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Garage des Forges
Antifora SA

www.garagedesforgessa.ch

NOUVELLE
VOLVO S60

infernale
Essayez-là!
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Les Ponts et chaussées n’entendent pas remettre en question
l’interdiction de dépasser le long du golf des Bois. >>>PAGE 11AR
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La fierté du Haut
un an après l’Unesco

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE Un rapport aux législatifs des deux
villes fait le point sur les effets de l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Son architecte Jean-Daniel Jeanneret répond à nos questions. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

DANSE CONTEMPORAINE

Antilope mêle corps et image
Corps et images s’emmêlent,

s’enlacent et se détachent pour
la 10e édition du festival de
danse Antilope, du 13 au
26 septembre, à La Chaux-de-
Fonds. Un fil rouge que suit la
compagnie Objets-Fax dans sa
création «Imagos»: l’explora-
tion en trois parties, à travers
la danse et la vidéo, de la
transformation de l’individu.
L’image se trouve également
au centre d’autres chorégra-
phies programmées, comme
«Transfer». >>> PAGE 13

Après s’être exprimés par voie de presse ou
blog, les défenseurs du projet de rénovation
du Musée d’histoire chaux-de-fonnier ont pu
enfin croiser le fer en direct avec les référen-
daires, mercredi soir au Club 44. Enlisé au-

tour de la question de la facture, trop élevée
de l’avis de l’UDC, le débat a été suivi par un
public nombreux, majoritairement acquis au
projet, qui s’est dit peu convaincu par les ar-
guments de ses détracteurs. >>> PAGE 8
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LA CHAUX-DE-FONDS

Débat vain autour du musée

Il aurait été pour le moins scandaleux que des
éoliennes soient implantées autour du Mont-
Racine. En écartant ces paysages mythiques et
symboliques du projet de concept éolien
cantonal, le conseiller d’Etat Claude Nicati et ses
services n’ont pas oublié que cette région des
Pradières était au cœur du décret de 1966
protégeant les zones de crêtes du canton de
Neuchâtel. Décret qui avait été adopté par 89%
des électeurs neuchâtelois, plutôt visionnaires
qu’écolos extrêmes, probablement. Le chef
libéral-radical du Département de la gestion du
territoire montre aussi une indépendance
rassurante face au lobbying des promoteurs de
l’éolien. Lobby dont les motivations semblent au
moins aussi financières qu’énergétiques.

Déjà pionnier en 1966, le pays de Neuchâtel
est le premier canton à établir un concept éolien.
Ce geste politique est méritoire. Il tranche avec
la gabegie nationale et pose clairement les bases
du débat. Un débat qui s’annonce très long et
très vif. Un dossier dans lequel la valeur
paysagère, bien qu’elle soit subjective, est enfin
prise au sérieux (l’impact sur les chauves-souris,
en revanche, nous fait sourire). Jusqu’où peut-on
préserver tous les paysages alors que l’on rejette
le nucléaire, alors que l’on peine à économiser
l’électricité, alors que ce ne sont pas les cailloux
de nos crêtes, mais bien les vents qui peuvent
produire de l’énergie locale?

Le dilemme est économique, aussi. Il est
louable de favoriser dans les campagnes des
revenus d’appoint liés à l’éolien. En même
temps, peut-on accepter que les profits réalisés
sur l’Arc jurassien remplissent à long terme les
poches d’investisseurs genevois, zurichois, ou
même étrangers?

Le débat n’est pas facile mais nécessaire.
L’initiative populaire de Pro Crêtes, qui aboutira
probablement et donnera ainsi le dernier mot au
peuple, pourra combler le déficit démocratique
en la matière. A condition que partisans et
détracteurs des éoliennes évitent les
photomontages peu crédibles de paysages et
dépassionnent un brin leur discours...
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Le vrai et difficile
débat éolien

LOUISIANE
Plateforme
pétrolière
en feu

Un incendie a ravagé
une plateforme
pétrolière et gazière hier
dans le golfe du
Mexique. Malgré les
dégâts, aucune victime
n’est à déplorer. Par
contre, une nappe de
pétrole de 2 km était
visible quelques heures
plus tard au large des
côtes de la Louisiane.

>>> PAGE 25
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Paysages préservés

Depuis les Montagnes et la vallée de La Sagne,
on ne verra pas d’éoliennes. Les sites de La Tourne-
Les Pradières et du Communal de La Sagne sont
écartés du concept cantonal. Vif débat. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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Brève chronologie irano-suisse:
2006: une femme iranienne de

43 ans, Sakineh Mohammadi-
Ashtiani, est condamnée à
recevoir 99 coups de fouet pour
des «relations illégales» qu’elle
aurait eues avec deux hommes
après la mort de son mari,
sentence exécutée. Plus tard, un
autre tribunal la condamne à
mort par lapidation pour un
prétendu adultère commis avant
le décès de son mari. Le verdict a
été rendu en vertu d’une
disposition de la loi iranienne qui
permet aux juges, en l’absence de
preuves concluantes, de
déterminer de manière subjective,
et parfois arbitraire, si un accusé
est coupable ou innocent.

29 novembre 2009: l’initiative
interdisant la construction de
minarets en Suisse est acceptée.

11 décembre 2009: la
conseillère nationale Isabelle
Moret dépose une initiative

parlementaire prévoyant qu’en
cas de doute sur la nullité du texte
d’une initiative populaire, cette
question soit tranchée sur requête
par une instance judiciaire (par
ex. la Cour constitutionnelle ou la
Cour plénière du Tribunal
fédéral) avant la récolte des
signatures.

11 août 2010: Sakineh «avoue»
dans un enregistrement de la
télévision d’Etat qu’elle aurait
participé à l’assassinat de son
mari. Cet aveu est mis en cause
par ses avocats, le présentant
comme extorqué sous la torture.
Du fait de la pression
internationale, l’Iran suspend
l’exécution, mais maintient la
condamnation à mort.

24 août 2010: la Chancellerie

fédérale valide (selon des critères
purement formels) une initiative
populaire réclamant la
réintroduction de la peine de
mort pour les meurtres et
assassinats commis en relation
avec certains délits sexuels.

25 août 2010: le comité
d’initiative pour la peine de mort
(en Suisse) retire l’initiative à
peine validée, ayant obtenu à ses
dires l’intérêt médiatique visé.

28 août 2010: des
manifestations de soutien à
Sakineh ont lieu dans 110 villes
du monde, dont neuf grandes
villes de France.

Peut-on tisser un fil rouge entre
ces événements? Poser la question
en ces termes, c’est déjà y
répondre. Certes, le vote sur les

minarets ne touchait pas à
l’essence du droit constitutionnel
à la liberté religieuse même si,
pour beaucoup, il y portait
atteinte. Certes, les Etats sont
souverains pour légiférer, donc
pour abolir ou maintenir la peine
de mort. On ne saurait ainsi
traiter les Etats qui la
maintiennent de barbares (les
Etats-Unis l’appliquent, la France
a voté l’abolition en 1981!). Mais
dans notre conception éthique
inspirée des Lumières, puis de la
Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948, le respect
des droits humains doit être
irréversible et universel. Ce
respect demande un effort
constant, une remise en question
permanente. Au plan mondial,

cela implique un devoir
d’ingérence. Tout en respectant la
souveraineté, on ne peut tolérer
les atteintes à l’essence des droits
humains, comme l’interdiction de
la torture, des peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants. On doit également
dénoncer les procédures
arbitraires, qui violent
manifestement le droit à un
procès équitable. Pour revenir au
plan national, le respect des droits
humains implique de vérifier,
avant le processus démocratique
de récolte des signatures, si
l’initiative est compatible avec nos
engagements internationaux.
Finalement, pour chacun d’entre
nous, il est bon de se remémorer
que la défense des biens
juridiquement protégés, des
victimes de crimes, aussi
importante soit elle, ne saurait se
faire sous le coup de l’émotion, au
détriment d’autres droits humains.

L’
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té Respect des droits humains, un effort permanent

Certes, les Etats sont souverains pour légiférer, donc pour abolir
ou maintenir la peine de mort
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Le clin d’œil du lecteur
Heidi Heiniger, de Couvet, a surpris ce bouquetin hier en fin d’après-midi
au Creux-du-Van. D’autres photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Pas si stable que cela...
Ce lecteur revient sur les effectifs
dans les lycées neuchâtelois (édition
du 24 août).

Voici quelques faits, rien
que des faits. Dans son article
«Les lycéens ont eux aussi
retrouvé devoirs et cahiers»
(...), votre journal donne la
parole à M. Philippe Gnaegi,
qui déclare: «Cette année est
marquée par une stabilité du
nombre d’élèves commençant
le lycée.» C’est parfaitement
exact puisque le lycée Blaise-
Cendrars, par exemple,
compte 650 élèves contre 652
en 2009.

D’autres chiffres révèlent de
grands changements, non
présentés par le ministre ni
par vous. Dans ce lycée, on
passe de 33 classes à 30, de 90
enseignants à 74, soit
l’équivalent d’environ
9 postes à plein-temps en
moins. Sur les 16 maîtres
«disparus», 7 ont pris leur
retraite et 9 n’ont pas eu leur
contrat renouvelé. Ce sont les
effets objectifs des mesures

prises par M. Gnaegi et le
Conseil d’Etat en 2009,
acceptées d’ailleurs par le
Grand Conseil.

DANIEL MUSY

LA CHAUX-DE-FONDS

A trop parler d’or,
on perd son tablier
Ce lecteur réagit à l’article consacré
à Michel Cugnet, auteur du livre
«Alchimie – de l’or «fait maison», est-
ce possible?» (édition du 26 août).

Le mouvement de réflexion
Eveil-Citoyens compte parmi
ses participants des francs-
maçons. Il se fait leur écho.
L’article (...) intitulé «La quête
alchimique du franc-maçon
chaux-de-fonnier Michel
Cugnet» les contraint de
réagir avec force et vigueur
contre ce qu’ils qualifient
«d’exhibitionnisme égotique».

Leurs considérations sont
les suivantes: si le plus haut
cité se complaît dans des
rêveries collégiennes, et tente
de se persuader lui-même
qu’il parviendra au Grand
Œuvre, c’est-à-dire, à
transmuter la vile matière en
or, il enfreint la démarche
maçonnique à plus d’un titre.

Le moindre sentiment
d’appartenance à l’Ordre
devait lui rappeler que ses
membres s’efforcent, pour la

plupart d’entre eux, de ne pas
le compromettre et encore
moins de le ridiculiser par un
comportement personnel
gênant.

S’il est exact que l’alchimie
fait partie du corpus cognitif
et éducatif au sein des loges,
son approche vise à en
interpréter le langage imagé
en termes de progression,
de mutation éthique de
l’individu.

Trébucher dans le fantasme,
c’est non seulement rejoindre
les inventeurs du mouvement
perpétuel, mais par carence
culturelle, ignorer la voie
philosophique qu’elle inspire
«sur les colonnes».

En conclusion, estiment ces
francs-maçons, donner de
l’ordre maçonnique une
impression de médiocrité
généralisée, c’est jouer au
cheval de Troie, alors que ses
membres sont appelés à lutter
contre leur pire ennemie: la
médiocrité, précisément.

J.-P. MACDONALD,

LAUSANNE

AU NOM D’EVEIL-CITOYENS

Toilettes écolos
Notre article sur «les toilettes
japonaises intelligentes» inspire cette
lectrice (édition du 27 août).

En date du 27 août, vous
avez publié un article de
Gilles Campion sur les
toilettes japonaises
intelligentes, qui se soucient
de votre santé.

Mais je vous signale les
toilettes japonaises, qui se
soucient de l’environnement:
on peut se laver les mains au-
dessus de la chasse d’eau dont
le couvercle a la forme d’un
lavabo; l’eau ainsi utilisée
remplit la chasse d’eau et
nettoie les toilettes lors de la
prochaine utilisation. Génial!
On économise la moitié de
l’eau!

J’ai contacté un fabriquant
suisse, il ne bouge pas. (...)
A introduire en Suisse
et en Europe de toute
urgence!

On pourrait, une fois,
copier les Japonais, non?

MIREILLE GROSJEAN.

LES BRENETS

DEUX EN UN Au Japon, on se lave
les mains dans la cuvette des WC!

(SP-MIREILLE GROSJEAN)

LYCÉE BLAISE-CENDRARS Moins
d’enseignants pour un nombre
d’élèves identiques à l’an dernier.

(DAVID MARCHON)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).
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➜ Abandon provisoire du Grand-Coeurie?
«Nous respectons évidemment la décision du Conseil d’Etat
d’exclure actuellement le site du Grand-Cœurie, mais sans
abandonner définitivement notre projet», précise Matthias
Haldimann, d’Alpine Wind. «Nous allons soumettre notre
stratégie aux communes de Rochefort, Coffrane et Les
Geneveys-sur-Coffrane, ainsi qu’aux propriétaires terriens
qui nous ont promis de louer leur terrain pour des
éoliennes.» Le promoteur imagine - notamment si les sites
retenus ailleurs par l’Etat ne se concrétisent pas - que la
zone La Tourne-Les Pradières pourra être réintégrée au
concept d’ici cinq à dix ans.

➜ Communes déçues
Directement concernées par le secteur du Grand-Cœurie-Les
Pradières, les communes de Rochefort (18 éoliennes plani-
fiées) et Coffrane (quatre éoliennes) regrettent le blocage de
ces projets, dont «l’impact visuel aurait été limité». Davantage
que la perte d’indemnités promises par Alpine Wind, le con-
seiller communal de Rochefort chargé de l’énergie, Jean-Pierre
Rausis, explique que sa forte déception est surtout due à ce
«coup de frein aux énergies renouvelables». Du même avis,
son homologue de Coffrane, Giuliano Viali, relève tout de
même que l’apport financier des éoliennes pour la commune
aurait été bon à prendre. Mais les deux ne désespèrent pas à
moyen terme.

Pour l’heure, satisfait qu’un concept éolien cantonal existe
désormais, Jean-Pierre Rausis souhaite «Bon vent!» aux sites
retenus. Giuliano Viali cite en particulier celui de La Vue-des-
Alpes-Gurnigel, où existe un projet de la Région Val-de-Ruz,
dont il préside la commission énergétique. Mais il redoute
encore des «oppositions féroces».

➜ Alpine Wind se concentre sur le Val-de-Travers

Le fait que le concept éolien neuchâtelois retienne deux
zones principales, dans l’est du Val-de-Ruz et l’ouest du Val-
de-Travers, a «du sens», reconnaît Matthias Haldimann,
d’Alpine Wind. «Dans l’immédiat, nous allons donc mettre
toutes nos forces dans notre superprojet de la Montagne de
Buttes.»

➜ «On se fiche de nous»
«Nous allons nous battre contre les projets de la Montagne de

Buttes et du Mont-de-Boveresse», réagit illico Fabienne Cha-
puis, présidente de l’association Les Travers du Vent et vice-pré-
sidente de la fondation romande Pro Crêtes. «Nous sommes
consternés de voir que les autorités se fichent des remarques
que nous avons formulées sur l’avant-projet 2009. Le Val-de-
Travers va être sacrifié sur l’autel des parcs éoliens industriels,
qui généreront beaucoup d’argent, surtout hors du canton.»
/axb

Le site du Communal de La Sagne aurait été
trop proche du patrimoine Unesco des Montagnes
Retenu dans l’avant-projet, le site du Communal de La Sagne a finalement été écarté
du concept éolien. Selon le Château, les éoliennes y auraient été trop proches à la fois
du tampon paysager érigé autour du patrimoine Unesco de La Chaux-de-Fonds et des
éoliennes qui pourront être érigées sur la crête Crêt-Meuron-La Vue-des-Alpes. /axb
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Les paysages typiques des
alentours du Mont-Racine
seront préservés de l’impact
visuel des éoliennes. Toutes
les crêtes entre Les Pradières
et La Tourne, où Alpine Wind
voulait implanter une
vingtaine de machines, ont
été exclues du concept éolien
du canton de Neuchâtel. Ce
dossier reste très sensible.

ALEXANDRE BARDET

«T
rès contents», les
Amis du Mont-
Racine, alors que
le promoteur Al-

pine Wind est «très déçu». La
décision du Département can-
tonal de la gestion du terri-
toire d’écarter toutes les crêtes
reliant La Tourne aux Gran-
des-Pradières du concept éo-
lien neuchâtelois (notre édi-
tion de mercredi) alimente un
vif débat en cascades.

