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FOOTBALL
Dominé à Bâle (4-1), Xamax devrait être
à nouveau confié à Schürmann. >>>PAGE 15
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Le HCC se
montre affûté
à Villars

Bien que battu en finale
du tournoi de Villars par
Rouen (3-4), le HCC a
réalisé trois bons
matches dans la station
vaudoise et peut
continuer sur de bonnes
bases. >>> PAGE 19
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FOOTBALL

Fessé par Serrières,
Saint-Imier peine
Corrigé par Serrières sur sa
pelouse (0-6), Saint-Imier connaît
un début de championnat
difficile en deuxième ligue
interrégionale. Les hommes
d’Enzo Méo sont encore en
phase d’apprentissage de leur
nouvelle catégorie. >>> PAGE 16
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FESTIVALS

Beau succès à Cernier
et à l’Auvernier Jazz
Cette année, 12 500 spectateurs ont goûté aux contrastes de
la programmation des Jardins musicaux, qui se sont achevés
hier à Cernier. L’Auvernier Jazz Festival a lui aussi drainé
un public nombreux ce week-end. Bilans. >>> PAGE 13

JURA BERNOIS

Décès de Roland Stähli,
antiséparatiste convaincu
Figure de proue des
antiséparatistes, Roland Stähli
est décédé à 93 ans. Cet
homme de dialogue, féru
d’histoire, était l’opposé de
Roland Béguelin. Les deux
avaient un point commun:
Tramelan. >>> PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS

Vigne à 1000 mètres

Le Chaux-de-Fonnier Mario Baldi a vu son plant de
vigne «donner» en quantité dans son jardin. A tel
point qu’il pourra vinifier! D’ailleurs, une association
de vignerons montagnons existe bel et bien. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

Le PLR veut garder
ses trois sièges

LIBÉRAUX-RADICAUX Le PLR veut conserver sa majorité au Conseil d’Etat
neuchâtelois. Samedi à La Chaux-de-Fonds, il a décidé de présenter son propre
candidat, qui sera désigné le 9 septembre pour succéder à Frédéric Hainard. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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LA TÈNE

Succès du festival celtique
Le premier Festival

celtique de la Tène a attiré ce
week-end des milliers de
personnes au bout du lac. Le
programme les a fait voyager
de l’Espagne à l’Ecosse, des
légendes mythologiques à
des revendications très
actuelles. Dans le village, des
passionnés de reconstitutions
historiques ont fait découvrir
l’artisanat des anciens Celtes,
mais aussi leur art
de la guerre. >>> PAGE 9

«Malaisie, l’Asie authentique»… la formule a
fait le tour du monde. Si l’authenticité extrême-
orientale réside dans la diversité culturelle, le
métissage ethnique et les contrastes tous azi-
muts, alors le slogan malais n’est pas usurpé.

Pour ce dernier volet de sa série estivale, Ber-
nard Pichon est allé confronter l’image à la réa-
lité au fil d’un voyage où se disputent les splen-
deurs de l’héritage colonial et les rêves d’une ar-
chitecture futuriste. >>> PAGE 14
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VOYAGES

La Malaisie authentique

Les revendications
de Maurer
Le conseiller fédéral

Ueli Maurer veut
un plus grand

budget pour
l’armée. Dans

le cas contraire,
il briguerait un

département
différent.

>>> PAGE 23

KEYSTONE
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Conduisez la voiture à essence la plus propre1) de sa catégorie.

www.mitsubishi-motors.ch

* Action Diamond: valable jusqu’au 31.12.2010 lors d’achat/immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi indiqué ainsi du stock agent chez un représentant offi ciel Mitsubishi. ** 1/3 Leasing: valable jusqu’au 31.12.2010 
lors d’achat/immatriculation d’une Colt neuve du stock agent auprès d’un représentant offi ciel Mitsubishi. 1er versement leasing 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle 1/3, durée 24 
mois, prestation kilométrique 20’000 km/an, taux d’intérêt annuel eff. 0.0%. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km.

    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A

Génial: Le modèle spécial Colt 1.3 Swiss Champion avec 95 ch, 
Auto Stop&Go et super équipement avec jantes en alu, vitres teintées 
arrière, climatisation, audio, volant en cuir, capteurs pluie/luminosité, 
rég. de vitesse et kit styling. 

Colt 3-Door 1.1 Base déjà pour CHF 15’990.– ou 3 x CHF 5’330.–**

 
Swiss Champion  5-Door 
Prix net        23’590.–
Prix Diamond                  20’990.–
Votre avantage*         2’600.–
 

1) avec Auto 

Stop&Go

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

avec 0% d’intérêt

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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CR-Z Hybrid 1.5i Standard, 124 ch : CHF 29 900.– net. Consommation mixte (692/2008/EC) : 5,0 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
117 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. Photo : CR-Z Hybrid 1.5i GT, CHF 34 900.– net, jantes alu 17’’ (accessoires).

NOUVEA
U CR-Z:

PREMIE
R COUPÉ

SPORTI
F HYBRID
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Couvet-centre
superbe appartement de 4,5 p. à

frs. 465’000.-

Val-de-Travers ( NE )

avec frs. 65’000.- de fonds propres

libre de suite

loyer mensuel : frs. 1’116.- !

024 447 42 42
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TAI CHI CHUAN
et QI GONG

Nouveau cours pour débutants
animé par Paule Boutay

le lundi de 20h00 à 21h00
à La Chaux-de-Fonds

Début des cours:
 6 septembre 2010

Informations et inscriptions
Tél. 032 913 59 04

SAVINTER
SA

Financements et Réalisations Immobilières

CHERCHE A ACHETER  
en VIAGER

Villa ou appartement
Pour tout renseignement,  

veuillez nous contacter
Tél. 022/319 06 25 - info@savinter.ch

www.savinter.ch

À VENDRE

ENSEIGNEMENT

Qui parie 
sur la faim?

Les spéculations sur les bourses 
agricoles contribuent au renchéris-
sement des denrées de base comme 
le blé, le maïs ou le riz. Il est inad-
missible de parier sur le dos des 
faibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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L’UDC n’apprécie guère le choix du PLR
mais ne révèle pas clairement ses intentions
«Nous n’avons guère apprécié le revirement du PLR qui avait clairement laissé entendre dans un
premier temps qu’il renoncerait à une candidature», réagit le porte-parole de l’UDC, Walter Willener.
Avec cet élément nouveau, et clair, l’UDC a pris une décision samedi soir mais attendra l’ultime délai
du 13 septembre pour la dévoiler. Candidat potentiel, Yvan Perrin n’est pas plus disert. /ats-axb

Le PLR dit oui à la révision
de l’assurance chômage
Par 52 voix contre huit, sans surprise, le Parti libéral-
radical neuchâtelois a décidé de soutenir la révision
de la loi sur l’assurance chômage, qui sera soumise
en votation fédérale le 26 septembre. /axb
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C’est décidé, un candidat
libéral-radical neuchâtelois
briguera le siège laissé vacant
par Frédéric Hainard au
Conseil d’Etat neuchâtelois.
Le PLR a pris cette option
stratégique samedi et
désignera le 9 septembre la
personne qu’il portera en liste.

ALEXANDRE BARDET

«L
e Parti libéral-radi-
cal neuchâtelois
veut continuer
d’assumer sa ma-

jorité au Conseil d’Etat», a dé-
claré samedi son vice-président
Christian Blandenier, à La
Chaux-de-Fonds.

Après «un débat nourri», à
huis clos, et à «une très claire
majorité», le comité cantonal
du PRL élargi par le groupe
des députés (environ 40 per-
sonnes au total) a décidé de
présenter une candidature au
Conseil d’Etat pour remplacer
son ministre démissionnaire
Frédéric Hainard. En l’absence
de ce dernier, la plupart des 70
membres présents à l’assem-
blée générale du parti ont vive-
ment applaudi cette option.

■ Stratégie
Bien que le Grand Conseil

soit dominé par la gauche, le
PLR a d’abord jugé prioritaire

de conserver une majorité de
droite au gouvernement car
c’est essentiellement lui qui ini-
tie les projets politiques. Puis
s’est posée la question de savoir
s’il était indiqué que ce parti
continue de détenir à lui seul
cette majorité de trois sièges
sur cinq. Au final, note le vice-
président, les dirigeants ont
jugé que «la base ne compren-
drait pas qu’on abandonne ce
siège en cours de législature».

■ Le parti d’abord
Mais la cote du PLR n’a-t-

elle pas chuté ces derniers
mois? «Le problème Hainard
relevait d’une question de per-
sonnalité avant d’être un pro-
blème politique. On estime
que la majorité de l’électorat
garde confiance dans notre
parti et dans son programme»,
répond Christian Blandenier.
«Depuis les élections
d’avril 2009, le PLR est le plus
grand parti du canton en pour-
centage de voix et il forme le
plus grand groupe de députés
au Grand Conseil. Nous sou-
haitons poursuivre les réfor-
mes que nous avons lancées.»

■ Pas de candidat alibi
«Nous avons de bons candi-

dats potentiels», affirme la pré-
sidente du PLR, Violaine Blé-
try-de Montmollin, qui ne sera

personnellement pas en
course. Mais au vu des situa-
tions professionnelles et per-
sonnelles, il peut être «difficile
de n’avoir plus qu’une semaine
pour se décider». Les candida-
tures internes devront en effet
être annoncées d’ici dimanche.

■ Les papables
Les noms les plus évoqués

en coulisses semblaient être

ceux de Laurent Favre, en-
fant du Val-de-Travers, et
d’Alain Ribaux, conseiller
communal à Neuchâtel. «Je
vais y réfléchir sérieusement,
mais je suis a priori plutôt ré-
servé sur cette échéance-ci»,
nous répond Laurent Favre.
Sans oublier les autres papa-
bles, il dit avoir «trouvé un
bon équilibre» entre ses fonc-
tions de conseiller national et

de directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture. «Il n’est pas
impossible que je sois en
course, mais pas à tout prix,
j’y réfléchis», répond Alain
Ribaux, qui a été juge à La
Chaux-de-Fonds durant
16 ans. Les Chaux-de-Fon-
nières Josette Frésard et Ma-
nuela Surdez sont citées, éga-
lement, ou encore Damien

Cottier et Christian Blande-
nier. Ils vont y réfléchir ou
seront contactés par le parti
ces prochains jours.

La représentation du Haut
et du Bas au Conseil d’Etat
fera partie des réflexions du
comité cantonal. Qui propo-
sera sa ou son candidat à l’as-
semblée générale du PLR le
jeudi soir 9 septembre.
/AXB

CONFIDENCES? Le conseiller d’Etat Claude Nicati en compagnie du conseiller national Laurent Favre,
l’un des principaux candidats potentiels du PLR à la succession de Frédéric Hainard. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous voulons
clairement
continuer à
assumer notre
majorité au
Conseil d’Etat et
poursuivre les
réformes que
nous avons
lancées»

Christian Blandenier

SUCCESSION HAINARD

Le Parti libéral-radical va présenter
son propre candidat au Conseil d’Etat

FORMATIONS

Harmonisation
des bourses d’étude

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a adopté l’accord intercan-
tonal sur l’harmonisation des
régimes de bourses d’études.
L’objectif de cet accord est
d’harmoniser les éléments es-
sentiels des 26 législations can-
tonales. Il couvre, en matière
d’allocations aux apprenants,
les premières formations du
degré secondaire II (formation

professionnelle, formation gé-
nérale) et du degré tertiaire
(hautes écoles et formation
professionnelle supérieure).
Les cantons concordataires de-
vront appliquer les principes et
standards minimaux définis
par l’accord; ils conservent tou-
tefois la possibilité de tenir
compte des conditions particu-
lières qui sont les leurs. /réd

BOURSES L’attribution des bourses concerne les universitaires tout
comme les apprenants du secondaire II. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent
dans leurs archives. Nous
vous proposons aujourd’hui
de revenir sur la campagne
qui a précédé l’adoption de
la nouvelle Constitution
neuchâteloise.

«Vous êtes libres! Ce n’est
pas par hasard.» «C’est grâce
à elle», grâce à la Constitu-
tion, martèle la campagne en
faveur de l’adoption de la
nouvelle Constitution neu-
châteloise en ce mois d’août
2000. En prévision de la vo-
tation du 24 septembre, les
les rues voient fleurir de
nombreuses affiches aux slo-
gans énergiques tels que «A
nous le pouvoir!», «Que fai-
sons-nous ensemble?», «Tou-
che pas à mon pote!». Des
slogans musclés dont la
presse neuchâteloise se fait
l’écho au cœur d’une campa-
gne plutôt tranquille ou les
oppositions se font discrètes.

Près d’un siècle et demi
après son adoption, la Cons-
titution de 1858 semblait
donc prête à céder sa place.
Concoctée par une commis-

sion ad-hoc du Grand Con-
seil épaulée par les profes-
seurs de l’Université de Neu-
châtel Jean-François Aubert
et Pascal Mahon, le nouveau

«livre à vivre» des Neuchâte-
lois n’a de loin pas déchiré la
République. Notamment de
par le fait que chaque parti
représenté au Grand Conseil

put marquer un tant soit peu
le texte de son empreinte.

La question du droit de
vote accordé aux étrangers
aura ainsi été l’un des rares
sujets de crainte des «pères»
du nouveau texte. Il sera
d’ailleurs le thème le plus
discuté par la presse hors des
frontières cantonales. Parmi
les autres évolutions impor-
tantes, citons encore l’éligibi-
lité des fonctionnaires ou
l’introduction de la liberté de
choisir une autre forme de
vie en commun que le ma-
riage. Une liberté supplé-
mentaire visant en particu-
lier les unions hétérosexuel-
les mais également les cou-
ples homosexuels.

Sans grande surprise la
nouvelle Constitution ré-
colta finalement un large
soutien populaire le 24 sep-
tembre avec 77% des votes.
Et Neuchâtel devint ainsi le
10e canton suisse, le premier
romand, à valider sa consti-
tution révisée.

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

«Vous êtes libres! Ce n’est pas par hasard!»
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LA CHAUX-DE-FONDS
La fête de la Coquille a fait fi du temps
Samedi matin à Espacité, quelques courageux emmitouflés étaient assis
à la cantine: la Fête multiculturelle de la Coquille avait commencé dans
les frimas. Mais plus l’heure avançait, plus la foule augmentait. Il faut dire
que sur scène, les divers groupes ont vraiment chauffé l’ambiance. /cld
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des femmes berbères se présente
L’association locloise Imdoukal, «amitié» en langue
berbère, vise à construire une école pour alphabétiser
les femmes dans un village marocain. Une séance
d’information a lieu ce soir à 20h à la Croisette. /cld

Le Chaux-de-Fonnier Mario
Bardi a eu une sacrée surprise
en voyant son plant de vigne
donner quantité de fruits
dans son jardin. Oui, le raisin
pousse bien à 1000 mètres
d’altitude. Et parfois
abondamment! Il y a même
des passionnés qui vinifient.

SÉLIM BIEDERMANN

C
eux qui croient que le
raisin ne pousse pas à
1000 m d’altitude fe-
raient bien de se met-

tre à la page. «Il ne faut s’éton-
ner de rien aujourd’hui! Il y a
30 ans, on disait qu’il fallait
être un peu malade pour met-
tre du raisin dans son jardin»,
relève Bernard Wille, le chef
du Service des espaces verts
de La Chaux-de-Fonds. «Mais,
actuellement, on en voit un
ou deux qui s’y essaient par-ci
par-là.»

En effet, quelques person-
nes plantent de la vigne dans
les Montagnes neuchâteloises.
Mais pas à flanc de coteau,
bien entendu, sinon l’espoir
de voir des fruits serait fort
minime. «Ce n’est pas excep-
tionnel, mais relativement
rare», note le jardinier Pascal
Droz, qui est lui-même un
amateur. A l’entrée de la pis-
cine des Arêtes, à La Chaux-
de-Fonds, les visiteurs passent
sous des grappes depuis quel-
ques années déjà: «C’est une
initiative personnelle. Je trou-
vais intéressant de meubler
ces grands murs en béton.»

Une douzaine de plants
sont fixés sur une façade bien
ensoleillée. «Cela suscite tou-
jours un peu d’étonnement
quand les gens se rendent
compte qu’il y a du raisin un
mètre au-dessus de leur tête et

sur le long des éléments de
l’entrée. Certains pensent que
c’est du faux!» En place de-
puis 1996, les ceps de Pascal
Droz donnent du raisin an-
nuellement, sauf au début
évidemment.

Mais il n’est pas le seul en
ville de La Chaux-de-Fonds à
avoir tenté le coup. A la rue
de la Paix 61, Mario Bardi a
un plant de vigne depuis 15
ans. «J’ai appris qu’en Valais
du raisin poussait à 1000 m
d’altitude. Alors j’ai aussi
voulu essayer!» Bien lui en a
pris. Même si, à l’accoutumée,
son plant n’est productif que
dans une moindre mesure, il a
donné du raisin en grande
quantité en cette année 2010.

Les grappes recouvrent l’en-
trée du jardin, soit à peu près
une surface de 1,5 m sur 7.
Encore verte, leur teinte vi-
rera prochainement au rouge.
Les habitants de l’immeuble
pourront ainsi se délecter de
ces fruits. «Il n’y en a jamais
eu autant! Les autres locatai-
res m’ont d’ailleurs dit qu’ils
n’avaient jamais vu ça à La
Chaux-de-Fonds», lance Ma-
rio Bardi, qui se frotte encore
les yeux pour y croire... La
densité de grappes qui pen-
dent du plafond du passionné
de plantes est effectivement
impressionnante.

Après qu’il en ait offert à ses
voisins, il va certainement
boire le reste. «Je vais sûre-
ment essayer d’en faire du
vin. Sinon je fais quoi? Je ne
vais pas aller au marché!» Si
les sceptiques de la producti-
vité d’un plant de vigne
chaux-de-fonnier persistent et
signent, Mario Bardi les ac-
cueillera volontiers dans son
jardin. Ou à sa table...
Santé! /SBI

SURPRISE Alors qu’il a mis son plant de vigne il y a 15 ans dans son jardin, Mario Bardi s’est réjoui du nombre
conséquent de grappes qui y ont poussé en cette année 2010. (CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Des vignobles de poche donnent
du raisin et du vin à 1000 mètres

Belle cuvée pour les vignerons du Haut
Faire du vin à 1000 mètres? Une drôle d’idée pour

beaucoup. Mais pas pour les quelques passionnés qui ont
fondé l’Association des vignerons montagnons en 2001,
composée d’une soixantaine de personnes s’affairant à faire
pousser du raisin dans leur jardin, avec entre deux et 15
plants de vigne chacun. Le domaine s’étend du village du
Noirmont à celui de La Brévine, en passant par La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

La première vendange a eu lieu en 2006, permettant de
déboucher 37 bouteilles d’un demi-litre du précieux breuvage.
Pause l’année suivante. Puis, les vignerons montagnons ont
remis le couvert en 2008: deuxième récolte. Mais,
malheureusement pour eux, elle a donné moins de raisin que
prévu. Ce n’était donc pas suffisant pour vinifier. De justesse.
Il a fallu y mélanger un autre cépage.

La joyeuse équipe de vignerons, après avoir reçu plusieurs
conseils techniques, s’est réjouie de la cuvée 2009. «Nous

avons récolté 65 kilos de raisin», relève Richard Gigon, le
président de l’association. «On a fait des gros progrès de
taille, notamment.» Cela permettra de répartir le vin entre tous
les membres, selon la quantité de fruits apportée, lors de
l’assemblée générale du 30 septembre à la cave du Rocher, à
La Chaux-de-Fonds. A la fin de cet apéro dégustatoire, les
gens sont aussi invités à venir goûter le produit des vignerons
du coin. Du muscat bleu garnier pour le rouge et 20% de
muscat de Birstal côté blanc. Un nouveau cépage a d’ailleurs
permis de corriger les quelques défauts du vin des Montagnes
neuchâteloises. Même si Richard Gigon n’est «pas sûr qu’il y
ait beaucoup de raisin de ces plants-là» cette année. En tout
cas, pour la suite, les membres de l’association boiront un vin
plus acide! «On va corriger le manque d’acidité de notre vin
avec ce nouveau cépage. C’est un peu paradoxal... Je pensais
plutôt que ce serait du tord-boyaux!» Eh bien non, le vin du
Haut n’est pas de la piquette! /sbi

«Il y a 30 ans,
on disait qu’il
fallait être un peu
malade pour
mettre du raisin
dans son jardin!»

Bernard Wille

LA CHAUX-DE-FONDS

Chaleureuse solidarité pour les oubliés d’Haïti
Les Loclois Pierre Joseph et

sa femme Fleurette, Haïtiens
d’origine, étaient à pied d’œu-
vre depuis 6 heures du matin
pour préparer le «griot» haïtien
et allaient en avoir jusqu’à 22
heures à tenir la cantine «mais
ce n’est pas un problème. Il y a
des Haïtiens qui sont restés
bien plus longtemps sous les
décombres, et d’autres qui
n’ont pas eu cette chance...
300 000 morts, c’est énorme,
madame.» Cette journée de so-
lidarité avec Haïti organisée
par la loge l’Amitié samedi
dans le parc des Musées aurait
pu être plus ensoleillée, mais
plus chaleureuse, non.

D’ailleurs le public ne s’est pas
laissé démoraliser: plus l’heure
avançait, plus il y avait de
monde. Les «assiettes haïtien-
nes» sont parties comme des
petits pains et les dévoués bé-
névoles ne cessaient de refaire
du ti punch. Bien des gens
étaient venus spécialement
pour les concerts, des plus
éclectiques, avec jazz, musique
classique ou populaire, «et les
musiciens n’ont pas joué à la
retirette!», appréciait Jean-Da-
niel Rothen. Nous avons pu le
constater, avec la superbe pres-
tation du chœur CantaMille,
applaudi à tout rompre.

«Cette initiative de la loge,

c’est magnifique!» s’exclamait
Pierre Joseph. «J’aimerais tant
que ces choses parviennent
aux oreilles du gouvernement
haïtien...» A côté de lui, le Bre-
nassier Claude-André Perre-
noud, enseignant à la retraite,
expliquait un projet qui lui te-
nait à cœur: créer à Haïti une
école «pour former les forma-
teurs», mais il faudrait aussi ra-
mener l’eau, recréer les con-
duites... «il faut d’abord qu’ils
puissent retrouver une vie nor-
male.»

Cette journée «Un jour, une
action pour les oubliés d’Haïti»
ne restera probablement pas
sans suite. /cld

LA FÊTE Cette journée aurait pu être plus ensoleillée,
mais plus chaleureuse, non! (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau
logo en
question

Le nouveau logo de la Ville
fait l’objet de deux interpella-
tions au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, jeudi 2 sep-
tembre. La première, du groupe
PLR, demande au Conseil
communal d’y renoncer et de
recommencer l’étude en y asso-
ciant la population et le Conseil
général. La seconde, du groupe
POP et des Verts demande au
Conseil communal d’expliquer
sa démarche «d’autant que
celle-ci n’a guère été ouverte ni
consultative». /cld
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PUBLICITÉ

Le corps des sapeurs-
pompiers du SIS des
Montagnes compte désormais
17 nouveaux volontaires,
dont trois jeunes filles.
Incorporés samedi matin
à la caserne, ils ont reçu leur
pager et étaient susceptibles
d’être alarmés la nuit même!

CLAIRE-LISE DROZ

«S
i on préfère faire la
noce le vendredi
soir avec les co-
pains, il ne faut

peut-être pas s’inscrire...» Yan-
nick Lengacher, 22 ans, fait
partie de cette nouvelle volée
de sapeurs-pompiers volontai-
res qui terminait son école de
recrue samedi matin. «Le
monde des pompiers, c’est ma
passion. Je connais depuis tout
petit, mon père était au ba-
taillon!» Contrairement à sa
collègue Cécile Ecabert, 21 ans,
qui s’est inscrite par curiosité
d’abord, pour se prendre en-
suite au jeu. Et cette année et

demie de formation, ça a mar-
ché? «Oui, c’est assez dur physi-
quement, mais j’ai été très sur-
prise par la chaleur de l’accueil»
explique-t-elle tout sourire.

Ces 17 jeunes gens (dont
trois filles) allaient recevoir
leur pager. Ils étaient incorpo-
rés ce samedi, donc suscepti-
bles d’être alarmés la nuit
même! Avant la cérémonie of-
ficielle, ils ont encore effectué
un gymkhana pour tester leurs
connaissances en matière de
moyens hydrauliques et sauve-
tage, masque à gaz y compris
car celui-ci fait désormais par-
tie intégrante de la tenue du sa-
peur, vu des incendies de plus
en plus complexes. Parmi ces
exercices, monter à la grande
échelle (aïe! aïe! aïe!), faire des
nœuds de pêcheur, d’amarrage
ou de batelier, courir avec tout
l’équipement, de quoi se ré-
chauffer dans cette ambiance
frisquette, comme il y a deux
ans à la même date d’ailleurs.

Car la campagne de recrute-
ment a lieu tous les deux ans,

rappelait le major Jean-Michel
Mollier, commandant du SIS
des Montagnes. Le but étant de
compenser les départs et de

maintenir l’effectif à une
soixantaine de membres, com-
plétant les 44 professionnels.
On y est de nouveau arrivé,

«mais on travaille à flux tendu,
il n’y a pas de réserve!» Lui-
même, comme ses collègues,
comme Yves-Alain Maurer,

chef du Service de la sécurité
publique, comme le conseiller
communal Pierre-André Mon-
nard, directeur du Service du
feu, soulignaient l’engagement
de ces jeunes gens. «Il y a un
sens civique plus aiguisé que la
moyenne chez ces jeunes», re-
levait Yves-Alain Maurer, «ils
ne s’engagent plus pour éviter
de payer la taxe de pompe...»

Ces nouveaux incorporés
peuvent s’attendre à être alar-
més 10 ou 15 fois par année,
c’est la moyenne. De gros feux,
où tout le monde est sur le ter-
rain, il n’y en a plus qu’un ou
deux par année. La stratégie
d’attaque d’un feu a complète-
ment changé, expliquait Yves-
Alain Maurer. Auparavant, on
restait en dehors et on arrosait.
Aujourd’hui, on entre dans le
feu, pour le couper. D’où un
esprit de corps primordial.
Comme le résumait Pierre-An-
dré Monnard, «au milieu du
brasier, il faut pouvoir s’ap-
puyer aveuglément sur ses ca-
marades.» /CLD

DU SÉRIEUX Encore un gymkhana samedi matin vers la caserne, pour tester ses connaissances
avant de toucher son pager et son livret de service. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires ont reçu leur «pager»
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RÉMINISCENCES A la Fête du Jura bernois en 1986. En compagnie de Marc-André Houmard, son grand ami de Force démocratique et en conversation avec Pascal Couchepin.
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Monument de l’histoire locale
et régionale, figure de proue
de l’antiséparatisme, Roland
Stähli est décédé samedi,
à 93 ans. Tramelan perd
une de ses figures
les plus illustres.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

V
iendrait-il d’un temps
où les hommes étaient
des surhommes?
Quand on se penche

sur le parcours et l’action de
Roland Stähli, comment ne
pas admettre que le disparu a
vécu 100 vies? Bien sûr, il y a
la longévité, le travail. Le ta-
lent, aussi. Hélas, il y a eu la
Question jurassienne. Le
drame de sa vie, peut-être, tant
il est vrai que cet humaniste
féru de belles-lettres et d’his-
toire n’était certes pas fait pour
la politique politicienne, les
luttes partisanes, les coups tor-
dus et la violence.

Qui sait ce que serait devenu
Roland Stähli sans ces longues
années de combats qui empoi-
sonnèrent son existence. On ne
refait pas l’histoire, même si le
Tramelot a contribué à en
écrire une sacrée tranche.

A l’heure de lui rendre hom-
mage, comment occulter sa ri-
valité avec Roland Béguelin,
l’autre grand Tramelot? Cer-
tains se sont chargés de médire,
alors que la réalité est d’une
simplicité biblique. Orphelin

de père, le jeune Stähli s’est
très tôt nourri aux valeurs de la
Suisse ancestrale, des mythes
fondateurs. Et les dures années
de la Mob lui ont fait ériger la
cohésion nationale en dogme
absolu. Rien que pour ça, il
n’aurait jamais pu suivre Bé-
guelin, l’anti-Suisse autopro-
clamé. Stähli, lui, était de ceux
qui croyaient à la parole don-
née. Ainsi, il n’a jamais pu ac-
cepter qu’un gouvernement
bernois – peu soucieux, selon
lui, des promesses d’un autre –
rallume en quelque sorte la
flamme de la Question juras-
sienne en créant l’Assemblée
interjurassienne. Chez cet
homme de principe, un vote
était un vote et il devait avoir
valeur d’éternité.

C’est que, durant ces années
de braise, il incarna à lui seul
les vertus de ce Sud tout em-
preint de calvinisme horloger,
de travail, de rigueur et d’hon-
nêteté. Rien de révolutionnaire,
finalement. Ni de médiatique,
hélas.

Depuis sa retraite politique,
il avait tourné le dos sans re-
gret à la politique, réservant ses
dernières et rares piques pour
les congrès de Force démocra-
tique, où cet orateur hors pair
savait encore gronder d’une
voix ferme.

Surtout, il avait renoué avec
l’Histoire. Là est son plus beau
rôle. Sa contribution à la posté-
rité. /PAB

DISPARITION

Roland Stähli était antiséparatiste,
mais beaucoup plus que cela

SAIGNELÉGIER

Des vaches pas aussi vaches
Un poil moins de 120 bêtes

inscrites. Une centaine à l’arri-
vée. Du grand classique pour
le Marché-Concours bovin des
Syndicats d’élevage des Fran-
ches-Montagnes qui s’est tenu
samedi à la halle du Marché-
Concours de Saignelégier. Va-
ches et génisses de la race ta-
chetée rouge et holstein étaient
en compétition.

Tous les concours se sont dé-
roulés à l’intérieur de l’honora-
ble bâtiment. Le juge fribour-
geois Rémy Dominique s’est
rendu compte de visu de la
qualité des vaches présentées
par les éleveurs et agriculteurs
du coin. La moyenne: très
bonne.

Principaux résultats. Col-
lections: 1. Roger Frossard
(Les Pommerats). Champion-
nes, génisses rouges: 1. Ptit

Cœur Nexiste, Gilles Monnat,
Les Pommerats. Génisses
noires: 1. Ptit Cœur Mailorde,
Roger Frossard, Les Pomme-
rats. Pis rouges: Béthanie,
Christophe Oberli, Les Gene-
vez. Pis noires: 1. Ptit Cœur

Nymphe, Roger Frossard, Les
Pommerats. Vaches rouges:
1. Oberlistar Gauloise, Roland
Oberli, Les Genevez. Vaches
noires: Ptit Cœur Manceba,
Roger Frossard, Les Pomme-
rats. /gst-réd

AU RAPPORT Le juge fribourgeois est allé au fond des choses. (SP)

POLICE CANTONALE JURASSIENNE

Theubet en arrêt maladie
Suspension? Démission? Li-

cenciement? Dans le «feuilleton
Henri-Joseph Theubet», le prin-
cipal intéressé semble avoir ar-
rangé ses supérieurs en se met-
tant en congé maladie vendredi
pour une durée indéterminée.
Surprise totale. Vendredi après-
midi, Charles Juillard prêchait la
bonne parole du Gouvernement
jurassien à la suite des déclara-
tions tonitruantes d’Arthur Hu-
blard lancées en fin de matinée
au château de Porrentruy (notre
édition de samedi). Chapelet
gouvernemental: pas question
de lâcher le commandant de la
police cantonale sans preuves.

Mais dès samedi matin, RFJ
n’a cessé de klaxonner: Henri-
Joseph Theubet est en arrêt ma-
ladie. Drôle de façon de maîtri-
ser l’information. «On voulait
d’abord informer les collabora-

teurs», se défend Charles
Juillard. Une preuve supplé-
mentaire comme quoi ce dossier
empoisonne la vie de l’exécutif.
Le ministre – et accessoirement
président du Gouvernement –
ne s’est pas étalé sur le certificat
médical du commandant: «Je ne
l’ai même pas vu. J’ai appris la
nouvelle vendredi en fin
d’après-midi seulement. Aussi,
ce n’est pas parce que le com-
mandant est malade qu’il n’est
plus commandant de la police.»
Burn-out, un terme à la mode?
«Non», réplique le ministre de la
Police. Jambe cassée? «Même
avec une jambe cassée Henri-Jo-
seph Theubet viendrait tra-
vailler.» Un vrai gâche métier!
«En 22 ans au service du canton,
c’est la première fois que le com-
mandant est malade», précise un
Charles Juillard nuancé: «Ce

n’est surtout pas pour protéger
le commandant!»

