens n’ont pas mis
à exécution hier leur menace
de quitter les pourparlers de
paix avec Israël. Le président
Mahmoud Abbas laisse un
délai d’au moins une semaine
pour permettre à la diploma-
tie américaine de sauver les
négociations.

Le président de l’Autorité
palestinienne a affirmé à
Paris que les Palestiniens
décideraient de poursuivre ou
non les négociations «après le
4 octobre», à l’issue de consul-
tations entre l’Autorité pales-
tinienne et les pays arabes.

Mahmoud Abbas, qui a qua-
lifié la veille ces discussions
directes, lancées le 2 septem-
bre à Washington, de «perte
de temps» si Israël ne mainte-
nait pas son moratoire sur la
colonisation, a réaffirmé son
souhait qu’Israël le «prolonge
de trois ou quatre mois». Sur

le terrain, des bulldozers
s’activaient notamment dans
l’implantation d’Adam, dans
le nord de la Cisjordanie, où
une trentaine de logements
doivent être construits.
Aucun signe de reprise des
constructions à grande
échelle n’a été néanmoins
constaté.

Les Etats-Unis ont exprimé
leur déception après l’expira-
tion du moratoire.
Washington a annoncé
l’envoi dans la soirée de leur
émissaire pour le Proche-
Orient, George Mitchell.

Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon et le
président français se sont dit
déçus également. Nicolas
Sarkozy a «regretté que les
appels unanimes afin de pro-
longer le moratoire israélien
sur la colonisation n’aient pas
été entendus». «La colonisa-
tion doit cesser,» a-t-il ajouté à
l’issue d’un déjeuner avec
Mahmoud Abbas. /ats-afp

ARIEL Les constructions ont repris dans cette colonie juive située
en Cisjordanie occupée. (KEYSTONE)

Vous êtes un libéral. Quel poids
accordez-vous au service public?
Le service public, ce sont des

infrastructures qui doivent être mises à
disposition par l’Etat. Cela concerne en
particulier les chemins de fer, les routes,
l’eau et l’électricité, ainsi que les services
postaux et les télécommunications. Je
suis un libéral mais je ne veux pas
libéraliser pour libéraliser. Je pense qu’il
faut être très prudent en ce qui concerne
la Poste et Swisscom. Une libéralisation
ou une privatisation n’a de sens que si
une vraie compétition est possible entre
différents concurrents.

Etes-vous opposé à la levée du monopole
résiduel de La Poste sur le courrier?
Il faut être en mesure de garantir le

maintien des services de base de la poste
aussi bien dans les grands centres que

dans les régions périphériques. Les
grandes déclarations ne suffisent pas. On
doit avoir une vision claire avant de
prendre des décisions qui créent des
incertitudes et un sentiment d’insécurité.
C’est pourquoi je pense qu’il est
prématuré de lever le monopole. Nous
devons d’abord en mesurer les
conséquences.

On vous connaît peu en Suisse romande.
Est-ce réciproque? La Suisse romande
est-elle pour vous une terra incognita?
Pas tout à fait! J’ai participé à des

courses d’orientation à Fribourg et dans le
Val-de-Ruz quand j’étais jeune et mon
entreprise possède une succursale à
Puidoux-Chexbres. Il est vrai cependant –
et mon français hésitant en témoigne –
que la Suisse romande ne m’est pas très
familière. Cela ne m’empêche pas d’être

sensible aux inquiétudes des minorités
linguistiques et des régions périphériques.
Il est normal qu’elles cherchent à faire
entendre leur voix à Berne. De mon côté,
j’entends combler mes lacunes et montrer
mon attachement à la multiculturalité de la
Suisse en parcourant l’ensemble du pays.

A l’avenir, vous ne serez plus maître
de votre agenda. Qu’est-ce que
vous allez devoir sacrifier?
Je n’avais déjà pas beaucoup de loisirs,

si bien que ma nouvelle fonction ne fera
pas une grande différence. Jusqu’ici, j’ai
cependant toujours préservé un peu de
temps pour me ressourcer dans la nature
avec ma femme. Je n’y renoncerai pas car
c’est une question d’hygiène de vie. Cela
doit être possible puisque mes
prédécesseurs Hans-Rudolf Merz et
Pascal Couchepin ont fait de même. /cim

En bref
■ CORÉE DU NORD

Un fils de Kim Jong-il promu général
Kim Jong-un, fils du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, a été promu au
rang de général, a rapporté l’agence de presse nord-coréenne KCNA.
Cet organe du régime n’avait jamais auparavant évoqué Kim Jong-un,
considéré comme le prochain successeur de son père à la tête de la
Corée du Nord. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Vers un contrôle de tous les virements à l’étranger

Les autorités américaines ont annoncé hier leur intention de contrôler la
quasi-totalité des virements bancaires avec l’étranger dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme et l’évasion fiscale. Ce projet émane du
Réseau de lutte contre la criminalité financière. /ats-afp

■ VENEZUELA
Victoire en demi-teinte pour Hugo Chavez

Le président vénézuélien Hugo Chavez a remporté une victoire en demi-
teinte dimanche lors des élections législatives. Son parti conserve
certes sa majorité au parlement, mais l’opposition fait, à deux ans de la
présidentielle, une percée significative. Le parti de Chavez, le Parti
socialiste uni du Venezuela, décroche 94 sièges sur 165, et les partis
d’opposition toutes tendances confondues, 62. /ats-afp

«La libéralisation du marché postal est prématurée»

Les regrets de la Suisse
La Suisse a regretté hier qu’Israël n’ait pas coopéré avec la

mission du Conseil des droits de l’homme chargée d’évaluer le
suivi du rapport Goldstone sur l’opération «Plomb durci» à
Gaza. Israël a pour sa part contesté les conclusions du
rapport.

«La Suisse regrette qu’Israël n’ait pas coopéré avec la
mission d’enquête et empêché une analyse complète», a
déclaré la représentante de la Suisse au Conseil. «La Suisse
déplore qu’un an et demi après, les parties n’aient pas rempli
leurs obligations en droit international», a-t-elle ajouté.

«La lutte contre l’impunité n’accepte pas de demi-mesures.
Toutes les victimes ont droit à la justice», a-t-elle poursuivi, en
insistant sur le fait que tous les responsables de crimes de
guerre doivent être poursuivis. /ats-afp
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SLI
973.1-0.31%

Nasdaq Comp.
2369.7-0.48%

DAX 30
6278.8-0.30%

SMI
6338.8-0.34%

SMIM
1305.1+0.20%

DJ Euro Stoxx 50
2776.3-0.58%

FTSE 100
5573.4-0.44%

SPI
5618.4-0.26%
Dow Jones

10812.0-0.44%
CAC 40

3766.1-0.43%
Nikkei 225

9603.1+1.38%

Mindset Holding P +16.4%
BFW Liegensch N +7.5%
Sunstar +5.6%
National N +5.1%
Escor P +4.8%
Schultess N +4.6%

