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au démantèlement
de l’assurance-chômage
Votation du 26 septembre 2010

A eux les bonus?
A nous les malus?

LA CHAUX-DE-FONDS

L’envol de la buse blessée
Après un mois de soins au

Bois du Petit-Château, une
buse au tibia fracturé a pu
reprendre son envol au-
dessus du refuge SOS chats
de Noiraigue, qui l’avait
recueillie. Depuis le début de
l’année, la station de soins du
parc zoologique de La
Chaux-de-Fonds a recueilli
plus de 250 animaux blessés
– hérissons, écureuils,
renards, chevreuils – dont
une petite trentaine
de rapaces. >>> PAGE 7

Les travaux forestiers effectués dans la
pente dominant la route cantonale reliant
Montmollin à Rochefort et à La Tourne ne
sont pas sans risque. Cet axe a été fermé pen-
dant quinze jours entre les Grattes et l’Engo-

lieu. Aidés d’un puissant matériel, 12 fores-
tiers-bûcherons renforcent le rôle protecteur
de cette forêt contre les chutes de pierres me-
naçant le trafic. Un tel effectif est inhabituel
dans un même secteur. >>> PAGE 10

SP

ROCHEFORT-MONTMOLLIN

Des forestiers sur la route

«Yes we can» nous aussi! Après des années de
nouvelles généralement mauvaises, après des
mois de fortes tensions politiques et d’«affaire
Hainard», le Grand Conseil, hier, a adressé un
message fort: le canton de Neuchâtel n’est pas
mort! Il est même capable de se réformer et de
devenir, enfin, un canton attractif pour les
entreprises.

La gauche de la gauche a dénoncé une
dangereuse spirale fiscale vers le toujours plus
bas. Les chefs d’entreprises, eux, auraient
souhaité que la réforme entre en vigueur
immédiatement et non par étapes.

Mais les associations patronales auraient tort
de bouder leur plaisir. A deux reprises, la
réforme fiscale s’est retrouvée sur le fil du
rasoir. La première fois (imposition des
dividendes), les socialistes, avec l’aide d’une
proposition du Conseil d’Etat, ont accepté de
faire violence à leurs convictions profondes. La
seconde fois (établissement d’un lien avec la
future loi sur l’accueil des enfants), les libéraux-
radicaux, après avoir entendu les arguments du
gouvernement, ont mis sous l’éteignoir leur
sentiment selon lequel le droit était bafoué.

Les deux fois, les uns et les autres ont accepté
de tendre la main à la partie adverse, faute de
quoi l’ensemble du projet aurait capoté.

Elle est également là, la bonne nouvelle.
Après des séances préparatoires et des
négociations qui se sont déroulées dans une
ambiance constructive, les deux principaux
groupes politiques du parlement cantonal sont
parvenus à trouver un terrain d’entente sur un
dossier essentiel. De là à penser que le consensus
à la neuchâteloise est lui aussi toujours vivant...
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Un nouvel élan

FOOTBALL

Ollé-Nicolle nouvel
entraîneur de Xamax
Didier Ollé-Nicolle est le nouvel entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Le Français (49 ans, ex-OGC Nice) s’est engagé
pour une saison avec option pour une deuxième. Il dirigera
sa première séance aujourd’hui. >>> PAGE 17

FISCALITÉ

Une réforme, une!

Le Grand Conseil neuchâtelois a donné son feu vert,
hier, à la réforme de la fiscalité des entreprises.
Place, désormais, à la fiscalité des particuliers.
Jean Studer répond à nos questions. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

Un bloc opératoire
tout neuf à l’hôpital

LA CHAUX-DE-FONDS Au lieu de rénover les salles d’opération actuelles,
l’Hôpital neuchâtelois a décidé de construire d’ici l’automne 2012 un nouveau bloc
opératoire modulaire en préfabriqué pour 7,5 millions de francs. >>> PAGE 5

ARCHIVES DAVID MARCHON

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 14 ■ Annonces classées 26 ■ A votre service 28 ■ Carnet 29 ■ Divertissement 30 ■ TV 31
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 – E-mail: clientele@limpartial.ch ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih
aaa+
[E\K\
K\D\F

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un nouvel accrochage rue de la Serre, deux places
de parcage en bout de rue sont supprimées. >>>PAGE 9
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TAXIDERMIE
Une Arche
de Noé
à Vicques

Sacré champion
d’Europe de taxidermie
au mois de mai, le
Jurassien Christian
Schneiter dispose
désormais d’un musée
pour exposer sa
collection à Vicques.
Plus de 1500 animaux
naturalisés sont mis en
scène dans «L’Arche de
Noé». Unique en
Europe, l’espace s’ouvre
samedi. >>> PAGE 16

>>> PAGES 22-23
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La nécessité de produire des
énergies renouvelables dans
notre pays, donc aussi dans notre
région de l’arc jurassien, est
apparue depuis longtemps. On
connaît les limites de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de
matériaux fossiles. On connaît la
fragilité de nos réserves en eau.
On sait que le géothermique
dont on a beaucoup parlé n’est
pas utilisable avant longtemps
(passage des gaines à côté des
nappes phréatiques). L’usage de
l’énergie produite par les
centrales nucléaires effraie à
juste titre, notamment à cause
du stockage des résidus du
combustible nucléaire
(périodicité 140 000 ans).

Deux sources d’énergie
renouvelable sont directement
utilisables et fonctionnent. Celles
produites par l’éolienne et la
cellule photovoltaïque.

Il faut ajouter à une
production significative de ces
énergies propres, la nécessité
d’économie d’énergie. Ces trois
facteurs sont complémentaires.

La Confédération a émis des
recommandations pour planifier
les implantations d’éoliennes.
Elles sont incitatives et
l’application est du ressort des
cantons. Celui de Neuchâtel a
élaboré un concept qui est
actuellement soumis aux
communes et organisations
diverses. Il prévoit en tout
l’implantation de 59 éoliennes

réparties en cinq sites.
Une éolienne permet de

fournir en électricité 1000
ménages, donc celles prévues
alimenteront 59 000 des 80 000
ménages neuchâtelois.

Cette action est d’autant plus
importante qu’une non mise en
œuvre du projet ou une mise en
œuvre «à la retirette», comme le
souhaitent les initiants de
l’initiative «Avenir des crêtes»,
conduiraient certainement à une
utilisation démesurée de
l’énergie provenant du nucléaire.

En refusant une mise en

œuvre du concept neuchâtelois,
nous prétéritons l’avenir de nos
descendants alors que
l’utilisation des énergies
renouvelables dans les quantités
prévues permet à terme de
couvrir par ce moyen le 20% de
nos besoins.

Si on analyse les motivations
des farouches opposants au
concept, on peut détecter sans
peine la frilosité, le
conservatisme, l’égoïsme et le
manque de logique; en effet,
certains s’affichant comme
écologistes considèrent l’éolienne

comme excellente, mais chez les
autres.

S’il était prévu d’implanter sur
un site 50 ou 100 éoliennes,
alors il y aurait atteinte à
l’environnement. Par contre, une
implantation de huit à neuf
machines sur chaque site serait
non seulement acceptable mais
positive en atténuant par
quelques touches claires
l’austérité de nos paysages
jurassiens.

Si les Chaux-de-Fonniers du
19e siècle avaient été aussi
frileux et conservateurs que les
initiants, la ville actuelle
n’existerait pas et nous ne
figurerions pas avec Le Locle au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Alors, on y va avec ces
éoliennes? Oui, cela en vaut
vraiment la peine.

FRANCIS BÉGERT
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Si on analyse les motivations des farouches opposants
au concept, on peut détecter sans peine la frilosité,
le conservatisme, l’égoïsme et le manque de logique; en effet,
certains s’affichant comme écologistes considèrent l’éolienne
comme excellente, mais chez les autres

Le clin d’œil du lecteur
Un indice pour atteindre le paradis, déniché par Alain Robert à Cormondrèche.
Pour l’envoi de vos photos, visitez les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

«Cesser les lamentations»
Ce lecteur revient sur l’augmentation
du prix des trajets en train.

A propos de l’augmentation
des trajets en chemin de fer
et des jérémiades que cela a
suscitées. D’aucuns
annoncent même qu’ils
reprendront leur voiture. Ce
qui montre bien que les
automobilistes, en tout cas la
plupart, ne savent pas
calculer. Il ne suffit pas de
tenir simplement compte de
la dépense en essence, ce que
tout un chacun devrait savoir.

Le kilomètre en voiture
coûte environ 70 ct. – au bas
mot – en train au pire 30 ct.,
et 15 ct. avec le demi-tarif.

La Chaux-de-Fonds -
Genève coûte 47 francs, aller
et retour, soit 330 km – faites
le calcul.

La Chaux-de-Fonds -
Vienne (Autriche) coûte aller-
retour 180 francs (demi-tarif
sur tout le parcours) et la
distance est de 2000
kilomètres = 9 ct. – sans le
demi-tarif, cela fait 18 ct.

Il serait donc temps de
cesser les lamentations.

HENRI HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS

L’égalité entre les peuples
Ce lecteur adresse une lettre ouverte
à l’UDC concernant la «politique
des étrangers».

Après avoir lu le pourquoi
de votre questionnaire, je

pense en effet que la Suisse
devrait vivre de manière
complètement autarcique: pas
d’importation ni d’exportation
que ce soit de matières
premières ni de produits finis,
de personnes ou d’argent
(surtout les fortunes
étrangères?!), etc. Nous
pourrions ainsi vivre de nos
seules cultures (retour au plan
Wahlen) et pourrions

retourner à une vie d’hommes
lacustres puisque nous n’avons
aucune matière première et
que les seules choses produites
en Suisse dépendent de celle
des autres pays. Nous
interdirions par ailleurs aux
Suisses de se rendre à
l’étranger ou de demander une
naturalisation dans d’autres
pays (réciprocité oblige!). Nous
pourrions ainsi confirmer que
nous sommes les meilleurs en
fermant nos frontières à tout
étranger. Par ailleurs, tous les
étrangers habitant
actuellement en Suisse
devraient être envoyés sans
autre forme de procès, autant
les clandestins, les criminels
que ceux qui placent leur
fortune chez nous bien sûr
(…).

Mesdames, Messieurs de
l’UDC: un peu de sérieux s’il
vous plaît. Notre pays, et
l’Europe en général, a su – et
sait encore – utiliser son
intelligence et son habileté
pour profiter des produits
étrangers (payés aux plus bas
prix) et en faire une richesse

interne qui a en bonne partie
renforcée l’écart «riches-
pauvres». Soyez d’accord de
payer le cacao, le café, le coton,
les métaux, etc... aux pays en
voie de développement à leur
juste valeur. Alors vous
supprimerez le problème de
l’immigration. Mais pour cela
il faudrait perdre un peu de
tous ces avantages, de ce train
de vie justement envié, de ce
pouvoir abusif sur les pauvres,
etc. En fait, et je vous
comprends entièrement, c’est
là que réside la plus grande
difficulté: nous avons de la
peine à lâcher nos acquis,
notre confort, nos privilèges
pour les partager ou les offrir
aux plus démunis; c’est plus
facile de faire un petit
versement à Haïti ou ailleurs
pour soulager notre
conscience, que de recevoir
chez soi une personne dans la
misère, de s’en occuper et de
l’aider à trouver son
autonomie.

Je vous encourage à
chercher d’autres richesses,
celles qui sont plus cachées

que nos somptueuses villas
avec piscine, nos voitures
dernier cri, nos télévisions plus
belles que celles du voisin avec
comme objectif de retrouver
l’équilibre des peuples que nos
aïeux ont bafoué par leur
colonisation, l’imposition de
leur vérité et de leur pouvoir
et que nous continuons à
entretenir surtout avec de
telles orientations politiques.
Comment un homme peut-il,
sans remords, gagner en 10
minutes autant qu’un autre en
une année. Pour cela vous
soutiendrez sans doute
l’initiative pour une meilleure
égalité des salaires: vous
n’aurez ainsi plus à vous
préoccuper de la délinquance
ni de l’immigration puisque
les injustices sociales
diminueront et donc les
sources de convoitises, souvent
légitimes, également.
Démontrons que nous sommes
capables d’être mieux qu’un
loup pour l’homme. A bon
entendeur.

OLIVIER ROUGET

LA CHAUX-DE-FONDS

TRANSPORTS PUBLICS L’augmentation du prix des trajets en train pousse
certaines personnes à reprendre leur voiture. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Un T-shirt Heidi pour étudiants
Hier à midi, Heidi la bachelière a dévoilé sa bobine sur le réseau social Facebook. La nouvelle
héroïne de l’Université de Neuchâtel a été créée par l’entreprise neuchâteloise Heidi.com
pour devenir le premier T-shirt institutionnel de l’Université de Neuchâtel. Il est disponible
sur internet à l’adresse www.unine.ch/tshirt. /comm-réd

Conférence sur les tumulus
neuchâtelois au Laténium
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, y parlera,
demain à 18h, de l’importance des tumulus neuchâtelois
pour la chronologie européenne de l’archéologie celtique,
en ouverture de l’expo-flash «Entrez dans la tombe!». /réd

SP

Les entreprises neuchâteloises
paieront moins d’impôts. Mais
toutes, désormais, passeront à
la caisse, puisque les
allégements fiscaux seront
supprimés. Avec une très large
majorité, le Grand Conseil a
dit oui, hier, à la réforme de la
fiscalité des entreprises.
L’analyse de Jean Studer.

PASCAL HOFER

I
l est un peu plus de 13 heu-
res, en ce mercredi, et Jean
Studer ne cache pas sa fati-
gue. Sa satisfaction non

plus. Assis dans la «salle des pas
perdus» du Grand Conseil, au
château de Neuchâtel, le con-
seiller d’Etat savoure le verre
de blanc que vient de lui ap-
porter son collègue Philippe
Gnaegi. Un député passe et
lance un «Bravo!» au grand ar-
gentier cantonal. Après sept
heures de débat, le Grand Con-
seil vient d’accepter, par 99
voix contre 10, la réforme de
la fiscalité des entreprises (nos
éditions de samedi passé et
d’hier). Elle entrera en vigueur,
par étapes, dès l’an prochain.
Seuls «les plus à gauche» du
groupe Popvertssol l’ont refu-
sée.

Jean Studer, quel est votre
sentiment après ce vote?
Je suis content qu’il soit aussi

positif, puisque la majorité
qualifiée, qui était requise (réd:
soit 69 députés), a été très lar-
gement dépassée. Mais je suis
surtout soulagé: cette réforme,

c’est l’espoir de redonner du
travail à ceux qui en sont mal-
heureusement privés, c’est ap-
porter de la richesse supplé-
mentaire à notre canton, qui
en a besoin, enfin c’est une
première phase avant la ré-
forme de la fiscalité des parti-
culiers, qui interviendra le
1er janvier 2013. Le tout s’ins-
crivant dans le processus en
cours de réforme de l’Etat et de
redressement des finances can-
tonales, et la concrétisation du
projet Microcity.

Peut-on dire que la décision
du Grand Conseil marque
un tournant?
Oui. D’abord parce qu’il y a

eu un large accord, au-delà du
monde des entreprises, sur une
fiscalité qui sera fondamenta-
lement différente. Ensuite
parce que nous disposons dé-
sormais d’un outil qui nous
permettra d’envisager l’avenir
économique du canton là aussi
de manière différente. Les con-
ditions cadre ne seront plus les
mêmes, Neuchâtel ne hantera
plus les fonds de classement du
pays.

Avant le début de la session,
pensiez-vous que la réforme
allait être acceptée?
Il faut savoir qu’un très gros

travail avait été fourni au pré-
alable par les partis et les grou-
pes du Grand Conseil. Les in-
formations qui en étaient res-
sorties laissaient penser que la
réforme avait des chances de
passer, mais une session com-

porte toujours un certain nom-
bre d’aléas.

Pour faire accepter, auprès
des socialistes, la réduction
de l’imposition des dividendes
versés aux actionnaires,
vous avez en quelque sorte
«avancé» la réforme fiscale
des particuliers. Le Grand
Conseil était-il au courant
de cette démarche?
Non. Pour le gouvernement,

il s’agissait de trouver une solu-
tion permettant d’ancrer dans
la loi la réduction de l’imposi-
tion des dividendes, mais sans
que cette réduction entre en vi-
gueur avant la réforme de la
fiscalité des particuliers. Les
grands actionnaires de ce can-
ton savent maintenant qu’ils
auront droit à un traitement
identique à ce qui se fait dans
tous les autres cantons, certes
avec un décalage dans le
temps, mais je ne doute pas
qu’ils sauront attendre et qu’ils
ne quitteront pas le canton
d’ici là.

Il est prévu que la réforme
sur la fiscalité des particuliers
entre en vigueur le 1er janvier
2013. La tâche est immense,
et là aussi, ça va batailler
entre la gauche et la droite.
Parviendrez-vous à respecter
ce délai?
Je m’y engagerai personnel-

lement. La réflexion a déjà été
lancée au sein du Département
des finances, et un avant-projet
sera mis en consultation au
printemps prochain. /PHO

GRAND CONSEIL Jean Studer s’adressant aux députés. «Il y a eu un large accord, au-delà du monde
des entreprises, sur une fiscalité qui sera fondamentalement différente.» (DAVID MARCHON)

GRAND CONSEIL

«Cette réforme fiscale apportera
des richesses supplémentaires»

■ Bonnes pages
A Claude Borel (PS/Enges), qui venait de citer
«Libertés neuchâteloises», la publication du
Parti libéral-radical, le président du parlement
Olivier Haussener (PLR/Saint-Blaise) a lancé:
«Vous avez de saines lectures!»

■ A la carte
A un moment du débat, Marianne Ebel (Solidari-
tés/Neuchâtel) a parlé d’une sorte de jeu avec
des cartes postales, signalant que, à l’âge de 10
ans, elle n’en avait reçu aucune. Raymond Clot-

tu (UDC/La Brévine) s’est engagé à lui envoyer
une carte de la vallée de La Brévine.

■ Balle au pied
Le président du Grand Conseil a ouvert la session
en félicitant l’équipe de foot du législatif cantonal.
Lors d’un tournoi disputé à Nyon, les députés-
footeux ont honorablement pris la deuxième place
du classement... fair-play. Olivier Haussener n’a
pas jugé utile de préciser le résultat sportif de la
députation neuchâteloise. Serait-ce en rapport
avec les résultats de Xamax?... /pho-ste

CHÂTEAU FORT

Au détour des questions et affaires urgentes
Comme d’habitude la session a ouvert

hier sur le traitement des questions
déposées la veille avant 14 heures et des
affaires urgentes.

■ Aide sociale sur la route
Des bénéficiaires de l’aide sociale possèdent
une voiture... Cela indispose Daniel Haldi-
mann (Savagnier), qui voit dans ce signe
extérieur de richesse une violation des règles
de la Conférence des institutions sociales. Ce
qui, par effet de cascade, lèse les contribua-
bles neuchâtelois. Selon le député UDC, il est
par ailleurs de notoriété publique que les
bénéficiaires de l’aide sociale, du canton de
Berne notamment, viennent s’installer à Neu-
châtel. La conseillère d’Etat Gisèle Ory n’a
donné aucun crédit à cette dernière affirmation
et rappelé que les services sociaux n’accor-
dent aucun montant pour l’entretien d’un véhi-
cule. En chiffres: 34% des bénéficiaires de
l’aide sociale de plus de 15 ans sont actifs sur
le marché du travail. «Faut-il leur supprimer
leur véhicule?», s’ils en ont un, s’inquiète la
cheffe du Département de la santé et des affai-
res sociales (DSAS). Et 42% des plus de 15
ans sont à la recherche d’un emploi. «S’ils ont
une voiture avec 200 000 km, doit-on les obli-
ger à la vendre?», a poursuivi Gisèle Ory, rap-
pelant qu’un inspecteur social œuvre au quoti-
dien pour débusquer d’éventuels fraudeurs à
l’aide sociale.

■ Laci: Conseil d’Etat divisé
Si elle est acceptée, la révision de la loi sur
le chômage (Laci) induira une charge
supplémentaire de plus de 4 millions pour le
canton, selon Silvia Locatelli (La Chaux-de-
Fonds). Au nom de Popvertssol et du Parti
socialiste (PS), l’élue du PS souhaitait voir le
Conseil d’Etat combattre cette révision au
moyen d’une résolution. Peine perdue. «Pour
que le gouvernement prenne position sur
une votation fédérale, il doit être unanime, ce
qui n’est pas le cas!», a expliqué le président
du Conseil d’Etat Claude Nicati.

■ Aux «Bernois» d’agir
«Les assurés neuchâtelois ont trop payé.
C’est inacceptable!» a martelé Gisèle Ory, en
répondant au socialiste Claude Borel (Enges)
qui s’inquiète du surplus de réserves des
assurances maladie. «Dans le système de
l’assurance mutuelle, les réserves ne suivent
pas l’assuré qui change de caisse. Nous
avons donc peu de marge de manœuvre
pour agir», a rappelé la cheffe du DSAS. Elle
compte sur les conseillers nationaux et aux
Etats pour mettre la pression sur Berne.

■ Le paisible été des laies
«Les sangliers ont-ils passé un bel été?»,
ironisait André Obrist (Neuchâtel). Le libé-
ral-radical voulait en fait savoir si la dimi-
nution du poste budgétaire permettait

encore de couvrir les dégâts causés aux
champs par les suidés. «Il a dû ressem-
bler au nôtre...», a plaisanté Claude Nicati,
qui n’allouera pas un sou de plus que les
90 000 francs prévus. Le chef de la Ges-
tion du territoire a précisé que la période
de chasse est intensifiée: elle débute
aujourd’hui! D’où sa remarque: «Leur
automne risque d’être plus dur...» /ste

Les patrons sont mitigés
Deux réactions. D’abord celle de la Chambre du commerce

et de l’industrie (CNCI), principale association patronale du
canton. Une réaction mitigée: dans un communiqué, la CNCI
indique que «le canton deviendra concurrentiel et attractif au
plan de l’impôt pour les entreprises, tout en évitant à terme le
départ de sociétés vers des régions plus avantageuses.» Mais:
«En amendant le projet initial (réd: celui du Conseil d’Etat) par
le report, à 2013, de l’entrée en vigueur de l’imposition
partielle des dividendes, et en liant son entrée en vigueur à
une révision des dispositions sur l’imposition des personnes
physiques, le Grand Conseil n’apporte pas un message positif
aux entrepreneurs-actionnaires de notre région.» Selon la
CNCI, ces derniers «n’attendront pas 2013 tant qu’ils n’auront
pas la certitude que les dispositions qui ont trait aux
dividendes entreront effectivement en vigueur. Dans
l’intervalle, l’exode des contribuables va continuer.» Aux yeux
de l’association patronale, «le Grand Conseil a manqué de
détermination pour des raisons de politique partisane qui vont
encore peser sur le développement économique et l’emploi
pendant plusieurs années».

Autre réaction, celle de Benoît Couchepin qui, avec Martine
Kurth et d’autres citoyens, avaient annoncé leur intention de
lancer un référendum si la réforme fiscale était acceptée (notre
édition du 22 juin). Il confie: «Nous allons rencontrer
différents partenaires potentiels. Nous déciderons ensuite si
nous lançons ou non un référendum. A titre personnel, j’y suis
plutôt favorable: si vraiment cette réforme est aussi
formidable que beaucoup le disent, autant demander à la
population si elle partage cet avis!» /pho

CHASSE Foi de conseiller d’Etat, l’automne
sera rude pour les sangliers.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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40%
3.–
au lieu de 5.–
Tous les fromages

frais Cantadou,

le lot de 2

par ex. ail & fines
herbes, 2 x 125 g

8.75
au lieu de 17.50
Saucisses de Vienne,
le lot de 5 paquets
Suisse, avec
moutarde, 20 pièces,
1 kg

50%

1.30
au lieu de 2.60
Tranches de cou de
porc marinées
Allemagne, à ne pas
surgeler, les 100 g
Uniquement en
libre-service

50%

9.90
au lieu de 19.80
Pâté apéro maison

Suisse,
la pièce de 500 g

50%

3.40
Poivrons
mélangés
Pays-Bas, le kg

40%
1.60
au lieu de 2.70
Roquette

Suisse/Italie,
les 100 g

40%
2.60
au lieu de 4.60
Pêches jaunes

extra

France, le kg

40%
2.20
au lieu de 3.80
Chou blanc
Suisse, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 31.8 AU 6.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Un tout nouveau bloc
opératoire avec trois salles
sera construit à La Chaux-de-
Fonds pour 7,5 millions de
francs d’ici l’automne 2012.
Un projet compatible avec
toutes les options futures
possibles, selon la direction
de l’Hôpital neuchatelois

NICOLAS WILLEMIN

L
e personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds a
pris connaissance hier
après-midi du projet

d’assainissement du bloc opé-
ratoire, actuellement dans un
état de délabrement avancé.
Au lieu de la rénovation initia-
lement prévue, la direction de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
a privilégié la solution d’une
nouvelle construction modu-
laire, soit dans la cour inté-
rieure, soit accolée au bâtiment
existant.

Selon nos informations,
cette annexe sera composée
de trois modules préfabriqués
qui comprendront chacun
une salle d’opération toute
neuve. Le prix de cette solu-
tion (7,5 millions de francs)
est certes plus élevé que celui
d’une rénovation (5,9 mil-
lions de francs), mais cela per-
mettra d’éviter les désagré-
ments liés à des travaux de ré-
novation et ne perturbera
donc pas l’activité hospita-
lière. La mise en service de ce
nouveau bloc opératoire est
d’ores et déjà prévue pour
l’automne 2012.

Ce projet a été élaboré avec
l’aide d’un expert extérieur, le
Dr Dominique Thorin, chef
du bloc opératoire de l’Hôpi-
tal cantonal de Fribourg. Le
Dr Thorin vient d’ailleurs de
piloter le projet d’agrandisse-
ment de l’établissement fri-
bourgeois, avec notamment la
construction de quatre salles
d’opération flambant neuves.

Ce projet a été présenté lors
d’une séance d’information
qui réunissait le personnel
technique et médical de l’hôpi-
tal chaux-de-fonnier par Fran-
cis Bécaud, directeur de la lo-

gistique et Pierre Botlang, ar-
chitecte de l’HNe.

D’après nos informations,
certains médecins, dont le Dr
Jean-Emmanuel Lalive d’Epi-
nay, auraient manifesté leur
mécontentement face à ce pro-
jet qui réduira de quatre à trois
le nombre de salles d’opération.
Ils ont par ailleurs critiqué le
choix de l’expert fribourgeois.
La présidente du conseil d’ad-
ministration de l’HNe, Claudia
Moreno, présente lors la
séance, a expliqué que le choix
de l’expert avait été décidé di-
rectement par la cheffe du Dé-

partement de la santé, Gisèle
Ory, et que le nombre des salles
d’opération avait été défini en
fonction des statistiques de fré-
quentation de l’hôpital chaux-
de-fonnier en 2010.

Ce projet se veut compatible
avec l’idée d’un nouvel hôpital
unique de soins aigus pour
tout le canton (notre édition
du 17 août) et la transforma-
tion de l’établissement chaux-
de-fonnier en Centre diagnos-
tique et thérapeutique pour les
soins courants ambulatoires et
la petite chirurgie sans hospi-
talisation. /NWI

LA CHAUX-DE-FONDS Les salles d’opération actuelles sont dans un état de délabrement avancé. Une d’entre
elles a d’ailleurs dû être fermée. Leur remplacement est donc devenu urgent. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Nouveau bloc opératoire
à La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

Micro10 fête
l’infiniment petit

Après Micro08 il y a deux
ans, Micro10 met en avant, du-
rant trois jours, les microtechni-
ques au profit des technologies
vertes et du développement du-
rable. Elle rassemble diverses
personnalités du métier (nos
éditions des 20 et 23 août). Mi-
cro10 s’adresse tout spéciale-
ment aux enfants et au grand
public en proposant un riche
programme à l’aula des Jeunes-
Rives, espace Louis-Agassiz 1,
à Neuchâtel.

Cet événement incontourna-
ble débute ce soir dès 20h avec
des conférences publiques et se
poursuivra demain soir, ainsi
que samedi matin. On abordera
des questions sur le développe-
ment, l’évolution et l’implica-
tion des «greentech» dans notre
quotidien. Une conférence de
Bertrand Piccard est program-
mée samedi dès 11 heures.

Une partie officielle, ouverte
au public sur inscription
(www.micro10.ch), se dérou-

lera demain dès 15h, donnant la
parole aux personnalités du
monde politique et économique.
Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter s’exprimera sur la
place de la microtechnique en
Suisse et plus précisément dans
l’Arc jurassien. Des expositions
seront ouvertes au public de-
main en fin de journée et sa-
medi. Elles emmèneront les in-
téressés au cœur de la micro-
technique pour comprendre son
importance dans divers domai-
nes impliquant l’homme et l’en-
vironnement. De plus, des mi-
cro-conférences seront organi-
sées sur les lieux de l’exposition
pour permettre d’ouvrir le débat
sur des thèmes d’actualité.

Micro10 propose aussi des
«ateliers jeunesse» dans lesquels
les jeunes de 4 à 13 ans pour-
ront s’initier à la robotique. Ce-
pendant, les inscriptions sont
déjà complètes. L’occasion pour
cette seconde édition de susciter
de belles vocations. /daf

MICRO10 Les «ateliers jeunesse» connaissent un réel succès.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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GARDERIE
Places disponibles !!!

La Garderie
Les enfants d’abord
annonce son prochain 

déménagement
le 6 septembre 2010.

Très grand jardin, jeux, gym, 
promenades quotidiennes 

anglais, jardinage et beaucoup 
d’autres activités.

Nous cherchons 2 stagiaires 
pour renforcer notre équipe.

Verger 34 — Le Locle
Contactez-nous tout de suite 

au 032 931 04 00

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer 

                           absolument!

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer

                           absolument!

2 pour 12 pour 1
Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante.

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
pour les individuels. 

• Avantage non cumulable

Profitez de nos offres
attractives sur

AVIS DIVERS

PUBLICITÉ

De nouvelles salles d’endoscopie
sont également prévues
Autre projet pour l’hôpital chaux-de-fonnier, la rénovation complète
des salles d’endoscopie devrait débuter au printemps 2011. La direction
prévoit de les maintenir là où elles sont actuellement. Leur équipement
sera transféré dans des locaux provisoires durant les travaux. /nwi
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Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

120 commerçants spécialisés
à votre service!

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch

13
2-

23
53

24
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Swiss made

Sleep & See
OR T H O K E R AT O L O G I E

Corrigez votre myopie
pendant le sommeil

Pascal Dick - Opticien
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33
Email: info@dickoptique.ch

Spécialiste de l’orthokératologie
ou comment corriger sa myopie
en dormant!

2400 LE LOCLE
RUE DANIEL-JEANRICHARD
Tél. 032 931 15 05

OPTIQUE-LUNETTERIE
LENTILLES DE CONTACT

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
Tél. 032 913 39 55
novoptic@bluewin.ch

Rue Neuve 4 - Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 24 20

Profitez de nos offres
spéciales

samedi 4 septembre
lors de la «farfouille»
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Samedi 4 septembre 2010
de 9h00 à 17h00

1ère FARFOUILLE
des commerçants du CID

devant leurs magasins

Des prix à couper
le souffle

Profitez de cette journée 
pour rencontrer les commerçants

CID près de chez vous

132-235396



RÉGION L'IMPARTIAL / JEUDI 2 SEPTEMBRE 2010 7

Après un mois de soins au
Bois du Petit-Château, une
buse au tibia fracturé a pu
reprendre son envol au-dessus
du refuge SOS chats de
Noiraigue, qui l’avait
recueillie.

SYLVIE BALMER

C
e n’est pas un scoop.
Chaque année, la sta-
tion de soins du Bois du
Petit-Château recueille

entre vingt et trente rapaces
blessés. Mais l’histoire est tou-
chante. Le 2 août dernier, Celia,
une jeune fille de l’équipe de
SOS chats à Noiraigue avise
une buse variable, un grand ra-
pace, blessée au bord de la
route. «Elle ne pouvait plus
s’envoler! Mais personne ne
s’arrêtait!», explique Tomi To-
mek, responsable de l’associa-
tion. Après avoir pris soin de
recouvrir l’oiseau de sa veste,
Celia l’a conduite au refuge où
un vétérinaire, appelé sur place,
a diagnostiqué un tibia cassé.
«Peut-être a-t-elle été percutée
par une voiture?», suppose
Tomi Tomek. Les buses fré-
quentent en effet fréquemment
le bord des routes, attendant
qu’un petit mammifère se fasse
écraser pour le boulotter en-
suite..

Mais, malgré tout le dévoue-
ment de ses sauveuses, il n’était
pas envisageable que cet oiseau,
même de proie, effectue sa con-
valescence parmi les chats…
La buse, qui s’est révélée être
un mâle, a donc été conduite au
Bois du Petit-Château où elle a
reçu un traitement antibiotique

et a pu reprendre des forces.
«Devant un animal blessé, il
faut s’arrêter! On peut les sau-
ver», souligne Tomi Tomek.

Après deux semaines à terre,
restait ensuite à remuscler les
ailes affaiblies du volatile. Le
parc zoologique du Bois du Pe-
tit-Château ne disposant pas de
volière, sa gardienne responsa-
ble Yasmine Ponnampalam l’a
emmenée au Centre de réadap-
tation pour les rapaces à Ge-
nève où la buse a pu achever sa
rééducation durant deux se-
maines. Enfin rétablie, elle a été
relâchée dimanche dans la ré-
serve du Creux-du-Van où elle

vit, selon Tomi Tomek, depuis
plusieurs années. «Peu après,
nous l’avons entendue crier
avec son partenaire qu’elle a pu
retrouver! Ça fait chaud au
cœur», se réjouit-elle. La buse
pourra de nouveau survoler le
refuge de Noiraigue. Du
moins, tenter de le faire… «Si
les buses s’approchent trop de
l’enclos des chats, les geais
crient comme des fous et les
corbeaux arrivent!», précise
Tomi Tomek. «Les corbeaux
protègent nos chats!» Et les
amis des chats les buses…
Diantre, voilà presque un conte
philosophique... /SYB

BUSE Il est important, pour un spécimen adulte, d’être relâché sur un territoire qu’il connaît. Ici, la buse
recueillie par SOS chats, rendue à la liberté après un mois de traitement au Bois du Petit-Château. (TOMI TOMEK)

«La station
de soins du Bois
du Petit-Château
a accueilli 250
individus depuis
le début
de l’année, dont
80% d’oiseaux»

Yasmine Ponnampalam

LA CHAUX-DE-FONDS

Un oiseau de proie sauvé
par les amis des chats

Plus de 250 patients
Hérissons, écureuils, renards, chevreuils... «La station de

soins du Bois du Petit-Château a recueilli plus de 250 individus
blessés depuis le début de l’année, dont une petite trentaine de
buses, faucons crécerelles et autres rapaces», explique Yasmine
Ponnampalam, gardienne responsable du parc zoologique. Les
oiseaux représentent 80% des animaux soignés. «Et le taux de
guérison dépasse les 50%», se félicite-t-elle. A condition de
conduire les blessés à la station de soins le plus vite possible,
dans une boîte aérée de trous et calfeutrée de linge ou de
papier. Surtout pas de coton hydrophile! Ne pas tenter non plus
de nourrir ou d’abreuver l’animal blessé qui pourrait s’étouffer.
Le petit hopîtal nécessite un travail immense et entraîne des
dépenses importantes. «Les dons et les subventions sont
bienvenus!», rappelle la jeune femme. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS
Petit chantier pour grand réseau de chauffage à distance
A la rue du 1er-Mars, près de la place des Lilas, Viteos procède depuis le milieu de la semaine dernière
au raccordement d’un immeuble supplémentaire, Balance 17, avec une réserve pour un second,
au chauffage à distance. Ce petit chantier, qui durera encore trois semaines, émarge au programme
de densification du réseau qui alimente ainsi une trentaine de nouveaux immeubles par an. /ron
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VALLÉE DES PONTS

Un mini
SlowUp
dimanche

Les trois communes des
Ponts-de-Martel, La Sagne et
Brot-Plamboz organisent un
mini SlowUp, le troisième du
nom, ce dimanche.