Selon plusieurs témoignages
concordants, Henri-Joseph
Theubet était encore à son bu-
reau vendredi matin. Le même
jour, une secrétaire devait être
entendue dans le cadre des en-
quêtes administrées par le Mi-
nistère public. On n’a plus revu
le commandant l’après-midi.
Grâce ou à cause de ce congé
maladie, le commandant évite
ainsi toute sanction administra-
tive. On ne suspend pas un sa-
larié malade. On ne révoque
pas un salarié malade. Sauf aux
termes des délais légaux. On
parle de plusieurs mois dans le
cas qui nous intéresse.

Hubert Thalmann, chef de la
gendarmerie territoriale, assure
l’intérim. Un «pro-Theu-
bet». /gst

S’il a passé la quasi-totalité de sa vie à
Tramelan, Roland Stähli n’en est pas moins
– et un peu paradoxalement – né à Moutier,
ville qui, nous le confiait-il encore
dernièrement, est toujours restée chère à
son cœur. Après ses écoles primaire et
secondaire, il suit les cours de l’Ecole
normale à Porrentruy. Le décès prématuré
de son père lui fait reporter tout son amour
sur sa mère, l’une des figures essentielles
de sa vie avec son épouse.

Et puis, tout s’emballe. Animateur et
acteur de troupes théâtrales, fidèle sociétaire
du Club alpin suisse et de sociétés
d’ornithologie, il est surtout l’initiateur, le
président et le rédacteur de la célèbre

«Revue Transjurane» (1938-1940, 1947-
1950) qui publie les œuvres de Werner
Renfer, des biographies du Prix Nobel
tramelot Albert Gobat, de Virgile Rossel, du
compositeur local Albert Béguelin...

Roland Stähli, qui a accompli toute la
Mob, restera à jamais marqué par cette
époque. Juste avant, un séjour en
Allemagne avait provoqué en lui un profond
dégoût du nazisme. A tel point qu’il refusera
obstinément d’apprendre l’allemand.

Pendant la Mob, le sergent Stähli, pour
distraire ses camarades, se mue en metteur
en scène et acteur au sein des Compagnons
de la gamelle. Il est aussi le fondateur du
journal «Le sac à pain», dont la collection

disparaîtra dans l’incendie de sa maison.
Membre du Parti radical dès 1948, il

devient conseiller général à Tramelan,
député au Grand Conseil (1970-1976), puis
conseiller national (1975-1979). Il quitte cet
ultime mandat pour raisons de santé.
Antiséparatiste convaincu, mais démocrate
absolu et grand admirateur de Che Guevara,
il n’avait de cesse, au cours des dernières
années de sa vie, de dénoncer la dérive
droitière de son parti.

Il est l’auteur du fameux «Manifeste des
460», en 1952, qui constitue un peu l’acte
fondateur du mouvement antiséparatiste.
Tramelan lui a octroyé la citoyenneté
d’honneur en 2007. /pab-réd

Radical et grand admirateur de Che Guevara

ROLAND STÄHLI L’érudit au milieu de ses livres: une image que ses amis conserveront de lui. (STÉPHANE GERBER)

Chez cet homme
de principe, un
vote était un vote
et il devait avoir
valeur d’éternité
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NOUVEAU: MODÈLES SPÉCIAUX
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!
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CEE’D_SEVEN_SWCEE’D SEVVEN SW CHF 23 777.–
Sécurité: ABS, répartiteur de la force de freinage EBD, assistance au 
freinage BAS, programme de stabilité ESC, contrôle de traction TCS, 
aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags.
Economie: cee’d 1.4 L CVVT avec Start-Stop autom. (ISG) 132 g/km 
de CO

2
(sw 135 g/km de CO

2
), 5,5 l de consom. mixte seulement (sw 5,7 l),

cat. de rendement énergétique A. 
Venga 1.4 L CVVT 90 ch avec Start-Stop autom. (ISG) 136 g/km de CO

2
et 

5,9 l de consom. mixte seulement! Cat. de rendement énergétique B (CRDi A).

Volume de chargement: cee’d_sw jusqu’à 1 664 l, Venga jusqu’à 1 341 l. 
Motorisation: cee’d_seven, cee’d_seven_sw et Venga_seven 
avec 1.4 L CVVT 90 ch.
Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*

* 7 ans de garantie d’usine sur toutes les voitures de tourisme (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années 

sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: assistance en urgence, remorquage, véhicule de remplacement, 

frais de logement et de voyage. Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO
2

g/km) – moyenne de tous

les véhicules neufs 188 g/km – cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135) Venga 1.4 L 5,9 (B, 136) 

Venga 1.6 L 6,2 (B, 144) Venga 1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). Prix nets recommandés, TVA incluse.

Par rapport aux modèles Basic, les modèles spéciaux limités «seven» 
offrent un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– 
proposé au prix de CHF 1 787.– seulement!

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUA A A A A A A A BNOUVEAUA A BAC NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 21 550.–

VENGA
dès CHF 20 990.–

Equipement modèles spéciaux «seven»: climatisation, lève-vitres élect.,
rétroviseurs ext. couleur carrosserie élect./chauffants, verrouillage central avec 
télécommande/alarme antivol, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec
radio et commande au volant, feux antibrouillards av, appuie-tête actifs, siège
conducteur réglable en hauteur, pare-soleil (conducteur et passager av) avec
miroir de courtoisie éclairé, spots de lecture av, Safety-Bag. 
Options supplémentaires: jantes en alliage léger Veloce et peinture métallisée.
Venga_seven aussi avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.

CEE’D_SEVEN CEE’D SEVEN CHF 22 777.– VE G _SEVEVENNGA SSEVEN CCHF 22 777.–

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA Genève, Auto-Centre,
032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, 032 422 68 48; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

A

PICANTO
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DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES
DES VISITEURS(EUSES)

DES DECALQUEURS(EUSES)
UN(E) PASSEUR(EUSE) AU BAIN

Votre profil:
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons :
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Un horaire de travail variable
- Les avantages sociaux d’une grande entreprise affiliée à la convention

horlogère
- Un poste stable
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Notre société est spécialisée
dans la fabrication de cadrans de
haut de gamme. Nous offrons à
nos employés des prestations de
premier ordre.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profi l.
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Vous cherchez un salaire supérieur à la moyenne,
vous êtes ambitieux et recherchez la
performance, vous vous intéressez à la TV-Hi-fi-
ordinateurs.
Avec votre volonté d’apprendre vous assimilerez
rapidement les connaissances spécialisées qui
vous manquent encore.

Nous vous offrons une large liberté d’action
dans l’entreprise pour assumer de véritables
responsabilités et des possibilités de promotion.
(Chef de succursale/chef de vente régional)

Envoyez votre dossier de candidature à:

Chez FUST vous êtes
à la bonne adresse!
Avec près de 160
succursales nous vous
offrons une place
de travail à
La Chaux-de-Fonds.

Nous vous garantissons toute discrétion

Fleur de Lys 26
2074 Marin

Ing. dipl. FUST SA
Monsieur De Gasparo
E-Mail: jm.degasparo@fust.ch

Super job dans la vente
OFFRES D’EMPLOI

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 97.– Fr. 185.– Fr. 349.–
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.
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Tous les jours midi et soir prix de
CHF 25.00 seulement

29.08.2010 - 19.09.2010

Bénéficiez de la
FIN DE L’ETE
CULINAIRE de gril Mongol

Entrée aigre douce
Soupe Mongole
avec pain de sésame chaud

1 assiette du buffet
composée à votre choix de viandes, poissons et
légumes de saison

Un dessert surprise
HAN Mongolian Barbecue

Zentralstrasse 2 - 2502 Biel - Tel: 032 322 00 30
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Seulement à La Chaux-de-Fonds: Changez dès maintenant pour Sunrise et nous vous
offrons 1 mois gratuit. Réseau fixe, mobile et Internet, le tout pour seulement 60 francs*
par mois. Informations et inscription au 0800 707 007 ou sur sunrise.ch/la-tchaux

Maintenant:
Les semaines
Sunrise à
La Chaux-de-
Fonds.

*Si vous combinez Sunrise flat classic (taxe d’abonnement CHF 30.–/mois sans mobile, carte SIM de CHF 40.– non incluse) et Sunrise click&call 5000+ (prix normal CHF 59.–/mois), vous ne payez que CHF 60.–/mois pour le pack complet au lieu de CHF 89.–/mois (frais de conversation correspondants en sus).

1 mois

offerts
60.–CHF

valable jusqu’au
31 octobre 2010

Comparé sur comparis.ch:Sunrise a l’offre Internet à largebande la moins chère.
Source pour les bases du calcul: www.comparis.ch 06/10, comparatif

opérateur de télécommunication/Internet-Provider & TV/offres standard

avec 5000 Kbit/s de Downstream ou offre supérieure.

Vainqueursurcomparis

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES

Miss
Neuchâtel
2010 élue

Raïssa Somai a été élue sa-
medi soir Miss Neuchâtel Fête
des vendanges 2010. Etablie au
chef-lieu, elle souhaite étudier
le droit des familles. Les lec-
teurs de «L’Express» et «L’Im-
partial» ont désigné Melinda
Benoit, des Ponts-de-Martel,
comme Miss photogénique.
«Mon rêve est de devenir avo-
cate», confie Raïssa Somai,
étudiante à Neuchâtel au lycée
Jean-Piaget. Le jury a fait son
choix, samedi soir au théâtre
du Passage, parmi 12 finalistes.
Gjneneta Hasanaj et Houda
Sabro sont respectivement pre-
mière et seconde dauphine.
/axb

REINE Raïssa Somai rêve
de devenir avocate.(CHRISTIAN GALLEY)

Simples visiteurs ou amateurs avertis,
quelque 8000 personnes sont venues
à La Tène, ce week-end, pour
découvrir l’une ou l’autre des diverses
facettes du premier festival celtique
de ce bout du lac.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

«I
ci, les musiciens sont supera-
gréables. Ils ne se prennent pas
la tête et ne font pas de caprices
comme certains artistes de

Festi’neuch.» Responsable de la pro-
grammation du premier Festival de mu-
sique et de culture celtiques de La Tène,
Christophe Valley ne cachait pas, samedi
soir, le plaisir qu’il a pris dans l’organisa-
tion de l’événement. Un événement
pour les yeux et les oreilles.

Vendredi soir, après une fin de con-
cert solennelle et spectaculaire de Car-
los Nunes, les Ramoneurs de menhirs
montent sur la grande scène. Ces «en-
fants de la terre et du vent» sont quatre
plus une boîte à rythmes, ce qui ne
laisse pas une immense place à l’impro-
visation. Mais ils ont la rage et des con-
victions: «Qu’on ne s’y méprenne pas»,
clame leur guitariste Loran (ex-Béru-

rier noir), «nous voulons une Bretagne
équitable, indépendante et métissée!»

Le public approuve. Et danse: même
débitée à une cadence parfaitement
punk, une gavotte reste une gavotte. Et
les constructions capillaires du quatuor
n’apparaissent vraiment pas incon-
grues: les insoumissions punk et celti-
ques se marient plutôt bien.

Située tout au sud de la zone du fes-
tival, donc hors de portée acoustique
de la grande scène, la scène du village
accueillait des groupes a priori peu
connus. Qui donc, pour certains d’en-
tre eux, en voulaient peut-être davan-
tage que l’une ou l’autre tête d’affiche.

Contraste saisissant, par exemple, sa-
medi soir, entre Lùnasa (Irl) et Anach

Cuan (CH). Comme assuré de sa –
grande – valeur, le quintet irlandais dis-
tille un concert d’un bel intérêt musical,
mais un peu avare en émotion. A l’op-
posé, les Valaisans, qui ne sont pas les
premiers venus, vont faire vivre aux
festivaliers l’un des moments les plus
enthousiasmants de l’événement.

A l’opposé du style résolument contem-
porain des Ramoneurs de menhirs ou de
Plantec, la harpiste bretonne Cécile Cor-
bel et ses musiciens ont fait goûter au pu-
blic du début de la soirée de samedi un
univers plus mythologique, ou plus an-
cien, avec chevaliers errants, corbeaux
doués de parole et blanche biche.

Pour leur part, les participants au vil-
lage celtique se sont efforcés de montrer
non pas les légendes, mais quelques as-
pects de la vie quotidienne des anciens
Celtes. L’exercice a ses limites, mais
quand le forgeron forge ou que les com-
battants combattent, le public suit. Il
sera toujours temps, ce lundi, de retour-
ner au bureau, à l’atelier ou à l’école.

Un deuxième festival en 2011? La
décision n’a pas encore été prise. /JMP

CÉCILE CORBEL Un instrument emblématique et un univers jouant sur les légendes
et les mythes. (CHRISTIAN GALLEY)

LITTORAL

Le premier Festival celtique
de La Tène a trouvé son public



Immobilier
à vendre
BÔLE-CENTRE, pour automne 2010, grand
duplex 31/2 pièces de 102 m2. Grand séjour, cui-
sine super-agencée, 2 salles d'eau, loggia et jar-
dinet. Place de parc extérieure. Commerces,
écoles et transports à proximité. Fr. 395 000.—
. Fonds propres Fr. 83 000.—. Loyer, charges
comprises Fr. 1130.— bloqué 5 ans! Idéal pour
investisseur. www.prismesa.com,
Tél. 024 447 42 42 et 079 622 95 44. 028-664170

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-662390

IMMECO-NEUCHÂTEL, petite agence sérieuse se
charge de toute vente immobilière. Avantageux,
discret et sans frais jusqu'à la vente. Estimation
gratuite. Offre sans engagement. P. von Gunten.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-663130

MAISON À VENDRE vous avez un bien immobi-
lier à vendre? Nous sommes là pour vous aider
à vendre votre bien au meilleur prix sans aucun
frais jusqu'à la vente. www.achat-immobilier.ch.
Tél. 079 788 42 00. Ralph Schafflützel, discré-
tion assurée. 028-662688

A VALANGIN, terrain à construire de 676 m2 et
936 m (autres surfaces possibles). Prix sur
demande. Tél. 079 631 10 67. 028-663925

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces dans petit
immeuble calme (Trois-Portes). Vue partielle sur
le lac. 1er étage, cuisine agencée, balcon, cave et
grenier. Fr. 1600.— charges comprises.
Tél. 078 703 20 50. 022-056775

ATELIER DE MECANIQUE à Neuchâtel: pour bri-
colage de voiture, garage, petite industrie, stoc-
kage, 50 à 200 m2, divisible. Tél. 032 732 99 40.

028-664079

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer dès le
01.10.2010, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
parquets, ascenseur, buanderie, cave et galetas.
Garage. Tél. 079 670 64 96. 028-663730

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 1050.— charges
comprises. Tél. 078 690 05 24. 132-235256

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

Accalmie
Alizé
Anémomètre
Année
Autan
Bise
Blizzard
Boréale
Calme
Cers
Cirrus
Climat
Crachin

Halo
Humide
Isobare
Libeccio
Lourd
Lune
Météo
Mistral
Mois
Névé
Orbite
Rude
Sarode

Simoun
Sirocco
Smog
Soleil
Souffle
Sud
Trombe
Trouble
Vapeur
Vents

Degrés
Eclair
Eclair
Espace
Figue
Flocon
Flots
Fœhn
Frimas
Glaçon
Gradient
Grêlon
Grêlon
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Cherchez le mot caché!
Tomber en abondance, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3 et 31/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte, cheminée de salon,
poutres apparentes. Fr. 910.— et Fr. 1000.—
charges comprises. Tél. 032 968 75 78. 132-235089

LE LOCLE, Côte 40, bel appartement de 4 pièces,
71 m2, cuisine agencée, libre dès 1.10 ou à
convenir. Fr. 980.— charges comprises + garage
Fr. 100.— si souhaité. Pour visiter:
tél. 032 931 16 16. 132-235130

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 4
pièces, 69 m2. Fr. 920.— charges comprises,
cuisine agencée, peintures neuves, jardin en
commun, libre de suite ou à convenir. Pour visi-
ter: tél. 032 931 16 16. 132-235129

LE LOCLE, Corbusier 16, beaux appartements
rénovés de 3 pièces (Fr. 805.—), 2 pièces
(Fr. 630.—), cuisines agencées. Studio, cuisine
équipée (Fr. 435.—), de suite ou à convenir. Pour
visiter: tél. 032 931 16 16. 132-235128

LES BUGNENETS, 4 pièces, cuisine agencée,
cheminée, cave, au bas des pistes du ski, avec
accès préférentiel aux installations, libre de suite.
Fr. 950.— charges comprises.
Tél. 032 853 24 87, le matin. 028-664039

NEUCHÂTEL, studio indépendant meublé, cui-
sine, salle de bains, chambre tout confort. Libre
dès septembre. Tél. 032 753 26 41. 028-664204

A vendre
HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238
Gals.Tél. 032 338 25 07. 006-637069

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

132-235404

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

132-235398

CHAUX-DE-FONDS. Femme, âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport Tél. 079 467 64 15

132-235288

NE. 1re fois. Privé et discret, femme raffinée, sexy,
tous fantasmes, pas pressée. 079 555 50 32
. 028-664248

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

028-664171

NE:Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-664241

NEW  SAIGNELÉGIER 2 belles infirmières,
consultation extrême, fellation.
Tél. 078 681 65 37. 036-581093

Demandes
d'emploi
FEMME CHERCHE heures de ménage, compa-
gnie pour personnes âgées (expérience avec per-
sonnes handicapées), aussi dans la restauration.
Tél. 079 272 76 08. 132-235028

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

028-663448

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

028-663204

Divers
AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, NET-
TOYAGES et débarras à prix imbattables, forfai-
taires ou à l'heure. Devis gratuit.
Tél. 079 573 03 63. 022-052840

CHRISTOFFEL TRANSPORTS. Déménagement
et petits transports. Tél. 079 381 89 84 028-662073

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

028-662993

GYM AU FEMININ, tous niveaux, renforcement
cardio-musculaire, pilates, nordic walking, spin-
ning, stretching, yoga, relaxation, massages,
plate-forme Galiléo, conseils nutritionnels.
Espace Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds.
032 913 22 88 www.espaceequilibre.ch 132-234550

PARENTS-INFORMATION: c'est la rentrée sco-
laire avec ses nouveaux rythmes et ses nouvelles
préoccupations. Besoin d'en parler? Nous vous
écoutons en toute confidentialité.
Tél. 032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-663133
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Le Canton de Genève engage

des surveillantes / gardiens
dont des cuisiniers

pour la prison de Champ-Dollon et pour les
établissements pénitentiaires du canton

Vous avez entre 25 et 35 ans
Vous êtes titulaire d’un CFC (3 ans minimum) ou d’une
formation jugée équivalente
Vous êtes détenteur-trice du permis de conduire
Votre casier judiciaire est vierge
Vous êtes de nationalité suisse

Nous vous offrons :
• une formation sur 3 ans sanctionnée par le brevet fédéral

d’agent-e de détention
• un emploi stable
• une activité professionnelle intéressante et variée
• des conditions financières attrayantes avec prestations

et avantages sociaux liés à la fonction
• une mobilité au sein des différents établissements

pénitentiaires genevois

Adressez votre candidature à :
Ecole genevoise de formation pour

le personnel pénitentiaire
Pour adresse :

Chemin de Champ-Dollon 22 - 1226 Thônex
Contact :

Madame J. Pellaton ( 022/869.82.81
Madame S. Iannetta ( 022/869.82.43

www.geneve.ch/penitent
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ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

ou

Prix catalogue dès Fr. 37 300.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 35 300.–

dès Fr. 299.–/mois1

Leasing 1,9%
Inclus:
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NOUVELLE MEGANE COUPÉ-CABRIOLET

SYSTÈME DE NAVIGATION* OFFERT!

*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.2010 (excepté pour le système de navigation offert: limité au 15.09.2010; soit système de

navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). 1Renault Relax

Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Exemple: nouvelle Megane Coupé-Cabriolet Dynamique TCe 130 (3 portes), Fr. 37 300.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 17 531.–, 10 000 km/

an, 48 x Fr. 299.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA

(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est

pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de

plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de

circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: nouvelle Megane Coupé-Cabriolet Dynamique TCe

130, prix catalogue Fr. 37 300.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 35 300.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle

Megane Coupé-Cabriolet Dynamique TCe 130, 1 397 cm3, 3 portes, consommation de carburant 7,3 l/100 km, émissions de CO2 169 g/km,

catégorie de rendement énergétique C, Fr. 42 450.–. Renault recommande

La Chaux-de-Fonds: '�()��� 
�*�
 '�+ %#, -�. .. .. / Les Genevez:
!�
� � �&0& 1������+ %#, 232 -# #� / Le Locle: !�
� � 4����� '5
�+ %#, -#�
�, #% / Saignelégier: !�
� � 6
�
� '�+ %#, -7� �� 2� / Les Reussilles:
!�
� � !�
*�
 '5
�+ %#, 23. 7% 7%

www.renault.ch

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI
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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.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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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

1 – De quelle longueur est la tapisserie de Bayeux ?

A. 10 mètres B. 30 mètres

C. 50 mètres D. 70 mètres

2 – Que signifie le préfixe bio ?

A. Vie B. Végétal

C. Nature D. Humain

3 – Qu’est-ce qu’un phasme ?

A. Un phénomène lumineux B. Un insecte en forme de brindille

C. Un poisson des profondeurs D. Un trouble moteur

Réponses
1. D : La Tapisserie de Bayeux mesure 70 mètres de long sur 50 cm de haut. Elle racon-
te la conquête de l’Angleterre par les Normands et date du xie siècle – 
2. A: En grec ancien bios signifie vie. – 
3. B: Un phasme est un insecte qui se confond avec les plantes sur lesquelles il vit.

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 : des remous agiteront votre vie familiale.
Si vous voulez ramener le calme, commencez par
vous montrer beaucoup plus tolérant. Travail-
Argent : vous bénéficiez d’une période
d’expansion plus personnelle que professionnelle.
Vos idées sont originales. Santé : belle vitalité. 

Amour : ne voyez pas des problèmes là où il n’y
en a pas. N’écoutez pas les mauvaises langues et
faites-vous confiance. Travail-Argent : c’est le
moment de préparer vos rendez-vous les plus
importants. Santé : vous avez besoin de vous
aérer.

Amour : vous profiterez de moments agréables
en famille et principalement avec
les enfants. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, si
vous savez faire preuve de
patience, vos efforts seront bien-
tôt récompensés. Santé : vitali-
té en hausse.

Amour : c’est le bon moment
pour aborder les projets com-
muns, voire même de planifier
vos prochaines vacances.
Travail-Argent : ne perdez pas de temps avec
des détails sans importance. Allez à l’essentiel et
vous serez gagnant. Santé : besoin de repos. 

Amour : vous passerez sûrement plus de temps
à rêver qu’à concrétiser vos aspirations.  Travail-
Argent : des idées nouvelles vont vous inspirer
de nouveaux projets. N’oubliez pas pour autant les
tâches quotidiennes. Santé : évitez les excès.
Votres estomac est fragile. 

Amour : une nouvelle que vous n’attendiez plus
vous mettra du baume au cœur, et votre moral
remontera en flèche. Travail-Argent : vous
n’êtes pas entièrement satisfait de ce que vous fai-
tes. Mais la période ne se prête pas aux change-
ments. Santé : tonus. 

Amour : vos amours vous apporteront de très
belles satisfactions. Rien ne viendra troubler votre
sérénité. Travail-Argent : vous allez évacuer un
souci en prenant une décision catégorique.
N’hésitez pas une seconde. Santé : n’abusez pas
des sucreries. 

Amour : tous les rêves à deux seront possibles.
Célibataire, une rencontre vous ouvre de nouvelles
perspectives. Travail-Argent : très belle journée
dans le secteur professionnel. Des évènements
décisifs et heureux peuvent survenir concernant
votre carrière. Santé : bon tonus. 

Amour : cette journée est idéale pour parler de
vos sentiments et pour déclarer
votre flamme. Travail-Argent :
vous démarrerez la journée en
pleine forme. Soyez ouvert aux
nouvelles propositions qui vous
seront faites. Santé : bonne
résistance.

Amour : si vous tentez
d’imposer vos points de vue, le
climat à la maison risque de deve-
nir explosif. Travail-Argent : il

vous faudra travailler vite et bien. Cela n’est pas fait
pour vous déplaire. Restez concentré. Santé :
moral en baisse. 

Amour : de bonnes nouvelles dans le secteur
familial sont possibles. Travail-Argent : des
changements même s’ils sont minimes perturbe-
ront votre organisation. Vous devriez être assez
réactif pour vous adapter rapidement. Santé : cal-
mez-vous, vous vous agitez trop. 

Amour : vous serez tenté par les voyages et 
l’aventure. Tâchez de concrétiser vos projets. Ne
vous contentez pas de rêver ! Travail-Argent : le
calme est revenu après le départ de certains collè-
gues. Il est grand temps de vous remettre au bou-
lot. Santé : énergie en hausse.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1084
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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 1085 Difficulté moyenne

[…] Cette triple entente représente un sé-
rieux frein aux volontés expansionnistes de
l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. J’ose
encore espérer que nous n’aurons pas à con-
naître les affres d’un nouveau conflit, finit
par conclure le Député.

– La musique adoucit les mœurs… Que
diriez-vous d’une petite pause musicale
avant l’entrée? propose Diane dont les doigts
véloces viennent glisser sur les touches du
piano telle l’onde d’une rivière glissant sur
les galets.

Diane, généreusement applaudie pour
cette Truite de Schubert qui a fini par em-
porter dans sa course toutes les inquiétudes
d’une assemblée ravie, s’en va rejoindre ses
invités.

Les assiettes de courtoisie sont aussitôt

remplacées par des assiettes aux monogram-
mes entrelacés, sur laquelle trône un
feuilleté de foie gras rehaussé de truffes
qu’entourent figues confites, framboises fraî-
ches et touche de verdure.

– Parlez-nous un peu de vous, Thibaut.
Où en êtes-vous dans vos études? s’enquiert
monsieur Grinberg.

– Il n’y a pas grand chose à dire sinon que
j’effectue «ma théorie» le matin et «ma prati-
que» l’après-midi au sein de notre entreprise
de la Croix-Rousse.

Martial Montlouvier et édouard Herriot,
qui n’ont pas manqué de relever intérieure-
ment ce «notre» utilisé pour la première fois
par Thibaut pour désigner l’entreprise
Montlouvier, échangent un regard complice.

Pendant qu’il raconte avec humour ses dé-

convenues de fils de riche en prise avec l’uni-
vers spartiate d’un camp militaire basé en
montagne, tout le monde éclate de rire et le
général à la bedaine tressautante retrouve,
dans cette savoureuse évocation, la mémoire
de sa propre expérience.

– Et vous, Victoire, où en êtes-vous dans
votre formation? demande édouard Herriot.

– Vous savez, dans mon métier, on n’a ja-
mais fini d’apprendre. Il faut savoir capter
tous les courants artistiques et, plus particu-
lièrement, ces nouveaux courants picturaux:
cubisme, fauvisme, art abstrait, qui ont ten-
dance à entraîner tous les autres arts dans
leur sillage. Et puis, il y a le Ballet Russe qui
influence beaucoup la mode en créant une
demande nouvelle pour les couleurs vives et
les graphismes hardis. (A suivre)
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Solutions du n° 1859

Horizontalement 1. Maraî-
chère. 2. Irun. Mixer. 3. Grise.
Eine. 4. Nin. Merles. 5. Amè-
res. EE. 6. Ré. Ouste. 7. Dres-
ser. Ri. 8. Iasi. Noces. 9. Sites.
Lave. 10. Eternelles.

Verticalement 1. Mignardise.
2. Arrimerait. 3. Ruine. Este.
4. Ans. Rosier. 5. Emeus. Sn.
6. Cm. Essen. 7. Hier. Troll.
8. Exilée. Cal. 9. Renée. Rêve.
10. Eres. Aises.

Horizontalement

1. Nom d’un pétard. 2. Beau parleur multicolore. Grande correction. 3. Poissons
plats. 4. Sortie des sentiers battus. Association d’anciens combattants. 5. Voitures
populaires. Résidu de distillation. 6. Plus fort qu’avant. Coupa le vivre. Personnel. 7.
Opposition formelle. Que dalle! 8. Ses fleurs sont utilisées en parfumerie. 9. Rare-
ment bonne quand elle est reçue. Particulaire élémentaire. 10. Assistante de direc-
tion. Tension au foyer.

Verticalement

1. Grandit le long des rivages marins. 2. Evoque un retour aux sources. 3. Bon
exemple de charité. 4. Il est superficiel. Courant en littérature. 5. Prénomme un
homme. Mère de Géants. 6. Va au hasard. Devenues solidaires. 7. Baie des côtes
japonaises. Contrat de location. 8. Montée aux nues. Creux des côtes. 9. L’Europe
en deux lettres. Un capucin qui n’est pas dans les ordres. Réplique choisie. 10. Va
tout droit.

MOTS CROISÉS No 1860

Tirages du 28 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 27 août 2010

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 86

Notre jeu: 4* - 15* - 6* - 12 - 9 - 7 - 11 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 4 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 15
Le gros lot: 4 - 15 - 8 - 10 - 11 - 2 - 6 - 12

Les rapports. Samedi à Clairefontaine, Prix de Jersey
Tiercé: 11 - 14 - 3 Quarté+: 11 - 14 - 3 - 5
Quinté+: 11 - 14 - 3 - 5 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 888.–
Dans un ordre diff.: Fr. 177.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’794.30
Dans un ordre diff.: Fr. 290.50 Trio/Bonus: Fr. 48.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48’000.–
Dans un ordre différent: Fr. 400.–
Bonus 4: Fr. 75.– Bonus 4 sur 5: Fr. 20.60
Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–

Hier à Deauville, Prix des Monceaux
Tiercé: 3 - 6 - 4 Quarté+: 3 - 6 - 4 - 10
Quinté+: 3 - 6 - 4 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 104.80–
Dans un ordre différent: Fr. 13.10 Trio/Bonus: Fr. 4.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’612.50
Dans un ordre différent: Fr. 32.25 Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.– Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Mortain
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quelle Vie Rush 2850 P. Vercruysse D. Libert 46/1 Dm2m5m
2. Quelle Farce 2850 V. Viel V. Viel 28/1 2a1a6a
3. Quinine D’Eloges 2850 M. Abrivard FR Lallement 34/1 2a5a3a
4. Quelly De Marzy 2850 E. Raffin BR Plaire 17/1 3a1a5a
5. Pierre De Lune 2850 JP Borodajko JP Borodajko 57/1 0a5a7m
6. Pin Up D’Hautefois 2850 J. Verbeeck AG Leduc 10/1 Da3aDa
7. Quolia De Feugères 2850 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 23/1 DaDa4a
8. Queen Of Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 20/1 4mDm3m
9. Prairie Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 16/1 4m3a6m

10. Pinlandia D’As 2875 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 3a0o7a
11. Quadrigae 2875 B. Piton JP Piton 9/1 2a1a6a
12. Quelly Saint Bar 2875 JM Bazire M. Bouhours 6/1 1a3a6a
13. Orca 2875 Y. Dreux B. Desmontils 36/1 0a6a7a
14. Otalie Pierji 2875 A. Thomas A. Thomas 30/1 0aDa0a
15. Querelle De L’Iton 2875 F. Nivard H. Levesque 3/1 0aDa4a
Notre opinion: 4 – Elle nous plaît particulièrement. 15 – La plus riche et douée du lot. 6 – Une quasi limite
du recul. 12 – Bazire saura la motiver. 9 – Bonne dans les deux disciplines. 7 – La limite du recul.
11 – Jamais prise en défaut. 2 – Ce n’est pas une plaisanterie.
Remplaçants: 8 – Elle est très bonne sous la selle. 10 – Une chance tout à fait régulière.
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Voir conditions au magasin

de prime TECHNOLOGIQUE 

de prime ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN* 

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemples : Grand C4 Picasso (5 places) 1.6 VTi Essentiel, 120ch, 5 vitesses, 5 portes, Fr. 29’950.–, remise Fr. 3’060.–, prix bas garanti Fr. 26’890.–, prime technologique Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 24’890.–; consommation mixte 7,5 l/100 km; émissions de CO2 177 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Grand C4 Picasso (7 places) 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, Boîte Manuelle Pilotée à 6 rapports (BMP6), 5 portes, Airdream, Fr. 33’400.–, 
remise Fr. 1’210.–, prix bas garanti Fr. 32’190.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’190.–; mixte 5,3 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillés. 
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

Soit CITROËN GRAND C4  PICASSO 
 dès Fr. 24’890.–

������������	

���������������� ������������

 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Ateliers pour enfants
«Il y a des champignons dans l'air!...»
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Pour
les 6-7 ans. Me 01.09, 14h-15h30.