Actelion N -7.9%
Mikron N -6.9%
Perrot Duval P -5.6%
Myriad Group N -5.4%
Dottikon ES N -4.1%
Accu Oerlikon N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3126 1.3428 1.3 1.36 0.735 EUR 
Dollar US (1) 0.9722 0.995 0.9535 1.0215 0.979 USD 
Livre sterling (1) 1.5426 1.5786 1.5 1.62 0.617 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9504 0.9728 0.926 1.004 0.996 CAD 
Yens (100) 1.1538 1.1812 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2979 14.6287 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.75 20.85 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 40.00 43.46 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.40 50.90 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.34 43.80 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.35 64.45 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.02 38.13 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.25 84.80 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.80 52.70 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.70 56.60 60.40 50.10
Richemont P . . . . . . . . . . . . 45.40 46.25 46.48 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 131.10 133.80 187.40 131.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1576.00 1580.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 359.60 364.10 369.20 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.70 44.08 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 395.30 395.50 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 256.10 254.90 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 115.10 115.60 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 61.65 59.15 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.46 17.54 19.38 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 233.30 232.90 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.00 10.05 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.00 26.25 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 147.50 149.50 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.00 375.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 45.05 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.25 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.05 89.10 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.05 68.50 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 62.00 63.50 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.00 240.30 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.00 213.90 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.60 59.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 496.00 502.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 64.30 63.50 92.00 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 41.60 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 481.00 481.00 545.00 268.29

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.69 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 42.45 43.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.45 37.60 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.50 110.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.15 14.25 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.00d 49.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.45 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.60 154.40 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.25 335.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 465.00 459.50 462.50 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.90 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 174.80 173.30 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.80d 17.90 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 378.00 375.75 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 990.50 993.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 562.00 550.00 693.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 334.75 334.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 27.70 28.70 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.50 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.80 118.20 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 403.50 394.75 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 364.50 362.75 369.50 244.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.68 15.59 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.90 30.30 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.85 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.56 7.05 7.80 5.70
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.35 6.96 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.75 29.25 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.69 17.46 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.30 4.29 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 111.50 108.20 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.25 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.79 11.35 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.95 71.30 71.90 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.00 95.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 271.00 278.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1473.00 1490.00 2162.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 103.50 104.40 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 655.00 657.00 657.00 435.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.10 118.00 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 218.50 218.00 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 113.20 111.90 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.45 65.75 66.15 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 112.10 112.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.03 7.90 13.50 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 38.70 39.25 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.00 65.50 82.30 58.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.35 29.15 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.29 9.33 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.00 206.50 197.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 250.00 249.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 234.50 237.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1560.00 1565.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.39 5.40 8.00 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.83 46.52 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.49 2.49 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.28 84.60 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 13.07 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 40.16 41.28 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 46.48 45.92 46.14 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.80 43.60 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.17 41.04 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.12 10.20 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.77 21.76 29.83 21.32
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.65 74.15 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.12 16.19 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 37.51 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.85 84.01 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.44 13.52 13.78 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 104.10 105.80 106.00 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.27 7.46 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.46 22.39 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.01 50.63 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.96 79.00 79.88 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 45.04 45.21 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.31 18.41 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 38.04 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.98 21.85 24.11 19.00
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.96 19.94 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.05 160.95 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.55 4.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.84 -8.5
(CH) BF Corp H CHF. . .103.27 7.3
(CH) BF Corp EUR . . . .108.73 7.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.38 1.2
(CH) Commodity A . . . . 79.34 -6.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . .81.49 4.5
(CH) EF Emer.Mkts A . 207.55 5.5
(CH) EF Euroland A. . . . 97.21 -1.4
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.94 3.3
(CH) EF Green Inv A . . . 87.89 -11.4
(CH) EF Gold . . . . . . .1381.77 25.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.48 -5.3
(CH) EF Japan . . . . . 4397.00 -7.9
(CH) EF N-America . . . .213.71 1.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 360.64 8.7
(CH) EF Switzerland . . 262.55 -0.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 92.90 8.6
(CH) EF Value Switz. . 123.18 0.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.98 -0.4
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.95 -0.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.44 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.44 3.2
(LU) BI Med-Ter USD . .141.12 4.0
(LU) EF Climate B . . . . . .71.35 -5.5
(LU) EF Sel Energy B. . 628.05 -0.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 356.15 4.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.78 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13624.00 -2.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.74 10.7
(LU) EF Water B . . . . . . 82.03 7.0
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.65 2.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.15 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.46 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.44 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.75 7.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.15 8.0
Eq. Top Div Europe . . . . 97.57 4.0
Eq Sel N-America B . . . 110.02 4.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.42 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 172.54 7.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.40 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.28 7.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.20 8.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.67 8.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.18 1.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.30 4.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.03 2.3
Ptf Income B . . . . . . . 133.18 2.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.55 0.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.49 0.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.78 9.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.40 9.1
Ptf Balanced A. . . . . . 156.61 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.96 0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.75 8.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.62 8.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.58 2.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.72 2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 195.52 -0.7
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.41 -0.7
Ptf Growth A EUR . . . . 94.53 7.3
Ptf Growth B EUR . . . .106.28 7.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .214.31 -3.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 224.41 -3.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.12 -0.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.13 -0.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.25 -1.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.40 3.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.55 1.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.50 0.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.30 -2.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.29 86.96 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.03 24.00 24.02 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.61 43.13 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.91 28.58 28.87 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.27 13.60 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 47.89 48.02 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.93 64.60 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.47 79.73 79.93 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.23 80.12 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.88 3.91 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.64 58.62 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.65 12.64 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.36 45.58 45.72 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.77 61.75 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.49 12.56 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.44 16.66 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.85 10.82 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.38 41.02 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.15 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.43 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.10 62.17 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.92 75.10 76.26 55.50
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.75 24.78 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.44 66.13 67.61 58.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.17 17.41 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.16 61.64 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
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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)

27/9 27/9

27/9

27/9 27/9

27/9 27/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1294.6 1298.6 21.31 21.51 1616.5 1641.5
Kg/CHF 40834 41084 670.7 682.7 50970 51970
Vreneli 20.- 232 265 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.34 1.40
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.78
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.26 2.34
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 3.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.99 1.00

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 76.16 76.49
Huile de chauffage par 100 litres 86.50 86.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ AUTOMOBILE

Saab en discussion
avec BMW

Le constructeur néerlandais de
voitures de luxe Spyker, nouveau
propriétaire du suédois Saab, a
annoncé hier mener des
discussions avec BMW. Il
réagissait ainsi aux
«spéculations» sur une «possible
relation de fournisseur» avec le
groupe allemand. /ats-afp

■ GESTION D’ACTIFS
La société Rothschild
s’étend au Benelux

La société financière Edmond de
Rothschild Asset Management
(gestion d’actifs) déploie son
activité dans les pays du Benelux.
En termes d’encours de fonds de
placement, la Belgique représente
120 milliards d’euros, les Pays-
Bas 70 milliards et le Luxembourg
10 milliards. /ats

■ SWITCHER
Nouveau
directeur général

Switcher a trouvé son nouveau
directeur général en la personne
de Patrick Headon, ancien
directeur du développement
commercial d’eBay en Europe.
Cette nomination intervient deux
mois après le changement
survenu dans l’actionnariat de la
société textile vaudoise. /ats

Nestlé veut devenir le leader
de la nutrition basée sur les
sciences de la santé. Le
groupe investira des
centaines de millions de
francs dans un institut à
l’EPFL et fonde une nouvelle
filiale. Des affections comme
l’obésité, le diabète ou la
maladie d’Alzheimer sont
visées.