Le parcours de 7,5 kilomè-
tres se situe entre Brot-Plam-
boz et La Sagne. La route sera
fermée à la circulation entre
10h et 17h. Les participants
pourront couvrir la distance à
pied, à vélo, en rollers ou en
trottinette.

A noter qu’un service de
transports publics va véhiculer
gratuitement les participants
depuis Neuchâtel, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Les Ponts-
de-Martel. /comm-réd

MOBILITÉ Mini SlowUp de La
Sagne à Brot-Plamboz dimanche.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Bracelet
montre
de Warhol

Le Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds (MIH) invite le public
chaque mois à découvrir un
nouveau trésor de sa collec-
tion.

Après la montre châtelaine
de 1790 et la montre insecte
de la fin 19e, présentées res-
pectivement en juillet et en
août, le mois de septembre
nous ramène au 20e siècle
avec un objet daté de 1989,
soit le bracelet-montre ima-
giné pour Movado par Andy
Warhol, pionnier du mouve-
ment Pop Art. Créé par l’ar-
tiste juste avant sa mort, l’ob-
jet, intitulé «Andy Warhol Ti-
mes /5» est composée de cinq
boîtiers en acier noirci, conte-
nant chacun un mouvement à
quartz. Les cadrans sont cons-
titués de cinq sérigraphies de
la ville de New York choisies
par l’artiste. A découvrir
jusqu’à la fin du mois.
/comm-réd

OBJET DU MOIS La «Andy Warhol
Time /5». (SP)INSOLITE

Stocker ses bonnes bouteilles au restaurant
Souvent, l’amateur de bonne

chère se trouve fort marri au
moment de choisir une bou-
teille à la carte. Le flacon, qui
se doit d’être à la hauteur, at-
teint souvent des prix strato-
sphériques. Le même amateur,
souvent œnophile averti, con-
serve dans sa cave des crus
prestigieux, acquis il y a des
années à des prix corrects.
L‘idéal serait de pouvoir les
prendre avec soi pour les con-
sommer au restaurant. On
peut certes négocier un «droit
de bouchon», mais c’est un peu
gênant et donc peu pratiqué.

Des fins becs et passionnés
de vins de La Chaux-de-Fonds
ont imaginé une parade. Pour-
quoi ne pas s’inspirer d’une
pratique bordelaise, selon la-
quelle un patron de bistrot
constitue une cave privée dans

la plus belle salle de son éta-
blissement.

Ils se sont approchés de Jo-
seph Ayyildiz – que tout le
monde appelle simplement Jo-
seph –, le patron de la Chemi-
née, qui a accepté d’entrer en
matière. Les parois de la salle
qui a donné son nom à l’éta-
blissement sont désormais or-
nées de 12 casiers à vins, gar-
nies de bouteilles appartenant
à des privés.

Ceux-ci se sont constitués en
club, géré par le patron. Le
club a financé la construction
des casiers. Les membres s’ac-
quittent d’une cotisation de
500 fr. par mois. Cela paraît
très cher, juste pour avoir quel-
ques bouteilles à portée de
mains.

Les membres du club ont
toutefois des avantages qui, se-

lon eux, valent largement la
mise de fonds, expliquent
Christian Matthey et René
Schumacher.

Ils peuvent non seulement
puiser dans leur cave à discré-

tion, mais encore amener pour
leurs invités autant de bou-
teilles supplémentaires qu’ils le
désirent.

S’ils prennent un vin à la
carte, le patron applique un ta-

rif spécial aux membres du
club. Il leur fera payer la bou-
teille à 150% du prix où il l’a ac-
quise lui-même, au lieu du fac-
teur habituel de 200 pour cent.

Le patron, lui, estime que
c’est un accord gagnant-ga-
gnant, puisque cela fidélise
une clientèle plutôt généreuse
dans la dépense. D’autre part,
il y a un effet de curiosité. Ce
n’est pas tous les jours que l’on
peut voir en vitrine certaines
étiquettes comme Château An-
gélus, Château Yquem et autre
Mouton-Rothschild.

Pourquoi faire connaître une
initiative qui relève en somme
de la sphère privée? «Nous
voulons saluer l’ouverture
d’esprit d’un restaurateur du
coin qui n’a pas peur d’inno-
ver», note Christian Matthey.
/lby

CAVE ET DÉCOR Le patron, Joseph, et René Schumacher devant les
casiers climatisés qui protègent de précieux flacons. (RICHARD LEUENBERGER)



www.upsa-ne.ch

Prochaine parution le 14 septembre 2010

Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur

Conseiller/ère de vente 
automobile avec brevet fédéral 

La nouvelle formation continue UPSA de conseiller de 
vente automobile vous rend compétent face aux  
exigences complexes du commerce automobile  
moderne. En tant que conseiller de vente automobile, 
vous êtes l’interlocuteur parfaitement informé, flexible au 
côté d’une clientèle de plus en plus exigeante. Cette  
formation ciblée et actuelle vous aide à penser et à agir 
en terme d’orientation de marché et d’économie  
d’entreprise dans la pratique de vente quotidienne.
Ce cours annuel met l’accent sur la formation de votre 
personnalité et vous transmet un savoir fondamental  
moderne en matière de management. Vous y gagnez la 
capacité de prendre en charge les multiples fonctions de 
ventes dans le commerce automobile et de mettre en 
œuvre les connaissances acquises dans le quotidien  
professionnel.
Cette formation continue UPSA vous prépare de manière 
compétente à l’examen professionnel fédéral. En tant 
que conseiller de vente automobile, vous êtes admis à 
suivre d’autres cours de formation et à vous inscrire à 
des examens spécialisés de haut niveau (p. ex. à celui de 
directeur des ventes avec diplôme fédéral).
Plus d’information sur www.metiersauto.ch

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

CITROËN C2 1.4i Exclusive 2007 67000 11900.-
CITROËN C2 1.6i VTS 2005 75000 9400.-
CITROËN C3 1.1i First+ 2010 6000 15400.-
CITROËN C3 1.4 HDi First+ 2010 2000 16900.-
CITROËN C3 1.4i 16V Exclusive 2008 28000 17900.-
CITROËN C3 1.4i GNV (SX Pack) 2009 13000 12900.-
CITROËN C3 Picasso 1.4i Essentiel 2010 6000 19900.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2007 71000 14400.-
CITROËN C4 Picasso 1.6 HDI X 2008 32500 19900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique 2009 23000 27900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Exclusive 2009 12000 40900.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2006 69000 14900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Dynamique+ 2009 22000 30900.-
CITROËN C5 3.0i Motion Exclusive 2009 11000 36900.-
CITROËN C-Crosser 2.2 HDi Excl. 2009 16200 39900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 1.6 HDI Essen 2010 5000 28900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0 HDI Excl. 2009 19200 32900.-
FORD Transit Connect T 230 TDCi 1.8 2006 80000 12900.-
HONDA FR-V 2.0 Executive 2004 116000 15400.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2007 81000 13900.-
KIA Rio 1.4 16V Trend 2007 36000 11400.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino 2008 40500 16900.-
MAZDA 3 2.0 16V Sport 2007 57500 19400.-
OPEL Vectra 2.0 T Design Ed. 2005 80000 11900.-
OPEL Zafira 2.0i T Cosmo 2008 46000 27900.-

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

Honda Automobiles
Neuchâtel

HONDA Civic 1.3 iDSi IMA 2004 98449 12200.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2005 100900 11200.-
HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005 75200 9400.-
HYUNDAI Getz 1.3 GLS 2005 75100 7900.-
KIA Carens 1.8 EX 2003 76100 9800.-

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

BMW X5 3.0i  E53 2005 77000 38900.-
BMW X6 35d noir SportPaket 2009 33000 94900.-
MINI Cooper rouge Pack Xamax N°24 2006 47000 17100.-
MINI Cooper Jaune pack Chili 2002 61000 13500.-
MINi Cooper S Noir Pack Xamax N°14 2006 51000 20600.-

GARAGE-CARROSSERIE
BURKHALTER

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

CITROËN C3 1.4i Exclusive 2005 62000 10600.-
CITROËN Saxo 1.4i Exclusive 2001 100060 6600.-
CITROËN Xantia 2.0i 16V Automatique 1999 90000 5600.-
SUBARU Forester Confort A 4x4 2000 152000 10600.-
SUZUKI Liana 1.6 16V GL Top auto. 2008 37000 17800.-

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

CITROËN Xsara Picasso 1.6i 110 X 2007 50000 13500.-
HYUNDAI Tucson 2.0 16V Style 4x4 2007 51000 18900.-
OPEL Astra 1.6 ecoTEC Enjoy 2010 6000 23800.-
OPEL Astra 1.6 ecoTEC Enjoy 2010 11000 24900.-
OPEL Astra Caravan 1.9 16V 120 CDTI Cosmo 2007 26000 22900.-
OPEL Combo Tour 1.4i 60 1999 77000 6900.-
OPEL Corsa 1.3 16V 90 CDTI Enjoy 2007 37000 14800.-
OPEL Meriva 1.4i 16V TP Linea Fresca 2005 50000 12900.-
OPEL Tigra 1.4i 16V TP Enjoy 2006 59100 13500.-
OPEL Zafira 2.2 16V Direct Enjoy 2006 78000 18900.-

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

CHRYSLER 300 C 3.5 V6 2006 74000 21900.-
CHRYSLER Voyager 2.4 2003 104000 9900.-
MERCEDES-BENZ A 160 Elegance 2004 78000 14900.-
MERCEDES-BENZ A 180 5p. Avantgarde 2009 15500 32800.-
MERCEDES-BENZ A 180 5P. Avantgarde 2006 50500 21900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K Classic 2003 93000 17900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K T Avantgarde 2005 104000 22900.-
MERCEDES-BENZ S 350 4 Matic longue 2003 135000 31900.-
OPEL Astra breack 1.9 CDTI 16V 2006 76000 14900.-
VOLVO C70 2.4 T Cabriolet 2004 42000 24900.-

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

ALFA ROMEO 166 3.0 V6 24V Super 1998 164000 6990.-
ALFA ROMEO Giulietta 1.4 T Dintict. 2010 1500 36900.-
AUDI A4 Avant 2.8 30V quattro 1997 171000 7990.-
BMW 324 TD 1989 224000 1990.-
DAIWOO Matiz 800 SE 2001 85100 3790.-
FIAT Panda 1.2 City 2006 51000 7700.-
FIAT Punto 1.2 16V HLX 1999 117500 5890.-
FIAT Punto 1.3 JTD Dynam. 2008 26500 14900.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 87000 8990.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2006 51000 7700.-

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

DAIHATSU Sirion 1.3 eco-4WD 2009 23000 16600.-
HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2003 80000 7900.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2006 48000 12200.-
TOYOTA Auris 1.6 Linea Luna 2007 33000 19200.-
TOYOTA Auris 1.6 Linea Sol 2007 53000 19800.-
TOYOTA LandCruiser 3.0TD L.Luna 2006 82000 38800.-
TOYOTA Prius 1.5 16V Hyb.Limited 2008 23000 29300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2004 67000 18300.-
TOYOTA UrbanCruiser 1.33 L.Sol 2009 4500 25900.-
TOYOTA Yaris 1.3 Luna 2004 38000 11400.-

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

www.3rois.ch

Neuchâtel
032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81

FORD Fiesta 1.25 Trend 5 portes 2009 14000 16800.-
MITSUBISHI Colt 1.3 Suisse Champ. 2009 83000 11500.-
OPEL Meriva 1.8 Enjoy Auto. 2005 79000 13800.-
PEUGEOT 407 HDI SV Dynamic Auto. 4p 2006 16000 29900.-
RENAULT Laguna 2.2 DCI Auto. 5p. 2005 79000 17900.-

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

FORD Focus 1.8i Carving 2009 27500 22500.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2003 118000 16500.-
MAZDA 5 2.0d 16V Exclusive 2006 63000 22900.-
MAZDA 6 2.3 16V Sport 2006 61500 22500.-
MAZDA RX-8 Revolution 2007 45500 27500.-
NISSAN Almera Tino 1.8 business 2004 103000 11900.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 75000 21500.-
VOLVO S40 T5 AWD Momentum 2004 40000 24900.-
VOLVO V70 2.4T 2003 123000 17900.-
VOLVO V70 2.4T 2000 182000 9900.-

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

AUDI A3 2.0 TDI Ambition qu 2006 61000 28800.-
CHEVROLET Matiz 1000 SE 2007 27000 9900.-
CITROËN Berlingo 1.4 600 2006 58000 9900.-
FIAT Doblò 1.3 JTD Dynamic 2006 63000 13700.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2003 103000 9900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 44000 9900.-
NISSAN Micra C+C 1.4 acenta 2006 65000 12500.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2008 30000 17900.-
NISSAN Pixo 1.0 acenta 2009 12000 12900.-
OPEL Astra 1.4i Turbo Cosmo 2010 6000 29800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Cosmo 2007 44000 21800.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 43000 15800.-
RENAULT Clio 1.2 16V Expression 2006 68000 11800.-
RENAULT Clio 1.2 16V T Dynamique 2008 34000 15900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2003 46000 9900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2005 8500 12900.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Dynamique 2009 9800 19900.-
RENAULT Clio 1.6 16V Dynamique 2006 26000 13800.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2008 36000 21800.-
RENAULT Kangoo Be Bop 1.6 16V 2009 8500 21500.-
RENAULT Modus 1.5 dCi Dynamique 2008 58000 14800.-
RENAULT Modus 1.6 16V Expression 2008 25000 17800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2007 15000 20900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Fairway 2007 36000 18500.-
SKODA Fabia 1.4 16V Sportline 2003 98000 9800.-

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

ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS 2008 9000 29900.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 12500 26400.-
FIAT Panda 1.2 Climbing 4x4 2005 67000 11700.-
FORD KA 1.3 Fun 2007 39000 8900.-
OPEL Astra 1.8i Cosmo 2004 51000 14200.-
OPEL Astra 1.8i Elegance 2004 67000 14900.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2007 63000 18000.-
OPEL Corsa 1.2 TP Enjoy 2006 62500 11800.-
OPEL Meriva 1.6i TP Edition 2009 10500 20400.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 62000 14900.-
OPEL Vectra 2.2i 16V Senso-Tec 2002 75000 10400.-
SKODA Fabia 1.4 16V T.d.Suisse 2007 38000 15400.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2004 54000 14200.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2005 88000 13400.-
VW T5 California 2.5 TDI 2008 32000 65000.-
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Le véhicule endommagé
aura besoin d’un sérieux lifting
L’automobiliste qui avait parqué devant la rue de la
Serre 1 a eu une drôle de surprise en voulant
récupérer son véhicule. Impossible de rentrer par la
porte conducteur. Le poids lourd se porte bien... /lby
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La petite musique d’attente qui énerve
Encore un client d’Easyjet

mécontent. «Ce n’est pas
grand-chose, mais ça
m’énerve», peste Alain (pré-
nom fictif ), un Chaux-de-Fon-
nier qui part bientôt en Grèce
avec la compagnie orange.

C’est son vol retour Hera-
klion – Genève, réservé depuis
février, qui lui pose problème.
Il y a quelques jours, la fille
d’Alain, qui vole à une autre
date, a été avisée par Easyjet
d’un léger retard. Pas grave.
Mais le contrôle de l’horaire
sur la page familiale «mon
Easyjet» a révélé du même
coup que le vol des parents
était également retardé, d’un
samedi à 20h30 au dimanche à
4h30 du matin...

«Nous, nous n’avons pas été
avertis», se plaint Alain, qui se
demande si la compagnie
prend en charge la – courte –
nuit d’hôtel que le couple de-
vrait réserver. Modifier le vol?
Aucune autre date ne con-
vient, soit cela rogne trop sur
les vacances, soit le retour tom-
berait sur la reprise du travail.
Reste le remboursement. «J’ai
eu de la peine à trouver où cli-
quer et finalement le seul
moyen est un numéro de télé-
phone, à 35 centimes la mi-
nute. On ne peut rien faire en
ligne.»

Alain assure qu’il a ca-
rillonné de 7h du matin à 23h,
les heures indiquées, pendant
une bonne heure cumulée. «Je

n’ai jamais pu dépasser le
stade de la petite musique d’at-
tente», dit notre homme.
Après la série de présélections
(langue, client pas client, objet
du téléphone), etc. «Je me de-
mande s’il y a vraiment
quelqu’un à l’autre bout de la
ligne, c’est surtout ça qui m’a
énervé!»

Le cabinet de conseil gene-
vois qui répond à la presse
pour Easyjet tombe des nues.
Les passagers sont avertis en
cas de modification de vol, par
e-mail ou par sms. «Votre lec-
teur a été informé un mois à
l’avance des changements opé-
rés», raison pour laquelle Easy-
jet ne payera pas l’hôtel. La
procédure de remboursement?

«Elle est très simple et réalisée
en quelques clics». Surpris du
temps d’attente avancé par no-
tre lecteur, le mandataire
d’Easyjet répond que 950 opé-
rateurs se relayent pour répon-
dre aux clients et que «le
temps moyen de prise en ligne
tourne autour de 45 secon-
des».

Alain maintient qu’il n’a pas
été averti du changement d’ho-
raire. Et qu’il est resté pendu au
téléphone sans succès. Mais,
comme pour le faire enrager, le
lendemain alors qu’il voulait
prouver à sa femme sa bonne
foi, un opérateur a décroché
après... pas loin de 45 secondes!
Aux dernières nouvelles, Alain
vient d’être remboursé. /ron

Le citoyen ordinaire
n’a pas toujours raison.
Mais ça lui arrive.
Depuis deux ans,
Boulon répète sur tous
les tons que le parcage
devant son bistrot a été
mal pensé. Mais, bien
sûr, ceux qui savent...
savent. Il a fallu un
énième accrochage
pour que, en deux
heures, un problème
signalé depuis deux ans
soit réglé. Un coup de
peinture bleue et hop!
Si c’était si simple,
pourquoi avoir attendu
si longtemps? Et
combien y a-t-il
d’autres cas du même
genre, que nous ne
connaissons pas? Les
gens qui ont le souci
d’autrui signalent
souvent des erreurs ou
des choses à améliorer.
Souvent, on ne les
écoute pas. On attend
l’incident, voire le
drame, pour agir. Alors,
chères autorités, merci
de rester à l’écoute. Le
citoyen lambda n’est
pas toujours aussi
incompétent que vous
semblez le croire.
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Un petit accrochage, hier
matin à la rue de la Serre, à
La Chaux-de-Fonds, a
provoqué la correction
immédiate d’un marquage
manifestement inadéquat
depuis deux ans. Récit en zig-
zag d’un petit ratage urbain.

LÉO BYSAETH

H
ier matin, vers 9h30, un
semi-remorque circu-
lant rue de la Serre en
direction est a enfoncé

la portière d’une voiture régu-
lièrement parquée au sud, en
zone bleue.

Banal? Pas tellement, puisque
cet accrochage n’est que le der-
nier en date d’une longue série,
qui a démarré il y a deux ans.

En septembre 2008, le par-
cage, jusque-là en épi côté nord
de ce premier pâté de maisons
de la rue de la Serre, est modi-
fié. Désormais, on parquera
des deux côtés de la rue, latéra-
lement.

Il s’agissait d’«un essai pour
l’hiver», précisait dans notre
édition du 2 octobre suivant le
chef de la Sécurité publique
Yves-Alain Maurer. Depuis
lors, un deuxième hiver s’est
écoulé et l’essai tient toujours.
C’est que, indique Blaise Fivaz,
chef du Service du domaine
public (SDP), il s’est révélé
«concluant». Le changement
avait en effet pour but de per-
mettre le déneigement. Car les
automobilistes continuaient de
parquer en épi en hiver, mal-
gré l’accumulation de neige au
nord, empêchant parfois le
passage du chasse-neige.

Avec un parcage latéral, ex-
plique Blaise Fivaz, on gagne
en largeur, puisqu’un côté de la

rue est interdit au parcage en
vertu des mesures d’hiver.

Ainsi justifiée, cette modifi-
cation a toutefois un effet per-
vers. Les voitures parquées au
bout de la rue, à l’intersection
avec la rue du Stand, ne lais-
sent pas assez de place aux
poids lourds qui doivent tour-
ner à angle droit. Il faut tra-
vailler au millimètre, au rétro-
viseur. Ça passe ou ça casse.
Mais comme le camion pliable
n’a pas encore été inventé, par-
fois, ça casse. Le nombre de
poids lourds à cet endroit a en
plus fortement augmenté de-
puis la mise hors circulation de
la rue du Dr.-Coullery, recon-
naît Blaise Fivaz.

Nous avons signalé ce pro-
blème dans ces colonnes le
2 octobre 2008, relayant une
grosse colère d’André Ummel,
alias Boulon, dont le bistrot est
situé à l’angle des deux rues. Il
avait dû aider un camion à ma-
nœuvrer. A l’époque, le chef de
la Sécurité publique, Yves-
Alain Maurer, expliquait que la
rue était au gabarit et corres-
pondait aux normes, y compris
du SIS. Une façon d’évacuer
les protestations du citoyen
Ummel. Pourtant, le 10 mai
2010 à 10h, au même endroit,
confirme le commandant Jean-
Michel Mollier, bingo, le ca-
mion-échelle Bronto du SIS
touche le jackpot à son tour, en-

dommageant une voiture régu-
lièrement parquée. Autre inci-
dent signalé dans notre édition
du 29 mai dernier, où l’on
pleure la perte d’un rétroviseur.
Et, un mois plus tard, le
29 juin, à 16h15, un camion-
remorque hollandais fracasse
un gros 4X4 parqué au même
endroit, confirme le porte-pa-
role de la Police neuchâteloise,
intervenue en force.

Pourquoi donc rien n’a été
fait? Blaise Fivaz explique que
ses services n’ont pas connais-
sance de tous les cas, dans la
mesure où «la plupart se rè-
glent à l’amiable.»

Certes. Cependant, après
l’accrochage d’hier, les choses

n’ont pas traîné. Le chef du
SDP a immédiatement or-
donné que le marquage soit re-
culé de cinq mètres des deux
côtés de la rue. A 14h, la pein-
ture bleue était en train de sé-
cher. Deux places de parcage
passent à la trappe, mais les ca-
mionneurs vont économiser
des litres de sueurs.

Avis sans frais: les personnes
parquées en bout de rue encou-
rent désormais 120 francs
d’amende, si tant est qu’ils se
trouvent à moins de 5 m du
carrefour. De plus, s’ils sont
touchés par un camion, ils
pourront avoir des ennuis avec
leur assurance, étant stationnés
illégalement... /LBY

CASSE Le semi-remorque a endommagé le flanc gauche de la voiture régulièrement parquée en zone bleue
au sud de la chaussée. (ROBERT NUSSBAUM)

Il faut travailler
au millimètre,
au rétroviseur.
Ça passe
ou ça casse.
Mais comme
le camion pliable
n’a pas encore été
inventé, parfois,
ça casse

LA CHAUX-DE-FONDS

Un piège à camions corrigé
après un nouvel accrochage

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Cours de modelage
et dessin à l’UPN

L’Université populaire
neuchâteloise propose deux cours
artistiques. Le premier, de
modelage, avec modèle vivant,
aura lieu chaque jeudi de 19h à
22h, durant dix semaines, dès
qu’un nombre suffisant de
participants sera atteint. Le
second cours abordera les
notions fondamentales de base
du dessin, de la perspective, de la
composition et de la couleur,
chaque lundi, de 19h à 22h,
durant dix semaines, à compter
du 27 septembre prochain. Rens:
www.cifom.ch/upn. /comm-réd

L’association Park N’Sun convie le public à son sixième
contest de skateboard, samedi, aux abattoirs de La Chaux-
de-Fonds, sur le tout nouveau skatepark inauguré en juin.
Echauffement dès 12h et début de la compétition à 14h,
avec deux catégories: moins et plus de 16 ans. Au menu:
saucisses neuchâteloises, adrénaline et rock’n’roll! /syb

Sixième contest de skateboard

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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D’impressionnants abattages
d’arbres ont lieu dans la forêt
dominant la route cantonale
reliant Montmollin à Rochefort
et à La Tourne, fermée jusqu’à
demain soir. Destinés à
protéger à long terme le trafic
contre les chutes de pierres,
ces travaux en terrain pentu et
mouillé ne sont pas sans
risque pour les forestiers-
bûcherons.

ALEXANDRE BARDET

U
n grognement de tron-
çonneuse puis «Crrrak!»,
un grand pin sylvestre
s’abat sur le bord de la

route Montmollin-La Tourne.
Cet axe cantonal, où passent
en temps normal 8000 véhicu-
les par jour, est fermé au trafic
depuis le 23 août et jusqu’à de-
main soir entre les carrefours
de l’Engolieu et des Grattes.

«Ce chantier forestier au-des-
sus de la route est conséquent.
En deux endroits très pentus, le
risque existe qu’un arbre abattu
glisse jusque sur la chaussée ou
provoque le roulement de gros
cailloux», explique Pascal Ju-
nod, ingénieur-forestier d’ar-
rondissement au Service canto-
nal faune-forêt-nature.

Plusieurs milliers d’arbres
auront ainsi été abattus dans ce
Bois-Noir, situé sur territoire
de Rochefort et propriété de la
commune de Corcelles-Cor-
mondrèche. Rajeunie, la forêt
retiendra mieux les rochers
menaçant le trafic (voir enca-
dré). Mais, s’ils visent une
meilleure sécurité routière, ces
travaux soumettent les hom-
mes des bois à des risques.

«Nous sommes sous pres-
sion, car le délai de deux se-
maines imparti pour ces abat-
tages est très court», explique

le garde-forestier Pierre-André
Bourquin, de Corcelles, coordi-
nateur des travaux. De plus, les
25 passages quotidiens de cars
postaux, seul transit autorisé,
provoquent des interruptions
handicapantes.

«Nous devons engager un
maximum de monde en même
temps, sans qu’on se marche
dessus et en respectant les dis-
tances de sécurité», poursuit le
garde. Effectif inhabituel, trois
équipes totalisant 12 forestiers-
bûcherons communaux et pri-
vés travaillent de concert, de
8h à 20 heures. Ces hommes
sont aidés par trois tracteurs de
débardage. Mais comme une
partie de la forêt est inaccessi-
ble à ces engins, de nombreux
troncs sont évacués par câble-
grue, système de treuil surtout

utilisé dans les Alpes. Sous nos
pieds, le terrain est escarpé, ro-
cheux, boueux. Les troncs et les
branches, humides. Dans ces
conditions, la sécurité est certes
une question de formation du
personnel, mais surtout d’orga-
nisation, souligne Pierre-André
Bourquin.

En dépit des précautions
prise et parce que les travaux
n’ont pas pu être interrompus
sous la pluie, faute de temps, il
ne cache pas qu’un tronc en
mouvement a blessé un ap-
prenti à la jambe. Il s’en est
fallu de peu pour que l’acci-
dent soit grave.

Malgré tout, les forestiers
«font de gros efforts» pour que
les abattages soient finis de-
main à midi et la route rou-
verte à 17 heures... /AXB

«Nous sommes
sous pression,
car le délai
de deux semaines
imparti pour
procéder
à ces abattages
est très court»

Pierre-André Bourquin

MONTMOLLIN-LES GRATTES

De périlleux travaux forestiers
bloquent la route de La Tourne

NEUCHÂTEL

Le projet
du Cube
menacé

Le Centre d’art de Neuchâtel
(CAN) est loin d’avoir réuni les
fonds pour financer son projet
de Cube pour le Millénaire
de la ville (Archives Marchon).
Des privés ne veulent pas être
associés à la polémique autour
de l’œuvre. La recherche de
fonds pour «Abstract Protest», le
projet du CAN pour les festivi-
tés de 2011 incluant l’installa-
tion sur la place du Port d’un
cube inspiré notamment de la
Kaaba, n’a rapporté pour l’ins-
tant que 80 000 francs. Alors
que le projet global est devisé à
plus de 300 000 francs.

Arthur de Pury, directeur du
CAN, ajoute que le temps pour
la récolte de fonds est compté,
puisque le délai est au 15 sep-
tembre. «Si les nouvelles sont
mauvaises, nous devrons renon-
cer au cube, qui représente la
moitié du budget du projet», an-
nonce-t-il, confirmant une in-
formation du «Matin». «Mais
des demandes de soutien sont
en cours, en Suisse et en Alle-
magne. Nous gardons espoir.»

Le CAN n’est pas le seul à
connaître des difficultés. «Sur
les quarante projets retenus lors
de la préprogrammation, une
dizaine auraient été retirés. Soit
parce que la recherche de spon-
sor n’était pas fructueuse, soit
parce que le projet était difficile-
ment réalisable», indique Jac-
ques Rossat, le président de l’as-
sociation du Millénaire.

Certains projets sont à la
peine, en raison de subventions
revues à la baisse. Le projet
«1000 visages», du Photoclub
de Neuchâtel pourrait notam-
ment être remis en question.
Mais l’ensemble des festivités
du Millénaire n’est pas menacé,
certains ont déjà bouclé leurs
budgets. La programmation dé-
finitive sera dévoilée fin octo-
bre. /VGI

En bref
■ CHÉZARD

Grande basse-cour
au village ce week-end

La Société d’aviculture, cuni-
culture, colombophilie et d’or-
nithologie du Val-de-Ruz
(Sacco) organise un marché-
concours d’animaux de basse-
court. Celui-ci se déroulera ce
week-end à Chézard-Saint-
Martin, samedi de 11h30 à 22h
et dimanche de 9h à 16h à la
place du Boveret. /comm-réd

A côté de ses fonctions biologique, économique et sociale, la
forêt joue «un rôle vital de protection des localités et des voies
de communication», souligne l’ingénieur forestier Pascal Junod,
surtout contre les chutes de pierre et les glissements de terrain.
C’est l’objectif principal des actuels abattages d’arbres au-
dessus de la route Montmollin-Les Grattes.

L’objectif est d’éclaircir cette forêt pentue devenue dense. La
lumière favorisera la pousse de nombreux jeunes arbres, dont
les racines stabilisent la surface du sol et qui freineront eux-
mêmes les cailloux en mouvement. Ce rôle de rempart sera
aussi joué par des troncs laissés en biais sur le sol et par les
souches des arbres abattus, coupés à environ 50 centimètres
du sol. «En favorisant la cohabitation de plusieurs espèces et
grandeurs d’arbres, nous constituons une forêt solide à long
terme», note Pascal Junod. A l’échelon suisse, la valeur
protectrice de la forêt est évaluée à 80 millions de francs.
C’est, sans elle, le montant qu’il faudrait sans elle investir pour
sécuriser les routes et villages face aux éboulements,
glissements de terrain et autres avalanches. /axb

Forte valeur protectrice

ROUTE FERMÉE Certains arbres abattus dans la forêt pentue dominant l’axe Montmollin-Les Grattes tombent
ou glissent jusqu’à la chaussée. (GUILLAUME PERRET)

VOUMARD

L’Etat en soutien
Le syndicat Unia n’aura pas

mis long pour décider de s’atta-
cher les services du Conseil
d’Etat neuchâtelois en vue de
débloquer les négociations avec
l’entreprise Voumard, à Haute-
rive. A peine le gouvernement
a-t-il expliqué au parlement
cantonal qu’il était disposé à of-
frir ses bons offices à la suite du
licenciement collectif des em-
ployés, qu’Unia a saisi la balle
au bond.

«Dès que nous avons appris la
nouvelle, nous avons envoyé
un mail au conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi et au secréta-
riat du Département de l’écono-
mie (DEC) pour indiquer que

nous souhaitions bénéficier de
cette aide», indique Loïc Dobler.

Le responsable de branche de
l’industrie des machines auprès
du syndicat précise qu’il s’agit-
là d’une première dans ce type
de collaboration.

Hier, lors de la session du
Grand Conseil, plusieurs ques-
tions ont été posées par les dé-
putés autour de la fermeture de
Voumard. C’est à cette occasion
que le chef du DEC ad intérim
a indiqué: «Dans le cadre des li-
cenciements, c’est aux partenai-
res sociaux de s’entendre, et
Unia s’y attache. Si le syndicat
sollicite le Conseil d’Etat, nous
pouvons jouer un rôle.» /ste

LA VUE-DES-ALPES

Cent lutteurs au sommet
Le rendez-vous se voudra

festif, avec ronds de sciure,
animations folkloriques et
gros bras. La 59e Fête alpestre
de lutte de La Vue-des-Alpes
réunira dimanche, dès 9 heu-
res, une bonne centaine de
concurrents.

«Le vif succès de la dernière
Fête fédérale de lutte suisse, à
Frauenfeld, nous motive d’au-
tant plus», s’enthousiasme
Thomas Droxler, membre du
comité d’organisation du Club
de lutteurs des Montagnes
neuchâteloises. «Nous n’au-
rons pas de pointure romande,
mais ce sera un doux mélange
de sport et de tradition, qui

n’en sera pas moins physique
et rude pour ces jeunes athlè-
tes.»

La fête de La Vue-des-Alpes
est destinée avant tout aux
garçons de moins de 16 ans,
ainsi qu’aux lutteurs plus âgés
non-couronnés, n’ayant donc
pas encore gagné de concours
d’adultes. Le tout dans un es-
prit «de fair-play et d’amitié».

Président du club organisa-
teur, Charly Paupe annonce
que La Vue-des-Alpes ac-
cueillera en juin 2011 la Fête
cantonale des lutteurs. La 60e
édition du rendez-vous régio-
nal sera ainsi reportée à sep-
tembre 2012. /axb

À LA CULOTTE L’ambiance se
voudra festive et fair-play à La Vue.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL
Lifting à 4,6 millions autour de Microcity
Le réaménagment des espaces publics autour du futur Microcity,
à Neuchâtel, coûtera 4,6 millions de francs. Cette somme sera soumise
lundi au Conseil général, en trois crédits. S’ils sont acceptés, le quartier
pourrait présenter un nouveau visage à la fin 2013. /nhe
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Les radars de l'Etat
serviront-ils
vraiment à prévenir
les accidents?

Participation: 415 votes

OUI
27%

NON
73%
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La plupart des partis
connaissent une peine folle
pour établir des listes
complètes en vue des
élections cantonales
jurassiennes de cet automne.
La diminution du nombre de
députés pourrait être une
alternative. Mais une nouvelle
fois, les députés n’ont rien
voulu savoir d’une éventuelle
réforme du Parlement hier.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e bon peuple est appelé à
renouveler le plénum (le
Gouvernement aussi) le
24 octobre. Pour cinq ans

et non plus quatre, modifica-
tion de la Constitution oblige.
Alors que le dépôt des listes
échoit le lundi 20 septembre à
18 heures, c’est la galère pour la
plupart des partis politiques,
qui rament pour boucler leurs
listes. Comme toujours, cer-
tains s’en sortent mieux que
d’autres. Et tout dépend aussi
des districts. Le Parlement ju-
rassien compte 60 députés (29
pour le district de Delémont,
21 pour l’Ajoie et dix pour les
Franches-Montagnes), 30 dé-
putés-suppléants (15, 9, 6).