>Expositions
Temple du Bas
Exposition «Quêtes d'absolu dans
les grandes religions du monde».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h.
Jusqu’au 31.08.

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.
Jusqu’au 30.09.

Galerie des Amis des Arts
Exposition «Grands formats, livres
d’exception de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel». Ma-di 11h-
18h. Jusqu’au 07.09.

Galerie Quint-Essences
Exposition «Street SmARTS». Wilo, Kesh
et Soy, graffiti, de R2F. Hdelete, BD.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 31.08.

>Musées
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 19.09.
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h

Centre Dürrenmatt
Exposition «Günter Grass - Bestiarium».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 12.09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Exposition
Galerie Impressions
Exposition «Rétrospective de Philippe
Wyser, 1954, La Chaux-de-Fonds». Plus
de 800 dessins. Du ma après-midi au ve,
9h30-12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

>Musées
Musée international d’horlogerie
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09.
Le clin d’œil du mois d’août «Montre en
forme d'insecte, anonyme, Suisse, fin
XIXe s». Jusqu’au 31.08. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«La rivière dans tous ses états».
Exposition ludique qui met en lumière
le milieu de la rivière et ses habitants.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 31.08.

Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste
(Olivier Mosset)», présenté à travers
une sélection d'œuvres d'artistes
de sa collection, offertes au musée.

«Le monde en noir et blanc». Gravures
de Félix Vallotton, Frans Masereel, Gerd
Arntz, Clément Moreau, etc.
Jusqu’a 12.09. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

>Musées
Musée de l’horlogerie
Exposition «Au temps des
chronométriers». En relation avec
le concours international de chronométrie
2009. Ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rdv. Jusqu’au 26.09.
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois sur
les évènements politiques». Tous les
jours, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

BUTTES

>Musée
Musée La Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu'à nous,
la plus longue histoire de l'humanité».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

>Exposition
Evologia
Exposition «Abeilles et papillons».
Aquarelles d’Antoine Richard.
Sa-di 10h-17h. Me 14h-17h.
Jusqu’au 12.09.

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

>Exposition
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Maximilien Urfer, peinture,
Anna Sutter, sculpture, Lilly Keller, objet
et lithographies. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 18.09.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Exposition Vren Attinger et Anne-Chantal

Pitteloud. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 19.09.

FLEURIER

>Musée
Musée régional du Val-de-Travers
Exposition «1960 - les temps changent».
Ve-sa 14h-22h. Di 11h-18h.
Jusqu’au 19.09.

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois,
13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

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, 12h30,
14h30 et 16h. Groupes, toute l'année sur
rendez-vous. Jusqu’au 31.08.ANGIN

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaine
de la mode, des dentelles, des objets de
la vie quotidienne d’autrefois. Mise en
espace Decopub/Monika Roulet. «Des-
sine-moi un château». 28 peintres ama-
teurs de l’atelier dessin et peinture de
fontaines. Visites théâtralisées: «La vie de
château en 1500, La gouvernante de
Guillemette de Vergy raconte les coutu-
mes de l'époque». «La prise de la Bonne-
ville, 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 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)

Salt
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 14 ans.
De P. Noyce
Inception
Lu-ma 20h15. 14 ans. De C. Nolan
Shrek, il était une fin
Lu-ma 15h45. Pour tous. De M. Mit-
chell
Bödälä
Lu-ma 18h15. VO. 7 ans. De G. Gsell
L’âge de raison
Lu-ma 20h30. 7 ans. De Y. Samuell
L’arbre
Lu-ma 15h30, 18h. VO. 10 ans. De J.
Bertuccelli

■ ARCADES (032 710 10 44)
Step up - 3D
Lu-ma 16h, 18h30, 21h. 10 ans. De J.
Chu

■ BIO (032 710 10 55)
Le bruit des glaçons
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 14 ans. De B.
Blier

■ REX (032 710 10 77)
The Expendables
Lu-ma 20h30. 16 ans. De S. Stallone
L’apprenti sorcier
Lu-ma 15h, 17h30. 10 ans. De J. Tur-
teltaub

■ STUDIO (032 710 10 88)
Karaté kid
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 10 ans.
De H. Zwart

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)
L’age de raison
Lu 20h. Avec Sophie Marceau
Romans d’ados 2: La crise
Ma 20h. De B. Bakhti

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Step up - 3D
Lu 20h. De J. Chu-
When your’re strange
Ma 20h. VO. 16 ans. De T. Di Cillo

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

KARATÉ KID 2e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing en
Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.

VF LU et MA 14h, 17h, 20h

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

STEP UP 3D - SEXY DANCE 2e sem. - 10/10
Acteurs: Sharni Vinson, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Jon Chu.
DIGITAL-3D! Fraîchement diplômé de la prestigieuse
Université de New York, Moose fait équipe avec une
bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et
Natalie.

VF LU et MA 16h, 18h30, 21h

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

THE EXPENDABLES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Bruce Willis.
Réalisateur: Sylvester Stallone.
Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils
choisissent eux-mêmes leurs missions et n’obéissent à
aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l’argent, ni
pour la gloire, mais parce qu’ils aident les cas
désespérés.

VF LU et MA 20h15

SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN 9e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Mike Mitchell.
DIGITAL 3D! Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège,
à repasser de l’autre côté du miroir, à sauver ses amis,
à retrouver son monde et reconquérir l’amour de sa vie?

VF LU et MA 16h

L’ÂGE DE RAISON 3e semaine - 7/14
Acteurs: Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï,
Marton Csokas. Réalisateur: Yann Samuell.
«Chère moi-même, aujourd’hui j’ai 7 ans et je t’écris
cette lettre pour t’aider à te souvenir des promesses que
je fais à l’âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux
devenir...»
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

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

SALT 1re semaine - 14/14
Acteurs: Liev Schreiber, Angelina Jolie.
Réalisateur: Phillip Noyce.
EN PREMIÈRE SUISSE! Evelyn Salt, un agent de la CIA,
est dénoncée par un déserteur comme étant une «taupe»
russe. Salt doit alors échapper à la capture de ses
supérieurs afin de prouver son innocence.

VF LU et MA 18h, 20h30

L’APPRENTI SORCIER 3e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Monica Bellucci, Jay Baruchel.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à
Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi
juré, Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul,
il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un
garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai
potentiel, pour devenir son apprenti.

VF LU et MA 15h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

TAMARA DREWE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Réalisateur: Stephen Frears.
EN PREMIÈRE SUISSE! Une jeune et belle journaliste
londonienne trouble la quiétude d’un petit village anglais.

VO s-t fr/all LU et MA 15h30, 17h45, 20h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

AISHEEN - CHRONIQUES DE GAZA 10/14
Réalisateur: Nicolas Wadimoff.
Aisheen raconte l’attente d’après le désastre. L’attente
d’un futur meilleur dans la plus grande prison du monde.
Le film dessine une autre Gaza. Poétique, surréaliste,
absurde parfois. Et interroge sur le sens de la vie.
Comment survivre ici?

VO st fr/all LU et MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

STALLONE Au service des cas les plus désespérés dans «The Expendables». (SP)
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La Grange aux concerts maintient le cap en termes
de programmation et de fréquentation
A l’affiche de la 13e édition des Jardins musicaux, des concerts bien sûr, mais aussi
des spectacles pour les enfants, des films et des installations sonores insolites,
cette année «décentralisées» à Arc et Senans, en France voisine. La programmation
a drainé 12 500 spectateurs-auditeurs à Cernier et à la Saline royale (photo). /dbo
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Onze jours durant, le public et
les organisateurs des Jardins
musicaux ont partagé un
même esprit de découverte.
Le festival, qui s’est achevé
hier à Cernier, ne craint pas
les expériences «limites», et
c’est tant mieux.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n long silence. Trois
corps immobiles. Pour
certains, insupporta-
bles. Il fut plus difficile

de se confronter aux premiè-
res minutes d’«Une table pour
trois» de Jacques Demierre
qu’au poignant «Chant de la
terre» de Mahler. Les angoisses
de Schumann, pourtant révé-
lées avec une violence inhabi-
tuelle, ont moins agressé le
spectateur que la souffrance
suintant d’«Azza», une pièce
du compositeur israélien
Nimrod Katzir. Mais l’intérêt
des Jardins musicaux, qui se
sont achevés hier à Cernier,
tient, aussi, dans ces va-et-
vient entre de grandes œuvres
du passé et des pièces contem-
poraines parfois très ciblées.
Dans ces grands écarts sou-
vent moins douloureux qu’en-
richissants auxquels ils con-
vient leur public depuis treize
éditions maintenant.

«Nous avons eu de nom-
breux spectateurs sur liste
d’attente, la plupart pour les
concerts composés d’œuvres
majeures, de référence», situe
Maryse Fuhrmann, codirec-
trice du festival avec Valentin
Reymond. «Mais il y a aussi
une formidable prise de risque

de la part des spectateurs, ils
partagent notre goût de la dé-
couverte». De même que
Steve Reich, John Cage ne fait
plus peur. «Ils ne remplissaient
pas la salle la première fois
qu’on les a mis à l’affiche; dès
la seconde programmation,
c’était complet», relève Ma-
ryse Fuhrmann, qui à l’avenir
souhaite un même sort à
William Blank, dont les
«Cris», cette année, ont eux
aussi ancrés le festival dans les
drames de notre époque.

Une concentration, une pré-
cision extrêmes. De la dentelle
vocale époustouflante, exécu-
tée par les sept voix des Neue

Vocalsolisten Stuttgart, inter-
prètes magistraux des «Madri-
gali» de Sciarrino. «Le son est
une matière qui peut paraître
abstraite, mais qui en fait ex-
prime plus qu’on ne pourrait
le croire a priori. Il s’inscrit
dans nos vies et nos souvenirs,
comme le font les odeurs.»
Aux Jardins, le son a parfois
résonné comme une parole. Et
le mot «porte en soi un son»:
ces recherches-là passionnent
Maryse Fuhrmann.

A l’image du travail de La
Sestina sur les «Trois chants
contre le cours des choses» de
Cordero, les créations et les
commandes se sont révélées

au diapason des Jardins, relève
encore la codirectrice. Et
quand l’inclassable Annegarn
vient s’inscrire dans la parti-
tion? Il se sent libre, Dick, et sa
façon, désarmante, de se don-
ner en toute décontraction a
réussi à emmener un public
qui apparemment ne le con-
naissait guère. «Nous sommes
perméables à d’autres appro-
ches, dès lors qu’une person-
nalité nous touche; or la
sienne est unique et généreuse.
Nous ne regrettons par de
l’avoir programmé. Un tel
concert est pareil à une ruelle
ouverte sur une autre direc-
tion.» /DBO

SUCCÈS Colonne vertébrale du festival, l’Orchestre des Jardins et son chef Valentin Reymond dialoguent avec
Frances McCafferty, une habituée du lieu, et Bernard Richter, nouveau venu dans la Grange. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

JARDINS MUSICAUX

Le festival cultive avec
bonheur les contrastes

La charmante église d’Engol-
lon accueillait samedi et hier
matin, dans le cadre des Jardins
musicaux, les deux musiciens
neuchâtelois Sébastien Singer,
violoncelle, et André Fischer,
guitare. Que de complicité entre
ces deux artistes! Dans la «So-
nate pour arpeggione et piano»
de Schubert (transcrite pour
guitare par André Fischer), le
violoncelliste prend le temps
d’architecturer chaque phrase.
Son instrument chante avec ly-
risme. L’accompagnement du
guitariste est souple et puissant
et met en exergue les glisse-
ments harmoniques schuber-
tiens. C’est dans le mouvement
lent que les deux musiciens
trouvent l’équilibre le plus par-
fait devant un public recueilli.

Les valses poétiques de Gra-
nados, dans une transcription
des deux musiciens, dégagent
une sensualité nostalgique et
contenue. Cette version pour
violoncelle et guitare offre une
inépuisable variété sonore: cor-
des pincées qui passent insi-
dieusement d’un instrument à
l’autre, harmoniques qui se mê-
lent dans une richesse de tim-
bres sans cesse renouvelée.
Rubatos et respirations sont
parfaitement maîtrisés. Deux
tangos de Piazzola complétaient
le programme. L’âpre expressi-
vité de ces compositions est
magnifiquement rendue par le
duo.

Vendredi soir, le concert inti-
tulé «Cris» a proposé de larges
extraits des «Espaces acousti-
ques» de Gérard Grisey. Nous
assistons à la genèse d’un son,
d’abord énoncé dans sa plus
simple expression avant de cou-
vrir, en vagues successives, le
large champ des harmoniques
naturelles. L’altiste Tomoko Aka-
saka (photo sp-Pierre-William
Henry) livre ici une magnifique
interprétation du «Prélude» qui
évoque, en de nombreux as-
pects, la démarche de Giacinto
Scelsi. La direction souple et
précise du chef d’orchestre ac-
compagne dans un second

temps la mise en abîme de l’es-
pace sonore: inexorablement, la
microtonalité glisse vers le bruit
et la saturation orchestrale.
Lorsque le processus atteint
son point de tangence, les ins-
trumentistes divulguent les con-
tours d’un nouveau territoire –
celui de l’inouï, lyrique et ô
combien émouvant.

L’œuvre de William Blank,
«Cris», évoque le massacre de
Srebrenica. Dans le tissu des
sonorités sombres de l’orches-
tre, le long monologue du pia-
niste Benjamin Kopp parcourt
l’infini d’une douleur encore
vive. Les tourments se résol-
vent dans une ultime réso-
nance.

François Cattin a présenté sa-
medi sa dernière composition,
«Les aveugles». Cette action
poétique, écrite pour trois voix
solistes, chœur d’enfants et
groupe instrumental, mêle
l’imaginaire, le fantastique à la
forme de la messe. Il s’agit, es-
thétiquement, d’accomplir un
parcours initiatique qui mène le
spectateur au cœur de l’indici-
ble, aux frontières d’un état ex-
tatique. Les textes exhortent
ainsi à se déprendre du réel et,
lentement, à faire l’épreuve
d’une nuit obscure et sonore.
Guidés par la mise en scène de
Stephan Grögler et par les lu-
mières d’Alain Kilar, les jeunes
chanteurs du Conservatoire
sondent les replis d’une langue
complexe. Finalement, l’inno-
cence n’aurait-elle pas le pou-
voir d’entrouvrir les portes du
mystère?

Saskia Guye /Fabrice Duclos

CRITIQUE
Deux musiciens
en parfait équilibre

’

’

Aux jardins

AJF

L’Auvernier Jazz Festival insuffle le soleil dans les cœurs
Au moment où ces lignes sont écri-

tes, la deuxième édition de l’Auver-
nier Jazz Festival pose ses dernières
notes sur les rives du lac.

A l’heure du bilan, les organisa-
teurs se disent satisfaits de cette
deuxième mouture. Malgré une mé-
téo qui n’a pas permis aux organisa-
teurs d’atteindre l’affluence escomp-
tée (mille personnes par soirée), le
président du festival Jean Martin
Peer concède qu’il faudra trouver
une solution pour l’année prochaine:
«Nous pensons à un avant-toit pour
l’année prochaine», lâche-t-il. Cumu-
lant les casquettes de président et
programmateur, Jean Martin Peer
veut inscrire le festival dans la durée:
«Cela fait maintenant 14 mois que le
festival existe et cette année est celle
de la consolidation». D’ailleurs Jean
Martin Peer ne s’en cache pas, l’orga-
nisation d’un tel événement relève de
la bataille: «Nous avons la chance

d’avoir l’aide de la Loterie romande,
cependant il faudra redoubler d’ef-
forts et aller chercher des sponsors».

Côté musique, le week-end a fait la
part belle à l’hétérogénéité. Lucien
Dubuis, Rusconi, Elina Duni et Sa-
muel Blaser ont prouvé que le jazz
n’est de loin pas cloisonné dans une
définition hermétique. Le tout servi
par une sono digne des plus grands
festivals. Programmés à 18h samedi,
Lucien Dubuis et son trio ont encore
une fois démontré toute l’entendue
de leur talent. Avec Roman Nowka à
la basse et Lionel Friedli à la batterie,
le saxophoniste biennois a joué avec
les codes, usant avec parcimonie
d’humour qui a conquis le public.
Dans une énergie rock pure frôlant le
cosmique, les trois musiciens, qui se
connaissent sur le bout des doigts,
ont envoyé une baffe magistrale au
bel écrin du festival. Le trio aurait
toutefois mérité une autre plage dans

la programmation tant la musique
proposée séduirait un plus large pu-
blic. Alors que le froid transperçait
gentiment les plus valeureux coupe-

vent, la magie s’installait par l’inter-
médiaire d’Elina Duni. Conteuse à
l’humour grinçant, la chanteuse du
Kosovo a narré, tout en détournant

les codes, des histoires venues des
Balkans. Magnifiquement servi par
ses sidemen, la jeune femme a ou-
vert l’enclos d’une musique com-
plexe dans sa rythmique, mais qui,
en fermant les yeux, devient une
évidence.

La musique du groupe rock Sonic
Youth était à l’honneur avec la venue
sur scène de Stefan Rusconi et son
trio. Dans les reprises de Sonic
Youth, le trio a démontré toute sa
maîtrise rythmique. Jouant avec les
sonorités du piano préparé, Stefan
Rusconi a conféré avec maestria une
ambiance electro-rock au bord du lac.
En amorce du duo Richard Galliano
/Jan Lundgren, Samuel Blaser et
Malcom Braff, en quartet pour l’oc-
casion, ont envoyé du costaud. Avec
des thèmes accrocheurs, Braff et Bla-
ser ont démontré à quel point la sim-
plicité pouvait servir la virtuosité.

LUDOVIC HUGUELET

TÊTES D’AFFICHE Jan Lundgren et Richard Galliano étaient très attendus. (GUILLAUME PERRET)
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«Malaysia, Truly Asia»
(Malaisie, l’Asie authentique)…
la formule a fait le tour du
monde. Si l’authenticité
extrême-orientale réside dans
la diversité culturelle, le
métissage ethnique et les
contrastes tous azimuts, alors
le slogan malais n’est pas
usurpé. Bernard Pichon est allé
confronter l’image à la réalité.

BERNARD PICHON

E
n gros, la Malaisie pré-
sente deux facettes, popu-
larisées par la littérature
voyageuse du début du

20e siècle: une jungle de légen-
des (sultans, pirates, aventu-
riers) d’où s’échappe un tigre
bondissant vers la modernité
(high-tech, pétrole, buildings).
On saisit bien cette dualité, dès
l’aéroport de Kuala Lumpur,
dont les perspectives futuristes
se risquent à intégrer une por-
tion de forêt pluviale. Reflétant
les fumées et poussières des sé-
culaires marchés à ciel ouvert,
les impeccables façades vitrées
de la capitale confirment un ca-
ractère contradictoire.

Pour évoquer un territoire
aussi riche en sensations – vi-
suelles, gustatives, voire olfacti-
ves – sans trop brouiller le ka-
léidoscope, mieux vaut choisir
un angle. Pourquoi pas celui de
l’héritage colonial, trait d’union
si précieux entre histoire et mo-

dernité que l’Unesco l’a inscrit
au Patrimoine mondial, offrant
ainsi un sursis aux belles de-
meures familiales décorées de
dentelles boisées, aux jardinets
familiaux laissant divaguer les
poules, aux étroites habitations
colorées.

Dans la zone historique de
Malacca, le décor urbain con-
sciencieusement entretenu,
permet de confronter les cou-
rants indiens, chinois, arabes,
portugais, hollandais et anglais
ayant imprégné cet ancien pas-
sage entre océan indien et mer
de Chine.

S’il est conseillé de le parcou-
rir à pied, effectuer une partie
du trajet à bord d’un trishaw
constitue une expérience en
soi. Equipés de sonos tonitruan-
tes, décorés comme des arbres
de Noël, ces ébouriffants tricy-
cles conduisent par exemple au
Malacca Sultanate Palace (élé-
gant édifice en bois dressé en li-
sière d’un jardin hérissé de pe-
tits ponts et bancs ombragés),
au temple chinois Cheng Hoon
Teng (le plus vieux du pays),
ou au Baba Nyonga Heritage.
Ce musée privé, des plus inté-
ressants, donne une bonne idée
de l’ancienne prospérité de la
colonie.

On poursuivra l’enchante-
ment dans une de ces maisons
de thé superbement meublées,
appréciant l’ombre d’une cour
intérieure rafraîchie par une

pièce d’eau bordée de plantes
exotiques, lorgnant sur les di-
vers lieux d’habitation ventilés
par la grande hélice suspendue!
On n’aura plus qu’une envie:
chiner chez l’un ou l’autre des
antiquaires voisins. Mais vu
leurs tarifs prohibitifs, on s’en
tiendra au simple plaisir des
yeux.

Qualifiée de «Perle de
l’Orient» par certains naviga-
teurs de la Compagnie des In-
des orientales, aventuriers et

autres hippies hypnotisés, l’île
de Penang est un nénuphar
posé en plein détroit de Ma-
lacca. La zone historique de
George Town y fait aussi fi-
gure de machine à remonter le
temps. On s’y recueille dans
d’improbables sanctuaires
bouddhistes ou musulmans ca-
chés au fond d’impasses mysté-
rieuses, jamais dangereuses. On
y photographie cette luxueuse
maison bleue, construite vers
1880 avec ses 38 chambres et

220 fenêtres, et qui se flatte
d’avoir accueilli Catherine De-
neuve pour quelques scènes
d’«Indochine».

La 20th Century Fox, elle, a
choisi une autre île malaise – la
plus grande du chapelet de
Langkawi – pour y tourner
«Anna et le roi», en 1999. Jodie
Foster, héroïne du film, a sé-
journé dans un hôtel de rêve,
constitué de somptueux pa-
villons disséminés dans la végé-
tation en bordure de plage.

Tous les raffinements d’un pa-
lace au prix d’un 3 étoiles de
chez nous.

Le paysage alentour? De hau-
tes falaises tapissées de forêt
vierge, plongeant dans la mer
ou découpant des criques, des
baies et des grottes inaccessi-
bles. /BPI

Journaliste globe-trotter, auteur de
«Voyager sans se faire plumer» (Ed.
Favre), Bernard Pichon nous propose
ses balades thématiques durant l’été

RICHE EN SENSATIONS VISUELLES Demeures colorées dans les zones historiques de Malacca et de Penang (en haut, de gauche à droite) et beautés
naturelles au parc Frim à Kuala Lumpur ou sur les plages de Langkawi. (BERNARD PICHON)

VOYAGES

La Malaisie, entre clichés
paradisiaques et totems mondialisés

Les tours Petronas détrônées
par les buildings de Shanghaï
Emblématiques de Kuala Lumpur, ces gratte-ciel jumelés
ont été pendant plusieurs mois les plus hauts du monde,
avant d’être détrônés par des buildings de Shanghaï et
des Emirats (Burj Dubaï: 828 m). /bpi
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ON Délices à gogo dégustés
de préférence de la main droite
A même le trottoir, on mange aussi bien indien,
indonésien, chinois, thaïlandais que spécifiquement
malais. A table, les autochtones préfèrent généralement
utiliser leur main droite, plutôt que des baguettes. /bpi
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Les bons plans sur pichonvoyageur.ch
● Y aller KLM rallie la Suisse à Kuala Lumpur, via Amsterdam.

Prévoyez votre séjour malais de façon à assister à des événements
phare, comme les festivités du Nouvel An chinois. www.klm.com

● Séjourner Une bonne approche des traditions, de la nature et de la
cuisine devrait inclure des escales à Kuala Lumpur, Malacca,
Penang, Langkawi et Cameron Highlands.

● Se renseigner Malaisie, Singapour (Guides Routard /Hachette).
Sur internet: www.tourismmalaysia.de. /bpi

En bref
■ LAUSANNE

Plus de 15 000 amateurs de musique à Electrosanne
Electrosanne a attiré plus de 15 000 amateurs de musiques électroniques ce
week-end à Lausanne. Une quarantaine d’artistes ou Dj’s ont participé à cette
cinquième édition. Sur la place de l’Europe, les Vj’s (vidéo-jockeys)
neuchâtelois de la SuperMafia ont improvisé sur les musiques de Aka Aka,
Boy-8-Bit, Lucky Paul ou encore L-Vis 1990. /ats

■ FESTIVAL DE JAZZ
Fréquentation en baisse de 15% à Willisau

Quelque 3200 personnes ont assisté au festival de jazz de Willisau (LU), soit
une baisse de fréquentation de 15% par rapport à l’an dernier. Son directeur,
Arno Troxler, dont c’était la première programmation, s’est toutefois montré
satisfait compte tenu de la réorientation des musiques sélectionnées qui
accordaient accordait davantage de place à la musique électronique et au
rock expérimental. /ats

■ CONSOMMATION
Disitribution d’eau du robinet

Les trois organisations suisses de consommateurs ont distribué samedi des
verres d’eau du robinet aux passants d’une dizaine de villes. Par cette action,
la FRC et ses consœurs entendaient sensibiliser la population sur les
avantages écologiques et économiques de cette eau. /ats

PRO SENECTUTE

5000 danseurs à Berne
La Place fédérale s’est trans-

formée en véritable piste de
danse à l’initiative de Pro Se-
nectute. Quelque 5000 person-
nes de toutes générations sont
venues swinger aux sons de
l’orchestre Pepe Lienhard.

«Ce rendez-vous dansant est
l’occasion de montrer la joie de
vivre des personnes âgées», a
déclaré Marcel Schenk, direc-
teur de Pro Senectute Berne
dans son discours.

Il s’est réjoui de voir des
couples de danseurs d’âges dif-
férents, la manifestation ayant
pour but de rapprocher les gé-
nérations. /ats BERNE Des milliers de danseurs étaient au rendez-vous. (KEYSTONE))

BEATLES

Les WC
de Lennon
à prix d’or

Un siège de toilettes ayant ap-
partenu à John Lennon a été
vendu samedi 9500 livres
(15 100 francs), soit près de dix
fois sa valeur estimée initiale, au
cours d’une vente aux enchères
à Liverpool.

Le siège de toilettes en porce-
laine blanche, décoré de frises et
de motifs floraux bleus, a été
utilisé par le musicien quand il
vivait dans son domaine de Tit-
tenhurst Park entre 1969 et
1972. /ats-afp
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BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (2-0)

Sommer

Safari

Cagdas

Ferati

Inkoom

Shaqiri

Yapi

Tembo

Frei

StrellerHuggel

Ismaeel

Niasse

Gohou

Besle

Dampha

Nuzzolo

Geiger

Binya

Facchinetti

Wüthrich

Ferro

PARC SAINT-JACQUES: 27 063 spectateurs. ARBITRE: Bieri
BUTS: 26e Streller 1-0: véritable but gag. Ferro intercepte sans difficulté un
centre de Tambo mais, bousculé par Binya (!), il relâche le ballon. Besle aurait
tout le temps de dégager mais il croit que son gardien va intervenir et temporise.
En embuscade, Streller n’en demandait pas tant. 36e Frei 2-0: Servi par Safari,
Frei se retourne à l’orée de la surface et décoche un tir qui, dévié par Besle,
prend Ferro à contre-pied. 53e Frei 3-0: Streller récupère une balle perdue par
Binya sur la droite et centre pour Frei dont la reprise de volée touche le poteau
droit de Ferro avant d’entrer. 65e Frei (penalty) 4-0: Wüthrich crochète Huggel
dans la surface et Frei transforme le penalty en prenant Ferro à contre-pied. 78e
Gohou 4-1: Nuzzolo centre de la droite. Le coup de tête de l’Ivoirien au second
poteau est imparable.
CHANGEMENTS: Bâle: 46e Abraham pour Cagdas, 71e Chipperfield pour
Streller, 82e Schürpf pour Tembo. Neuchâtel Xamax: 46e Gashi pour Ismaeel et
Kuljic pour Niasse, 68e Mveng pour Wüthrich.
NOTES: Après-midi nuageux, puis pluvieux et frais. Pelouse en assez bon état.
Bâle sans Costanzo (suspendu), Cabral, Kusunga, Stocker ni Zoua (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Bedenik, Paito, Page ni Gelabert (blessés). 75e: tir sur le
poteau de Gashi. Avertissements: 22e Cagdas (faute de main), 37e Nuzzolo (jeu
dur), 64e Wüthrich (jeu dur), 64e Kuljic (réclamations). Coups de coin: 6-2 (2-0).

Orphelin de Jean-Michel Aeby,
Xamax a été surclassé à Bâle
(4-1). Plus que pressenti pour
reprendre le flambeau dès
demain matin, Pierre-André
Schürmann aura du travail
plein les bras.

BÂLE
EMANUELE SARACENO

L
a page Jean-Michel Aeby
tournée, le bref intermède
de Radu Nunweiler ter-
miné, l’homme choisi par

le président Sylvio Bernasconi
pour colmater le navire xa-
maxien qui prend l’eau de toute
part, est, presque certainement,
Pierre-André Schürmann.

Le directeur sportif Paolo Ur-
fer l’a clairement laissé enten-
dre samedi au Parc Saint-Jac-
ques après la lourde (et pleine-
ment méritée, lire ci-dessous),
défaite xamaxienne 4-1. Hier, il
était encore plus affirmatif: «Il
manque juste l’officialisation.»
Celle-ci devrait tomber au-
jourd’hui, au retour du prési-
dent, en déplacement ce week-
end. Le technicien valaisan de-
vrait diriger son premier entraî-
nement demain matin.

Premier? Pas vraiment. Il
s’agit bien entendu d’un retour,
l’ancien sélectionneur de la
Suisse M21 ayant déjà été à la
tête de Xamax durant les trente
premières journées de la saison
passée. «Pierre-André Schür-
mann a démontré qu’il est un
entraîneur de grande qualité.
Puis, il y a eu une phase du
championnat qui ne lui permet-
tait plus de s’exprimer», rap-
pelle Paolo Urfer.

En chiffres, Pierre-André
Schürmann a vécu une saison
en deux phases distinctes. Un
début en fanfare, avec 24 points

lors des 12 premiers matches,
agrémenté d’une série de cinq
victoires entre la 8e et la 12e
journée. Puis, la descente aux
enfers: 9 points de la 13e à la
30e journée (soit 18 rencontres)
avec cinq défaites de rang pour
conclure.

Les raisons financières expli-
quent donc en premier lieu ce
retour. Au bénéfice d’un con-
trat jusqu’en juin 2012, Pierre-
André Schürmann est toujours
un salarié du club. Et le prési-
dent Bernasconi a répété à plu-
sieurs reprises qu’il ne voulait
pas assumer de dépenses sup-
plémentaires.

A entendre le directeur spor-
tif, pourtant, le facteur écono-
mique n’est pas le seul à avoir
poussé le club à renouer avec
l’ancien coach. «Pierre-André
connaît bien les joueurs, c’est
un avantage indéniable. Il a tou-
jours suivi l’équipe. Même pour
ce qui est des transferts, comme
ceux de Paito et de Gelabert, on
en avait déjà discuté avec lui au
printemps.»

Les joueurs, eux, savent ce
qu’ils doivent faire. «On n’a pas
à commenter les choix du
club», lâche le capitaine Ra-
phaël Nuzzolo. «Si c’est bien
Pierre-André Schürmann le
nouvel entraîneur, on se con-
naît. Il nous aidera à repartir sur
des bonnes bases.» Pour Bastien
Geiger également, l’essentiel est
ailleurs. «Nous subissons les
changements. Peu importe le
nom du coach. Il faut que tous
ensemble nous cherchions quel-
que chose de nouveau pour
nous sortir de cette situation.
Nous avons deux semaines
pour y parvenir.»

Cette fois, la pause de
l’équipe nationale – qui avait
été néfaste à Xamax la saison

passée (elle était tombée après
la 12e journée et le succès 4-2
contre Saint-Gall dans un stade
plein) – «pourrait nous servir»,
reconnaît Paolo Urfer. «Nous
devrions récupérer nos blessés
(réd: Gelabert, Paito, Bedenik,
Page) et pourrons travailler sur
la confiance pour préparer au
mieux le prochain match, capi-
tal.» Dans quinze jours, en effet,
Xamax reçoit le dernier, Saint-
Gall. Tout autre résultat que la
victoire enfoncerait encore da-
vantage le club dans la crise.
/ESA

DE RETOUR Pierre-André Schürmann repart pour un tour à la tête de Xamax. Parviendra-t-il à remettre les «rouge et noir» sur la voie du succès?
(KEYSTONE)

FOOTBALL

Schürmann pour un bis

«Le fait que Xamax ait limogé son entraîneur a été
un avantage pour nous», estime Alexander Frei
Auteur d’un triplé, Alexander Frei reconnaissait que l’adversaire du jour des Bâlois
n’était pas au meilleur de sa forme: «Le fait que Xamax ait limogé son entraîneur a été
un avantage pour nous, c’est indéniable. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour les
Neuchâtelois: l’équipe est bonne et je suis sûr qu’elle s’en sortira.» /esa

Gigi Oeri et le FC Bâle
n’ont pas oublié Marcos Gelabert
Avant le coup d’envoi, Marcos Gelabert a reçu un maillot
de Bâle, des fleurs, de billets pour les rencontres du FCB
en Ligue des champions ainsi qu’une franche accolade
de la part de Gigi Oeri, présidente du club rhénan. /esa
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3-0 et 4-1 la saison passée, 4-1 samedi.
Au Parc Saint-Jacques, Neuchâtel Xamax
connaît le tarif. Mais cette fois les «rouge
et noir», à l’évidence déstabilisés par la
mise à l’écart de Jean-Michel Aeby, n’ont
pas fait illusion bien longtemps.