«D
ans dix ans, nous
serons le leader
incontesté de ce
nouveau sec-

teur», a affirmé hier Luis
Cantarell, directeur général
désigné de Nestlé Health
Science SA. Aux côtés de
Peter Brabeck, président de
Nestlé, et de Paul Bulcke,
administrateur délégué, il a
présenté les ambitions de la
multinationale dans ce
domaine situé «entre alimen-
tation et pharma».

Pour y parvenir et accélérer
le développement des alica-
ments, Nestlé a décidé de créer
une filiale détenue à 100% qui
sera opérationnelle dès jan-
vier. Nestlé Health Science SA
sera dirigée de manière dis-
tincte des autres activités prin-

cipales d’alimentation, bois-
sons et nutritions. Elle englo-
bera les activités actuelles de
Nestlé HealthCare Nutrition,
dont le chiffre d’affaires 2009
a atteint 1,6 milliard de francs.

En parallèle, Nestlé fonde à
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) un insti-
tut baptisé Nestlé Institute of
Health Sciences. Le groupe va

y consacrer quelque «500 mil-
lions de francs sur les dix ans à
venir», a précisé Peter
Brabeck. Le nombre de cher-
cheurs oscillera entre 50 et
100 dans la phase initiale.

L’institut sera dirigé par
Emmanuel Baetge, ancien
directeur scientifique de
ViaCyte, société de biotechno-
logie basée à San Diego. Il se

focalisera sur la recherche bio-
médicale afin de mieux com-
prendre les maladies et le
vieillissement humains tels
qu’influencés par la génétique,
le métabolisme et l’environne-
ment.

Pour Nestlé, «la nutrition
personnalisée fondée sur les
sciences de la santé» a un
potentiel de développement
économique qui se chiffre en
milliards de francs. «L’obésité
est une maladie mondiale», a
relevé Peter Brabeck en men-
tionnant également les mala-
dies cardiovasculaires.

«Aujourd’hui déjà, il y a plus
d’un milliard de personnes
obèses dans le monde, dont
300 millions souffrent de ce
fléau dans sa forme extrême»,
a poursuivi le président du
conseil d’administration de
Nestlé. Pour le système de
santé actuel, les coûts de ces
maladies ne seront «pas sup-
portables» à l’avenir.

Avec ses nouveaux produits,
Nestlé entend jouer un rôle de
prévention. Une nouvelle
industrie est en train de voir le
jour, allant beaucoup plus loin
que ce que l’on trouve déjà sur
le marché aujourd’hui. «Il y a

des occasions fantastiques» à
saisir, selon Luis Cantarell.

Interrogé sur la manière de
distribuer ces produits, le
directeur général désigné a
indiqué que tout était possible.
Certains pourraient être ven-
dus en pharmacie sur ordon-
nance, mais une vente libre est
aussi envisageable. Leur prix
moyen n’est pas encore fixé.

Il faut mieux anticiper les pro-
blèmes de santé et trouver des
produits qui puissent par exem-
ple lutter contre Alzheimer ou
les problèmes de vieillissement,
a insisté Peter Brabeck. Et s’ils
sont remboursés, autant que cela
se fasse «quand vous n’êtes pas
malades».

La croissance dans ce secteur
passera par la recherche et le
développement, mais aussi par
des acquisitions de sociétés, de
start-up, a affirmé Nestlé.

Patrick Aebischer, président
de l’EPFL, s’est félicité de la
décision de Nestlé. «C’est un
rêve qui se réalise», a-t-il lancé
en affirmant que la Haute
Ecole offre l’environnement
adéquat pour ce genre de pro-
jet grâce à la pluralité et à la
diversification de ses cher-
cheurs. /ats

LAUSANNE Paul Bulcke, administrateur délégué, Luis Cantarell, directeur
général désigné du pôle des sciences de la santé, et Peter Brabeck,
président, hier lors de la présentation des projets de Nestlé. (KEYSTONE)

SCIENCES DE LA SANTÉ

Nestlé investit des centaines
de millions sur le site de l’EPFL

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 147.35 1.9

Bonhôte-Immobilier 115.80 6.6

Bonhôte-Monde 130.44 2.5

Bonhôte-Obligations 106.53 0.6

Bonhôte-Obligations HR 119.99 4.1

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Contrôle de champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement, Rocher 1.
Lu-ve 11h-12h/16h-17h.
Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h, en dehors de ces heu-
res: 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 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

■ Contrôle de champignons
Local de la société mycologique
des montagnes neuchâteloises,
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur
rendez-vous au 079 204 22 49,
Ch.-H. Pochon

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,

032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA,
058 851 30 29

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: me 14h-
16h15. Sa 13h30-16h. Di
13h30-16h. Lu 13h30-16h30.
Ma 13h30-16h30. Hockey pour
le public: ve 17h45-19h15. Sa
13h30-16h. Lu 13h30-16h30.
Ma 9h30-11h45/13h30-16h30.

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,

ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ 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.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro 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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56 , dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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 locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi 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:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886
80 40, sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
mercredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu 8h30-
12h. Ma 7h30-11h30.
www.insieme-ne.ch
info@insieme-ne.ch

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ 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 neuchâteloise
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

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

■ 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 à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h,
079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion 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

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,
repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50,
lu-ve

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-

18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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REMERCIEMENTS

La direction et le personnel des entreprises
CYMA SA et TIMING TEAM SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUILGOT
ancien administrateur et directeur dévoué

A sa famille vont nos sentiments de sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

L E L O C L E

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 : 1-2

Françoise Guilgot et ses enfants Noémie et Loïc, à Bonnefontaine;

Claude Sabatini-Guilgot et ses enfants Marc et Widelyne, à Divonne-les-Bains (France);

Jean-Pierre et Jacqueline Guilgot, à Nyon, leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Esther Guilgot, à Horw, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUILGOT
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 80e année.

2416 Les Brenets, le 26 septembre 2010
(Les Endroits de la Combe)

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique du Locle, le mercredi 29 septembre à 14 heures, suivie
de l’ensevelissement au cimetière du Locle.

Le défunt repose à son domicile.

En son souvenir vous pouvez faire un don à l’Association Alzheimer Suisse, Yverdon-les-Bains,
CCP 10-6940-8 (mention Claude Guilgot).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par vos témoignages d’amitié et de sympathie reçus lors du départ de mon cher époux

René VIEILLE
Myriam Vieille-Maurel, exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes

qui ont pris part à son épreuve.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2010

GVFI INTERNATIONAL SA
Le Conseil d’Administration et le personnel
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de notre ami,

Monsieur

Henri MATILE
6 mars 1920 – 23 septembre 2010

membre fondateur de notre société, membre du conseil d’administration ainsi que président
du comité de direction, durant de très nombreuses années, puis membre honoraire.

Personnalité d’exception, homme d’action passionné, esprit ouvert, Henri a apporté d’innombrables
contributions à notre société de par ses qualités d’homme, estimé et reconnu de tous.

Pour ses compatriotes suisses alémaniques, Monsieur Matile était un «Grand Seigneur».

Nous avons perdu un être remarquable, de grande valeur, ainsi qu’un ami
et garderons de Monsieur Henri Matile un souvenir ému.