Qu’il est bien loin le temps
où on se «triquait» pour être en
liste. Hier, le législatif a reparlé
d’une nouvelle réforme du Par-
lement. «Pénultième tentative»,
tel était l’intitulé du postulat du
PLR Fritz Winkler. Postulat re-
jeté par 37 non contre 19 oui.
La tentative de l’élu ajoulot
n’avait rien de contraignant.
Contrairement à l’initiative «40
députés ça suffit», signée par

2167 citoyens, finalement inva-
lidée pour des questions juridi-
ques par le Parlement en
mars 2009, il n’était pas ques-
tion cette fois de faire passer les
suppléants à la trappe. «Je de-
mande simplement une étude,
applicable en automne 2015»,
s’est défendu Fritz Winkler.

Les députés ont décidé que ce
chantier sera l’affaire du pro-
chain Parlement. Personne n’a
voulu s’y risquer. Car le ministre
Charles Juillard et l’élu socialiste
Pierre-André Comte ont fait re-
marquer que pour être efficace,
une réforme du Parlement doit
passer par une refonte des trois
cercles électoraux (un par dis-
trict actuellement). Au vrai, la
solution la plus efficace serait la
création d’un cercle unique.
Mais qui aura le courage de lan-
cer un tel pavé à moins de deux
mois des élections?

Pendant que les responsables
de partis raclent les fonds de ti-
roirs, tous admettent que la situa-
tion est invivable. Qu’il faudra
bien dans un jour proche, remet-
tre en cause le nombre des dépu-
tés. Pour des questions de candi-
dats d’abord, mais également
pour des questions de compéten-
ces. Et de coût pendant qu’on y
est, les initiants de l’époque avan-
çant une économie annuelle
d’un million de francs. Actuelle-
ment, «l’inconscient» qui rend
service à son parti en se mettant
en liste possède de grandes chan-
ces de siéger en cours de législa-
ture. Pour 220 francs la journée
de Parlement, 150 francs la
demi-journée. Tarif identique en
commission.

Bof! /GST

PARLEMENT JURASSIEN L’initiative «40 députés ça suffit» reviendra sous une forme ou sous une autre. Mais aucun
élu ne veut prendre le risque de brusquer le cours des événements à moins de deux mois des élections. (BIST)

POLITIQUE

Les partis jurassiens raclent les fonds
de tiroir pour dresser leurs listes

L’UDC mise sur les Franches-Montagnes
Au niveau du district des Franches-

Montagnes, l’UDC, «optimiste», espère réunir
cinq noms cumulés d’ici à une semaine. Le PLR
a présenté sa liste (sept noms) la semaine
passée (notre édition du 26 août). Le PS
arrêtera la sienne la semaine prochaine. Les
Verts attendront le tout dernier moment (délai
au 20 septembre). Enfin, le CS+POP, pas encore
formellement constitué dans les Franches-
Montagnes, ne se lancera pas dans la bataille.

Les candidats francs-montagnards du PDC:
Jacques-André Aubry (Les Breuleux), Marcel
Adam (Les Breuleux), Jean-Louis Berberat
(député, Lajoux), Françoise Chaignat-Arnoux (Le
Noirmont), Marie-Françoise Chenal-Maître

(députée, Montfaucon-Les Sairins), Jean-Louis
Frossard (suppléant, Saignelégier), Aline
Montavon-Moritz (Les Bois), Lionel Péquignot
(Les Enfers), Sylviane Theurillat-Paupe (Soubey),
Bernard Varin (Saignelégier-La Theurre).

Les candidats francs-montagnards du PCSI:
Armand Cattin (Muriaux-Le Cerneux-Veusil),
David Eray (député, Le Noirmont), Fredy
Froidevaux (Saint-Brais), Marcel Humair (Les
Bois), Coralie Joly (Le Noirmont), Monika
Kornmayer (Saignelégier), Guillaume Lachat
(suppléant, Saignelégier), Jean-Daniel Tschan
(Le Noirmont), Jean-Claude Villat (Montfaucon-
Les Sairins), Vincent Wermeille (député,
Saignelégier). /gst

Danse jusqu’à 5h!
● Une heure de plus Les

discothèques jurassiennes
pourront bientôt rester ouvertes
jusqu’à 5 heures du matin. Le
Parlement a accepté par 35 voix
contre 20 une motion du PLR
Alain Schweingruber en faveur du
prolongement d’une heure de la
fermeture nocturne des
établissements de divertissement.
Pour le motionnaire, une
fermeture à 5 heures permet de
réduire les nuisances sonores.
L’allongement des heures
d’ouverture doit également
permettre de concurrencer les
établissements bâlois et
biennois. Une pétition en faveur
de cette démarche a recueilli
2520 signatures, principaement
des jeunes. Pour des raisons
économiques, le Gouvernement
soutenait aussi cette motion.
L’application de cette mesure
sera toutefois décidée au cas
par cas, en accord avec la
législation fédérale qui traite
des nuisances sonores. A part
le PLR, tous les partis étaient
divisés.

● Sus au plastique Le Jura veut
limiter la distribution des
sachets en plastique à usage
unique dans les commerces. Le
Gouvernement va mettre en
place des mesures incitatives
pour parvenir à leur abandon
progressif. Le plénum a en effet
accepté par 31 voix contre 20
une motion du socialiste Michel
Thentz pour limiter la
distribution des sachets en
plastique. Une motion exigeant
leur interdiction pure et simple
acceptée en 2009 par ce même
Parlement a été jugée
inapplicable par le canton et la
Confédération. /ats-gst

L’affaire du commandant de la police à peine
effleurée par le Parlement jurassien
Charles Juillard (photo) s’attendait à être attaqué lors des questions orales sur l’affaire
Henri-Joseph Theubet. Il n’en fut rien. Le député Rémy Meury (CS+POP) a toutefois
prévenu: l’état-major de la police soutenant le commandant suspendu, on pourrait avoir
affaire à plusieurs coupables et non à un seul si l’enquête venait à aboutir. /gst
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IG Dépôt de deux motions socialistes
pour améliorer plusieurs domaines
«Pour une claire séparation de la justice et de la police»,
«Clarification des rapports entre Ministère public et police
judiciaire»: le Parti socialiste a déposé deux motions dans
le but d’améliorer la bonne marche de la République. /gst

DELÉMONT-HOLLYWOOD

Onze films en compétition
Onze films seront en compé-

tition au festival «Delémont-
Hollywood» du 13 au 19 sep-
tembre dans le chef-lieu juras-
sien. Un jury de profession-
nels désignera le film qui re-
présentera officiellement la
Suisse lors de la prochaine sé-
lection des Oscars dans la caté-
gorie «meilleur film étranger»
à Hollywood.

Le jury est présidé par l’ac-
trice et scénariste franco-suisse
Anne Richard, née à Lausanne.
Il comprend notamment le di-
recteur de la Cinémathèque
suisse Frédéric Maire, le chef
de la section cinéma de l’Of-
fice fédéral de la culture Nico-
las Bideau et la journaliste
Philippa de Roten.

Parmi les onze films sélec-
tionnés figurent «Bazar» de Pa-
tricia Plattner, «Cœur animal»

de Séverine Cornamusaz, «La
disparition de Giulia» de
Christoph Schaub, «Film so-
cialisme» de Jean-Luc Godard
et «Der grosse Kater» de Wolf-
gang Panzer.

Quant au projet du maire de

Delémont Pierre Kohler d’éri-
ger sur la montagne surplom-
bant le chef-lieu jurassien des
lettres géantes comme celles à
Hollywood, il n’aboutira pas
pour l’édition 2010. Des oppo-
sitions ont bloqué le projet. /ats

DEUXIÈME ÉDITION Le festival a été initié l’an dernier. (SP)

DELÉMONT

Ça jazz
à nouveau
à la gare

Pour sa 22e édition, demain
et samedi, le festival delémon-
tain «Ça jazz à la gare» re-
trouve sa formule d’origine. La
manifestation redevient gra-
tuite, après deux éditions
payantes, et la scène sera à
nouveau érigée devant la gare,
après avoir déménagé en ville
les années précédentes.

La soirée de demain (dès
18h), sera dominée par So-
nando et son répertoire salsa
(21h30 à 23h30). Samedi, sept
formations jazz se succéderont
dès 11h, avant les têtes d’affi-
che de la soirée: Baye Magatte
Band (20h), Barbone «Da Na-
poli a New York» (22h) et
Drinker’s soul (minuit). /dwi

En bref
■ FRANCHES-MONTAGNES

L’atelier de créativité repart pour un tour
Bijoux en pâte fimo, aquarelle sur porcelaine ou chaussons tricotés,
l’Atelier de créativité des Franches-Montagnes entame sa saison
automne-hiver. Une dizaine de cours sont proposés jusqu’à la fin de
l’année. Tous les détails à l’adresse www.crea-fm.ch. Inscriptions
auprès de Josiane Boillat, 032 951 10 39 ou josiane.boillat@bluewin.ch
/réd

■ LA CHAUX-DES-BREULEUX
Les Vendre-Dits s’installent à l’étang du Lavoir

Après avoir été contraintes d’annuler la soirée de vendredi dernier à
l’étang de la Gruère, les conteuses d’Arôme rouge misent sur le beau
temps pour les Vendre-Dits de demain soir, à 19h, aux abords de
l’étang du Lavoir à la Chaux-des-Breuleux. Entre contes et légendes,
le photographe Alain Perret évoquera la diversité florale. La soirée
à l’étang de la Gruère est reportée au vendredi 17 septembre, 19h.
Inscriptions obligatoires et informations météo sur le site
www.aromerouge.ch ou au numéro 079 369 09 92. /dwi

■ SAINT-BRAIS
Les Béliers érigent la Roue de Bollement

Le Groupe Bélier et la commune de Saint-Brais ont décidé d’ériger la
Roue de Bollement en monument dans son village d’origine. «Dérobé
puis récupéré par la force dans le fief bernois», écrivent les Béliers dans
un communiqué, cette roue doit être inscrite au registre officiel du
patrimoine jurassien. «L’heure est venue de poser un nouveau jalon de
cette histoire mouvementée.» L’inauguration du monument aura lieu
demain, à 19h, devant l’église de Saint-Brais. /dwi
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La rumeur qui court est
fausse, le Jet d'eau
ne fermera pas
En septembre

nous vous proposons nos

"Bolets-Roestis"

Se recommande: Famille Meier-Gysi
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Ce soir jeudi
PASTA PARTY

Choix de Pâtes fraîches
Buffet de crudités

Vendredi et samedi soir

Buffet de la Mer
Choix de hors d’œuvres

Caverne d’Ali Baba
et les 40 desserts

Réservations 032 931 35 30

GASTRONOMIE

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 - 2306 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 843 69 69 - www.garagedesforgessa.ch

Présentation 

officielle

Vendredi  3 septembre9h à 22h

AVIS DIVERS
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ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ
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Prix catalogue dès Fr. 17 200.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 13 200.–

dès Fr. 149.–/mois1

Leasing 1,9%
Inclus:
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Aussi disponible en Grandtour
(break). Avec volume de coffre
jusqu’à 1277 litres.

CLIO

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: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 200.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 7 224.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 149.– (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: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue

Fr. 17 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.):

Clio S TCe 100, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 129 g/km, catégorie de rendement énergé-

tique B, Fr. 19 200.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 17 200.–. Renault recommande

La Chaux-de-Fonds: *��+������� * , &#- .�/ // // 0 Les Genevez:
!���� 1)2) 3������, &#- 454 .# #% 0 Le Locle: !���� ����� *6��, &#- .#%
%- #& 0 Saignelégier: !���� ����� * , &#- .�% %% 4% 0 Les Reussilles:
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www.renault.ch

Achète antiquités
Meubles anciens, miroirs dorés, 
argenterie, pendules anciennes, 
tableaux (peintures anciennes), 
cadres dorés, diverses antiquités. 
Expertise.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05
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19PAROIS CENTRE – Chapelle 1 - Le Locle

Vendredi 3 Septembre 2010 à 20h00

1 ROYALE HORS ABONNEMENT
30 tours : Fr. 12.-
5 cartes pour Fr. 50.-
Illimités : Fr . 70.-

HC Le Locle Premier match au loto de la saison

<wm>10CD3KMQ6AIBBE0ROxmWFlIW5poCIWajyBsfb-lcTC4jc_r3dPgq-lrkfdnACnEGlZ1ZVZpuJUE5g6SrQIYmZKZTCM9eNQW9jBBpygPNf9AuZ6EyBcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNDM3NgYAOQGGfw8AAAA=</wm>

<wm>10CEWKKw6AMBAFT9Tm7TeFlaRVDQIIJyBo7q9oMIgZM9N7WMbHUtejbkEAl-SuJghWjCIswyhCDMJMrkqmk8V_ptrSDjTgBOXnul-f-BgQWQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzE1NgAA6vuRCA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKuwoCQQwF0C-a4SaZSYKpRBcs1geD_TS-FsQV1P8X7CxOd8YxasbPatgdhxYEsCfVwkJB1bOVINEMlYCzMggLMqCimP31zg4IkJbbdGj7dReuAra-ma63dn7N9897mh-9kLhafp4uX0TdKMt_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzEyNgQA-d3Zeg8AAAA=</wm>

"PARIS À LA 
CAMPAGNE"

Samedi 4 septembre
de 10h à 19h

Vente de vêtements et 
accessoires femme

Pièces uniques
Création Lune Paris

Grand-rue 8  -  2046 Fontaines
(bâtiment en face de l'école)

Tél. 032 853 39 72
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Association

Assemblée 
Générale Ordinaire

Jeudi 16 septembre à 
20 heures chez Vincent.

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10 – www.pharmacie-pillonel.ch

Rabais exceptionnel de

30%
sur toute la gamme
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ATTENTION ! 

ACHAT D'OR

AU PLUS HAUT PRIX

Expertise immédiate et paiement CASH

Jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2010, de 10h à 17h
à l'Hôtel Athmos (salle Empire), Av. Léopold-Robert 45,

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous achetons vos bijoux en or et argent, vieux, cassés ou démodés, médailles, monnaie, 
or dentaire, gourmettes, montres-bracelets de marque : Omega, Longines, IWC, Breitling, 

Rolex, Heuer, Zenith, Panerai, Minerva, etc (même acier), argenterie, etc. 
Estimation gratuite. Achat sérieux et compétent, avec balance contôlée et certifiée.

G. Gerzner - tél. 079 659 97 92 CH - 1700 Fribourg
E-mail: chrono-swiss@hotmail.com

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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UN BÉBÉ SUR QUATRE 

NE PLEURE PAS AVANT, 

MAIS APRÈS.

L’eau sale provoque des diarrhées. 
4000 enfants en meurent chaque jour. 
Helvetas construit des puits protégés – 
merci de votre aide!

 CP 80-3130-4
 www.helvetas.ch 
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A partir d’hier, le Jura bernois
est autosuffisant en énergie
électrique. Les huit nouvelles
turbines installées sur le site
de Mont-Crosin - Mont-Soleil
font passer la production
annuelle de la centrale à
40 millions de kilowattheures.

BLAISE DROZ

L
es amateurs de superla-
tifs sont comblés. L’inau-
guration de huit nouvel-
les turbines éoliennes sur

la Montagne du Droit amène à
produire assez d’énergie pour
répondre à la consommation
globale du Jura bernois ou
d’une petite ville suisse (12 000
ménages).

Désormais au nombre de 16,
les éoliennes de Juvent font
plus que jamais référence en la
matière. Non seulement la cen-
trale établie sur les territoires
communaux de Courtelary,
Cormoret, Villeret et Saint-
Imier restera pour longtemps
la plus grande de Suisse mais,
surtout, elle est plus que jamais
un modèle reconnu d’intégra-
tion dans le paysage et d’accep-
tation par la population locale.

Bien que retenue en urgence
par d’autres obligations, Erika
Forster, présidente du Conseil
des Etats et de la Fondation
suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage, a
fait dire par sa porte-parole
combien il lui a été agréable de
collaborer avec Juvent afin de
trouver des solutions commu-
nes. «Malheureusement, les so-
ciétés qui investissent dans l’éo-
lien ne sont pas toujours dispo-
sées à collaborer», a-t-il été pré-
cisé en son nom. A ce stade,

bien des regards se sont tournés
en direction du nord, où d’au-
tres sites créent la discorde.

Martin Pfisterer n’a pas man-
qué de rappeler le rapport pu-
blié en 2007 par le bureau Na-
tura sur son «Analyse de l’inté-
gration paysagère des éoliennes
sur le site de Mont-Crosin».
Une étude qui n’a toujours pas
son pareil en Europe, martela le
président de Juvent SA.

«La centrale de la Montagne
du Droit est désormais achevée,
la prochaine étape sera sans
doute de remplacer les premiè-
res éoliennes par de nouvelles
turbines, mais on a le temps de
voir venir», a expliqué Jakob

Vollenweider, directeur de Ju-
vent. Les 12 000 foyers qu’elle
fournit en énergie ne représen-
tent toutefois que moins d’un
pour mille de la consommation
helvétique et, dira Kurt Rohr-
bach, président de la direction
des FMB: «Il faudrait 700 éo-
liennes comme celles que nous
inaugurons aujourd’hui pour at-
teindre le niveau de production
de la centrale de Mühleberg.»

Au nom des quatre maires
concernés, Annelise Vaucher a
dit toute son émotion en ce
jour d’inauguration et rappelé
avec force combien le parc éo-
lien de la Montagne du Droit
est un acteur économique non

négligeable pour le Jura ber-
nois.

Certes, chaque médaille a
son revers et avant que le dieu
Eole lui-même ne vienne pi-
menter cette journée inaugura-
toire, Martin Pfisterer s’est
fendu d’une pique à l’adresse
du monde politique. «Si cette
troisième phase a duré neuf
ans, c’est essentiellement en
raison d’un manque de coordi-
nation au niveau des procédu-
res d’autorisation (…) Les diffi-
cultés liées aux procédures ris-
quent de représenter un obsta-
cle pour la percée des nouvel-
les énergies renouvelables!»
/BDR

MOMENT CLÉ Le dieu du vent Eole, Thomas Baur, Martin Pfisterer, Annelise Vaucher et Kurt Rohrbach
(de gauche à droite) mettent en route la centrale éolienne. (BIST-STÉPHANE GERBER)

ÉNERGIE ÉOLIENNE

Ça turbine avec quatre
fois plus de puissance

SONVILIER
Marché d’automne au Pré-aux-Boeufs
L’hospice Le Pré-aux-Bœufs organisera son marché d’automne samedi de 10h à 16h.
Les produits artisanaux du lieu-dit seront vendus, une restauration variée ainsi que
diverses activités agrémenteront la journée. Un service de bus est organisé pour
Renan, Sonvilier et Saint-Imier. Réservation de la course au 032 962 69 00. /afa
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T Une cérémonie dépourvue de
tout discours pour Roland Stähli
C’est une foule émue (quelque 200 personnes) qui est
venue adresser hier à Tramelan un dernier adieu à Roland
Stähli, décédé samedi dans sa 93e année. La cérémonie
fut sobre et dépourvue de tout discours politique. /réd

MONT-CROSIN

Le marché et pas
le rire du Sergent

Le succès d’une manifestation
s’imprime dans la durée. Initié en
2008, le premier marché monta-
gnard investissait une grange du
Sergent, à Mont-Crosin, aména-
gée tout exprès pour l’occasion et
misait avant tout sur la qualité
des exposants. Ces deux facteurs
ont grandement contribué au
succès de la manifestation.

Le cadre idyllique du Mont-
Crosin sert toujours d’écrin à la
troisième édition du marché
montagnard (samedi et diman-
che, 10h-17h) qui, cette année,
présentera le travail de 15 arti-
sans de la région (différents de
l’an dernier) dans les domaines
aussi variés que la poterie, la
joaillerie, la création en bois, en

pâte à sel, la confection de sac, la
décoration et la gastronomie du
terroir. Parmi les nouveautés,
des animations et bricolages
pour les enfants.

En outre, un partenariat avec
le funiculaire Saint-Imier –
Mont-Soleil (montées toutes les
30 minutes) incite à la mobilité
douce. Les organisateurs encou-
ragent les visiteurs à parquer à
Saint-Imier, puis à utiliser ce
transport en commun en pour-
suivant par une balade pédestre
(45 minutes entre Mont-Soleil et
Le Sergent) ou à vélo (15 minu-
tes). Il sera également possible de
louer des trottinettes ou des vé-
los électriques à l’arrivée du fu-
niculaire. /comm-réd

En bref
■ SAINT-IMIER

Rentrée des classes pour près de 700 élèves
Depuis le lundi 16 août, près de 700 jeunes se familiarisent, à Saint-Imier,
avec leur nouvel environnement scolaire. Quelque 450 écoliers se
répartissent dans les 26 classes de l’école primaire (une soixantaine
d’enseignants). Parmi eux, 50 enfants fréquentent pour la première fois
l’école enfantine et 48 autres ont vécu l’inoubliable moment représenté par
le premier jour passé à la grande école. Quant à l’école secondaire, elle est
occupée presque jusque dans ses moindres recoins, grâce à la présence de
248 élèves, la plus grande fréquentation de ces dernières années. Répartis
dans 13 classes (+ 1) pour 30 professeurs. Pour la deuxième année, la
rentrée scolaire coïncide également avec l’application concrète du concept
d’Ecole à journée continue qui accueille désormais 200 enfants. /comm-réd

Nouvelle tête au service social
Suite à la fin de l’activité de Bernard Oguey, l’exécutif imérien a nommé
Anne Jeanneret Jusupjanov en qualité de cheffe du service social de Saint-
Imier pour une période s’étendant du 1er septembre au 31 mars 2011.
Durant ce laps de temps, des contacts seront noués, sur préavis de la
commission sociale, avec le Service d’action sociale Courtelary pour étudier
les modalités d’un rapprochement entre ces deux entités. /comm-réd

■ COURTELARY
La fête villageoise débute demain

A Courtelary, le coup d’envoi de la fête villageoise sera donné demain par
un concert du chœur de l’école primaire (18h). Samedi, marché aux puces
(dès 10h), concert apéritif par la fanfare (11h), puis grand lâcher de ballons
à 16h sur le pont de la Fleur de Lys. Animation permanente. /réd

GRANDVAL

Le téléski pète un
câble, arrêt forcé!

Le câble principal du téléski
du Grand Val ne répond plus
aux exigences requises. Le coût
de son remplacement se monte
à 60 000 francs. Une somme
que les responsables des instal-
lations ne peuvent pas sortir.
La chasse aux dons est donc
ouverte. Mais la saison 2010-
2011 passera de toute manière
à la trappe.

A fin décembre 2009, les res-
ponsables du téléski du Grand
Val ne s’attendaient pas à une
pareille tuile. Le verdict de l’of-
fice compétent était clair: le câ-
ble, contrôlé cinq mois plus tôt,
ne répond plus aux normes.
«C’était une grosse et mau-
vaise surprise», indique Ray-
mond Forster, président du
conseil d’administration de la
société. Certes, le câble en
question avait déjà fonctionné
durant 5067 heures depuis
l’hiver 1972-1973, mais les res-
ponsables pensaient qu’il tien-
drait le coup encore plusieurs
années. La vérification précé-
dente – le câble est contrôlé
tous les quatre ans – n’avait
rien révélé d’anormal.

L’organe de contrôle stipu-
lait que le câble devait être
changé avant le début de la sai-
son 2010-2011. «Nous lui
avons rapidement demandé s’il
était possible de différer l’exé-
cution des travaux. Mais nous
avons reçu, en juin 2010, une
réponse négative.» Selon un
devis, l’opération s’élève à
60 000 francs. «Nous pour-
rions mettre au maximum en-
tre 10 000 et 20 000 francs.
N’oublions pas que nous avons

d’autres dépenses courantes»,
explique Raymond Forster.

Sans un coup de main ex-
terne, la survie du téléski n’est
donc pas assurée. «Il ne faut
pas abandonner ces installa-
tions, accessibles depuis Mou-
tier en 15 minutes seulement.
Certes elles ne rencontrent
plus le même engouement
qu’il y a 30 ans, mais elles font
encore le bonheur des skieurs
de la région, parmi lesquels de
nombreux enfants. Et puis, la
société a investi 570 000 francs
dans les infrastructures et les
aménagements entre 1967
(réd: date de la mise en fonc-
tion) et 1982. Ça serait regret-
table que tout ce qui a été en-
trepris par des bénévoles soit
perdu à jamais», plaide le prési-
dent.

Les responsables des remon-
tées ont pris leur bâton de pèle-
rin pour dégoter l’argent né-
cessaire. Des courriers ont été
adressés à plusieurs communes
et bourgeoisies de la région, et
un dossier sera transmis au
Conseil du Jura bernois.
«Nous ferons aussi appel aux
capitaines de l’industrie régio-
nale. Mais avec les temps qui
courent, nous n’avons pas de
grands espoirs», explique Ray-
mond Forster. Le public
pourra, lui, sponsoriser des
mètres du nouveau câble et des
tous ménages seront envoyés à
la population avec un bulletin
de versement.

Quand bien même l’argent
serait trouvé, la fabrication du
câble nécessite un délai de trois
mois. /mba-réd

EN PISTE Raymond Forster, président du conseil d’administration de la
société du téléski du Grand Val, cherche de l’argent. (MICHAEL BASSIN)

SAINT-IMIER

Départ au CCL
La saison 2010-2011 du

CCL démarre samedi au Re-
lais culturel d’Erguël à Saint-
Imier avec un spectacle riche
en couleurs, interprété par
Chloé Meier et Andrée Oriet
et mis en scène par Didier
Chiffelle: «Caméléones»
(17h30). Après avoir donné
seules une première vie à ce
spectacle, anciennement inti-
tulé «Couleurs», Chloé Meier

et Andrée Oriet, en collabora-
tion avec le CCL, ont décidé
de remettre l’ouvrage sur le
métier et donner une nouvelle
dimension à leurs histoires co-
lorées. «Caméléones», c’est un
peu comme une mosaïque
d’histoires brèves racontées et
chantées. Un spectacle qui sort
de l’ordinaire et du cadre strict
des contes et des chansons au
sens traditionnel. /comm-réd
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

«PIRANHA 3D» Quand des petits monstres aux dents longues s’attaquent à de tranquilles vacanciers. (ELITE)

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

Salt
Je-ma 15h30, 17h45, 20h15. Ve-sa
22h45. 14 ans. De P. Noyce
Piranha - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
A. Alexandre
Shrek, il était une fin
Je-ma 16h. Pour tous. De M. Mitchell
Bödälä
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De G. Gsell
Toy story 3 - 3D
Sa-di 13h45. Pour tous. De L. Unkrich
Le bruit des glaçons
Je-ma 18h, 20h30. Je-ve, lu-ma 16h.
14 ans. De B. Blier
Marmaduke
Sa-di 15h15. Pour tous. De T. Dey
Knight and day
Ve-sa 22h45. 10 ans. De J. Mangold

■ ARCADES (032 710 10 44)
Avatar: special edition - 3D
Je-ma 20h15. 12 ans. De J. Cameron
Step up 3 - sexy dance
Je-ma 15h, 17h45. 10 ans. De J. Chu

■ BIO (032 710 10 55)
Inception
Je-ma 20h15. 14 ans. De C. Nolan
L’arbre
Je-ma 15h45, 18h. VO. 10 ans.
De J. Bertuccelli

■ REX (032 710 10 77)
The expendables
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De S. Stallone

Karaté kid
Je-ma 15h15. 10 ans. De H. Zwart
L’âge de raison
Je-ma 18h15. 7 ans. De Y Samuell

■ STUDIO (032 710 10 88)
Tamara Drewe
Je-ma 15h30, 17h45, 20h30.VO.
10 ans. De S. Frears

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Millénium 3
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De D.
Alfredson

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Solutions locales pour un désordre glo-
bal
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
7 ans. De C. Serreau

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Nord
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De
R. Denstad Langio

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Piranha - 3D
Je 20h. Ve 23h. Sa 21h. Lu 20h.
De A. Alexandre
Les petits ruisseaux
Ve 20h30. Di 17h. Ma 20h. 10 ans.
De P. Rabaté

Une exécution ordinaire
Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De M.
Dugain

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Toy story 3 - 3D
Sa 17h. Di 14h. Pour tous. De L.
Unkirch
Inception
Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu
20h. 14 ans. De C. Nolan
Romans d’ados 1 - La fin de l’inno-
cence
Di 20h30. 12 ans. Documentaire de
Béatrice Bakhti
Romans d’ados 2 - La crise
Ma 20h. 12 ans. Documentaire de Béa-
trice Bakhti

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Les invités de mon père
Je 20h. 10 ans. De A. Le Ny
Millénium 3
Ve-di 20h30. 16 ans. De D. Alfredson
Toy story 3
Di 16h. Pour tous. De L. Unkirch

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Night and day
Ve-sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 10 ans.
De J. Mangold
L’arbre
Sa 17h30. Di 15h. VO. 10 ans.
De J. Bertuccelli

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

SALT 2e semaine - 14/14
Acteurs: Liev Schreiber, Angelina Jolie.
Réalisateur: Phillip Noyce.
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 JE au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h

TAMARA DREWE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Réalisateur: Stephen Frears.
Une jeune et belle journaliste londonienne trouble la
quiétude d’un petit village anglais.

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

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

AVATAR: ÉDITION SPÉCIALE 1re sem. - 12/12
Acteurs: Sam Worthington, Sigourney Weaver.
Réalisateur: James Cameron.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Maintenant 8
minutes supplémentaires: Une exploratrice chevronnée
devient le mentor d’un Marine blessé et l’aide à conduire
son peuple au cours d’un conflit galactique total...

VF JE au MA 20h15

STEP UP 3D - SEXY DANCE 3e 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 JE au MA 15h, 17h30

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

PIRANHA - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
EN PREMIÈRE SUISSE! Alors que la ville de Lake Victoria
s’apprête à recevoir des milliers d’étudiants pour le
week-end de Pâques, un tremblement de terre secoue la
ville et ouvre, sous le lac, une faille d’où des milliers de
piranhas s’échappent.

VF JE au MA 18h30, 20h30. VE et SA 22h45

TOY STORY 3 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Lee Unkirch.
DIGITAL 3D - Woody le cow-boy, Buzz l’Eclair et les
autres jouets se retrouvent confrontés à ce qui devait
bien arriver un jour: le départ d’Andy pour l’université.

VF JE au MA 16h

SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN 10e 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?
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h45

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

THE EXPENDABLES 3e 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 JE au MA 20h30. VE et SA 23h

KARATÉ KID 3e 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 JE au MA 14h30, 17h30

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

LE PREMIER QUI L’A DIT 1re semaine - 10/14
Acteurs: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo.
Réalisateur: Ozpetek Ferzan.
EN PREMIÈRE VISION! Grande réunion chez les
Cantone, illustre famille de Lecce dans les Pouilles,
propriétaire d’une célèbre fabrique de pâtes.

VO it s-t fr/all JE au MA 15h30, 17h45, 20h15

INCURSION 7e semaine - 14/16
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Ellen Page.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l’art
périlleux de l’extraction («inception» en anglais).
L’extraction consiste à s’approprier les secrets précieux
d’une personne, enfouis au plus profond de l’inconscient
pendant qu’elle rêve et que l’esprit est le plus vulnérable.

VF VE et SA 22h45

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 JE au DI 18h15

THE TIME WHAT REMAINS 16/16
Réalisateur: Elia Suleiman.
Nazareth, de 1948 à nos jours, l’histoire d’une famille,
celle d’Elia Suleiman. Inspiré de ses souvenirs, il fait le
portrait du quotidien des «Arabes-Israéliens» qui n’ont
pas quitté leurs terres natales. Une poésie du chaos où
oscille entre rires et pleurs.

VO st fr/all JE au MA 20h45

NEUCHÂTEL

Animation/conférence
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration
publique. Je 02.09, 11h15.

Micro10
Aula des Jeunes-Rives. Conférences
spécialisées, tout public, expositions
et ateliers jeunesse. Je 02.09, ve 03.09
et sa 04.09, 9h-18h.

Rock'n Balkan
Port. Je 02.09, 20h.

Denge Dinan
Port. Groupe multiculturel
chaux-de-Fonnier. Ve 03.09, 20h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Exna 4, Patchwork contemporain suisse
et européen». Visite commentée
par Caroline Junier en présence
de Malou Zryd. Sa 04.09, 16h30.

Fête du lieu de vie de l'Ermitage
Foyer de l'Ermitage. Diverses animations.
Sa 04.09, 9h-17h.

«Summer jazz @lac»
Port. Yann Altermath, Julien Revilloud,
Alex Allflatt, Marc-Olivier Savoy.
Sa 04.09, 20h.

Visite guidée en allemand
Centre Dürrenmatt. Exposition «Günter
Grass - Bestiarium». Sa 04.09, 11h-12h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Ma-di 14h-17h30 ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 03.10.

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 05.09.

Temple du Bas
Exposition «Villes de lumière».
Lu-sa 16h-18h. Sa 11h-13h/16h-18h.
Du 03 au 23.09.

Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Du 04.09 au 30.10.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.

Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
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.
Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Série de 8 images
réalisées dans le courant de l'année 2008
et publiées dans le magazine urbain diary
*16*. Ouverture les soirs de conférence
ou durant les heures de bureau
(sur demande au 032 913 45 44).
Du 02.09 au 29.10.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09.
Le clin d’œil du mois de septembre:
«Bracelet montre, Movado, Andy Warhol,
Suisse, 1989». Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.
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.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk &
Replonk illustrent le thème à leur
manière. Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Jusqu’au 31.10.

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

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

LE LOCLE

>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.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

BEVAIX

>Spectacle
«Cabaret autour de Boris Vian»
Moulin. Soirées musicales. Hommage
à Boris Vian, imaginé par Claude
Wannenmacher, membre fondateur
et premier président des Baladins.
Ve 03.09, 20h30. Sa 04.09, 20h30.
Di 05.09,17h.

BOUDRY

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

LES BRENETS

>Foire
Brocante «Coup de pouce»
Ancien hangar des pompiers,
rue du Temple.Ve 03.09, 9h-18h.

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

>Concert
«Haute Fidélité»
Le Moultipass. Raymond Scmid et Julien
Vallon. Je 02.09 et ve 03.09, 20h30.

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

CHEVENEZ

>Exposition
Courant d’Art
Exposition Stéphane Montavon. Sa-di
14h30-17h30. Lu-ve sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.09.

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

CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
L’exposition «Günter Grass -
Bestiarium» à voir jusqu’au 12
septembre.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch
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Les Moonraisers reviennent
avec «The Story», un double
album qui retrace le parcours
musical de la formation
reggae qui célèbre son 18e
anniversaire.

CLAUDE GRIMM

D
ix-huit ans. Le passage à
l’âge adulte. Mais aussi
le moment où l’on com-
mence à regarder dans

le rétroviseur. Pour faire un bi-
lan... et mieux rebondir. C’est
un peu la démarche qu’ont me-
née les Moonraisers avec leur
double album sorti le 27 août.