Radu Nunweiler avait pourtant essayé,
de modifier quelque chose. Ainsi, Binya
remplaçait Page (blessé) en défense
centrale, Facchinetti était titularisé à
gauche et Wüthrich évoluait dans l’axe du
milieu du terrain au sein d’un 4-1-4-1
compact. «Notre objectif était de rester
regroupés en défense, de tenir le plus
longtemps possible et de profiter
d’éventuels contres. Un peu comme face
à Young Boys», expliquait Raphaël
Nuzzolo.

Le plan a fonctionné une vingtaine de
minutes. Les Bâlois – qui n’imprimaient, il
est vrai, pas un rythme fou à la partie –
ne parvenaient pas à se créer une seule
occasion. Mais quand une équipe doute,
elle est capable du pire, comme de
s’inventer un but toute seule, Ferro, Binya

et Besle confectionnant un paquet cadeau
qu’un enfant de 6 ans aurait pu déballer.
Alors, un vieux renard des surfaces
comme Streller...

A partir de là, la lumière s’est éteinte.
Sur le score de 2-0 à la pause, le coach
intérimaire a tenté de réagir, effectuant
deux changements et passant à un 4-4-2
avec milieu de terrain en losange. Mais
cette disposition plus offensive, si elle
permettait à Xamax de se montrer un poil
plus dangereux, ouvrait des boulevards
dans lesquels les Rhénans, et en
particulier un Alex Frei au format
international, s’engouffraient. Seulement
sur le 4-0 les visiteurs ont pu relever la
tête et sauver l’honneur (ou ce qui en
restait...) par Gohou.

«Heureusement, on n’a pas totalement
lâché le match. C’est le seul petit point
positif de cette rencontre où nous avons
subi la loi d’un adversaire largement
supérieur à nous. Il faut absolument que
nous nous reprenions», prévenait Bastien
Geiger. Ce serait préférable. /esa

Au Parc Saint-Jacques, Xamax connaît le tarif

K.O. Alex Frei, auteur d’un triplé, exulte sous
le regard de Shkelzen Gashi. (KEYSTONE)

En coulisses
● Où est Radu? A la fin du match, ce n’est pas Radu Nunweiler mais le directeur sportif Paolo Urfer

qui est venu s’exprimer en conférence de presse. «Nous avions convenu que Radu parlerait
uniquement si nous obtenions un bon résultat», a-t-il expliqué. Bizarre.

● Pas d’équipe mais le château Dans le programme du match – qui n’est en principe pas un dépliant
touristique – figure un magnifique cliché du château de Neuchâtel. L’explication se trouve dans la
légende: «Malheureusement, notre adversaire du jour, Neuchâtel Xamax, n’a été en mesure de nous
fournir aucune photo actuelle de son équipe dans les délais impartis. Voici pourquoi, à la place nous
publions une photo du château.» Sans commentaire.

● On ne refait pas l’histoire Thorsten Fink a remplacé son défenseur central Atan Cagdas à la pause.
Explications: «Il avait déjà reçu un carton jaune et l’arbitre l’avait prévenu qu’à la prochaine faute il
allait le sortir. Je ne pouvais pas prendre le risque.» Dans une situation analogue, aussi avec une
avance de deux buts, Jean-Michel Aeby avait pris une décision opposée au sujet de Stéphane Besle à
Lucerne, le 1er août. Pour mémoire, le Français avait été expulsé et Xamax avait perdu 4-2. Aeby
serait-il encore sur le banc neuchâtelois s’il avait agi comme Fink? /esa
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Serrières s’est montré sans
pitié à Saint-Imier, fessé 6-0.
Les «vert» ont ainsi fait
étalage de leurs prétentions
tandis que les Imériens
continuent leur apprentissage
de la deuxième ligue inter.

GÉRARD DESSAULES

S
errières est un préten-
dant à l’ascension en
première ligue. Il l’a fait
savoir sans compassion

au néo-promu imérien, qui est
passé au travers de son match.
On ne saurait accabler les
«jaune et noir», mais leurs ca-
rences sont apparues aux yeux
de tous.

Si les recevants ont fait illu-
sion, ou plutôt jeu égal avec
leur adversaire, ce n’est que du-
rant les 20 premières minutes.
C’est le temps qu’il a fallu aux
hommes de Charles Wittl pour
s’adapter à l’étroitesse du ter-
rain. Une fois réglés, les «vert»
ont transpercé la défense locale
restée figée en certaines cir-
constances. Les visiteurs s’en
accoutumèrent avec plaisir.
Damien Greub ne se fit pas
faute d’en profiter pour faire
une première fois trembler les
filets (24e).

Moins de dix minutes plus
tard, le même Greub transmet-
tait un caviar à Nicoud, qui
doublait la mise (32e). Deux
unités d’avance à la pause ne
mettaient nullement en sécu-
rité les visiteurs, car on pouvait
s’attendre à un sursaut d’or-
gueil de Saint-Imier. Il fallait
donc vite se mettre à l’abri
d’une éventuelle révolte imé-
rienne. Cela n’allait pas tarder.
Une mésentente entre le gar-
dien Pina et un de ses défen-
seurs permettait à Talbi d’assu-
rer le succès des siens alors que

la seconde période n’était
vieille que de quelques secon-
des. Le reste ne fut que rem-
plissage même si la solide dé-
fense serriéroise lâcha un peu
de lest. Saint-Imier n’en profi-
tait pourtant pas pour sauver
l’honneur. Bien au contraire,
les visiteurs aggravèrent le
score donnant à celui-ci une
tournure de correction.

A l’heure de l’analyse, le tou-
jours jeune et gentleman en-
traîneur des «vert» Charles
Wittl affichait légitimement sa
satisfaction. «Je félicite mes
joueurs, ils ont répondu à mon
attente. Il n’y a jamais de
match facile. J’avais observé
Saint-Imier contre Alle, je sa-
vais que nous pourrions être
accrochés. Il fallait être rapides

pour déstabiliser cette défense,
nous l’avons été. Notre solidité
défensive est également à met-
tre en valeur. Toutes les équi-
pes ne gagneront pas aussi faci-
lement ici.»

Son homologue imérien
Enzo Meo dédramatisait la si-
tuation. «Serrières nous est
nettement supérieur. En plus,

nous les avons grandement ai-
dés en commettant toujours
nos erreurs dites de jeunesse.
Nous sommes en phase
d’adaptation dans notre nou-
velle catégorie. Ça fait mal de
perdre ainsi. Nous avons une
semaine pour nous remettre et
nous préparer à être plus ambi-
tieux face à Porrentruy.» /GDE

IMPUISSANT Dominique Ducommun (en jaune) et Saint-Imier n’ont rien pu faire pour stopper Damien Greub
(auteur d’un doublé) et Serrières. (BIST-STÉPHANE GERBER)

FOOTBALL

Percutant, Serrières
affiche ses ambitions

FOOTBALL
Première ligue
Fribourg - Terre Sainte 1-1
Malley - Young Boys M21 6-0
Naters - Le Mont 4-4
Chênois - Echallens 3-0
Meyrin - Sion M21 2-1
Martigny - Guin 5-1

1. Malley 3 3 0 0 11-1 9
2. Meyrin 3 3 0 0 7-1 9
3. Chênois 3 2 0 1 5-3 6
4. UGS 3 2 0 1 5-4 6
5. Naters 3 1 2 0 7-6 5
6. Martigny 3 1 1 1 8-5 4
7. Etoile Carouge 3 1 1 1 6-5 4
8. Le Mont 3 1 1 1 7-7 4
9. Guin 3 1 1 1 5-8 4

10. Baulmes 3 1 0 2 8-7 3
11. Echallens 3 1 0 2 4-9 3
12. Terre Sainte 3 0 2 1 2-3 2
13. Grand-Lancy 3 0 2 1 5-7 2
14. Fribourg 3 0 2 1 3-7 2-
15. Y. Boys M21 3 0 2 1 5-11 2
16. Sion M21 3 0 0 3 2-6 0

Deuxième ligue inter.
Oberdorf - NE Xamax M21 1-2
Porrentruy - Tavannes-Tramelan 2-1
Courtételle - Liestal 0-1
Saint-Imier - Serrières 0-6
Bôle - Alle 2-2
Langenthal - Black Stars 2-1
Moutier - Allschwil 4-1
1. Serrières 3 3 0 0 13-3 9
2. NE Xamax M21 3 3 0 0 5-2 9
3. Alle 3 2 1 0 9-5 7
4. Allschwil 3 2 0 1 9-6 6
5. Moutier 3 2 0 1 7-7 6
6. Langenthal 3 1 2 0 3-2 5
7. Black Stars 3 1 1 1 8-5 4
8. Liestal 3 1 1 1 3-3 4
9. Porrentruy 3 1 0 2 3-6 3

10. Tavannes-Tram. 3 0 1 2 5-7 1
11. Oberdorf 3 0 1 2 3-6 1
12. Courtételle 3 0 1 2 1-5 1
13. Bôle 3 0 1 2 4-9 1
14. Saint-Imier 3 0 1 2 5-12 1
Samedi 4 septembre. 16h: Tavannes-
Tramelan - Bôle. Saint-Imier - Porrentruy.
17h: Neuchâtel Xamax M21 - Moutier.
Dimanche 5 septembre. 16h: Serrières -
Liestal.
BÔLE - ALLE 2-2 (2-0)

Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: Caselle.
Buts: 18e Catastini 1-0. 34e Hostettler
2-0. 61e Lanclas 2-1. 93e Châtelain 2-2.
Bôle: Costanzo; L. Schmid, Y. Schmid,
Maggiore, S. Di Grazia; Decastel,
Vauthier, Pieren (69e Limani), Iseli;
Catastini (75e Dantoni), Hostettler (89e
Ramadani).
Alle: Riat; Poncet, Perianayagom,
Châtelain, Chbicheb; Schott (89e
Andrey), Payet, Laib (79e Fluhr),
Chirouf; Lanclas, N’Dongo.
Notes: avertissements: 62e Chirouf
(réclamations) et 80e Schott
(réclamations). Coups de coin: 5-10
(3-4). /tgr

Deuxième ligue
Marin - Hauterive 2-4
Etoile - Cortaillod 2-2
Ticino - Le Locle 3-1
Geneveys/Coffrane - Béroche-Gorgier 2-4
Audax-Friùl - Saint-Blaise 4-2
La Chaux-de-Fonds - Serrières II 0-0
Lusitanos - Colombier 0-1
1. Hauterive 2 2 0 0 9-4 6
2. Colombier 2 2 0 0 5-0 6
3. Audax-Friùl 2 2 0 0 7-3 6
4. Serrières II 2 1 1 0 5-0 4
5. Béroche-Gorgier 2 1 1 0 6-4 4
6. Ticino 2 1 1 0 5-3 4
7. Etoile 2 1 1 0 5-4 4
8. Marin 2 1 0 1 3-4 3
9. Chx-de-Fds 2 0 1 1 0-1 1

10. Cortaillod 2 0 1 1 3-5 1
11. Le Locle 2 0 0 2 3-6 0
12. Saint-Blaise 2 0 0 2 4-9 0
13. Geneveys/Coff. 2 0 0 2 2-8 0
14. Lusitanos 2 0 0 2 0-6 0
Samedi 4 septembre. 17h30: Serrières II
- Marin. Béroche-Gorgier - Lusitanos.
18h: Colombier - La Chaux-de-Fonds. Le
Locle - Les Genevey-sur-Coffrane.
Cortaillod - Ticino. 20h15: Hauterive -
Audax-Friùl. Dimanche 5 septembre.
10h: Saint-Blaise - Etoile.

Troisième ligue, gr. 1
Boudry - Le Parc 5-0
Floria - Coffrane 1-2
Auvernier - Peseux Comète 3-3
Colombier II - Espagnol 1-2
La Sagne - Deportivo 5-1
Audax-Friùl II - Corcelles 1-2
1. Coffrane 2 2 0 0 4-2 6
2. Boudry 2 1 1 0 8-3 4
3. La Sagne 2 1 1 0 8-4 4

4. Auvernier 2 1 1 0 4-3 4
5. Corcelles 2 1 1 0 3-2 4
6. Colombier II 2 1 0 1 7-5 3
7. Espagnol 2 1 0 1 2-2 3
8. Peseux Comète 2 0 2 0 4-4 2
9. Floria 2 0 1 1 2-3 1

Audax-Friùl II 2 0 1 1 2-3 1
11. Le Parc 2 0 0 2 1-7 0
12. Deportivo 2 0 0 2 4-11 0
Groupe 2
Couvet - Fleurier 3-4
Saint-Imier II - Cornaux 1-1
Sonvilier - Bôle II 2-3
Bosna Cernier - NE Xamax III 3-2
Le Landeron - Boudry II 3-2
Benfica - Kosova 0-3
1. Fleurier 2 2 0 0 8-3 6
2. Bôle II 2 2 0 0 9-5 6
3. Kosova 2 2 0 0 8-4 6
4. Bosna Cernier 2 2 0 0 7-4 6
5. Xamax III 2 1 0 1 8-4 3
6. Le Landeron 2 1 0 1 3-6 3
7. Cornaux 2 0 2 0 3-3 2
8. Saint-Imier II 2 0 1 1 3-5 1
9. Benfica 2 0 1 1 2-5 1

10. Sonvilier 2 0 0 2 6-8 0
11. Couvet 2 0 0 2 6-10 0
12. Boudry II 2 0 0 2 3-9 0
Quatrième ligue, gr, 1
Cortaillod II - Etoile II 5-0
Geneveys/Coffrane II - Ctre Espagnol 5-5
Azzurri - Centre Portugais 2-1
Béroche-Gorgier II - Superga 3-3
Helvetia - Les Ponts-de-Martel 1-3
Floria II - Corcelles II 4-3
1. Cortaillod II 2 2 0 0 9-2 6
2. Floria II 2 2 0 0 9-4 6
3. Superga 2 1 1 0 6-3 4
4. Pts-de-Martel 2 1 1 0 5-3 4
5. C. Portugais 2 1 0 1 4-3 3
6. Helvetia 2 1 0 1 3-3 3
7. Azzurri 2 1 0 1 3-6 3
8. C. Espagnol 2 0 1 1 7-9 1
9. Béroche-G. II 2 0 1 1 4-6 1

10. Geneveys/C. II 2 0 1 1 5-8 1
11. Etoile II 2 0 1 1 2-7 1
12. Corcelles II 2 0 0 2 3-6 0
Groupe 2
Fontainemelon - Môtiers 3-2
AS Vallée - Ticino II 0-0
Fleurier II - Bevaix 2-1
Val-de-Travers - Auvernier II arrêté
Les Brenets - Saint-Sulpice 1-2
Dombresson II - Couvet II 1-4
1. Fontainemelon 2 2 0 0 8-2 6

Saint-Sulpice 2 2 0 0 8-2 6
3. Ticino II 2 1 1 0 9-1 4
4. AS Vallée 2 1 1 0 2-1 4
5. Auvernier II 1 1 0 0 4-2 3
6. Couvet II 2 1 0 1 5-7 3
7. Fleurier II 2 1 0 1 3-10 3
8. Val-de-Travers 1 0 1 0 0-0 1
9. Bevaix 2 0 1 1 1-2 1

10. Môtiers 2 0 0 2 3-5 0
11. Dombresson II 2 0 0 2 3-8 0
12. Les Brenets 2 0 0 2 1-7 0

Groupe 3
Saint-Blaise II - Villeret 4-2
Les Bois - Le Landeron II 2-0
Lusitanos II - Dombresson 3-4
Hauterive II - Lignières 3-0
Peseux Comète II - Fontainemelon II 4-5
1. Dombresson 2 2 0 0 13-3 6
2. Hauterive II 2 2 0 0 5-1 6
3. Les Bois 2 1 1 0 5-3 4
4. Lusitanos II 2 1 0 1 9-4 3
5. F’melon II 2 1 0 1 5-5 3
6. Lignières 2 1 0 1 1-3 3
7. Saint-Blaise II 2 1 0 1 4-11 3
8. Marin II 1 0 1 0 2-2 1
9. Peseux Com. II 2 0 1 1 7-8 1

10. Le Landeron II 2 0 1 1 2-4 1
11. Sonvilier II 1 0 0 1 0-6 0
12. Villeret 2 0 0 2 3-6 0

Cinquième ligue, gr. 1
Cornaux II - Kosova II 1-1
Bevaix II - Valangin 1-2
1. Valangin 1 1 0 0 2-1 3
2. Cornaux II 1 0 1 0 1-1 1

Kosova II 1 0 1 0 1-1 1
4. Môtiers II 0 0 0 0 0-0 0

La Sagne II 0 0 0 0 0-0 0
Blue Stars 0 0 0 0 0-0 0
Lignières II 0 0 0 0 0-0 0

8. Bevaix II 1 0 0 1 1-2 0

Groupe 2
La Sagne III - Les Bois II 4-2
Le Locle II - Les Brenets II 16-0
1. Le Locle II 1 1 0 0 16-0 3
2. La Sagne III 1 1 0 0 4-2 3
3. Le Parc II 1 1 0 0 3-1 3
4. Azzurri II 1 0 1 0 1-1 1

P.-de-Martel II 1 0 1 0 1-1 1
6. AS Vallée II 0 0 0 0 0-0 0
7. Les Bois II 1 0 0 1 2-4 0
8. Ticino III 1 0 0 1 1-3 0
9. Les Brenets II 1 0 0 1 0-16 0

SAINT-IMIER - SERRIÈRES 0-6 (0-4)

FIN-DES-FOURCHES: 160 spectateurs. ARBITRE: Shili.
BUTS: 24e Greub 0-1. 32e Nicoud 0-2. 46e Talbi 0-3. 59e Talbi 0-4. 63e Bart 0-5. 66e
Greub 0-6.
SAINT-IMIER: Pina; Luzubu, Martello, Houriet, Ducommun; Mballa (85e Jacot),
Noseda, Wüthrich, Jeanneret (75e Zeka); Amato (67e Da Silva), Menanga.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Bühler, Tortella, Robert; Greub (69e Navalho), Bart, Ndo
(64e De Melo), Pinto; Talbi, Nicoud (76e Apolinario).
NOTES: Saint-Imier sans Piller (blessé). Serrières sans Preisig, Deschenaux (blessés),
Romasanta ni Akoka (vacances). Avertissements à Wüthrich (21e jeu dur), Pinto (48e
jeu dur), Noseda (58e jeu dur), Luzubu (61e jeu dur). Coups de coin: 4-11 (2-6).

BASKETBALL

Entrée réussie pour les Etats-Unis
Les Etats-Unis ont parfai-

tement réussi leur entrée au
championnat du monde en
Turquie en battant la Croatie
(106-78). L’équipe de Mike
Krzyzewski a bien été con-
testée par les Croates jusqu’à
la fin du premier quart-
temps (22-20), mais dès la
fin de la première mi-temps
l’affaire était entendue (48-
26).

Maladroits en début de
partie, les Américains s’en
sont remis à Chauncey Bil-
lups, Kevin Durant (14
points, huit rebonds et trois
passes en seulement 21 mi-
nutes) et Eric Gordon, au-

teur d’un joli 4 sur 6 à trois
points. En deuxième période,
les Croates ont été handica-
pés par le manque de pro-
fondeur de leur banc, leur
star Ante Tomic écopant
d’une quatrième faute per-
sonnelle dès le début du troi-
sième quart-temps.

La France a quant à elle
réussi un énorme exploit
pour son entrée dans le tour-
noi. Les Bleus, privés de
Tony Parker, Ronny Turiaf
Mickael Pietrus, Rodrigue
Beaubois ou encore Joakim
Noah, ont battu (72-66) l’Es-
pagne, championne du
monde en titre. /si-afp

FOOTBALL
Triple forfait anglais pour le match contre la Suisse
Frank Lampard – qui sera opéré du dos durant la semaine – a dû déclarer forfait pour les
deux rencontres de l’Angleterre comptant pour les qualifications à l’Euro 2012 face à la
Bulgarie le 3 septembre et contre la Suisse à Bâle le 7. Les Anglais devront aussi faire sans
John Terry (cuisse) et selon toute vraisemblance sans Peter Crouch (photo, côtes). /si

KE
YS

TO
NE Steve von Bergen et Cesena

contraignent l’AS Rome au nul
L’AS Rome a débuté la Serie A de manière mitigée,
en concédant le nul 0-0 à domicile contre le néo-promu
Cesena. Titularisé en défense centrale, le Neuchâtelois Steve
von Bergen est intervenu plusieurs fois à bon escient. /si

VICTOIRE Russel Westbrook et les Etats-Unis ont pris le meilleur sur
la Croatie. (KEYSTONE)
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Gilian Oriet (Delémont)
est devenu champion jurassien
de triathlon après la sixième
et dernière épreuve qu’il a
remportée samedi à La Chaux-
de-Fonds, dépassant sur le fil
l’ancien leader Romain Christe.

PATRICK TURUVANI

L
e final du championnat
jurassien de triathlon pro-
mettait d’être serré, et il le
fut. Victorieux samedi du

TriCdF à La Chaux-de-Fonds
devant Jan Pyott (Bienne) et
Michael Verniers (Savagnier),
Gilian Oriet a dépassé sur le fil
l’ancien leader Romain Christe
(seulement 4e), qui le devançait
de 3,9 points avant cet ultime
rendez-vous. Sa marge sur le ci-
toyen de Porrentruy, aussi déri-
soire que définitive: 0,4 unité!
Le Delémontain succède à Lio-
nel Cavalier (Nidau) et décro-
che son second titre après 2004.

Chez les féminines, Myriam
Henggi (nouvelle championne
jurassienne) s’est imposée de-
vant Evelyne Christe (l’épouse
de Romain) et la Chaux-de-
Fonnière Cécile Jaggi-Cattin.

Le TriCdF fut le digne écrin
de cette splendide empoignade:
500 m de natation dans la pis-
cine des Mèlèzes (facile, par-
cours tout plat...), 20,6 km de
vélo sur un tracé comportant de
nombreux béquets (vent de face
à l’aller) et 5,9 km de course à
pied sinueux, gras par endroit et
toujours bien casse-pattes.

«Je n’ai jamais été aussi ému»,
avoue Gilian Oriet, auteur d’un
bon triathlon «même si un spor-
tif n’est jamais totalement satis-
fait». Car son bonheur n’est pas
venu seul: «J’ai appris hier que
c’était bon pour mes examens
finaux en économie à l’Univer-
sité de Neuchâtel! Malgré les ré-
visions et tout, je viens de dispu-
ter sept courses en trois semai-
nes (championnat jurassien, Ju-

raDéfi, triathlon sprint à Lau-
sanne, Quatre Foulées) et toute
la pression retombe d’un coup.
Terminer comme ça, c’est cool!»
Gilian Oriet ira fêter ses titres –
sportifs et universitaires – à
l’US Open, avant de repartir à
New York début novembre
pour y courir le marathon.

«Ce sacre jurassien est un joli
réconfort», relance celui qui vi-
sait plutôt les Coupes de Suisse
et de France en début de saison,
avant d’être contraint au chan-
gement d’objectif pour être
«tombé malade au mauvais mo-
ment». Le Delémontain a ainsi
pu «reprendre goût» au sport ré-
gional. En 2004, à l’époque de
son premier sacre jurassien, Gi-
lian Oriet fréquentait le circuit
pro de triathlon, avant d’être
obligé, déjà, de «ralentir» pour
des questions de santé. «J’ai fait
une réaction immunitaire après
un vaccin. J’avais à peu près les
mêmes symptômes qu’une mo-
nonucléose.» La galère a duré
un an et demi, mais il n’en voit
plus le pavillon noir à l’horizon.

Une anecdote pour valider le
retour en forme: «Cette année,
j’ai terminé 10e de la dernière
étape du Tour du canton à Neu-
châtel. Quand j’étais malade, je
finissais 300e et je me faisais dé-
passer par les barbes grises...» Au-
tre indice: «J’ai couru les 5 km en
17’ au triathlon sprint de Lau-
sanne (réd: qu’il a remporté au
lendemain de son triomphe au
JuraDéfi). La veille, en Coupe du
monde, j’aurais laissé 30 concur-
rents (sur 80) derrière moi avec
un tel chrono...»

Gilian Oriet ne boude pas son
plaisir en sport, mais la compé-
tition reste son premier moteur.
«Je suis encore jeune (26 ans) et
lorsqu’on s’entraîne beaucoup,
la deuxième place, on ne l’aime
pas!» Surtout quand les potes
d’entraînement ont pour noms
Laurent Beuret, Roger Beuchat
(vélo) ou Stéphane Joly (course
à pied)... Gilian Oriet l’a dit: il
ambitionne de revenir «si possi-
ble» sur le circuit pro en 2011.
«Je crois avoir retrouvé mon ni-
veau d’il y a cinq ans.» /PTU

AMBITIEUX Le nouveau champion jurassien Gilian Oriet (Delémont),
vainqueur samedi du TriCdF, n’avait pas l’intention de stationner ailleurs
que sur la plus haute marche du podium! (RICHARD LEUENBERGER)

TRIATHLON

Gilian Oriet remporte sur le fil
son deuxième titre jurassien

CLASSEMENT

TriCdF
La Chaux-de-Fonds (500 m natation,
20,6 km vélo, 5,9 km course à pied).
Sixième et dernière manche du
championnat jurassien après Delémont,
La Neuveville, Asuel, Saint-Imier et
Tramelan. Messieurs. Toutes catégories:
1. Gilian Oriet (Delémont) 1h04’07’’ (7’35’’
natation, 34’49’’ vélo, 20’03’’ course à pied,
sans compter les transitions). 2. Jan Pyott
(Bienne) à 0’24’’ (7’12’’, 35’03’’, 20’45’’). 3.
Michaël Verniers (Savagnier) à 1’41’’ (8’26’’,
34’42’’, 20’28’’). 4. Romain Christe
(Porrentruy) à 2’38’’ (10’00’’, 32’54’’,
21’55’’). 5. Yvain Jeanneret (Le Locle) à
3’27’’ (8’40’’, 36’19’’, 20’12’’). 6. Edouard
Donzé (Les Breuleux) à 4’29’’ (8’26’’,
34’52’’, 22’57’’). 7. Pierre Neuenschwander
(Court) à 5’00’’ (9’16’’, 35’21’’, 22’44’’). 8.
Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 6’52’’
(9’41’’, 36’47’’, 22’21’’). 9. Vincent Very (F-
Morteau) à 6’58’’ (9’53’’, 42’33’’, 17’20’’).
10. Raphaël Rion (Delémont) à 6’59’’ (8’43’’,
39’58’’, 20’19’’). 77 classés, 2 abandons.
Meilleurs temps par secteur. Natation:
Jan Pyott 7’12’’. Vélo: Romain Christe
32’54’’. Course à pied: Vincent Very
17’20’’.
Elites: 1. Gilian Oriet 1h04’07’’. 2. Jan
Pyott à 0’24’’. 3. Michael Verniers à 1’41’’.
37 classés.
Seniors: 1. Pierre Neuenschwander
1h09’07’’. 2. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 2’04’’ (9’01’’, 37’24’’, 21’37’’). 3.
Alain Montandon (Les Breuleux) à 2’26’’
(9’08’’, 36’35’’, 23’41’’). 31 classés, 1
abandon.
Juniors: 1. Antoine Grandjean (La Chaux-
de-Fonds) 1h16’20’’ (11’21’’, 40’17’’,
21’08’’). 2. Adrien Jeckelmann (Vugelles-la-
Mothe) à 0’27’’ (9’15’’, 41’16’’, 23’52’’). 3.
Jérémy Charmillot (Develier) à 0’32’’
(9’25’’, 41’59’’, 22’48’’). 9 classés, 1
abandon.
Dames. Toutes catégories: 1. Myriam
Henggi (Malleray-Bévilard) 1h18’36’’
(10’09’’ natation, 41’45’’ vélo, 24’27’’ course
à pied, sans les transitions). 2. Evelyne
Christe (Porrentruy) à 1’10’’ (9’57’’, 41’11’’,
26’15’’). 3. Cécile Jaggi-Cattin (La Chaux-
de-Fonds) à 2’13’’ (9’24’’, 43’24’’, 24’49’’).
4. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 2’32’’
(9’35’’, 43’09’’, 25’24’’). 5. Sandra Baumann
(NE) à 3’33’’ (13’34’’, 41’52’’, 23’49’’). 6.
Joanna Ryter (Colombier) à 5’55’’ (14’24’’,
43’15’’, 24’17’’). 7. Nathalie Fahrni
(Rochefort) à 6’32’’ (11’58’’, 48’44’’,
21’37’’). 8. Valérie Schmidt (La Chaux-de-
Fonds) à 6’57’’ (9’06’’, 45’14’’, 28’01’’). 9.
Anita Kradolfer (Boncourt) à 7’34’’ (9’10’’,
46’10’’, 28’19’’). 10. Cilgia Benoit (La
Chaux-de-Fonds) à 7’50’’ (8’35’’, 46’58’’,
26’57’’). 32 classées, 1 abandon.
Meilleurs temps par secteur. Natation:
Cilgia Benoit 8’35’’. Vélo: Evelyne Christe
41’11’’. Course à pied: Nathalie Fahrni
21’37’’.
Elites: 1. Myriam Henggi 1h18’36’’. 2.
Evelyne Christe à 1’10’’. 3. Sandra
Baumann à 3’33’’. 23 classées, 1 abandon.
Seniors: 1. Cécile Jaggi-Cattin 1h20’50’’. 2.
Vinciane Cohen-Cols à 0’18’’. 3. Cilgia
Benoit à 5’36’’. 7 classées.
Juniors: 1. Joanna Ryter 1h24’31’’. 2.
Morgane Choffray (La Chaux-de-Fonds) à
20’58’’ (12’11’’, 56’11’’, 35’02’’). 2
classées.
Par équipes (3 coureurs): 1. Claudio et
Bryan Falaschim Nikita Andrazza (Zeta
Cycling Club) 1h08’42’’. 2. Maïc et Julien
Emmenegger, Noémie Guggisberg (Top
Cycles) à 2’08’’. 3. Olivier Caillet, Yoan
Fleury, Cardine Niederhauser (Giant
Gunziger) à 4’34’’. 39 classées, soit 117
coureurs, 1 abandon.
Les classements du triathlon jeunesse
seront publiés dans une prochaine édition.

Championnat jurassien
Messieurs. Toutes catégories: 1. Gillian
Oriet (Delémont) . 2. Romain Christe
(Porrentruy). 3. Yann Weber (Le Fuet).
Dames. Toutes catégories: 1. Myriam
Henggi (Malleray-Bévilard). 2. Evelyne
Christe (Porrentruy). 3. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier).

Dans les coulisses de la course
● Patience Le triathlon propose trois épreuves: natation, vélo,

course à pied. Celui de La Chaux-de-Fonds, avec sa formule du
contre-la-montre, en a imposé une quatrième: la patience.
Certains coureurs ont attendu plus de deux heures et demie
pour connaître (vers 17h30) leur classement du jour, puis celui
du championnat jurassien. Seul le suspense a trouvé ça drôle.

● Organisateurs contents L’épreuve a réuni 307 participants
(77 messieurs, 32 dames, 39 équipes de trois coureurs,
81 enfants), soit 84 de moins qu’en 2009 (391). La faute
à la météo (pluie et fraîcheur). «Le comité est fatigué, mais
on est content d’avoir du monde», a lancé le speaker Alexandre
Bédat. «On a eu des gens qui se sont déplacés avec des
cannes jusqu’au bassin, d’autres qui n’avaient jamais fait
de triathlon.» C’est aussi ça le TriCdF! Le bug avec les résultats
lors de la remise des prix? «Parfois on préférerait être à votre
place dans la piscine, sur un vélo ou en train de courir...»