A sa famille et à ses proches, nous leur adressons notre très profonde sympathie. 022-062288

Repose en paix

La famille
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Michèle BERTHOUD
qui s’est endormie paisiblement mercredi dans sa 76e année, suite à une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 2010

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Martine Schranz-Berthoud, rte de Vallamand 8, 1787 Mur (VD)

Un grand merci au personnel soignant du home de La Sombaille.

Sa fille, Valérie et Alain Billod-Morel-Pittet, leurs filles Audrey et Alexia, à Morteau (France),

Son papa, Henri Pittet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald PITTET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 66e année.

2074 Marin, le 22 septembre 2010

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Pittet Nicolas et Francesca
Rue de Chasseral 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-666825

L’ÉPHÉMÉRIDE

28 septembre 1895: Louis Pasteur
lègue au monde son savoir

Le chimiste et biologiste
Louis Pasteur, qui a légué au
monde le procédé de la pasteu-
risation des aliments et le vac-
cin contre la rage, meurt à l’âge
de 72 ans. Alors qu’il n’a jus-
que-là traité que des chiens
contre la rage, Pasteur réalise
la première vaccination antira-
bique de l’histoire sur un être
humain le 6 juillet 1885.
Joseph Meister, un petit
Alsacien de 9 ans, avait été
mordu deux jours plus tôt à 14
endroits différents par un
chien enragé. Les inoculations
se succéderont quotidienne-
ment dix jours durant, et
l’enfant sera sauvé.

2003 – Décès du cinéaste et
écrivain américain Elia Kazan
à l’âge de 94 ans. Il a notam-
ment réalisé «Un tramway
nommé désir», «Viva Zapata!»
et «A l’est d’Eden».

2003 – Après les Etats-Unis,
l’Italie connait à son tour une
panne d’électricité majeure qui
touche pratiquement tout le
pays.

2000 – Décès de Pierre
Eliott Trudeau, ancien premier
ministre du Canada, à l’âge de
80 ans.

1994 – Le ferry estonien
«Estonia» sombre lors d’une
tempête dans les eaux glaciales
de la mer Baltique au sud-
ouest de la Finlande, entraî-
nant dans la mort 852 person-
nes.

1992 – Au Népal, 167 per-
sonnes sont victimes de l’écra-
sement d’un Airbus A-300 de
la Pakistan International
Airlines survenu à une quin-
zaine de kilomètres de l’aéro-
port de Katmandou.

1991 – Pour la première fois
dans l’histoire du Salvador,
deux militaires hauts gradés
sont jugés responsables de
meurtres politiques. Un colo-
nel et un lieutenant sont
reconnus coupables du meur-
tre de six jésuites et leurs deux
employés, tous assassinés à
l’Université d’Amérique cen-
trale de San Salvador le 16
novembre 1989. Les deux offi-
ciers seront condamnés à 30
ans de prison.

1991 – Le trompettiste de
jazz américain Miles Davis,
l’un des fondateurs du jazz
«cool» et père du hard bop,
meurt à l’âge de 65 ans d’une
pneumonie et de troubles res-
piratoires et cardiaques.

1989 – L’ancien président
philippin Ferdinand Marcos
succombe à un arrêt cardiaque,
à l’âge de 72 ans. Elu président
des Philippines en 1966,
l’ancien dictateur instaure la
loi martiale en 1972, après
avoir fait arrêter des milliers
d’opposants, des journalistes et
d’autres militants. 1987 –
Accident radioactif à Goiana,
au Brésil.

1978 – La mort soudaine du
pape Jean-Paul Ier surprend la
chrétienté; son règne n’aura
duré que 33 jours, le plus court
depuis 373 ans. Il avait été élu
pape le 26 août, après la mort
de Paul VI, au cours d’un con-
clave d’une durée étonnam-
ment brève. Son successeur
sera le cardinal Karol Wojtyla,
qui prendra le nom de Jean-
Paul II.

1973 – Le fantaisiste
Fernand Raynaud périt dans
un accident de voiture, à l’âge
de 47 ans. Fils d’ouvriers, il
avait eu sa première chance
comme comédien en 1951.

1966 – Mort du romancier
André Breton à l’âge de 70 ans.

1939 – L’Allemagne et
l’Union soviétique s’entendent
sur le partage de la Pologne.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 20 au 26 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.6 19.2
Littoral Est 12.8 19.1
Littoral Ouest 12.9 20.4
Val-de-Ruz 11.7 42.1
Val-de-Travers 9.6 72.9
La Chaux-de-Fonds 9.8 57.2
Le Locle 10.0 55.9
La Brévine 7.4 88.1
Vallée de la Sagne 8.5 80.4

La bonne idée:
Tout compte fait, mieux vaut

acheter une ampoule basse con-
sommation qui dure longtemps
qu’une ampoule normale qu’il
faut changer tout le temps!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@limpartial.ch

MÊME SI LES MONTAGNES
VENAIENT À CHANGER DE PLACE
ET LES COLLINES À S’ÉBRANLER,
JAMAIS MON AMOUR
NE T’ABANDONNERA.

ESAÏE 54:10

L’ÉTAT CIVIL

Boudry
Mariages. – 03.09. Villoz, Sébastien Raphael et Descombaz, Martine
Ludmila, Boudry; Bréa, Christophe et Aubert, Alexandra Ruth Alice,
Vaumarcus. 09. Patthey, Vincent et Legret, Sylvia véronique Eliane,
Boudry. 10. Grecuccio, Leandro et Linder, Delphine, Cortaillod; Fallet,
Matthieu & Camilli, Sonia, Boudry; Costanzo, Dario & Tièche, Nathalie
Josette, Boudry. 11. Banuls, Olivier & Huber, Jasmine Alice, Colombier;
Duvanel, Ludovic et Bors, Virginia, Vaumarcus.
Décès. – 06.09. Dekens, Paulette Alfréda, 1926, veuve, Corcelles-
Cormondrèche. 07. Chopard-Lallier, Marie Josefa Margaritha, 1927,
veuve, Saint-Aubin-Sauges. 08. Zamataro, Vito, 1932, veuf, Saint-
Aubin-Sauges. 09. Matthey-Prévôt, Madeleine Juliette, 1916, veuve,
Bôle. 12. Marcacci, Emilio Luigi, 1915, marié, Cortaillod. 13. Koller,
Martha, 1916, veuve, Bevaix. 14. Bridel, Pierre Serge Henri, 1926,
marié, Boudry; Porret, Daniel Auguste, 1921, veuf, Bevaix.
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Horizontalement
1. Petit coup de pouce qui ne peut aider
personne. 2. Poète latin. Facile à plumer.
3. La bonne s’échappe de la cuisine. C’est
le ciel qui nous l’envoie. 4. Dans une expo-
sition de toiles. Réduction du temps de
travail. 5. La pointe du combat. Au cœur
de la nuit. 6. Mao ou Claudine. On les brûle
pour gagner du temps. 7. Devoir pour les
enfants. Couleur de vie. 8. Grandes bavar-
des. Punch américain. 9. C’est-à-dire,
autrement. Mettra de la vie. 10. A cours à
Nantes. Vénéré des Gaulois.