Sous l’appellation de
«Grand-Cœurie», lieu-dit du
nord de La Tourne, la société
Alpine Wind projetait l’ins-
tallation de 18 à 24 éoliennes
sur les hauteurs des territoires
de Rochefort, Coffrane et Les
Geneveys-sur-Coffrane. Une
bonne partie de ce secteur fai-
sait partie des sites jugés ap-
propriés dans l’avant-projet
de concept éolien établi en
2009. Mais entre-temps, des
études complémentaires ont
été menées sur l’impact des
éoliennes sur la faune et les
paysages.

«Le Mont-Racine fait partie
des sommets emblématiques
que nous voulons protéger», a

déclaré mardi le conseiller
d’Etat Claude Nicati. Les pâ-
turages boisés, rochers, com-
bes, hauts-plateaux et pentes
escarpées donnent aux crêtes
environnantes un relief parti-
culier. Des éoliennes y se-
raient visibles depuis le Val-
de-Ruz, mais surtout depuis la
vallée de La Sagne, proche de
la limite du site paysager et
naturel d’intérêt national du
Bois-des-Lattes.

«Nous sommes très déçus,
car le site du Grand-Coeurie
est vraiment prometteur pour
l’énergie éolienne», réagit
Matthias Haldimann, direc-
teur d’Alpine Wind, à Berne.
«Si je peux à la rigueur com-
prendre les réserves paysagè-
res au nord de la crête, c’est
moins le cas pour le versant
sud.»

Là, le Château évoque une
atteinte visuelle pour les pro-
meneurs sur le site même,
ainsi qu’un obstacle sur la vue
qu’on a sur les Alpes depuis le
Mont-Racine. Cette région
des Pradières est également
au cœur du décret cantonal de
1966 sur la protection des zo-
nes de crêtes et forêts.

Contrairement aux promo-
teurs de l’éolien, les Amis du
Mont-Racine, selon leur se-
crétaire exécutive Vera
Zaslawsky, sont «très contents
que le Conseil d’Etat ait re-
connu la qualité de ce site du
point de vue du paysage, du
tourisme et de sa faune très
diversifiée». En revanche,
l’association demeure fort in-
quiète pour les sites du Crêt-
Meuron et de La Vue-des-Al-

pes-Le Gurnigel. Si ceux-ci
ont été maintenus dans le
concept éolien, confirme en
substance Yves Lehmann,
chef du Service de la protec-
tion de l’environnement et de
l’énergie, c’est que l’impact
visuel des mâts et rotors serait

moindre dans ce secteur déjà
construit (routes, hôtels, télé-
skis, etc.).

Mais aux yeux des Amis du
Mont-Racine, «les éoliennes
n’ont rien à faire, de manière
générale, sur les crêtes du
Jura.» /AXB

MONT-RACINE Au nom de la protection des sommets typiques du Jura neuchâtelois, le Château a décidé de ne pas autoriser l’implantation d’éoliennes
sur la crête entre Les Pradières et La Tourne et d’écarter du même coup un gros projet d’Alpine Wind. (RICHARD LEUENBERGER)

PROTECTION DU PAYSAGE

Pas d’éoliennes sur les crêtes
emblématiques du Mont-Racine

Entre public et privé
«Le Mont-de-Boveresse n’est

pas forcément le site le plus
recommandé, mais nous
n’avions pas fermé la porte pour
une prise en considération», fait
remarquer Pierre-Alain Rumley,
chef du dicastère de
l’environnement de Val-de-
Travers, qui vient d’hériter
de pas moins de deux parcs
éoliens. Et de poursuivre: «Notre
crainte était surtout que les deux
projets, Montagne de Buttes et
Mont-de-Boveresse, soient
réalisés simultanément. Nous
souhaiterions que la population puisse déjà mesurer l’impact
d’un parc, avant de mettre en route le second.» Le conseiller
communal redoute également de voir les collectivités perdre le
contrôle de l’éolien. «Avec les trois villes, Viteos et la SEVT
(Société électrique du Val-de-Travers), nous continuons à
travailler sur le projet Neuchéole, une société destinée à gérer
l’énergie éolienne à l’échelle cantonale afin que les collectivités
publiques puissent en conserver la maîtrise.» Un premier
rapport du groupe de travail démontre la faisabilité et l’utilité
d’une telle entité et Pierre-Alain Rumley estime que la société
pourrait voir le jour dans les six prochains mois. Raison pour
laquelle la commune de Val-de-Travers n’a pour l’heure pas
encore conclu d’accord que ce soit avec Alpine Wind ou
Greenwatt pour la Montagne de Buttes ou RenInvest pour le
Mont-de-Boveresse.

D’un point de vue plus large, l’ancien directeur de l’Office
fédéral suisse du développement territorial regrette l’absence
totale de coordination entre les cantons de l’Arc jurassien.
«C’est catastrophique ce manque de vision globale. A ce rythme
les crêtes jurassiennes vont se retrouver avec plus d’une
centaine d’éoliennes. Mais est-ce vraiment leur vocation?» /fno

➜ Entre grosses déceptions et fortes oppositions

PIERRE-ALAIN RUMLEY Il met
le doigt sur plusieurs dualités.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO ATT OUI ou DUO ATT 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

Les éoliennes
constituent-elles une
atteinte au paysage?



HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone ● Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032 968 30 66

J. ARNET SA
INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE – FERBLANTERIE

Rue de la Paix 79
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 913 28 18

Crêt-du-Locle S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Transports – Service de bennes

Rue de l’Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 78 28
Fax 032 968 78 29

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

Boulangerie-Pâtisserie

Notre spécialité:
La Qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Claude-Alain 
Christen

Médailles d’or 
produit du terroir

B
oucherie Cen

tr
al
e

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2

D.-Jeanrichard 22

Le Locle
Rue du Pont 4

Denner satellite
Marché des Arêtes S.a.r.l.

André Derron
Croix Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel: 079 269 81 27
Tél.: 032 968 58 88
Fax: 032 968 58 55

Ouvert
le dimanche matin

Maillard - Joliat
Case postale 785

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 926 05 62 - Mobile 079 213 47 27

E-mail scamer@bluemail.ch
www.scamer.ch

Fête alpestre de lutte suisse
à La Vue-des-Alpes

Dimanche 5 septembre 2010 dès 9h30
Restauration sur place

Garçons lutteurs et non couronnés
Invités:  nos amis  du Jura Bernois

Après le succès de la fête fédérale de Frauenfeld,
venez voir vos lutteurs!

Favorisez nos annonceurs!
Nos traditions nous appartiennent, à nous de les faire vivre ou de les laissez mourir...

Organisation : Club des lutteurs des montagnes neuchâteloises.

Entrée libre

Avec la participation des Amis de la Vue-des-Alpes.
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Unemanifestation soutenue par la SATW et Partenaire Média

Ce soir, conférence ouverte à tous - Entrée libre

20h00 Micro piles à combustibles: promesses et défis
Paul Muralt, Professeur à l’EPFL

Et si un jour il suffisait d’un briquet pour faire fonctionner
votre téléphone portable ?

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI
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demain vernissage
de 17h à 20h

EVRARD
oeuvres récentes

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel

Tél. 032 724 57 00

AVIS TARDIF

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Sciences exactes et humaines au menu
Quatre professeurs – philosophie, neurosciences, physique théorique et
anthropologie – débattront des liens entre monde des lettres et des chiffres
et de leur perception. Ce café scientifique proposé par l’Université de Neuchâtel se
tiendra mercredi, à 18h, au café des Arts, rue Pourtalès 5, à Neuchâtel. /comm-réd

KE
YS

TO
NE Modifications d’horaires de train

en raison d’importants travaux
Les CFF annoncent une modification d’horaire sur la ligne
du pied du Jura ce week-end et celui des 11 et 12
septembre. Les ICN Bâle/Saint-Gall - Genève-aéroport
auront 20 minutes de retard en gare de Neuchâtel. /comm

Pour fêter son 125e anniversaire,
l’association La Paternelle – qui vient
en aide aux veuves et orphelins – a
organisé de multiples manifestations
cette année. Une fête «Années 80»
a lieu ce soir à Chézard-Saint-Martin.
Le point avec son président.

BASILE WEBER

O
utre ses nombreuses activités de
prévention et de formation au
sein de la police, Daniel Favre,
de Bevaix, préside depuis huit

ans l’association La Paternelle, qui fête
doublement ses 125 ans ce soir et de-
main.

Qui l’a fondée et quels étaient
ses buts originels?
On peut lire dans «L’Impartial» du

20 mars 1885 que des citoyens ont con-
voqué à l’Hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds toutes les personnes intéres-
sées par la création d’une Société mu-
tuelle de secours aux orphelins. Une
telle association existait déjà dans d’au-
tres villes de Suisse romande. A l’épo-
que, la mort du père, c’était une catas-
trophe! D’où le nom «Paternelle».

Venez-vous encore en aide aux orphelins
neuchâtelois et comment?
Oui. Aujourd’hui, nous avons tou-

jours notre raison d’être. Chacun de
nos 2000 membres paie une cotisation
annuelle. Elle s’élève à 80 francs pour
une famille. Nous avons 45 orphelins
de père ou de mère dont on s’occupe. Il
s’agit non seulement d’un soutien fi-
nancier, mais aussi moral et administra-
tif. Nous sommes une assurance pour
la vie. Nous comblons le départ du père
ou de la mère.

Pouvez-vous nous donner quelques
exemples concrets?

Une veuve devait 20 000 francs à un
charlatan car son mari avait contracté
une reconnaissance de dette. Nous
avons fait le nécessaire et cette dame n’a
plus eu d’ennuis. Nous avons aussi payé
une association qui s’occupe d’accompa-
gnement au deuil pour un jeune qui
avait des difficultés à faire face au décès
d’un parent. Il peut aussi s’agir de payer
une bourse d’étude, un ordinateur ou
des soins à domicile. C’est très varié.

Pourquoi cet engagement
dans La Paternelle?
J’ai moi-même bénéficié du soutien

de l’association comme enfant lorsque
mon père est décédé. C’est un retour

d’ascenseur normal que de m’investir
en sa faveur.

Quelles activités ont été mises sur pied
pour fêter le 125e de l’association?
Une année normale, nous organisons

quatre à cinq événements par an. Pour
le 125e, nous en avons un par mois.
Nous organisons des voyages pour nos
membres. Les familles protégées (réd:
celles des orphelins) bénéficient de ta-
rifs préférentiels. En octobre, nous se-
rons plus de cent pour une croisière en
Méditerranée avec Yann Lambiel. Il se
produira ce samedi avec d’autres artistes
pour notre soirée officielle à la Rebatte,
à Chézard-Saint-Martin. Nous faisons

beaucoup de spectacles d’humour. La
Paternelle, ce n’est pas la mort!

Pourquoi une fête «Années 80» ouverte
au public ce soir?
Nous voulions une soirée ouverte aux

non-membres. Comme nous avions la
salle de la Rebatte à disposition, nous
nous sommes dit qu’une soirée «Années
80» serait idéale. Nous attendons 500 per-
sonnes et espérons que les gens viendront
déguisés pour fêter avec nous. /BWE

Soirée «Années 80» à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin, aujourd’hui, 20h30. Billets
(10 francs) chez Manor, à Marin, et chez Kuoni,
à La Chaux-de-Fonds. Déguisements bienvenus

«LA VIE DEVANT...» Ce slogan et cette photo prise à la Rouvraie, sur les hauts de Bevaix, illustrent la brochure de La Paternelle. (SP)

CANTON DE NEUCHÂTEL

La Paternelle vient en aide
aux orphelins depuis 125 ans

PLANETSOLAR

Des cartes
postales
de soutien

Pour soutenir la première
expédition autour du monde
en bateau solaire, PlanetSo-
lar, avec à son bord notam-
ment le skipper neuchâtelois
Raphaël Domjan et le marin
français Gérard d’Aboville,
pourra transporter 100 000
cartes postales (!) – à l’effigie
du catamaran et de Jules
Verne – à personnaliser et
envoyer à ses amis ou chez
soi.

Elles seront oblitérées lors
des principales escales du ba-
teau solaire à Miami, Can-
cun (Mexique), Sydney, Sin-
gapour et Abou Dhabi (Emi-
rats Arabes Unis).

PlanetSolar devrait quitter
la principauté de Monaco fin
septembre pour un tour du
monde de sept mois le long
de l’équateur (lire notre édi-
tion du mercredi 25 août).

A la fin de l’expédition, les
cartes postales seront en-
voyées à leurs destinataires.
Les cartes peuvent être com-
mandées et personnalisées
sur le site internet de Planet-
Solar, www.planetsolar.org.

Les passionnés de philaté-
lie qui préfèrent collection-
ner les enveloppes et les tim-
bres peuvent participer au
projet proposé en collabora-
tion avec le spécialiste fran-
çais «Timbres Magazine»
(www.timbresmag.com) où
ils recevront personnelle-
ment des enveloppes tim-
brées provenant de l’autre
bout du monde. /comm-réd

CATAMARAN SOLAIRE PlanetSolar
propose de soutenir son tour
du monde en achetant des cartes
postales qu’il transportera.

(KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Le nouveau T-shirt ne fait pas l’unanimité à l’Uni
Pour Baptiste Hurni, secrétaire gé-

néral de la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN), «c’est positif de
vouloir une plus grande identification
des étudiants à l’université mais le
T-shirt fait la part belle à Heidi.com et
réduit l’Université à une peau de cha-
grin! Nous trouvons ce T-shirt pas
très joli.»

Selon lui, «la contre-proposition de
la FEN reléguait le logo de Heidi.com
en plus petit et «Université de Neu-
châtel» était écrit en cercle, comme
sur les T-shirts des unis nord-améri-
caines ou anglaises. Le Service de pro-
motion de l’université a trouvé cette
proposition trop américanisée. Pour-
tant, avec son chapeau de bachelière à
l’américaine, ils le font aussi!»

Au Service de promotion de l’alma
mater neuchâteloise, le responsable
marketing Sébastien Rytz explique
avoir fait «un compromis entre la pro-
position originale et le contre-projet

de la FEN. Ses deux délégués avaient
des avis partagés. Nous n’avons pas
voulu reléguer Heidi en arrière-plan.
On s’est dit: on ne peut pas avoir le
beurre et l’argent du beurre. Notre
but est de promouvoir l’Université
avec ce petit côté irrévérencieux et dy-
namique. C’est pourquoi on s’est
tourné vers Heidi.com, marque neu-
châteloise dynamique et déjà bien ac-
ceptée dans nos murs.»

Du côté d’Heidi.com, Andreas Doe-
ring, un des deux fondateurs de la
marque de vêtements basée à Saint-
Blaise, ne se formalise pas que le logo
Heidi ne fasse pas l’unanimité: «C’est
la force d’un visuel. Il ne peut pas
plaire à tout le monde. Ça fait parler...
C’est comme celui de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Nous nous som-
mes posé beaucoup de questions sur le
chapeau. Au départ, nous avions envi-
sagé de faire un visuel pour chaque fa-
culté.»

Pour le père de Heidi, le but de la
démarche est «de créer un produit
plus sexy, auquel les étudiants puis-
sent s’identifier. C’est notre première
collaboration avec une institution.
Nous avons dit oui car c’est l’Univer-
sité de Neuchâtel. Ça nous fait plaisir.
Notre Heidi, ce n’est plus une petite
fille. Elle va à l’Uni!»

Pour le moment, 200 T-shirts ont
été commandés par le Service de pro-
motion. Selon Sébastien Rytz, de
nombreux étudiants venus de l’étran-
ger voulaient un objet souvenir de
leurs études au bord du lac. Leur
vente alimentera «un fonds pour d’au-
tres actions, éventuellement une soi-
rée pour les étudiants», précise le res-
ponsable marketing et promotion.

Les T-shirts Heidi de l’uni peuvent
être commandés sur internet à
l’adresse www.unine.ch/tshirt. Les
étudiants bénéficient d’un prix préfé-
rentiel. /bwe

HEIDI.COM L’Université de Neuchâtel
a choisi la marque neuchâteloise pour son
premier T-shirt institutionnel. Le logo ne fait
pas l’unanimité auprès de la Fédération
des étudiants neuchâtelois (FEN). (SP)



Figure solitaire et « classieuse » (comme disait son complice Gainsbourg)
de la chanson française, Dutronc a toujours su, malgré son fulgurant

succès, rester en dehors des modes mercantiles du show-biz“
Sept cents millions de Chinois, et moi, et moi, et moi!” chantait
Dutronc en 1966. Nul besoin en effet de présenter celui qui est

à l’origine de tubes aussi incontournables que “J’aime les filles”,
“Il est 5 heures, Paris s’éveille”, “Les Cactus”! 