● Attention danger Le parcours de vélo a été jugé dangereux
par certains concurrents. En raison de la terre et des cailloux
présents sur la chaussée (inspectée la veille au soir, mais
l’orage du matin avait laissé des traces) et des croisements
à risques. «Quand on descend à 60 km/h, c’est parfois limite
avec ceux qui montent!» Tout le monde était toutefois averti
que la course se déroulait sur des routes ouvertes. /ptu

L’ancien leader Romain Christe
victime d’une mauvaise journée
Leader du championnat avant le TriCdF, Romain Christe
(36 ans) a vécu une mauvaise journée. «C’était pas mal en
natation, moyen en vélo et dur en course à pied», avouait-il.
«J’ai vite senti que je n’avais pas la grande pêche!» /ptu
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R Myriam Henggi sacrée

après un splendide championnat
Myriam Henggi a décroché son deuxième titre jurassien
(après 2007) devant Evelyne Christe et Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier). L’athlète de Malleray a remporté quatre
des cinq triathlons auxquels elle a participé. /ptu
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VINCIANE COHEN-COLS Seule
athlète du canton sur le podium
final du championnat jurassien
2010 (3e). (RICHARD LEUENBERGER)

ATHLÉTISME

Rudisha améliore encore son record du 800 mètres
A Rieti, le Kenyan David Rudisha a

amélioré pour la deuxième fois en une
semaine le record du monde du 800 mè-
tres. Rudisha (21 ans) a couru les deux
tours de piste en 1’41’’01. Il a ainsi
abaissé de huit centièmes la marque éta-
blie dimanche dernier à Berlin. Rudisha
a été bien emmené au premier tour par
son lièvre habituel Sammy Tangui, qui a
donné le tempo (48’’20 aux 400 m). Le
coureur avait promis de s’attaquer au
vieux record du monde du Danois Wil-
son Kipketer – qui résistait depuis 13 ans
– à Berlin et à Rieti. Il a donc tenu parole.

Le Jamaïcain Nesta Carter a égalé la
meilleure performance mondiale de l’an-

née sur 100 m en courant en 9’’78. Car-
ter (24 ans) a devancé l’Américain Ryan
Bailey (9’’88) et un autre Jamaïcain, Ma-
rio Forsythe (9’’95). Quatrième, le cham-
pion d’Europe français Christophe Le-
maitre a lui battu son record de France
(9’’97). L’Américain Tyson Gay avait si-
gné la MPM de l’année sur 100 m avec
un chrono de 9’’78 à Londres le 13 août.

L’Ethiopien Tariku Bekele a pour sa
part établi la meilleure performance
mondiale de l’année sur 3000 m en
7’28’’70. Enfin, l’Américain David Oli-
ver, a remporté le 110 m haies mais n’a
pas à nouveau tutoyé le record du
monde, se contentant de 13’’01. /si1’41’’01 David Rudisha a retranché huit centièmes à son record du monde. (KEYSTONE)
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Allemagne
Kaiserslautern - Bayern Munich 2-0
Eintracht Francfort - Hambourg 1-3
Nuremberg - Fribourg 1-2
Schalke 04 - Hanovre 96 1-2
Werder Brême - Cologne 4-2
Wolfsburg - Mayence 05 3-4
St-Pauli Hambourg - Hoffenheim 0-1
Bayer Leverkusen - B. M’gladbach 3-6
Stuttgart - Borussia Dortmund 1-3

1. Kaiserslautern 2 2 0 0 5-1 6
Hoffenheim 2 2 0 0 5-1 6

3. Mayence 2 2 0 0 6-3 6
4. Hambourg 2 2 0 0 5-2 6
5. Hanovre 2 2 0 0 4-2 6
6. B. M’gladbach 2 1 1 0 7-4 4
7. St-Pauli 2 1 0 1 3-2 3
8. B. Dortmund 2 1 0 1 3-3 3
9. Werder Brême 2 1 0 1 5-6 3

Bayer L’kusen 2 1 0 1 5-6 3
11. Fribourg 2 1 0 1 3-4 3
12. Bayern Munich 2 1 0 1 2-3 3
13. Nuremberg 2 0 1 1 2-3 1
14. Wolfsburg 2 0 0 2 4-6 0
15. Schalke 04 2 0 0 2 2-4 0
16. E. Francfort 2 0 0 2 2-5 0
17. Cologne 2 0 0 2 3-7 0
18. Stuttgart 2 0 0 2 1-5 0

FOOTBALL À L’ÉTRANGER
Angleterre
Blackburn Rovers - Arsenal 1-2
Blackpool - Fulham 2-2
Tottenham Hotspur - Wigan 0-1
Wolverhampton - Newcastle 1-1
Chelsea - Stoke City 2-0
Manchester U. - West Ham U. 3-0
Bolton Wand. - Birmingham City 2-2
Liverpool - West Bromwich Albion 1-0
Sunderland - Manchester City 1-0
Aston Villa - Everton 1-0
1. Chelsea 3 3 0 0 14-0 9
2. Arsenal 3 2 1 0 9-2 7
3. Manchester U. 3 2 1 0 8-2 7
4. Aston Villa 3 2 0 1 4-6 6
5. Bolton Wand. 3 1 2 0 5-3 5
6. Birmingham C. 3 1 2 0 6-5 5
7. Wolverhampton 3 1 2 0 4-3 5
8. Newcastle 3 1 1 1 7-4 4
9. Manchester C. 3 1 1 1 3-1 4

10. Sunderland 3 1 1 1 3-3 4
11. Tottenham Hot. 3 1 1 1 2-2 4
12. Blackpool 3 1 1 1 6-8 4
13. Liverpool 3 1 1 1 2-4 4
14. Fulham 3 0 3 0 4-4 3
15. Blackburn R. 3 1 0 2 3-4 3
16. West Br’wich Al. 3 1 0 2 1-7 3
17. Wigan 3 1 0 2 1-10 3
18. Everton 3 0 1 2 1-3 1
19. Stoke City 3 0 0 3 2-6 0
20. West Ham U. 3 0 0 3 1-9 0

Espagne
Hercules - Athletic Bilbao 0-1
Malaga - Valence 1-3
Levante - FC Séville 1-4
Deportivo La Corogne - Saragosse 0-0
Espanyol Barcelone - Getafe 3-1
Osasuna - Almeria 0-0
Real Sociedad - Villarreal 1-0
Racing Santander - Barcelone 0-3
Majorque - Real Madrid 21h00
Atletico Madrid - Sporting Gijon ce soir
1. FC Séville 1 1 0 0 4-1 3
2. Barcelone 1 1 0 0 3-0 3
3. Valence 1 1 0 0 3-1 3

Espanyol 1 1 0 0 3-1 3
5. Athletic Bilbao 1 1 0 0 1-0 3

Real Sociedad 1 1 0 0 1-0 3
7. Almeria 1 0 1 0 0-0 1

Dep. La Corogne 1 0 1 0 0-0 1
Osasuna 1 0 1 0 0-0 1
Saragosse 1 0 1 0 0-0 1

11. Atletico Madrid 0 0 0 0 0-0 0
Majorque 0 0 0 0 0-0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0-0 0
Sporting Gijon 0 0 0 0 0-0 0

15. Villarreal 1 0 0 1 0-1 0
Hercules 1 0 0 1 0-1 0

17. Getafe 1 0 0 1 1-3 0
Malaga 1 0 0 1 1-3 0

19. Levante 1 0 0 1 1-4 0
20. Racing Santander1 0 0 1 0-3 0

France
Arles-Avignon - Rennes 0-1
Lorient - Olympique Lyonnais 2-0
Nancy - Toulouse 0-2
St-Etienne - Lens 3-1
Valenciennes - Montpellier 0-1
Caen - Brest 0-2
Lille - Nice 1-1
Monaco - Auxerre 2-0
Sochaux - Paris St-Germain 3-1
Bordeaux - Marseille X-X
1. Toulouse 4 4 0 0 8-2 12
2. Rennes 4 2 2 0 5-1 8
3. Montpellier 4 2 2 0 2-0 8
4. Sochaux 4 2 1 1 7-5 7
5. St-Etienne 4 2 1 1 7-6 7
6. Caen 4 2 1 1 5-5 7
7. Monaco 4 1 3 0 4-2 6
8. Nice 4 1 3 0 4-3 6
9. Valenciennes 4 1 2 1 4-4 5

10. Lille 4 0 4 0 2-2 4
11. P. St-Germain 4 1 1 2 5-6 4

Lorient 4 1 1 2 5-6 4
13. Brest 4 1 1 2 3-4 4
14. Lens 4 1 1 2 5-7 4
15. Ol. Lyonnais 4 1 1 2 3-5 4
16. Nancy 4 1 1 2 3-7 4
17. Marseille 3 1 0 2 5-5 3
18. Bordeaux 3 1 0 2 3-4 3
19. Auxerre 4 0 3 1 4-6 3
20. Arles-Avignon 4 0 0 4 2-6 0

Italie
Udinese - Genoa 0-1
AS Rome - Cesena 0-0
Bari - Juventus 1-0
Milan - Lecce 4-0
Chievo - Catane 2-1
Fiorentina - Napoli 1-1
Palerme - Cagliari 0-0
Parme - Brescia 2-0
Sampdoria - Lazio 2-0
Bologne - Inter ce soir

1. AC Milan 1 1 0 0 4-0 3
2. Sampdoria 1 1 0 0 2-0 3

Parme 1 1 0 0 2-0 3
4. Chievo Vérone 1 1 0 0 2-1 3

5. Genoa 1 1 0 0 1-0 3
Bari 1 1 0 0 1-0 3

7. Naples 1 0 1 0 1-1 1
Fiorentina 1 0 1 0 1-1 1

9. AS Rome 1 0 1 0 0-0 1
Cesena 1 0 1 0 0-0 1
Palerme 1 0 1 0 0-0 1
Cagliari 1 0 1 0 0-0 1

13. Inter Milan 0 0 0 0 0-0 0
Bologne 0 0 0 0 0-0 0

15. Catane 1 0 0 1 1-2 0
16. Juventus 1 0 0 1 0-1 0

Udinese 1 0 0 1 0-1 0
18. Brescia 1 0 0 1 0-2 0

Lazio Rome 1 0 0 1 0-2 0
20. Lecce 1 0 0 1 0-4 0

Portugal
Nacional - Vitoria Guimaraes 1-3
Benfica - Vitoria Setubal 3-0
Beira Mar - Academica 2-1
Paços Ferreira - Portimonense 2-2
Braga - Maritimo 1-0
Olhanense - Uniao Leiria 1-0
Rio Ave - porto hors délais

1. Braga 3 2 1 0 4-1 7
2. Porto 2 2 0 0 4-0 6
3. Nacional 3 2 0 1 4-4 6
4. Vitoria Guimaraes3 1 2 0 3-1 5
5. Paços Ferreira 3 1 2 0 3-2 5
6. Olhanense 3 1 2 0 2-1 5
7. Academica 3 1 1 1 4-4 4
8. Beira Mar 3 1 1 1 2-4 4
9. Vitoria Setubal 3 1 1 1 1-3 4

10. Sporting 2 1 0 1 1-1 3
Naval 2 1 0 1 1-1 3

12. Benfica 3 1 0 2 5-4 3
13. Uniao Leiria 3 0 2 1 0-1 2
14. Rio Ave 2 0 1 1 0-1 1

15. Portimonense 3 0 1 2 3-6 1
16. Maritimo 3 0 0 3 0-3 0

EN VRAC
Football
Super League
Bâle - NE Xamax 4-1
Zurich - Saint-Gall 3-1
Sion - Young Boys 2-0
Lucerne - Thoune 1-1
Bellinzone - Grasshopper 1-1
1. Lucerne 7 4 2 1 19-8 14
2. Bâle 7 4 1 2 14-10 13
3. Sion 7 3 3 1 11-7 12
4. Thoune 7 2 5 0 12-8 11
5. Zurich 7 3 2 2 14-11 11
6. Bellinzone 7 3 2 2 10-10 11
7. Young Boys 7 2 2 3 6-8 8
8. Grasshopper 7 1 3 3 7-12 6
9. NE Xamax 7 1 1 5 11-18 4

10. Saint-Gall 7 1 1 5 6-18 4
Samedi 11 septembre. 17h45: Thoune -
Zurich. Dimanche 12 septembre. 16h:
Lucerne - Bellinzone. Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall. Young Boys - Bâle.
Classement des buteurs: 1. Alexander
Frei (Bâle/+3) 7. 2. Hakan Yakin
(Lucerne) 5. 3. Nelson Ferreira (Lucerne)
et Nick Proschwitz (Thoune/+1) 4. 5.
Drissa Diarra (Bellinzone), Fabian Frei
(Saint-Gall/+1), Bi Goua Gohou
(Neuchâtel Xamax/+1), Cristian Ianu
(Lucerne), Mauro Lustrinelli (Bellinzone),
Goran Obradovic (Sion/ +1), Giovanni Sio
(Sion/+1) et Jorge Texeira (Zurich) 3.
ZURICH - SAINT-GALL 3-1 (2-1)

Letzigrund: 8600 spectateurs.
Arbitre: M. Gremaud.
Buts: 15e Djuric 1-0. 21e Nikci 2-0.
40e Frei 2-1. 60e Mehmedi 3-1.
Zurich: Guatelli; Koch, Teixeira, Rochat
(44e Zouaghi), Magnin; Aegerter,
Margairaz; Nikci (80e Schönbächler),
Mehmedi (89e Kukuruzovic), Djuric;
Hassli.
Saint-Gall: Vailati; Lang, Bakens,
Schenkel, Hämmerli (70e Sutter);
Muntwiler, Imhof (63e Frick); Winter,
Frei, Abegglen (79e Pa Modou);
Calabro.
Notes: Zurich sans Gajic (malade),
Alphonse, Barmettler, Chermiti,
Chikhaoui et Stahel (blessés). Saint-
Gall sans Nushi (suspendu) et Martic
(blessé). Avertissements: 8e
Muntwiler, 34e Imhof, 47e Lang, 84e
Magnin.

BELLINZONE - GRASSHOPPER 1-1 (1-1)
Comunale: 2993 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 4e Mihajlovic 1- 0. 10e
Mangiarratti (contre son camp) 1-1.
Bellinzone: Gritti; Siqueira Barras,
Mangiarratti, Pergl (35e Lima),
Thiesson; Mihajlovic (58e Mattila),
Edusei, Diarra, Mihoubi (72e Conti);
Feltscher, Lustrinelli.
Grasshopper: Benito; Menezes, Vallori,
Smiljanic, Pavlovic; Salatic; Hajrovic
(74e Lang), Toko, Abrashi (68e
Cabanas), Zuber (92e Colina);
Emeghara.
Notes: Bellinzone sans Gaspar, La
Rocca ni Rivera (blessés). GC sans
Callà, D’Angelo, König, Rennella, Silas
(blessés) ni Riedle (pas qualifié). 69e
tir sur le poteau de Diarra.
Avertissements: 21e Thiesson. 38e
Salatic. 51e Hajrovic. 52e Lima. 64e
Mihoubi. 66e Feltscher. 87e Siqueira
Barras. 88e Vallori.

SION - YOUNG BOYS 2-0 (1-0)
Tourbillon: 12 800 spectateurs.
Arbitre: Circhetta.
Buts: 21e Obradovic 1-0. 76e Sio 2-0.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo, Obradovic;
Sio, Zambrella (59e Sauthier),
Dominguez (80e Marin); Mrdja (85e
Elmer).
Young Boys: Wölfli; Sutter, Affolter,

Jemal, Raimondi; Hochstrasser (59e
Costanzo), Spycher (59e Marco
Schneuwly), Doubai; Degen, Regazzoni
(46e Lulic); Bienvenu.
Notes: Sion sans Serey Die ni Ogararu
(blessés). YB sans Dudar, Lingani
(blessés) ni Mayuka (raisons
personnelles). 45e Vanins arrête un
penalty de Bienvenu. 73e tir sur la
transversale de Dominguez.
Avertissements: 76e Sio, 84e
Costanzo, 89e Lulic.

LUCERNE - THOUNE 1-1 (1-0)
Gersag, Emmenbrücke: 8700
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 16e Puljic 1-0. 74e Proschwitz
1-1.
Lucerne: Zibung; Zverotic, Veskovac
(88e Fanger), Puljic, Lustenberger;
Renggli, Wiss; Gygax (56e Paiva),
Yakin (45e Prager), Ferreira; Pacar.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Schneider; Bättig; Hediger, Scarione
(37e Glarner), Demiri; Proschwitz,
Morello (61e Andrist).
Notes: Lucerne sans Büchli, Ianu,
Koller, Kukeli ni Sorgic (blessés). 92e
tête sur la transversale de Klose.
Avertissements: 69e Glarner. 72e
Andrist. 86e Veskovac. 91e Fanger.

Challenge League
Wohlen - Yverdon 2-1
Vaduz - Delémont 6-1
Servette - Wil 2-0
Kriens - Stade Nyonnais 1-1
Lausanne - Bienne 3-2
1. Lausanne 6 6 0 0 16-4 18
2. Servette 6 5 0 1 18-5 15
3. Lugano 6 5 0 1 15-3 15
4. Delémont 6 3 1 2 11-13 10
5. Vaduz 6 3 0 3 13-12 9
6. Aarau 5 2 2 1 6-4 8
7. Bienne 6 2 2 2 9-9 8
8. Kriens 6 2 2 2 6-11 8
9. Schaffhouse 6 2 1 3 9-9 7

10. Wohlen 6 2 1 3 7-9 7
11. Chiasso 6 2 1 3 7-10 7
12. Winterthour 5 2 0 3 8-11 6
13. Yverdon 6 2 0 4 4-9 6
14. Wil 6 1 1 4 5-10 4
15. Locarno 6 1 1 4 3-9 4
16. Stade Nyonnais 6 0 2 4 4-13 2
Lundi 30 août. 20h10: Winthertour -
Aarau. Vendredi 10 septembre. 19h45:
Bienne - Vaduz. Samedi 11 septembre.
17h30: Stade Nyonnais - Aarau. Wil -
Kriens. Yverdon - Lugano. 18h: Chiasso -
Winthertour. Dimanche 12 septembre.
Wohlen - Lausanne. 15h30: Delémont -
Locarno.
Classement des buteurs: 1. Senger
(Lugano/+1) 8. 2. De Azevedo
(Servette/+2), Merenda (Vaduz/+4),
Valente (Schaffhouse) 6. 5. Eudis
(Servette) 5.

WOHLEN - YVERDON 2-1 (2-0)
Niedermatten: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 24e Osmani 1-0. 26e
Stadelmann 2-0. 80e Bouamri 2-1.

VADUZ - DELÉMONT 6-1 (2-0)
Rheinpark: 607 spectateurs.
Arbitre: M. Winter.
Buts: 2e Merenda 1-0. 5e Ciccone 2-0.
51e Merenda 3-0. 58e Hasler 4-0. 73e
Cédric Hulmann 4-1. 86e Merenda 5-
1. 89e Merenda 6-1.

SERVETTE - WIL 2-0 (1-0)
Stade de Genève: 6242 spectateurs.
Arbitre: M. Amhof.
Buts: 31e De Azevedo 1-0. 89e De
Azevedo 2-0.
Note: 45e, expulsion de Mendes
(Servette).

KRIENS - NYON 1-1 (1-0)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 45e Tchouga 1-0. 76e Levrand 1-
1.

LAUSANNE - BIENNE 3-2 (1-1)
Pontaise: 3750 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 15e Chatton 0-1. 17e Silvio 1-1.
65e Silvio 2-1. 71e Sheholli 2-2. 84e
Meoli 3:2.
Note: 64e, tir de Moser (Bienne) sur la
transversale.

Athlétisme
Meeting à l’étranger
Rieti (It). Meeting international.
Messieurs. 800 m: 1. David Rudisha
(Ken) 1’41’’01 (record du monde/ancien
par Rudisha en 1’41’’09 le 22 août 2010
à Berlin). Dames. 3000 m. Abandon:
Sabine Fischer (S).

Automobilisme
Formule 1
Spa-Francorchamps. Grand Prix de
Belgique (44 tours de 7,004 km/
308,052 km): 1. Lewis Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, 1 h 29’04’’268
(207,509 km/h). 2. Mark Webber (Aus),
Red Bull-Renault, à 1’’571. 3. Robert
Kubica (Pol), Renault, à 3’’493. 4. Felipe
Massa (Bré), Ferrari, à 8’’264. 5. Adrian
Sutil (All), Force India- Mercedes, à
9’’094. 6. Nico Rosberg (All), Mercedes, à
12’’359. 7. Michael Schumacher (All),
Mercedes, à 15’’548. 8. Kamui Kobayashi
(Jap), Sauber-Ferrari, à 16’’678. 9. Vitaly
Petrov (Rus), Renault, à 23’’851. 10.
Vitantonio Liuzzi (It), Force India-
Mercedes, à 34’’831. 11. Pedro de la
Rosa (Esp), Sauber-Ferrari, à 36’’019. 12.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari,
à 39’’895. 24 pilotes au départ, 20
classés. Abandons. Barrichello (1er
tour/7e place sur la grille): collision avec
Alonso. Senna (5e/23e place): accident.
Button (16e/ 2e): collision avec Vettel.
Alonso (38e/8e: accident. )
Classement (13/19). Pilotes: 1. Hamilton
182. 2. Webber 179. 3. Vettel 151. 4.
Button 147. 5. Alonso 141. 6. Massa 109.
7. Kubica 104. 8. Rosberg 102. 9. Sutil
45. 10. Schumacher 44. 11. Barrichello
30. 12. Kobayashi 21. 13. Petrov 19. 14.
Liuzzi 13. 15. Hülkenberg 10. 16. Buemi
7. 17. De la Rosa 6. 18. Alguersuari 3.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 330.
2. McLaren-Mercedes 329. 3. Ferrari 250.
4. Mercedes 146. 5. Renault 123. 6.
Force India-Mercedes 58. 7. Williams-
Cosworth 40. 8. Sauber-Ferrari 27. 9.
Toro Rosso-Ferrari 10.

Basketball
Championnats du monde
Turquie. Championnats du monde.
Groupe A à Kayseri: Australie - Jordanie
76-75. Angola - Serbie 44-94. Allemagne
- Argentine 74-78. Jordanie - Angola 65-
79. Serbie - Allemagne 81-82.
Classement: 1. Angola, Serbie et
Allemagne 2/3. 4. Australie et Argentine
1/2. 6. Jordanie 2/2.
Groupe B à Istanbul: Tunisie - Slovénie
56-80. Etats-Unis - Croatie 106-78. Iran
- Brésil 65-81. Slovénie - Etats-Unis 77-
99. Croatie - Iran 75-54. Classement: 1.
Etats-Unis 2/4. 2. Slovénie et Croatie 2/3.
4. Brésil 1/2. 5. Iran 2/2. 6. Tunisie 1/1.
Groupe C à Ankara: Grèce - Chine 89-81.
Russie - Porto Rico 75- 66. Côte d’Ivoire
- Turquie 47-86. Chine - Côte d’Ivoire 83-
73. Porto Rico - Grèce 80-83. Turquie -
Russie 65-56. Classement: 1. Grèce et
Turquie 2/4. 3. Chine et Russie 2/3. 5. 5.
Porto Rico et Côte d’Ivoire 2/2.

Groupe D à Izmir: Nouvelle-Zélande -
Lituanie 79-92. Canada - Liban 71-81.
France - Espagne 72-66. Lituanie -
Canada 70-68. Liban - France 59-86.
Espagne - Nouvelle-Zélande 101-84.
Classement: 1. Lituanie et France 2/4. 3.
Liban et Espagne 2/3. 5. Canada et
Nouvelle-Zélande 2/2.

Cyclisme
Tour d’Espagne
1re étape, contre-la-montre par équipes
à Séville (13 km): 1. HTC-Columbia
(Mark Cavendish/GB) 14’06 (55,3 km/ h).
2. Liquigas (Roman Kreuziger/Tch,
Vincenzo Nibali/It, Oliver Zaugg/S) à 10’’.
3. Saxo Bank (Fabian Cancellara/S, Andy
Schleck/ Lux, Fränk Schleck/Lux) à 13’’.
4. Cervélo (Carlos Sastre/Esp) à 13’’. 5.
Lampre (Alessandro Petacchi/It) à 14’’. 6.
Garmin (David Millar/Eco, David
Zabriskie/EU) à 17’’. Puis: 14. Sky
(Thomas Lövkvist/Su) à 28’’. 18.
Rabobank (Denis Menchov/Rus) à 36’’.
19. Bbox (Johann Tschopp/S) à 39’’. 22.
Footon-Servetto (David Vitoria/ S) à 57’’.
Leader Cavendish.
2e étape, Alcalá de Guadaíra (174 km):
1. Yauheni Hutarovich (Bié/ FDJ) 4 h
35’41 (37,8 km/h), 20’’ de bonification. 2.
Cavendish, 12’’. 3. Tyler Farrar (EU), 4’’.
4. Petacchi. 5. Manuel Cardoso (Por). 6.
Koldo Fernandez (Esp). 7. Ben Swift
(GB). 8. Robert Förster (All). 9. Denis
Galimzyanov (Rus). 10. Andreas Stauff
(All). 11. Samuel Dumoulin (Fr). 12.
Yoann Offredo (Fr). 13. Enrique Mata
(Esp). 14. Juan José Haedo (Arg). 15.
Wouter Weylandt (Be). 16. Daniele
Bennati (It). 17. Pablo Urtasun (Esp). 18.
Tony Gallopin (Fr). 19. Roy Sentjens
(Be). 20. Ian Stannard (GB). Puis: 32.
Thor Hushovd (Nor). 102. Oscar Freire
(Esp). 108. Menchov. 120. Fränk
Schleck. 125. Zaugg. 139. Andy Schleck.
158. Sastre, tous même temps. 171.
Tschopp à 26’’. 182. Vitoria à 1’24. 183.
Cancellara à 1’29.
Classement général: 1. Cavendish 4 h
49’35. 2. Konstatin Sivzov (Bié) à 12’’. 3.
Peter Velits (Slq). 4. Tejay van Garderen
(EU). 5. Matthew Goss (Aus). 6. Hayden
Roulston (Aus), tous même temps. 7.
Farrar à 21’’. 8. Bennati à 22’’. 9. Nibali.
10. Frederik Willems (Be). 11. Jacopo
Guarnieri (It). 12. Ivan Santaromita (It).
13. Maciej Paterski (Pol). 14. Kreuziger,
t.m.t. 15. Hutarovich à 25’’. 16. Hushovd.
17. Xavier Tondo (Esp). 18. Xavier
Florenco (Esp). 19. Sastre. 20. Iñigo
Cuesta (Esp), t.m.t.
Puis: 28. Fränk Schleck à 26’’. 30. Andy
Schleck, m.t. 32. Zaugg 0:28. 117.
Menchow à 48’’. 151. Tschopp à 1’17.
170. Cancellara à 1’55. 185. Vitoria à
4’02.

Course de montagne
Coire-Arosa (30,2 km/1150 m de
dénivelé): 1. Roger Beuchat (Delémont) 1
h 05’09 (27,813 km/h). 2. Patrick
Schelling (Hemberg) à 1’’. 3. Roger
Devittori (Emmenbrücke), même temps.

Hockey sur glace
Matches amicaux
Lyss (503 spectateurs): Salavat Ufa (Rus)
- Langnau Tigers 2-0.
Zoug (Kolin-Cup). 2e journée: Kloten
Flyers - Espoo Blues (Fin) 4-3. Buts pour
Kloten: Du Bois (2), Lemm, Bieber. Zoug
- MoDo (Su) 2-1. Buts pour Zoug:
Holden (2). 3e journée: Kloten - MoDo 4-
0. Buts pour Kloten: Hollenstein (2),
Bieber, Herren. Zoug - Espoo Blues 5-3.
Buts pour Zoug: Holden (2), Duri
Camichel, Diaz, Christen. Classement
final (3 matches): 1. Kloten 8. 2. Zoug 7.
3. MoDo 3. 4. Espoo 0.

Lugano (4000 spectateurs/adieux d’Andy
Näser): Lugano - Banska Bystrica (Sln)
6-2. Buts pour Lugano: Domenichelli,
Romy, Sannitz, Hennessy, Reuille et
Conne.
Berne (3500 spectateurs). European
Trophy. Berne - Salzbourg (Aut) 2-3 ap.
Buts pour Berne: Gardner et Furrer.
Classement final (8 matches): 1. HV71
Jönköping (Su) 20. 2. Berne 16 (27-17).
3. Oulun Kärpät (Fin) 16 (25-25). 4. TPS
Turku (Fin) 15. 5. Frölunda (Su) 14. 6.
Salzbourg 12. 7. Zurich Lions 8. 8.
Tappara Tampere (Fin) 5. 9. Malmö (Su)
2. Berne qualifié pour la phase finale à
Salzbourg (3-5 septembre).
Malley (1491 spectateurs). Coupe des
Bains: Lausanne - Ambri- Piotta 2-5 (0-3
1-0 1-2). Buts: Setzinger (2); Walker (3),
Raffainer (2). Ambri-Piotta remporte la
Coupe des Bains.
Yverdon (912 spectateurs): Budejovice
(Tch) - Fribourg-Gottéron 5-2 (2-1 2-0 1-
1). Buts pour Fribourg: Rosa et Leblanc.
Budejovice termine à la 3e place de la
Coupe des Bains.
Yverdon (185 spectateurs): Zvolen (Slq) -
Genève-Servette 1-2 (1-1 0-1 0-0). Buts
pour Genève: Déruns et Toms. Genève
termine à la 5e place de la Coupe des
Bains.
Rapperswil: Rapperswil-Jona Lakers -
Villach (Aut) 10-3 (4-2 3- 0 3-1). 964
spectateurs. Buts pour les Lakers: Riesen
(2), Burkhalter, Roest (2), Gailland,
Geyer, Rizzello, Thibaudeau (2).

Motocyclisme
GP d’Indianapolis
ndianapolis (EU).125 cm3 (23 tours de
4,216 km = 96,968 km): 1. Nicolas Terol
(Esp), Aprilia, 42’19’’223 (137,477
km/h). 2. Sandro Cortese (All), Derbi, à
4’’995. 3. Pol Espargaro (Esp), Derbi, à
10’’856. 4. Efren Vazquez (Esp), Derbi, à
15’’402. 5. Esteve Rabat (Esp), Aprilia, à
19’’912. 6. Danny Webb (GB), Aprilia, à
20’’093. 7. Randy Krummenacher (S),
Aprilia, à 20’’702. Puis: 10. Marc Marquez
(Esp), Derbi, à 39’’840. Marquez a été
pénlisé de 20 secondes pour une
manœuvre irrégulière. 18 classés.
Championnat (10/17): 1. Marquez 172.
2. Terol 168. 3. Espargaro 167. 4. Smith
115. 5. Cortese 96. 6. Rabat 90. Puis: 9.
Krummenacher 72.
Moto2 (17 tours = 71,672 km): 1. Toni
Elias (Esp) 30’27’’480 (141,188 km/h).
2. Julian Simon (Esp) à 0’’405. 3. Scott
Redding (GB) à 4’’227. 4. Andrea
Iannone (It) à 5’’978. 5. Simone Corsi (It)
à 7’’058. 6. Sergio Gadea (Esp) à 9’’432.
7. Thomas Lüthi (S) à 9’’815. Puis: 11.
Dominique Aegerter (S) à 17’’618.
Course interrompue après 1 tour en
raison de débris sur la piste, nouveau
départ pour 17 tours. 36 pilotes au
départ, 26 classés.
Championnat (10/17): 1. Elias 186. 2.
Iannone 119. 3. Lüthi 108. 4. Simon
108. 5. Corsi 84. 6. Tomizawa 82. Puis:
16. Aegerter 28.
MotoGP (28 tours = 118,048 km): 1.
Dani Pedrosa (Esp), Honda, 47’31’’615
(149,028 km/h). 2. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 3’’575. 3. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 6’’812. 4. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 12’’633. 5. Andrea
Dovizioso (It), Honda, à 21’’885. 6. Nicky
Hayden (EU), Ducati, à 35’’138. Tour le
plus rapide: Pedrosa (11e) en 1’40’’896
(150,428 km/h). Notamment éliminé:
Casey Stoner (Aus), Ducati (7e), chute.
17 pilotes au départ, 13 classés.
Championnat (11/18): 1. Lorenzo 251. 2.
Pedrosa 183. 3. Dovizioso 126. 4. Stoner
119. 5. Rossi 114. 6. Spies 110.
Prochaine course le 5 septembre: GP de
Saint-Marin à Misano (It)

Saut à skis
Grand-Prix d’été
Hakuba (Jap). Saut. Grand tremplin.
Classement final. Samedi: 1. Daiki Ito
(Jap) 271,6 (131m0/128m5). 2. Dawid
Kubacki (Pol) 270,0 (128m0/131m0). 3.
Kamil Stoch (Pol) 269,1 (127m0/
131m5). Pas de Suisse en lice.
Dimanche: 1. Stoch 282,3
(129m5/130m5). 2. Kubacki 278,0
(129m0/128m5). 3. Fumihisa Yumoto
(Jap) 266,5 (129m0/126m5). Pas de
Suisse en lice.
Classement général (7/9): 1. Ito 530. 2.
Adam Malysz (Pol) 380. 3. Kubacki 345.
Puis: 18. Simon Ammann 104.