«The Story» passe ainsi en
revue le parcours musical de
ce groupe de reggae embléma-
tique de la scène suisse et dé-
sormais européenne. Des suc-
cès aux titres moins connus en
passant par des inédits, l’album
ratisse large (lire encadré). Une
façon de tourner la page et
d’ouvrir un nouveau chapitre
du groupe à l’origine du
«moonstyle reggae», un reggae
teinté de funk, rock, electro et
même de jazz.

«Nous avons vidé le placard
pour publier tout ce qu’on a
fait jusqu’à maintenant. L’idée
est d’achever l’ère des CD pour
se lancer dans l’ère du numéri-
que», lance Jaba, le chanteur et
leader de la formation née en
1992. Dès le 22 novembre, le
nouvel album des Moonraisers
«21.12.2012» sera mis en ligne
titre par titre sur leur site inter-
net (où il sera possible de con-
tracter un abonnement) ainsi
que sur différentes plateformes
de téléchargement. Vingt mor-

ceaux seront ainsi distillés au
compte-gouttes, un tous les 40
jours, jusqu’au 21 décembre
2012, date fétiche du calen-
drier Maya. «Certains y voient
la fin du monde, mais selon
moi elle correspond au pre-
mier jour de l’An 0. Pour les

Mayas, pour qu’il puisse y
avoir un début, il faut qu’il y
ait une fin», estime Jaba, pour
qui l’humanité a une chance de
recommencer à zéro, pour au-
tant qu’elle s’en donne les
moyens.

Mais d’ici là, que les hom-

mes soient en train de vivre
leurs ultimes instants ou les
premiers soubresauts de leur
renouveau, Jaba et ses acolytes
auront mis en ligne autant de
titres que le calendrier Maya
compte de signes. Soit vingt.
Qui tous aborderont les thè-
mes dudit calendrier.

Mais ce n’est pas tout. En-
gagé de longue date dans des
causes humanitaires et envi-
ronnementales, Jaba veut créer
une interaction entre le groupe
et le public et l’inciter à passer
à l’action. Pour ce faire, un jeu
de société online accompa-
gnera la sortie des vingt mor-
ceaux. «Il n’y aura rien d’autre
à gagner que des «good vibes»
(réd: bonnes vibrations), que
les participants recevront à tra-
vers les bonnes actions aux-
quelles ils adhéreront ou qu’ils
mettront sur pied», précise

Jaba. Inciter les gens à s’inves-
tir sans leur offrir autre chose
en retour que des ondes positi-
ves? Jaba y croit résolument:
«La société est en train de bou-
ger, nombreux sont ceux qui
comprennent que pour chan-
ger le monde, il faut s’enga-
ger». Trop optimiste? «Si je ne
l’étais pas, je ne serais pas ici à
faire ce que je fais», rétorque-t-
il.

Enfin, pour célébrer le pre-
mier jour de l’An 0 mais aussi
la sortie officielle de leur CD,
les Moonraisers organiseront
un grand festival le
21.12.2012 à Neuchâtel, la
ville où tout a commencé pour
eux en 1992. /CGR

Lausanne, Label suisse,
19 septembre
Yverdon, Hope ‘N Rock Festival,
6 novembre

MOONRAISERS

Un ultime CD avant de plonger
dans l’ère du numérique

JABA Le charismatique chanteur des Moonraisers en est aussi le leader.
Il est de la partie depuis la création du groupe en 1992. (DAVID MARCHONM)

Des tubes aux inédits
Comme son nom l’indique, «The Story», le nouvel opus des

Moonraisers résume 18 ans d’aventure reggae. Parmi les
titres que le public reconnaîtra probablement, «Rise Up», le
tube planétaire du DJ Yves Larock à qui Jaba a prêté sa voix,
ou encore «Hotel California», la fameuse reprise des Eagles,
de 1998. On y trouve aussi des titres moins connus. Mais ce
qui fait probablement l’intérêt principal de ce double album,
c’est la publication (second CD) de sept titres inédits, des
nouveaux, des anciens ainsi que des lives. Si quelques
morceaux ont été enregistrés pour la première fois, pour la
plupart d’entre eux, seul le son a été retravaillé.

Depuis sa création, les Moonraisers ont beaucoup évolué,
avec de nombreux changements de musiciens. Pour Jaba,
cela fait partie du cours normal des choses: «On n’a jamais
fonctionné en tant que groupe. Si c’était le cas, il y a
longtemps qu’on n’existerait plus! Ce qui fait la force des
Moonraisers, c’est la cause musicale!» /cgr

MÔTIERS
Jean-Jacques Rousseau par Anca Seel-Constantin
Le Musée Jean-Jacques Rousseau, à Môtiers, accueille l’exposition «Rousseau et l’utopie»:
des interventions de l’artiste-peintre Anca Seel-Constantin suggérées par l’œuvre de
l’écrivain. Vernissage, samedi à 17h, accompagné de lectures de Rémy Hildebrand, président
de l’Association internationale Jean-Jacques Rousseau. Jusqu’au 12 décembre. /réd

L’artiste allemand
Felix Schramm investit la Une
L’artiste allemand Felix Schramm investit
pour la première fois la galerie Une, à Auvernier.
Ses structures sont à découvrir dès samedi et jusqu’au
2 octobre. Vernissage demain dès 18 heures. /rédAR
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CLUB 44

Mauvais
souvenirs
croqués

La photographe Joëlle
Neuenschwander vernit ce soir
une série de huit images expo-
sées sur les nouvelles cimaises
du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Regroupés sous le titre
«How Hard it is to Sweeten a
Nightmare?», ces clichés ont été
réalisés dans le courant de l’an-
née 2008 et publiés l’an dernier
dans le magazine urbain
«Diary 16». «La photographe
évoque les mauvais souvenirs,
réels ou rêvés, que l’on a tous»,
peut-on lire dans la présentation
rédigée par le Club 44. Des sou-
venirs qui pour «certains restent
gravés et influenceront nos
choix, façonneront notre per-
sonnalité». Née dans la Broye en
1983, Joëlle Neuenschwander
s’est formée à l’Ecole de photo-
graphie de Vevey. Ses clichés
noir’/blanc, présentés au Club
44 et visibles sur le site
www.joelle.fm, distillent un
échantillon de regards et de mi-
ses en scène très léchées sur
quelques femmes aux profils
bien établis. Une série d’appro-
ches très esthétisées. /comm-yhu

La Chaux-de-Fonds, Club 44, exposition
visible les soirs de conférence ou durant
les heures de bureau en prenant contact
au 032 913 45 44, jusqu’au 29 octobre.
Vernissage ce soir à 18h30

JOËLLE NEUENSCHWANDER La
photographe expose ses clichés au
Club 44. (SP JOËLLE NEUENSCHWANDER)

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.

CORNAUX

>Course
Caisse à savon
Au village. Sa 04.09, 14h30.

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture».
Anciens outils et photographies

des travaux de la terre du village.
Jusqu’au 28.11,
Sa-di 14h30-17h30 (groupe
dès 10 personnes sur rdv).

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Exposition Vren Attinger et Anne-Chantal
Pitteloud. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 19.09.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement en cas
de beau temps. Ve 03.09, dès 20h.

FLEURIER

>Concert
«Chanson 1960»
Café Beau Regard. Avec Carmen,
chanteuse et Nono Müller, piano.
Ve 03.09 et sa 04.09, 19h.

>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:
intervention de l’artiste peintre Anca
Seel-Constantin. D'avril à octobre, ma, je,
sa, di 14h-17h ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 12.12.

LA NEUVEVILLE

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

de La Neuveville et de 5 autres invitées.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 31.10.

NOIRAIGUE

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

TAVANNES

>Concert
Adrien Guerne et Boab
Royal Café-Théâtre.
Sa 04.09, 20h30.

LE NOIRMONT

>Exposition
Ancienne église
Exposition «A chacun sa forêt». Maude

Schneider, Romain Crelier, Logovarda,
Ruedy Schwyn, Jean Zuber. Installations,
de peintures et de sculptures.
Je-di 14h-18h. Jusqu’au 05.09.

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.

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus dans les domaines
de la mode, des dentelles et des objets
de la vie quotidienne d’autrefois).
Mise en espace Decopub/Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres
amateurs de l’atelier dessin et peinture
de fontaines.

Visites théâtralisées: «La vie de château
en 1500, La gouvernante de Guillemette
de Vergy raconte les coutumes
de l'époque». «La prise
de la Bonneville, en 1301, les Seigneurs
de Valangin sont en guerre contre
Neuchâtel, histoire d’un soldat dans
sa garde du château».
Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 31.10

TRAVERS

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

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition Le «Parazyth», collectif
de dessinateurs-illustrateurs suisses
romands. Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h.
Jusqu’au 26.09.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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VIVANTS Les animaux naturalisés par Christian Schneiter sont mis en scène dans des positions vivantes. Les interactions entre espèces offrent une dimension narrative à l’exposition.
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Le plus important musée privé
d’animaux naturalisés d’Europe
ouvre ses portes samedi à
Vicques, dans le Jura. Plus de
1500 pièces ressuscitées par
Christian Schneiter ont trouvé
refuge dans «L’Arche de Noé».
A découvrir dès samedi.

DELPHINE WILLEMIN

M
onde imaginaire ré-
unissant des ours po-
laires aux aguets sur
la banquise, des bou-

quetins trottinant dans les Al-
pes ou des lions chassant la ga-
zelle en pleine savane, la gale-
rie «L’Arche de Noé» ouvre ses
portes samedi à Vicques, près
de Delémont. Parmi les 3000
animaux que compte la collec-
tion du taxidermiste Christian
Schneiter, 1500 ont été sélec-
tionnés pour le musée. Gage
d’un talent confirmé, le Juras-
sien a été sacré champion d’Eu-
rope au mois de mai (lire ci-
contre).

«Toutes les couleurs du
monde sont représentées!», an-
nonce Christian Schneiter. A
l’entrée de ce nouvel espace de
1000 m2, les premières scènes
sont plutôt familières: une va-
che paisible, cloche en collier,
passe sa tête par une fenêtre
comme pour accueillir les visi-
teurs. Changement de latitude
au premier tournant: man-
chots et albatros rappellent les
mers du pôle Sud. Un étage
au-dessous, les pelages d’une
centaine de félins rivalisent
avec les plumes éclatantes de

150 psittacidés, soit une fa-
mille de perroquets, de perru-
ches et de cacatoès.

Tout au long de l’exposition,
les animaux sont mis en scène.
Loin des vitrines poussiéreu-
ses, ils sont immortalisés en ac-
tion, faisant presque oublier
leur sort. Des fresques repré-
sentant leur habitat naturel ha-
billent les murs en arrière-
plan. Le professionnel belge de
la décoration Stéphane Drup-
pel et son équipe ont réalisé
des paysages en aquarelle ou
des esquisses discrètes pour
faire ressortir les animaux.

«L’Arche de Noé» se veut à la
fois didactique et fantaisiste.
Chaque espèce animale est as-
sortie d’une étiquette avec son
nom en latin, français, alle-
mand, italien et anglais, ainsi
que sa provenance géographi-
que. Les techniques modernes
de la taxidermie sont présen-
tées au public par une fenêtre
reliant l’exposition à l’atelier
de Christian Schneiter et par
un film présentant son savoir-
faire. Quant à l’imagination
débordante du maître des
lieux, elle est mise en relief
dans une salle spéciale réunis-
sant 40 créatures tirées du bes-
tiaire imaginaire du taxider-
miste et des personnages illus-
trant les fables de La Fontaine.

«C’est un grand jour, j’at-
tends ce moment depuis des
années», se réjouit Christian
Schneiter. «Cette galerie va
mettre en valeur le fruit de 23
ans de travail.» Jusqu’ici, il ac-
cueillait les visiteurs dans sa

ferme, partageant son espace
vital avec ses productions.
Avec cette galerie, il réalise un
rêve: disposer d’un espace as-
sez vaste pour 150 personnes.
La réalisation de ce projet de-
visé à 1,85 million de francs a
été possible grâce à la fonda-
tion «L’Arche de Noé», créée
en 2001 dans le but de mettre
en valeur son travail. /DWI

Inauguration du 4 au 12 septembre,
de 9h à 20h, à Vicques. Restauration
chaude en soirée et le week-end.
Informations: www.arche-noe.ch

TAXIDERMISTE Pour mettre en scène ses animaux, le Jurassien Christian Schneiter dispose désormais
d’une vaste galerie dans la vallée de Delémont, «L’Arche de Noé». (BIST-DANIÈLE LUDWIG)

«Cette galerie
va mettre
en valeur
le fruit de 23 ans
de travail»

Christian Schneiter

TAXIDERMIE

Les animaux de Christian Schneiter
ont enfin trouvé leur Arche de Noé

Champion d’Europe de taxidermie
Alors qu’il sillonne la Suisse avec ses

créations depuis de nombreuses années, le
Jurassien Christian Schneiter a été sacré
champion d’Europe de taxidermie au mois de
mai à Langarone, en Italie. Il a obtenu le Prix
Schwarz en présentant des animaux dans
plusieurs catégories: une mésange, un
chevalier combattant, une chèvre avec son
cabri et une tête de renard.

Avant ce titre, le taxidermiste formé au
métier il y a 23 ans a rencontré un large écho
médiatique en présentant l’exposition

«Manimal» – une centaine de mannequins
humains à tête d’animaux – à quelque 270 000
visiteurs, à la Foire de Martigny l’an dernier et à
la Higa de Coire cette année. Il s’était
auparavant illustré avec la mise en scène de 14
fables de La Fontaine en 1995 et par
l’exposition «Nuit sauvage» en 2003. Parrainée
par Gilbert Montagné, cette dernière présentait
des animaux dans une obscurité totale.

Au fil des années, Christian Schneiter s’est
constitué un vaste réseau et la plupart de ses
animaux proviennent de zoos. /dwi

MOSTRA DE VENISE

«Je suis emprisonné mentalement»
Le réalisateur iranien Jafar Panahi, privé

de passeport par Téhéran, n’a pas pu se ren-
dre à la présentation de son dernier film hier
au festival de Venise. Dans un message lu au
public avant la projection, il s’est dit «empri-
sonné mentalement». «On m’interdit de
faire des films depuis cinq ans. Quand un
réalisateur n’est pas autorisé à faire des films,
il est emprisonné mentalement. Il n’est peut-
être pas confiné dans une petite cellule, mais
il erre cependant dans une prison plus
grande», a écrit le cinéaste de 50 ans.

Le réalisateur, Lion d’or en 2000 pour «Le
cercle», a tenu à «remercier la communauté
internationale des cinéastes pour leur sou-
tien généreux durant (son) emprisonne-
ment». Panahi, qui fait partie de la «nouvelle
vague» iranienne, avait été arrêté le 1er mars
pour avoir selon le Ministère de la culture
«préparé un film contre le régime» portant
sur les manifestations ayant suivi la réélec-

tion contestée de Mahmoud Ahmadinejad
en juin 2009. Libéré fin mai, le cinéaste,
dont le passeport a été révoqué il y a neuf
mois, attend son procès qui doit débuter fin
septembre. De nombreuses voix s’étaient éle-

vées à l’étranger comme en Iran pour de-
mander sa libération, notamment à l’occa-
sion du Festival de Cannes où il aurait dû
siéger parmi les membres du jury. Juliette
Binoche était ainsi venue chercher son prix
d’interprétation féminine en brandissant un
écriteau avec le nom du cinéaste.

Son court-métrage de neuf minutes a été
produit avec le soutien d’Arte dans le cadre
d’un projet de 18 courts sur la thématique
des droits de l’Homme. Le film, présenté
dans le cadre de «Venice Days», la section in-
dépendante de la Mostra, raconte avec ten-
dresse l’aventure d’un garçon et de sa petite
sœur privés de leur accordéon parce qu’ils
ont joué près d’une mosquée.

Auparavant, la 67e Mostra avait été ou-
verte par le thriller psychologique américain
«Black Swan» («Le cygne noir») avec Natalie
Portman en danseuse de ballet dans le rôle-
titre. /ats-afp

JAFAR PANAHI Le réalisateur iranien est toujours
privé de passeport par Téhéran. (KEYSTONE)

En bref
■ EUROVISION

Le public suisse choisira sa chanson
Après plusieurs années de défaites, la télévision suisse change les
règles pour le Concours Eurovision. La chanson qui représentera la
Suisse l’année prochaine en Allemagne ne sera plus choisie par un jury
mais par le public, a indiqué hier la télévision publique alémanique SF.
Le concours sera également plus ouvert: dorénavant les artistes qui
veulent se lancer n’auront plus à être préalablement connus, posséder
une expérience de la scène et avoir vendu un CD. Chacun pourra tenter
sa chance en chargeant sa chanson sur une plateforme internet
(www.eurovision.sf.tv). /ats

■ GENÈVE
Etape franchie pour la carte de variation du génome

La troisième phase du projet international HapMap visant à établir une
carte des variations du génome humain vient de s’achever. Les résultats
de ces travaux coordonnés notamment par l’Université de Genève ont
été publiés hier dans la revue «Nature». /ats

■ MÉDECINE
Médicament prometteur contre le lupus bientôt testé

Un traitement de cardiologie, le clopridogrel, testé sur des souris
atteintes de formes graves de lupus, a permis d’améliorer leur état et
de prolonger significativement leur espérance de vie. Ces travaux
devraient déboucher en 2011 en France sur un essai clinique humain.
/ats-afp
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Le suspense est terminé.
Didier Ollé-Nicolle est le
nouvel entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Le Français s’est
engagé pour une saison avec
option et dirigera son premier
entraînement ce matin.

EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax tient
son nouvel entraîneur. le
Français Didier Ollé-Ni-
colle s’est engagé avec le

club «rouge et noir» jusqu’en
juin 2011 avec option pour la
saison suivante. Autrement dit,
son contrat sera automatique-
ment renouvelé en cas de main-
tien en Super League. Sinon, fin
de l’aventure commune.

«Il s’agit d’une excellente so-
lution», assure le président Syl-
vio Bernasconi. «Nous avons
reçu de très bonnes références à
son sujet et le courant est rapi-
dement passé entre nous.»

La mission du successeur de
Jean-Michel Aeby, qui s’est pré-
senté à l’équipe hier soir et diri-
gera son premier entraînement
ce matin à la Maladière, est sim-
ple: «Assurer le maintien», af-
firme le président. «Didier Ollé-
Nicolle a le caractère et les com-
pétences pour sortir l’équipe du
mauvais pas dans lequel elle
s’est retrouvée.» Le tout sans
renforts supplémentaires: «Je
suis certain que ce groupe a des
qualités. Le retour de joueurs-
cadres comme Gelabert ou
Paito nous permettra d’engran-
ger à nouveau des points», as-
sure le président. Il travaillera
avec le staff technique déjà en
place.

Didier Ollé-Nicolle n’est pas
un inconnu. Agé de 49 ans
(qu’il fête aujourd’hui!), après
une carrière de défenseur avec
Angers et Chambéry
(deuxième, troisième et qua-
trième division), il a commencé
à entraîner à Raon l’Etape en
amateurs, puis après plusieurs
promotions, est passé par Va-

lenciennes, Nîmes, et Château-
roux, son premier club pro.
Trois très belles années à Cler-
mont – lieu de résidence de ce
Haut-Savoyard né dans l’Ain –
avec notamment une promo-
tion en D2 et un titre de
meilleur entraîneur de
deuxième division décerné par
«France Football», lui ouvrent
les portes de la Ligue 1. La sai-
son passée il entraîne l’OGC
Nice mais est démis de ses
fonctions au terme de la 27e
journée, alors que l’équipe est
17e.

Sa cote reste tout de même
excellente et les propositions af-
fluent: Southampton, le WAC
Casablanca, ainsi que l’USM
d’Alger et, tout récemment,
Grenoble lui font les yeux
doux. Pourquoi choisir Neu-
châtel alors? «La relation avec
les gens est primordiale à mes
yeux. En plus, j’ai toujours ap-
précié le football suisse. Il est,
injustement, sous-estimé par
certains de mes collègues. Le ni-
veau est très bon et un travail
en profondeur y est effectué,
comme le prouvent les excel-
lents résultats des sélections de
jeunes», affirme Didier Ollé-
Nicolle. Sans oublier une proxi-
mité géographique. «Ainsi que
la beauté du cadre et des instal-
lations.»

Mais le principal reste évi-
demment l’aspect sportif. «Ai-
der une équipe en difficulté à se
relancer représente un beau
défi à relever.» S’il s’est déjà ren-
seigné sur Neuchâtel Xamax,
Didier Ollé-Nicolle estime qu’il
doit à présent se lancer dans
une «vraie réflexion de travail.
Dire que je détiens les remèdes
pour relancer l’équipe sans
avoir dirigé un seul entraîne-
ment serait une fanfaronnade.
Il convient d’analyser les choses
tranquillement et en profon-
deur.»

Même s’il «ne faut pas perdre
de temps.» Dans l’intérêt de
tous. /ESA

NOUVEL HOMME FORT Didier Ollé-Nicolle prend les rênes de la première équipe xamaxienne aujourd’hui. Sa mission est simple: assurer le maintien
des «rouge et noir» en Super League. (NICE MATIN)

FOOTBALL

Ollé-Nicolle à la barre

CYCLISME
Cyril Calame et Virginie Pointet font la loi
Cyril Calame a remporté le Ruban bleu, entre Valangin et La Vue-des-Alpes (10 km),
en 25’59’’. Il a devancé Danilo Mathez de 3’’ et Jérémy Huguenin de 49’’. Viriginie Pointet
s’est imposée chez les dames en 34’32’’, devant Caroline Scheffel (à 28’’) et Ludivine
Martinet (à 7’02’’). Une bonne cinquantaine de cyclistes ont pris part à cette épreuve. /epe
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Quelqu’un qui sait se faire respecter
Après deux saisons passées à Neuchâtel

Xamax, Julien Cordonnier (30 ans) avait quitté le
Littoral pour Clermont, où il a été dirigé par
Didier Ollé-Nicolle. C’est dire si l’ex-No 19
«rouge et noir» connaît le nouvel homme fort de
la Maladière avec qui il a gardé des contacts
malgré son départ pour Châteauroux à l’été
2008. «La première année, nous avions battus
tous les records (réd: points, victoires, buts
marqués et 27 matches d’invincibilité) en
National», se souvient «Cordo». Lors de la
deuxième saison commune des deux hommes
en Auvergne, Clermont avait pris une belle
cinquième place, ratant la promotion en Ligue 1
de six points.

Au-delà des résultats, Julien Cordonnier ne
tarit pas d’éloges concernant Didier Ollé-Nicolle.

«C’est quelqu’un de rigoureux, qui est ouvert et
qui aime les échanges. Au début, nous nous
sommes pris de bec, mais il sait parfaitement
tirer le maximum de son groupe. Mais il
parvient également à garder ses distances et
montrer qui est le patron», assure le joueur de
Châteauroux. «Il aime le jeu. Il préconise une
relance propre, au sol, de sa défense. Il refuse
que l’on balance des longs ballons vers l’avant.»

Didier Ollé-Nicolle n’est pas l’entraîneur
d’une seule tactique. «Il sait s’adapter au
groupe à disposition. La seule quasi certitude
réside dans le fait qu’il aime évoluer avec
quatre défenseurs», continue «Cordo» avant de
se réjouir de la bonne nouvelle. «Je suis
content pour lui, il mérite de pouvoir exercer
son métier.» /epe

Ollé-Nicolle en bref
● Né le 2 septembre 1961
● Nationalité Française
● Parcours de joueur: Angers

(1979-1984), Chambéry (1984-
1991), Raon l’Etape (1991-93,
entraîneur-joueur)

● Parcours d’entraîneur Raon
l’Etape (1991-2000),
Valenciennes (2000-2003),
Nîmes (2003-2005),
Chateauroux (2005-2006),
Clermont (2006-2009), OGC
Nice (2009-2010)

● Palmarès Trois promotions avec
Raon l’Etape (jusqu’en D3), une
promotion avec Valenciennes (en
D3), une promotion avec Clermont
(en D2). Demi-finaliste de la Coupe
de France (avec Nîmes en 2005)

ÉQUIPE DE FRANCE

Blanc fait appel à Zidane pour remonter le moral des troupes
Zinedine Zidane, invité par Laurent

Blanc, a passé la journée d’hier à Clai-
refontaine, à deux jours du début des
qualifications à l’Euro 2012 contre la
Biélorussie. Il a tenté d’insuffler un peu
de l’esprit de 1998 et 2000, quand les
Bleus gagnaient tout.

Si les 300 personnes présentes à l’en-
traînement s’attendaient à un festival
de roulettes et de passements de jam-
bes, puisque «Zizou» était invité à en-
trer sur le terrain, elles ont dû être dé-
çues. Sa majesté «ZZ», souriante et
svelte, s’est seulement livrée à quelques
jongles avec Fabien Barthez, consultant
de luxe pour les gardiens (pige débutée

sous l’ère Raymond Domenech), avant
de se livrer à un tennis-ballon. Zidane
était dans l’équipe de Philippe Mexès et
Alain Boghossian, un des adjoints de
Blanc, le sélectionneur se trouvant dans
le camp adverse avec son second et Bar-
thez. Soit un tennis-ballon avec quatre
champions du monde.

La séance, sans Karim Benzema mé-
nagé pour une cheville douloureuse, ni
Yohan Cabaye, forfait pour une bles-
sure à une cuisse, s’est d’ailleurs résu-
mée à des tennis-ballons. L’important
était ailleurs. Entre les murs de Claire-
fontaine, où l’équipe de France version
Laurent Blanc a été priée de profiter de

la présence de Zidane pour retrouver le
goût de la victoire.

Des images de Zizou en 1998, triom-
phe en Coupe du monde, et de 2000,
victoire à l’Euro, ont été projetées. Zi-
dane n’a pas fait de discours. Mais «ZZ»,
après le déjeuner, a fait passer des idées
simples lors d’une «petite réunion»: «Le
plus important est de renouer avec la
victoire», «on construit une équipe à
travers la victoire». «Je ne leur ai pas
donné de conseils, le plus important
c’était que je sois là, ce sont des joueurs
de talent, ils méritent d’être là», a assuré
Zidane.

«Avec Zidane, c’était vraiment une

ambiance, il nous a dit de porter haut et
d’être fiers des couleurs de l’équipe de
France, car elle nous suivra toujours, il
nous a dit ce qui s’était passé en 1998
et 2000 et qu’il avait confiance en nous,
qu’on pouvait faire pareil et on pense
qu’il ne se trompe pas», a dit Gaël Cli-
chy. «Zidane, c’est un relais entre des gé-
nérations, une génération de 1998 qui a
gagné la Coupe du monde puis l’Euro
dans la foulée et une génération qui est
train de se reconstruire», a commenté
Fernand Duchaussoy, président par in-
térim de la fédération. Le passage de re-
lais sera-t-il gagnant? Début de réponse
demain face à la Biélorussie. /si-afp

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Un entraîneur étranger
est-il une bonne
solution pour Xamax?

RENFORT Laurent Blanc a fait venir
Zinedine Zidane pour redonner un moral
à l’équipe de France. (KEYSTONE)
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Ottmar Hitzfeld connaît le onze
qu’il alignera contre
l’Angleterre mardi. Outre
l’incertitude concernant Diego
Benaglio, Xherdan Shaqiri
semble tenir la corde pour
évoluer à mi-terrain. A moins
que David Degen... C’est donc
une équipe «B» qui se
mesurera à l’Australie demain
soir à Saint-Gall (20h15)

LAURENT DUCRET

C’
est presque une
équipe «B» qu’Ott-
mar Hitzfeld ali-
gnera demain à

Saint-Gall pour le premier
Suisse - Australie de l’histoire
(20h15). A quatre jours de la ve-
nue de l’Angleterre, le sélection-
neur laissera une grande partie
de ses titulaires sur le banc.

Ancré dans ses certitudes, Ott-
mar Hitzfeld a pris une option
qui peut se défendre. «Il y a tou-
jours le risque de la blessure»,
avance-t-il pour expliquer pour-
quoi ce Suisse - Australie ne sera
pas la répétition générale de
Suisse - Angleterre. On le sait,
son équipe pour défier la forma-
tion de Fabio Capello est arrêtée
à deux exceptions près: la ques-
tion du gardien, en raison de
l’imminence de la naissance du
premier enfant de Diego Bena-
glio, et le choix d’un demi de
couloir aux côtés du trio formé
par Barnetta, Schwegler et Inler.

Favori à une place qui aurait
dû revenir à Valentin Stocker,
Xherdan Shaqiri est le joueur
qui sera le plus observé face aux
«Socceroos». Auteur d’une fin
de saison remarquable, après ses
débuts internationaux plutôt la-
borieux contre l’Uruguay, le
joueur du FCB n’a eu droit qu’à
des miettes lors de la Coupe du
monde: le dernier quart d’heure
contre le Honduras.

Depuis l’Afrique du Sud, Sha-
qiri a connu un début de saison
en demi-teinte avec Bâle. Les ru-
meurs d’un transfert à Dort-
mund et le choix de confier la
défense de ses intérêts à son

frère à peine plus âgé que lui ont
sans doute déstabilisé un garçon
qui n’a pas encore 19 ans. Ce
rendez-vous contre l’Australie
est pour lui un tournant qu’il se
doit de bien négocier.

Gelson Fernandes, qui jouera
en défense demain, et David De-
gen sont ses deux rivaux.
Brillant depuis le début de l’an-
née avec Young Boys, David De-
gen n’a joué qu’une demi-heure
en sélection – en novembre der-
nier à Genève contre la Norvège
(0-1) – depuis près de trois ans.
L’homme qui a réussi un petit
festival à Berne le mois dernier
devant Tottenham mérite une
«vraie» chance pour, pourquoi
pas, bousculer la hiérarchie.

A Saint-Gall, la Suisse affron-
tera un adversaire qui jouera
pour la première fois sous la fé-
rule d’un nouveau sélection-
neur. Adjoint de Franz Becken-
bauer lors de la conquête du ti-
tre mondial en 1990, l’Allemand
Holger Osieck a succédé au
Néerlandais Pim Verbeek après
la Coupe du monde. Eliminés
au premier tour en Afrique du
Sud, les Australiens préparent la
Coupe d’Asie qui se déroulera
au Qatar l’an prochain.

La première sélection d’Hol-
ger Osieck ne comprend qu’un
seul joueur (Jason Culina) de la
A-League, le championnat natio-
nal australien qui suscite un en-
gouement populaire certain. Un
championnat qui est promis à
un bel avenir si l’Australie a la
chance d’organiser la Coupe du
monde 2022 comme elle en
rêve depuis des mois.

Même s’il sera privé du joueur
emblématique des «Socceroos»,
Harry Kewell (Galatasaray) qui
est blessé à la cuisse, Holger
Osieck présentera à Saint-Gall
une équipe qui tiendra la route
avec notamment le gardien
Schwarzer (Fulham) et l’atta-
quant Cahill (Everton). Scott
Chipperfield ne sera, en revan-
che, pas de la fête. Le joueur du
FC Bâle a mis un terme à sa car-
rière internationale après la
Coupe du monde. /si

FOOTBALL

Une place au milieu, seule
incertitude avant l’Angleterre

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi rend hommage à Lionel Regal
A bord de son Aston Martin et associé à Clivio Piccione (Monaco), Jonathan Hirschi
(Savagnier) a pris la quatrième place de l’épreuve de GT1 du Nürburgring (All). Le
Neuchâtelois a tenu à rendre hommage à Lionel Regal, tragiquement disparu lors de la
course des Rangiers, avec qui il avait disputé plusieurs manches du Trophée Andros. /réd

SP Le catamaran du team Parmigiani
s’impose au Grand Prix Genolier
Le team Parmigiani s’est adjugé le Grand Prix Genolier
comptant pour le Safram M2 speed tour. Avant la dernière
manche des 18 et 19 septembre, Bertrand Geiser et son
équipage mènent le bal au classement général. /réd

En bref
■ CYCLISME

Farrar s’impose,
Gilbert toujours devant

L’Américain Tyler Farrar a
remporté au sprint la cinquième
étape du Tour d’Espagne, entre
Cadix et Lorca (198,8 km), au
terme de laquelle le Belge Philippe
Gilbert conserve sa première
place au classement général.
L’Américain a surpris les sprinters
dans les derniers mètres,
devançant Koldo Fernandez, Mark
Cavendish qui avait lancé l’attaque
d’un peu trop loin, Matteo
Tossatto et Alessandro Petacchi.
/si-afp

■ FOOTBALL
Smiljanic sur le billard

Grasshopper devra se passer pour
au moins quatre semaines de son
capitaine Boris Smiljanic (33 ans).
Le défenseur a subi une opération
au tendon d’Achille. /si

Malesani à Bologne
Alberto Malesani (50 ans) est le
nouvel entraîneur de Bologne.
L’Italien remplace Franco Colomba,
licencié la veille du premier match
de championnat contre l’Inter
Milan lundi (0-0). Le technicien a
déjà entraîné le Chievo, la
Fiorentina, Parme (avec qui il a
gagné la Coupe de l’UEFA 1999),
l’Hellas Vérone, le Panathinaïkos,
Udinese, Empoli et Sienne. /si

Carles Puyol forfait
Carles Puyol a déclaré forfait pour
le match de qualification pour
l’Euro 2012 que l’Espagne
disputera demain au Liechtenstein.
Le défenseur de Barcelone souffre
d’une déchirure au mollet et sera
remplacé par Nacho Monreal
(Osasuna). Après son match à
Vaduz, la Roja se rendra en
Argentine pour y disputer, mardi,
un match amical. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Viège perd Bucher

Les Langnau Tigers ont engagé
l’attaquant de Viège Tobias Bucher
(21 ans) pour une saison. Lancé
en LNA à Zoug, il avait rejoint
Viège la saison dernière où il a
marqué 59 points en 47 matches.
Il jouait souvent aux côtés des
Canadiens Corey Pecker et
Dominic Forget. /si

■ BASKETBALL
Drôle de première
journée en LNA dames

La LNA dames débutera de
manière curieuse. La première
journée sera en effet disputée
entièrement, le 25 septembre, à
Riva San Vitale. Les huit équipes
engagées seront ainsi toutes
présentes et évolueront, dans une
salle de 13h à 22h. /si

David Degen rêve de revanche
A 27 ans, son heure va-t-elle enfin sonner?

Appelé pour pallier le forfait de Valentin
Stocker, David Degen rêve d’une revanche
contre les Anglais après l’élimination de Young
Boys devant Tottenham en Ligue des
champions. «C’est vrai, nous sommes restés
sur le carreau. Mais nous avons prouvé une
chose contre Tottenham: les Suisses savent
bien jouer au foot!» David Degen n’oubliera
pas de sitôt cette confrontation contre
Tottenham, notamment ce match aller «que
nous aurions dû gagner 4-1».

Ses performances en club lui ont ouvert à
nouveau les portes de l’équipe nationale. «Je
me suis affirmé ces derniers mois», affirme-t-
il. «Je suis devenu l’un des leaders à Young
Boys. Je crois que j’ai mérité une nouvelle
chance en sélection.» Le Bâlois a mis du temps
pour digérer son échec à Mönchengladbach où
il avait signé après la Coupe du monde 2006.
«Ce n’était pas le bon moment pour partir à

l’étranger. Et Mönchengladbach n’était pas le
bon club pour réussir», avoue-t-il.

Aujourd’hui, la donne a changé pour David
Degen. La blessure de Stocker et l’impasse
dans laquelle se retrouvent Valon Behrami et
Marco Padalino dans leur club respectif lui
offrent une occasion presque inespérée de
gagner une place de titulaire pour le match
contre l’Angleterre. A condition, bien sûr, de
briller demain contre l’Australie à Saint-Gall.