Devenu un incontournable de la chanson française, Dutronc est
une légende vivante qui peut se permettre de remonter sur scène
dix-sept ans après sa dernière tournée sans nouvelles chansons.

Jacques DutroncJacques Dutronc
offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 71 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 71

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

100100
INVITATIONS
pour les concerts du samedi

11 septembre 2010

dès 17h00

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

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

Samedi 11 septembre 2010 à 20h15

Date limite de participation:
 4 septembre 2010 à minuit

Le Chant du Gros vous offre le grand
retour du dandy affublé de ses

éternels cigares et lunettes noires

MANIFESTATIONS
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Garage des Forges
Antifora SA

Bld des Eplatures 59 • 2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

EXPOSITION
du 3 au 5 septembre

Vendredi 3 9h - 22h
Samedi 4 9h - 18h
Dimanche 5 10h - 17h

AVIS DIVERS
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59
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La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 147

Appartement
3 pièces
3e étage
Libre 1er octobre 2010
Cuisine agencée
3 chambres
Salle de bain/WC séparé
Balcon
Loyer: Fr. 890.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 54-56

Appartement
de 2 pièces
de 49m2

Libre de suite
Cuisine avec frigo
Salle-de-bains/wc
Sols et peintures refaites
Loyer: Fr. 620.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

sa

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

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Temple-Allemand 87, quartier calme et proche
des écoles: Appartement spacieux de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains-WC et hall. Libre au 30.09.2010.
Loyer de Fr. 1’311.00 c.c.

Rue du Tertre 2: Magnifique appartement rénové en
duplex avec cuisine agencée, salon avec balcon, 3
chambres, salle de bains-WC. Jardin commun. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’550.00 c.c.

Rue Numa-Droz 37, à côté des écoles: Très bel apparte-
ment de haut standing avec cuisine agencée ouverte sur
grand salon - salle à manger, 3 chambres, salle de bains,
WC séparé et hall. Accès direct avec ascenseur. Jardin
commun. Libre à convenir. Libre à convenir.

IMMOBILIER - À LOUER
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A vendre à Renan

Belle maison de 4,5 pièces,
avec terrasse et beau jardin,

cuisine agencée, trois salles

d’eau, chauffage à mazout et

places de parc.

Prix de vente:

CHF 430’000.— (à discuter)

Pour tout renseignement et visites:
Valérie Hasler Immobilier

Tél : 032 487 53 85 – 078 603 76 85
E-mail : vhasler@nto.ch
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BAR A VENDRE 
centre ville Bienne, 350 m2. 
Location: Fr. 4'600.-/mois,
bail de 6 ans, très bon chiffre 
d'affaire. Inventaire à reprendre.
Pour traiter, min. Fr. 100'000.-.
Tel. 032 322 14 46 heures bureau 

IMMOBILIER
À VENDRE
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VACANCES / VOYAGES

OFFRE
D’EMPLOI

Importateur pour la Suisse,  
ayant son siège au Tessin recherche :

Agent ou détaillant
pour élargissement réseau vente en Suisse 
romande et Suisse allemande. Secteur 
portes garages privés et industriels, 
excellentes perspectives de développement. 
Une expérience dans le secteur n’est pas 
indispensable. Demande connaissance de 
la langue italienne. Pour information envoyer 
documentation sous-chiffre : 
U 024-691070 à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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IMMOBILIER
À VENDRE
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Les conseils généraux de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
réunis discuteront mercredi
prochain de l’après-inscription
des deux villes sur la liste
du Patrimoine mondial de
l’Unesco. L’occasion de faire
un bilan avec le gestionnaire
du site, Jean-Daniel
Jeanneret, qui fut l’architecte
du patrimoine, maître d’œuvre
de la candidature.

ROBERT NUSSBAUM

Jean-Daniel Jeanneret,
quel bilan subjectif tirez-vous,
14 mois après l’inscription
au Patrimoine mondial?
Je pense que les Montagnons

éprouvent un sentiment de
fierté pour notre région. Le bi-
lan est extrêmement positif, par
exemple en terme de liens
noués avec d’autres sites ins-
crits, comme Berne ou Besan-
çon. Et la revue de presse qu’on
peut faire depuis l’annonce du
26 juin 2009 est extrêmement
fournie, avec un reportage de la
télévision japonaise NHK, un
documentaire de la chaîne alle-
mande Südwestrundfunk ou
une émission de France 3,
qu’on n’aurait jamais eu sans
l’Unesco.

Les retombées touristiques
ne semblent pourtant pas
mirobolantes...
Mais c’est difficile de les esti-

mer. Les nuitées hôtelières ont
légèrement progressé en 2009,
alors qu’elles ont baissé sur l’en-
semble de la Suisse. Il faut
compter aussi les touristes
d’une journée. Tout le monde,
en particulier les commerçants
et les restaurateurs, a pu remar-
quer le nombre croissant de
gens qui se baladent appareil de
photo dans une main et guide
dans l’autre.

L’offre hôtelière n’est pas
suffisante. Personne n’est
intéressé à la développer?
L’offre est en effet saturée. Je

n’ai pas de détails, mais je sais
que des contacts sont pris et
qu’il y a de l’intérêt de la part
d’hôteliers de la région comme
de l’extérieur. Mais on ne cons-
truit pas un hôtel comme on
ouvre un magasin de chaussu-
res! Une année, c’est peu. Il faut
être un peu patient. Dans dix
ans, on pourra tirer un vrai bi-
lan de l’impact économique de
l’inscription.

A La Chaux-de-Fonds,
la signalétique Unesco
n’est pas «au top»...
Ce qui a été mis en place l’an-

née passée, dans l’urgence et
provisoirement, le totem de la
gare et la ligne rouge pour être
concret, n’est pas parfait et
tarde à être amélioré. Nous au-
rons une meilleure signalétique
l’année prochaine.

Est-il vrai qu’on ne peut
toujours pas visiter
de fabriques horlogères?
C’est effectivement une frus-

tration. Mais il ne faut pas ou-
blier les difficultés de la bran-
che en 2009. Nous sommes en
rapport avec plusieurs entrepri-
ses horlogères pour concrétiser
ces visites. Reste à trouver des
réponses aux questions de con-
fidentialité, de sécurité et d’ac-
cueil pratique des visiteurs.
Cela se fera, mais encore une
fois il faut un peu de patience.
Le monde horloger a pris con-
science de la plus-value appor-
tée par l’inscription.

Un exemple de projet en cours?
Nous travaillons, entre au-

tres, à la refonte complète du
guide «Bon pied bon œil», selon
une approche multimédia très

novatrice de la découverte du
patrimoine. Ce sera pour le
printemps prochain.

Le rapport ne fait pas mention
du Musée d’histoire,
sur le réaménagement duquel
on vote d’ici au 26 septembre.
N’est-il pas une pierre angulaire
dans la perspective Unesco?
Le rapport se limite au bilan

et aux effets directs du proces-
sus d’inscription. Nous avons
renoncé à y intégrer la problé-
matique particulière au-
jourd’hui du Musée d’histoire.
Quant à son rôle, il est évidem-
ment une des pierres angulai-
res de la mise en valeur du pa-
trimoine historique de toute la
région. Sa transformation s’ins-
crit de fait dans la dynamique
voulue lors de l’inscription sur
la liste du Patrimoine mondial
de l’Unesco. /RON

BIEN CADRÉE Un rapport aux conseils généraux de La Chaux-de-Fonds et du Locle retrace l’histoire
et les suites de la candidature Unesco pilotée par Jean-Daniel Jeanneret. (CHRISTIAN GALLEY)

INSCRIPTION UNESCO

«Je pense que les Montagnons
éprouvent un sentiment de fierté»

Les bons comptes de la candidature
«L’ensemble urbain horloger de La Chaux-

de-Fonds et du Locle a une valeur universelle
exceptionnelle étant donné que ces deux
«villes-manufactures» jumelles apportent un
exemple exceptionnel d’ensembles urbains
organiques entièrement dédiés à une mono-
industrie (...)» Le rapport d’information à
l’adresse des autorités législatives des deux
villes réunies qui dresse le bilan de leur
inscription ne manque pas de reprendre la
synthèse de la déclaration du comité du
Patrimoine mondial de l’Unesco. En 34 pages,
ce rapport rend compte de toute l’aventure de
la candidature jusqu’à la «date historique» du
27 juin 2009 (à 19h07) de la décision
d’inscription, comme de ce qui s’est fait dans
la foulée en 14 mois.

En chiffres, Tourisme neuchâtelois a vu «une
forte progression de la fréquentation des deux
sites et plus particulièrement des visites
guidées (1762 personnes en 2008, 2430 en

2009)». Les passagers du petit train (dont le
rapport reconnaît le côté kitsch): 2270
personnes en 2009, plus 1500 élèves des deux
villes. L’Espace de l’urbanisme horloger installé
dans l’ancienne halle aux enchères de La
Chaux-de-Fonds? Sa fréquentation est jugée
«satisfaisante», 5554 visiteurs en 11 mois,
malgré une signalétique déficiente.

Au bilan financier, l’exercice Unesco se solde
par un léger excédent de charge de 1422fr.98
(!), 910 fr. pour La Chaux-de-Fonds et 512 fr.
pour Le Locle, sur un budget global de
786 000 francs. Déductions faites des
subventions, la charge financière de l’opération
aura atteint 108 000 fr. pour Le Locle (alors
que 192 000 fr. avaient été accordés par le
Conseil général) et 192 000 fr. pour La Chaux-
de-Fonds (285 000 fr. votés).

Conclusion du rapport: au-delà de
l’événement, l’inscription est un atout majeur
du développement des deux villes. /ron

Le contrat d’agglomération
entre les deux villes en débat
Mercredi prochain, les conseils généraux des deux villes
réunis en assemblée commune, à l’aula des Forges
à La Chaux-de-Fonds, donneront également leur avis
sur leur contrat d’agglomération, signé en février. /ron

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
sur iPhone grâce à l’Unesco
Depuis quelques jours, une application gratuite intitulée Heritage
est disponible sur iPhone. Riche de 20 000 photos, elle présente 890 sites
du Patrimoine mondial, dont celui de La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Urbanisme horloger. A télécharger sur iTunes. /lby
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En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une cotisation
à l’évidence trop élevée

Dans notre article d’hier sur les
amateurs de vins réunis en club
au restaurant La Cheminée, à La
Chaux-de-Fonds, nous avons écrit
que les membres s’acquittaient
d’une cotisation de 500 fr. par
mois, alors que cette somme
s’entend pour une année. /réd

■ Animations
pour les tout petits

Demain et dimanche, des
animations gratuites proposées
par Peppi attendent les enfants
sur la place du Marché. Les tout
petits pourront jouer sur une
nouvelle structure gonflable.
Un but gonflable sera aussi à
disposition, le tout dès 14h
demain et dès 11h dimanche. /réd

LE LOCLE

Espace temps et urbanisme ultracontemporain
«C’est un espace vivant re-

présentant le temps au travers
d’émotions sonores et lumineu-
ses.» Dimitri Wenker, le patron
de la jeune boîte multimédia
chaux-de-fonnière Ondes de
choc présente ainsi l’Espace
temps et urbanisme qui ouvre
lundi au troisième étage de
l’Hôtel de ville du Locle.

Autour de quatre écrans tac-
tiles, deux murs de verre sont
colorés par 13 000 petites am-
poules LED, qui brossent en
huit minutes la silhouette du
Locle du lever au coucher du
soleil. La bande-son est mise en
musique par Sophie Wäks,

alias Miss Dukin’, sur un maté-
riel sonore urbain et horloger
collecté par le pianiste Christo-
phe Studer. Le cadre du réalisa-
teur technologique Omar Ben-
jelloun est ultracontemporain.

«L’espace est consacré en
grande partie à l’histoire de
l’urbanisme horloger, mais
également à la vie de tous les
jours», explique le chargé de
promotion Bernard Vaucher.
A l’heure actuelle, le site inter-
net élaboré pour l’espace (il y
aura bientôt le wi-fi) compte
200 pages et une sélection de
300 photos de Michael Jasari
dont un paquet de portraits de

Loclois de tous horizons. Le
système est dit évolutif et sera
enrichi.

La présentation de cet espace
était aussi l’occasion d’annon-
cer l’ouverture au public de la
salle des mariages, de celles du
Conseil communal et du Con-
seil général de l’Hôtel de ville,
figure emblématique du Locle.
Un nouveau dépliant signé
Neocom accompagne cette
nouveauté. /ron

L’Espace temps et urbanisme
est ouvert les jours ouvrables de 8h
à 17h. Pour les salles, demander
la clé au bureau promotionnel

NOUVEL ESPACE Un peu plus d’un an après l’inscription Unesco,
Le Locle ouvre sa salle «Temps et urbanisme». (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous travaillons,
entre autres, à la
refonte complète
du guide «Bon pied
bon œil», selon
une approche
multimédia
très novatrice»

Jean-Daniel Jeanneret
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Débat courtois mais stérile,
mercredi soir au Club 44
de La Chaux-de-Fonds.
Les défenseurs du projet
de rénovation du Musée
d’histoire ont rencontré
les référendaires. Comme on
pouvait s’y attendre, les deux
camps sont fermement restés
sur leurs positions.

SYLVIE BALMER

P
artie seule, envers et
contre tous les partis,
dans sa croisade contre
la rénovation du Musée

d’histoire, trop coûteuse à son
goût, l’UDC, représentée par le
chef de la section chaux-de-
fonnière, Marc Arlettaz, était
aussi seule sur la scène du Club
44 mercredi soir. En face: le re-
présentant du comité de sou-
tien, l’élu PLR Claude-Alain
Moser, le conseiller communal
Jean-Pierre Veya et… une salle
à 90% acquise au projet.

Si le débat est resté courtois,
il s’est un tantinet enlisé sur la
question de la facture, le réfé-
rendum étant basé sur ce seul
argument. «3,5 millions, c’est
trop cher!» n’a en effet cessé de
marteler Marc Arlettaz, qui a,
comme alternative, suggéré de
revoir le projet à la baisse, soit
effectuer les rénovations indis-
pensables, pour «quelques cen-
taines de milliers de francs»,
mais la muséographie, estimée
à un million, niet. «On était
prêt à aller jusqu’à deux mil-
lions!», a affirmé un élu UDC
dans la salle. Mais à trois semai-
nes du vote, l’heure n’est plus
au négoce. «Et de toute façon,
faire le minimum, ça ne sert
pas à grand-chose», a expliqué

Claude-Alain Moser, en con-
fiant ne pas avoir de plan B.
«Soit on fait la rénovation, soit
le musée va fermer complète-
ment!», a-t-il prévenu.

Responsabilité que l’UDC a
refusé d’endosser. «Il n’est pas
question de fermer le Musée
d’histoire!», s’est défendu Marc
Arlettaz. «Mais il s’agit d’une
somme tout à fait déraisonna-
ble au vu du contexte économi-
que de la Ville qui a déjà dû ré-
duire les investissements à ve-
nir de huit millions», a-t-il en-
foncé, tandis que Jean-Pierre
Veya tentait vainement d’expli-
quer: «Il s’agit d’un investisse-
ment, pas d’une dépense!»

La rénovation ne sera pas «la
seule cause d’une augmenta-
tion d’impôts», a admis l’élu
UDC. «Mais elle fera partie du
catalogue», a-t-il insisté, justi-
fiant l’éviction de ce projet-ci
«pour une question de néces-
sité. L’adduction d’eau, on ne
peut pas s’en passer. La rénova-
tion du musée pourrait attendre
que les finances s’améliorent.»

Ont alors fusé d’autres exem-
ples, devisés à plusieurs dizaines
de millions. Paris, New York,
Bâle, Genève ou Aarau. «Mais il
est très difficile de comparer», a
modéré David Vuillaume, se-
crétaire général de la section
suisse du Conseil international

des musées (ICOM). «Ce qui est
sûr, c’est qu’aujourd’hui, il faut
compter 3000 à 4000 fr./m2

pour rénover un musée mais
qu’ensuite, le nombre de visi-
teurs double, voire triple.»