Tennis
Tournois à l’étranger
New Haven (EU). Tournoi ATP (663 750
dollars/dur). Demi-finale: Denis Istomin
(Ouz) bat Viktor Troicki (Ser) 7-6 (12/10)
3-6 6-2. Finale: Sergiy Stakhovsky (Ukr)
bat Istomin 3-6 6-3 6-4.
New Haven (EU). Tournoi WTA (600 000
dollars/dur). Demi-finale: Caroline
Wozniacki (Dan/1) bat Elena Dementieva
(Rus/4) 1-6 6-3 7-6 (7/5). Finale:
Wozniacki bat Nadia Petrova (Rus/8) 6-3
3-6 6-3.
New York. US Open, 4e tournoi du
Grand Chelem (22,6 millions de
dollars/dur). Qualifications. Messieurs.
3e tour: Adrian Mannarino (Fr) bat
Michael Lammer (S) 1-6 6-4 6-1.

Triathlon
Grand-Prix Serie
Tours (Fr). Sprint (natation 750 m/vélo
20 km/ course 5 km). Messieurs: 1.
Alistair Brownlee (GB) 53’50. 2. Maik
Petzold (All). 3. Courtney Atkinson (Aus),
tous m.t. Dames: 1. Andrea Hewitt (NZ)
1h00’28. 2. Barbara Riveros (Chili) à 2’’.
3. Erin Densham (Aus) 11’’. Puis: 10.
Magali Di Marco (S) à 1’14.

VTT
Coupe du monde, finales
Windham (EU). Cross-Country.
Messieurs: 1. Jaroslav Kulhavy (Tch) 1h
39’28’’. 2. Nino Schurter (S) à 14’’. 3.
Florian Vogel (S) à 15’’. 4. Christoph
Sauser (S) à 17’’. 5. Lukas Flückiger (S) à
44’’. 6. Julien Absalon (Fr) à 1’11’’. Puis:
11. Martin Gujan (S) à 2’49’’. 18. Mathias
Flückiger (S) à 4’58’’. 19. Ralph Näf (S) à
5’42’’. 21. Patrik Gallati (S) à 6’43’’. 29.
Fabian Giger (S) à 8’08’’. Classement final
de la Coupe du monde (6/ 6): 1. Schurter
1136. 2. Absalon 1040. 3. Kulhavy 1040. 4.
Vogel 795. 5. Hermida 795. 6. Mathias
Flückiger 710. 7. Sauser 590. Puis: 11.
Lukas Flückiger 489. 12. Näf 488. 20. Giger
332. 26. Gujan 286. 33. Martin Fanger (S)
202. 43. Thomas Litscher (S) 152.
Dames: 1. Catharine Pendrel (Can) 1h
39’48’’. 2. Marie-Hélène Premont (Can) à
4’’. 3. Georgia Gould (EU) à 2’07’’. Puis: 7.
Esther Süss (S) à 4’26’’. 8. Kathrin
Leumann (S) m.t. 12. Nathalie Schneitter
(S) à 6’14’’. 15. Marielle Saner-Guinchard
(S) à 6’57’’. 24. Sarah Koba (S) à 9’41’’.
Classement final de la Coupe du monde
(6/6): 1. Pendrel 1044. 2. Koerber 865. 3.
Eva Lechner (It) 810. 4. Gould 798. 5.
Süss 744. Puis: 9. Schneitter 643. 10.
Leumann 624. 15. Saner-Guinchard 461.
33. Koba 229. 49. Vivienne Meyer (S) 100.
Four-Cross. Messieurs: 1. Jared Graves
(Aus). 2. Michal Prokop (Tch). 3. Tomas
Slavik (Tch). Puis:26. Roger
Rinderknecht (S). 46. Adrian Weiss (S).
Dames: 1. Anita Molcik (Aut). 2. Caroline
Buchanan (Aus). 3. Jana Horakova (Tch).
Puis: 13. Lucia Oetjen (S).
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Le HCC n’a pas remporté le
Tournoi international de Villars,
mais il s’en est fallu de peu.
Battues de justesse en finale
par Rouen (3-4), les Abeilles,
victorieuses de Sierre samedi
(5-2), ont bien butiné dans les
Alpes vaudoises.

VILLARS-SUR-OLLON
JULIÁN CERVIÑO

«L
e bilan de ce tournoi
est très positif.»
Gary Sheehan est
reparti de Villars

avec le sourire. Son équipe n’a
certes pas remporté le Tournoi
international, mais elle a con-
vaincu. Après la victoire «facile»
contre Villars de vendredi (12-
2), le HCC a battu de manière
convaincante Sierre samedi (5-2)
avant de s’incliner de peu face au
champion de France Rouen hier
(3-4).

Il faut dire que les Dragons
n’ont pas grand-chose à voir
avec les Dauphins d’Epinal bat-
tus par les Abeilles mardi der-
nier (11-4). Disposant d’un bud-
get de 2 millions d’euros (envi-
ron 3 millions de francs), les
Français alignent une formation
solide composée par neuf étran-
gers, dont plusieurs internatio-
naux (Tardif et Lhenry). Malgré
de nombreux blessés – dont Tar-
dif victime d’une charge du Sier-
rois Sammali vendredi – les
Normands (avec trois blocs) dis-
posaient encore d’assez d’argu-
ments pour battre le HCC.

Surtout que les Chaux-de-
Fonniers ont un peu trop facilité
la tâche des Français hier. «Nous
avons trop voulu forcer notre

chance», regrettait Gary Shee-
han. «Les gars sont sortis du
schéma de jeu pendant sept à
huit minutes dans le dernier
tiers en voulant trop chercher
l’égalisation à 2-2.» Malgré les
prouesses de Michael Tobler de-
vant sa cage, les Tricolores ont
trouvé le chemin des filets au
terme de contre-attaques ronde-
ment menées.

Avec trois longueurs de retard,
la mission de Vacheron et ses po-
tes devenait plus que difficile.
Leur très bonne réaction sur le
tard est restée insuffisante, mais
encourageante. «L’équipe a mon-
tré du caractère», relevait Gary
Sheehan. En face, Carl Mallette –

dont les services ont été proposés
au HCC –, Teddy Da Costa et
consorts ont mis à jour certaines
limites dans les rangs chaux-de-
fonniers. «Cette équipe a presque
le calibre de LNA», remarquait le
coach des Mélèzes. «Mais, physi-
quement, nous avons prouvé que
nous étions aussi là. Surtout con-
tre Sierre. Face à Rouen, nous
avons parfois été un peu domi-
nés.» Sinon, ce tournoi a tenu
toutes ses promesses. L’arbitrage
en aura été le gros point noir. Les
directeurs de jeu et leurs assis-
tants – encore en formation –
doivent parfaire leurs gammes
en juniors élites pour accéder à
l’échelon supérieur.

Côté satisfaction, les perfor-
mances de Tobler dans les buts
sont très rassurantes. L’ex-por-
tier de Lausanne apporte une sé-
curité précieuse dans les mo-
ments délicats. Antoine Todes-
chini devra s’accrocher pour ri-
valiser avec son nouveau parte-
naire-concurrent. Arnaud Ja-
quet a aussi prouvé de belles
qualités en défense. Sa situation
– notamment scolaire – doit en-
core être étudiée pour que le Fri-
bourgeois puisse évoluer aux
Mélèzes.

Après un jour de congé, Gary
Sheehan et ses boys pourront re-
prendre l’entraînement sur des
bases encore plus solides. «Nous

avons pu nous faire une idée
plus précise du travail encore à
accomplir», relevait le coach
chaux-de-fonnier. L’alignement
des étrangers ensemble paraît
être une bonne solution. L’équi-
libre dans les autres lignes est
aussi convaincant. Il s’agira,
maintenant, de parvenir à com-
penser l’absence de Stephan Mo-
ser – phalange de la main droite
certainement cassée – pour trou-
ver d’autres solutions. Mais, elles
ne manquent pas dans le riche
contingent de ce HCC 2010-
2011. A vérifier samedi pro-
chain contre Ajoie aux Mélèzes
(20h) pour la répétition géné-
rale. /JCE

POSITIF Malgré la défaite contre Rouen, le HCC rentre de Villars avec de nombreuses certitudes.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«L’alignement
des étrangers
ensemble paraît
être une bonne
solution.
L’équilibre dans
les autres lignes
est aussi
convaincant»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC perd en finale à Villars,
mais tire un bilan positif

HIER: ROUEN - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 (1-0 1-1 2-2)
PATINOIRE DE VILLARS: 90 spectateurs.
ARBITRES: Mollard, Brodard et Rohrer.
BUTS: 16e Mallette (à 5 contre 4) 1-0. 28e Brunelle (Mallette, Da Costa) 2-0. 31e
Charpentier (à 4 contre 3) 2-1. 51e Thinel (Da Costa) 3-1. 53e Salmivirta (Berthon) 4-1.
59e Neininger (Charpentier, Vacheron, à 5 contre 4) 4-2. 60e (59’16’’) Charpentier
(Vacheron, Stephan, à 6 contre 5) 4-3.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ contre Rouen; 6 x 2’ (Mondou, Jaquet, Bochatay, Christen,
Pochon, Morant) + 10’ (Bochatay) contre La Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS: même équipe que contre Sierre (voir ci-dessous).
ROUEN: Lhenry; Bergström, Holmqvist; Olson, Allen; Paillie, Janil; Brunelle, Mallette,
Mulle; Thinel, Guenette, Da Costa; Salmivirta, Zwickel, Berthon.
NOTES: Rouen joue sans plusieurs titulaires, dont Tardif (blessé, commotion); La Chaux-
de-Fonds sans Turler, Fuchs ni Du Bois (blessés). But de Pochon (16e) annulé suite à une
pénalité infligée à Bochatay. Tirs sur les montants de Neininger (25e), Vacheron (30e) et
Pochon (38e). Mallette manque la transformation d’un penalty (31e). Temps mort
demandé par le HCC (60e). Le HCC joue sans gardien de 58’59’’ à 59’16’’.

SAMEDI: SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (1-2 1-2 0-1)
PATINOIRE DE VILLARS: 169 spectateurs.
ARBITRES: Boujon, Espinosa et Schüpbach.
BUTS: 5e (4’15’’) Pasqualino (Bochatay, Pochon, à 5 contre 4) 0-1. 5e (4’54’’) Christen
(à 5 contre 4) 0-2. 18e Schönenberger (Bonnet, Dällenbach, à 5 contre 4) 1-2. 25e
Mattioli (Keller, Scherwey) 2-2. 33e Morant 2-3. 37e Christen (Baur, Erb) 2-4. 60e
(59’07’’) Pasqualino (dans la cage vide, à 4 contre 5) 2-5.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ contre Sierre; 10 x 2’ (Stephan (2x), Huguenin (2x), Charpentier,
Morant, Pasqualino (2x), Daucourt, Baur, Bochatay) contre La Chaux-de-Fonds.
SIERRE: Zerzuben; Mattioli, Keller; Schäublin, Dällenbach; Summermatter, Gartmann;
Guyenet, Nendaz; Scherwey, Cormier, Jinman; Kuonen, Sigrist; Gay, Schönenberger,
Reber; Rotzer, Sammali, Goi.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Stephan; Morant, Huguenin; Daucourt,
Jaquet; Erb; Charpentier, Mondou, Neininger; Bochatay, Pasqualino, Pochon; Spolidoro,
Kast, Moser; Christen, Baur, Conte.
NOTES: Sierre joue sans Coppey (en surnombre), Tondo (absent) ni Mottet (FR
Gottéron); La Chaux-de-Fonds sans Turler, Fuchs ni Du Bois (blessés). Tirs sur les
montants de Charpentier (26e). Temps morts demandés par le HCC (51e) et Sierre
(59e). Sierre joue sans gardien de 58’29’’ à 58’40’’, puis de 58’52’’ à 59’07’’.

➜ Anthony Huguenin convoité
Le jeune défenseur du HCC Anthony
Huguenin (19 ans) attise les convoitises et
pas seulement en Suisse. Plusieurs clubs
étrangers – tchèques et suédois – ont
manifesté leur intérêt. Le No 27 des Mélèzes
n’a pour l’instant rien signé. Ses actuels
dirigeants vont bientôt s’approcher de lui, car
son contrat échoit en 2011. En attendant, il se
rend aujourd’hui au camp des M20 suisses à
Bellinzone malgré un genou endolori.

➜ Plus de juge de but
Il n’y aura désormais plus de juge de but
dans les patinoires de LNB. L’introduction de
caméras dans les buts est étudiée pour les
play-off. Les fautes de main (puck retenu)
pourront être pénalisées de deux minutes.
Mais ça reste une question d’interprétation.

➜ Organisateurs vaudois déçus
Les responsables du tournoi de Villars ne
dansaient pas sur les tables. «Nous sommes
déçus par la fréquentation très faible»,
avouait Philippe Bonzon, responsable de la
patinoire. «Nous espérions voir plus de

supporters du HCC et de Sierre surtout.
Plusieurs facteurs expliquent cet échec, mais
nous allons continuer.» La garantie de déficit
sera activée pour éponger le débours d’une
manifestation au budget de 29 000 francs.

➜ Convention renégociée
La convention liant le HCC SA et son
mouvement juniors a été renégociée.
L’organisation et le bénéfice du repas de gala
sont laissés aux juniors. Les recettes de la
buvette des juniors seront totalement
reversées au HCC SA. Par ailleurs, la
convention cantonale des juniors a été
dénoncée par les responsables des juniors
chaux-de-fonniers. Selon eux, le système des
licences A et B rend cette entente caduque.

➜ Calendrier à corriger
Deux petites erreurs se sont glissées dans le
calendrier dépliant du HCC. Le 23 octobre n’est
pas un mardi mais un samedi pour HCC-
Langenthal. Puis, le match à domicile contre
Thurgovie du dernier tour n’aura pas lieu le
mardi 2 novembre, mais bien le mardi 2 février à
20h00. Merci d’en prendre bonne note. /jce

➜ Dans les coulisses de Villars

EN VRAC
Hockey sur glace
Tournoi de Villars
La Chaux-de-Fonds - Rouen 4-3
Villars - Sierre 1-8
Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-5
Villars - Rouen 4-8
Sierre - Rouen 3-5
Villars - La Chaux-de-Fonds 2-12
Classement final: 1. Rouen 3-9 (17-7).
2. La Chaux-de-Fonds 3-6 (20-8). 3.
Sierre 3-3 (15-11). 4. Villars 3-0 (7-28).

PREMIÈRE LIGUE

Uni dans
le rythme
du HCFM

Université a livré un pre-
mier véritable test face à Fran-
ches-Montagnes, futur gros
client du championnat. Les
Neuchâtelois ont fait jeu égal
avec leur adversaire tout au
long du match, excepté du-
rant les trois minutes où ils
ont encaissé la bagatelle de
quatre buts. Quelques instants
de flottement dans la défense
universitaire auront coûté
cher au moment de faire les
comptes.

Toutefois, les hommes de Pa-
trick Glanzmann ont démontré
que leur fond de jeu était déjà
en plus et ont gratifié les specta-
teurs de quelques beaux mou-
vements. Les Univesitaires doi-
vent désormais concrétiser
leurs occasions et régler quel-
ques détails défensifs. Ils auront
tout loisir de le faire le week-
end prochain, contre Thoune et
Yverdon au Littoral. /ero

FRANCHES MONTAGNES -
UNIVERSITÉ 5-3 (4-1 0-2 1-0)

Centre de loisirs, Saignelégier: 78
spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Progin et Lüthi.
Buts: 9e Evard (Langel, Dorthe) 0-1.
12e (11’55’’) T. Boillat (Schneider,
D. Vaucher) 1-1. 14e (13’19’’) Anker
(Loichat, Kornmaier) 2-1. 14e (13’54’’)
B. Boillat (Maillat) 3-1. 15e (14’05’’)
D. Vaucher (Rothenmund) 4-1. 26e
(25’39’’) Tissot (Molliet) 2-4. 28e
(27’40’’) Langel (Quadroni, Fleuty) 3-4.
48e Kornmaier (Loichat, Anker) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Franches-
Montagnes; 7 x 2’ contre Université.
Université: Vetterli; Aeschlimann,
Dorthe; Kaufmann, Quadroni;
Schaldenbrand, Y. Van Vlaenderen;
Broillet, Evard, Fleuty; Gnaedinger,
Langel, Molliet; Pisenti, J. Van
Vlaenderen, T. Van Vlaenderen;
Valentini, Tissot, Weber.
Notes: Université joue sans La Spina
(service militaire), Brusa (vacances),
Albisetti, Jacot, Robert (blessés) ni
Jaquet (avec le HCC), mais avec Tissot
et Weber (juniors A de Neuchâtel-
Futur).

FOOTBALL
Barcelone prête Ibrahimovic à l’AC Milan
L’AC Milan est parvenu à un accord avec Barcelone pour recruter l’attaquant suédois
Zlatan Ibrahimovic. «Nous avons conclu un accord sur un prêt d’une saison
accompagné d’une option d’achat de 24 millions d’euros (31,5 mios de francs
suisses)», a déclaré Adriano Galliani, vice-président de l’AC Milan. /si

KE
YS

TO
NE Magali Di Marco prend sa retraite

sur une dixième place à Tours
Pour son dernier triathlon, Magali Di Marco a pris la 10e
place de l’épreuve de Tours, comptant pour la Grand Prix
Série. La médaillée de bronze des Jeux olympiques 2000
entend rester en forme pour se lancer sur marathon. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Lugano engage un futur
Canado-Suisse

Lugano a engagé le futur
Canado-Suisse – il devrait
obtenir son passeport dans deux
mois grâce à ses ancêtres
helvétiques – Codey Burki (22
ans). Ce centre a été drafté en
2006, au 2e tour, par l’Avalanche
du Colorado. Si Burki n’a jamais
évolué en NHL, il compte une
centaine de matches d’AHL à son
actif (11 buts, 17 assists). /si
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Le domaine du Maley à Saint-
Blaise accueillait ce week-end
le championnat romand de
dressage. Par un temps frais
mais ensoleillé, les cavaliers
neuchâtelois ont connu des
fortunes diverses.

THOMAS NUSSBAUM

L
es meilleurs cavaliers ro-
mands s’étaient donnés
rendez-vous ce week-end
au domaine du Maley

pour le championnat romand
de dressage. Après le concours
des juniors samedi (remporté
par la Viégeoise Elena Krattiger
sur «Dondolo IV»), les cavaliers
des catégories RL, M et S ont
démontré tout leur art.

La journée a plutôt mal dé-
buté pour les Neuchâtelois,
puisque la championne canto-
nale Barbara Christinet a re-
noncé au tout dernier moment
dans la catégorie RL. «Le cheval
boitait à la sortie de l’échauffe-
ment alors que c’était top à l’en-
traînement. C’est une grosse
déception car j’espérais être sur
le podium», livre-t-elle, amère.
«Je vais aussi vraisemblable-
ment renoncer à la finale du
championnat de Suisse dans 15
jours dans le but de ménager le
cheval.»

Corine Streit (Puplinge) l’a
finalement emporté dans cette
catégorie, profitant de la se-
conde manche ratée de Lau-
rence Veya (Lausanne), qui per-
dit deux rangs pour finir troi-
sième. «Ce n’était pas un objec-
tif de gagner, mais plutôt une
surprise», narre la vainqueur.
«Je suis ravie d’avoir trouvé ce

jeune cheval dans lequel j’ai
placé tous mes espoirs. Pour
pourquoi pas aller jusqu’en S...»

Dans la classe M, Léana Joan-
nou s’est reprise après son qua-
trième rang en juniors la veille,
enlevant le concours. «Ma place
était méritée en juniors, les au-
tres avaient beaucoup de rou-
tine alors que j’ai monté un
cheval au pied levé», raconte-t-
elle. «La victoire était mon ob-
jectif, c’est dans la continuité de
mon récent titre de cham-
pionne de Suisse juniors, il fal-
lait confirmer.» C’est chose
faite. La Neuchâteloise Jill Capt
(20 ans) termine, elle, qua-
trième (1654 points), après une

première manche, de son pro-
pre aveu, trop tendre: «J’ai en-
suite pris des risques pour être
sur le podium, parce qu’être
quatrième ou sixième ne
change rien si je me loupe!» Sir
Shackleton a sans doute été un
peu perturbé par la foule sur un
paddock qu’il connaît habituel-
lement plus calme.

Dans la catégorie S, la tenante
du titre Brigitte Charbonnier
(Mex VD) a défendu son titre
avec brio, menant le concours
de bout en bout. «J’avais eu de
la chance l’an passé car le pre-
mier avait fait une erreur, ce
qui m’avait permis de lui passer
devant de justesse. Et cette an-

née c’est moi qui commet des
erreurs mais je finis encore pre-
mière!», explique-t-elle tout
sourire. «Je tiens à remercier ma
famille pour son soutien et
mon nouvel entraîneur Chris-
tine Dolder, qui a su rendre le
cheval moins crispé. L’objectif
est toujours de bien faire mais
j’ai réalisé de bons progrès avec
le cheval. Je serai de retour l’an
prochain si le cheval et moi
sommes encore en forme!»

La présidente du comité d’or-
ganisation Florence Monard
était elle contente de sa cin-
quième place (1445 points): «Ma
jument est très chaude, mais ça
reste plus agréable à monter que

si elle était sur la réserve. Ce che-
val n’était pas destiné à ce ni-
veau et je suis heureuse d’être
arrivée là grâce à de très bons
entraînements. Je ne visais pas
spécialement le podium: j’ai déjà
fini deux fois troisième en M et
c’est déjà beau!»

La Saint-Blaisoise avait en-
core une raison supplémentaire
de sourire au terme de la jour-
née: «Le bilan de la manifesta-
tion est très positif. Les cavaliers
comme les spectateurs sont très
contents. Il s’agit d’un des rares
concours où il y a un team so-
lide dans l’organisation: c’est le
12e concours ici et c’est une his-
toire qui roule! A titre person-
nel, il est difficile de devoir à la
fois organiser et monter à la
maison.» Mais ce travail a été
récompensé. Et les cavaliers se
réjouissaient de revenir la se-
maine prochaine pour les Prix
Senn et Jean Didier! /THN

Classements. S32: 1. Brigitte
Charbonnier (Mex), «Etincelle Lully
CH» 1541 points. 2. Catrin Schädlich
(Bex), «Uppsala II», 1532. 3. Claude
Pilloud (Gimel) «Cantares III», 1475.
M24: 1. Leanna Johannou (Genève),
«Orlando XVII», 1731. 2. Céline
Michaud (Murist) «Grinez CH», 1685.
3. Alenka Jochens (Versoix) «Sika
Star», 1659.
RL 16: 1. Corinne Streit (Pupelinge),
«Ricci V», 1431. 2. Catrin Schädlich
(Bex), «Showmann CH», 1410. 3.
Laurence Veya (Lausanne), «Rapsody
IV», 1405.
Juniors: 1. Elena Krattiger (Viège),
«Dondolo IV», 1243. 2. Anastasia
Huet (Versoix), «Bovey Goodlife»,
1200. 3. Julia Ericson (Genolier),
«Gerschwin CH», 1194

BRIGITTE CHARBONNIER La Vaudoise a mené de bout en bout. (RICHARD LEUENBERGER)

DRESSAGE

Brigitte Charbonnier conserve
son titre romand au Maley

SUPERMOTO

La grande foule et du spectacle à Lignières
Les passionnés de sports mécaniques

avaient rendez-vous ce week-end à Li-
gnières pour la troisième édition du Su-
perMoto. Avant-dernière manche du
championnat de Suisse, l’événement a
su attirer les foules grâce à un savant
mélange de sportifs régionaux et de
coureurs internationaux.

«Le week-end est une réussite», se ré-
jouissait Claude-Alain Cuche, prési-
dent de l’organisation, à l’heure du dé-
montage. Avec une affluence avoisi-
nant les 5000 personnes sur l’ensemble
du week-end il y avait de quoi avoir le
sourire. D’autant plus que le spectacle
fut à la hauteur de l’affiche proposée.

Dans la catégorie Prestige, le Fri-
bourgeois Philippe Dupasquier fut le
grand homme de la journée. La pre-
mière manche revenait pourtant au
Français Sylvain Bidart, autre leader de
cette catégorie, qui réalisa une course
maîtrisée en ne laissant aucune ouver-
ture au Suisse (moins d’une seconde au

final). Mais la deuxième manche fut
tout autre. Auteur d’un très bon départ,
Philippe Dupasquier prenait d’entrée
la tête de la course pour ne plus la lâ-
cher. Il fit alors parler toute sa polyva-
lence pour creuser l’écart et s’imposer
avec plus de 14 secondes. Derrière, le
Français assurait la deuxième place de-
vant le Saint-Gallois Cyrill Scheiwiller.
Celui-ci se rassurait après une première
manche difficile qu’il avait terminée en
neuvième position.

Autre moment fort de la journée
d’hier, les courses de la catégorie Chal-
lenger dans laquelle concourait le
Chaux-de-Fonnier Pierre Singelé.
Après une première manche dominée
par le Thurgovien Mike Baumgartner
et dans laquelle il ne finissait que cin-
quième, le Chaux-de-Fonnier passa
tout près d’une deuxième désillusion
dans la seconde manche. Alors qu’il ob-
servait de loin la bataille pour les trois
premières places, il put compter sur la

malchance de Mike Baumgartner. Le
Thurgovien, peut-être emporté par sa
facilité sur le secteur en terre du circuit,
commettait la faute lors du dernier
tour et lui offrait la troisième place.

Le week-end s’acheva en apothéose
avec la course de quad où le fils de l’or-
ganisateur, Christophe Cuche, se hissa
sur la deuxième marche du podium
pour la deuxième fois de la journée
derrière le Français Mathieu Blanc. «Ce
circuit est mythique. Le tracé est agréa-
ble et la partie terre magnifique. De ter-
miner enfin sur le podium me fait très
plaisir», affirme Christophe Cuche en
descendant de sa machine.

«Le public et les sportifs sont deman-
deurs de ce genre d’événements. Nous
avons également la chance d’avoir un
circuit qui plaît aux pilotes», assurait
encore Claude-Alain Cuche. Autant
dire qu’il faudra compter sur les Cuche
l’année prochaine.

RAPHAËL GIRARDIN

PIERRE SINGELÉ Le Chaux-de-Fonnier est
monté sur le podium en catégorie Challenger.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ TENNIS

Federer-Nadal
au Hallenstadion

Un grand événement aura lieu le
21 décembre au Hallenstadion de
Zurich. Sous le titre «The Match
for Africa», Roger Federer et
Rafael Nadal s’affronteront dans
un match exhibition. Les
bénéfices iront à la Fondation
Roger Federer. Les billets
pourront être acquis dès le 1er
septembre à 10h à l’adresse:
www.credit-
suisse.com/rogerfederer. /si

Lenora Rossi sortie
au 2e tour à Soleure

Après avoir battu Xenia Knoll
(N1.8) 3-6 6-1 6-4, la Chaux-de-
Fonnière Lenora Rossi (N4.75) a
été sortie au deuxième tour de la
Schützenmatt-Cup disputée à
Soleure par Corina Jäger (N3.41)
6-4 1-6 6-2. /réd

■ CYCLISME
Neuchâtelois en fine

Les Neuchâtelois se sont illustrés
à l’occasion de la cyclosportive
«Gruyère Cycling Tour». Entre
Bulle et Bulle (125 km), Philippe
Legros (Le Locle) a pris la
troisième place en élites, tandis
que Yann Engel (Saint-Blaise)
s’est imposé chez les
«gentlemen». Sur le petit
parcours (85 km), Sibylle Knobel
(Crêt-du-Locle) a pris le deuxième
rang./réd

■ FOOTBALL
Drôle de reconversion
pour Ilhan Mansiz

L’ancien international turc Ilhan
Mansiz (35 ans), membre de
l’équipe qui avait fini 3e de la
Coupe du monde 2002, tente une
étonnante reconversion. Il veut
participer aux JO 2014 à Sotchi en
patinage artistique. Mansis
ambitionne de disputer l’épreuve
de couple avec sa compagne,
Olga Bestandigova, une patineuse
slovaque ayant concouru aux JO
2002 de Salt Lake City. /si

Bologne vire déjà
son entraîneur

Bologne a limogé son entraîneur
Franco Colomba, un jour avant le
premier match de championnat.
Le club doit affronter l’Inter Milan
ce soir. Le président Sergio
Porcedda a promis qu’un nouvel
entraîneur serait en place d’ici
mercredi. /si

Après dix ans,
Trezeguet quitte la Juve

David Trezeguet, arrivé il y a dix
ans à la Juventus, a résilié son
contrat avec le club turinois.
«Trezegol», à qui il restait un an
de contrat à la Juve, devrait
s’engager à Hercules Alicante,
promu cette saison en première
division espagnole. /si

Marseille prête Ben
Arfa à Newcastle

Le Marseillais Hatem Ben Arfa a
été prêté pour un an avec option
d’achat à Newcastle. Le demi
français de 23 ans (8 sélections, 2
buts) portera le numéro 37. /si

Circhetta nouveau chef
des arbitres

L’Association suisse de football
(ASF) a désigné Claudio Circhetta
comme nouveau responsable des
arbitres. L’arbitre Fifa âgé de 40
ans travaillera dès le 1er janvier
2011 à plein-temps à ce poste
nouvellement créé. /si

VTT
Carton plein des Neuchâtelois à la Jur’Alp
Les Neuchâtelois ont réussi une belle démonstration à l’occasion de la Barillette,
dernière manche de la Jur’Alp Cup, disputée à Chéserex (VD). Jérémy Huguenin
s’est imposé devant Nicolas Lüthi – qui remporte le général – et Emilien Barben.
Chez les dames, Mélanie Gay a assuré son succès final en s’imposant. /réd

SP Conny Perrin stoppée en demi-
finale du tournoi de Vinkovci
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 535) a été
sortie en demi-finale du tournoi 10 000 dollars
de Vinkovci (Croatie) par la tête de série No 1,
la Hongroise Reka Luca Jani (WTA 339) 6-3 6-3. /réd
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Vainqueur à Spa-
Francorchamps devant Mark
Webber et Robert Kubica,
Lewis Hamilton s’est emparé
de la tête du championnat du
monde. Fernando Alsono,
Jenson Button et Sebastian
Vettel ont perdu des plumes.

L
ewis Hamilton (McLaren)
a remporté de main de
maître le Grand Prix de
Belgique de Formule 1.

Sous une pluie intermittente, le
Britannique a devancé Mark
Webber (Aus, Red Bull) et s’est
emparé de la tête du champion-
nat du monde.

Ces deux pilotes ont fait les
bonnes affaires du week-end.
Hamilton domine désormais
l’Australien de trois unités au
classement général, tandis que
les trois autres hommes à la
lutte pour le titre se sont loupés.
Chez les constructeurs, Red
Bull devance McLaren... d’un
point.

En tête de bout en bout, l’An-
glais a d’abord profité d’un
mauvais départ de Webber,
placé en pole position mais 7e
au premier virage, à la fameuse
épingle de la Source. Puis le Bri-
tannique, champion du monde
2008, a totalement maîtrisé la
course jusqu’au 44e et dernier
tour.

Hamilton n’a connu qu’une
seule alerte, lorsqu’il est sorti
sans dommage de la piste en
toute fin de Grand Prix. «Vous

avez pu voir sur le podium à
quel point je suis heureux de
cette victoire. J’aime tellement
la course, j’ai ça dans le sang, et
quand j’ai raté mon freinage,
j’ai vraiment eu peur de tout
perdre», a ajouté l’Anglais,
vainqueur pour la troisième
fois de la saison, après la Tur-
quie et le Canada, et la 14e fois
de sa carrière.

Fernando Alonso (Esp, Fer-
rari), Jenson Button (GB, McLa-
ren) et Sebastian Vettel (All, Red
Bull) sont donc les grands per-
dants de l’épreuve disputée sur

le circuit de Spa-Francor-
champs. Le premier a quasi-
ment fait tout faux et a dû aban-
donner à sept tours du but, tan-
dis que Vettel a accroché Button
et contraint le Britannique à
l’abandon. Pour cette faute, l’Al-
lemand, finalement 15e, a été
pénalisé d’un passage par les
stands. Ils pointent désormais à
respectivement 41, 35 et 31 uni-
tés d’Hamilton.