«David c’est un moteur», souligne Michel
Pont. «Il doit gagner encore en discernement
même s’il est devenu plus réaliste devant le
but cette année.» Le tranchant qu’il a témoigné
à Berne tant devant Fenerbahçe que face à
Tottenham devrait donner des idées à Ottmar
Hitzfeld. Le sélectionneur n’ignore pas que des
joueurs de couloir capables de «déchirer» la
défense adverse ont cruellement manqué à
son équipe lors de la dernière Coupe du
monde. /si

INCONNUE Qui du Bâlois Xherdan Shaqiri (à gauche) ou du Bernois David Degen aura la préférence
d’Ottmar Hitzfeld? (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

VTT

La Suisse titrée en relais, Schumacher abandonne
La Suisse a réussi son entrée dans

Mondiaux de Mont Saint-Anne (Can).
Le relais de cross country a devancé
l’Allemagne et la République tchèque
et s’est offert la première médaille d’or
de la compétition.

Sur la ligne d’arrivée, le quatuor à
croix-blanche formé de Thomas
Litscher (M23), Roger Walder (junior),
Katrin Leumann et Ralph Näf (tous les
deux élites) a dominé les Allemands de
18 secondes et les Tchèques de 41’’. La

France, privée de Julien Absalon, a dû
se contenter de la quatrième place.

C’est l’homogénéité du relais suisse
qui a permis d’assurer ce triomphe.
Seul Litscher a en effet réussi le
meilleur temps de sa catégorie. Le cou-
reur de moins de 23 ans a même chuté
avant de réussir le meilleur temps! Les
autres néo-champions du monde ont
réussi les 4e (Näf), 3e (Leumann) et 2e
(Walder) chronos. Ces quatres athlètes
avaient déjà été sacrés champions d’Eu-

rope en juin dernier en Israël. C’est la
troisième fois que les Helvètes s’adju-
gent l’or dans la spécialité. Ils s’étaient
déjà imposés à Rotorua en Nouvelle-
Zélande en 2006 et à Fort William en
Grande-Bretagne il y a trois ans.

La seconde course de cette première
journée des a failli couronner une autre
Suissesse. En tête de l’épreuve des ju-
niors avec plus d’une minute d’avance à
mi-parcours, Jolanda Neff a dû «mettre
la flèche» quelques instants plus tard. La

Saint-Galloise a eu un coup de chaud et
des problèmes de circulation sanguine
dans la canicule québécoise (plus de 30°
et un très fort taux d’humidité). Elle ap-
partenait pourtant au cerle fermé des
favorites, elle qui s’était imposée en
Coupe du monde juniors à Champéry
et Val di Sole (It). La deuxième Helvète
en lice, la Chaux-de-Fonnière Vania
Schumacher, n’a également pas franchi
la ligne d’arrivée. Elle a abandonné à
cause de douleurs dorsales. /si

■ FOOTBALL
La ville soutient
le Lausanne-Sport

La municipalité va participer à
hauteur 300 000 francs à la
mise en conformité de La
Pontaise. Le Lausanne-Sport
espère pouvoir jouer ses
matches d’Europa League à
Lausanne, et non au stade de
Genève. La municipalité est
entrée en matière et a annoncé
mercredi qu’elle était prête à
améliorer l’éclairage, la
vidéosurveillance et le contrôle
des accès à hauteur de 300 000
francs. Le coût total des
aménagements devrait avoisiner
les 500 000 francs. /ats



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 2 SEPTEMBRE 2010 19
MATCH EXHIBITION
Ruée sur les billets pour le match Federer - Nadal
Le match exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal, le 21 décembre à Zurich,
suscite un engouement monstrueux. Les 10 000 billets du Hallenstadion, mis en vente
hier à 10h, se sont en effet arrachés en seulement 5 minutes! La rencontre, baptisée
«The Match for Africa», est une initiative de la «Roger Federer Foundation». /si
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Rafael Nadal a franchi le
premier tour de l’US Open en
évitant le piège tendu par
l’excellent Teymuraz
Gabashvili. Andy Murray a
également convaincu face à
Lukas Lacko, au contraire de
Novak Djokovic, qui a eu
besoin de cinq sets pour
écarter Viktor Troicki.

NEW YORK
GILLES MAURON

R
afael Nadal (No 1) a
réussi son examen d’en-
trée à l’US Open. Le
Majorquin s’est débar-

rassé en trois sets (7-6 7-6 6-3)
d’un excellent Teymuraz Ga-
bashvili (ATP 93) lors de la
deuxième session de nuit du
tournoi. Andy Murray (No 4)
s’est également montré con-
vaincant dans son premier tour.

Novak Djokovic (No 3) a en
revanche laissé une impression
très mitigée face à son compa-
triote Viktor Troicki (ATP 47).
Le Serbe ne s’est imposé qu’en
cinq sets (6-3 3-6 2-6 7-5 6-3)
et 3h40’. Dernier membre du
«Big Four» à entamer son tour-
noi, Andy Murray a su ne pas
s’attarder sur le court dans un
stade Arthur Ashe où le ther-
momètre affichait près de 35
degrés. Le finaliste 2008 s’est
imposé 6-3 6-2 6-2 en 111’face
au Slovaque Lukas Lacko
(ATP 71).

Tomas Berdych (No 7) ne
s’est pas non plus attardé sur le
court, mais il a quitté le
«Grandstand» dans la peau du
vaincu. Première victime de
marque de la quinzaine, le fina-

liste de Wimbledon a subi les
foudres du gaucher Michael
Llodra (ATP 35), vainqueur 7-
6 (7-3) 6-4 6-4. Le Tchèque n’a
pas trouvé la solution face au
serveur-volleyeur français, qui
n’a jamais passé le cap des 8es
de finale en Grand Chelem.

«J’aurais préféré m’imposer
plus rapidement», relevait Ra-
fael Nadal, qui a tout de même
eu besoin de 2h57’ pour pren-
dre la mesure d’un joueur dont
les accélérations de coup droit
ont enthousiasmé le public du
stade Arthur Ashe (49 coups
gagnants). «La pression est là.
Tu affrontes des joueurs qui

n’ont rien à perdre et qui
jouent de manière agressive.
J’ai connu des difficultés, mais
j’estime avoir livré un bon
match», expliquait le gaucher
de Manacor, qui se mesurera à
l’Ouzbek Denis Istomin (ATP
39) au deuxième tour.

Toujours à la recherche d’un
premier sacre à Flushing Mea-
dows, Rafael Nadal a notam-
ment fait forte impression sur
son engagement: il ne devait
écarter qu’une seule balle de
break et ne perdait que 25
points au total sur son service.
«Mon service a parfaitement
fonctionné», convenait-il. «J’ai

su rester concentré à chaque
instant. Mon coup droit a éga-
lement très bien marché, et
mon revers n’était pas aussi
mauvais que les semaines pré-
cédentes. Je sais que je dois
jouer de manière un peu plus
agressive, tout en restant calme.
Je suis sur la bonne voie.»

Adversaire potentiel de Ro-
ger Federer (No 2) en demi-fi-
nale, Novak Djokovic devra
évoluer à un tout autre niveau
que s’il entend à nouveau tenir
un rôle en vue dans cet US
Open. Très affecté par la tem-
pérature caniculaire, le fina-
liste de l’édition 2007 a dû

écarter une balle de double-
break à 1-3 dans la quatrième
manche et a également con-
cédé son service d’entrée dans
le set décisif face à Viktor
Troicki. «J’ai déjà joué de nom-
breux matches dans des condi-
tions difficiles. Tu commences
à paniquer quand tu ne te sens
pas bien sur le plan physique,
et ton adversaire en profite. Ce
n’est pas facile, mais c’était un
superbe défi. Je l’ai relevé, et
c’est ce qui compte au final»,
lâchait Nole, qui affrontera un
adversaire coriace, l’Allemand
Philipp Petzschner (ATP 52),
au deuxième tour. /si

SOLIDE Face à Teymuraz Gabashvili, qui a distillé son meilleur tennis, Rafael Nadal a livré une prestation solide,
surtout sur sa mise en jeu. (KEYSTONE)

«Tu affrontes
des joueurs
qui n’ont rien
à perdre et qui
jouent de manière
agressive.
J’ai connu des
difficultés, mais
j’estime avoir livré
un bon match»

Rafael Nadal

TENNIS

Nadal et Murray convaincants,
Djokovic poussif, Berdych sorti

Wawrinka déroule et s’économise
Stanislas Wawrinka (No 25) a parfaitement

entamé l’US Open. Le Vaudois, qui avait été
sorti d’entrée l’an dernier, a écrasé le Kazakh
Mikhail Kukushkin (ATP 85) 6-3 6-2 6-2 en
1h47’ sur le court No 4 de Flushing Meadows.

Le champion junior de Roland-Garros a réussi
le match quasi parfait, s’économisant au
maximum dans la chaleur new-yorkaise (plus de
40 degrés). Il signait un break dès le premier jeu
dans les deuxième et troisième sets, alors qu’il
s’était emparé de la mise en jeu adverse à 2-1
dans la manche initiale.

Stanislas Wawrinka, qui a fait preuve de
patience à l’échange face à un adversaire guère
inspiré, se montrait particulièrement efficace
sur son propre engagement: il ne perdait que
14 points – 5 derrière sa première balle – et ne
devait pas faire face à la moindre balle de break.

Stanislas Wawrinka se mesurera au 2e tour à
Juan Ignacio Chela (ATP 51). Le Vaudois a
remporté trois des quatre duels livrés face à
l’Argentin. Son unique défaite face à Chela lui
est restée en travers de la gorge: il s’était incliné
en 8e de finale de l’US Open 2007, en cinq sets,
dans une rencontre largement à sa portée. En
cas de succès, il pourrait défier Andy Murray
(No 4) en 16e de finale. /si

EXPÉDITIF Stanislas Wawrinka a passé moins
de deux heures sur le court pour se débarrasser
du Kazakh Mikhail Kukushkin. (KEYSTONE)

Azarenka s’écroule
La Biélorusse Victoria Azarenka (No 10) a causé une sacrée

frayeur au public. Elle s’est effondrée de tout son long après
un échange, lors de son match du 2e tour contre l’Argentine
Gisela Dulko. Azarenka a du coup été contrainte à l’abandon
alors qu’elle était menée 5-1 dans la première manche. Toute
vêtue de noire et probablement perturbée par la très forte
chaleur new yorkaise, la Biélorusse s’est effondrée après un
revers manqué, se tournant sur le ventre en tombant et ne
bougeant plus. Le corps médical s’est immédiatement porté à
ses côtés, une secouriste prenant immédiatement son pouls.
L’annonce de son abandon a rapidement suivi.

Côté suisse, Stefanie Vögele (WTA 107) a connu une défaite
rageante au premier tour. L’Argovienne de 20 ans s’est inclinée
6-2 4-6 7-5 en 2h24’ face à la demi-finaliste de Roland-Garros
2009 Dominika Cibulkova (WTA 45), qui semblait pourtant loin
de son meilleur niveau. La droitière de Leuggern, qui a payé
cher son manque d’efficacité à la relance, a eu le mérite de
s’accrocher après un premier set nettement dominé par la
Slovaque. Elle résistait jusqu’à 5-6 dans la troisième manche,
mais craquait dans l’ultime jeu en concédant le break après
avoir pourtant écarté trois balles de match.

Stefanie Vögele n’aura donc remporté qu’un seul match en
Grand Chelem cette année, à l’Open d’Australie face à la
Hongroise Melinda Czink. Elle n’a pas à rougir des défaites
concédées dans les tournois majeurs, où elle avait auparavant
subi la loi de Victoria Azarenka (Melbourne), Serena Williams
(Paris) et Maria Kirilenko (Wimbledon). /si

EN VRAC
Cyclisme
Tour d’Espagne
Tour d’Espagne. 5e étape, Guadix -
Lorca, 198,8 km: 1. Farrar (EU)
5h03’36’’, bon. 20’’. 2. Fernandez (Esp),
bon. 12’’. 3. Cavendish (GB), bon. 8’’. 4.
Weylandt (Be). 5. Petacchi (It). 6.
Chavanel (Fr). 7. Förster (All). 8.
Galimzyanov (Rus). 9. Bos (PB). 10. van
Avermaet (Be). 11. Freire (Esp). 12.
Hutarovich (Bié). 13. Ortega (Esp). 14.
Bonnet (Fr). 15. Bennati (It). Puis: 19.
Kashechkin (Kaz). 31. Gilbert (Be). 64.
Anton (Esp). 67. Menchov (Rus). 77.
Rodriguez (Esp). 94. Sastre (Esp). 99.
Fränk Schleck (Lux). 102. Andy Schleck
(Lux). 103. Kreuziger (Tch). 111. Zaugg
(S). 158. Tschopp (S), tous même temps.
167. Vitoria (S) à 43’’. 170. Hushovd
(No) mt. 183. Cancellara (S) à 3’35’’.
Général: 1. Gilbert (Be) 19h00’06’’. 2.
Anton à 10’’. 3. Rodriguez mt. 4. Nibali
(It) à 12’’. 5. Velits (Slq) à 16’’. 6. van
Garderen (EU) à 29’’. 7. Tondo (Esp) à
49’’. 8. Fränk Schleck à 50’’. 9. Plaza
(Esp) à 54’’. 10. Mosquera (Esp) à 55’’.
11. Roche (Irl) à 58’’. 12. Bruseghin (It) à
1’01’’. 13. Arroyo (Esp) mt. 14. Menchov
à 1’11’’. 15. Uran (Col) à 1’19’’. Puis: 22.
Sastre à 2’15’’. 26. Kashechkin à 2’27’’.
36. Kreuziger à 3’26’’. 79. Tschopp à
17’28’’. 102. Zaugg à 26’47’’. 106. Andy
Schleck à 28’58’’. 121. Petacchi à 33’53’’.
159. Hushovd à 40’56’’. 164. Vitoria à
44’10’’. 165. Cavendish à 44’27’’. 166.
Farrar à 44’36’’. 187. Cancellara à 50’05’’.

Hockey sur glace
Matches amicaux
Sierre (LNB) - Genève-Servette 2-6. Buts:
Cormier (2); Bezina (2), Savary, Lerg,
Toms, Pivron.
Davos - Vitkovice (Tch) 3-6. Buts pour
Davos: Sykora, Bednar, Holenstein.
Langenthal (LNB) - Rögle (Su) 6-3. Buts
pour Langenthal: Tschannen (2),
Campbell, Kelly (2), Schefer.

Tennis
US Open
New York. US Open. 4e tournoi du
Grand Chelem (22,668 millions de
dollars, dur). Simple messieurs, 1er
tour: Wawrinka (S-25) bat Kukushkin
(Kaz) 6-3 6-2 6-2. Nadal (Esp-1) bat
Gabashvili (Rus) 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 6-3.
Djokovic (Ser-3) bat Troicki (Ser) 6-3 3-6
2-6 7-5 6-3. Murray (GB/4) bat Lacko
(Slq) 6-3 6-2 6-2. Llodra (Fr) bat Berdych
(Tch-7) 7-6 (7-3) 6-4 6-4. Verdasco (Esp-
8) bat Fognini (It) 1-6 7-5 6-1 4-6 6-3.
Ferrer (Esp-10) bat Dolgopolov (Ukr) 6-2
6-2 6-3. Almagro (Esp-14) bat Starace
(It) 4-6 6-4 6-4 7-6 (7-5). Harrison (EU)
bat Ljubicic (Cro-15) 6-3 6-7 (4-7) 6-3 6-
4. Querrey (EU-20) bat Klahn (EU) 6-3 4-
6 7-5 6-4. Benneteau (Fr) bat Stepanek
(Tch-28) 6-4 6-2 4-6 6-4. Polansky (Can)
bat Monaco (Arg-30) 6-2 7-6 (7-5) 6-3.
Nalbandian (Arg-31) bat de Voest (AdS)
7-6 (7-4) 3-6 6-4 6-7 (6-8) 6-4. Blake
(EU) bat Vliegen (Be) 6-3 6-2 6-4.
Simple dames, 1er tour: Cibulkova (Slq)
bat Vögele (S) 6-2 4-6 7-5. Wozniacki
(Dan-1) bat Gullickson (EU) 6-1 6-1.
Zvonareva (Rus-7) bat Kucova (Slq) 6-2
6-1. Sharapova (Rus-14) bat Groth (Aus)
4-6 6-3 6-1. Petkovic (All) bat Petrova
(Rus-17) 6-2 4-6 7-6 (7-4). Kirilenko
(Rus-23) bat Zahlavova Strycova (Tch) 7-
5 6-4. Paszek (Aut) bat Safarova (Tch-26)
2-6 7-5 6-2. Dominguez Lino (Esp) bat
Shvedova (Kaz-30) 6-4 3-6 6-2. Kanepi
(Est-31) bat Cornet (Fr) 3-6 6-1 6-0.
Urszula Radwanska (Pol) bat Chakvetadze
(Rus) 6-3 6-3.
2e tour: Dulko (Arg) bat Azarenka
(Bié/10) 5-1 abandon. Razzano (Fr) bat
Bartoli (Fr-13) 7-5 6-4. Pavlyuchenkova
(Rus-20) bat Mirza (Inde) 6-2 6-4.
Ivanovic (Ser) bat Zheng (Chine-21) 6-3
6-0. Minella (Lux) bat Pironkova (Bul/32)
6-4 6-0.

VTT
Mondiaux
Mont Sainte-Anne (Can). Championnats
du monde. Cross- country. Relais
(4 x 4,7 km + 600 m de boucle de
départ): 1. Suisse (Ralph Näf, Katrin
Leumann, Thomas Litscher, Roger
Walder) 1h06’00. 2. Allemagne à 18’’. 3.
République tchèque à 41’’. 4. France à
1’02. 5. Italie à 1’55. 6. Russie à 2’16.
Juniors. Filles: 1. Ferrand Prevot (Fr)
1h20’33’’. 2. Belomoyna (Ukr) à 47’’. 3.
Grobert (All) à 1’21’’. Abandons: Jolanda
Neff (S), Vania Schumacher (S).

Roger Federer affrontera Andreas
Beck vers 21 heures ce soir
Roger Federer disputera son 2e tour de l’US Open ce soir
vers 21h suisses. Le Bâlois affrontera Andreas Beck (All,
ATP 104). Patty Schnyder (WTA 53) défiera l’Espagnole
Maria José Martinez Sanchez (No 22) à 17h suisses. /si
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Nicolas D’Incau a obtenu l’un
des cinq tickets réservés aux
amateurs pour l’European
Masters de Crans-Montana qui
débute aujourd’hui. Une
expérience supplémentaire
pour le membre du Golf
country club de Neuchâtel, qui
se destine à devenir
professionnel. Sans brûler les
étapes.

THOMAS NUSSBAUM

«J’
aime ce senti-
ment de n’être
jamais parfait:
même si un

coup fonctionne très bien un
jour, ça peut être tout différent
le lendemain. Rien n’est jamais
acquis.» Si tout est relatif en
golf, une chose est néanmoins
certaine pour l’amateur Nico-
las D’Incau (22 ans): il partici-
pera dès aujourd’hui à son pre-
mier European Masters de
Crans-Montana. Le membre
du Golf country club de Neu-
châtel doit sa qualification à sa
victoire lors du Swiss interna-
tional amateur de Zumikon,
une des cinq places réservées
aux amateurs en Valais (outre
les trois meilleurs de l’Ordre
du mérite – «classement géné-
ral» des amateurs suisses – et le
gagnant d’un tour qualificatif
précédant la compétition).

«J’y vais pour prendre du
plaisir et acquérir de l’expé-
rience. Je n’ai pas de grosse at-
tente ou de pression particu-
lière. Cette qualification reste
un objectif parmi d’autres: il
ne s’agit que d’un tournoi et ce
n’est pas parce que j’y prends
part que je suis prêt pour être
professionnel» livre l’actuel
quatrième à l’Ordre du mérite.

En effet, le but ultime de Ni-
colas D’Incau reste de pouvoir
un jour vivre de sa passion,

après avoir commencé le golf à
11 ans en accompagnant son
père. «Mon objectif est de
jouer l’European tour, soit en
suivant la Qualifying school –
tournoi sur trois stages où un
bon résultat permet de passer
professionnel – soit en passant
par l’Alps tour et le Challenge
tour. Mais je vais rester ama-
teur pendant encore un à deux
ans afin d’acquérir plus d’expé-
rience. Je veux d’abord attein-
dre mon meilleur niveau.» Car
le saut entre les circuits ama-
teur et professionnel est loin
d’être évident. «On est vite bon
en Suisse, mais accéder au
Tour européen devient beau-
coup plus difficile: c’est un dés-
avantage au niveau internatio-
nal car les autres doivent vrai-
ment travailler dur et long-
temps depuis toujours pour
pouvoir avancer, ce qui n’est
pas le cas chez nous.»

Un handicap qui ne démo-
tive pourtant pas Nicolas D’In-
cau, qui cumule deux petits
emplois pour financer ses sai-
sons. Car le sponsoring et les
gains sont interdits pour les
golfeurs amateurs. «Je peux
compter sur le soutien de mon
père – qui m’aide notamment
comme caddy –, ainsi que sur
l’aide du club et de ses mem-
bres. J’ai un «deal» avec une
marque pour l’équipement de
base et avec l’équipe de Suisse
pour les habits et les frais lors
des déplacements internatio-
naux. Mais les voyages en
Suisse sont payés de ma po-
che», détaille celui qui possède
une maturité professionnelle.

Pour réussir, Nicolas D’In-
cau tape des balles quotidien-
nement et peut s’appuyer sur
un entraînement physique
adapté. «J’ai également un
coach mental depuis une an-
née et demie. Ça m’a permis

d’être plus concentré sur mon
jeu. Avant, j’étais parfois un
peu «jeune» (sic!)», complète le
protégé de l’ex-professionnel
Christophe Bovet. De quoi réa-
liser une bonne performance
dans les Alpes? C’est en tout
cas ce que lui souhaite le pro-
fessionnel Alexandre Cho-
pard: «Nicolas a beaucoup de
potentiel. Sa participation à
Crans-Montana est vraiment
du bonus et c’est dans ces con-
ditions qu’on fait nos meilleurs
résultats: il pourra emmagasi-
ner de la confiance et de l’ex-
périence.» /THN

DÉTENDU Nicolas D’Incau se rend en Valais sans se fixer d’autres objectifs que de prendre du plaisir
et acquérir de l’expérience. (DAVID MARCHON)

GOLF

Nicolas D’Incau sans pression
sur les greens de Montana

Chopard pas qualifié
Alexandre Chopard, lui, ne participera pas au tournoi

valaisan. «Ma qualification se jouait avec André Bossert au
Master d’Erlen. Je devais impérativement me placer devant lui
ou ex-aequo pour aller à Crans-Montana. Bossert n’a pas
beaucoup joué cette saison, et là il a gagné facilement»
analyse le professionnel neuchâtelois. Qui tient tout de même
à rester positif: «Ça a vite été oublié, ce n’est «qu’un» tournoi
du Tour européen parmi d’autres. Ça ne change pas ma vie, je
préfère être régulier sur le circuit où je joue habituellement
plutôt que m’éparpiller.» D’autant que de grosses échéances
l’attendent avec le championnat de Suisse de Match play (qu’il
n’a encore jamais remporté) et surtout les qualifications pour
le Tour européen. /thn

L’European Masters de Crans-
Montana débute donc aujourd’hui.
Avec moult favoris, mais une seule
véritable vedette: Greg Norman.

Sauf sensation, l’Australien ne
devrait pas jouer la gagne en Valais.
A 55 ans, l’ancien No 1 mondial est
quasiment un retraité des greens,
reconverti en redoutable
businessman. Sa présence sur les
tournois est d’autant plus rare qu’il a
connu plusieurs pépins physiques
ces dernières saisons. C’est d’ailleurs
à Crans-Montana qu’il fêtera son
retour à la compétition, 12 mois
après une opération de l’épaule.

Même si ses années de gloire sont
derrière lui, Norman va capter toute
l’attention. Il faut dire que ce n’est
pas à chaque édition qu’une telle

légende se déplace sur le Haut-
Plateau. Dans les années 1980-1990,
soit avant l’avènement de Tiger
Woods, l’Australien à la crinière
blonde avait régné sur la planète golf:
331 semaines consécutives en tant
que No 1 mondial, 88 titres, 2 sacres
au British Open (1986 et 1993), 7
places de dauphin dans les autres
tournois du Grand Chelem. Autant de
performances qui lui ont valu son
surnom de «Grand requin blanc».

A Crans-Montana, Norman a signé
son meilleur classement en 1980
avec une troisième place. Lors de sa
dernière apparition, en 1995, il avait
déçu en manquant le «cut». Après
cet échec, l’ancien mari de la
tenniswoman Chris Evert avait
promis de revenir un jour laver

l’affront. C’est chose faite, 15 ans
après.

Après s’être offert une seconde
jeunesse lors du British Open 2008
(3e), Norman tentera d’en faire de
même à l’European Masters. Pour
cela, il devra mater une foule de
prétendants au titre. Parmi eux,
citons le Sud-Africain Louis
Oosthuizen, vainqueur triomphal du
dernier British Open (7 coups
d’avance).

Outre Oosthuizen, son compatriote
Charl Schwartzel, l’Italien Edoardo
Molinari sont deux autres joueurs en
lice en Valais à avoir remporté deux
tournois cette année sur le Tour
européen. Egalement deux fois
victorieux en 2010, l’Espagnol Miguel
Angel Jimenez (46 ans) visera un

premier succès à Crans-Montana, lui
qui attaque son... 22e European
Masters consécutif.

A cette liste de golfeurs
chevronnés, il faut ajouter trois
grands espoirs: le Sud-Coréen Jin
Jeong (20 ans, No 1 mondial
amateur), son compatriote Seung-
Yul Noh (19 ans, No 1 du circuit
asiatique) et l’Italien Matteo
Manassero (17 ans, 13e du British
Open 2009).

A noter finalement que le tournoi
valaisan comptera pour le Tour
européen mais aussi, comme l’an
passé, pour le Tour asiatique. Le
prize money est inchangé à
2 millions d’euros (2,6 mio de
francs), dont 333 330 euros pour le
vainqueur. /si

Greg Norman, le «Grand requin blanc» véritable attraction sur le Haut-Plateau

ATHLÉTISME

Week-end
délicat pour
le CEP

Les juniors filles et garçons
du CEP Cortaillod ont dis-
puté, à Winterthour, les finales
interclubs avec l’objectif de se
maintenir en LNA. Compte
tenu de quelques absences
dont celle de Tiffany Langel
fut la plus remarquée, les équi-
pes du Littoral ont eu recours à
des juniors de Franche-Comté
pour combler quelques disci-
plines délicates.

Les garçons emmenés par un
Jonathan Puemi encore en
bonne condition et une excel-
lente prestation en hauteur du
cadet Jérémie Hennet n’ont pu
éviter le sixième et dernier
rang. Quant aux filles elles ont
assuré une cinquième place qui
devrait leur assurer le main-
tien. /rja

VOLLEYBALL
Lizelle Jackson reste à Val-de-Travers
L’Américaine Lizelle Jackson (photo) jouera toujours à Val-de-Travers (LNB) la saison prochaine. Alexia Nobs
continuera également l’aventure avec Ariane Wenger, Shirley Rey, Magaly Roy et Jessica Cambres. Le club
est encore en tractation avec l’Albanaise Shemsije Asslanaj et l’entraîneur Alessandro Lodi intégrera à chaque
rencontre trois juniors de Colombier, voire des plus jeunes issues du club vallonnier. /epeAR
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Athlétisme
Interclubs juniors
Garçons. 100 m: 11. Guillaume Cardoso
12’’03. 400 m: 1. Jonathan Puemi 50’’68.
800 m: 6. Quentin Christe 2’24’’16.
3000 m: 8. Quentin Christe 10’37’’05.
110 m haies (99 cm): 1. Jonathan Puemi
15’’00. Hauteur: 4. Jérémie Hennet
1m80. Perche: 3. Lucas Guenot 3m80.
Longueur: 6. Guillaume Cardoso 5m92.
Poids (6 kg): 11. Thibault Delacour
7m96. Disque (1750 g): 11. Thibault
Delacour 25m63. Javelot: 10. Guillaume
Cardoso 37m78. 4 x 100 m: 2. CEP
Cortaillod (L. Guenot, G. Cardoso, J.
Hennet, J. Puemi) 46’’16.
Classement final: 1. LG Oberaargau
72,5. 2. LV Winterthour 70. 3. COA
Lausanne-Riviera 66,5. 4. GG Berne 62.
5.LC Frauenfeld 60. 6. CEP Cortaillod
57,5.
Filles. 200 m: 11. Julie Morin 28’’37.
800 m: 10. Marianne Fatton 2’48’’46.
100 haies: 5. Julie Morin 16’’27.
Hauteur: 4. Mélissa Kull 1m45.
Longueur: 14. Joannie Perrin 4m14.
Poids: 9. Joannie Perrin 7m40. Javelot:
6. Julie Morin 27m33. 4 x 100 m: 6. CEP
Cortaillod (J. Perrin, M. Kull, J. Santoli, J.
Morin) 55’’28.
Classement final: 1. LG Oberthurgau 58.
2. LV winterthour 58. 3. TV Wohlen 46. 4.
GG Berne 40. 5. CEP Cortaillod 31. 6. LZ
Oberaargau 31.

Tennis
Coupe des jeunes du Jura
Saignelégier. Coupe des jeunes du Jura.
Garçons. M14: Joël Baume (Les
Breuleux) bat Swann Rohrer (Mont-Soleil)
7-5 6-2. M12: Luca Périssutti (Porrentruy)
bat Joel Brégy (La Croisée) 6-3 6-1. M10:
Léo Eyen (Le Noirmont) bat Jesse Tanner
(Mont-Soleil) 6-4 1-6 6-2.
Filles. M14: Anouck Cornu (La Chaux-
de-Fonds) bat Pauline Gigandet
(Saignelégier) 6-0 6-1. M12: Alexandra
Déboeuf (Courgenay) bat Elsa Aubry (Le
Noirmont) 6-1 6-0. /auy

VEDETTE Même s’il ne devrait pas jouer
la gagne, Greg Norman sera la star
du week-end. (KEYSTONE)
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ESCRIME Les filles du NUC ont appris le salut du combattant et se sont familiarisées avec le matériel en compagnie du maître d’armes de la SEN David Bozier, avant de s’affronter en duel à l’épée...
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Les filles du NUC ont vécu leur
«welcome week-end» 2010
au Locle. Pour se souhaiter la
bienvenue et faire davantage
connaissance. Il y a sept
nouvelles joueuses à intégrer
cette année. Au menu de
ces deux jours: échanges
et discussions, bateau sur
le Doubs et leçon d’escrime.

PATRICK TURUVANI

P
hilipp Schütz est un en-
traîneur qui aime le jeu,
mais pas ceux de hasard.
Sa gestion d’une équipe

tourne autour d’une obsession:
contrôler ce qui est contrôlable
sur les plans technique, tactique,
mental et humain. Le volley
reste un sport, avec ses humeurs
versatiles et aléatoires. Mais le
Fribourgeois entend lui mettre,
sinon une laisse au cou, du
moins des garde-fous pour lui
imposer une certaine docilité.

Première mesure de l’arse-
nal: le week-end de bienvenue,
agrémenté de la découverte
d’une activité «insolite» pour
des volleyeuses: l’escrime.
Deux ans après le cours de judo
de Leo Held, entraîneur natio-
nal, les filles du NUC – seules
Mélanie Rossier et Sara
Schüpbach étaient déjà présen-
tes en 2008 à Macolin – ont eu
droit dimanche dernier à une
leçon de David Bozier, maître
d’armes à la Société d’escrime
de Neuchâtel.

«L’idée n’était pas de chercher
un rapport avec le volley, juste
de proposer une activité fun
qu’elles n’avaient jamais prati-
quée», glisse Philipp Schütz. Il
s’agit encore d’un sport de com-
bat, et on suppose que ce n’est
pas anodin... Le Fribourgeois
avait d’abord pensé à un cours
de lutte suisse, aussi dénommée
lutte à la (petite) culotte.

Maître Bozier est allé à l’es-
sentiel. Les joueuses ont appris
que «l’escrime a été inventée en
Inde 3000 ans avant J.-C.» et
touché leur tenue: une veste en
kevlar – «La version sexy, col-
lection automne-hiver 2010» –
et un masque, car en escrime «la
protection prime la coupe de
cheveux». Imparable. Le but du
jeu: «toucher sans se faire tou-
cher» avec l’une des trois armes
que sont le fleuret, l’épée et le
sabre. Les deux premières pi-
quent, la troisième tranche.
Une fois le salut maîtrisé, les
Neuchâteloises, après des dé-
buts un peu craintifs, ont dé-
montré que leur jeu de jambes
pouvait être aussi efficace en
salle d’armes qu’en salle de fête.

Après l’échauffement, la com-
pétition! A l’épée et par équipes
de deux, avec pour mission de
«toucher partout de la tête aux
pieds», les jambes n’étant «pro-
tégées» que par l’épaisseur du
survêtement! Diva Boketsu s’est
distinguée par une tactique peu
académique: «Tout dans le bas
du corps! Faut les prendre par
surprise, les agresser et les coin-
cer contre le mur!» Un procédé
énergique, parfois efficace, mais
qui ne fera pas forcément d’elle
la nouvelle Laura Flessel.

Les assauts ont débouché sur
un premier classement: Bryn et
Marc (son petit ami), Sabine et
Tania, Sara et Sarah (une amie
américaine de Sara, qui cherche
un club), Diva et Mélanie, Na-
dège et Airial, Charlotte et Bar-
bara, Valentia et Anna (la moins
enthousiaste du groupe). «Mais
une fois qu’on a compté les tou-
ches, il faut encore compter... les
bleus», a précisé Maître Bozier.
«Et cela donne souvent une au-
tre hiérarchie!»

Qui restera, elle, dans le se-
cret des douches et du vestiaire.
/PTU

NUC 2010-2011 Debout: Karin Flühmann (assistante), Sara Schüpbach, Tania Hübscher (stagiaire), Nadège Paquier, David Bozier (SEN), Valentina Bevilacqua
(nouvelle), Matteo Campioli (assistant), Philipp Schütz (entraîneur), Diva Boketsu (nouvelle), Mark Ribeiro (l’ami de Bryn), Bryn Kehoe (EU, nouvelle), Jo
Gutknecht (présidente), Laura Girolami, Ophélia Jeanneret (préparatrice physique). Accroupies: Sarah Madinger (EU, amie de Sara Schüpbach), Sabine Frey,
Barbara Ryf (nouvelle), Charlotte Baettig (nouvelle), Mélanie Rossier (capitaine), Anna Protasenia (nouvelle), Airial Salvo (EU, nouvelle). (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Les mousquetaires du NUC ont tiré
l’épée et sont montées à l’assaut

Le «welcome week-end» du NUC – qui
a eu lieu les 28 et 29 août au Locle – est
un passage obligé, un sas d’entrée et de
décompression rituel avant la saison.
Le contingent 2010-2011 compte douze
joueuses, dont sept nouvelles. «Les autres
années, il n’y avait que deux ou trois
arrivées», note Philipp Schütz. «Cela
rendait ce week-end encore plus important.
Surtout avec une équipe aussi rajeunie. Les
filles sont fortes en volley mais manquent
encore d’expérience. Elles veulent parfois
tout faire en même temps. On doit leur
apprendre à fixer des priorités.»