Verticalement
1. Résultat du tirage. 2. L’air de la mer.
Fait boule-de-neige. 3. Découpée réguliè-
rement. 4. Vêtements qui se portent avec
des bas. Rivière en Bavière. 5. Couper ce
qui dépasse. Bien arrivé. 6. Rive droite du
Rhône. Fait partie des bêtes. Sert dans les
cercles. 7. Ceinture religieuse. 8. A perdu
toute influence. Ministres orthodoxes.
9. Modèles de lenteur. Fil de tapis vert.
10. Confieras à des fonctionnaires.

Solutions du n° 1884

Horizontalement 1. Ivrognerie. 2. Noire. Nids. 3. Gustave. Et. 4. Ré. Enerver. 5. Mitigé. 6. Deal. Ni. E.-M. 7. Inn.
Paella. 8. EV. Mer. Suc. 9. Nigauds. Do. 10. Tael. Satan.

Verticalement 1. Ingrédient. 2. Voué. Envia. 3. Ris. Man. GE. 4. Orteil. Mal. 5. Géant. Peu. 6. Veinards. 7. Energie.
Sa. 8. Ri. Vé. LS. 9. Idée. Eluda. 10. Estramaçon.

MOTS CROISÉS No 1885

1 – Quelle est la profondeur maximale de l’Océan ?

A. Plus de 6 000 m B. Plus de 10 000 m C. Plus de 12 000 m

2 – Quand est né le jeu de badminton ?

A. En 1677 B. En 1777 C. En 1877

3 – En cuisine, qu’est-ce qu’une brunoise ?

A. Un gâteau au sucre roux et à la cannelle

B. Des légumes coupés en petits morceaux

C. Des oignons roussis au beurre

Réponses
1. B :La fosse Mariana, dans l’océan Pacifique, atteint une profondeur de 10 925 mètres. Il
faut plus d’une heure à un objet pour couler jusqu’au fond – 
2. C: Le badminton est né en 1877 comme sport doté de règles (dues au colonel Selby), mais
un jeu de volant, venant d’Asie, se pratiquait déjà au xvie siècle à la cour du roi de France – 
3. B: Une brunoise est un plat de légumes divers coupés en petits dés de 5 mm de côté env-
iron.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez plus secret que jamais. Dans
ces conditions, n’attendez pas de miracle.
Travail-Argent : la bonne marche de vos affaires
semble assurée. Mais vous pourriez faire preuve
de plus d’intérêt pour votre travail. Santé : la ten-
sion nerveuse semble disparaître. 

Amour : votre audace sera votre meilleure alliée.
En effet, qui pourrait résister à tant de magnétisme ?
Vous avez les mots pour convaincre et captiver.
Travail-Argent : vous allez avoir l’occasion
d’apprendre des choses utiles pour votre avenir.
Santé : aérez-vous. 

Amour : votre partenaire vous plaît de plus en
plus ou bien vous le redécouvrez.
Bref, la période est excellente !
Travail-Argent : des tensions
autour de vous peuvent vous ren-
dre nerveux. Suivez votre voie
personnelle sans inquiétude.
Santé : tonus. 

Amour : vos échanges sentimen-
taux ne manqueront pas de
piquant. La routine, ce n’est pas
pour vous ! Travail-Argent :
réfléchissez bien avant de vous lancer dans une
aventure de grande envergure. Calculez bien tous les
risques. Santé : stress. 

Amour : suivez votre instinct, évadez-vous avec
votre partenaire. La routine ne vous vaut rien.
Travail-Argent : vous aurez une nouvelle oppor-
tunité de faire évoluer votre carrière, prenez votre
temps avant de vous décider, étudiez bien cette
nouvelle voie. Santé : tonus. 

Amour : vous vous inquiétez beaucoup pour votre
vie sentimentale. Elle est au point mort et ça vous
effraie.  Travail-Argent : entourez-vous des bon-
nes personnes si vous êtes sur un nouveau projet.
Vous êtes entouré de requins prêts à tout pour vous
faire tomber. Santé : besoin de repos. 

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire
pour cibler les questions qui vous tiennent vérita-
blement à cœur. Travail-Argent : admettez que
vous n’êtes pas suffisamment motivé en ce
moment et faites un petit effort de concentration.
Santé : excellente. 

Amour : célibataire, vous ferez tout pour le rester.
Pas de sorties prévues, mauvaise humeur habituelle,
vous devriez vous remettre en question de temps en
temps.  Travail-Argent : le travail routinier vous
ennuie ? alors prenez les choses en main ! Santé :
rééquilibrez vore alimentation.

Amour : vous ne serez pas d’humeur à supporter
les caprices de votre partenaire, il
comprendra à qui il a affaire !
Travail-Argent : ne commettez
par l’erreur de faire du forcing et
de chercher à imposer vos points
de vue. Santé : excellente résis-
tance physique. 

Amour : le goût de la découverte
au sens large vous donnera des
ailes. Travail-Argent : les infor-
mations inédites vont vous aider à

passer à un stade supérieur. Allez au devant de ces
nouvelles données. Santé : vous n’aurez qu’une
envie, vous isoler et vous en aurez vraiment besoin. 

Amour : une agréable harmonie va régner sous
votre toit, favorisant les échanges. Travail-
Argent : organisez votre planning pour perdre le
moins de temps possible, surtout en début de jour-
née, afin de pouvoir aménager des plages de détente.
Santé : choisissez de vous coucher plus tôt. 

Amour : vos élans naturels gagnent en douceur. Ils
s’harmonisent davantage avec les attentes de votre
partenaire. Travail-Argent : c’est le moment
d’exprimer votre point de vue, de faire valoir vos
droits, de parler de votre statut. Santé : votre sys-
tème digestif souffre de vos écarts de conduite ! 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 27 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1109

6 5 9

3 4 8

7 2 1

2 8 3

1 9 7

6 4 5

7 4 1

6 5 2

9 3 8

4 2 9

5 8 7

1 6 3

3 7 6

9 2 1

8 5 4

1 8 5

4 6 3

9 7 2

8 1 4

5 3 6

2 9 7

5 3 9

7 1 2

4 6 8

2 7 6

8 9 4

3 1 5

4

6 7

9

2 4

7 5

1

8

3 8
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6

8
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4

3 6

3

2

7 8

4 8

1

6 3
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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 1110 Difficulté moyenne

Mon Amour,
J’ai le moral au plus bas… J’ai le regret de t’annon-

cer que je ne suis plus sur Paris et que je viens d’être
expédié au front, dans l’est de la France.

Le fait d’avoir échangé quelques vers bien connus
d’un poème de Schiller avec un officier allemand
blessé, a quelque peu choqué l’officier médecin qui
m’accompagnait. Il n’a pas compris qu’il s’agissait, de
ma part, d’une mise en confiance du prisonnier dans
le but d’obtenir des informations.

Il a dû me charger auprès de mes supérieurs qui se
sont empressés, par précaution ou par sanction, «de
m’envoyer faire de la poésie dans les tranchées»… J’ai
eu beau plaider ma cause, ils sont restés sourds à mon
discours.

Ici, c’est l’enfer. Je m’accroche à notre Amour et à
cette promesse que tu portes en toi pour ne pas som-
brer dans le désespoir.

N’oublie pas que je t’aime pour la vie et ne manque
pas de dire à ma mère et à mon père que je les
embrasse.