La performance de la journée
est à mettre au crédit de Michael
Schumacher, qui a profité à mer-
veille des ondées qui s’abattaient

sur le tracé belge. Parti de la 21e
position sur la grille en raison de
la pénalité dont il avait écopé en
Hongrie pour avoir tassé Ru-
bens Barrichello (Bré,
Williams), le septuple champion
du monde allemand a réussi
l’exploit de se hisser à la sep-
tième place finale. Un coin de
ciel bleu dans la triste saison du
pilote Mercedes.

Touché par un adversaire au
premier virage, Sébastien Buemi
(S, Toro Rosso) a lui aussi payé
un lourd tribut à la folie du dé-
part. «J’avais très bien démarré,

mais j’ai ensuite été victime
d’une collision qui a endom-
magé mon diffuseur», a soupiré
l’Aiglon. Le Vaudois a dû passer
à deux reprises par les box lors
des trois premières rondes.

Il en est ressorti en antépénul-
tième position, avant de devoir
cravacher tout au long du GP
pour terminer à une modeste
12e place (13e sur la ligne, il a
profité d’une pénalité de 20’’ in-
fligée à son coéquipier espagnol
Alguersuari pour gagner un
rang. «Je ne pouvais pas faire
mieux que ça», s’est-il lamenté,

«après cela, ma voiture était tota-
lement inconduisible. C’est
dommage, parce qu’il y avait de
la place pour se battre pour les
points.»

Après des qualifications cala-
miteuses (Kobayashi 17e et de la
Rosa 22e), les Sauber se sont
bien reprises en course. Le Japo-
nais s’est fait l’auteur d’une re-
montée dont il a le secret et a dé-
croché le huitième rang. Le vété-
ran Espagnol a pour sa part
longtemps lutté pour les points
avant de venir mourir à la 11e
place. /si

DEVANT Lewis Hamilton possède désormais trois points d’avance sur Mark Webber au championnat du monde. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Hamilton devance Webber et lui chipe
la première place du championnat

CYCLISME

Cavendish premier leader de la Vuelta
Vainqueur avec son équipe

HTC-Columbia du contre-la-
montre par équipes de samedi,
Mark Cavendish a conservé le
lendemain son maillot rouge
de leader. Une fois n’est pas
coutume, le Britannique s’est
pourtant incliné au sprint hier
face au Biélorusse Yauheni
Hutarovich (FDJ).

Hutarovich s’est imposé au
terme d’une étape longtemps
animée par une échappée de
quatre coureurs. Cette 2e levée
s’est finalement réglée comme
prévu au sprint. Mais alors
qu’on attendait les gros bras
comme Cavendish ou l’Italien
Alessandro Petacchi, la surprise
est venue d’Hutarovich, 26 ans
et professionnel depuis 2007.
L’Américain Tyler Farrar a pris
la 3e place. Petacchi a fini 4e.

Il s’agit du plus grand succès
de la carrière du Biélorusse,
qui avait jusqu’ici dû se con-
tenter de bouquets sur son
championnat national (2008 et
2009) ou sur des courses mi-

neures telles le Tour Méditer-
ranéen ou le Tour de Pologne.
Il participe cette année à sa
première Vuelta.

La veille, HTC-Columbia
avait remporté la première
étape, un contre-la-montre par

équipes nocturne de 13 kilo-
mètres. Premier de sa forma-
tion à passer la ligne d’arrivée,
le Britannique Mark Caven-
dish s’était emparé du maillot
rouge de leader de l’épreuve.

L’équipe américaine, avec un

temps de 14’06, avait terminé
cette étape devant l’équipe Li-
quigas de Vincenzo Nibali, 2e
à 10’’, et la Saxo Bank des frè-
res Schleck et de Fabian Can-
cellara, favorite avant le départ
et finalement 3e à 12’’. /si

MOTOCYCLISME

Lüthi septième
à Indianapolis

Thomas Lüthi s’est rassuré
après sa triste 11e place en Ré-
publique tchèque. Au prix d’une
belle remontée, le Bernois a pris
le septième rang du Grand Prix
d’Indianapolis (EU) de la caté-
gorie Moto2.

Seulement 17e des essais,
Lüthi a dû cravacher pour re-
faire son retard sur les pilotes de
pointe et ne pas abdiquer dans la
course au titre mondial. Le
champion du monde 2005 des
125 cm3 a certes perdu des
points par rapport au large lea-
der espagnol Toni Elias (vain-
queur), mais il a toutefois limité
les dégâts au guidon d’une ma-
chine qui connaît des problèmes
moteur.

Dominique Aegerter a lui
aussi réussi une belle remontée.
L’«autre» Bernois de la catégorie
a pris un excellent envol et a
glané les cinq points de la 11e
place. Les deux Suisses de l’anti-

chambre de la MotoGP ont eu
la chance d’éviter le carambo-
lage du premier tour qui a jeté
au sol huit pilotes et provoqué
un drapeau rouge. La course a
été amputée de dix tours en rai-
son de cet accrochage.

Treizième sur la grille en 125
cm3, Krummenacher a surtout
eu le mérite de rester sur ses
roues. Grâce à sa septième place,
le pilote de Grüt pointe désor-
mais à la neuvième place du gé-
néral avec 72 unités.

L’Espagnol Dani Pedrosa a
dominé de la tête et des épaules
l’épreuve des MotoGP. Il a fêté
son troisième succès de la saison
devant l’Américain Ben Spiesla.
L’Espagnol Jorge Lorenzo a
complété le podium. Il reste lar-
gement en tête du championnat
du monde devant le vainqueur
du jour, avec un avantage subs-
tantiel de 68 points. Valentino
Rossi a terminé 4e. /si

INHABITUEL La Vuelta a débuté par un contre-la-montre par équipes nocture dans les rues de Séville. (KEYSTONE)

VTT
Nino Schurter s’adjuge la Coupe du monde
Nino Schurter (24 ans) a remporté la Coupe du monde de cross-country. Le Grison a été
sacré à la faveur de sa deuxième place lors de la finale à Windham (EU). La victoire
est revenue à Jaroslav Kulhavy. Le Tchèque s’est imposé devant une armada helvétique
puisqu’il a devancé Schurter, Florian Vogel, Christoph Sauser et Lukas Flückiger. /si
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NE Même battu, Berne participera

au tour final de l’European Trophy
Malgré la défaite subie sur sa glace (2-3 ap) face à Salzbourg,
Berne est qualifié pour le tour final de l’European Trophy.
Les champions de Suisse disputeront cette compétition
la semaine prochaine à... Salzbourg (3-5 septembre). /si
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Dur de s’imposer
Dernier

Neuchâtelois à avoir
intégré les cadres
nationaux de 2005 à
2007, Matthias
Gerber (25 ans) n’en
garde pas un souvenir
extraordinaire. Ce
sport étant largement
dominé par les
Suisses alémaniques,
il n’est pas facile de
s’y faire une place.
Sans compter tous
les sacrifices qu’il faut accepter. «C’est très difficile de rester
au niveau des cadres», explique-t-il. «Il faut se rendre tous les
week-ends en Suisse alémanique pour les concours, cela
demande du temps et aussi beaucoup d’argent.»

Le tireur des Verrières a fini par lâcher après avoir bataillé
pour trouver des sponsors, sans succès. «Les entreprises
romandes ne veulent pas soutenir un tireur et les sponsors
suisses allemands ne veulent pas soutenir un Romand»,
glisse-t-il, avec une pointe d’amertume. /vtz

Neuchâtel s’est octroyé le titre
de champion romand de tir à
la carabine (50 mètres) ce
week-end sur les hauteurs de
Peseux et de Neuchâtel.
L’occasion de faire le point sur
une discipline qui cherche à
se montrer.

VALENTIN TOMBEZ

D
ans un silence de plomb,
le tireur se positionne. Il
affine son réglage, se
concentre et appuie sur

la gâchette. Après une légère
détonation, un fin crissement
ramène la cible, pour ceux qui
ont eu droit aux cibles électro-
niques. Neuchâtel a brillé sa-
medi aux championnats ro-
mands de tir à la carabine
(50 mètres) qui se déroulaient
entre Peseux et Neuchâtel (lire
encadré). Pourtant, les ama-
teurs de petit calibre peinent à
s’affirmer dans le canton.

«On manque de concur-
rence», constate Rémy Bohren,
de Couvet. «Il n’y a plus per-
sonne dans les cadres natio-
naux et ça ne pousse pas assez
la relève.» Et Camille Perroud,
organisateur des championnats
et entraîneur des cadres neu-
châtelois de renchérir: «La base
de la pyramide n’est pas assez
étoffée et il manque aussi quel-
ques locomotives pour tirer
tout le monde en avant.»

Sur la quinzaine de sociétés
du canton, une bonne moitié
sont formatrices. «C’est assez
peu onéreux comme sport, car
les sociétés sont déjà équipées et
les jeunes ne doivent pas inves-
tir dans du matériel», avance
Camille Perroud. Il ne reste
plus qu’à trouver des apprentis
tireurs motivés, une denrée rare
par les temps qui courent.

«On travaille pour que ça re-
prenne...», glisse Camille Per-
roud, bénévole comme à peu
près tous autres les entraîneurs
neuchâtelois. «Notre sport
n’est pas assez médiatique.
C’est qu’il s’y prête mal puis-
que ce n’est pas très attractif de
l’extérieur quand on ne com-
prend pas forcément tous les
réglages.» Pour toucher les jeu-
nes, la Société neuchâteloise de
tir sportif organise des actions
de promotion. Des camps de
tirs «découverte» ouvert à tous
les jeunes ainsi que le pro-

gramme Passeport vacances en
sont les piliers.

Loin d’être un fada d’armes,
Camille Perroud met en avant
les atouts de son sport et tente
d’éloigner les clichés. «Je ne
connais rien aux armes, ex-
cepté ma carabine de compéti-
tion», rigole-t-il. «Le tir ap-
porte beaucoup à l’individu,
notamment des facultés men-
tales. Cela aide pour la con-
centration, à avoir un esprit
positif et une certaine endu-
rance mentale.»

Le tir, c’est aussi un esprit

convivial après la compétition.
Apéritif et dîner étaient très at-
tendus à l’issue des champion-
nats romands. Histoire de sa-
luer les vainqueurs et de cham-
brer les perdants. /VTZ

Match romand au petit calibre: 1.
Camille Perroud (Neuchâtel) 562. 2.
Daniel Dorsaz (Valais) 559. 3. Thierry
Tille (Vaud) 557. Puis: 7. Matthias
Gerber (Neuchâtel) 548. 8. Rémy
Bohren (Neuchâtel) 547. 26. Jean-
Marc Rey 523. 27. Pierre Vermot
(Neuchâtel) 517. 30. Jean Wenger
(Neuchâtel) 495

CONTINGENT La Société neuchâteloise de tir manque de locomotives au petit calibre pour étoffer la base
de la pyramide. (CHRISTIAN GALLEY)

TIR

Neuchâtel en quête
de nouvelles têtes

Perroud champion
«Avec Neuchâtel, nous n’avions pas bien tiré l’an passé, on

doit se battre sur nos terres», avertissait Camille Perroud, à
quelques minutes des résultats. Pour cinq petits points,
Neuchâtel 1 (1657) s’est imposé devant Vaud 2 (1652) et
Fribourg 1 (1643) sur les stands de tir de Peseux et Neuchâtel
qui accueillaient samedi les championnats romands élites de
petit calibre. Seul Genève, pourtant tenant du titre, n’était pas
au rendez-vous.

Les trois tireurs de chaque équipe s’illustraient à tour de
rôle pour 20 coups à 50 mètres dans chacune des positions
(couché, debout et à genou) pour ce «match romand»
organisé par la société neuchâteloise de tir sportif.

Ces championnats ont été marqués par des conditions
difficiles. Le vent et la pluie ont joué les fauteurs de troubles
en début de matinée. «C’est pour ça que les résultats sont
assez bas. Mais pour ceux qui tiraient à Neuchâtel c’est encore
pire qu’à Peseux. Certains doivent être fâchés», lâche Rémy
Bohren, avec un petit sourire.

Au classement individuel, la palme est revenue au tireur de
Dombresson Camille Perroud (562). Une belle récompense
pour celui qui portait la casquette d’organisateur de la
manifestation. Il s’impose pour trois points devant le Valaisan
Daniel Dorsaz et le Vaudois Thierry Tille. /vtz

COMPLIQUÉ Il n’est pas aisé pour
les Romands d’intégrer les cadres
nationaux. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

Federer vise le titre
et rien d’autre

Roger Federer (No 2) enta-
mera sa quête d’un 17e titre
majeur aujourd’hui dans la
première «night session» de
l’US Open, face à l’Argentin
Brian Dabul (ATP 94). «Seul
un sacre me rend heureux en
Grand Chelem», lâchait le fi-
naliste malheureux de l’édition
2009 en conférence de presse.

Le Bâlois aborde cette der-
nière levée du Grand Chelem
en pleine confiance, auréolé
d’un 63e trophée conquis dans
le Masters 1000 de Cincinnati.
«C’est bon de gagner des titres.
Mais le plus important est
d’avoir pratiqué un bon tennis
et d’avoir à nouveau battu de
très bons joueurs», précisait-il.

«Mais comprenez-moi bien.
Je ne suis pas satisfait lorsque
j’atteins les demi-finales ou la
finale. J’accepte peut-être plus
facilement les défaites que par
le passé, mais elles ne me ren-
dent pas heureux. En revanche,
elles me permettent de progres-
ser et me font travailler davan-
tage», soulignait Roger Federer,
qui réaffirmait avoir encaissé
aisément le revers subi face à
Tomas Berdych en quart de fi-
nale à Wimbledon: «Je n’étais
pas à 100% sur le plan physi-
que. Pour une fois, j’avais une
excuse, ce qui m’a permis d’ou-
blier plus facilement.»

La défaite concédée l’an der-
nier à Flushing Meadows face
à Juan Martin Del Potro lui est
en revanche restée en travers
de la gorge: «C’est l’une de ces
finales que je n’aurais jamais
dû perdre. C’était une grosse
déception, même si Del Potro
a mérité son succès au final. Le

fait d’être passé à deux points
de la victoire va peut-être
m’apporter un supplément de
motivation dans ma tentative
de reconquête», poursuivait le
quintuple vainqueur de
l’épreuve (2004-2008).

Roger Federer assurait se
trouver en pleine possession de
ses moyens, tant sur le plan
physique que mental. «Je me
sens aussi bien que je peux me
sentir avant un Grand Che-
lem. Je ne ressens absolument
aucune douleur. Mes muscles
me faisaient souffrir après le
tournoi de Toronto. Mais
c’était normal étant donné que
j’avais dû disputer des matches
difficiles alors que je revenais à
la compétition après une pause
de six semaines», expliquait-il.

«J’ai ensuite eu un peu de
chance à Cincinnati», où le Bâ-
lois a bénéficié de l’abandon de
Denis Istomin puis du forfait
de Philipp Kohlschreiber.
«Cela m’a permis de me repo-
ser un peu plus. Je n’avais alors
plus aucun souci physique. J’ai
connu une bonne préparation,
et suis prêt à en découdre ici»,
affirmait-il.

Interrogé par ailleurs sur sa
rivalité avec Rafael Nadal (No
1), Roger Federer affirmait
qu’il se réjouirait de l’affronter.
«Nous avons joué l’un contre
l’autre dans les trois autres tour-
nois du Grand Chelem. Il ne
manque que l’US Open. J’es-
père que cela sera le cas cette
année. J’adorerais cela, mais
nous ne pouvons nous retrou-
ver qu’en finale et nous avons
encore beaucoup à faire avant
d’y songer», relevait-il. /si

DUEL Roger Federer se verrait bien rencontrer Rafael Nadal en finale
de l’US Open. (KEYSTONE)

Paul Annacone reste
Satisfait de ses derniers résultats (victoire à Concinnati et

finale à Toronto) et de sa collaboration avec Paul Annacone
(47 ans), Roger Federer a décidé de transformer l’essai du
coach américain en engagement permanent. Le «Maître» a
donc lui aussi besoin d’un professeur. Après sept succès en
huit rencontres lors de sa tournée nord-américaine (sans
compter les deux victoires par abandon et par forfait dans
l’Ohio) et un jeu offensif retrouvé, Roger Federer a décidé de
faire le grand saut. L’ancien entraîneur de Pete Sampras et de
Tim Henman suivra donc toujours le Bâlois lors de l’US Open.

«Paul et moi avons connu une très bonne période d’essai»,
se félicite l’homme aux 16 titres du Grand Chelem. «Il doit
encore s’occuper de certaines choses pour la LTA (Fédération
britannique) pendant l’US Open et également après, mais cela
ne me pose aucun problème. A la fin de son contrat avec la
LTA (en novembre), il fera partie intégrante de mon «team»»,
précisait-il. «Il m’apporte son expérience, en tant qu’ancien
joueur et en tant que coach. C’est un mec sympa et très
calme. Il a également eu des enfants alors qu’il jouait encore,
et sait donc comment gérer cela. C’est bien d’entendre un
discours différent de temps en temps. Et la dynamique est
excellente entre lui et Severin (Lüthi). Je peux aborder mes
matches avec l’esprit très clair», concluait-il. /si

US OPEN
Roger Federer jouera à 3 heures du matin
Roger Federer aura l’honneur de disputer la première «night session» de l’US Open.
Son premier tour contre l’Argentin Brian Dabul est, en effet, programmé lundi
soir aux alentours de 21h (3h en Suisse). Timea Bacsinszky jouera également
aujourd’hui (vers 23h30). La Vaudoise sera opposée à la Chinoise Ji Zheng. /si
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Le ministre de la défense Ueli
Maurer menace de briguer un
autre département s’il
n’obtient pas un budget
suffisamment élevé pour
financer l’armée. Un
changement qui ne doit
néanmoins pas se faire dans
l’urgence.

U
eli Maurer ne peut assu-
mer la responsabilité
des troupes militaires si
le financement néces-

saire à la bonne formation et à
l’équipement adéquat des sol-
dats ne lui est pas accordé, in-
dique le ministre démocrate du
centre dans une interview dif-
fusée par la «SonntagsZei-
tung». «Dans ce cas, je devrai
renoncer au DDPS.»

Un autre ministre qui pense
pouvoir prendre cette respon-
sabilité devra alors devenir le
chef du Département fédéral
de la défense (DDPS), a pour-
suivi Ueli Maurer. Ce dernier a
néanmoins affirmé qu’un tel
changement méritait mûre ré-
flexion.

Le conseiller fédéral estime
par conséquent que le 22 sep-
tembre, date de l’élection des
successeurs de Hans-Rudolf
Merz et Moritz Leuenberger,
est trop proche pour une redis-
tribution des cartes. Le rapport
sur l’armée doit être débattu au
préalable, ce qui pourrait pren-
dre une année, selon lui.

Dans l’interview, Ueli Mau-
rer indique qu’il réfléchit à de

nouveaux moyens pour finan-
cer l’armée. «D’une part, on
pourrait redéfinir les contours
du frein à l’endettement» afin
de libérer des fonds spéciaux
pour les avions de combat, pro-
pose le ministre.

Il faudrait d’autre part se
pencher, selon le conseiller fé-
déral, sur l’élaboration d’une
base constitutionnelle fixant le
financement de l’armée. Et de
suggérer l’inscription d’un
pourcentage du produit inté-
rieur brut destiné à l’armée.

Selon Ueli Maurer, la sécu-
rité de la Suisse est suffisam-
ment importante pour que les
moyens figurent dans le bud-
get ordinaire de la Confédéra-
tion.

Samedi encore, devant les
délégués de son parti réunis en
assemblée à Baar (ZG), le mi-
nistre UDC avait plaidé pour
le retour à la sobriété dans l’ar-
mée. Cette dernière a fait
preuve de grandes ambitions
dans un passé récent en vou-
lant «marcher avec les grands»

et s’orienter vers l’Otan, per-
dant ainsi le sens de la réalité.
Aujourd’hui, la réalité nous
rattrape, avait souligné Ueli
Maurer.

Il avait néanmoins poursuivi
en indiquant que si la décision
de reporter l’achat d’avions de
combat avait été difficile à
prendre, elle était importante
car «elle nous donne un peu de
marge de manœuvre». Si la
Suisse avait acheté ces avions,
il aurait fallu renoncer pen-
dant plusieurs années à un pro-

gramme d’armement, avait
conclu le chef du DDPS.

Ueli Maurer n’était pas le
seul à s’exprimer ce week-end
sur les crédits à injecter dans
l’armée suisse. Le commandant
des Forces aériennes a de son
côté exigé, dans un entretien
accordé au journal «Sonntag»,
l’investissement dans un nou-
veau système de défense, éla-
boré en collaboration euro-
péenne.

Markus Gygax redoute en
effet que la Suisse soit bientôt à
portée d’un nouveau type de
missiles guidés, qui en feraient
une cible de chantage poten-
tiel. Le monde s’est transformé
en village. Quel que soit la par-
tie de la planète dans laquelle il
se produit, un événement af-
fecte aussi l’Europe, a-t-il indi-
qué.

Selon le chef des forces aé-
riennes, des missiles guidés
d’une portée de 3000 kilomè-
tres seront mis sur le marché
dans un futur proche. La
Suisse, qui pourrait alors faire
l’objet de pressions, devra
s’équiper d’un système de dé-
fense anti-missiles ad hoc.

Pour s’assurer une défense
optimale, la Suisse aura deux
possibilités,a poursuivi Markus
Gygax. Soit elle confie sa pro-
tection à un Etat tiers, soit elle
se dote de son propre système,
en collaboration européenne.
C’est cette seconde solution
que privilégie le commandant.
/ats

REVENDICATIONS Un budget en hausse pour l’armée ou un autre département pour le Zurichois. (KEYSTONE)

UELI MAURER

Un plus gros budget militaire
ou alors un autre département

BRÉSIL

Burkhalter
poursuit
sa visite

Didier Burkhalter et la délé-
gation scientifique qui l’accom-
pagne au Brésil ont visité ce
week-end de nombreux insti-
tuts de recherche brésiliens. Ils
en ont profité pour réitérer leur
volonté de renforcer la collabo-
ration scientifique avec le géant
sud-américain.

Le Neuchâtelois a notam-
ment rencontré samedi des
membres de la direction de
l’Académie brésilienne des
Sciences lors d’une table ronde
consacrée aux «perspectives de
collaboration» helvéto-brési-
liennes. Son appel à un renfor-
cement des relations «passe as-
sez bien» auprès de ses interlo-
cuteurs brésiliens, a déclaré son
porte-parole Jean-Marc Crevoi-
sier.

Selon lui, la visite du chef du
Département fédéral de l’inté-
rieur souligne l’importance que
la Suisse attache aux collabora-
tions entre hautes écoles et de-
vrait permettre d’accélérer les
discussions entre les instituts de
recherche.

De leur côté, les représen-
tants du monde scientifique
profitent de ce voyage pour
rappeler à leurs homologues
brésiliens leur volonté de pour-
suivre ces collaborations, mais
aussi pour nouer des contacts
«qui seront probablement fruc-
tueux à l’avenir», espère Jean-
Marc Crevoisier.

Berne et Brasilia ont signé
l’an dernier un accord pré-
voyant le développement des
échanges scientifiques et la réa-
lisation de projets de recherche
communs. En 2010 et 2011,
dix projets de recherche bilaté-
raux sont financés pour un to-
tal de 3,6 millions de francs. Ce
programme pourrait être pro-
longé par les deux pays. /ats

COLLABORATION Le minisitre était
en Amérique du Sud pour parler
recherche scientifique. (KEYSTONE)

SUCCESSION MERZ-LEUENBERGER

Les Verts et l’UDC fourbissent leurs armes
La succession de Moritz

Leuenberger et de Hans-Rudolf
Merz a bien occupé les esprits
des délégués de l’UDC et des
Verts, réunis samedi à Baar
(ZG). Les deux formations re-
vendiquent un siège. Elles n’ont
pas manqué de critiquer le ca-
lendrier de cette élection par-
tielle à un an des fédérales.

Pour le président des Verts
suisses, Ueli Leuenberger, les
élections au Conseil fédéral du
22 septembre relèvent du «jeu».
«Un an avant le renouvelle-
ment complet de l’Assemblée et
du Conseil fédéral, les départe-
ments vont vite être redistri-
bués», a-t-il critiqué devant les
150 délégués.

En trois ans, ces formations
ont retiré quatre membres du
Conseil fédéral, «souvent par
pur calcul tactique», a-t-il dé-
noncé. Une stratégie égale-
ment pointée du doigt par
Toni Brunner, président de
l’UDC, qui a rappelé au pas-

sage l’initiative de l’UDC pour
une élection du Conseil fédé-
ral par le peuple.

«On s’éviterait un an avant
les élections fédérales ce théâ-
tre des partis qui tentent de
sauver leur siège au gouverne-
ment alors que leurs résultats
électoraux sont en recul», a-t-il
lancé.

En dépit de leurs peu de
chances de décrocher un siège,
les deux partis se sont déclarés
prêts à se lancer dans la course.
«Puisque les élections ont de
toute façon lieu, nous entrons
naturellement dans la danse», a
affirmé Ueli Leuenberger. Les
Verts revendiquent le siège
laissé vacant par le radical
Hans-Rudolf Merz.

Le groupe parlementaire des
Verts devrait vraisemblable-
ment désigner le 3 septembre
son candidat. Sont en lice le
conseiller national argovien
Geri Müller ainsi que les con-
seillères nationales zurichoise

Marlies Bänziger et soleuroise
Brigit Wyss.

Toni Brunner s’est quant à
lui contenté de répéter devant
les 400 délégués que son parti
gardait en réserve cinq person-
nes, mais il n’a révélé aucun
nom. Dans plusieurs médias,
Jean-François Rime a annoncé
qu’il figure sur cette liste. Le

conseiller national fribour-
geois a officiellement, tout
comme les autres papables,
jusqu’à mardi pour se décider.
La décision tombera égale-
ment vendredi.

Au chapitre des mots d’or-
dre, plusieurs formations ont
rendu leurs recommandations
en vue des votations fédérales

du 28 novembre. L’UDC a
sans surprise recommandé
d’accepter son initiative sur le
renvoi des étrangers criminels
et de rejeter le contre-projet du
Parlement.

Les agrariens prônent aussi le
non à l’initiative du PS «pour
des impôts équitables», un texte
qui vise à freiner la concur-
rence fiscale entre les cantons.

A l’inverse, les Verts ont re-
commandé le rejet aussi bien de
l’initiative de l’UDC que du
contre-projet. Ils préconisent en
outre l’abstention dans la ques-
tion subsidiaire qui permet aux
citoyens de préciser leur préfé-
rence en cas de «oui» à l’initia-
tive et au contre- projet.

L’initiative du PS a été sou-
tenue à la quasi-unanimité par
les écologistes. Enfin, à une
très large majorité, ils ont dé-
cidé d’appuyer la nouvelle ini-
tiative du GSsA visant à abro-
ger le service militaire obliga-
toire. /ats

CONSEIL FÉDÉRAL La Soleuroise Brigit Wyss, l’Argovien Geri Mueller et
la Zurichoise Marlies Baenziger se sont lancés dans la course. (KEYSTONE)

En bref
■ CARLA DEL PONTE

Elle juge les accusations
contre elle absurdes

L’ancienne procureure du Tribunal
pénal international Carla Del Ponte
dément les accusations portées
contre elle par le criminel de
guerre serbe présumé Vojislav
Seselj, notamment de pressions
exercées sur des témoins. Elle les
juge «absurdes». /ats

■ PEINE DE MORT
Marcel Graf menace
de relancer l’initiative

Marcel Graf, à l’origine de
l’initiative populaire en faveur de
la peine capitale, entre-temps
retirée, ne relâche pas la pression
sur la justice suisse. Il menace
même de relancer le texte s’il
n’obtient pas un positionnement
clair du département fédéral. /ats

ÉNERGIE SOLAIRE
Flexcell va licencier 45 employés à Yverdon
Le producteur de cellules solaires flexibles yverdonnois Flexcell doit se séparer de 45 de ses 118 employés.
Une phase de consultation avec le personnel vient de commencer. L’entreprise a subi une forte baisse de ses
entrées de commandes, d’où un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre inférieur de 60% aux
prévisions et des perspectives d’avenir en baisse. Le personnel a été informé jeudi de la situation. /ats

AR
CH

IV
ES



MONDE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 30 AOÛT 2010 24
MINEURS CHILIENS
Début du forage du puits de secours
Le forage d’un puits de secours pour sortir les 33 mineurs bloqués à
700 m sous terre au Chili doit commencer aujourd’hui. Le gouvernement
continue d’étudier d’autres possibles solutions plus rapides. Les normes
de sécurité minière au Chili ont été révues suite à cet accident. /ats

KE
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Le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi est arrivé hier à
Rome. Cette visite, la
quatrième en un peu plus d’un
an, marque le deuxième
anniversaire de la signature
du traité d’amitié italo-libyen,
qui a mis fin au contentieux
sur la période coloniale.

L’
avion de Mouammar
Kadhafi a atterri hier
en fin de matinée à
l’aéroport romain de

Ciampino, avec une heure et
demie de retard sur l’horaire
prévu. Vêtu d’un costume
arabe traditionnel, le colonel a
été accueilli par le ministre ita-
lien des Affaires étrangères,
Franco Frattini.

Les détails de sa visite n’ont
pas été communiqués. Pour
l’heure, seules deux rencontres
sont inscrites à son programme
lundi au côté de Silvio Ber-
lusconi: la célébration de l’anni-
versaire du traité d’amitié signé
le 30 août 2008, qui permet no-
tamment le refoulement en Li-
bye des candidats à l’immigra-
tion, et l’inauguration d’une ex-
position de photos sur l’histoire
des relations italo-libyennes.

Les deux hommes, qui affi-
chent leur amitié, se retrouve-
ront ainsi ce soir au centre hip-
pique des carabiniers de Tor di
Quinto, dans la banlieue nord
de Rome, pour un spectacle
équestre auquel sont conviés
800 invités, notamment du
monde économique. Depuis la
signature du traité, l’Italie est
devenue le troisième investis-

seur européen en Libye.
Mouammar Kadhafi a fait ve-
nir un groupe folklorique ber-
bère composé de 30 chevaux
pur-sang et de leurs cavaliers.

En cette période de ramadan,
le président du Conseil italien
offrira à son hôte l’iftar, le repas
de fin de jeûne, une fois la nuit
tombée.

L’économie devrait être à
l’ordre du jour des rencontres:
le traité prévoit notamment des
investissements italiens de cinq
milliards de dollars en compen-
sation de la période coloniale,

dont trois milliards pour la
construction d’une autoroute
littorale de 1700 km en Libye.
Vingt entreprises italiennes
sont sur les rangs.

Le directeur général du
groupe pétrolier italien Eni,
Paolo Scaroni, a qualifié sa-
medi la Libye, où l’entreprise
prévoit 25 milliards d’euros
d’investissements, de «pupille
des yeux» du groupe pétrolier
italien.

Cette visite a, une nouvelle
fois, suscité des polémiques. Le
parti l’Italie des Valeurs (gau-

che) a annoncé des rassemble-
ments devant l’ambassade li-
byenne et la caserne de Tor di
Quinto. L’Eglise et les défen-
seurs des droits de l’homme cri-
tiquent, eux, l’accord de refou-
lement des immigrés, craignant
le sort qui leur est réservé au re-
tour.

Le colonel Kadhafi est venu
avec sa tente. Il la plantera ce-
pendant dans les jardins de la
résidence de l’ambassadeur li-
byen, et non dans le parc public
de la Villa Pamphili comme il
l’avait fait en juin 2009. /ats

AMITIÉ Mouammar Kadhafi, entouré de ses gardes du corps, a été accueilli à l’aéroport de Ciampino
par le ministre des Affaires étrangères Franco Frattini. (KEYSTONE)

ITALIE - LIBYE

Kadhafi et Berlusconi
célèbrent leur amitié

ÉTATS-UNIS

Rassemblement monstre de l’ultra-droite
Des dizaines de milliers de

partisans de l’ultra-droite amé-
ricaine ont envahi Washington
samedi pour une manifestation
visant à «rétablir l’honneur» du
pays. L’évènement a squatté les
lieux du plus célèbre discours
de Martin Luther King, 47 ans
plus tard jour pour jour.

Le rassemblement des «Tea
Party», des groupes ultra-con-
servateurs aux accents populis-
tes, avait en effet pour cadre le
Lincoln Memorial, où le me-
neur du mouvement pour les
droits des Noirs avait prononcé
son discours «Je fais un rêve» le
28 août 1963.