«C’est un peu cher pour un
coup de pub Unesco!», a rechi-
gné l’élu UDC, déclenchant les
huées d’un public pas du tout
convaincu et peu enclin à «vi-
vre dans une ville aux soins in-
tensifs.» Deux heures plus tard,
on en était au même point.
Même la perspective de «voir
un jour son portrait accroché
au musée pour la postérité»,
n’en fit pas démordre le jeune
élu UDC. «Trop cher.» /SYB

LA CHAUX-DE-FONDS

Ping-pong infini autour
du Musée d’histoire

D’un côté «des intellectuels
sans problèmes financiers», de
l’autre «ceux qui n’ont d’autre
culture que Heidi et Guillaume
Tell». C’est en ces termes gros-
siers qu’ont été décrits les pro-
tagonistes du débat, avant-hier
au Club 44. Les premiers dé-
fendent un beau projet, qui am-
bitionne de créer un nouveau
musée où visiteurs et habitants,
et tout particulièrement les en-
fants, pourraient découvrir
l’histoire de ceux qui ont fait la
ville, leur ville. Un musée dont
l’UDC serait le fossoyeur si son
référendum aboutissait, ont-ils
prévenu, en s’agitant sur leurs
chaises. Et quand bien même
les référendaires s’en défen-
dent, assurant ne remettre en
question que la facture, et que
la culture, ils aiment (un élu
UDC a même confié faire de la
peinture), on a un doute. Qui
s’est opposé à la candidature
Unesco? Qui a tapé sur la salle
rock Bikini Test? On a la répu-
tation qu’on mérite...

Reste que les premiers, «les
intellos», ont du souci à se
faire, car le Musée d’histoire
n’est pas franchement «popu»,
c’est vrai. «Et quand on n’a pas
d’argent, on a des idées», di-
sent les gens énervants. Au-
jourd’hui, les défenseurs du
projet se montrent combatifs et
créatifs. Mais peut-être aurait-
on pu, il y a longtemps déjà,
utiliser le parc des Musées
pour rassembler autour du
plus oublié des trois, la popula-
tion (et pas seulement la So-
ciété des amis du Musée). On
pense, par exemple, à la fête
en habits 1900 du parc de
l’Ouest, initiée par les enthou-
siastes tenanciers de l’Univers.
A des concerts ou à des pro-
jections rétro Open air! Des
opérations séduction toutes
simples pour apprivoiser le
quidam... Celui qui va voter le
26 septembre.

On a la réputation...

Sylvie Balmer

HUMEUR
Le musée, les intellos
et les fossoyeurs

’

’

CLUB 44 Le débat, modéré par Mario Sessa, au centre, rassemblait Jean-Pierre Veya, conseiller communal,
Claude-Alain Moser, élu PLR, et Marc Arlettaz, élu UDC. Debout, Sylviane Musy, conservatrice. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il n’existe pas de recette miracle
pour attirer le public dans les musées»
«La Suisse compte 1073 musées, dont le plus visité est le Musée
des transports de Lucerne» (photo), a indiqué mercredi David Vuillaume,
secrétaire général de la section suisse du Conseil international des musées
(ICOM). Las, «il n’existe pas de recette miracle pour attirer le public...» /syb

KE
YS

TO
NE

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau chancelier nommé
La Chancellerie communale

de La Chaux-de-Fonds s’ap-
prête à faire peau neuve. Thi-
bault Castioni, actuel coordi-
nateur relations médias, sera le
nouveau chancelier dès le
1er janvier 2011. Il sera se-
condé par Sébastien Varrin, ac-
tuel adjoint au doyen de la fa-
culté des lettres et sciences hu-
maines de l’Université de
Neuchâtel. Le Conseil com-
munal vient de les désigner, a-
t-il annoncé hier.

Sébastien Varrin entrera en
fonction au plus tard en dé-
cembre en tant que vice-chan-
celier et préposé au contrôle
des habitants. Elue juge au Tri-
bunal d’instance, l’actuelle
chancelière communale, Mu-
riel Barrelet, quittera la Chan-

cellerie fin 2010. Le vice-chan-
celier, lui, a remis son mandat
fin août.

Selon le Conseil communal,
le choix de Thibault Castioni
favorisera «une transition har-
monieuse à l’heure où les deux
principaux responsables de la
Chancellerie sont en passe
d’être remplacés et alors que le
nombre de scrutins à organiser
en quelques mois a rarement
été aussi élevé (votations de
septembre 2010, élections
d’octobre-novembre, votations
de novembre et de fé-
vrier 2011).»

Le poste qu’occupe actuelle-
ment Thibault Castioni, entré
en fonction le 1er février der-
nier, sera mis au concours dans
les prochains jours. /réd

THIBAULT CASTIONI En fonction
depuis le 1er février, il y sera resté
moins d’un an. (SP)

Vincent Audétat, qui a réussi ses examens de polygraphe
avec la meilleure note de Suisse romande au mois de juin,
a été proprement gautsché, dans la grande tradition des
imprimeurs, mercredi après-midi dans la fontaine du
Tricentenaire, dans le quartier des Forges à La Chaux-de-
Fonds. L’apprenti désormais en possession de son CFC fait
la fierté de l’imprimerie des Montagnes et de son formateur,
Nicolas Dubois. /lby

Gautschage propre en ordre!

SP

Une grande fête demain
Demain, de 14h à 18h, le Musée d’histoire fait la fête. Orga-

nisée par la Société des amis (SAMH), la manifestation a pour
but de soutenir la campagne en faveur du crédit de 3,5 millions
de fr. soumis au vote le 26 septembre prochain. Dans ce cadre,
cinq visites guidées (14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30), où
sera présenté le projet de rénovation, sont au programme, qui
se déroulera comme suit:

■ 14h Ouverture de la fête par Laurent de Ceuninck
et ses cloches de vaches un peu folles

■ 14h-17h Création de marottes-épouvantails par
La Turlutaine, théâtre-atelier de marionnettes
(pour enfants dès 6 ans)

■ 14h-17h Frappe ta médaille! (pour enfants et adultes)

■ 17h30 Concert et contes: ensemble Calliope et Simone
Maillard

■ En continu: Jeu de quilles neuchâtelois, petite restauration,
buvette; exposition «Patrimoine et histoire de La Chaux-de-
Fonds» travaux de l’option complémentaire histoire du lycée
Blaise-Cendrars; films historiques sur La Chaux-de-Fonds
1930-1960; «Nuit blanche», film présentant le déneigement
en ville de La Chaux-de-Fonds en collaboration avec le
Département audiovisuel de la Bibliothèque de la ville. /réd

QUARTIER

Les
Foulets
font la fête

Un groupe d’habitants du
quartier des Foulets, avec le FC
Etoile et le groupe scout Les
Flambeaux de l’Evangile, orga-
nisent une fête samedi dès 14h
et jusqu’à 22h dans la cour du
collège primaire. Au pro-
gramme, des animations pour
les enfants, jeux et grimages,
de 14h à 17h. Et dès 18h, des
animations musicales avec les
chanteurs Timbo et Kevin avec
deux musiciens. Stands de res-
tauration et bar sont aussi au
menu. A préciser que cette fête
n’a lieu que par beau temps!
Mais vu les prévisions, ça pa-
raît tout bon. /cld
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MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

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

CITROËN C4 Picasso dès Fr. 23’990.–

OU

OU

Leasing 2,9 %

 Prime Bonus Fr. 2’500.–

 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Essentiel, prix 
net Fr. 29’050.–, remise Fr. 2’560.–, prix bas garanti Fr. 26’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 23’990.–; consommation mixte 6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 
de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’203.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 
max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus 
sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

PUBLICITÉ

Sous l’impulsion d’Andi
Vettiger, responsable
du Toit des Saltimbanques
à Courtelary, la coopérative
Proche.ch a vu le jour avec
son siège social à Mont-Soleil.
Son objectif: promouvoir
la culture bio dans la région.

LETIZIA PALADINO

L
e projet de base de la
coopérative Proche.ch
est de soutenir les rela-
tions entre les produc-

teurs et les consommateurs.
Avec les difficultés climatiques
de la région, il faut compren-
dre que ce n’est pas chose sim-
ple que de cultiver des légu-
mes. «Les légumes poussent
mais il y en a certains qui né-
cessitent l’utilisation d’une
serre. Les consommateurs doi-
vent se rendre compte que les
tomates ne poussent pas en hi-
ver. Grâce à ce projet, on aime-
rait essayer de sensibiliser les
gens à manger des produits de
saison», déclare Andi Vettiger
avant d’ajouter: «Si on connaît
les producteurs, on est prêt à
payer davantage des produits
régionaux plutôt que des pro-
duits provenant de Belgique
ou de Pologne.»

Un autre but est de fournir
des prestations et un soutien
aux producteurs en mettant
par exemple en place la logisti-
que nécessaire et en s’occupant

de l’exploitation. L’optique
doit cependant toujours être
de vendre des produits régio-
naux accessibles à tous.

Un groupe d’une quaran-
taine de personnes a déjà été
créé et plusieurs ont déjà mis
la main à la pâte en allant aider
à ôter des chardons chez Niels
Scheidegger et Laurence
Konkoly, à Villeret. Mercredi,
elles sont allées cueillir des
pommes de terre et enlever
des mauvaises herbes. «C’était
très intéressant car, à la fin, ils
nous ont fait visiter les serres

avec de nombreuses explica-
tions sur leurs moyens de pro-
ductions», explique Andi Vet-
tiger.

Afin de promouvoir les
échanges et les rencontres en-
tre producteurs et consomma-
teurs de la région, Rahel
Kilchsperger et son ami David
Rotzler accueilleront toutes les
personnes intéressées dans
leur ferme biologique de la
Combe d’Humbert, à Sonvi-
lier, dimanche, à partir de
9h30. «Nous aimerions beau-
coup faire la connaissance des

gens du village et des alen-
tours, car nous sommes là de-
puis moins d’une année. Tous
les visiteurs seront les bienve-
nus», déclare Rahel Kilchsper-
ger. Au menu des festivités: fa-
brication de fromage, brunch à
la ferme, grillades (possibilités
d’acheter de la viande sur
place), visite de la ferme, ani-
mation pour enfant et specta-
cles de magie. /LPA

Inscriptions pour la fête à la ferme au
032 941 12 47 ou mail@mt-soleil.ch.
Plus d’infos sur www.proche.ch

COMBE D’HUMBERT Dans l’assortiment de choix des produits maison de la ferme, de nombreuses variétés
de fromages dont un Mutschli présenté ici par Andi Vettiger (à gauche) et Rahel Kilchsperger. (LETIZIA PALADINO)

JURA BERNOIS

Rapprocher producteurs
bio et consommateurs

ÉLECTIONS COMMUNALES

Un candidat à la
mairie de Tramelan

Jean-Claude Chatelain est le
premier à se lancer dans la
course à la mairie de Trame-
lan. Hier, il a déposé sa liste in-
titulée Groupe de ci-
toyens(nes), Tramelan. Début
août, il avait fait part de son in-
térêt pour le poste. A l’époque,
toutefois, ce radical qui fut
maire de Crémines sous l’éti-
quette hors parti, avait posé
une condition: que Milly
Bregnard ne se représente pas.
Visiblement, depuis, le direc-
teur de l’Hôpital du Jura ber-
nois, qui est revenu vivre il y a
trois ans dans son village d’ori-
gine, a franchi un pas de plus.

Car si Milly Bregnard ne com-
muniquera pas sa réponse avant
demain, on croit pouvoir affir-
mer qu’un duel au soleil ne serait
pas pour lui déplaire, surtout que
plusieurs socialistes sont annon-
cés partants au Conseil munici-
pal. On sait par ailleurs que son
parti met tout en œuvre pour
qu’elle remonte au front. Jean-
Claude Chatelain dit avoir été

sollicité par différents milieux
et courants de pensée. Il sou-
haite devenir le maire de tous
et faire en sorte que les dossiers
soient analysés dans un esprit
non partisan: «L’un des grands
défis de la prochaine législature
consistera à faire face aux res-
trictions financières auxquelles
seront confrontées les commu-
nes», note-t-il. «Ma grande ex-
périence dans le domaine de la
gestion représentera un atout
indéniable. Il en va de même
pour tout ce qui touche la poli-
tique sociale et la défense des
intérêts régionaux.»

L’homme a confié qu’il avait
cherché à rencontrer le PS
pour tenter de le rallier à son
idée de candidature unique. Il
note aussi avoir beaucoup de
respect pour Milly Bregnard,
mais se demande si un maire
doit forcément être issu d’un
parti. «Ceux qui me soutien-
nent souhaitent miser sur une
personne plus neutre, plus in-
dépendante», conclut-il. /pab

JEAN-CLAUDE CHATELAIN Le directeur de l’Hôpital du Jura bernois
ne craint pas un duel face à Milly Bregnard. (BIST-STÉPHANE GERBER)

CREA
Indignation dans le Jura et à Bienne
La décision du gouvernement bernois de renoncer au Crea continue de faire
des vagues. Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones
de Bienne se disent indignés. Ils demandent au Conseil exécutif de revoir
sa décision de renoncer, pour des raisons financières, au Crea. /ats
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ON Première soirée rock de
la nouvelle saison à Espace noir
Trois groupes rock stoner et metal figurent à l’affiche
de ce lever de rideau demain à Espace noir à Saint-Imier
(dès 22h): les Lausannois d’As of Spades, les Imériens
de Rhumpage et les Neuchâtelois de Dislocathead. /réd
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Agence principale Le Locle

Thierry Frey
Agent principal

079 213 97 72

Alexandre Leuba
079 773 09 23

VINS
KELLER
Route du Camp

2028 Vaumarcus
Tél. 032 835 26 73

032 835 19 92
Fax 032 835 23 15

Caveau – Dégustation

Rue de la Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35
Fax 032 968 18 09

Fleur-de-Lys 37
2074 Marin

Tél. 032 753 50 50
Fax 032 753 68 44

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO
Tél. 032 913 40 64
Fax 032 913 07 64

Tél. 032 967 87 27
Fax 032 967 87 26
Rue du Collège 18

2300 La Chaux-de-Fonds

Décorateurs d’intérieur

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - STORES À SOLEIL

Jaluse 5 - 2400 LE LOCLE

Stéphane Simon
Représentant de vente

Tél. 021 701 52 40 - Fax 021 701 52 45
Natel 079 257 67 37

Pellaux - Réfrigération -
Services

Maintenance - Dépannage - Vente

FROID COMMERCIAL
2014 BÔLE

079 446 12 52

Envers 64 • LE LOCLE • Tél. 032 920 30 67 2300 La Chaux-de-Fonds

Aujourd’hui, le verre de l’amitié vous sera
offert dès 17h30

Spécialités à la carte
Menu du jour à Fr. 14.50 – Assiette du jour à Fr. 11.-
Salle pour banquets, séminaires et mariage

Ouvert 7/7

Soirée couscous royal
Samedis 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre

Sur réservation

Le Café-Restaurant des Sports
au Locle

a le plaisir d’annoncer son

ouverture officielle
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Daniel-Jeanrichard 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 23 56 - www.di-vin.ch

Du nouveau à midi
Buffet de salade

4 menus au choix dès Fr. 16.-
� 100 grands vins à la carte
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Nous fêtons
nos 10 ans

Aujourd’hui, le verre de

l’amitié vous sera offert de
17h à 19h

L’ambiance coulera à flot!

Merci à tous!

Adel et Tina
Parc 37

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 40 17

Café de
l’Univers
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Pour les
véritables
amis

26.90
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39.–
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PERMANENCE

PUBLICITÉ

Une fois de plus, l’interdiction
de dépasser le long du golf
des Bois cause des remous.
Un automobiliste neuchâtelois
a porté l’affaire hier devant le
tribunal. En cause, une
signalisation ressentie comme
une contradiction. Du côté des
Ponts et chaussées, on est
conscient du dilemme. Reste
qu’il faut faire avec!

GÉRARD STEGMÜLLER

N
i le premier, encore
moins le dernier.
Comme beaucoup, cet
automobiliste neuchâte-

lois s’est fait pincer par la po-
lice cantonale jurassienne alors
qu’il dépassait en avril dernier
un véhicule le long du golf des
Bois, en direction de la localité.
Tarif habituel du Ministère pu-
blic: 100 francs d’amende,
29 francs de frais, dénonciation
au Service des autos en sus.

Le malheureux n’a rien com-
pris au film. «Je reconnais
avoir dépassé avant le panneau

marquant la fin de l’interdic-
tion de dépasser. Mais je n’ai
mis personne en danger. C’est
comme si j’avais dépassé sur
une ligne continue. Il y a une
contraction au niveau de la si-
gnalisation que je me dois de
mettre en avant.» L’homme a
décidé de saisir la justice con-
tre ce qu’il considère comme
une injustice. Hier, le tribunal
de première instance de Por-
rentruy lui a imparti un délai
de dix jours afin qu’il amène
des preuves.