Thibaut
* * *

Victoire, le souffle court, le cœur cognant contre les
tempes, s’empresse de contacter monsieur Montlouvier
dont le comportement n’a pas le moindrement changé
depuis cette altercation qu’elle a eue avec Diane.

D’entrée, elle lui explique la situation, celle de
Thibaut et la sienne.

Monsieur Montlouvier en tombe des nues. Il lui
faut un moment pour réagir.

– Mon fils aurait dû m’informer tout de suite de
cette grave décision prise par sa hiérarchie à son
encontre. J’aurais pu faire infléchir cette sentence en
faisant appel à mon ami Lermont qui occupe un poste
clef à l’état Major du général Pétain. Maintenant

qu’il est envoyé au front, je ne dispose plus d’aucun
moyen d’action. Et dites-moi, où l’ont-ils expédié?

– Thibaut s’est contenté de me préciser qu’il se
trouve sur le front est, du côté de Verdun. C’est
vague… Je suppose qu’il est tenu au secret.

– Avez-vous averti Thibaut de votre état?
– Oui, bien sûr!
– Comment a-t-il réagi?
– Contrairement à votre épouse, cette nouvelle l’a

rendu fou de joie. Il m’a écrit la lettre que voici, dans
laquelle il exprime toute son impatience de m’épou-
ser et toute sa joie à devenir papa. Si vous voulez vous
donner la peine de la lire…

– Je vous crois sur parole et, je sais que vous ferez
une bonne mère et une parfaite compagne pour mon
fils. Je dois vous avouer que je trouve particulière-
ment étrange le silence de mon épouse concernant
votre état… (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 111

Notre jeu:
16* - 8* - 14* - 5 - 3 - 6 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 16 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 8
Le gros lot:
16 - 8 - 4 - 15 - 10 - 9 - 14 - 5
Les rapports
Hier à Craon, Prix du Chêne de Craon
Tiercé: 9 - 4 - 7
Quarté+: 9 - 4 - 7 - 15
Quinté+: 9 - 4 - 7 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’405.20
Dans un ordre différent: Fr. 192.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18’456.90
Dans un ordre différent: Fr. 1’172.40
Trio/Bonus: Fr. 42.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 224’100.–
Dans un ordre différent: Fr. 4’482.–
Bonus 4: Fr. 309.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 95.50
Bonus 3: Fr. 39.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 161.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Beaune
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Princio De Juilley 71 D. Berra P. Quinton 27/1 4oAo1o
2. Royal Surabaya 70 R. O’Brien B. Barbier 25/1 3oAoAo
3. Aristophane 69 C. Pieux J. De Balanda 21/1 AoAo6o
4. Esplendido 69 R. Houchard R. Chotard 18/1 6o4o2o
5. Roquemaure 69 B. Thélier G. Cherel 11/1 4o1pAo
6. Voyourovitch 68 R. Schmidlin Rb Collet 17/1 8o2o5o
7. Yellowman 67 L. Philipperon Rb Collet 19/1 7o6oAo
8. Pharly De Kerser 67 J. Zuliani P. Quinton 6/1 3o6o6o
9. Zarkali 66 J. Plouganou Rb Collet 20/1 8o2o7o

10. Robuste 66 B. Delo T. Doumen 14/1 8o1o3o
11. Actium 66 G. Adam Y. Fertillet 13/1 6o3o6o
12. Secret Agent 65,5 E. Lequesne L. Métais 22/1 0p0o1o
13. Neander 65 X. Hondier Y. Fertillet 29/1 Ao1oAo
14. Quietly Winner 64,5 C. Gombeau G. Cherel 9/1 1o2o3o
15. Bollywood 64 S. Culin M. Pimbonnet 31/1 2o9o5o
16. Celtix 64 D. Cottin C. Aubert 15/1 2o1oAo
Notre opinion: 16 – Il est dans une telle forme. 8 – On ne le présente plus. 14 – En période
euphorique. 5 – Rien à lui reprocher. 3 – Arrêté deux fois, il se relance. 6 – Il va refait surface,
c’est sûr. 10 – Il est solide comme le roc. 9 – Mieux vaut s’en méfier encore.
Remplaçants: 4 – Une chance tout à fait sérieuse. 15 – Sa course d’adieu avant la pause.
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8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures XXL
�

Les palaces flottants. 
11.10 Il était une prairie...
�

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Good Morning

Kalimantan �
15.35 La cité cachée 

de Stonehenge �
16.30 Le Nil �

La magie des eaux. 
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne,

le zoo impérial
Naissance au palais. 

19.55 Le Bosphore
Inédit. Fier d'être turc. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
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
�

13.51 Météo 2 �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

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

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons prévoyants

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Bernard Hinault,

le vélo est un sport
de combat �

10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous !
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Questions au 
gouvernement �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

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

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Mon mari, 
mon ennemi � �

Film TV. Suspense. All.
2008. Réal.: Edzard On-
neken. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Le Coeur
en héritage �

Film TV. Drame. All.
2001. Réal.: Lars Mon-
tag. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.35 Elections

cantonales
Canton du Jura. Invités:
Elisabeth Baume-
Schneider, Michel
Thentz, Laurent Schaff-
ter, Michel Probst, Hu-
bert Godat, Dominique
Baettig, Christophe
Schaffter Macquat,
Charles Juillard, Philippe
Receveur, Alain Gebel.
Depuis Bassecourt. 

15.50 Géopolitis
16.05 Mise au point �

«Poker menteur sous la
coupole». - «Suspects à
l'affiche». - «Les mots du
cancer».

17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.05 Ligue des

champions 

6.20 Zoé Kézako �
Ma merveilleuse enne-
mie. 

6.30 Zoé Kézako �
Poudre aux yeux. 

6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Ma vie volée �
Film TV. Drame. EU - Can.
2004. Réal.: Robert
Dornhelm. 1 h 45.  

16.35 New York
police judiciaire � �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �
20.25 C'est ma Terre �

7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.55 Top Models �
9.15 Le Tuteur �

Film TV. 
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
14.25 Arabesque
15.15 Une femme

d'honneur
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Primes d'assurance ma-
ladie: au secours, je dé-
prime! 

23.15 Sport dernière
23.55 Le court du jour
0.05 Eternal Sunshine of

the Spotless Mind
���

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004.   Avec :
Jim Carrey. Un homme et
une femme, qui ont pro-
fité d'un procédé révolu-
tionnaire pour oublier
leurs souvenirs com-
muns, se croisent par
hasard et retombent
amoureux.

1.50 Infrarouge

22.45 Pascal,
le grand frère �

Magazine. Société.
2 h 5.  Yves, 17 ans. Yves,
17 ans, vivote à 300
mètres du foyer familial
dans un studio payé par
son père. 

0.50 Harry Roselmack 
sur le théâtre af-

ghan �
2.35 Secret Story � �

3.30 Reportages �
3.55 Un sacré détective
�

22.15 Un jour, un destin �
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 30.  Jean-Marie Le
Pen, une histoire d'héri-
tages. Retour sur le par-
cours de Jean-Marie Le
Pen, alors qu'il s'apprête
à mettre un terme à plus
de cinquante ans de vie
politique. 