Dans un discours aux accents
religieux, l’organisateur, l’ani-
mateur de radio Glenn Beck a
affirmé que les États-Unis
étaient «à la croisée des che-
mins», et invité les Américains
à revenir à «la foi, l’espoir et la
charité». Beck a affirmé que la

manifestation réunissait entre
300 000 et 500 000 personnes,
mais selon la chaîne CBS
News, ils étaient 87 000.

La coïncidence de dates a pro-
voqué la colère de la commu-
nauté noire. Celle-ci soupçonne
les partisans des Tea Party,
quasi-exclusivement blancs, de
racisme à leur endroit.

Le mouvement ultra-conser-
vateur, qui a pris de l’ampleur
depuis l’arrivée à la Maison
Blanche de Barack Obama, ac-
cuse le président de vouloir
faire des Etats-Unis un pays so-
cialiste. Il s’est opposé frontale-
ment à sa réforme de l’assu-
rance-maladie entrée en vi-
gueur en début d’année.

L’ancienne candidate républi-
caine à la vice-présidence Sarah
Palin, égérie des ultras-conser-
vateurs, a elle pris la parole en
assurant sentir souffler «l’esprit
de Martin Luther King». Ac-

cueillie aux cris de «USA! USA!
USA!», Sarah Palin, a rendu un
long hommage aux troupes
américaines à l’étranger.

Les dirigeants noirs, dont le
révérend Al Sharpton, ont tenu
un rassemblement parallèle et
accusé Glenn Beck de trahir le
message d’égalité entre les races

de Martin Luther King.
A deux mois d’élections légis-

latives, le mouvement conser-
vateur est parvenu à perturber
le déroulement des élections
primaires au sein du parti répu-
blicain en éliminant des candi-
dats sortants jugés trop centris-
tes. /ats

LINCOLN MEMORIAL Le lieu a été investi par les conservateurs. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Les socialistes
attaquent Sarkozy

Martine Aubry, entourée des
ténors socialistes, a lancé hier la
campagne du PS pour la prési-
dentielle française de 2012. Elle
a promis une «alternative crédi-
ble» à Nicolas Sarkozy, dont elle
a dénoncé l’attitude «indigne» à
propos des expulsions de Roms.

Requinqués par des sondages
favorables et l’unité retrouvée
affichée par les responsables du
parti, les socialistes se sont livrés
à une charge contre le président
Nicolas Sarkozy, au cours de
leur traditionnelle université
d’été, à La Rochelle, dans l’ouest
de la France.

«Nous serons prêts pour 2012
et nous ne décevrons pas. Nous
voulons incarner une alter-
nance crédible face à Nicolas
Sarkozy», a affirmé hier Mar-
tine Aubry devant plusieurs
milliers de militants dans un
discours d’une heure et demie
aux allures de programme, vi-
sant à bâtir «Une autre France».

Dans ce discours de clôture, la
première secrétaire du PS, qua-
siment absente de la scène poli-
tique cet été, a semblé reprendre
ses galons de première oppo-
sante de Nicolas Sarkozy que
lui dispute sa camarade socia-
liste Ségolène Royal. Tous les
principaux ténors étaient
d’ailleurs là, au premier rang.
Dans son discours, Martine Au-
bry a pris soin de saluer chacun,
y compris le grand absent mais
champion des sondages, Domi-
nique Strauss-Kahn.

La maire de Lille a violem-
ment critiqué Nicolas Sarkozy.
Elle a fustigé ses «échecs» et les
«turpitudes de ses amis», en ré-
férence à l’affaire Bettencourt,
du nom de la milliardaire héri-
tière des cosmétiques L’Oréal,

feuilleton politico-fiscal de l’été
mettant en cause le ministre du
Travail Eric Woerth.

Surtout, elle a rappelé qu’elle
avait considéré cet été comme
celui de la «honte», revenant sur
la vive polémique liée aux ex-
pulsions de Roms. Elle a jugé
que cette «attitude» n’est «pas
digne d’un président de la Ré-
publique», dénonçant des «éva-
cuations brutales mais surtout
indignes».

Fin juillet, Nicolas Sarkozy a
annoncé un durcissement de la
politique sécuritaire, promet-
tant le démantèlement des cam-
pements illégaux de Roms et la
déchéance de la nationalité
pour certains criminels d’ori-
gine étrangère. Cela a suscité de
nombreuses critiques sur le
plan intérieur et dans la com-
munauté internationale.

Les récents sondages ont mis
du baume au cœur des socialis-
tes, qui ont perdu trois élections
présidentielles d’affilée: Nicolas
Sarkozy serait écrasé au second
tour de la présidentielle par Do-
minique Strauss-Kahn mais
également battu par Martine
Aubry. Et 55% des Français sou-
haitent que la gauche remporte
la prochaine présidentielle,
même si 57% pensent que la
gauche ne ferait pas mieux que
la droite si elle était au pouvoir.

«Nous voulons incarner de-
main une alternative crédible à
la politique de la droite», a re-
connu Martine Aubry, promet-
tant un projet global pour une
«autre France» qui sera présenté
«au printemps 2011». Elle en a
esquissé les contours, notam-
ment sur la sécurité, autour du
triptyque prévention-dissua-
sion-sanction. /ats

TÉNORS Laurent Fabius, Ségolène Royal, Martine Aubry et Bertrand
Delanoë ont lancé la campagne pour la présidentielle de 2012. (KEYSTONE)

En bref
■ CORÉE DU NORD

Reprise des pourparlers autour du nucléaire?
La diplomatie était en effervescence ce week-end autour de la Corée du
Nord, alors que Kim Jong-Il se trouvait en Chine: Pékin souhaite une
relance des pourparlers à six sur le nucléaire nord-coréen, alors que
Washington envisage de tendre la main au régime stalinien, selon un
diplomate sud-coréen et le «New York Times». /ats

■ AFGHANISTAN
Karzaï critique la stratégie américaine

Le président afghan Hamid Karzaï a déclaré hier que la stratégie
américaine dans la guerre contre les talibans en Afghanistan devait être
révisée. Selon lui, la politique menée jusqu’ici n’a conduit qu’à la mort
de nombreux civils. /ats

■ PROCHE-ORIENT
Israël pose ses conditions

A quatre jours des négociations de paix directes entre Israéliens et
Palestiniens à Washington, le premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu a mis en avant dimanche les principes de tout accord. Il a
notamment insisté sur la reconnaissance d’Israël «comme Etat du
peuple juif». /ats
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13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière 

bien-aimée
15.10 Une femme 

d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 45.  

16.55 Life �
17.40 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 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Frasques
de jeunesse: des dettes
pour la vie!». - «Easyjet:
comment séduire à nou-
veau?». - «Héritage:
mieux vaut être la régu-
lière que la concubine».

21.30 Folles des chats �
Documentaire. Animaux.
Can. 2008. Réal.: Christie
Callan-Jones. 45 mi-
nutes.  Sans conjoint et
sans enfants, Margot,
Jenny, Diana et Sigi sont
littéralement folles de
leurs chats. 

22.20 Banco Jass
22.25 A la guerre

comme
à la guerre �

Documentaire. Société.
Fra - Sui. 2010.  

23.50 T.T.C

22.30 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Alex Zakr-
zewski. 2 épisodes. Mon
meilleur ennemi. Un
corps sans vie a été dé-
couvert. Autopsié puis
identifié - il s'agit d'un
certain Walter Czabo -,
le défunt n'est pas mort
là où il a été retrouvé. 

0.05 New York 
police judiciaire � �

0.55 Secret Story � �

22.00 Castle � �

Série. Policière. EU.
2010.  Journal d'une do-
minatrice. Une femme à
moitié nue, le corps
nappé de sauce caramel
et attachée par les poi-
gnets, est retrouvée
dans un parc new-yor-
kais. 

22.40 A deux pas
du futur �

Inédit. Que cache notre
cerveau? 

0.30 Journal de la nuit �

22.05 La minute épique �
Hippisme. 3 minutes.  

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Faits divers, le mag �

Magazine. Société. 50
minutes.  Comment reve-
nir de manière objective
sur des histoires vraies
qui montrent comment
la vie quotidienne peut
basculer dans le drame? 

0.30 Un été
avec Chopin �

22.50 Un dîner vraiment
parfait  �

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Les trois candi-
dats toujours en course
à l'issue de la première
manche doivent faire
leurs preuves au cours
de trois épreuves, et
leurs prestations seront
évaluées par deux chefs.

0.20 Zone interdite :
les inédits  �

2.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.30 Découvrir un opéra
�

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Réal.: François
Roussillon. 1 heure. Iné-
dit.  «La Mouche». En
1986, David Cronenberg
réalise «La Mouche». La
musique du film est
composée par Howard
Shore, qui signe depuis
toujours la partition de
ses films. 

23.30 Andreas Gursky
0.25 De l'aube à minuit

Film. 

TSR1

20.40
Mère-fille, mode...

20.40 Mère-fille, 
mode d'emploi�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2007. Avec :
Jane Fonda. Une jeune
fille particulièrement
turbulente est envoyée
par sa mère alcoolique
passer l'été dans une pe-
tite ville perdue de
l'Idaho. 

TSR2

20.40
Deux dandys...

20.40 Deux dandys et
un lionceau

Documentaire. Animaux.
GB. 2009.  Anthony
«Ace» Bourke et John
Rendall, adoptent un
lionceau dans le Londres
des années 70, ils sont
loin de se douter que
leur animal va devenir
une star mondiale. 

TF1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Didier Al-
bert. 1 h 45. Inédit.  Ma-
gique camping. Avec :
Laurent Ournac. Le Cam-
ping Paradis est en ébul-
lition: les participants à
un festival de magie y
ont pris leurs quartiers
d'été. 

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Bryan Spi-
cer. 2 épisodes. Une rose
pour l'éternité. Avec :
Alyssa Milano. Castle et
Beckett se rendent à un
mariage pour enquêter
sur le meurtre d'une de-
moiselle d'honneur. 

France 3

20.35
Le Petit Baigneur

20.35 Le Petit Baigneur�

Film. Comédie. Fra - Ita.
1968.  Avec : Louis de
Funès. André Castagnier
invente des prototypes
de bateaux pour l'iras-
cible Louis-Philippe
Fourchaume, l'impé-
tueux patron d'un chan-
tier naval du Sud-Ouest. 

M6

20.40
Un dîner presque...

20.40 Un dîner presque...
Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Laure, de Bas-
tia, est une virtuose de la
gastronomie, qui maî-
trise parfaitement la cui-
sine corse. Thomas, de
Lyon, puise son inspira-
tion dans l'excellence
culinaire des grands
chefs. 

F5

20.35
Tant qu'il y aura...

20.35 Tant qu'il y aura 
des hommes��

Film. Drame. EU. 1953.
Réal.: Fred Zinnemann.
1 h 55. NB.  Avec : Burt
Lancaster, Montgomery
Clift, Deborah Kerr,
Donna Reed. Eté 1941, à
Honolulu, alors qu'au
loin s'accumulent les
menaces de guerre. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. 18.25 Pas
si bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Zum Ausziehen
verführt �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.15
STARS & Stories. 23.00
Focus TV-Reportage. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Making a
Splash. 20.15
EastEnders. 20.45 Terry
Jones' Barbarians. The
End of the World. 21.35
Doctor Who
Confidential. Friends
Reunited. 21.45 Holby
City. 23.45 Terry Jones'
Barbarians. 

RTPI

15.15 Documentário.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Três andamentos.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.15 A
Minha Tia e Eu. Théâtre. 

RAI1

17.15 Le sorelle McLeod.
Ritorno a casa. 17.55 Il
commissario Rex. Com-
plici. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 Un medico in fa-
miglia. Ci vorrebbe un
amico. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta. Amori del
secolo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO 5113. Tango
Mortale. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. 20.15 Die
Lüge �. Film TV. Sus-
pense. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Spiel
mit der Angst � ��. Film.
Thriller. 23.40 Heute
nacht. 

RSI2

17.30 Il Tarangire. Docu-
mentaire. Animaux. Ned.
2001. Réal.: Evert van
den Bos et Marre Lepez.
18.25 Un ciclone in
convento. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.10
Players. 21.00 La2 Doc �.
22.45 Paganini ripete.
Orchestra della Svizzera
italiana. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. 19.10 La Vie de
famille. La bande. 19.35
La Vie de famille. Revire-
ment. 20.05 La Vie de fa-
mille. L'ami cadeau.
20.40 Profiler�. Alliance
diabolique. 22.20 Witch-
blade�. Effet d'optique.
23.55 Films actu. 18.00
Telegiornale flash. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Sicurezza nazio-
nale � �. Film. Action.
EU. 2008. Réal.: George
Gallo. 1 h 40.  22.45 Law
& Order : Special Victims
Unit. Il conto da pagare.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Belle-Baie. Seuls,
ensemble. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Ac-
teurs anonymes ��.
Film. Comédie. 22.30
Comme le temps passe.
Film. Court métrage.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.30 US Open féminin
2010. Tennis. 1er jour. En
direct.  20.00
Grenoble/Le Mans. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 2. 5e
journée. En direct.  22.30
US Open féminin 2010.
Tennis. 1er jour. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

18.40 Divertimezzo.
20.30 Gabrieli : Trionfi
Sacri. Concert. Classique.
21.55 Icônes du
Seicento. Concert. Clas-
sique. 1 h 20. Direction
musicale: Christina Plu-
har.  23.15 Requiem de
Salieri. Concert. Clas-
sique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 La ruta alter-
nativa. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.15 Destino : Es-
paña. 23.55 Acción di-
recta. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Winzerkönig
�. Inédit. Wohin und
zurück. 21.00 Legenden.
Hans Rosenthal. 21.45
Report. Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. Magazine.
Société. Prés.: Reinhold
Beckmann.  

18.15 Sigourney Weaver.
19.10 Nomades Land.
Destination Yakoutie.
20.10 Le clan des suri-
cates (saison 3). La mis-
sion. 20.40 9/3, mémoire
d'un territoire. 22.15 Ar-
gent public : prends
l'oseille et tire-toi !.
23.15 Des déclarations...
aux impôts. 

22.40 Bones �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Jesús Salva-
dor Treviño. 45 minutes.
5/22.  Innocence perdue.
Le corps d'un petit
garçon a été retrouvé sur
un terrain vague. L'en-
quête de Brennan et
Both est compliquée par
le fait qu'il ait été
adopté.

23.25 Nip/Tuck �
Inédit. Le prix de la li-
berté. 

0.10 Sons of Anarchy

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Ma life. 21.30 16
Ans et enceinte. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 23.45
South Park�. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Prova di fiducia. 20.30
TG2. 21.05 Castle. La
bambina scomparsa.
22.40 Anna Winter : In
nome della giustizia.
Omicidio in maschera.
23.25 TG2. 

20.00 Grey's Anatomy �.
Der Tod und seine
Freunde. (1/2). 20.45
Grey's Anatomy �. Der
Tod une seine Freunde.
(2/2). 21.30 Dr House �.
Unbekannte Grössen.
22.20 Sportlounge.
23.00 Nausicaä aus dem
Tal der Winde ���. Film.
Animation. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 ECO.
22.50 Der 11.
September : Die wahre
Geschichte �. Der Tag
des Terrors. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Mafiosa ��.
Episode 7. 21.45 Mafiosa
��. Episode 8. 22.35 Pu-
blic Enemies ��. Film.
Policier. EU. 2009. Réal.:
Michael Mann. 2 h 15.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 Licht über dem
Wasser �. Film TV. Senti-
mental. All. 2008. Réal.:
Olaf Kreinsen. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Somme-
rausgabe: Aufgetischt.
22.30 Sketchup. Lachen
mit Iris Berben und Die-
ther Krebs. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Rachs Restaurantschule.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland. 

TMC

15.20 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 19.40 L'Agence
tous risques. 20.40
Speed ���. Film. Action.
EU. 1994. Réal.: Jan De
Bont. 2 h 5.  22.45 Snake
Eyes � ���. Film. Poli-
cier. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Pitch Black ��. Film.
Science-fiction. EU.
2000. Réal.: David
Twohy. 1 h 55.  22.30 Les
Chroniques de Riddick
��. Film. Science-fiction. 

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 du week-end
19.00 Journal 19.20 Le Canal
sportif. Magazine 19.30 
Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays neuchâtelois
19.35 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

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

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06, 19.06 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 L’été des festivals 22.30
Journal 22.42 JazzZ

RADIOS
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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.

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

■ 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, Danie-JeanRi-
chard 38, jusqu’à 19h, en dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

■ Piscine du Communal
Tous les jours 9h-20h

■ 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, sa 13h30-16h/19h-
19h30; di 11h-12h/19h-19h30
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

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
Pharmacie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857 10 09 ,
dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00

AD
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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. Monta-
gnes 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 /logopé-
distes 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 Neuchâ-
tel, 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
info@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-Mon-
tagnes 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. Per-
manence 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 Bor-
boën, 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 neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro Senec-
tute, 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. Ser-
vice de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et pro-
motion 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. Perma-
nence téléphonique: lu, ma et je 14-
17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Ser-
vice 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 Neu-
veville, 032 752 45 24
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AVIS MORTUAIRES

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Votre force est dans le calme
et la confiance.

Esaïe 30 : 21

Son épouse: Madame Cécile Blandenier-Pasquier,

Ses enfants et petits-enfants:

Catherine et Philippe Zimmerli-Blandenier, à Cernier,
leurs enfants Caroline, Johan, Eléa et Manon,

Vincent Blandenier, son amie Pathy Chabloz, à Savagnier,
leurs enfants Quentin, Lucie, Boris et Léa,

Christophe Blandenier, son amie Monica Jecklin
et son fils Diego, à Genève,

Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:

Ketty et Willy Veuve-Blandenier, à Fontainemelon, et famille,

Jean-Daniel et Marie-Claire Blandenier, à Saint-Martin, et famille,

Eddy et Henriette Blandenier, à Savagnier, et famille,

Anne-Lise Conti-Pasquier, à Froideville, et famille,

Charlotte Pasquier, à Genève,

Gérard et Eva Pasquier, à Gebenstorf,

Fernand et Anne Pasquier, Les Moulins, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BLANDENIER
qui s’est endormi sereinement à son domicile à l’âge de 77 ans.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 29 août 2010
(Champs-Travers 1)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 17 : 34

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Saint-Martin, mercredi 1er septembre à 14 heures, suivi
de l’incinération.

Jacques repose à son domicile.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez soutenir le projet «Clowns Ensemble Orchestra» une fanfare
avec des personnes en situation de handicap mental, par un versement sur le CCP 17-598590-6,
Association Arc-en-Jeu (mention Jacques Blandenier).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand j’aurais le don de prophétie, et quand je connaîtrais
tous les mystères et toute la science; quand j’aurais toute la
foi jusqu’à transporter les montagnes, si je n’ai pas l’amour,
je ne suis rien.

I Cor. 13 : 2

Les enfants,
Francis et Claudine Stähli-Wolf, Micheline et Claude Merazzi-Stähli, Mireille et Guy Lévy-Stähli,
Andrée et Philippe Nussbaum-Stähli

Les petits-enfants,
Luigi et Michèle Stähli-Ernst, Paola et Xavier Roulet-Stähli, Cléo Stähli,
Anne et Pascal Iff-Merazzi, Pablo et Milena Merazzi-Catanzaro,
Elodie et Vital Gerber-Lévy, Emmanuelle Lévy, Amandine Lévy,
Noémie Nussbaum, Samuel Nussbaum, Marylou Nussbaum et son ami Amaury,

Les arrière-petits-enfants,
Alizah, Talyah, Anaïs, Gaspard, Zorah, Elia, Marion, Célestine et Nathan,

Les neveux et nièces,
Lise Perregaux-Vuilleumier, Marie-Claire Niklès-Vuilleumier, Jean-Jacques Vuilleumier,
David Vuilleumier et leurs familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland STÄHLI-VUILLEUMIER
survenu à l’aube de ses 93 ans.

2720 Tramelan, le 28 août 2010

Le dernier adieu aura lieu au cimetière de Tramelan mercredi 1er septembre à 13 heures. Il sera suivi
d’un culte en l’Eglise réformée.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

En sa mémoire, la famille versera un don à la Chaîne du Bonheur (CCP 10-15000-6).

Domicile de la famille: Mireille Lévy
Route Principale 24
2533 Evilard

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis entrée dans ta vie côté cour
Tu es sortie de la mienne côté jardin
Tu étais mon boute-en-train celle qui
m’a poussée à aller toujours plus loin
Tu as été la maman que tout le monde rêve d’avoir.

Je t’aime Kika

Cristina et Luigi Nassisi-Capt

Aleandro Nassisi
Matteo Nassisi

Les familles Fumagalli, à Breganzona au Tessin

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Renata CAPT
née Fumagalli

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 1er septembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 5

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home Les Arbres, CCP 23-4738-5
(mention Renata Capt).

Un grand merci au personnel du home Les Arbres pour sa gentillesse et son dévouement.

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Jacques BLANDENIER
Trompettiste depuis près de 40 ans et Chef d’orchestre durant 13 ans.

Son attachement, son dévouement et sa persévérance nous permettent d’être encore là aujourd’hui
pour lui témoigner notre gratitude.

Salut Vieux Frère, nous ne t’oublierons pas.

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Il percute un mât de signalisation:
appel à témoins

Vendredi vers 21h40, un automobiliste non identifié
au volant d’une VW Golf noire circulait sur la rue de
Pouillerel, à La Chaux-de-Fonds, direction sud. A
l’intersection avec l’avenue Léopold-Robert, le
conducteur, qui avait l’intention de se diriger
direction ouest, a percuté un mât de signalisation
dans le carrefour. Le conducteur en question ainsi
que les témoins de cet incident sont priés de prendre
contact avec la police neuchâteloise, tél. 032 889 90
00. /comm

Collision près du giratoire
du Bas-du-Reymond

Une voiture, conduite par un habitant du Boulois
(France), circulait sur la H20, de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-Fonds, vendredi vers
18h55. A la sortie du tunnel du Mont-Sagne, près du
giratoire du Bas-du-Reymond, une collision s’est
produite avec une voiture, conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds âgée de 69 ans, laquelle
circulait également en direction de La Chaux-de-
Fonds et venait de s’arrêter pour les besoins de la
circulation. Blessée, la conductrice du second
véhicule a été transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

Choc frontal et sortie de route
sur le chemin Blanc

Vendredi vers 16h40, une voiture, conduite par un
habitant de Moutier âgé de 19 ans, circulait sur le
chemin Blanc, en direction de La Chaux-de-Fonds.
A un moment donné, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté une voiture, conduite par une
habitante de Bienne âgée de 60 ans, qui circulait
normalement en sens inverse. Sous l’effet du choc,
le deuxième véhicule est sorti de la route et a

descendu le talus pour finir sa course 30 mètres en
contrebas. Blessée, la conductrice a été transportée
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une
ambulance du SIS des Montagnes. /comm

■ FLEURIER
Incendie d’un abri à moutons

Les pompiers du Val-de-Travers sont intervenus,
vendredi vers 19h, à la rue du Pasquier 6 à Fleurier,
afin de circonscrire l’incendie d’un abri à moutons
qui a pris feu pour une raison indéterminée. /comm

■ NEUCHÂTEL
Piéton heurté par une automobile

Hier vers 12h15, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel âgé de 76 ans, circulait sur
l’avenue Edouard-Dubois, à Neuchâtel, en direction
du centre-ville. Arrivé à l’intersection avec la rue du
Vauseyon, le véhicule s’est arrêté avant de s’engager
sur la rue des Poudrières. A cet instant, il a été
surpris par la présence d’un piéton de Neuchâtel, âgé
de 59 ans, qui traversait la chaussée à un endroit
dépourvu de passage de sécurité. Malgré un freinage
énergique, l’automobile l’a heurté et l’a fait chuter
sur la route. Le piéton a été conduit à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, pour un contrôle. /comm

■ A5 À AUVERNIER
Une voiture dérape et prend feu

Une voiture, conduite par un habitant de Corcelles
âgé de 24 ans, circulait sur l’A5, en direction de
Bienne, samedi à 1h50. En empruntant la bretelle de
sortie d’Auvernier, celui-ci a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dérapé et heurté la glissière de
sécurité à sa droite. Suite au choc, la voiture a pris
feu. Les pompiers du SIS de Neuchâtel sont
intervenus. La bretelle de sortie a été fermée pendant
une heure et 45 minutes pour les besoins du
constat. Le véhicule est hors d’usage. /comm

En brefAVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

30 août 1996: le jour où le «Titanic»
a failli réapparaître

La tentative visant à remon-
ter à la surface une partie de
l’épave du «Titanic» se solde
par un échec. L’entreprise qui
détient les droits sur l’épave du
célèbre paquebot avait investi
5 millions de dollars dans l’af-
faire. Le bris d’un câble, alors
que l’épave avait été remontée
jusqu’à une soixantaine de mè-
tres de la surface, a fait avorter
l’opération.

2003 – Décès de Charles
Bronson, de son vrai nom
Charles Buchinsky, à l’âge de
81 ans des suites d’une pneu-
monie. Acteur, il avait tourné
dans plus de 60 films dont «Il

était une fois dans l’Ouest»,
«Les douze salopards» et «Le
Justicier».

1991 – L’Américain Mike
Powell réussit un saut en lon-
gueur de 8,95 mètres aux
Championnats du monde
d’athlétisme disputés à Tokyo,
reléguant aux oubliettes le re-
cord vieux de 23 ans de son
compatriote Bob Beamon.

1989 – La chaîne britanni-
que de télévision par satellite
Sky TV annonce que la prin-
cesse Anne et son époux, le ca-
pitaine Mark Phillips, sont en
instance de séparation.

1981 – Le président iranien
Mohammad Ali Rajai et le pre-

mier ministre Mohammad
Djavad Bahonar sont tués par
l’explosion d’une bombe dans
les bureaux du chef du gou-
vernement à Téhéran.

1963 – Mise en service entre
Moscou et Washington du «té-
léphone rouge», qui a pour but
de minimiser les risques de
conflit nucléaire.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PLEUVOIR
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C’est moche mais c’est cher
«T’as vu? C’est une Lamborghini!» «Ce qu’elle est
moche...» Echange de vue entre un garçon et sa copine,
l’autre jour dans un bus de la Tchaux qui longeait le Pod.
Quelle horreur! Comment peut-on ainsi dégommer une
icône? Traiter de moche (c’est la jeune fille qui l’a dit, on
vous en informe à tout hasard) une voiture au top du top
du luxe, mais, mademoiselle, cela ne se fait pas! C’est
bien la peine de consacrer, euh, combien ça coûte, une
Lamborghini? oui, bon, de consacrer plus que ça encore à

l’achat de ce signe extérieur de richesse, pour ne pas
même être respecté! Blague mise à part, j’étais pleinement
d’accord avec cette jeune fille. Personnellement, si je
pouvais m’offrir une bagnole superluxe, j’opterais plutôt
pour une Dusenberg ou une Delage ou une Hispano-Suiza.
Là, oui, c’était de belles voitures, qui racontaient de belles
histoires. Images heureuses d’une époque aimable et
élégante. Maintenant, c’est plutôt lourdingue, agressif,
méchant. Autre reflet d’une autre époque. Oui, bon, on ne

va pas philosopher non plus sur une remarque marrante
entendue dans le bus, mais cette candeur qui se gausse
des conventions, c’est rafraîchissant. Ça me fait penser à
ce copain qui s’était acheté une paire de jeans de grande
marque, avec les accrocs et autres déchirures
proportionnels au prix de l’engin. Sa femme de ménage
n’a pas été sensible à cet aspect vintage: elle a
consciencieusement raccommodé tout ça à la machine à
coudre.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: Nord-ouest, 2 à 4 Bf.
Niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: Nord-ouest, 2 à 4 Bf.
Niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,44 m 
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Lever: 6 h 49
Coucher: 20 h 16

Lever: 22 h 09
Coucher: 12 h 50

Ils sont nés à cette date:
Cameron Diaz, actrice
Jacques Tardi, dessinateur de BD

Lundi
30 août 2010

Saint Benjamin Dernier quartier: 01.09

PARIS HILTON

Elle franchit la ligne blanche
L’héritière américaine Paris
Hilton a été arrêtée et
brièvement détenue vendredi
soir par la police de Las Vegas,
à l’ouest des Etats-Unis. Elle
était en possession de cocaïne,
a indiqué un responsable de la
police.
«La police a arrêté un 4x4
Cadillac Escalade noire devant
l’hôtel Wynn parce que les
agents pensaient que quelqu’un
était en train de fumer de la
marijuana à l’intérieur. Au cours
de l’inspection ils se sont rendu
compte qu’il y avait une
quantité non précisée de
cocaïne dans le sac à main
d’Hilton», a déclaré le porte-
parole de la police de Las
Vegas, Marcus Martin.
Selon le site internet, la jeune
héritière a très rapidement
engagé un avocat très en vue
de Las Vegas pour assurer sa
défense. Ce dernier soutient le
fait que le sac à main dans
lequel la drogue a été retrouvée
n’était pas celui de la célèbre
blonde, selon le site internet
qui précise que la célébrité était
néanmoins la seule femme à
bord de la voiture.
Paris Hilton avait adopté le
même système de défense
après avoir été arrêtée en
juillet, en Afrique du Sud,
pendant la Coupe du monde de
football pour avoir fumé un
joint pendant le match Brésil-
Pays- Bas. Un mois plus tôt, la
jeune femme avait été
appréhendée à sa descente
d’avion en Corse, avec du
cannabis, là encore dans son
sac à main. /ats-afp

PARIS HILTON En juillet, la célèbre héritière avait déjà été interpellée
en Afrique du Sud pour avoir fumé un joint. (KEYSTONE)

INSOLITE

Rixe pendant l’accouchement
Une bagarre a éclaté entre deux gynécologues
dans une clinique de Messine (Sicile) alors
qu’une femme était en train d’accoucher: la mère
et son bébé sont dans un état grave et les deux
médecins ont été suspendus, a rapporté samedi
l’agence Ansa. La femme, victime d’une
hémorragie après l’accouchement, a dû être
opérée et a subi une ablation de l’utérus. L’enfant
a pour sa part eu deux arrêts cardiaques qui ont
entraîné des dommages cérébraux et il est en
thérapie intensive. Le pronostic est réservé pour
tous les deux, même si l’état de la jeune femme
semble s’améliorer.
Le différend serait intervenu jeudi dans la salle
d’accouchement de la polyclinique de Messine,

selon le récit qu’a fait le mari aux carabiniers. Les
deux médecins auraient commencé à se
quereller, par jalousie professionnelle, pendant
que la jeune femme était sur le point d’accoucher.
Après un échange tendu, l’un d’eux aurait saisi
son confrère au cou et l’aurait projeté contre un
mur. L’autre aurait réagi en donnant un coup de
poing dans une fenêtre qui s’est brisée, le
blessant à la main. La parturiente aurait eu des
complications pendant l’altercation. Les deux
médecins ont été suspendus, a indiqué le
directeur de l’unité obstétrique et gynécologie de
l’établissement, jugeant les faits «graves». Il
exclut toutefois tout rapport entre la rixe et les
complications qu’a eu la parturiente. /ats-afp

HAUTE-VOLTIGE Nik Wallenda, acrobate dans un cirque, joue les funambules à vélo sur un fil tendu à 30 mètres
de haut au-dessus du pont d’Atlantis Paradise Island à Nassau, dans les Bahamas. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Degrés mal payés,
en monnaie de singe
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel enfonce
le clou, il veut bien montrer que
l’été est à ranger au rayon des
souvenirs. Il ne fait pas dans
la dentelle et c’est un front froid
en provenance du nord qui est

chargé de cette basse besogne. Pour
le moral, vous pouvez toujours regarder
vos photos ensoleillées sous les palmiers.
Prévisions pour la journée. Faites le compte,
il y a tout pour vous filer une belle déprime.
Le décor arbore l’étendard gris des nébuleux
et vous devez payer cash la note de frais
du liquide, de l’eau plate servie en averses.
L’addition est salée malgré quelques rayons
et ça tient du miracle si vous avez 16 degrés.
Les prochains jours. Apollon et le thermomètre
font chaque jour un petit effort.

Avec toutes
les couches
d’habits que vous
devez mettre,
les misérables
ultraviolets ne vont
pas nuire.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne peu nuageux 170

Genève beau 170

Locarno peu nuageux 230

Nyon beau 170

Sion peu nuageux 190

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin peu nuageux 130

Lisbonne beau 320

Londres très nuageux 170

Madrid beau 300

Moscou pluie 120

Nice beau 240

Paris très nuageux 180

Rome beau 280

Vienne très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 370

Las Palmas beau 340

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 310

New Delhi beau 330

Hongkong très nuageux 290

Sydney très nuageux 140

Pékin beau 270

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 290

Atlanta très nuageux 220

Chicago peu nuageux 210

Miami très nuageux 270

Montréal beau 200

New York beau 220

Toronto beau 180
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