Le séjour était placé sous le signe de
l’échange. Le staff a dévoilé ses attentes et
parlé de tolérance, de compréhension et de

qualité. «On a des étudiantes, des filles qui
bossent toute la journée et des pros»,
détaille l’entraîneur. «Les joueuses doivent
se comprendre et accepter les différences.
Pour cela, il faut apprendre à se connaître.
Partir de l’autre plutôt que de soi.»

Autre rengaine: «On a beaucoup évoqué
la philosophie américaine, qui se traduit
ainsi: go hard or go home (vas-y à fond ou
rentre à la maison)», relance le coach.
«C’est le sérieux qui amène le plaisir sur le
terrain, pas l’inverse. On n’a que deux
étrangères et, pour rivaliser, on doit en
faire un peu plus que les autres. La qualité
doit être au centre de tout ce que l’on fait.»
Les filles ont également reçu des consignes
pour travailler (individuellement) leur

condition physique et prendre soin de leur
corps (récupération, nutrition). «C’est leur
outil de travail», rappelle Philipp Schütz.

Chaque fille a dû apporter un symbole et
un verbe qui lui tiennent à cœur. En vrac:
un bateau («On est tous dans la même
galère»), un soleil («Il faut de l’énergie et
de la chaleur humaine»), un livre («Qui
permet d’apprendre et de rêver»)... Ou
encore: gagner, s’entraider, se battre,
«énergiser»... Avec tout ce «matériel», un
poster sera confectionné. «On pourra le
ressortir et s’en inspirer dans les moments
difficiles», conclut le coach.

Le dimanche, avant l’escrime, le NUC est
allé se balader en bateau jusqu’au Saut du
Doubs. «C’était la partie touristique!» /ptu

«La qualité doit être au centre de tout ce que l’on fait»

FOOTBALL

L’UEFA interdit les vuvuzelas
L’UEFA a interdit les vuvuze-

las des compétitions qu’elle or-
ganise. L’instance faîtière du
football continental entend
«protéger la culture et la tradi-
tion du football en Europe». Les
trompettes en plastique tradi-
tionnelles de l’Afrique du Sud
ont commencé à faire leur appa-
rition sur d’autres terrains dans
le monde après la Coupe du
monde, mais ne retentiront pas

dans les stades de la Ligue des
champions, de l’Europe League
et des matches de qualification
pour l’Euro 2012.

Dans un communiqué,
l’UEFA reconnaît que «dans le
contexte spécifique de l’Afrique
du Sud, la vuvuzela peut ajouter
une touche de couleur locale et
de folklore» mais elle juge que
son «usage généralisé ne serait
pas approprié en Europe.»

L’UEFA fait cependant valoir
que «la magie du football con-
siste en un échange réciproque
d’émotions entre le terrain et les
tribunes, d’où le public peut
transmettre de nombreuses
émotions aux joueurs». Or, «le
bourdonnement continu et mo-
notone des vuvuzelas modifie-
rait radicalement l’ambiance,
noyant les réactions des suppor-
ters et diminuant l’expérience

du jeu». «Pour réduire les ris-
ques liés à ces répercussions né-
gatives dans les stades où se
jouent les compétitions de
l’UEFA et pour protéger la cul-
ture et la tradition du football en
Europe, l’UEFA a décidé avec
effet immédiat d’interdire les
vuvuzelas dans les stades où se
jouent des matches des compéti-
tions de l’UEFA», conclut-elle.
/si-reuters

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin poursuit son chemin en Croatie
Conny Perrin (WTA 534) a franchi le deuxième tour du tournoi ITF
10 000 d’Osijek (Croatie) en venant à bout de la Croate Antonela Susak
(non classée à la WTA) sur le score de 6-0 7-5. /réd

■ CYCLISME
Johann Tschopp roulera pour BMC

Johann Tschopp (28 ans), qui court cette saison chez BBox Bouygues
Telecom, défendra en 2011 les couleurs de BMC. Le Valaisan fait partie
des six transferts annoncés par l’équipe américano-suisse, aux côtés
notamment du Belge Greg Van Avermaet (25 ans, vainqueur du maillot
à points de la Vuelta 2008) et de l’Italien Ivan Santaromita (26 ans).
BMC comptera aussi dans ses rangs le Français Amaël Moinard (28
ans), meilleur grimpeur de Paris - Nice cette année, l’Italien Manuel
Quinziato (30 ans) et l’espoir belge Yannick Eijssen (21 ans). /si



L’amortissement est le rembour-
sement du prêt hypothécaire ou
d’une partie de celui-ci au
moyen de versements, le plus
souvent annuels, du même mon-
tant. En général, tous les orga-
nismes de financement exigent
le remboursement du 2e rang à
60 - 65 ans ou sur 15 - 20 ans.
La plupart des prêteurs vous
donnent le choix entre l’amor-
tissement direct ou indirect.
Dans les deux cas le montant
annuel est le même. Le montant
de ce remboursement est défini
soit:

– par le montant de votre 2e rang
et votre âge

– par un pourcentage du prêt
hypothécaire

– par un pourcentage
de la valeur de votre bien
immobilier

L’amortissement
direct

Par amortissement direct, on
entend le remboursement, par
tranches régulières, d’un crédit
hypothécaire directement à la
banque créancière. Corollaire, la
dette et les intérêts diminuent à
chaque versement, alors que la
charge fiscale augmente.
Les propriétaires d’un logement
peuvent déduire les intérêts de
la dette de leur revenu imposa-
ble, ceci afin de compenser par-

tiellement ou totalement la
valeur locative. Cette déductibi-
lité conditionne, avec le taux
marginal d’imposition, tous mon-
tages financiers et stratégies fis-
cales immobilières (nous
détaillerons ces éléments dans
un prochain dossier).
Les intérêts sont actuellement
bas, la dette doit rester cons-
tante afin de ne pas augmenter
la charge fiscale, pour autant
que la non-diminution des inté-
rêts hypothécaires soit compen-
sée.

L’amortissement
indirect

Le principe de base de l’amortis-
sement indirect est de conserver
la dette hypothécaire constante
pendant toute la durée du cré-
dit. Les tranches d’amortisse-
ment ne sont pas versées direc-
tement sur le compte hypothé-
caire, mais sur un compte de
prévoyance 3e pilier A et/ou une
assurance de prévoyance de 3e
pilier A ou B.
Ces montants sont versés à
l’organisme de financement
qu’à l’échéance du 3e pilier, soit
à votre retraite (64 ans pour les
femmes et 65 ans pour les hom-
mes) ou maximum 5 ans avant.
Sous réserve d’un amortisse-
ment dit «extraordinaire»
(retrait anticipé du 3e pilier, 2e
pilier, cash, etc…), la dette reste

constante avec l’amortissement
indirect. Il est important de pré-
ciser qu’afin de pouvoir lier un
amortissement via un produit de
3e pilier, il est obligatoire que le
titulaire soit propriétaire du bien
immobilier. Pour le 3e pilier A, le
bien doit être en résidence prin-
cipale.

Nous aborderons les spécificités
de l’amortissement indirect dans
notre prochaine chronique.

Patrick Gaschen
Defferrard & Lanz SA
Conseils en financement
immobilier, Neuchâtel

Deux types d’amortissements

Les propriétaires d’un logement peuvent déduire les intérêts
de la dette de leur revenu imposable. (Keystone)

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 07.06.2010 30.08.2010 Tendance

Construction 1.11 net 1.11 net -
Variable 2.30 2.30 -
Libor 3 mois 0.71 0.76 ▲

1 an 1.05 1.10 ▲

2 ans 1.06 1.05 ▼

3 ans 1.35 1.29 ▼

4 ans 1.59 1.45 ▼

5 ans 1.77 1.65 ▼

6 ans 1.90 1.77 ▼

7 ans 2.06 1.89 ▼

8 ans 2.15 1.99 ▼

9 ans 2.29 2.08 ▼

10 ans 2.37 2.15 ▼

15 ans 2.63 2.45 ▼

20 ans 3.40 2.90 ▼

Source: www.d-l.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE 
Très Joli

Appartement 
3 pièces 
de 77 m2

Entièrement 
rénové, dans 

petite 
copropriété

Prix 195 000.-
079 687 68 92 
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CIC S.A. Tél. 032 732 99 40

SAINT-BLAISE
Nouvelle construction

A VENDRE
4 VILLAS CONTIGÜES

en terrasse
- Vue sur le lac et les Alpes
- Grandes baies vitrées
- Surface habitable 200 m2
- Jardin et terrasses privées
- Buanderie individuelle
- PRIX ATTRACTIFS
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A VENDRE au Locle

www.pierreberset.ch

Tél. 032 925 70 60
regiepibe@bluewin.ch
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

4 pièces à rénover
94 m2

Orientation nord-est
Rue de l’Avenir 13
Possibilité de transformations

Fr. 94’000.-
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Opportunité exceptionnelle
pour "un skieur - investisseur" !!
Vous vous rendez régulièrement
dans la célèbre station de VILLARS

où vous souhaiteriez devenir
propriétaire d'un appartement

ou d'un chalet ?
Malheureusement, les prix... !!!
En acceptant d'effectuer un petit
trajet en voiture de 15 min.,
vous pourrez acquérir une

propriété villageoise
individuelle, style "chalet" avec tout
le confort pour 6 à 8 personnes

Séjour aves cheminée, cuisine agencée
2 sanitaires, 2 chambres, salle à manger
balcon, grand espace disponible
dans les combles, garage + studio
indépendant, terrasse, jardin + vignes

panorama grandiose
Dans un tout petit village,

qui rappelle le temps "d'Heidi" !!!
Fr. 780'000.-

Pour recevoir notre brochure
avec photos:

079 212 66 44
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A vendre
/A

louer

FONCIA GECO POD
Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds

L’immobilier clair, net et précis

Le Locle
Petit immeuble de rendement
Immeuble composé de 8 appartements dont
6 x 4 pièces et 2 x 5 pièces.
Bon rendement brut !

Prix de vente : nous consulter
032 911 15 15

Rue Espacité 2
Magnifique local commercial
Surface totale 337 m2 avec coin caféteria,
4 spacieux bureaux, belle et grande surface avec
réception. Idéal pour bureaux ou commerce en
tout genre.

Loyer Fr. 200.–/m2

032 911 15 20

Le Locle - Maison de Maître
comprenant 2 appartements de 5 pièces.
Au 2e, chambre indépendante avec chauffage
et WC séparé. Peut être aménagé en 4 pièces.
Terrasse et jardin. Excellente situation.
Prix de vente : nous consulter
032 911 15 15

Rue Espacité 4
Appartement de 3½ pieces
Grand séjour avec accès direct à la terrasse,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 1’100.– + charges
032 911 15 20
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A ��n���
La Chaux-��-Fon�s

Rue de la Paix

Sup��b� imm�ubl�
in�ust�i�l

avec nombreuses possibilités
d’affectation

18’500 m3 / 3’900 m2 sur
5 niveaux

Proche du centre-ville et de tous les
axes routiers

Immeuble entièrement libre de bail.
P�ix �� ��nt� su� ��man��

sj@mulleretchriste.ch
T�mpl�-N�uf 4 - N�uchât�l

032 722 16 16
www.mull���tch�ist�.ch
sj@mull���tch�ist�.ch
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IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER

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

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

A louer appartement
Grand-Rue 24 - 2400 Le Locle

3,5 PIÈCES, 4e ÉTAGE
AVEC ASCENSEUR

Cuisine agencée, cheminée, salle de bains, WC
Loyer net : Fr.480.-

Acompte de charges : Fr.300.-
Libre à convenir
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

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

A louer appartement

France 14 - 2400 Le Locle

4 PIÈCES, 1er ÉTAGE
Cuisine agencée, salle de bains, WC

Loyer net : Fr.650.-
Acompte de charges : Fr.210.-

Libre dès le 1er octobre
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux de
185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Ce soir, conférences ouvertes à tous - Entrée libre

20h00 Stockage et transfert d’énergie: opportunités d’une démarche
polytechnique
Alfred Rufer, Professeur à l’EPFL

20h45 Les innovations techniques: un besoin permanent pour notre
société ?
Jacques Jacot, Professeur à l’EPFL

Unemanifestation soutenue par la SATW et Partenaire Média

L’innovation est-elle une nécessité ?
Est-ce facile de stocker l’énergie ?
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

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

A louer bel appartement
Rue Envers 33 - 2400 Le Locle

4-5 PIÈCES, 1er ÉTAGE
Rénové avec cuisine agencée, cheminée,

salle de bains, WC Jardin collectif
Libre à convenir
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de 150

à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi

À LOUER
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A LOUER
Chaux-de-Fonds
Appartements

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

032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch
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La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 2

4 pièces
au 4e étage
Libre de suite ou à convenir
Cuisine agencée
4 chambres
Salle de bains, wc séparés
Loyer: Fr. 850.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24

2 pièces
de 51m2 au 3e étage

Entièrement rénové
Cuisine agencée
Salle de bain/wc
Libre de suite
Loyer: Fr. 750.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

<wm>10CFWKywrCMBQFvyjh3Ee8wazEFlzUB8F9NmoNlFZQ_9_QnYuBYZhhSMFjZd-frn1OBBJ2LAEWE4XoTVszb2QJkYxB2LaFm6j-7YUjIIDbHd0ln7sirAK1cqjjM9_fy_T91GUuirAh8q_b4wcSEGNJfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjUwtwAAgb1Z5g8AAAA=</wm>

A louer au Locle
Crêt-Perrelet 1, 3 et 3½ pièces, 
cuisine agencée ouverte sur 
salon/salle à manger, cheminée, 
poutres apparentes, Fr. 910.— et 
Fr. 1000.— avec charges.
S'adresser:
GERANCE KUENZER
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 968 75 78
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Le Locle
Cardamines 26

Lumineux
3,5 pièces
au 4e étage
Libre de suite ou à convenir
Grand séjour
2 salles d’eau
Balcon
Ascenseur /
Proche commodités
Loyer: Fr. 950.- charges
comprises

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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A louer à Renan

Appartement loft 
110 m2

Delai: de suite
Loyer mensuel: Fr. 900.—

+ charges
Contact: tél. 032 963 11 33
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La Chaux-de-Fonds
Vieux-Patriotes 47

4 pièces
de 81m2 au 4e étage
Libre dès le 1er décembre 2010
Entièrement rénové
Cuisine agencée, avec
lave-vaisselle
Salle de bains/wc
4 chambres
Balcon
Loyer: Fr. 1150.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

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

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

BEAUX APPARTEMENTS
2,5 PIÈCES AVEC BALCON:

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

Acompte de charges: Fr. 140.-
Libre dès le 1er octobre 2010

3,5 PIÈCES AVEC BALCON:
Cuisine - cheminée - salle de bain, wc,

cave
Loyer net: Fr. 600.-

Acompte de charges: Fr. 180.-
Libre à convenir

4,5 PIÈCES AVEC BALCON:
Entièrement rénové - grand hall d’entrée -
cuisine agencée neuve - salle de bain, wc

- cave
Loyer net: Fr. 1050.-

Acompte de charges: Fr. 230.-
Libre dès le 1er octobre 2010
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue D.-P.-Bourquin

2 pièces
Cuisine, bains/WC, corridor, réduit

Loyer mensuel Fr. 730.- + charges
Libre pour date à convenir
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

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

Rue Envers 75 – 2400 Le Locle

A louer appartements
3,5 PIÈCES AU 1er ÉTAGE:
Cuisine, salle de bains, WC,

sortie direct sur jardin
Loyer net : Fr.530.-

Acompte de charges : Fr.280
Libre à convenir

3,5 PIÈCES AU 2e ÉTAGE:
Cuisine agencée, salle de bains, WC,

jardin collectif
Loyer net : Fr.680.-

Acompte de charges : Fr.280.-
Libre à convenir
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

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

A louer appartements
Foyer 27 – 2400 Le Locle

4 PIÈCES AVEC BALCON , 1er ÉTAGE
Cuisine agencée, salle de bains,

WC, jardin collectif
Loyer net : Fr.870.-

Acompte de charges : Fr.300.-
Libre dès le 1er novembre 2010

Foyer 29 – 2400 Le Locle
4 PIÈCES AVEC BALCON, 2e ÉTAGE

Cuisine agencée, salle de bains, WC
Loyer net : Fr.890.-

Acompte de charges : Fr.300.-
Libre à convenir
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

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

A louer appartement
Rue Jeanneret 28 - 2400 Le Locle

3 PIÈCES, 2e ÉTAGE
Cuisine agencée, salle de bains, WC

Loyer net : Fr.480.-
Acompte de charges : Fr.300.-

Libre à convenir
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A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

Surface industrielle

Rue de la Confédération 27
Rez-de-chaussée de 400 m2

Hauteur des locaux 4.05 m
Charge au sol 5 000 kg/m2

Accès camion

Locaux équipés:
Air comprimé
WC/vestiaire
Grande cave

Places de parc à disposition
Libre de suite

Renseignements

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23
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A LOUER
CENTRE NEUCHÂTEL

Surface commerciale

Rez avec vitrine et 2 bureaux (env 65 m2).
Libre dès le 1er octobre 2010.

Pour visite: 032 724 23 64

À LOUER

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

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

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

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds

À
LOUER
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Pas de pitié pour le Haras
d’Avenches, Swissinfo
ou les lignes de trafic
régional. Le Conseil fédéral
a transmis hier au Parlement
son programme d’économies
qui doit alléger le budget
de 1,6 milliard de francs
par an en 2012 et 2013.

L
e gouvernement n’a pas
retouché le projet rendu
public en juin. Malgré
une nette amélioration

des perspectives financières, il
prévoit six trains de mesures
pour respecter l’exigence du
frein à l’endettement.

Le réexamen des tâches de-
vrait générer des économies de
500 à 600 millions par an.
Pour des raisons de procédure,
la suppression de la contribu-
tion de 13,4 millions de francs
à la plateforme d’information
swissinfo.ch sera simplement
différée de six mois à la mi-
2012, a précisé le Département
des finances.

Pas question de renoncer à
deux autres réformes très con-
troversées. La Confédération
prévoit toujours de se retirer
entièrement du Haras national
d’Avenches et de réduire les in-
demnités accordées pour les li-
gnes de trafic régional.

Les réformes les plus impor-
tantes, qui concernent notam-
ment l’assurance vieillesse, les
transports et la défense natio-
nale, seront toutefois menées à
bien par les départements
compétents. Etant donné le
large éventail de prises de posi-
tion émises lors de la consulta-
tion, le Conseil fédéral renonce

à modifier les mesures, qui
vont être précisées. Il vise des
économies de 2,8 milliards par
an à partir de 2015.

Les dépenses ont été revues à
la baisse, vu le renchérissement
moindre par rapport aux pro-
jections initiales: il devrait en
découler des économies de
près de 450 millions par an.

Des allégements ciblés de
160 à 180 millions par an sont
prévus dans les dépenses de
personnel et d’informatique,
les charges de conseil et autres
biens et services. Nettement
meilleur que prévu, l’exercice
2009 a permis de faire baisser

la dette. Le programme d’éco-
nomies table du coup sur une
réduction des intérêts passifs.

Côté recettes, plusieurs mesu-
res dont une augmentation de
l’impôt sur le tabac de 20 centi-
mes par paquet de cigarettes
(dès 2011) devraient améliorer
le budget de 100 millions.

Selon le Conseil fédéral, ce
«programme de consolidation
2012-2013» n’affectera ni l’ac-
complissement des tâches es-
sentielles de l’Etat, ni la reprise
conjoncturelle. Après sa mise
en œuvre, le plan financier af-
fichera des déficits structurels
de 100 à 400 millions. /ats

PROGRAMME D’ÉCONOMIES La Confédération prévoit toujours de se retirer entièrement du Haras national
d’Avenches. (KEYSTONE)

Selon le Conseil
fédéral,
ce «programme
de consolidation
2012-2013»
n’affectera pas
l’accomplisse-
ment des tâches
essentielles
de l’Etat

PROGRAMME D’ÉCONOMIES

La Confédération demeure
inflexible vis-à-vis du Haras

CARDINAL
La lutte démarre sur le terrain des réseaux sociaux
Suite à l’annonce de la fermeture de l’usine Cardinal à Fribourg, la mobilisation
s’organise. Elle a démarré par la constitution, hier, d’un comité de soutien qui propose
la création d’une coopérative et se poursuit sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook,
où plus de 11 000 personnes ont rejoint une page appelant à sauver le site. /ats

Etude neutre sur une ligne
à très haute tension en Valais
Le gouvernement valaisan a indiqué hier ne pas être
légitimé pour recourir contre la ligne électrique aérienne
à très haute tension entre Chamoson et Chippis, faisant
l’objet d’oppositions. Une étude neutre sera financée. /ats
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En bref
■ AGRICULTURE

Contingentement
national du lait refusé

Malgré les pressions des paysans,
il n’est pas question d’introduire
un contingentement national du
lait placé entre les mains de la
Fédération des producteurs
suisses de lait. Le Conseil fédéral
a rejeté une motion signée par
126 conseillers nationaux de tous
bords. /ats

■ COLLISION DE TRAINS
Arrêt non respecté
près d’Ollon

Le Service d’enquête sur les
accidents des transports publics a
livré ses premières conclusions
sur l’accident de train survenu
vendredi dernier sur la ligne Aigle-
Sepey-Les Diablerets (ASD). Le
conducteur descendant n’a pas
respecté l’arrêt de Plambuit. Les
contrôles effectués sur les
véhicules n’ont révélé aucune
défectuosité. La vitesse prescrite
n’a pas été dépassée et seul le
freinage d’urgence du train
montant a été activé. L’accident a
fait huit blessés. /ats

■ ÉCONOMIE
Départ à la retraite
du chef du Seco

Le secrétaire d’Etat à l’économie,
Jean-Daniel Gerber, prendra sa
retraite l’an prochain. Le Bernois
de 64 ans a remis sa lettre de
démission, pour fin mars 2011, à
la cheffe du Département fédéral
de l’économie Doris Leuthard, a
indiqué le Secrétariat d’Etat à
l’économie. Jean-Daniel Gerber
est à la tête du Seco depuis avril
2004. /ats

■ ARGOVIE
Ouvrier irradié
à une main

Un ouvrier a été irradié à une main
mardi pendant les travaux de
révision de la centrale nucléaire de
Leibstadt (AG). Sa main a reçu une
dose supérieure à la limite annuelle
autorisée, a indiqué hier la direction
de la centrale. Cette irradiation ne
devrait pas avoir de conséquence
sur la santé de l’ouvrier. Il sera suivi
médicalement. La dose limite pour
l’ensemble du corps n’a pas été
dépassée, a précisé la direction. /ats

PREMIER SEMESTRE

Eruption islandaise
bénéfique aux CFF

Les CFF ont réalisé un béné-
fice de 165,9 millions de francs
au cours du premier semestre
2010, en hausse de 33,1 mil-
lions (+24,9%) par rapport à la
même période de l’an dernier.
Malgré ce bon résultat, les acti-
vités opérationnelles ne suffi-
sent pas à financer les investis-
sements nécessaires, affirme
l’ex-régie.

Les chiffres noirs affichés une
nouvelle fois par les Chemins
de fer fédéraux sont principale-
ment dus aux bons résultats en-
registrés par l’immobilier et le
trafic voyageurs international.
Ce dernier a en particulier bé-
néficié du taux de change et de
l’éruption volcanique en Is-
lande en avril. Le clouage au sol

de milliers d’avions, obligeant
les voyageurs à se rabattre sur
le train, a permis aux CFF d’en-
granger 5 millions de francs
supplémentaires.

Globalement, le trafic voya-
geurs a bouclé les six premiers
mois de l’année sur un résultat
de 155,6 millions de francs,
contre 141,1 millions il y a un
an. L’immobilier affiche pour
sa part un bénéfice en hausse
de 36,5 millions à 64,4 millions,
selon les chiffres présentés hier
par les CFF.

Les résultats des deux autres
secteurs du groupe, trafic mar-
chandises et infrastructure, res-
tent par contre négatifs. CFF
Cargo a doublé sa perte durant
le premier semestre. /ats

CONSEIL FÉDÉRAL

Candidates socialistes au coude à coude
Les quatre candidates socia-

listes au Conseil fédéral ont
subi leur première audition
hier après-midi. Jacqueline
Fehr, Hildegard Fässler, Simo-
netta Sommaruga et Eva Her-
zog ont été mises sur le gril par
le comité directeur du PS. Ce-
lui-ci s’est gardé de citer ses fa-
vorites.

«Toutes les quatre ont les
compétences pour devenir
conseillère fédérale», a déclaré
Christian Levrat devant la
presse. Seule recommandation
au groupe parlementaire: ne
pas tenir compte du critère
cantonal. «Peu importe qu’il y
ait deux Bernois, deux Zuri-
chois ou deux Bâlois au gou-
vernement», selon le président
du PS.

Le groupe tranchera entre
les conseillères nationales zu-

richoise Jacqueline Fehr et
saint-galloise Hildegard Fäss-
ler, la conseillère aux Etats
bernoise Simonetta Somma-
ruga et la ministre des Finan-
ces de Bâle-Ville Eva Herzog.
En choisissant, il ne devra pas
tenir compte des candidats
provenant des mêmes can-
tons, aux yeux du comité di-
recteur.

Le ticket socialiste pour
l’élection au Conseil fédéral
sera connu demain. Le groupe
parlementaire entendra ce
jour-là les quatre aspirantes
candidates en lice et fera son
choix dans la foulée. Toutes
ont affirmé, devant le comité
directeur, qu’elles refuseront
une élection si elles ne figurent
pas sur le ticket officiel, d’après
la cheffe de groupe Ursula
Wyss.

De leurs côtés, les sections
bernoises du Parti socialiste et
du Parti libéral-radical ont
soutenu les candidatures de Si-
monetta Sommaruga et Jo-

hann Schneider-Ammann au
Conseil fédéral. Les deux sec-
tions cantonales étaient ré-
unies hier soir, l’une à Berne,
l’autre à Interlaken. /ats

PS «Toutes les quatre ont les compétences pour devenir conseillère
fédérale», a déclaré le président du parti Christian Levrat. (KEYSTONE)

Résistance jurassienne
Le canton du Jura ne relâche pas sa pression pour

sauver le Haras national d’Avenches. Il fera usage de son
droit d’initiative cantonale pour que la Confédération soit
tenue d’exploiter un haras pour promouvoir la filière du
cheval.

Le Parlement jurassien a accepté hier à l’unanimité une
motion qui charge le canton de demander aux Chambres
fédérales de modifier l’article 147 de la Loi sur l’agriculture
en précisant que la Confédération exploite un haras.
Aujourd’hui la formulation est «peut exploiter».

«Il s’agit de renforcer le Haras national et de montrer
qu’il fait partie du patrimoine», a souligné le ministre
Michel Probst. Pour le Jura, une privatisation de cette
institution n’entre pas en ligne de compte. /ats
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Le fondateur de WikiLeaks
à nouveau sous enquête pour viol
La justice suédoise va rouvrir l’enquête pour viol visant
Julian Assange, le fondateur du site internet WikiLeaks
spécialisé dans la publication de documents confidentiels.
La justice l’avait blanchi, faute de preuves. /ats-afp-reuters

PAKISTAN
Attentat contre un défilé chiite à Lahore
Au moins 25 personnes ont été tuées hier dans un triple attentat suicide visant
une procession chiite à Lahore, au Pakistan. Cette attaque survient
au lendemain d’un raid de l’aviation contre des bastions de talibans pakistanais
dans le nord-ouest du pays, qui a fait au moins 55 morts. /ats-afp-reuters
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Barack Obama recevait
hier les protagonistes du
processus de paix au Proche-
Orient à la veille de la reprise
des pourparlers israélo-
palestiniens à Washington.
Le succès des négociations
est remis en cause par
un regain de violence
en Cisjordanie et la fin
prochaine du gel des colonies
israéliennes.

B
arack Obama a accueilli
en milieu de matinée le
premier ministre israé-
lien Benjamin Ne-

tanyahu dans le Bureau ovale
de la Maison-Blanche pour
une rencontre bilatérale.

Au cours d’une journée con-
sacrée à la relance de ce dossier,
«grande priorité» de sa politi-
que étrangère, le président
américain devait aussi recevoir
successivement le président de
l’Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas, le roi Abdallah
de Jordanie et le président
égyptien Hosni Moubarak.

Tous devaient se retrouver
en soirée pour un dîner lançant
formellement les négociations.
Ces dernières entrent au-
jourd’hui dans le vif du sujet
au département d’Etat. Barack
Obama, ainsi que sa diploma-
tie, se démènent pour parvenir
à une telle étape depuis le dé-
but de son mandat en janvier
2009. Le chef de la Maison-
Blanche y joue une partie de sa
crédibilité au Proche-Orient.

Après 20 mois sans dialogue,
après 62 ans de conflit et plu-

sieurs échecs retentissants,
l’Amérique croit aujourd’hui à
«une fenêtre de tir» pour une
solution à deux Etats dans le
délai imparti d’un an, a dit
George Mitchell. C’est une
perspective «réaliste», a-t-il
soutenu, tout en convenant
que «beaucoup de gens sont
d’un avis contraire».

La situation sur le terrain et
certaines déclarations sem-
blaient de nature à nourrir ce
pessimisme hier. La veille, qua-
tre colons israéliens ont été
tués dans une attaque en Cis-
jordanie, revendiquée par le

mouvement islamiste palesti-
nien Hamas.

Hier, Benjamin Netanyahu a
appelé «toutes les parties», dont
les colons juifs, à la «retenue».
La veille, il avait affirmé que
l’effusion du «sang des civils is-
raéliens ne restera pas impu-
nie». L’ONU s’est dite «cho-
quée» par l’attaque, également
condamnée par la communauté
internationale, dont la Suisse.

Un autre sujet crucial a pris
un grave coup hier. Benjamin
Netanyahu a assuré qu’il n’a
pas l’intention de prolonger le
gel de la colonisation juive en

Cisjordanie qui expire le 26
septembre. Les Palestiniens ont
à nouveau averti que toute re-
prise des implantations tuerait
la négociation dans l’œuf.

Lors du dîner commun
d’hier, Benjamin Netanyahu a
pourtant assuré vouloir mettre
fin «une fois pour toutes» au
conflit. Il a qualifié Mahmoud
Abbas de «partenaire».

De son côté, Hosni Mouba-
rak a affirmé dans un entretien
au «New York Times» qu’un
gel complet de la colonisation
était crucial pour le succès des
négociations. /ats-afp-reuters

PROCESSUS DE PAIX «Grande priorité» de la politique étrangère de Barack Obama. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Israël ne prolongera
pas le gel des colonies

AFFAIRE BETTENCOURT

Perquisition
chez la milliardaire

La police a procédé hier à une
perquisition au domicile de
l’héritière de L’Oréal Liliane
Bettencourt. Cette opération,
qui a duré plusieurs heures, a
été ordonnée dans le cadre de
l’enquête sur les relations de la
femme la plus riche de France
avec un photographe mondain.

La police a perquisitionné de
la fin de matinée à la fin de
l’après-midi l’hôtel particulier
de Mme Bettencourt, 87 ans, en
banlieue parisienne.

Cette démarche est menée
dans le cadre de la procédure
engagée par la fille de l’héri-
tière, Françoise Bettencourt-
Meyers, qui accuse l’artiste
François-Marie Banier, 63 ans,
d’avoir obtenu près d’un mil-
liard d’euros de dons par abus
de faiblesse sur sa mère.

Liliane Bettencourt, qui se
trouvait à l’étranger au mo-
ment de la perquisition, selon
son avocat Georges Kiejman,
s’est déclarée «outrée» par son
déroulement.

«Je suis outrée et choquée,
blessée et triste de voir ma vie
privée étalée et violée de nou-
veau», a dénoncé la femme la
plus riche de France, qui a af-

firmé avoir accepté la perquisi-
tion, «n’ayant absolument rien
à cacher».

«Je suis donc affreusement
choquée d’apprendre que les
serrures de mes coffres ont été
forcées et les chambres de mes
salariés fouillées. Je ne com-
prends pas que je puisse être
traitée de la sorte alors que – si
j’en crois ce que je lis – je suis
censée être une victime», a iro-
nisé la milliardaire.

L’héritière de L’Oréal s’en
prend en particulier à la juge
Isabelle Prévost-Desprez et à sa
fille, Françoise Meyers-Betten-
court, à l’origine de la procé-
dure pour abus de faiblesse.

La juge Prévost-Desprez ins-
truit un supplément d’enquête
à la procédure engagée contre
François-Marie Banier à la suite
de la révélation d’enregistre-
ments clandestins de conversa-
tions chez Liliane Bettencourt.
Ces écoutes, visant à démontrer
la fragilité de la vieille dame,
ont entraîné de multiples re-
bondissements politico-fiscaux
qui ont mis dans l’embarras le
ministre du Travail Eric
Woerth et le président Nicolas
Sarkozy. /ats-afp-reuters

NEUILLY Liliane Bettencourt, qui se trouvait à l’étranger, s’est déclarée
«outrée» par cette perquisition. (KEYSTONE)

ARMÉE AMÉRICAINE

«La libération de l’Irak est terminée»
La guerre en Irak est terminée

pour les Etats-Unis. La nouvelle
opération de l’armée américaine
sur place, nommée «Aube nou-
velle», qui consiste à la forma-
tion des forces irakiennes, a offi-
ciellement débuté hier.

Cette nouvelle phase a été
lancée sept ans après l’invasion
du pays qui avait entraîné la
chute de l’ex-président irakien
Saddam Hussein. Mais même
après toutes ces années, le pays
est encore loin d’être stabilisé.

«La libération de l’Irak est
terminée, mais notre engage-
ment va continuer au travers de
l’opération «Aube nouvelle», a
déclaré le vice-président améri-
cain Joe Biden lors d’une céré-
monie à Camp Victory, en pré-
sence des commandants, princi-
paux généraux et diplomates
américains, du chef du Penta-
gone Robert Gates et de digni-
taires irakiens.

Le secrétaire à la Défense,
Robert Gates, avait auparavant
estimé que les Etats-Unis
n’étaient «plus en guerre» en
Irak. «Les opérations de combat
sont terminées. Nous allons
continuer de travailler avec les
Irakiens sur l’antiterrorisme,
nous allons faire beaucoup de

conseil et de formation», a-t-il
dit.

Quand des journalistes lui
ont demandé si la guerre en va-
lait la peine, Robert Gates a es-
timé que la réponse appartenait
aux historiens.

«Le problème de cette guerre
pour tous les Américains, c’est

que les raisons qui ont été avan-
cées pour la justifier ne se sont
pas avérées valides», a-t-il dit,
en référence à la menace des ar-
mes de destruction massive ira-
kiennes qui avait été invoquée
par l’administration de George
W. Bush.

«Même si les résultats sont
bons du point de vue des Etats-
Unis, ils seront toujours as-
sombris par ces débuts», a-t-il
jugé.