23.50 Journal de la nuit �
0.05 La Tête

d'un homme � �

Film. 
1.35 Toute une histoire

22.40 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.15 Tout le sport �

22.25 Swingtown � �

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Lesli Linka Glatter.
3 épisodes. Rester au-
thentique. Susan se pré-
sente avec morgue et as-
surance à une rencontre
mondaine. Elle est
convaincue qu'elle va
pouvoir soutenir la car-
rière de son mari en
jouant de ses relations.
Mais Janet se montre
bien plus efficace qu'elle. 

0.45 Burn Notice �

22.30 Istanbul
Documentaire. Décou-
verte. All - Tur. 2010.  Le
grand bazar. Située
entre les Balkans et
l'Anatolie, Istanbul est la
plus grande ville d'Eu-
rope. 

23.20 Istanbul,
d'un continent
à l'autre

0.25 Au coeur de la nuit
1.25 Die Nacht/La nuit �
2.35 L'Écho

Film. 

TSR1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Mamans
en grève. Avec : Laurent
Ournac. Deux papas, qui
viennent de voir leurs
épouses respectives les
quitter, apprennent à
s'occuper de leurs en-
fants au jour le jour, au
Camping Paradis.

TSR2

20.30
FC Bâle/Bayern Munich

20.30 FC Bâle/ 
Bayern Munich 

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe E. En
direct.  Voilà un sacré
défi qui attend le FCB
avec la réception du
Bayern Munich, finaliste
de la dernière édition de
la Champions League.

TF1

20.35
Chelsea/ Marseille 

20.35 Chelsea/Marseille 
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe F. En
direct.  L'Olympique de
Marseille a bien mal dé-
buté sa campagne eu-
ropéenne, en se faisant
surprendre au Vélo-
drome par les Russes du
Spartak Moscou (0-1). 

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vir-
ginie Desarnauts. Victor
de Rocheville et son ami
Fabio, le fils d'une do-
mestique, traversent, les
aléas et les vicissitudes
de l'existence.

France 3

20.35
Tous vos amis sont là... 

20.35 Tous vos amis sont
là... Michel Galabru

Divertissement. Prés.:
Stéphane Bern. 2 heures.
Invité vedette: Michel
Galabru. Invités: Kad
Merad, Jean Rochefort,
Laurent Gerra, Michel
Boujenah, Axelle Laffont,
Bernadette Lafont, Jean-
Pierre Marielle...

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
2 épisodes. Avec : Eva
Longoria-Parker. Susan,
qui cherche désespéré-
ment de l'aide pour
prouver que Katherine a
essayé d'étrangler sa
fille, s'adresse à l'agent
Denise Lapera. 

F5

20.40
Les Tudors

20.40 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. 2 épisodes.
Avec : Jonathan Rhys
Meyers, Natalie Dormer.
La réforme de Thomas
Cromwell bat son plein.
L'Eglise catholique est
terrorisée par l'ampleur
du schisme. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jamie Cullum dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Anna
und die Liebe. 19.00
Schicksale, und plötzlich
ist alles anders. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
zweite Wunder von Loch
Ness. Film TV. Aventure.
22.20 Akte 20.10. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Spice
Wars. 20.15 EastEnders.
20.45 Holby City. 21.40
Jane Hall's Big Bad Bus
Ride. 22.25 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Michael Sheen, Lionel Ri-
chie, Vin Diesel, The
Sparks. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Le ragazze
dello swing. Film TV. Sen-
timental. Ita. 2010. Réal.:
Maurizio Zaccaro. 2 h 5.
2/2.  23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rosenheim-
Cops. Der Tod trägt An-
zug. 20.15 Sonderauf-
trag Mord �. Die Ge-
heimnisse der Stasi.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Deutschland, eilig Vater-
land �. Wie die Einheit
glückte. 23.15 Markus
Lanz. 

RSI2

18.20 Family Law. 19.10
Il commissario Rex. Il
venditore di bambole.
20.05 Sport Adventure.
20.30 FC Bâle
(Sui)/Bayern Munich (All)
�. Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe E. En
direct.  23.30 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Mode d'emploi.
19.10 La Vie de famille.
Le nouveau fils. 20.40
Danse ta vie �. Film.
Comédie dramatique.
EU. 2000. Réal.: Nicholas
Hytner. 1 h 55.  22.35
Profiler�. L'apprenti sor-
cier. 23.25 Profiler�. Si-
lence, phase zéro. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Wee-
kend con i vampiri. 21.50
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Rivelazioni. 22.40
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Vincitori e vinti. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le
Commissariat. Film TV.
Histoire. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Une heure sur
terre. La chasse aux pi-
rates. 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 19.10 Eu-
rogoals. Toute l'actualité
du football européen.
22.00 Dressage. Equita-
tion. Jeux équestres
mondiaux 2010. Grand
Prix. Epreuve par
équipes. Finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Roger Mu-
raro. Concert. Classique.
1 h 25.  18.25 Philippe
Bianconi joue
Schumann. Concert.
Classique. 2 h 5.  20.30
Edgar. Opéra. 2 heures.
22.30 Divertimezzo.
Clips. 1 h 30.  

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España en 24
horas. 18.00 Cruce de
caminos. 18.30 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro. 

19.45 Wissen vor 8 �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Alles für die Liebe.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Schweres Erbe.
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Menschen bei Maisch-
berger �. 

19.10 Ne dites pas à ma
mère.... 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'apprentissage
de Witsimi. 20.40 Les
dossiers secrets de l'In-
quisition. La guerre des
idées. 22.30 Les ailes de
la guerre. Bombardiers
contre chasseurs. 

22.30 Infrarouge �

23.25 De l'autre côté ��

Film. Drame. All - Tur.
2007. Réal.: Fatih Akin. 2
heures.   Avec : Nurgül
Yesilçay. En Allemagne et
en Turquie, les destins
croisés de plusieurs per-
sonnes qui traversent
avec difficulté les tour-
ments de l'Histoire et de
leurs vies personnelles.

1.25 Couleurs locales �
1.40 Le journal �
2.10 Météo

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.40 Liz,
mode d'emploi d'une
ado. 21.05 Liz, mode
d'emploi d'une ado.
21.30 Valemont. 22.00
Valemont. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.25 Bienvenue à
Jersey Shore. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Lu-
cida follia. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 X-Factor.
23.30 90° Minuto
Champions. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 FC Bâle
(Sui)/Bayern Munich (All)
�. Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe E. En
direct.  23.30 Sport ak-
tuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Der Alte �. Ret-
tungslos. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Club. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

20.50 Coup de foudre à
Rhode Island � ��. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2008. Réal.: Peter
Hedges. 1 h 35. Inédit.
22.25 Action discrète �.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mardi �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. En direct.  

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Der frühe Abschied.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Ein Ge-
nuss-Hoch: Im Südsch-
warzwald ab Sankt Bla-
sien. 22.30 Schlaglicht.
Anheuern auf dem
Traumschiff. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. Le jugement der-
nier. (1/2). 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. 22.15
90' Faits divers�. Pon-
thieux, Humbert, Bou-
tault, Rocancourt. 23.55
New York police judi-
ciaire �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 A
armes égales �. Film. Ac-
tion. EU. 1997. Réal.: Rid-
ley Scott. 2 h 10.  22.45
Puissance catch : WWE
Raw. 0.30 Puissance
catch : WWE Superstars. 