Cet endroit est l’idéal pour
renflouer les caisses de l’Etat.
Nous avons déjà eu l’occasion
de raconter dans ces colonnes
pareille mésaventure survenue
à d’autres automobilistes sur ce
tronçon limité à 80 km/h. Il y
a bien un panneau interdiction
de dépasser, mais la ligne est
discontinue. Ce qui signifie
qu’un automobiliste a la possi-
bilité de dépasser, mais seule-
ment des véhicules lents (pla-
ques vertes) et des deux-roues.

Une «subtilité» pas évidente à

saisir, tant la visibilité est excel-
lente. Une «subtilité» que n’en-
tend d’ailleurs pas corriger le
service des Ponts et chaussées,
responsable de la signalisation
des routes cantonales. «Oui,
nous en avons discuté avec la
police», admet Jacques Riat,
responsable de la signalisation
et du marquage. J’admets que
tout cela peut prêter à confu-
sion. Le cas de cet automobi-
liste revient souvent. Pourtant,
nous avons raccourci la zone
d’interdiction de dépasser il y a
trois ou quatre ans déjà. Cette
interdiction constitue égale-
ment une sécurité pour les usa-
gers du golf. On peut dépasser
des véhicules lents, dans le but
de rendre le trafic plus fluide.
On se priverait d’une situation
favorable en introduisant une
ligne continue.»

Jacques Riat fait remarquer
que dépasser sur une ligne
continue engendre un retrait
de permis. Mais pas sur une li-
gne discontinue.

A moindre mal... /GST
GOLF DES BOIS La signalisation verticale prime sur la signalisation
horizontale. En attendant, l’Etat encaisse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FRANCHES-MONTAGNES

L’interdiction de dépasser
aux Bois devant le tribunal

En bref
■ SAINT-URSANNE

Grande soirée electro
dans les fours à chaux

Le label Mont-Terri Production
organise demain à partir de 23
heures et jusqu’à 7 heures
dimanche matin sa 18e soirée
electro-multimédia dans les
mythiques fours à chaux de Saint-
Ursanne. Cinq groupes se
succéderont dans la grande salle,
idem dans la petite salle. /réd

■ CANTON DU JURA
Mesures en faveur
de la mixité

Un nouveau projet voit le jour dans
le canton du Jura pour favoriser la
mixité dans les métiers techniques.
Dès août 2011, l’Ecole des métiers
techniques de Porrentruy (EMTP)
va doubler sa classe de 1re année
d’informaticiens. A partir
d’août 2012, le processus
s’accélérera puisque l’EMTP ouvrira
simultanément deux classes
supplémentaires, l’une pour la
profession d’informaticien, l’autre
pour celle de micromécanicien.
L’opération sera répétée chaque
année jusqu’en 2015. /comm

■ BONFOL
Travaux d’assainissement
toujours suspendus

La police scientifique de Zurich a
prélevé une troisième série
d’échantillons dans la halle
d’excavation de la décharge
industrielle de Bonfol. En
attendant, les travaux de
réparation se poursuivent, les
travaux d’assainissement restent
suspendus. /comm-réd
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Corps et images s’enlacent et
se détachent dans la 10e
édition du festival de danse
Antilope, à l’instar de la
création d’Objets-Fax,
«Imago». A découvrir du 13 au
26 septembre à La Chaux-de-
Fonds.

ANA CARDOSO

A
u sol, saupoudré de terre
noire, trois danseuses
tracent avec leurs pieds
et leurs mains des cer-

cles, comme des fœtus couvés
par l’humus. Au mur, sur un
écran, leur image est projetée:
une toile vivante, en mouve-
ment, en gestation dans le mo-
ment présent. La création de la
compagnie Objets-Fax, «Ima-
gos», annonce la couleur du fil
rouge de la 10e édition du festi-
val de danse Antilope: «le corps
et l’image». Un fil rouge que les
compagnies de la région et les
troupes invitées entortilleront à
leur guise du 13 au 26 septem-
bre, à La Chaux-de-Fonds.

Construite en trois parties –
l’eau, l’air et la terre – «Imagos»
est un «jeu d’images entre les
corps qui dansent et les images
projetées», explique Ricardo
Rozo, chorégraphe et codirec-
teur du festival avec Jean-
Claude Pellaton. «Une démar-
che difficile», selon le créateur,
car «on essaie de composer une
chorégraphie entre le corps qui
danse et l’image qui bouge». A
la chorégraphie et aux images

glanées par Ricardo Rozo vient
encore se greffer une bande-son
créée par Jean-Claude Pellaton.
Des sons qui tantôt nous ber-
cent du bruit de la pluie qui
tombe, tantôt nous secouent
avec celui des vagues, projetées
aussi sur l’écran, que ponctuent
parfois des notes de piano.

Pour Ricardo Rozo, cette cho-
régraphie «interroge sur la fa-
çon dont on regarde le monde
et l’art». Un regard que la tech-
nologie a modifié. Elle évoque
aussi la transformation de l’in-
dividu grâce aux images, celles

qui peuplent son inconscient.
L’image, la chorégraphe alle-

mande Anna Konjtezky l’ex-
plore dans «Abdrücke» («Tra-
ces»): une installation danse et
vidéo où elle scrute le monde
visuel jusqu’à la mise à nu et au
voyeurisme. Irina Lorez adopte,
elle, la caméra de surveillance
dans «Transfer»: placée au-des-
sus de la danseuse, la caméra la
suit en permanence, donnant
naissance à des visions choré-
graphiques aléatoires. Parmi les
chorégraphes régionaux, à qui
les organisateurs ont donné

carte blanche, Romina Stifani
(cie Magda Leòn) fait aussi ap-
pel à la vidéo pour «Antonia»,
«un autoportrait de femme, qui
fait les comptes avec ses propres
origines».

L’alliage de danse et de vidéo
rejoint l’autre source d’inspira-
tion derrière la programmation:
le mouvement artistique fluxus,
né dans les années 1960, qui
abolit les frontières entre les dif-
férents arts pour mieux les mê-
ler. Il sera l’objet d’une confé-
rence au Club 44 pendant le
festival (14 septembre). «J’ai

une certaine nostalgie de ce
mouvement un peu foufou»,
avoue Ricardo Rozo, «de cette
capacité d’inventer avec les
moyens que le hasard nous met
sous la main, d’une commu-
nauté d’artistes qui partagent et
créent ensemble». Une émula-
tion qu’il cherche à recréer
grâce à Antilope. /ANC

La Chaux-de-Fonds, temple Allemand,
théâtre ABC et Club 44, du 13 au
26 septembre. Renseignements et
réservations: théâtre ABC, 032 967 90
43. http://antilopefestival.blog4ever.com

«IMAGOS» Un jeu subtil entre les mouvements des danseuses et les images projetées. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’ai une certaine
nostalgie
de ce mouvement
un peu foufou»

Ricardo Rozo

DANSE CONTEMPORAINE

Le festival Antilope
galope de corps en images

AQUARELLES

La tendre
ironie de
Sörensen

La galerie du Moulin de la
Tourelle, à Valangin, accueille
dès demain l’aquarelliste Bar-
bara Sörensen. A 80 prin-
temps, l’artiste de Corcelles
pose un regard toujours acéré,
espiègle, gentiment moqueur,
sur la grande comédie hu-
maine. Elle s’amuse des scènes
les plus quotidiennes d’où sur-
gissent des personnages cocas-
ses et pourtant si familiers: des
femmes papotent dans un jar-
din public, un prêtre fait du pa-
tin à glace, des clients de bistrot
fument sous la neige... L’im-
pertinence du trait n’a d’égale
que l’immense tendresse qui
confère une humanité tou-
chante aux 38 œuvres présen-
tées à Valangin.

Connue jusque-là essentiel-
lement pour ses aquarelles sur
soie, Barbara Sörensen expose
ici pour la première fois son
travail sur papier. /cfa

Valangin, galerie du Moulin de la
Tourelle, du 4 septembre au 3 octobre,
ouvert me-sa de 15h à 18h30,
di de 15h à 17h30 ou sur rendez-vous,
tél. 032 857 24 33.
Vernissage demain à 16h30 avec
un intermède musical de Christine
Sörensen et Nadia Rigolei-Neves,
altistes

HAUT EN COULEUR Barbara
Sörensen expose ses aquarelles
les plus récentes à Valangin. (SP)

MUSIQUE

A Lucerne, on valorise l’héritage du passé à travers le présent
Successeur de figures historiques à

la tête de l’Orchestre philharmoni-
que de Berlin, Simon Rattle a créé
l’évènement mardi au KKL de Lu-
cerne. Il a dirigé, par cœur, lors de la
même soirée, les symphonies No 4 de
Beethoven et No 1 de Mahler, pages
significatives de ces compositeurs sur
le thème Eros, retenu cette année par
le Festival.

Ainsi libéré des partitions, fort
d’une organisation cérébrale hors du
commun, Simon Rattle conduit les
musiciens par les méandres des œu-
vres. Il sculpte la matière sonore, en
fait ressortir la magnificence, cordes
diaphanes, sonorités jaillies on ne sait
d’où, jusqu’aux plus grands élans ro-
mantiques. Et, par-delà les sympho-
nies, Rattle fait ressentir l’évolution
de l’époque, allant du 18e au début
du 20e siècle. Il a pour cela le plus bel
orchestre du monde, disent les uns, la
huitième merveille du monde, ren-
chérissent les autres. Fondée en 1882,
forte aujourd’hui d’une centaine
d’instrumentistes issus de 21 pays,
globalisation oblige, la Philharmonie

de Berlin a confirmé sa haute renom-
mée.

Pour mieux situer Mahler, Simon
Rattle place les «personnages» de la
symphonie. Les cuivres d’abord, ceux

de la caserne voisine que Mahler en-
tendait lorsqu’il était enfant. Puis les
violons du bal. Il faudrait, ici, parler
d’«actes» plutôt que de «mouve-
ments» tant la musique est théâtrale.

Atmosphères pastorales, oiseaux, so-
norités métaphysiques, cordes té-
nues, bois, cuivres riches d’expres-
sion. Une pure délectation que d’as-
sister à ce minutieux travail d’alchi-
mie sonore.

C’est à Riccardo Chailly et au Ge-
wandhausorchester de Leipzig que le
Festival de Lucerne a confié la célé-
bration du bicentenaire de la nais-
sance de Robert Schumann. Riche
programme au cours duquel le vio-
loncelliste italien Enrico Dindo déve-
loppe, dans le concerto opus 129, une
prodigieuse sonorité. Il répond ar-

demment aux sollicitations du chef
et du registre des violoncelles, cela
place les dialogues dans une ardeur
envoûtante. Du baroque, avec l’excel-
lent Ensemble Meret Lüthi (violon,
violoncelle, luth et clavecin) à Dieter
Ammann, compositeur en résidence,
Lucerne offre un gros investissement
à la nouvelle musique, 120 instru-
mentistes venus de 29 pays tra-
vaillent pendant trois semaines avec
Pierre Boulez.

DENISE DE CEUNINCK

www.lucernefestival.ch

FESTIVAL DE LUCERNE Simon Rattle et l’Orchestre philharmonique de Berlin
ont littéralement subjugué leur auditoire mardi. (SP-PRISKA KETTERER)

LA CHAUX-DE-FONDS
«Decob», sacs écologiques et artistiques à la Locomotive
Ecologie et art s’allient dans le projet itinérant «Decob», initié à New York. Une exposition de sacs en tissu, fabriqués
à 100% de coton recyclé, décorés par des artistes du monde entier et des artistes suisses pour sa halte à la galerie
la Locomotive, à La Chaux-de-Fonds. Vernissage ce soir, de 18h à 22h, avec un «chemin phonométrique» créé
par la cie de la Sonorie avec des objets récupérés à la déchetterie (à 20h30). Exposition jusqu’au 2 octobre. /réd
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A entendre parmi d’autres concerts...
● 7 septembre Anne-Sophie Mutter, violoniste, en récital
● 8 septembre Hélène Grimaud, pianiste «étoile» et le Philharmonia Orchestra dirigé

par Esa-Pekka Salonen
● 12 septembre Christian Tetzlaff, violoniste, et le San Francisco Symphony dirigé par

Michael Tilson Thomas
● 14 septembre David Pia, violoncelliste, et Gérard Wyss, pianiste jurassien bien

connu
● 15 septembre Chœur et orchestre du Bolchoï de Moscou, dirigé par Dmitri Jurowski
● 16 – 17 et 18 septembre L’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par

Harnoncourt puis Gustavo Dudamel, clôturera le festival.
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«AVATAR: ÉDITION SPÉCIALE» Huit minutes supplémentaires pour un nouveau succès commercial? (SP)

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

Salt
Ve-ma 15h30, 17h45, 20h15. Ve-sa
22h45. 14 ans. De P. Noyce
Piranha - 3D
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
A. Alexandre
Shrek, il était une fin
Ve-ma 16h. Pour tous. De M. Mitchell
Bödälä
Ve-ma 18h15. VO. 7 ans. De G. Gsell
Toy story 3 - 3D
Sa-di 13h45. Pour tous. De L. Unkrich
Le bruit des glaçons
Ve-ma 18h, 20h30. 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
Ve-ma 20h15. 12 ans. De J. Cameron
Step up 3 - sexy dance
Ve-ma 15h, 17h45. 10 ans. De J. Chu

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Tamara Drewe
Ve-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
global
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans.
De C. Serreau

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Piranha - 3D
Ve 23h. Sa 21h. Lu 20h. De A. Alexan-
dre
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
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)
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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 20h45

NEUCHÂTEL

Animations/conférences
Micro10
Aula des Jeunes-Rives. Conférences
spécialisées, tout public, expositions
et ateliers jeunesse.
Ve 03.09 et sa 04.09, 9h-18h.
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.

Jour de fête
Musée d’art et histoire /Galeries
de l’histoire. Jour de fête et d’animations.
Di 05.09, 13h.
Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 05.09, 14h, 15h et 16h.

>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‘apparition», 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).
Jusqu’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’à 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.

AGENDA

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

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

A la niche!

Marmaduke est né en 1954
dans les cases d’un «comic
strip» qui a poursuivi sa car-
rière dans de multiples jour-
naux du monde entier.
Comme maints autres «héros»
d’encre et de papier, ce canidé
créé par Brad Anderson (à ne
pas confondre avec son homo-
nyme cinéaste) s’anime main-
tenant sur le grand écran. Il y
rejoint la meute de Beethoven
et autres gros chiens gaffeurs-
mais-tellement-attachants (en-
fin, c’est selon).

Marmaduke parle, ce qui, là
encore, est loin d’être inédit.
Un danois qui à la faveur des
effets spéciaux mâche plus de
mots que de croquettes et surfe
sur la vague affublé de lunettes
de soleil? On pouvait craindre
de tomber sur un os. On
tombe. Circonstance ici aggra-
vante pour cet anthropomor-
phisme primaire, ce cousin de
Scooby-Doo n’a pas encore dé-
passé le cap de l’adolescence.
Un ado un brin régressif,
quand il agrémente le lever ou
le coucher de ses maîtres de
quelques pets bien sonores et
parfumés.

Non seulement Marmaduke
parle, mais il nous saoule de
commentaires redondants sur
les péripéties de son existence
et celles de «sa» famille. «Tu
m’as sauvé Phil, ma vie ne te-
nait qu’à un fil», situe son sens
de la repartie. Le scénario, hé-
las, ne se révèle guère plus mor-
dant que ces dialogues indi-
gents. Confronté à un nouvel
environnement – la famille
quitte le Kansas pour la Califor-
nie –, à la discrimination des
pures races envers les bâtards, à
la sincérité des sentiments, no-
tre grand trouillard finira par se
forger une identité plus digne
et plus valeureuse. Chemin fai-
sant, il aura contribué à réorien-
ter son maître vers la priorité
des priorités: l’amour des siens.

Les tout jeunes spectateurs
s’amusent des frasques du tou-
tou, les autres auront le droit de
pester devant ce film dégouli-
nant de bons sentiments, qui
foule lourdement les sentiers
battus pour délivrer ses leçons
de vie.

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h28

TRUFFE AU VENT Canon, le canidé se sent pourtant mal dans sa peau.
(FOX)

Echange de prisonniers sur un
pont qui sépare la Corée du
Nord de la Corée du Sud:
Evelyn Salt (Angelina Jolie),
visage tuméfié, agente de la
CIA, va pouvoir regagner son
pays natal. Mais voilà qu’un
vilain agent russe retourné par
les Américains fait croire à la
CIA que sa brillante agente a
été retournée, elle, par des
anciens des services
soviétiques.