Les effectifs de l’armée amé-
ricaine en Irak sont récemment
passés sous la barre symbolique
des 50 000 soldats, contre
170 000 en 2007. L’ensemble
des forces américaines devrait
avoir quitté le pays d’ici fin
2011. Le secrétaire à la Défense
n’a toutefois pas exclu un
maintien de l’armée américaine
après cette date si Bagdad en
faisait la demande. /ats-afp-reu-
ters

ROBERT GATES En discussion avec des soldats américains. (KEYSTONE)

En bref
■ VADUZ

Visite de Ban Ki-moon au Liechtenstein
Ban Ki-moon était à Vaduz hier dans le cadre des festivités marquant le
20e anniversaire de l’entrée du Liechtenstein à l’ONU. Après une visite au
château du prince, le secrétaire général de l’ONU a rencontré des
membres du gouvernement. Au cours d’une conférence publique, Ban
Ki-moon a ensuite fait part de ses réflexions sur la gouvernance
mondiale. Il a aussi félicité la principauté pour son engagement au sein
de l’ONU, notamment dans le cadre de la Cour pénale internationale. /ats

■ CINÉMA
Michael Douglas souffre d’un cancer avancé

L’acteur américain Michael Douglas a confié mardi souffrir d’un
cancer de la gorge à un stade avancé. Il s’est toutefois dit optimiste
quant à sa guérison. Interrogé lors de l’émission télévisée «Late
Show» de David Letterman, l’acteur, âgé de 65 ans, a indiqué que la
maladie en était au stade IV. Selon le corps médical, le stade IV
signifie que les métastases se sont répandues bien au-delà de la
tumeur d’origine et que la maladie est en général incurable. Michael
Douglas a expliqué que sa maladie était principalement due à l’alcool
et au tabac. /ats-reuters

■ AUTOMOBILE
Ferrari rappelle à son tour 1248 véhicules

Le constructeur automobile italien Ferrari a annoncé hier qu’il allait
rappeler tous les exemplaires – soit 1248 véhicules – de son nouveau
modèle, la 458 Italia, produits en Italie avant juillet 2010. Quatre d’entre
eux ont pris feu, dont un en Suisse. /ats-afp
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Nouveautés
Produits exclusifs

Dallage - Pavés -
Murs - Bordures -

Soutènement
Vaste choix - Visite libre

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

Immobilier
à vendre
A VENDRE À SUEN, 1969 St-Martin VS, appar-
tement duplex 90 m2, 4 chambres, grande cui-
sine, grande salle de bains avec lave-linge, 2 bal-
cons, le tout isolé et boisé. Toit neuf. Chauffage
électrique. Vue imprenable sur la vallée et enso-
leillement maximal. Prix: 195 000.—.
Tél. 076 404 52 04. 028-664428

FUTURE PROMOTION À AUVERNIER, 2
immeubles résidentiels de 3 luxueux logements
avec terrasse et jardin, ascenseur, garages indi-
viduels et places de parc, piscine commune cou-
verte et salle de wellness. Situation très calme et
ensoleillée avec une vue panoramique et excep-
tionnelle sur le lac et les Alpes. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-664472

À AUVERNIER, Route de Peseux, villa indivi-
duelle 61/2 pièces (un bureau indépendant) avec
terrasse / balcon, 4 salles d’eau, garage double.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Rensei-
gnements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

028-664475

BEVAIX, chemin Vy d’Etra 10, dernier apparte-
ment neuf 51/2 pièces, 157 m2 standing, quartier
tranquille. Fr. 620 000.—, fonds propres
Fr. 150 000.— LPP, loyers Fr. 1350.—, place de
parc et garage inclus. Tél. 032 853 39 82, visites
de 8h à 19h. 028-664352

LES BRENETS, à la campagne, appartement de
340 m2, 6 pièces, cave, garage, jardin, places de
parc, ensoleillement maximum, calme assuré.
Tél. 079 240 42 24. 132-235515

BÔLE-CENTRE, pour automne 2010, grand duplex
31/2 pièces de 102 m2. Grand séjour, cuisine super-
agencée, 2 salles d’eau, loggia et jardinet. Place
de parc extérieure. Commerces, écoles et trans-
ports 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, 14 appartements de 21/2, 41/2 et 51/2
pièces, balcon environ 20 m2, cave, places de
parc intérieures et extérieures. Chantier en cours.
Situation calme, dominante en bordure de forêt
et vue splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des
écoles et des commerces. Renseignements: Azi-
mut SA, tél. 032 731 51 09. 028-664477

FUTURE PROMOTION À CERNIER, 8 apparte-
ments de 51/2 pièces, balcon environ 30 m2, cave,
places de parc extérieures / intérieures. Situation
calme, dominante en bordure de forêt et vue
splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des écoles
et des commerces. Prix: dès Fr. 545 000.—.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

028-664476

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de
125 m2, dans le quartier nord-est, situé au 1er

étage avec dégagement, grand balcon, ascen-
seur, se trouvant dans un endroit ensoleillé,
proche des écoles, comprenant grand salon, cui-
sine agencée ouverte, 4 chambres, 2 salles de
bains, place de parc dans garage collectif.
Tél. 079 240 42 24. 132-235512

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement d’une sur-
face de 250 m2, composé de 5 chambres, 3 salles
de bains dont 1 avec baignoire d’angle, sauna,
bureau, cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, salon avec cheminée, coin repas.
Tél. 079 240 42 24 132-235514

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3
chambres, cuisine agencée ouverte, salle à man-
ger, salon, salle de bain avec douche et baignoire.
Plus studio avec grande entrée, 1 chambre et
douche. Tél. 079 240 42 24. 132-235516

LA CHAUX-DE-FONDS EST, SUD ET OUEST,
grands appartements et villa mitoyenne sur
www.hypoimmo.ch. Pour familles! 132-235389

COUVET petit immeuble locatif Tél. 079 447 46 45.
028-664563

FUTURE PROMOTION À GORGIER, 2 immeubles
résidentiels de 3 luxueux logements avec ter-
rasse et jardin pour certains, places de parc exté-
rieures et intérieures dans garage collectif. Site
exceptionnel au bord du lac avec une vue pano-
ramique sur les Alpes. Situation privative, très
calme et ensoleillée. Prix: sur demande. Rensei-
gnements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

028-664479

LES BOIS, magnifique villa de caractère avec
véranda, sortie directe sur jardin, arborisé de
1200 m2, comprenant 4 chambres à coucher, cui-
sine agencée ouverte sur salle à manger et salon.
2 salles de bain, buanderie, carnotzet, caves, 2
garages. Objet unique. Tél. 079 240 42 24.

132-235511

LE LOCLE, Rue des Primevères 10: Samedi 4 et
dimanche 5 septembre, de 10 h à 18 h, venez
découvrir nos diverses promotions de construc-
tion zéro énergie! VI Group et Gerimmo,
tél. 079 439 13 66. 132-235471

MOTIERS villa moderne, grand jardin clôturé,
garage Tél. 079 447 46 45. 028-664564

SPACIEUX 51/2 PIÈCES LUMINEUX avec terrasse,
vue splendide, énergies renouvelables, petite
PPE, quartier idéal pour les familles à proximité
transports publics et école. Situation quartier des
Monts au Locle. Fr. 493 000.— soit Fr. 1149.—
/mois charges comprises. Exemple: Taux
d’intérêts bloqués 10 ans! Tél. 032 914 76 76.

028-664584

ST-AUBIN, devenez propriétaire d’une belle villa
avec vue sur le lac, de 2 appartements. Fonds
propres pour traiter dès Fr. 100 000.—.
Tél. 032 544 31 20, www.le-team.ch 028-664381

TERRAIN 1994 m2 à Gals. Fr. 240.— le  m2 .Ecrire
sous chiffre S 028-664379 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

AU VAL-DE-RUZ, duplex 51/2 pièces, haut stan-
ding, beaux volumes. Prix: Fr. 580 000.—.
Tél. 079 257 63 12, www.vente-immob.ch

028-664469

Immobilier
à louer
A LOUER APPARTEMENT 3 pièces à Gampelen.
Tél. 032 313 18 48. 028-664552

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

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, joli 3 pièces,
dans petit immeuble à 200 m de la localité, entiè-
rement refait à neuf, agencé, cave, balcon ouest,
à personne calme et soigneuse. Entrée 1.10.2010
ou à convenir. Fr. 1100.— + charges + grand
garage Fr. 120.—. Tél. entre 9h et 20h
079 679 24 80 ou 032 857 20 27. 028-664562

BOUDEVILLIERS, appartement 4 pièces au 3e

étage, jolie vue, balcon, cuisine agencée, place
de parc. Fr. 1450.— charges comprises.
Tél. 078 618 00 00. 028-664068

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC séparé,
cave. Libre 1.11.2010. Fr. 1030.— charges com-
prises. Tél. 079 715 53 03. 028-663809

CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 31/2
pièces, 115 m2. Calme, lumineux, 5 min. à pied
(gare, commerces), entièrement rénové, grand
salon, 2 chambres, réduit, cuisine équipée (lave
vaisselle, machine à laver, congélateur). Grande
terrasse, cave, parking couvert. Loyer Fr. 1290.—
+ Fr. 200.— charges. Tél. 076 390 70 89. Libre
01.09.2010. 028-664238

CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2 pièces, 3e

étage, ascenseur. Confort. Libre 01.10.
Fr. 640.— + Fr. 170.—. Tél. 079 270 92 06. 

132-235449

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 3e étage, maison calme, superbe appar-
tement neuf, 3 pièces, cuisine agencée neuve,
ouverte, douche, WC séparés, cave. Fr. 1180.—
charges comprises, dès le 01.10.2010, ou date
à convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-235483

COFFRANE, 2 pièces, cuisine agencée. Fr. 750.—
charges comprises. Tél. 079 672 21 91. 028-663565

COLOMBIER, Ruaux 18, appartement de 160 m2

aménagé dans les combles, cuisine agencée,
séjour avec balcon, colonne de lavage.
Fr. 2200.— + charges. Tél. 079 240 67 70.

028-664258

CORCELLES, Grand-Rue 72, 31/2 pièces rénové.
3e étage, cuisine agencée, salle de bains/douche.
Fr. 900.— + Fr. 180.— de charges. Libre le
30.9.2010 ou à convenir. Tél. 032 731 50 22.

028-664558

CRESSIER, 4 et 3 pièces, rénovés avec cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1030.—
et Fr. 930.— + charges. Pour de suite et le 1er

octobre. Tél. 032 757 18 33. 028-664544

ENGES, 2 pièces, cuisine agencée, terrasse, tran-
quillité. Pour le 1er octobre. Fr. 900.— +
Fr. 130.— charges. Tél. 078 812 37 65. 028-664465

FENIN, studio plain-pied, cuisine agencée, place
de parc. A 2 min. des transports publics.
Fr. 700.— charges comprises. Pour 1.9 ou date
à convenir. Tél. 032 853 56 36. 028-664121

GARAGE FERMÉ DANS GARAGE COLLECTIF à
louer immédiatement, proximité Hôtel du Pey-
rou. Fr. 250.—. Tél. 032 725 04 01. 028-663928

HAUTERIVE, 41/2 pièces, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains/WC séparé. A conve-
nir. Loyer de Fr. 1300.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-664318

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 22, 21/2 pièces et
1 pièce, cuisines agencées, tout confort. Libres
1er octobre. Tél. 032 913 04 03. 132-235498

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

028-664547

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er janvier ou à
convenir, rue du Premier-Mars 6, appartement
21/2 pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle de
bains / WC. Loyer: Fr. 850.— + Fr. 180.— de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-664470

LE LANDERON, Bourg, 31/2 pièces avec cachet,
tout confort, date à convenir. Offres sous chiffre:
S 028-664509 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE CENTRE, immeuble soigné, rénové,
beau 31/2 pièces, tout confort, balcon, cuisine
entièrement équipée ouverte sur salon, parquets.
Fr. 970.— + charges. Tél. 032 931 10 11.

028-664288

LE LOCLE, Côte 40, bel appartement de 4 pièces,
71 m2, cuisine agencée, libre dès 1.10 ou à conve-
nir. Fr. 980.— charges comprises + garage Fr. 100.—
si souhaité. Pour visiter: tél. 032 931 16 16.132-235130

LE LOCLE, Envers 30, grand appartement de 4
pièces, 120 m2, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
dès 1er octobre ou à convenir. Pour visiter:
tél. 032 931 16 16. 132-235208

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, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, immeuble rénové avec grand balcon, 2
salles de bains, réduit, cave, galetas. Fr. 1530.—
charges comprises. Garage à disposition:
Fr. 135.—. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 920 33 38. 132-235313

LE LOCLE, 41/2 PIÈCES,  immeuble moderne,
Claire 5, cuisine agencée ouverte sur salon et
coin à manger, 3 chambres à coucher, salle de
bains et WC séparés, 2 balcons. Fr. 1350.—
charges comprises, y compris place de parc.
Tél. 079 410 26 33. 028-664236

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 BRENETS, Lac 6, rez-de-chaussée, bel
appartement de 31/2 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Petit coin jardin. Fr. 860.— +
charges. Libre dès le 1.10.10 ou à convenir.
Tél. 079 633 11 52, aux heures des repas.

132-235478

LES VERRIÈRES, 4 pièces. Libre dès le
1.10.2010. Pour visiter Tél. 079 684 12 52.

028-664574

NEUCHÂTEL, centre ville, pour le 30 novembre,
bel et spacieux appartement de 5 pièces au 3e

étage avec ascenseur et galetas. Fr. 1550.— +
charges. Tél. 078 771 41 91, dès 12h. 028-664142

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, calme, balcon,
vue, cave, place de parc. Fr. 1320.— charges
comprises.Tél. 032 725 56 38, dès 17 heures.

028-664357

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, 106 m2, 2 salles de
bains, terrasse + jardin, Fr. 2280.— charges
comprises. Libre 1.11.2010. 076 559 20 21.

028-664565

NEUCHÂTEL, Parcs 1, place de parc dans jardin
privatif. Tél. 032 725 13 32, 8 h - 12 h et dès 20 h.

028-664542

NEUCHÂTEL, appartement 21/2 pièces 57 m2, rez-
de-chaussée avec terrasse. Fr. 1310.— charges
comprises, place de parc à disposition.
Fr. 130.—. Libre de suite. Tél. 032 339 42 06.

028-664551

SAINT-BLAISE, dans immeuble particulier, près
du centre et des transports publics, appartement
de 3 pièces avec cachet, cuisine entièrement
agencée, situation calme, vue panoramique,
place de parc. Loyer Fr. 1520.— charges com-
prises. A louer pour date à convenir.
Tél. 032 753 34 81. 028-664417

Immobilier
demandes d’achat
CENTRE DE NEUCHÂTEL, particulier cherche 3-
4 pièces, ascenseur, garage. Tél. 032 725 04 01.

028-663930

FAMILLE CHERCHE FERME ISOLÉE, confort
rustique, petite écurie, budget limité, entre
Franches-Montagnes et Montagnes neuchâte-
loises. Tél. 078 717 71 24. 132-235385

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL avec porte et
clef. Région Neuchâtel. Tél. 078 601 64 44 ou
Tél. 032 753 27 58. 028-664498

URGENT, URGENT, NEUCHÂTEL, cherche
appartement à louer proche université Uni Mail.
Loyer payé 6 mois d’avance. Tél. 079 229 17 16,
tél. 027 323 78 61. 036-581330

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

022-057531

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-664579

A vendre
DÉSTOCKAGE À PRIX USINE, couverts de table
(couteaux, cuillères, fourchettes) acier inox, qua-
lité Hôtel. Sorinco rue de l’industrie 3, Fleurier
Tél. 032 861 30 31. 028-664555

1 CANAPÉ 2 PLACES + 1 fauteuil en cuir de boeuf
brun foncé. Bon état. Fr. 300.—.
Tél. 032 731 71 33. 028-664488

Rencontres
CAROLE 43 ANS, elle a des yeux de biche, fémi-
nine, naturelle, (1,68 m, 55 Kg) sensible, elle
désire une relation stable, de partage et compli-
cité. Elle a fait le premier pas, Alors faites le
032 730 29 42 Destin A2 Forever 130-249252

HOMME cherche à faire rencontre sérieuse,
région Chaux-de-Fonds. Tél. 077 415 34 22.

132-235485

MONIQUE 54 ANS, elle s’habille avec élégance,
bon goût, féminité. Elle avoue son besoin de ten-
dresse, de dialogue. Loisirs variés. Désirant
retrouver tendresse, complicité. 032 730 29 42
Destin A2 Forever 130-249251

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

132-235472

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

132-235517

CHX-DE-FDS. Gabby, Hongroise. Tous fan-
tasmes. Progrès 89a 2e. 7/7. 24/24 076 785 16 86.

132-235473

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

132-235374

CHX-DE-FDS. Adriana, poupée Hongroise 20
ans. Pas pressée. 24/24. 7/7. 078 325 50 75.

132-235474

CHX. Erika experte en massage complet huile
chaude, 3e âge bienvenu. Tél. 079 380 53 27.

132-235506

NEUCHÂTEL. Femme, âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport Tél. 079 467 64 15.

132-235376

CHX-DE-FDS. Privée, blonde, très sexy, coquine,
poitrine XXL. Tél. 079 747 58 08. 132-235451

NEUCHÂTEL. Vous avez un fantasme avec une
Travesti? R des Fausses Brayes 076 292 92 06.

005-774345

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

028-664578

NEW  SAIGNELÉGIER 2 belles infirmières,
consultation extrême. Tél. 078 681 65 37.

036-581665

Demandes
d’emploi
DAME dans le besoin, cherche ménage, garde-
enfants. Région Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Saint-Imier. Tél. 079 545 45 79. 132-235482

DAME SÉRISEUSE, de confiance, avec expé-
rience, cherche à s’occuper des personnes
âgées. Tél. 076 360 98 67. 028-664582

EMPLOYÉE DE MAISON, SUISSE, nombreuses
années d’expérience, également comme cuisi-
nière, excellentes et sérieuse références, cherche
emploi à temps partiel. Tél. 078 806 53 66.

028-664583

FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage, dans la zone de Neuchâtel.
Tél. 078 923 71 40. 028-664592

HOMME cherche travail, aide-cuisine, aide-piz-
zaïolo, plonge, nettoyages. Tél. 076 457 98 36.

132-235481

HOMME 54 ANS, offre ses services pour per-
sonnes âgées, expérience. Tél. 032 835 21 48.

028-664541

Offres
d’emploi
CHERCHE AIDES-SOIGNANTES pour s’occuper
et donner des soins quotidiens (y compris nuits
et éventuellement repas) à une personne âgée et
handicapée. Date à définir en septembre ou
octobre pour une période de 4 semaines.
Tél. 032 757 13 55. 028-664570

CHERCHE ESTHÉTICIENNE CFC à 20%. Date
d’entrée à convenir. Dès 19 h, tél. 079 361 71 64.

132-235488

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 1 à 2 x par mois
à prix raisonnable. 079 673 03 26 à Peseux.

028-664540

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame, dynamique et
sympathique, pour vendre au stand, Fête du vin
Neuveville, 11 et 12 septembre 2010.
Tél. 079 889 48 30. 028-664329

CHERCHE CUISINIER/ÈRE, pizzaiolo et somme-
lière, avec expérience, à temps partiel, pour res-
taurant au Locle. Tél. 076 463 83 66. 132-235507

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. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-664534

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

028-664508

RENAULT MÉGANE 2.0 INITIAL, grise, 105 000
Km, expertisée, bon état, cuir, climatisation. Fr.
3800.— à discuter. Tél. 076 516 20 63. 028-664554

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-664548

AUX BRENETS, brocante Coup d’pouce, demain
vendredi, de 9h à 18h, hangar des Pompes.

132-235480

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

CAFÉ DES ARTS, LA CHAUX-DE-FONDS. Pro-
motion: Fondue Chinoise fraîche, frites, salade.
Fr. 27.— par personne. Tél. 032 968 06 89.

132-235509

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-664336

GYM DOS-PILATES, gym douce, stretching,
relaxation pour la gestion du stress et émotions.
Boudry, Neuchâtel, Lu-ma-me. 079 624 99 85.

028-664576

JE REMERCIE LA PERSONNE qui en date du 27
août a remis mes clés de voiture à l’information
du magasin Migros à Peseux. 028-664473

JEUNE ASSOCIATION Neuchâtel collecte
denrées alimentaires pour venir en aide aux per-
sonnes en difficultés. Merci. Tél. 079 837 43 94.

028-664525

MALADE? Besoin de prière? Une équipe formée
est à votre écoute au 0848 123 000 (8ct/min).

028-663556

QUELLE GENTILLE FILLE serait prête à m’aider
à faire mes devoirs de 9e année MO chez moi à
Neuchâtel. Tél. 078 639 90 10. Merci. 028-664380
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SLI
961.4+2.71%
Nasdaq Comp.
2176.8+2.97%

DAX 30
6083.9+2.67%

SMI
6332.4+2.45%

SMIM
1272.6+1.87%

DJ Euro Stoxx 50
2715.2+3.51%

FTSE 100
5366.4+2.70%

SPI
5589.1+2.26%

Dow Jones
10269.4+2.54%

CAC 40
3623.8+3.81%

Nikkei 225
8927.0+1.16%

Xstrata N +6.9%
Surveillance N +5.7%
Adecco N +5.0%
Clariant N +4.5%
Richemont +4.5%
GAM N +4.3%

Bondpartner P -4.3%
Cytos Biotech N -3.2%
VP Vaduz P -3.1%
Phoenix Mecano P -3.1%
Glb Nat Resources -2.9%
Myriad Group N -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2788 1.309 1.265 1.325 0.754 EUR 
Dollar US (1) 0.996 1.02 0.986 1.054 0.948 USD 
Livre sterling (1) 1.54 1.5776 1.505 1.625 0.615 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9426 0.965 0.921 0.999 1.001 CAD 
Yens (100) 1.1856 1.2142 1.159 1.251 79.93 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.6843 14.0033 13.25 14.55 6.87 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.27 19.62 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 44.19 43.52 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.74 47.34 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 45.85 44.59 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.05 61.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.32 35.81 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 85.50 84.25 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.75 52.60 54.65 42.80
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.05 53.35 60.40 48.24
Richemont P . . . . . . . . . . . . 41.25 39.46 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.10 138.00 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1554.00 1470.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 334.80 326.80 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.53 42.10 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 396.20 394.80 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.30 234.40 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 114.60 112.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 54.50 52.60 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.83 17.18 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 234.50 226.40 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 8.91 8.80 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.80 26.90 57.75 26.30
Affichage N . . . . . . . . . . . . 132.00d 135.50 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 372.75 372.50 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.05 11.05 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 83.50 82.20 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 69.50 69.50 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 60.60 58.40 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.90 239.20 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.70 215.00 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.20 59.20 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 497.00 485.00 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.50 69.85 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 38.40 38.20 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1160.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 464.00 452.50 545.00 250.60

2 ans 0.47 0.53
3 ans 0.68 0.74

Charles Voegele P . . . . . . . . 41.80 41.90 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.90 34.00 38.15 25.44
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.40 104.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.66 13.06 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.00d 55.00 71.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.00 10.90 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.00 147.40 162.72 106.13
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00d 336.00 359.75 215.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 428.75 433.75 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 12.65 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.60 163.60 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.75d 18.70 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 384.50 373.50 423.00 240.60
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 992.00 970.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 425.50 415.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 339.50 332.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.20 28.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.50 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.20 105.90 119.50 81.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 365.00 359.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 342.50 343.50 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.56 15.09 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.00 27.95 29.35 18.66
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.15 5.15 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.85 7.80 5.40
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.16 3.17 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.50 28.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.37 15.96 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.90 3.81 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 101.50 98.00 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 67.50 66.20 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.83 11.40 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.30 68.70 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 101.80 102.00 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 306.00 297.00 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1672.00 1700.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.00 99.95 100.50 66.30
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 619.50 623.00 640.00 397.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 130.80 129.90 139.80 97.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.00 214.00 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 104.60 100.70 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.80 60.10 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 108.60 105.90 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.30d 8.55 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.00 40.70 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 61.50 62.00 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.05 26.10 33.50 19.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.96 7.72 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 199.30 198.80 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 269.75 273.00 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 224.40 224.80 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1596.00 1570.00 2055.00 1563.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.41 5.28 8.49 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.44 41.66 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.11 2.03 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.59 81.02 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.96 12.26 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.80 35.83 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 40.25 38.36 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.57 42.40 46.88 37.21
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 50.80 49.75 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.45 10.38 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.25 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 75.10 71.70 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.19 16.04 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.22 35.34 38.88 28.94

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.68 78.50 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.79 12.45 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 95.80 91.77 97.72 64.11
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.74 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.46 20.97 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.62 45.27 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 73.61 71.70 79.60 57.90
Société Générale . . . . . . . . . 42.46 40.18 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.92 17.50 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.14 36.87 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.52 21.13 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.33 18.41 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.00 157.15 157.25 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.23 5.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 97.68 -11.4
(CH) BF Corp H CHF. . .103.30 7.3
(CH) BF Corp EUR . . . .108.44 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.74 1.6
(CH) Commodity A . . . . 75.60 -10.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 76.32 -2.1
(CH) EF Emer.Mkts A . 190.88 -2.9
(CH) EF Euroland A. . . . .91.37 -7.3
(CH) EF Europe. . . . . . .104.83 -2.3
(CH) EF Green Inv A . . . 84.74 -14.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1295.27 17.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 111.47 -10.9
(CH) EF Japan . . . . . .4197.00 -12.0
(CH) EF N-America . . . 194.48 -7.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 347.19 4.6
(CH) EF Switzerland . . 254.84 -3.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . 85.18 -0.4
(CH) EF Value Switz. . . 119.65 -2.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 82.59 -3.2
(CH) SPI Index Fd. . . . . 84.39 -2.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.70 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR. . .131.03 3.6
(LU) BI Med-Ter USD . .141.21 4.0
(LU) EF Climate B . . . . . 70.92 -6.0
(LU) EF Sel Energy B. . . 610.59 -3.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 353.47 3.6
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 84.94 -3.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 13105.00 -6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 142.90 5.6
(LU) EF Water B . . . . . . .81.10 5.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.07 2.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.07 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.12 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.44 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .105.55 4.3
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 110.66 9.5
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.96 8.7
Eq. Top Div Europe . . . . 93.94 0.2
Eq Sel N-America B . . . 99.88 -4.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . .171.24 7.3
Bond Inv. CAD B . . . . 172.83 7.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.49 4.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.87 9.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.79 10.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.75 8.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.32 2.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.20 3.4
Ptf Income A . . . . . . . . 112.74 3.0
Ptf Income B . . . . . . . 134.02 3.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.45 0.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.23 0.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.74 10.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.58 10.1
Ptf Balanced A. . . . . . 153.28 -1.8
Ptf Balanced B. . . . . . .171.25 -1.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.55 8.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.40 8.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.45 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.58 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 188.78 -4.1
Ptf Growth B . . . . . . . 204.13 -4.1
Ptf Growth A EUR . . . . 92.87 5.4
Ptf Growth B EUR . . . .104.42 5.4
Ptf Equity A. . . . . . . . .201.69 -8.9
Ptf Equity B. . . . . . . . . 211.19 -8.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 86.63 -2.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 86.63 -2.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 252.22 -3.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.25 2.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . .141.60 0.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 155.25 -1.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 120.95 -3.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.90 78.55 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.63 22.32 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.08 39.87 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.29 27.03 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.18 12.45 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 43.44 42.56 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.09 61.13 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.01 65.16 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 76.71 74.16 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.83 3.72 5.11 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.23 55.92 59.45 48.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.14 11.77 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.86 40.77 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 60.78 59.16 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.29 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 15.01 14.48 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.51 9.24 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.17 38.48 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 125.67 123.23 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.14 17.72 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.26 57.02 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.45 73.06 74.07 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.93 23.48 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.80 64.18 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.24 15.93 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.68 59.67 64.58 52.52AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

1/9 1/9

1/9

1/9 1/9

1/9 1/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1243.55 1247.55 19.22 19.42 1520.5 1545.5
Kg/CHF 40553 40803 625 637 49565 50565
Vreneli 20.- 231 263 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.18 1.15
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.65 3.53
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.22 2.11
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.84
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.03 0.97

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 74.02 71.92
Huile de chauffage par 100 litres 84.00 84.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

BOBST

Employés
indélicats
licenciés

Le fabricant de machines
d’emballages Bobst a licencié
avec effet immédiat six em-
ployés qui cherchaient à créer
une société concurrente. La po-
lice vaudoise a effectué une
descente jeudi 26 août dans
l’entreprise, a indiqué celle-ci
hier, confirmant une informa-
tion de «20 minutes».

L’activité des cinq employés
et du cadre est «sans dommage
pour Bobst, heureusement», a
déclaré Joseph Santoro, mem-
bre de la direction de Bobst. Il
n’a pas donné davantage d’in-
formations sur l’activité de ces
employés indélicats.

La police vaudoise a agi à la
suite de la plainte pénale dépo-
sée par Bobst. Une enquête a
été ouverte et devra déterminer
avec précision ce que ces per-
sonnes ont entrepris. Sur les
5000 personnes que Bobst em-
ploie dans le monde, on ne peut
pas exclure ce genre de problè-
mes, a expliqué Joseph Santoro.

Par ailleurs, après avoir ins-
crit l’an passé la première perte
de son histoire, le groupe vau-
dois s’est redressé au 1er se-
mestre 2010. Bobst un chiffre
d’affaires en hausse de 20,3% à
560,1 millions de francs. La
perte d’exploitation a été ré-
duite à 27,3 millions contre
une perte de 79,3 millions sur
la même période de 2009. /ats

La Suisse n’accordera pas
l’assistance administrative si
l’Etat demandeur se base sur
des données bancaires
volées. Le Conseil fédéral a
adopté hier l’ordonnance qui
fixe la procédure à suivre avec
les conventions de double
imposition.

L
e texte fixant la procé-
dure à suivre concernant
les conventions de double
imposition, entrera en vi-

gueur le 1er octobre et devrait
rapidement être remplacé par
une loi. Il définit les conditions
de l’octroi de l’assistance admi-
nistrative en matière de fraude
et d’évasion fiscale ainsi que
son exécution.

Lorsqu’un pays dépose une
demande sur la base d’une con-
vention de double imposition,
l’Administration fédérale des
contributions procédera à un
examen préliminaire. Elle n’en-
trera en matière que si la re-
quête respecte le principe de la
bonne foi. Les demandes fon-
dées sur des renseignements ob-
tenus par des moyens illicites
au regard du droit suisse seront
rejetées.

L’ordonnance pose égale-

ment d’autres conditions. Elle
exige des indications détaillées
permettant d’identifier le con-
tribuable concerné et le déten-
teur des renseignements. Il
s’agit ainsi d’empêcher la pêche
aux renseignements.

Quant aux contribuables con-
cernés, ils peuvent déposer un
recours au Tribunal administra-
tif fédéral contre la décision fi-
nale justifiant l’octroi de l’assis-
tance et précisant l’étendue des
renseignements à transmettre.

L’ordonnance n’aura pas d’ef-
fet rétroactif. Elle ne s’appli-

quera qu’aux demandes fon-
dées sur les conventions entrant
en vigueur après le 1er octobre.
Personne ne devrait toutefois
passer entre les mailles du filet,
vu que tous les traités répon-
dant aux critères de l’OCDE
entreront en vigueur après l’or-
donnance.

Les dix premières approuvées
par le Parlement en juin sont
encore soumises au délai réfé-
rendaire. Les dispositions de
procédures actuelles continue-
ront de s’appliquer aux conven-
tions qui n’ont pas été révisées.

Plusieurs voix se sont élevées
pour critiquer un ancrage uni-
quement dans le droit suisse du
refus de coopérer en cas de don-
nées volées. Dans un avis de
droit publié cet été, les juristes
de l’Office fédéral de la justice
ont estimé qu’une telle disposi-
tion devait figurer dans les con-
ventions ou dans des protocoles
additionnels.

L’Etat concerné ne pourrait
certes pas avoir gain de cause
devant un tribunal suisse. En
revanche, il pourrait prendre
des mesures de rétorsion: sus-
pension voire dénonciation de
la convention, pressions auprès
du G20 pour que la Suisse soit
replacée sur la liste des Etats
non coopératifs.

Selon ces experts, il est im-
possible de revenir sur les dix
conventions déjà approuvées
par le Parlement. La solution
qu’ils proposent ne pourrait
être envisagée que pour l’ave-
nir. Le législatif en a déjà tenu
compte. En approuvant les con-
ventions, il a chargé le gouver-
nement d’exiger des Etats con-
cernés qu’ils confirment qu’ils
ont pris connaissance de la dis-
position suisse concernant les
données volées. /ats

DONNÉES BANCAIRES La Suisse n’entrera pas en matière, si les requêtes
ne respectent pas le principe de bonne foi. (KEYSTONE)

DOUBLE IMPOSITION

Pas d’assistance en cas
de données volées

En bref
■ DÉFENSE

Regroupements
et bénéfices chez Ruag

Ruag a réalisé un chiffre d’affaires
de 836,1 millions de francs au
premier semestre, en hausse de
6% sur un an. Le groupe
technologique et de défense en
mains de la Confédération, qui se
concentre sur ses affaires clés,
regroupera au 1er janvier 2011
ses divisions Electronics et Land
Systems au sein de Ruag
Defence. /ats

■ TAMEDIA
Des résultats en hausse
pour le groupe zurichois

Le groupe de presse zurichois
Tamedia a dégagé de meilleurs
résultats au premier semestre, en
dépit de la stagnation des
investissements publicitaires. Les
acquisitions et les mesures
d’économies ont eu une influence
positive. /ats

■ AGENCES DE VOYAGES
La crise financière
a pesé sur les comptes

La crise financière et la récession
ont pesé sur les comptes des
agences de voyages suisses l’an
passé. Après six années de
croissance, elles ont vu leurs
chiffres d’affaires et leurs bénéfices
se contracter. Une embellie est
attendue cette année. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 0.6
Bonhôte-BRIC 143.53 -0.7
Bonhôte-Immobilier 116.50 7.2
Bonhôte-Monde 129.50 1.7
Bonhôte-Obligations 105.97 0.0
Bonhôte-Obligations HR 120.37 4.4
Bonhôte-Performance 13217.00 -3.4

CHF DERNIER %1.1.10

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

■ 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
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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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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les Boucheries Centrales du Locle et de La Chaux-de-Fonds
seront fermées jeudi après-midi pour cause de deuil

132-235572

L E L O C L E

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

Monsieur

René CUENNET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

En souvenir de

Edgard MAURON
2009 – 2 septembre – 2010

A mon grand Amour, tu seras toujours dans ma mémoire

Ton Amour, Marie-France

Nous aurions fêté, en ce mois de septembre,
nos 40 ans de bonheur.
Mais tu es parti il y a un an
en emportant tes rêves, tes espérances, tes projets
et toutes tes souffrances.
Depuis, ta présence, ton sourire,
tes plaisanteries, tes jeux de mots,
tout cela nous manque énormément.
Mais dans nos cœurs et dans nos souvenirs,
tu es toujours fortement présent
et nous n’oublierons jamais ce que tu as été.

Jeannot VERMOT
02.09.2009 – 02.09.2010

Tu nous manques tellement.
Nous t’aimons très fort.

Germaine, Joël et Rachel, Karin et Christophe
Toute ta famille et tes amis 028-664701

On ne voit bien qu’avec le cœur
l’essentiel est invisible pour les yeux.

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de

Jean GERBER
dans sa 90e année.

Sa compagne: Erna Arn
Ses filles: Eliane Strasser et Michel

Nelly Gerber et Gilles
Ses petits-enfants: Olivia et Michel, Patrice et Ilham
et ses arrière-petits-enfants: Alessandro et Franco

Selon le désir du défunt, il a légué son corps à la médecine.