Canal Alpha

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

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

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
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 dromadaire 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
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 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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A ceux pour qui le monde est trop petit
«Si on a suffisamment de volonté, on peut tout faire!»
Qui a prononcé cette phrase définitivement positive?
Didier Cuche? La nouvelle Miss Suisse? Ou quelqu’un qui
est enfin arrivé à arrêter de fumer après trois rechutes
culpabilisantes? Aucun des trois, même s’ils auraient
chacun une raison légitime de s’en approprier la paternité.
Elle revient à l’auteur d’un exploit hors du commun. Un
témoin qui ne fait pas dans la fanfaronnade. Un pro de la
volonté et du dépassement de soi qui se nomme Ed

Stafford. Cet ancien capitaine de l’armée de Sa Gracieuse
Majesté a réussi à descendre à pied le fleuve Amazone sur
toute sa longueur après 859 jours de marche sans se faire
dévorer par un crocodile ou étouffer par un anaconda
entre avril 2008 et août dernier. J’ai repensé à cet
extraordinaire périple après avoir pris connaissance des
déboires de l’aventurière jurasso-veveysanne Sarah
Marquis. Elle qui ambitionne d’arpenter en deux ans les
20 000 km séparant le lac Baïkal du sud de l’Australie et

qui se retrouve actuellement déroutée au... Japon en
raison d’une infection dentaire. Pour elle, la poisse
survenue au sud du désert de Gobi. Pour lui, la chance
d’être arrivé en héros au bord de l’océan Atlantique. Pour
eux deux, des rêves insensés qui les transportent et les
transcendent. Des rêves fous et déraisonnables. De ceux
que je souhaiterais aux jeunes qui se perdent, comme ce
week-end à la Fête des vendanges, dans l’alcool et la
violence parce que pour eux leur monde est trop petit.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 15°
Vent: nord, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 15°
Vent: nord, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,35 m 
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Lever: 7 h 27
Coucher: 19 h 19

Lever: 21 h 29
Coucher: 12 h 53

Ils sont nés à cette date:
Nolwenn Leroy, chanteuse
Marcello Mastroianni, acteur

Mardi
28 septembre 2010

Saint Venceslas Dernier quartier: 01.10

TOURISME SPATIAL

Richard Branson vise la Lune
Le milliardaire britannique
Richard Branson, patron de
Virgin, a indiqué hier que la
navette «SpaceShipTwo»,
destinée au tourisme spatial
serait en mesure d’offrir ses
premiers vols dans 18 mois.
«Nous avons juste terminé de
construire SpaceShipTwo.
Nous sommes à 18 mois
d’emmener des gens dans
l’espace», a déclaré Richard
Branson lors d’une réunion
d’investisseurs à Kuala
Lumpur.
Richard Branson a précisé que
les futurs passagers de cette
navette, également baptisée
Virgin Space Ship (VSS)
Enterprise, ont déboursé aux
alentours de 200 000 dollars
pour voyager dans l’espace.
Virgin Galactic, qui ambitionne
d’être la première entreprise
commerciale pour le tourisme
dans l’espace, a déjà recueilli
45 millions de dollars auprès
de 330 clients ayant réservé
un siège au bord de la navette
de six places, selon Richard
Branson.
La navette en matériaux
composites, inventée par
l’ingénieur Burt Rutan, avait
effectué en mars son premier
vol d’essai sous l’aile de son
vaisseau mère, «Chevalier
blanc», au-dessus du désert
de Californie. Selon le projet
de Virgin Galactic, elle devrait
s’en séparer à une hauteur de
16 km (50 000 pieds).
Une fois dans l’espace, les
«touristes» pourront observer
la Terre depuis leur siège à
travers les hublots.

Le célèbre milliardaire a par
ailleurs évoqué, comme
prochaine étape, l’ouverture
d’hôtels de luxe dans l’espace,
qui pourraient être utilisés
comme étapes pour de longs
vols vers la Lune.

«Nous envisageons des hôtels
dans l’espace. Nous aimons la
Lune», a-t-il déclaré, en
affirmant aussi son intérêt
pour le lancement de «petits
satellites» destinés aux écoles
et universités. /ats-afp

RICHARD BRANSON Le milliardaire envisage aussi d’ouvrir des hôtels
de luxe dans l’espace qui pourraient être utilisés comme étapes
pour de longs vols vers la Lune. (KEYSTONE)

INSOLITE

Accident mayonnaise
La chute d’une cargaison de mayonnaise sur
une autoroute japonaise a provoqué un
carambolage qui n’a heureusement fait que des
blessés légers, a annoncé la police hier. La
circulation a été bloquée pendant cinq heures, le
temps de nettoyer toute trace de la sauce
visqueuse.
«Selon les témoins, une caisse remplie de pots
de mayonnaise est tombée d’un camion» sur une
autoroute dimanche matin, a expliqué Masaaki
Miyazaki, un responsable de la police de la

préfecture de Hyogo (centre-ouest).
«Des voitures roulant derrière ont écrasé les
récipients, ce qui a répandu la mayonnaise sur la
chaussée», a-t-il ajouté, précisant que cette
sauce composée d’œufs, d’huile et de vinaigre
était «plus glissante et dangereuse que la neige».
Les conducteurs de cinq voitures, deux camions
et une moto ont perdu le contrôle de leur
véhicule qui se sont encastrés les uns contre les
autres. Par chance, seuls trois blessés légers
ont été dénombrés. /ats-afp

INDE Un travailleur indien balaie la rue à l’extérieur du Jawaharlal Nehru Stadium, l’enceinte principale dédiée
aux jeux du Commonwealth qui se déroulent à New Delhi. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Rayons au régime
et ogres nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous avez de
la chance, il ne fait pas un temps
de chien. Bon, d’accord, votre
animal de compagnie n’a pas
envie de sortir car ça ne casse
pas trois pattes à un canard. Là

il chipote, ce n’est que très gris et frais mais
pas plus méchant. La dépression tournicote
et envoie encore des trésors nébuleux.
Prévisions pour la journée. Ne soyez pas
une tête de linotte et pensez à bien
vous couvrir, vous pourriez attraper
un rhume. Le mercure est très bas à l’aube
et pas bien haut l’après-midi avec 14 degrés.
Les rayons se font désirer et peinent
à se montrer entre les nuages joufflus. Bon,
il ne pleut pas et c’est ça de pris.
Les prochains jours. Le plus beau jour
demain puis retour des nuages, averses.

Les ultraviolets
sont déjà timides
à cette saison
et vous ajoutez
les nuages,
les pauvres sont
bien blafards

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 120

Genève peu nuageux 120

Locarno très nuageux 150

Nyon peu nuageux 120

Sion peu nuageux 140

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin pluie 150

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 140

Madrid beau 200

Moscou beau 200

Nice beau 200

Paris très nuageux 120

Rome peu nuageux 190

Vienne beau 160

Dans le monde
Alger peu nuageux 260

Le Caire beau 380

Las Palmas beau 260

Nairobi très nuageux 270

Tunis très nuageux 250

New Delhi beau 310

Hongkong peu nuageux 290

Sydney peu nuageux 220

Pékin beau 190

Tel Aviv beau 330

Tokyo pluie 160

Atlanta très nuageux 180

Chicago très nuageux 100

Miami peu nuageux 270

Montréal très nuageux 120

New York pluie 180

Toronto très nuageux 100
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