FREDDY LANDRY

V
rai ou faux: mieux vaut
se taire, pour ne pas gâ-
cher le suspense. Encore
que l’on puisse se de-

mander si Angelina Jolie serait
autorisée à jouer les espionnes
qui trahissent les Etats-Unis! Il
paraît que le rôle était prévu
pour un homme. Mme Jolie
l’aurait piqué à un certain Mon-
sieur Pitt. Il est probable que
c’était au tour de Madame de
s’occuper des enfants comme
dans tout couple moderne sa-
chant partager!

S’agit-il des méchants et cari-
caturaux soviétiques d’avant la
chute du Mur? Autrement dit,
est-ce un bizarre retour au ci-
néma de la guerre froide qui sé-
vissait il y a plus de vingt ans?
Apparemment oui; mais pas
forcément! Peut-être est-ce le
portrait d’agents dits dormants
tels qu’une dizaine vient d’être
découverte aux Etats-Unis? Un
échange discret et rapide a évité
tout regain de tension entre
Moscou et Washington. Cela
vaut-il à Evelyn Salt le rôle de
monnaie d’échange?

Angelina Jolie fait la couver-
ture des récents numéros de
«Première» et de «StudioCiné-
Live». Ces revues célèbrent le
cinéma de divertissement popu-
laire parfois de qualité, qui re-
pose ici sur une actrice très con-
nue sachant attirer le public. Il
paraît même que Mme Pitt fait
elle-même une partie au moins
de certaines des cascades les
plus spectaculaires. Regardons-
y alors de près: les plans courts
sont très nombreux, un excel-
lent moyen pour ne pas avoir à
recourir aux doublures. Gloire
au montage, ici très efficace.

Alors quoi? L’action est fon-
damentale dans un tel film,

pour satisfaire l’admirateur
d’une grande vedette qui ose se
faire malmener par des Co-
réens du Nord, des Russes et
des Américains, qui s’en tire par
sa capacité à sauter d’un toit de
camion, à vider des chargeurs
sur ses adversaires. Celui qui
cherche une action divertis-
sante qui ne fait pas mal à la
tête est royalement servi par la
mise en scène de Philip Noyce,
bon artisan pas très inventif. Vi-
sage tuméfié, Angelina ne fait
pourtant pas mentir son patro-
nyme. /FYL

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Eden; 1h40

BOUM! Angelina Jolie endosse un rôle qui, paraît-il, était destiné à un homme. (SONY PICTURES)

«SALT»

La jolie espionne
ne fait pas mal à la tête

S’agit-il des
méchants et
caricaturaux
soviétiques
d’avant la chute
du Mur?

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
«Haute Fidélité»
Le Moultipass. Raymond Scmid et Julien
Vallon. 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.

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.

COLOMBIER

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

DOMBRESSON

>Concert
Marco Ruggeri, organiste
Temple L’éminent organiste, claveciniste
et musicologue Marco Ruggeri de Cré-
mone se produira sur l’orgue de style ita-
lien de Dombresson dans des ouevres de
Mozart, Scarlatti, Puccini, Morandi, Pon-
chielli et Padre Davide da Bergamo. Di
05.09.2010, 17h00.

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.

CORTAILLOD

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

LE LANDERON

>Fête
Kermesse de la paroisse catholique
Cour du Château - vieille ville. Paroisse
Le Landron /Lignières. Di 05.09, dès 9h.

>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).

FLEURIER

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

MALVILLIERS

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

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. Vernissage demain
à 15h. D’avril à octobre, ma, je, sa, di
14h-17h ou toute l’année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 12.12.

NOIRAIGUE

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

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. Ouvert chaque 1er diman-
che 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, des objets
de la vie quotidienne d’autrefois. Mise
en espace Decopub /Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres
amateurs de l’atelier dessin et peinture
de fontaines. Visites théâtralisées: «La vie
de château en 1500, La gouvernante de
Guillemette de Vergy raconte les
coutumes de l’époque». «La prise
de la Bonneville, en 1301, les Seigneurs
de Valangin sont en guerre contre
Neuchâtel, histoire d’un soldat dans
sa garde du château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10

AGENDA

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

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

HORS FRONTIÈRES
Deux films suisses projetés en Allemagne
Deux productions helvétiques ont trouvé place sur les écrans allemands: le portrait
kaléidoscopique «Daniel Schmid-Le chat qui pense» de Benny Jaberg et Pascal
Hofmann, lancé le 2 septembre, et le documentaire «Guru-Bhagwan, His Secretary &
His Bodyguard» de Sabine Gisiger et Beat Häner, qui sortira le 23 septembre. /comm

SP L’ABC porte son regard
sur la Palestine
Les Palestiniens ont droit de cité sur l’écran de l’ABC
à La Chaux-de-Fonds, qui projette, cette semaine encore,
«Le temps qui reste» d’Elia Suleiman et «Aisheen-
Chroniques de Gaza» de Nicolas Wadimoff. /réd
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MATTHIAS WILLI De Juliette Lewis à Brian Molko en passant par les Queen of the Stone Age, Iggy Pop et Else Pynoo de Vive la fête, le photographe bâlois a saisi les artistes à leur sortie de scène.
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Les Journées photographiques
de Bienne accueillent cette
année 21 expositions réparties
entre divers lieux de la ville.
Sous le titre «Collatéral»,
la manifestation prend
le contre-pied du flux
permanent d’images
qui inonde les médias.

YANN HULMANN

I
vres, comateux, lessivés, as-
sommés par la fatigue, l’al-
cool, recroquevillés dans la
rue, le corps ramassé au

pied d’un trotoir, d’une pou-
belle. Des anonymes, étalés, les
bras en croix sur le carrelage du
métro de Tokyo, chemise blan-
che, cravate, costume, chaussu-
res, impeccables, noirs. Un tapis
de «salarymen», fixés par l’ob-
jectif de Pawel Jaszczuk, des ca-
dres, des cols blancs contraints
de suivre après le boulot leur
patron respectif jusqu’au res-
taurant, au karaoké avant de fi-
nalement s’effondrer dans la
rue. «Cela fait partie intégrante
de leur travail», détaille Hélène
Joye-Cagnard, codirectrice, avec
Catherine Kohler, des Journées
photographiques de Bienne qui
débutent aujourd’hui. «Et
même dans ces circonstances,
malgré leur état, ils continuent
d’être respectés. Ils ne sont pas
volés, on ne leur prend par leur
mallette ni leur portable. Si ex-
posés ici (réd: au centre Pas-
quArt) ces clichés surprennent,
choquent, cela ne serait pas le
cas à Tokyo. On touche aux co-
des culturels propres à une so-
ciété.»

Réunies cette année derrière
le titre «Collatéral», 21 exposi-
tions réparties entre divers
lieux de la ville de Bienne évo-

quent une pratique photogra-
phique qui prend ses distances
avec le flux d’images perma-
nent qui inonde les médias. Un
flux où l’abondance des prises
de vue conduit paradoxale-
ment à la formation quoti-
dienne d’impressions de déjà-
vu, souligne Catherine Kohler.
Exemple par excellence de
cette dérive, la tragédie du
11 septembre 2001, à New
York, est traitée de manière in-
directe par Olivier Cullman.
Le Français a pris le parti de
s’installer dos aux décombres
de Ground Zero, de faire face à
ceux qui les regardent. Des

«spectateurs» dont l’origine et
l’attitude ont évolué à chacun
de ses quatre voyages effectués
entre 2001 et 2002. Les New-
Yorkais de l’après-attentat im-
médiat cédant ainsi la place à
d’autres Américains, puis aux
touristes du monde entier ten-
tant de distinguer, par-dessus
les palissades, le vide laissé par
les tours du World Trade Cen-
ter.

Installé dans l’Atelier, en
vieille ville de Bienne, Alexan-
dre Jaquemet propose, pour sa
part, une série de clichés pris
presque à l’aveugle par une ca-
méra fixée sur un avion radio-

commandé: des paysages flous
par instant, des noir/blanc où
apparaît parfois l’ombre de
l’avion. Une série d’images ex-
posées au fond d’un caveau où
trône la «carcasse» de l’appareil
qui fait face à son crash diffusé
en boucle sur un écran plat.

A 28 ans, Thomas Rousset
distille, dans les locaux du Mu-
sée Neuhaus, un univers fait
de stéréotypes et de souvenirs
de son enfance campagnarde
dans l’Isère. Une recomposi-
tion où le temps semble figé
dans une époque reculée avant
de réapparaître dans une forêt,
contemporain, parmi les flam-

mes d’une voiture incendiée
par deux post-ados, casquette,
capuche. Comme une réso-
nance, un écho aux rituels in-
cendiaires étiquetés banlieue
française.

Photographes, artistes mani-
pulatrices, collectionneuses,
Corinne Vionnet et Judith
Stalder puisent, elles, leur ma-
tière première sur internet. La
première entasse sur une
même image des séries de cli-
chés amateurs de monuments
piochés sur le web pour un ré-
sultat quasi pictural. La se-
conde délivre une compilation
crue, dérangeante de photos de

robes de mariée «seconde
main» issues du site de vente
en ligne ricardo.ch. Un chape-
let de «portraits» où les «ven-
deurs» ont remplacé leurs visa-
ges par des ronds, des carrés
noirs, blancs. Des bandeaux
noirs, glauques, utilisés dans la
presse pour anonymiser victi-
mes et justiciables. Mais aussi
des visages gommés, floutés ou
les époux finissent par s’entre-
dévorer. /YHU

Journées photographiques de Bienne,
jusqu’au 26 septembre. Vernissage
sur l’esplanade du Temple allemand,
ce soir à 18h30, www.jouph.ch

THOMAS ROUSSET Le photographe évoque un univers fait de stéréotypes et de souvenirs de son enfance campagnarde dans l’Isère. (SP-THOMAS ROUSSET)

«Exposés ici,
ces clichés
de «salarymen»
effondrés dans
la rue surprennent,
choquent, mais cela
ne serait pas le cas
à Tokyo. On touche
aux codes culturels
propres
à une société»

Hélène Joye-Cagnard

JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE

Valse de prises de vue collatérales

TRADITIONS POPULAIRES

Inventaire des coutumes helvétiques
La Suisse va procéder d’ici dé-

but 2012 à un grand inventaire
de ses traditions vivantes telles
que la danse, la musique, les
coutumes ou l’artisanat. Cet
exercice, qui répond à une Con-
vention de l’Unesco, vise à valo-
riser le patrimoine culturel im-
matériel.

Sous cette dénomination, on
entend les pratiques, représen-
tations, expressions, connaissan-
ces et savoir-faire transmis de
génération en génération et que
les communautés reconnaissent
comme faisant partie de leur
patrimoine culturel, explique
jeudi l’Office fédéral de la cul-
ture. Les instruments, objets ou
espaces qui leur sont associés en

font également partie. Les can-
tons sont invités à dresser d’ici
au printemps prochain la liste

de leurs traditions. Un comité
d’experts issus des différentes
régions de Suisse et de divers

domaines en sélectionnera en-
suite un certain nombre et éla-
borera un premier inventaire
qui sera publié au début de
2012. Cette liste sera évolutive.
La population sera invitée à la
commenter via le site internet
www.lebendige-traditionen.ch

Pour l’heure, l’OFC se garde
bien de dire quelles traditions
pourraient figurer sur la liste
nationale. Dans son message au
Parlement relatif à la Conven-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel immatériel de
l’Unesco, le Conseil fédéral
s’était borné à citer quelques
exemples, comme la Fête des
vignerons ou le Carnaval de
Bâle. /ats

CARNAVAL DE BÂLE Un des fleurons des traditions helvétiques. (KEYSTONE)

En bref
■ TRAFIC AÉRIEN

Moins de retards en août chez Easyjet
Easyjet a annoncé hier avoir réussi à diminuer retards et annulations de
vols. La compagnie aérienne a fait état d’une «nette amélioration» au
mois d’août grâce au train de mesures mis en place fin juillet. Durant le
mois passé, le nombre de vols décollant à l’heure ou avec moins d’une
heure de décalage a atteint plus de 90% au départ de Bâle-Mulhouse et
de Genève. Par ailleurs, moins de 1,5% des vols ont été annulés. /ats

■ ALLEMAGNE
Le gang des faux Giacometti jugé

Quatre hommes et une femme ont été formellement mis en accusation
hier par le tribunal de Stuttgart, qui les jugera pour tentative de vente de
sculptures attribuées frauduleusement à Giacometti. L’affaire a éclaté en
août 2009, lorsque les inculpés ont été arrêtés en possession de plus
de 1000 faux. Le responsable du gang serait un marchand d’art déjà
condamné en février pour avoir certifié d’origine des faux Giacometti
mis en vente en 2000 et 2001. /ats

■ THÉÂTRE
Foisonnant début de saison à Vidy-Lausanne

Le Théâtre de Vidy-Lausanne démarre sa saison en fanfare avec cinq
spectacles en septembre. Le Cirque Aïtal ouvre les feux mercredi.
Shakespeare, Hanokh Levin, le chorégraphe Pierre Rigal et une nouvelle
mise en scène de Christine Letailleur sont également à l’affiche. /ats
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Didier Ollé-Nicolle a dirigé son
premier entraînement xamaxien
hier matin. Le Français, qui a
signé un contrat d’un an avec
option, a les idées claires
et du franc-parler. La preuve.

EMANUELE SARACENO

Didier Ollé-Nicolle, qu’est-ce
qui vous a décidé à vous
engager pour Xamax?
C’est avant tout une histoire

d’hommes. J’avais d’autres pro-
positions, mais le courant est
passé avec le directeur sportif
Paolo Urfer et le président Syl-
vio Bernasconi que j’ai pour
l’heure entendu seulement par
téléphone. Le rapport humain a
toujours été primordial à mes
yeux. Et ça a toujours fonc-
tionné de la sorte, sauf à Nice.

C’est pour cela que vous n’avez
pas connu de succès
sur la Côte d’Azur?
J’ai effectivement été mis à

l’écart avant le terme de la saison
passée. Mais l’homme qui
m’avait accordé sa confiance, ce-
lui avec lequel on avait mis en
place un projet, le président
Maurice Cohen, a été contraint à
la démission un mois après mon
arrivée. Psychologiquement,
c’était devenu très difficile.

Mais Sylvio Bernasconi vient tout
juste d’annoncer sa démission
pour la fin de la saison!
(Il sourit.) A nous, à travers la

qualité de notre jeu, les résultats
positifs qui pourraient ramener
du monde au stade, de lui redon-
ner le sourire et le faire changer
d’avis.

Comment y parvenir?
Je n’ai pas de solution miracle.

Je me retrouve dans une situa-
tion nouvelle: ces 20 dernières
années, j’ai toujours entraîné de-
puis le début de la saison. Pour la
première fois, je reprends une
équipe en cours de champion-

nat, il est donc logique qu’elle
soit en difficulté. A cet égard, j’ai
une pensée pour Jean-Michel
Aeby. C’est un ami. Il est venu
deux fois en stage à Nice dans le
cadre de sa licence UEFApro. Il
a d’ailleurs été le premier à
m’envoyer un texto de félicita-
tions ce matin!

Comment s’est passé le premier
contact avec les joueurs?
Il y a du talent dans cette

équipe. Je l’avais vue la saison
passée à Bâle et je me suis rendu
compte que certains joueurs
n’ont pas le rendement espéré.
ils doivent élever leur niveau.
L’équipe a perdu de justesse la
plupart de ses matches. Il y a un
problème de confiance. Mon dis-
cours a été simple et concerne
tous les joueurs: on repart à zéro.
On est en mission commando!

Quel genre de football
préconisez-vous?
Actuellement, je suis en phase

d’observation. J’interviendrai
plus directement à partir de
lundi: le 12 septembre, pour la
venue de Saint-Gall, chacun doit
savoir exactement quoi faire. Je
trouverai le système qui s’adapte
le mieux aux qualités des
joueurs. Mais je n’abandonnerai
pas certains principes, comme le
jeu de zone, une défense à qua-
tre, de l’agressivité à la récupéra-
tion du ballon ou encore une
construction du jeu à terre. J’ai-
merais aussi, à terme, imprimer
ma patte de technicien à tous les
niveaux dans le club. A Cler-
mont (réd: où il a entraîné de
2006 à 2009), j’ai eu 37 réunions
avec les formateurs. Pour finir,
toutes les équipes proposaient le
même style. Mais c’est de la mu-
sique d’avenir. Je sais que l’objec-
tif à court terme est de sauver
Xamax de la relégation.

Vous avez dirigé votre premier
entraînement sur l’herbe.
Le synthétique vous déplaît-il?