Domicile de la famille: Eliane Strasser, Léopold-Robert 148, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2010

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Jacqueline Jossi-Walther
Véronique et Cyril Cuendet-Jossi et leurs enfants

Eric et Janine Jossi-Bachmann
Olivier et Katia Jossi et leurs enfants
Alain et Danièle Jossi et leurs enfants

Blandine Dubois

Marguerite et José Do Vale-Walther
Denis et Maria Do-Vale et leurs enfants
Stéphane et Yolanda Do-Vale et leur fille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JOSSI
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 75e année.

Selon la volonté de Bernard, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 2010

Domicile de la famille: Grand-Rue 32 – 2416 Les Brenets

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association TIM (Ton infirmière à la maison).
Case postale 8 – 2035 Corcelles - CCP 17-171821-9.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a appris avec tristesse et émotion le décès de

Madame

Emilia MERLO
secrétaire de direction depuis 2004

du dicastère Affaires culturelles, santé, sports et jeunesse

Il gardera un excellent souvenir de cette collaboratrice
et présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

CONSEIL COMMUNAL

La foi, l’espérance et l’amour
mais la plus grande des trois est l’amour.

Madame Denise Weippert
Les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emilia MERLO
leur très chère sœur, marraine, cousine, parente et amie, qui nous a quittés à l’âge de 61 ans.

Le Locle, le 1er septembre 2010

La cérémonie sera célébrée le samedi 4 septembre à 10 heures au Temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Emilia repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame Denise Weippert, rue du Foyer 10, 2400 Le Locle

IN MEMORIAM

LA CHAUX-DE-FONDS
■ AMIS DE LA NATURE,
LA SERMENT
Samedi 4 septembre, entretien du
biotope du Seyon; org. Serge
Maillard, 0033 381 67 43 60

■ AMIS DU MONT-RACINE
Loge des Pradières-Dessus,
buvette ouverte, samedi 4
septembre, 14h-18h et dimanche 5
septembre, 10h-17h; gardiennage:
M. Ditisheim et V. Zaslawsky

■ CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 4 et dimanche 5
septembre, escalade 4c à 6a en
Suisse centrale, pour grimpeurs
confirmés. Samedi 4 et dimanche
5 septembre, Chalet du Mont-
d’Amin, J.-D. Biéri gardien.
Potage-chalet le dimanche et
buvette pour tous.

■ CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE
Vendredi 3 septembre, Marais des
Ponts-de-Martel; rendez-vous à la
gare à 13h45 (train à 14h04) +
discussion de la sortie du 10
septembre à Chasseral

■ LA JURASSIENNE
Samedi 11 septembre,
Via ferrata, Mürren;
org. W. Calame et A. Ballmer
www.lajuju.ch

Sociétés locales

■ NEUCHÂTEL
Scootériste à l’hôpital

Une voiture conduite par un habitant des Ponts-de-
Martel, âgé de 23 ans, circulait, hier à 11h55, sur la
rue Jaquet-Droz à Neuchâtel, en direction de l’avenue
Bellevaux. A l’intersection, une collision s’est
produite avec un scooter conduit par un habitant de
Neuchâtel, âgé de 39 ans, qui circulait sur l’avenue
de Bellevaux, en direction du pont du Mail. Blessé, le
scootériste a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ PESEUX
Auto heurtée: appel aux témoins

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, entre 21h
et 7h30, un inconnu au volant d’un véhicule a circulé
à Peseux, rue des Granges, à la hauteur du No 7 et a
heurté une Audi A6 grise stationnée à cet endroit. Le
conducteur inconnu, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889 90 00. /comm

■ A5 À BEVAIX
Un chien provoque un accident
sur l’autoroute

Hier vers 6h20, une voiture de livraison conduite par
un habitant de Peseux, âgé de 47 ans, circulait sur
l’autoroute A5, en direction de Lausanne. Dans la
tranchée couverte de Bevaix, son véhicule a heurté

l’arrière de la voiture conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 29 ans, qui effectuait un
freinage d’urgence en raison de la présence d’un chien
sur la chaussée. Blessé, ce deuxième conducteur a été
transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. L’autoroute a été fermée dans
les deux sens entre Perreux et Bevaix jusqu’à ce que le
canidé ne soit plus sur l’autoroute. /comm

■ AREUSE
Collision entre deux motos

Hier à 15h35, une moto, pilotée par un habitant de
Neuchâtel de 28 ans, circulait dans le giratoire
d’Areuse en suivant une autre moto, pilotée par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 27ans. A la sortie du
giratoire pour la bretelle d’entrée de l’autoroute A5
direction Lausanne, une collision s’est produite entre
les deux motos, la première s’étant arrêtée en
bordure de route et la deuxième n’ayant pas
remarqué sa manœuvre. Suite au choc, le deuxième
motard chuta sur la chaussée. /comm

■ SAINT-BLAISE
Une remorque sur le flanc

Hier à 15h25, une voiture, conduite par un habitant
de Bösingen (FR) de 33 ans, tractait une remorque à
la sortie de l’usine Jowa à Saint-Blaise. Dans une
courbe, le chargement a déséquilibré la remorque,
qui s’est couchée sur le flanc gauche au milieu de la
route cantonale, perturbant le trafic. /comm

En bref

JE VOUS LAISSE MA PAIX,
JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE CŒUR CESSE
DE SE TROUBLER ET DE CRAINDRE.

JEAN 14: 27
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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 – Quel est le plus haut sommet des Pyrénées ?

A. Pic du Canigou B. Pic de Vignemale

C. Pic de Néouvielle D. Pic du Midi

2 – Qui a composé l’Apprenti sorcier ?

A. Manuel de Falla B. Paul Dukas

C. Modest Moussorgski D. Walt Disney

3 – Qui explora la Louisiane au nom du roi de France ?

A. Jacques Cartier B. Lafayette

C. Cavelier de la Salle D. Hardouin de Péréfixe

Réponses
1. B : Le Vignemale mesure 3 298 m, contre 3 091 m pour le Néouville et 2 784 m pour
le Canigou – 
2. B: Paul Dukas (1865-1935), né à Paris, est considéré comme l’un des maîtres de
l’orchestration – 
3. C: Cavelier de la Salle explora la Louisiane au nom de Louis XIV en 1682.

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 : votre partenaire appréciera les efforts que
vous faites. Travail-Argent : de nombreux projets
ont germé dans votre tête et vous désirez les voir se
réaliser rapidement. Sachez être patient, tout vient à
point à qui sait attendre. Santé : ne vous laissez pas
gagner par le stress. 

Amour : célibataire, les circonstances extérieures
vous poussent à oublier votre timidité et à faire le
premier pas. Travail-Argent : organisez-vous
comme vous l’entendez, vous gagnerez en effica-
cité. Votre budget n’est pas élastique ! Santé :
votre moral est au beau fixe. 

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible ces
derniers temps ! Votre entourage
commence à s’énerver. Travail-
Argent : dans le secteur profes-
sionnel, n’écoutez que vous,
votre intuition ne vous trompera
pas. Santé : manque de dyna-
misme.

Amour : vous accorderez beau-
coup de votre temps à vos pro-
ches, surtout aux enfants.
Travail-Argent : si vous tra-
vaillez en contact avec une clientèle ou un public,
soyez plus communicatif. Faites un effort. Santé :
tout va bien. 

Amour : célibataire, ne vous fiez pas aux rumeurs
et n’hésitez pas à poser les questions qui vous
semblent importantes. Travail-Argent : organi-
sez-vous un peu mieux dans votre travail et vous
verrez que vous gagnerez du temps. Santé : vous
êtes en grande forme, ça fait plaisir à voir. 

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein
d’allant. Travail-Argent : les changements qui
s’annonçaient se précisent. Sur le plan financier,
vous auriez intérêt à être un peu plus prévoyant ou
la fin du mois risque d’être difficile. Santé : ména-
gez-vous des moments de détente. 

Amour : votre vie affective sera favorisée. Vous
serez plus réceptif et votre partenaire en profitera
pour se confier. Travail-Argent : vous souhaiterez
sortir des sentiers battus, la routine vous ennuie.
Suivez votre inspiration, vous obtiendrez de bons
résultats. Santé : vous ne serez pas au top.

Amour : de nombreuses questions vous agite-
ront l’esprit et le cœur. Vous êtes trop anxieux.
Travail-Argent : capitalisez au maximum les
idées ingénieuses que vous aurez qu’elles soient
d’ordre professionnel ou financier. Santé : atten-
tion, le stress vous guette. Levez le pied. 

Amour : l’amour n’est pas une petite affaire pour
vous. C’est même votre principal
souci. Travail-Argent : il faut
parfois se taire pour arriver à ses
fins. Mais vous n’êtes pas du genre
à faire des concessions et cela peut
freiner votre progression. Santé :
hélas, un peu trop nerveux. 

Amour : les célibataires pour-
raient faire une rencontre impor-
tante. Travail-Argent : vous
n’aurez aucun mal pour mener à

bien vos projets tant vous êtes sûr de vous. Tout
vous réussira, même vos collègues vous donne-
ront un coup de main. Santé : stress. 

Amour : mettez de côté vos doutes, admettez que
cela vous retire du charme, soyez vous-même.
Travail-Argent : votre créativité vous sortira
d’une impasse, ne vous arrêtez pas aux obstacles
visibles. Vous aurez envie de changer votre quoti-
dien. Santé : tonus. 

Amour : quelques problèmes de couple sont à
craindre. Certainement à cause de divergences
quant à l’utilisation de l’argent commun. Travail-
Argent : vous ne tarderez pas à récolter les fruits
de votre travail. Il suffit d’être un peu patient.
Santé : votre moral est en berne. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1087

8 9 7

1 2 6

5 4 3

4 2 1

3 7 5

6 9 8

3 6 5

4 9 8

1 7 2

5 1 3

2 8 6

7 4 9

9 4 2

5 1 7

8 3 6

6 7 8

9 3 4

2 5 1

4 1 5

3 8 9

7 6 2

2 6 9

7 5 4

1 8 3

8 3 7

6 2 1

9 5 4
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7 6

7 4

3

8

6 5

2 8

1

5

7

6

9

6

2 4

6 3

2

2

4 8

4 8
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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 1088 Difficulté moyenne

Le baron dit dans la soirée:
– Il est grand temps de rétablir
Les dominicales coutumes…
On va leur voler dans les plumes
Et s’empresser de les rôtir!
A quoi nous servent ces volailles…
L’un se tait, l’autre ne pond plus,
Et tous les leurs les ont exclus…
Fi! Donc, nous en ferons ripailles!

Le mariage eut lieu au sein des casseroles…
A trop vouloir «grimper», l’on peut tomber bien

bas…
On les coucha tous deux sur un lit de girolles,
Chacun fit grand honneur à ce royal repas.

Les invités ne manquent pas de se délecter, eux
aussi, de cette savoureuse chute, en particulier

Edouard Herriot dont l’hilarité généreuse couvre lar-
gement celle des autres invités.

Victoire, sous le couvert du rire, en profite pour ca-
cher derrière ses mains son humiliation et cet afflux
de sang qui cogne contre ses tempes et empourpre
son visage.

«Quand bien même il n’y aurait aucune allusion de
la part de Diane à mon encontre, l’allusion demeure:
chacun doit rester à sa place… Et peut-être pense-t-
elle que la mienne est dans la basse-cour, comme une
poule!»

Thibaut est certain que Victoire n’a pas du tout ap-
précié cet humour. Il n’ose regarder ni Victoire ni sa
mère et se dit qu’il serait bien temps d’en parler en-
suite, si besoin était.

«Et pourquoi ma mère s’en prendrait-elle, aussi
perfidement, à Victoire? D’ailleurs, nous n’avons ja-
mais commis le moindre impair qui puisse laisser de-

viner la nature de nos relations», se rassure Thibaut
pendant que Victoire rumine de sombres pensées.

«Si un jour, j’apprenais que cet écrit était dirigé
contre moi, alors je ne manquerais pas d’aiguiser ma
rancune au morfil de sa méchanceté et ma ven-
geance serait sans bornes…»

CHAPITRE 10

Au mois de mars 1914, l’assassinat de Calmette,
directeur du journal «Le Figaro», par l’épouse de Jo-
seph Caillaux, Ministre des Finances, avait pas-
sionné l’opinion publique. Il faut dire que, depuis le
traité de paix signé quelque sept mois auparavant
par les Bulgares avec les cinq plus grandes puissan-
ces des Balkans, le spectre de la guerre semblait, en-
fin, s’être évanoui.

(A suivre)
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Solutions du n° 1862

Horizontalement

1. Gastronome. 2. Astronomes.
3. Liait. Ness. 4. Lare. Ont.
5. IT. Nô. Eton. 6. Neuneu. Ri.
7. Assaillant. 8. Allée. Da.
9. Erie. Maire. 10. Set. Carmel.

Verticalement

1. Gallinacés. 2. Asiates. Ré.
3. Star. Usait. 4. Triennale.
5. Rot. Œil. 6. On. Uléma.
7. Nonne. Lear. 8. Omettra. IM.
9. Mes. Oindre. 10. Essen. Taël.

Horizontalement

1. Se déroulent pendant les fêtes. 2. Lanterne rouge. 3. Apprentie couturière
autrefois. Comble un trou. 4. Américain en général. Tel un secret divulgué. 5. Con-
traction. Ville de Grande-Bretagne. 6. Passager d’un car muni de pare-chocs.
Tente d’Amérique. 7. Italien au long cours. Brave. 8. Egalitariste. Dialecte du grec
ancien. 9. Fibre bien française. 10. Plongée dans le noir.

Verticalement

1. Fait du goutte-à-goutte. 2. Faute à corriger. Menue monnaie à Sapporo. 3.
Réduit en poudre. Détend dans la discipline. 4. La petite voleuse. Capitales à
Genève. 5. Travaillera pour des prunes. Evoque des ceintures japonaises. 6. Petit
défaut de fabrication. Belle tête de Vaud. 7. Entrée dans Tramelan. Prendre le
départ de la poursuite. 8. Faire preuve de reconnaissance. 9. Produit de l’imagina-
tion. 10. Victime du régime sec.

Tirages du 1er septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1863

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 89

Notre jeu:
2* - 6* - 13* - 9 - 3 - 5 - 18 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot:
2 - 6 - 1 - 15 - 18 - 7 - 13 - 9
Les rapports
Hier à Longchamp,
Prix de l’Orangerie
Non-partants: 17
Tiercé: 2 - 6 - 7
Quarté+: 2 - 6 - 7- 14
Quinté+: 2 - 6 - 7- 14 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 428.–
Dans un ordre différent: Fr. 85.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’014.40
Dans un ordre différent: Fr. 626.80
Trio/Bonus: Fr. 21.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 174’814.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’908.50
Bonus 4: Fr. 164.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 73.25
Bonus 3: Fr. 17.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Jean Bart
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rescato De L’Oust 71 T. Cousseau D. Windrif 21/1 0o1o5o
2. Espoir De Kerbarh 71 A. Lecordier C. Scandella 8/1 2o1oTo
3. King Tune 68,5 S. Leloup I. Pacault 11/1 4o5o1o
4. Yellowman 67 D. Berra Rb Collet 22/1 6oAo0p
5. Rombaldi 66 K. Nabet B. Montzey 7/1 1o4p3o
6. L’Elu 66 C. Pieux J. Ortet 14/1 7o1o3o
7. Neander 66 L. Suzineau Y. Fertillet 16/1 1oAo1o
8. Actium 66 G. Adam Y. Fertillet 20/1 3o6o1o
9. Glenferness 65 C. Gombeau Rb Collet 12/1 6o1o7o

10. Lesoloft 65 B. Thélier G. Cherel 19/1 Ao1o1o
11. Alauma 64,5 E. Lequesne JP Delaporte 29/1 0p7p0p
12. Boogie 64 M. Regairaz Y. Fouin 23/1 4o2o7o
13. Gouidal Bihan 63 A. Cardine P. Rago 25/1 0o1o8o
14. Carpo 63 C. Santerne R. Caget 41/1 7oAo0o
15. Myakoda 62,5 B. Bénard N. Millière 15/1 9o2o7o
16. Elixir Du Berlais 62 E. Chazelle Rb Collet 27/1 0o9o7o
17. Clarvic 63 B. Delo T. Doumen 46/1 8oAoAo
18. Question De Chance 62 F. Ditta YM Porzier 13/1 4o7o0o
Notre opinion: 2 – Il est confirmé à ce niveau. 6 – Il sera sur le podium. 13 – Il nous plaît de le reprendre.
9 – Sa place est à l’arrivée. 3 – Sa régularité est admirable. 5 – On ne peut rien lui reprocher.
18 – La chance n’aura rien à voir. 7 – Il peut à nouveau s’imposer.
Remplaçants: 1 – Son poids ne le dérangera pas. 15 – Ce n’est pas une impossibilité.
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11.05 Un refuge pour
les marsupiaux �

12.00 Commandant Clark
�

Le héros de comman-
dant. 

12.25 Twiste Twiste Show
Inédit. La nature, c'est
l'aventure! 

12.45 Inspecteur Gadget
13.10 Skunk Fu !
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Histoire classée �
15.30 Sale temps pour

la planète �
16.30 Panama - Fort-de-
France : autopsie d'un
crash �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt :

Madrid �
19.50 La Morava

9.05 J'aime 
mon patrimoine �

9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire 
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tion �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 Paris sportifs
17.25 En toutes lettres �
18.05 Mot de passe �
19.00 N'oubliez pas les
paroles �
19.45 Comprendre la
route, c'est pas sorcier �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
9.40 L'Instit � ��

Film TV. Drame. Fra - Sui
- Blg. 2001. Réal.: Michel
Mees. 1 h 35.   Avec : Gé-
rard Klein, Eugénie de
Haspe, Lara Dogustan,
Sabrina Leurquin. Le prix
du mensonge. 

11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis
collector �
13.35 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur Derrick
�

14.50 Siska � �

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
9.55 Sue Thomas,

l'oeil du FBI � �

11.40 Missing :
disparus sans
laisser de trace �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : 

disparus sans
laisser de trace �

13.45 Bobby : 
seul contre tous � �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Russell Mul-
cahy. 2 heures.  

15.45 Sous les vents
de la passion �

Film TV. 
17.45 Un dîner 

presque parfait �
18.40 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

10.30 US Open 2010
Tennis. 3e jour. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.40 A bon entendeur
�

Du bambou partout: une
mode pas si verte. 

16.10 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».

16.45 Starsky et Hutch
OU US Open

Tant va la cruche à l'eau. 
17.35 Drôles de dames
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener �

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison pour
l'avenir �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Mon identité volée
�

Film TV. Suspense. Can -
EU. 2008. Réal.: Richard
Roy. 1 h 45.  

16.35 New York 
police judiciaire � �

Abus de pouvoir. 
17.25 New York 

police judiciaire �
Pour une vie meilleure. 

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Patrick Ja-
main. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Ma sorcière

bien-aimée
Le petit-fils. 

15.05 Une femme
d'honneur

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  

16.50 Life
Lettres à un prisonnier. 

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

22.35 Banco Jass
22.40 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Bryan Spi-
cer. 2 épisodes. Bombes
humaines. L'explosion
d'une bombe dans une
gare à Philadelphie
cause un vif émoi au sein
de la population des
Etats-Unis. 

0.15 Temps présent �
Sur nos trottoirs, la ma-
fia du sexe. 

1.10 Plans-fixes
René Berger. 

0.10 MasterChef 
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau.
55 minutes.  Gros plan
sur les coulisses de
«MasterChef», jeu gas-
tronomique qui surfe sur
l'engouement des
Français et des téléspec-
tateurs pour l'art et les
émissions culinaires. Pas
loin de 20 000 Français
se sont présentés aux
présélections. 

1.05 Secret Story � �

22.45 L'envers 
du tableau :
pile profs, 
face élèves �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Une enquête
en deux parties: le
collège Le Lac à Sedan
dans les Ardennes, le
Lycée Jean-Baptiste Say
dans le 16ème arrondis-
sement de Paris et le
lycée Jacques Feyder à
Epinay-sur-Seine.

0.25 Les apprenties
de la vie �

22.10 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Rocky IV � �

Film. Action. EU. 1985.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 30.   Avec : Sylvester
Stallone, Talia Shire,
Dolph Lundgren, Burt
Young. Rocky passe plus
de temps à évoquer ses
vieux combats avec
Apollo Creed, son adver-
saire devenu son ami,
qu'à s'entraîner.

0.10 Un été
avec Chopin �

22.20 Bones � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Dwight H
Little. 3 épisodes. Chair
de poule. Les restes d'un
fermier, gérant d'un éle-
vage de poulets en bat-
terie, sont retrouvés
dans le lit d'une rivière. 

0.45 Women's 
Murder Club � �

Les infiltrés. 
1.35 Turbo �
2.40 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.35 Bomb it �
Documentaire. Art. EU.
2007. Réal.: Jon Reiss. 55
minutes. Inédit.  Lors-
qu'il émerge dans les
années 70 comme ex-
pression visuelle du hip-
hop, le graffiti est
considéré comme du
vandalisme. 

23.30 Tracks �
Inédit. Spécial guerre
des sexes. 

0.25 Le Dernier Témoin
Sous la peau. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Sur nos trottoirs,
la mafia du sexe. Un re-
portage de Karin Bauer.
A Zurich, plus de 40
proxénètes ont été ap-
préhendés grâce au té-
moignage des prosti-
tuées. 

TSR2

20.55
Boulevard du palais

20.55 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Thierry Pe-
tit. 1 h 35.  Un marché
de dupes. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François
Balmer, Philippe Ambro-
sini, Olivier Saladin. Le
concierge d'une rési-
dence de luxe est re-
trouvé mort. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Télé-réalité. Prés.: Carole
Rousseau. 3 h 25. Inédit.
Episode 3. Les quarante
candidats rescapés des
deux premiers épisodes
poursuivent leur route à
destination du bonheur
et de la gloire! 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Très chère
voyance. Près d'un
Français sur quatre
consulte un voyant une
fois par an, souvent au
prix fort. - Adulescents,
retour vers le passé...

France 3

20.35
Les Fautes...

20.35 Les Fautes 
d'orthographe�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Jacques Zilber-
mann. 1 h 30.  Avec : Da-
mien Jouillerot. Pour son
plus grand malheur, Da-
niel, 15 ans, est le fils du
directeur de l'internat
dans lequel il étudie. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ian Toyton.
2 épisodes. Secret d'Etat.
Avec : Emily Deschanel.
Monsieur White et ses
hommes décident d'en-
fermer l'équipe dans le
labo et de ne pas autori-
ser l'accès au bâtiment
par sécurité. 

F5

20.35
Le Couperet

20.35 Le Couperet��

Film. Thriller. Fra. 2004.
Réal.: Costa-Gavras. 2
heures.  Avec : José Gar-
cia, Karin Viard, Ulrich
Tukur, Olivier Gourmet.
Bruno Davert, un chô-
meur de longue durée,
déprime. 

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. Jason
Mraz. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
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 Warum Männer
nicht zuhören und
Frauen schlecht einpar-
ken. Film. Comédie senti-
mentale. 22.15 Kerner. 

MTV

BBC E

20.45 The League of
Gentlemen. Love Comes
to Royston Vasey. 21.15
The League of Gentle-
men. Escape from Roys-
ton Vasey. 21.45 Lab
Rats. A Seven Nighter.
22.45 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 23.15
Suburban Shootout. Let
the Bingeing Commence. 

RTPI

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

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. Il matrimo-
nio. 17.55 Il commissario
Rex. Il Barbone. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
SuperQuark. 23.35 TG1.
23.40 E la chiamano Es-
tate 2010. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Der Berg-
doktor �. Loslassen und
festhalten. 21.00 ZDF.re-
porter unterwegs. Bunte
Republik Deutschland,
von Chancen und Mis-
serfolgen bei der Integra-
tion. 21.45 Heute-jour-
nal �. 22.15 Maybrit Ill-
ner. 23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.30 National Geogra-
phic. 18.25 Un ciclone in
convento. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.10
Players. Morte per com-
puter. 21.00 Il codice Da
Vinci � �. Film. Thriller.
23.25 Estival Jazz Lu-
gano 2007. George
Gruntz Concert Jazz
Band. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. La voleuse.
19.10 La Vie de famille.
Atout coeur. 20.40 Je
veux tout �. Film. Comé-
die. Fra. 1999. Réal.:
Guila Braoudé. 1 h 40.
22.20 Fear of the Dark
��. Film. Horreur. 23.55
Premiers Baisers. Le
grand meneur. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Falò. 22.10 Jaffa,
le arance della discordia
nel conflitto israelo-pa-
lestinese �. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.25
Meteo notte. 23.35 Ja-
rhead ��. Film. Guerre.
EU - All. 2005. Réal.: Sam
Mendes. 1 h 55.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Belle-Baie. L'es-
sentiel. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Pa-
nique dans l'oreillette.
Invités vedettes: Elodie
Gossuin, Yves Lecoq.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal
(TSR). 23.45 360° GEO. 

EUROSPORT

17.45 US Open féminin
2010. Tennis. 4e jour. En
direct. A New York.
19.00 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 19.20 US
Open féminin 2010. Ten-
nis. 4e jour. En direct.
1.00 US Open féminin
2010. Tennis. 4e jour. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Quintette de
Schumann et Sonate de
Franck. Concert. Clas-
sique. 1 h 30.  20.30 Hi-
De-Ho �. Film. Comédie
musicale. 21.35 May-
nard Ferguson. Concert.
Jazz. Inédit. 22.30 Raul
Midón Live @ Jazz à
Vienne 2009. Concert.
Jazz. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 23.55 + de Es-
paña VI. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das fantastische
Quiz des Menschen (1/2)
�. Invités: Claudia Klei-
nert, Henning Baum, Eva
Habermann, Matthias
Opdenhövel, Markus Ma-
ria Profitlich.  21.45 Pa-
norama. 22.15 Tages-
themen. 

19.05 Comme un pois-
son dans l'eau. Destina-
tion la mer d'Aral. 20.05
Chroniques de l'Ouest
sauvage. Le règne de
Mo'Ko. 20.40 Mais qui a
tué Maggie ?. Les der-
niers jours de Margaret
Thatcher. 22.10 A la re-
cherche de la vérité. Le
mystère des Anasazi. 

21.10 The Mentalist
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Eric Laneu-
ville. 50 minutes. 3/23.
Inédit.  Manipulation.
Un pédophile récem-
ment libéré de prison a
été abattu près du bu-
reau du CBI. Les indices
incriminent Lisbon, qui
avait procédé à l'arresta-
tion du défunt.

22.00 The Mentalist
Inédit. Le gang rouge. 

22.45 Tard pour Bar

SWR

20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. Spécial Af-
ter Hour 2. 23.45 South
Park�. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai sport. 18.30
TG2. 19.00 Stracult
pillole. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. Merce
di riciclaggio. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Ghost Whis-
perer. Amore senza fine.
22.40 Brothers & Sisters,
segreti di famiglia. 

16.45 Zamborium.
17.00 Zack & Cody an
Bord. 17.25 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
18.00 myZambo. 18.10
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Batman Rückkehr
� ��. Film. Fantastique.
22.20 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Lynn und
seine Bären �. Die Ges-
chichten einer Freund-
schaft. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. Verschärft.
23.20 NZZ Format �. 

20.50 FlashForward�.
C'était écrit. 21.30 Flash-
Forward�. Dernière ligne
droite. 22.10 Pacific :
l'autre front en série ��.
22.35 The Office. L'anni-
versaire de Kelly. (2/2).
22.55 The Office. Don de
sang. 23.40 Mafiosa ��.
Episode 7. 

21.00 Die letzten Para-
diese. Wilde Wasser der
Alpen. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Reporter.
Gefährliche Keime.
22.30 Leben auf dem
Haflingerhof. Die grossen
Ferien. 23.00 Der Über-
fall. Deutschlands Krieg
gegen Polen. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Der An-
schlag. (1/2). 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur.
Bräute, Blut und Banden. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.10 Les maçons du
coeur. 17.55 MacGyver.
18.55 L'Agence tous
risques. 20.40 Windtal-
kers, les messagers du
vent � ���. Film.
Guerre. EU. 2002. Réal.:
John Woo. 2 h 15. Inédit.
22.55 New York police
judiciaire ��. 

RTL 9

15.15 Les Mystères du
lac�. Film TV. Suspense.
17.00 Les Destins du
coeur. Entre la vie et la
mort. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Re-
lic ���. Film. Horreur.
22.30 Les Douze Salo-
pards. 

Canal Alpha

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

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

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

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

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06, 19.06 Babylone
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 0.03 Musique en
mémoire
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A Où l’âge du capitaine ne laisse jamais de glace et peut se révéler shocking

«Maman, je crois que j’ai un peu fâché ma prof d’anglais ce
matin...»
Malgré la transparence douteuse des verres de ses lunettes,
vous apercevez le regard en biais de votre progéniture. Et
soupirez, prête à entendre tout (voire pire), imaginant à une
vitesse supersonique toutes sortes de punitions possibles.
«T’as fait quoi?»
«Heuuuh, elle nous a demandé d’estimer son âge en
anglais. Et moi j’ai dit forty.»

«Et le problème, c’est...?»
«Ben c’est qu’elle en a vingt-sept.»
Ah. Vous comprenez l’impair. Et vous rappelez la fois où un
de vos jeunes stagiaires, à qui vous aviez demandé, comme
ça, pour rire, quel âge il vous donnait, vous en avait flanqué
cinq de plus. Cinq! Vous aviez rigolé très fort, renoncé
quand même à lui arracher les yeux (trop de témoins) et
biffé mentalement tous les adjectifs flatteurs prévus dans
son futur certificat de stage.

Quelle est la peine pour treize ans de trop? Un demi-point?
Un point? At least, diriez-vous. Avant qu’une idée lumineuse
(ça vous arrive de temps en temps) ne vous frappe soudain
en plein front: «Mais dis donc, tu croyais sûrement que
forty, ça voulait dire trente... ou même vingt, tu lui as pas
dit ça à ta prof?»
«Non, je sais ce que ça veut dire, forty. Mais je pensais
qu’elle avait à peu près le même âge que toi.»
Vous avez eu soudain une énooorme envie de l’embrasser...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle
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Genève Sion Locarno
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5
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5
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9
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8 20
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7 21

13 22
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7 19
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Dimanche Lundi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

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

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,45 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,77 m 

5 19

8 20

7 20

6 19

3 18

7 20

7 20

3 18

8 20

5 19

5 19

7 20

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 6 h 52
Coucher: 20 h 10

Lever: —
Coucher: 16 h 02

Ils sont nés à cette date:
Salma Hayek, actrice
Jimmy Connors, tennisman

Jeudi
2 septembre 2010

Sainte Justine Nouvelle lune: 08.09

FESTIVAL TERRE DES HOMMES

Yannick Noah à Massongex

Annoncé absent, Yannick
Noah participera finalement au
8e festival Terre des hommes
à Massongex dès demain. Le
chanteur français se produira
dimanche. Louis Bertignac, I
Muvrini et Cheb Kader seront
aussi au rendez-vous.
Yannick Noah se produira sur
la grande scène en version
acoustique en compagnie de
son guitariste Xavier Deroin,
indiquent les organisateurs du

festival. Parrain de
l’événement depuis sa
création, l’ex-joueur de tennis
est toujours resté fidèle à ce
rendez-vous destiné à récolter
des fonds pour La Maison
Terre des hommes de
Massongex.
Cette édition 2010 accueille
une quinzaine d’artistes se
produisant gratuitement.
Parmi eux, demain, Louis
Bertignac, ancien du groupe

Téléphone et, samedi, I
Muvrini. Les chanteurs corses
occuperont la scène juste
avant Cheb Kader, le
«magicien du raï».
L’an dernier, le festival Terre
des hommes a accueilli plus
de 16 000 personnes. Il a
généré 375 000 francs de
bénéfice net, utilisés pour le
fonctionnement de La Maison,
soulignent les organisateurs.
/ats

HABITUÉ Parrain du festival Terre des hommes depuis sa création, Yannick Noah est toujours resté fidèle
à l’événement destiné à récolter des fonds pour la Maison Terre des hommes de Massongex.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

INSOLITE

Fusée «low cost» danoise
La tension monte au Danemark avant le
lancement prévu aujourd’hui au large de l’île
idyllique de Bornholm d’une fusée «low cost»
conçue par deux amateurs. Baptisée «Tycho
Brahe», du nom d’un astronome danois du
16e siècle, elle pourrait atteindre 30 000
mètres d’altitude.
L’engin et sa rampe de lancement ont quitté
mardi le port de Copenhague, tirés par un
remorqueur et un petit sous-marin privé.
Initialement prévu lundi, le lancement de cette
première fusée artisanale danoise dans
l’espace avait été reporté à aujourd’hui en
raison de mauvaises conditions
météorologiques.
Passionnés d’espace, Peter Madsen et Kristian
von Bengtson ont travaillé pendant un peu plus

de deux ans à la fabrication de ce prototype de
9 mètres de haut et pesant 1,6 tonne. Cela
dans l’espoir d’ici «3 à 4 ans d’envoyer une
personne dans l’espace» et de faire du
Danemark la quatrième nation au monde à
réaliser cet exploit. «Nous embarquons pour
commencer une poupée à taille humaine à
bord», dit-il, même s’il est «possible en
principe de placer dès maintenant un être
humain dans la fusée». «Nous ne le faisons
pas car nous sommes prudents», précise-t-il.
L’objectif des compères, tous deux âgés de 39
ans, est «de montrer qu’avec peu de moyens
financiers, n’importe qui peut envoyer une
fusée dans l’espace, un privilège qui n’est pas
réservé aux grands pays», explique-t-il. /ats-
dpa-afp

BENOÎT XVI L’ombre du Saint-Père projetée sur le sol de sa résidence d’été à Castel Gandolfo. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La tournée du laitier,
des voiles d’altitude
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après le tout
bleu, le laiteux avec des
moutonneux d’altitude qui
paissent dans la prairie céleste. Il
n’y a pas de quoi en faire tout un
fromage, c’est un peu moins

lumineux et lié à la fuite du petit anticyclone.
Le gagnant dans l’aventure est
le thermomètre, il reprend des couleurs.
Prévisions pour la journée. Les voiles nuageux
gagnent la région à l’heure du laitier et leur
toison s’épaissit ensuite. Il n’y a pas du lait
sur le feu, ils sont sages comme des agneaux
et n’entament pas trop l’impression de beau
temps. Le mercure met des degrés dans son
bas de laine et les 20 unités sont atteintes.
Les prochains jours. L’honneur est sauf, soleil
et nuages ne jouent qu’à cache-cache.

Les nuages élevés
ne retiennent
qu’une petite partie
des ultraviolets,
méfiez-vous car
ils sont traîtres.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 160

Berne beau 160

Genève beau 160

Locarno beau 210

Nyon beau 160

Sion beau 170

Zurich beau 160

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne peu nuageux 240

Londres peu nuageux 160

Madrid orageux 220

Moscou pluvieux 90

Nice peu nuageux 230

Paris beau 170

Rome peu nuageux 250

Vienne peu nuageux 160

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 320

Palmas peu nuageux 260

Nairobi peu nuageux 190

Tunis beau 250

New Delhi beau 300

Hongkong beau 330

Sydney beau 230

Pékin beau 260

Tel Aviv peu nuageux 310

Tokyo peu nuageux 310

Atlanta beau 210

Chicago pluvieux 240

Miami peu nuageux 280

Montréal beau 210

New York beau 250

Toronto beau 220
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