Personnellement, je préfère
l’herbe. Je crois que les joueurs
prennent aussi plus de plaisir.
Mais je comprends l’utilité du
synthétique dans certaines ré-
gions, notamment en hiver. Le
risque principal, concernant les
blessures, vient de l’alternance
entre les deux surfaces. Nous fe-
rons attention.

Pourquoi n’êtes-vous pas venu
avec votre staff technique?
Le maintien du staff en place

était une des exigences du club,
pour des raisons financières. Je
sais que j’ai dû faire des déçus
parmi certaines personnes qui
espéraient m’accompagner mais
je suis certain que la collabora-
tion avec les hommes en place se
passera au mieux. /ESA

OBSERVATION Didier Ollé-Nicolle, nouveau coach xamaxien, a dirigé hier son premier entraînement au Chanet. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Une histoire d’hommes

EUROPA LEAGUE
Le Lausanne-Sport jouera à la Pontaise
Le Lausanne-Sport pourra disputer ses trois rencontres d’Europa League à la Pontaise.
L’UEFA a autorisé le club vaudois à évoluer à domicile, mais d’importants travaux
d’aménagements devront être entrepris. Le LS devra installer des tourniquets
électroniques, améliorer l’éclairage et mettre en place un système de vidéosurveillance. /si
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Les joueurs soulagés
Didier Ollé-Nicolle – qui a reçu un mousseux

aux couleurs de son nouveau club pour ses 49
ans – s’est présenté aux joueurs hier peu avant
10 heures. Mercredi soir, après la signature de
son contrat, il avait passé trois heures avec le staff
technique et le directeur sportif Paolo Urfer à se
renseigner sur l’équipe.

Le premier entraînement a commencé à 10h20
sur la pelouse du Chanet. Exercices physiques,
football-tennis (l’équipe de Stéphane Besle,
Shkelzen Gashi et Marcos Gelabert, qui a exulté
comme s’il avait remporté la Coupe du monde,
s’est imposée), puis petit match. D’abord en
retrait, le coach a manié l’humour. «Les gars, je
vous rappelle que l’équipe qui perd sortira les
francs suisses demain», a-t-il lâché avant le
tournoi de foot-tennis. Puis il est intervenu à
plusieurs reprises pour corriger, conseiller

certains joueurs dans leur placement, leur attitude.
A midi, les Xamaxiens paraissaient soulagés.

«Nous avons vécu une rude semaine», concédait
Stéphane Besle. «On a besoin de stabilité. Je sais
que le nouveau coach a une très bonne réputation.
Les entraîneurs français sont généralement très
compétents sur le plan tactique.» A ce sujet, Paolo
Urfer assurait avoir reçu «d’excellentes références
au sujet de Didier Ollé-Nicolle, notamment de la
part de Bernard Lacombe (réd: conseiller du
président Aulas à Lyon) ou Michel Denisot (réd:
qui a été son président à Châteauroux).»

Luca Ferro confirmait que «la première
impression a été très bonne. C’est un homme qui
sait ce qu’il veut et il nous apportera quelque
chose. Nous le soutiendrons. Mais on l’a fait aussi
avec les autres...», concluait le portier en souriant.
Un peu amèrement. /esa

VTT

Vania Schumacher malchanceuse
Vania Schumacher aura connu un mer-

credi noir aux Mondiaux de Saint-Anne,
au Québec. Pour sa dernière épreuve en
juniors, la Chaux-de-Fonnière, qui espé-
rait rentrer avec une médaille dans ses
bagages, a dû abandonner après seule-
ment 20 minutes de course. «Je suis natu-
rellement un peu déçue, mais quand nous
pratiquons ce type de sport, nous savons
que tout peut arriver», livre-t-elle avec
philosophie. Le meilleur comme le pire...

Et ce fut le pire. Victime de deux chu-
tes – la première sur le tour de décanta-
tion où elle s’est enfoncée le bec de selle
dans le dos et la seconde au premier tour
où elle a cassé son blocage –, la vététiste
du team Merida a très vite compris que

ce n’était pas son jour. «Nous avons es-
sayé de réparer le vélo, en vain. La four-
che restait irrémédiablement bloquée»,
explique-t-elle. La seule sélectionnée neu-
châteloise n’a eu d’autres choix que de
hisser drapeau blanc et de mettre la flè-
che.

Cette contre-performance, ne démora-
lise cependant pas trop la Chaux-de-Fon-
nière. Elle sait bien que la roue va finir
par tourner. Et pourquoi pas déjà l’an
prochain aux championnats du monde
qui se dérouleront en Valais, à Champéry,
sur un parcours qui l’a vue monter sur la
troisième marche du podium en Coupe
du monde au mois de juillet.

D’ici là, la coureuse à croix blanche

veut profiter de son séjour canadien
avant de reprendre ses études au lycée la
semaine prochaine. «Maintenant, c’est
non-stop vacances jusqu’à notre retour
en Suisse, mardi matin», confie-t-elle. «Je
peux profiter des courses des M23 et des
élites avant de regarder la descente, di-
manche.» Tout en partageant quelques
mots avec les autochtones. «Non, non,
c’est vraiment incompréhensible comme
langue», conclut-elle, en plaisantant.

Hier, Kathrin Stirnemann n’a pu faire
mieux qu’un huitième rang lors de la
course dames M23. La Suédoise Alexan-
dra Engen s’est parée d’or devant la Bri-
tannique Annie Last et la Polonaise
Paula Gorycka. /lme-si

ARBITRAGE

Expérience à cinq
Dix-sept des meilleurs entraî-

neurs européens ont approuvé
l’expérimentation d’un arbi-
trage à cinq cette saison en Li-
gue des champions. «Ce qui
pose problème sur la question
de l’arbitrage concerne son
amélioration par la technologie
(vidéo), mais je crois que le pré-
sident de l’UEFA Michel Pla-
tini a été brillant avec cette pro-
position» de faire intervenir
cinq arbitres, a déclaré l’entraî-
neur de Liverpool Roy
Hodgson. «C’est mieux d’avoir
trois paires d’yeux plutôt
qu’une seule», a pour sa part

abondé le manager de Manches-
ter United, Sir Alex Ferguson.

«Une des choses pour la-
quelle les entraîneurs se mon-
trent confiants et impatients
constitue l’expérimentation
(de cet arbitrage) en Ligue des
champions», a de son côté ex-
pliqué le directeur technique
de l’UEFA Andy Roxburgh.
«Ils sont bien conscients des
problèmes posés par la voie
technologique, et, tout
comme le président (Platini),
ils préfèrent si possible trou-
ver une solution humaine», a-
t-il ajouté. /si
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Un entraîneur étranger
est-il une bonne 
solution 
pour Xamax?

Participation: 280 votes
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Roger Federer s’est qualifié
pour le troisième tour de l’US
Open en se débarrassant de
l’Allemand Andreas Beck en
trois sets (6-3 6-4 6-3).
Malgré un début de match
tonitruant, le Bâlois n’a pas
excellé. Il n’a, toutefois, pas
passé trop de temps sur le
court (101 minutes de jeu).

NEW YORK
GILLES MAURON

R
oger Federer (No 2) a
assuré l’essentiel hier à
l’US Open: s’imposer
en trois sets (6-3 6-4 6-

3) au deuxième tour face à An-
dreas Beck (ATP 104), sans
trop s’attarder dans la four-
naise du stade Arthur Ashe
(101’de jeu).

Le Bâlois faisait forte im-
pression en début de match,
s’adjugeant les cinq premiers
jeux en 14’pour marquer son
territoire. La suite était moins
brillante pour le quintuple
vainqueur du tournoi (2004-
2008), qui a éprouvé bien des
difficultés à relancer le puis-
sant service du gaucher alle-
mand. Il n’avait cependant pas
grand-chose à craindre d’un
joueur qui avait fêté sa pre-
mière victoire de l’année sur
un court en dur au premier
tour face à Michael Berrer
(ATP 49).

Roger Federer, qui inaugu-
rait pour l’occasion sa tenue de
jour (un polo bleu clair et un
short gris-olive), ne concédait
qu’une seule fois son engage-
ment – à 5-1 dans le premier
set – malgré un pourcentage
de premières balles plutôt fai-
ble (54%). Le principal atout
du Bâlois, tout de même au-

teur de 15 aces, était bien sa ré-
gularité: il ne commettait que
18 fautes directes face à un
joueur dont l’énorme prise de
risques n’a pas vraiment payé.

La promenade de santé de-
vrait se poursuivre au tour sui-
vant pour l’homme aux 16
trophées du Grand Chelem,

qui affrontera le Français
Paul-Henri Mathieu (ATP
109). Il a battu le Genevois
d’adoption à quatre reprises en
quatre face-à-face. Ancien No
12 mondial, Mathieu n’a ga-
gné que huit matches sur le
circuit dans une saison 2010
qu’il n’a entamée qu’en mars

en raison d’une série de blessu-
res (pubalgie, douleurs au ge-
nou gauche). Tombeur de
Lleyton Hewitt (No 32) au
1er tour, l’Alsacien de 28 ans
n’avait brillé jusqu’ici que
dans un seul tournoi, à Wim-
bledon, où il avait atteint les
8es de finale. /si

SEREIN Roger Federer, ici lors de son premier tour, n’a pas été mis en danger par Andreas Beck. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer s’économise
et passe en trois sets

Patty Schnyder sera présente en 16e de
finale de l’US Open. La Bâloise a rendu
une copie proche de la perfection pour
s’imposer 7-6 (7-2) 6-4 dans le duel de
gauchères qui l’opposait à l’Espagnole
Maria José Martinez Sanchez (No 22).

Ni la chaleur, ni le tennis offensif d’une
joueuse qui a conquis le titre à Rome ce
printemps en battant Caroline Wozniacki,
Francesca Schiavone et Jelena Jankovic
n’ont perturbé une Patty Schnyder
impériale. Le No 2 helvétique ne perdait
que 17 points sur son engagement, et
terminait la rencontre avec seulement 12
fautes directes! «Elle est une joueuse très
créative, et j’ai su à chaque fois trouver la
bonne solution», se réjouissait Patty
Schnyder. «J’ai fait preuve de constance,
ai bien bougé et bien servi, ce qui était
primordial.»

Quart de finaliste à Flushing Meadows
en 1998 et en 2008, la Bâloise n’avait plus
atteint le 3e tour d’un tournoi majeur
depuis l’US Open 2008. Tous les espoirs

lui seront permis en 16e de finale si elle
évolue dans le même registre. Elle se
retrouvera à nouveau dans la peau de
l’outsider pour son premier face-à-face

avec la Belge Yanina Wickmayer (No 15),
demi-finaliste l’an passé à New York.

«Yanina a joué beaucoup de grands
matches ici l’an passé, et elle doit se
sentir en confiance ici», lâchait Patty
Schnyder, qui devrait dépasser Timea
Bacsinszky dans la hiérarchie et retrouver
la place de No 1 suisse au terme de cette
quinzaine. «Elle sert bien et possède une
frappe de balle lourde. Mais je sais que je
peux la gêner avec ma patte de gauchère
grâce à mes changements de rythme. Je
dois faire en sorte que l’échange se
prolonge. Et elle commet plus de fautes
avec son coup droit qu’avec son revers»,
concluait-elle.

De son côté, Marco Chiudinelli (ATP 63)
n’a pas eu à forcer son talent au 1er tour.
Le Bâlois s’est aisément imposé 6-1 6-4 1-
6 6-1 face à l’Américain Jack Sock (ATP
651), qui disputait à 17 ans son premier
match sur le circuit principal. Il défiera le
géant américain John Isner (No 18) au 2e
tour, ce soir sur le coup de 19h suisses. /si

Schnyder et Chiudinelli passent sans problème

EN VRAC
Course à pied
Quatre foulées
Le Noirmont. Quatre foulées. Troisième
manche. Scratch. Messieurs: 1. Stéphane
Joly (Les Breuleux) 36’43’’7. 2. Vincent
Feuz (Les Brenets) 37’18’’4. 3. Pascal
Schneider (La Brévine) 37’36’’2. 4.
Frédéric Reichen (Les Brenets) 38’52’’0. 5.
Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
38’55’’5. 6. Michael Morand (Court)
39’24’’5. 7. Baptiste Dubois (Le Locle)
39’30’’3. 8. Gilles Aeschlimann (Le Locle)
40’03’’5. 9. Steve Rauss (Le Locle)
40’15’’1. 10. Nicolas Pfund (Bevaix)
40’23’’2.
Dames: 1. Laurence Yerly (Dombresson)
42’04’’1. 2. Chantal Pape-Juillard
(Damvant) 45’54’’4. 3. Pauline Purro (La
Chaux-de-Fonds) 46’21’’9. /auy

Cyclisme
Tour d’Espagne
65e Tour d’Espagne. 6e étape, Caravaca
de la Cruz - Murcie (151 km): 1. Hushovd
(Nor) 3h36’20, 20’’ de bonifications. 2.
Bennati (It), 12’’. 3. Bole (Sln), 8’’. 4. Davis
(Aus). 5. Pozzato (It). 6. Gilbert (Be). 7.
Velits (Slq). 8. Urtasun (Esp). 9. Dumoulin
(Fr). 10. Roche (Irl). 11. Bazayev (Kaz). 12.
Nocentini (It). 13. Voss (All). 14. Cataldo
(It). 15. Fofonov (Kaz). Puis: 23. Menchov
(Rus). 58. Rodriguez (Esp). 62. Anton
(Esp). 65. Andy Schleck (Lux). 66. Frank
Schleck (Lux). 69. Kachechkin (Kaz). 70.
Sastre (Esp), tous même temps. 94.
Kreuziger (Tch) à 2’09. 108. Farrar (EU) à
4’16. 118. Petacchi (It) à 10’31. 154.
Zaugg (S). 156. Vitoria (S), mt. 166.
Cancellara (S) à 12’31. 170. Tschopp (S).
175. Cavendish (GB), mt.
Général: 1. Gilbert 22h36’26. 2. Anton à
10’’. 3. Rodriguez, même temps. 4. Nibali
(It) à 12’’. 5. Velits (Slqk) à 16’’. 6. van
Garderen (EU) à 29’’. 7. Tondo (Esp) à
49’’. 8. Frank Schleck à 50’’. 9. Plaza (Esp)
à 54’’. 10. Mosquera (Esp) à 55’’. 11.
Roche à 58’’. 12. Bruseghin (It) à 1’01. 13.
Arroyo (Esp), mt. 14. Menchov à 1’11. 15.
Uran (Col) à 1’19. Puis: 21. Sastre à 2’15.
25. Kachechkin à 2’27. 42. Kreuziger à
5’35. 94. Tschopp à 29’59. 112. Zaugg à
37’18. 92. Andy Schleck à 28’58. 168.
Vitoria à 54’41. 187. Cancellara à 1h02’36.

Football
Deuxième ligue inter.
Samedi
16.00 Tavannes-Tramelan - Bôle

Saint-Imier - Porrentruy
17.00 NE Xamax M21 - Moutier
Dimanche
16.00 Serrières - Liestal

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Serrières - Marin

Béroche-Gorgier - Lusitanos
18.00 Colombier - La Chaux-de-Fonds

Le Locle - Geneveys/Coffrane
Cortaillod - Ticino

20.15 Hauterive - Audax-Friùl
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Etoile-Sporting

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Espagnol - La Sagne
Samedi
17.30 Deportivo - Boudry I

Coffrane - Audax-Friùl II
Dimanche
10.00 Peseux Comète - Colombier II

Le Parc - Floria
Mardi
20.15 Corcelles - Auvernier

Groupe 2
Samedi
17.30 Bôle II - Benfica
18.30 Fleurier - Sonvilier
Dimanche
15.00 Kosova - Saint-Imier II

NE Xamax III - Le Landeron
Jeudi
20.00 Couvet - NE Xamax III
Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Ctre Portugais - Corcelles II
Samedi
17.30 Ctre Espagnol - Béroche-G. II

Etoile II - Geneveys/Coffrane II
18.45 Superga - Azzuri

Les Pts-de-Martel - Cortaillod II

Groupe 2
Samedi
17.30 Auvernier - Fleurier II
19.00 Bevaix - AS Vallée
Dimanche
10.00 Ticino II - Fontainemelon
16.00 Couvet II - AP Val-de-Travers
Mardi
20.15 Les Brenets - Môtiers

Groupe 3
Ce soir
20.00 Lignières - Saint-Blaise II
Samedi
18.00 Landeron II - Peseux-Comète II

Sonvilier II - Les Bois

18.30 Dombresson - Marin II
Dimanche
14.00 Villeret - Lusitanos II
Mercredi
20.00 Les Bois - Dombresson
Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
18.00 Blue Stars - Bevaix II
Dimanche
10.00 Kosova II - Lignières II
Lundi
20.00 La Sagne II - Valangin
Mercredi
20.00 Cornaux II - Môtiers II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Les Bois II - Pts-de-Martel II
Dimanche
10.00 Azzuri II - Ticino III

AS Vallée II - Le Locle II
Jeudi
20.30 Ticino III - Les Bois II

M18
Samedi
15.00 Team GE-Carouge - NE Xamax

M17
Samedi
14.00 NE Xamax - GE-Caro. (Maladière)

M16
Samedi
15.00 Schaffhouse - NE Xamax

M15
Samedi
15.00 Fribourg AFF - NE Xamax

M14
Samedi
16.00 Fribourg AFF - NE Xamax

Inters A
Dimanche
13.30 Audax-Serrières - Gland
16.00 Chx-de-Fds - Gros d’Vaud

Inters B
Samedi
14.00 Littoral - Marly (Chézards)
Dimanche
14.00 Stade Payerne - Bas-Lac
15.30 La Gruyère - La Chaux-de-Fonds

Inters C
Dimanche
13.30 Malley - Bas-Lac
14.00 Chx-de-Fds - Jorat-Mézières
15.00 Littoral - La Sallaz (Boudry)

2e ligue féminine
Dimanche
13.00 Etoile - Concordia

3e ligue féminine
Ce soir
20.15 Fleurier - Etoile II
Samedi
19.00 Geneveys/Coffrane - Colombier
Dimanche
11.00 NE Xamax - Azzuri

Hockey sur glace
Matches amicaux
Bienne - Lugano 4-3 tab. Viège - Lausanne
2-1. Buts: Dolana, Forget; Stalder.
Rapperswil - Kloten 3-3 tab. Buts:
Nordgren (2), Rizzello; Lemm, Stancescu,
Dupont.

Tennis
US Open
New York. US Open. 4e tournoi du Grand
Chelem (22,668 millions de dollars, dur).
Simple messieurs, 1er tour: Chiudinelli
(S) bat Sock (EU) 6-1 6-4 1-6 6-1.
Youzhny (Rus-12) bat Golubev (Kaz) 6-2
6-3 6-3. Isner (EU-18) bat Gil (Por) 6-4 6-3
6-4. Kohlschreiber (All-29) bat Kamke (All)
6-2 4-6 6-2 6-4. Sela (Isr) bat Malisse (Be)
7-6 (7-1) 7-5 6-2.
2e tour: Federer (S-2) bat Beck (All) 6-3 6-
4 6-3. Gasquet (Fr) bat Davydenko (Rus-6)
6-3 6-4 6-2. Tipsarevic (Ser) bat Roddick
(EU-9) 3-6 7-5 6-3 7-6 (7-4). Nishikori
(Jap) bat Cilic (Cro-11) 5-7 7-6 (8-6) 3-6
7-6 (7-3) 6-1. Monfils (Fr-17) bat Andreev
(Rus) 6-3 6-4 6-3. Fish (EU-19) bat Cuevas
(Uru) 7-5 6-0 6-2. Montañes (Esp-21) bat
Ball (Aus) 6-4 6-3 6-1. Clément (Fr) bat
Schwank (Arg) 6-3 5-5 abandon.
Simple dames, 2e tour: Schnyder (S) bat
Martinez Sanchez (Esp) 7-6 (7-2) 6-4.
Wozniacki (Dan-1) bat Chang (Tpe) 6-0 6-
0. Clijsters (Be-2) bat Peers (Aus) 6-2 6-1.
Venus Williams (EU-3) bat Marino (Can) 7-
6 (7-3) 6-3. Stosur (Aus-5) bat Rodionova
(Aus) 6-1 6-4. Zvonareva (Rus-7) bat
Lisicki (All) 6-1 7-6 (7-5). Kuznetsova
(Rus-11) bat Sevastova (Let) 6-2 6-3.
Wickmayer (Be-15) bat Görges (All) 6-4 7-
5. Peer (Isr-16) bat Parmentier (Fr) 6-2 6-
3. Capra (EU) bat Rezaï (Fr-18) 7-5 2-6 6-
3. Pennetta (It-19) bat Szavay (Hon) 6-1 6-
4. Kvitova (Tch-27) bat Baltacha (GB) 7-6
(7-5) 6-3. Errani (It) bat Kleybanova (Rus-
28) 6-2 6-3. Alona Bondarenko (Ukr-29)
bat Oudin (EU) 6-2 7-5. Cibulkova (Slq) bat
Kateryna Bondarenko (Ukr) 6-2 5-7 7-6 (9-
7). Chan (Tpe) bat Paszek (Aut) 6-3 6-3.
Dominguez Lino (Esp) bat Urszula
Radwanska (Pol) 6-2 7-5.

PATTY SCHNYDER La Bâloise se frottera
à la 15e joueuse mondiale, Yanina Wickmayer,
au tour suivant. (KEYSTONE)

GOLF
Nicolas D’Incau devant Greg Norman à Crans!
Julien Clément a rendu une carte de 68 (-3) et pointe au 18e rang, à quatre coups de
l’Italien Matteo Manassero (17 ans) au terme de la première journée de l’Open de Crans.
Greg Norman est 141e (sur 156) à +4. Le Neuchâtelois Nicolas d’Incau (photo) le
devance d’un coup. La journée a été marquée par le trou en un de Mikael Lundberg. /si
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Steve von Bergen a découvert
les joies de la Série A
contre l’AS Rome le week-end
dernier. Il retrouve un football
qui lui est plus familier
contre l’Australie ce soir
à Saint-Gall (20h15).

FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

L
a rumeur estivale avait
rapproché Steve von Ber-
gen du FC Sion. Une ex-
cellente phase finale de

Coupe du monde l’a conduit à
Cesena. Cinq cent cinquante ki-
lomètres plus au sud, des mil-
lions de francs de plus au bud-
get et l’occasion de découvrir la
Série A à 27 ans. Il y a plongé
pour la première fois samedi
lors de la reprise contre l’AS
Rome (0-0).

L’ancien défenseur du Hertha
Berlin mesure déjà la diffé-
rence. «En Allemagne, on rentre
à 300% dans les duels sinon on
gicle, les joueurs tiennent de-
bout», relève-t-il. «Ma première
impression est que les atta-
quants du championnat d’Italie
attendent que tu arrives et
s’écroulent. Ils cherchent le
coup franc qui permet de mar-
quer, puis de fermer à 1-0. Ils
sont plus «fourbes» selon l’ex-
pression qu’ils utilisent eux-mê-
mes.» Bienvenue en Italie.
«Mais il ne faut pas tirer des
conclusions définitives. La com-
paraison se fait sur une seule
rencontre.»

Le travail quotidien l’amène
en terrain inconnu. «On en-
traîne la tactique au moins une
heure par jour, tous les jours.

On bouge en ligne, les séances
sont filmées pour les correc-
tions. Ils tiennent leurs promes-
ses dans le domaine. En Alle-
magne, nous consacrions une
vingtaine de minutes à de tels
exercices avec Lucien Favre. Et
pas une seule avec son succes-
seur Friedhelm Funkel.» D’au-
tres surprises l’attendent après
la pause internationale. «Nous
avons recruté six joueurs dans
les dernières heures du mer-
cato, peut-être même sept. J’ai
arrêté de compter. Ça doit faire
14 nouveaux en tout. Il doit y
avoir un ou deux défenseurs
dans les derniers arrivés. Nous

avions besoin de renforts afin
d’atteindre le maintien, notre
objectif.»

Ces premières expériences
transalpines précèdent le retour
de Steve von Bergen en sélec-
tion nationale. Le déplacement
en Autriche s’était effectué sans
un élément qui venait de s’en-
gager à Cesena. Les matches
contre l’Australie et l’Angleterre
marquent son retour. Avec en-
gagement et pression physique
garantis pour un style de jeu
plus familier au Neuchâtelois.
«Ce match contre les Austra-
liens tombe bien, ils pratiquent
un football fait de contacts, pro-

che de celui des Anglais.» Ses
performances sud-africaines le
désignent comme partenaire
idéal de Stéphane Grichting
dans l’axe de la défense. Elles té-
moignent aussi de sa progres-
sion après trois ans de présence
dans le cadre de la sélection.
«Me retrouver titulaire poten-
tiel pour le match contre l’An-
gleterre ne me surprend pas. La
surprise est intervenue contre
l’Espagne. Je n’imaginais pas
entrer en jeu après 30 minutes
et disputer les deux matches sui-
vants.» François Affolter bous-
cule la hiérarchie des défen-
seurs axiaux depuis le début de

saison. «La concurrence est posi-
tive, elle a toujours existé.»

Son premier match en Italie
l’a parfois opposé à Mirko Vuci-
nic, le meilleur joueur du Mon-
ténégro où les Suisses se dépla-
ceront en octobre. «J’ai pensé à
cette échéance lors de l’annonce
des équipes, quelques secondes
seulement. C’est un bon atta-
quant, il va vite, il est solide
dans les duels, il ne s’est pas
roulé par terre. Il m’a fait une
bonne impression.» Le Monté-
négrin n’a pas marqué. Steve
von Bergen espère la même
réussite contre les Australiens,
puis contre les Anglais. /SFO

DUELS Après un match en Italie, Steve von Bergen (au centre entre Stéphane Grichting et David Degen)
a remarqué une nette différence avec l’Allemagne. (KEYSTONE)

«En Allemagne,
on rentre à 300%
dans les duels
sinon on gicle,
les joueurs
tiennent debout.
Les attaquants
du championnat
d’Italie attendent
que tu arrives
et s’écroulent»

Steve von Bergen

FOOTBALL

Steve von Bergen a découvert
le foot à la sauce italienne

L’Angleterre entre en campagne
L’Angleterre entame sa campagne de

qualification de l’Euro 2012 en recevant la
Bulgarie ce soir à Wembley, quatre jours avant
d’affronter la Suisse à Bâle. Ces deux matches
revêtent une énorme importance pour Fabio
Capello. Sous pression après le couac de la
Coupe du monde, l’Italien n’a pas le droit à
l’erreur. Partie en Afrique du Sud avec de
grosses ambitions, l’équipe d’Angleterre y a
montré un visage très décevant.

C’est dire que le sélectionneur italien des
«Three Lions» ne manque pas de questions à
résoudre. Heureusement pour lui, il semble
avoir au moins trouvé une solution pour le
gardien, problématique depuis des années. Joe
Hart, qui réalise un début de saison tonitruant à
Manchester City, sera désormais titulaire.

La défense, et notamment la charnière
centrale, constitue un autre chantier. Terry et
Ferdinand, vieillissants, ne seront pas là, tout
comme mardi contre la Suisse. Quel duo
Capello choisira-t-il? Upson, Jagielka, Dawson
et Cahill entrent en considération, les deux
premiers partant avec un léger avantage.

L’animation offensive fait également débat.
Lampard étant forfait, Steven Gerrard aura seul
les clés du jeu. «Nous savons que nous

sommes sous pression. Il faut donc repartir du
bon pied et réaliser une bonne performance
avant d’aller en Suisse», a expliqué le capitaine.

Capello pourrait aligner une formation
disposée en 4-3-3, avec le trio Milner, Gerrard
et Barry à mi-terrain. Rooney, en position
d’avant-centre, aurait le soutien sur les côtés
de Walcott et Adam Johnson, la révélation de
Manchester City. /si

Le coup de fil à Behrami
Steve von Bergen compte un compatriote de plus en Série A

depuis lundi. Gelson Fernandes a rejoint Chievo Vérone. Le
Valaisan avait passé un coup de fil à l’un de ses potes en
sélection. «Je n’ai pas pu vraiment l’aider dans son choix, je
suis en Italie depuis trois semaines. J’ai demandé quelques
renseignements à un coéquipier qui a joué à Chievo», confie le
joueur de Cesena. «La démarche est courante lors d’un
transfert. Je m’étais renseigné auprès de Valon Behrami qui
avait travaillé avec Massimo Ficcadenti (réd: l’entraîneur de
Cesena) au Chievo Vérone. Si vous dites que la ville est grise
ou que le club est une vraie galère, ce sont des éléments qui
influencent la réflexion. Bon, la question ne concerne pas
Gelson puisque Vérone est l’une des plus belles villes d’Italie,
paraît-il.»

Et Cesena? «Magnifique. Le dépaysement est garanti avec
Berlin. Je passe d’une ville de cinq millions d’habitants où
règnent des températures polaires en hiver à une
agglomération de 100 000 personnes au climat plutôt doux.
Les Suisses ne savent pas la situer. Rimini est leur point de
repère. Ils font aaaah quand je dis que 20 kilomètres
séparent les deux villes. Le plus grand changement est la
langue. C’est dur quand tu ne comprends pas ce qui se
passe autour de toi, mais j’aime ce défi.» La barrière se lève
sur le terrain. «Samedi, j’ai joué avec l’Argentin Pellegrino et
le Japonais Nagatomo à mes côtés.» Le langage commun
exprimé par la défense de Cesena a débouché sur un
excellent 0-0 à Rome. /sfo

GARDIEN
Benaglio ne jouera pas, Wölfli le remplacera
Diego Benaglio rejoindra son épouse à Wolfsburg pour la naissance
de leur premier enfant dès que l’heureux événement se précisera. «J’espérerai sa
présence pour le match contre l’Angleterre jusqu’au coup d’envoi», confie Ottmar
Hitzfeld qui alignera Marco Wölfli contre l’Australie ce soir à Saint-Gall. /sfo

KE
YS

TO
NE Les M21 jouent pour une place

en barrage en vue de l’Euro 2011
L’équipe de Suisse M21 bouclera ce soir ses qualifications
pour l’Euro 2011 qui se déroulera au Danemark. Si la
sélection dirigée par Pierluigi Tami s’impose à Lugano
contre le dernier, l’Eire, elle se qualifiera pour le barrage. /si

EN VRAC
Football
Euro 2012, qualifications
GROUPE A
Ce soir
18.00 Kazakhstan - Turquie
20.15 Belgique - Allemagne

GROUPE B
Ce soir
17.00 Arménie - Eire
18.30 Andorre - Russie
20.30 Slovaquie - Macédoine

GROUPE C
Ce soir
19.00 Iles Féroé - Serbie
20.30 Estonie - Italie
20.45 Slovénie - Irlande du Nord

GROUPE D
Ce soir
20.00 Roumanie - Albanie
20.15 Luxembourg - Bosnie-Herzégovine
21.00 France - Biélorussie

GROUPE E
Ce soir
18.30 Moldavie - Finlande
20.00 Suède - Hongrie
20.45 Saint-Marin - Pays-Bas

GROUPE F
Israël - Malte 3-1
Ce soir
20.00 Lettonie - Croatie
20.45 Grèce - Géorgie

GROUPE G
Ce soir
19.30 Montégro - Pays de Galles
21.00 Angleterre - Bulgarie

GROUPE H
Ce soir
21.00 Islande - Norvège
21.45 Portugal - Chypre

GROUPE I
Ce soir
20.15 Lituanie - Ecosse
20.45 Liechtenstein - Espagne

Match amical
Ce soir
20.15 Suisse - Australie

M21
QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2011
Ce soir
20.00 Suisse - Eire
Demain
17.00 Turquie - Géorgie
1. Suisse 9 5 2 2 14-8 17
2. Turquie 8 4 1 3 12-10 13
3. Géorgie 8 3 3 2 11-7 12
4. Estonie 10 3 3 4 9-16 12
5. Arménie 9 3 1 5 16-19 10
6. Eire 8 1 4 3 11-13 7

RACHAT Les Anglais, Wayne Rooney et Steven
Gerrard en tête, doivent se faire pardonner
une Coupe du monde ratée. (KEYSTONE)

En bref
■ CYCLISME

Hushovd gagne,
Gilbert toujours leader

Le Norvégien Thor Hushovd a
remporté au sprint la 6e étape du
Tour d’Espagne, entre Caravaca de
la Cruz et Murcie (151 km). Il a
devancé l’Italien Daniele Bennati et
le Slovène Grega Bole. Cette levée
reste sans incidence sur le
classement général, le Belge
Philippe Gilbert restant leader de
la course. /si

Riis veut trois millions
d’euros pour Cancellara

Encore sous contrat pour une
année avec l’équipe SunGard-
Saxo Bank de Bjarne Riis, Fabian
Cancellara est très demandé et n’a
pas exclu d’aller voir ailleurs. Mais
son directeur sportif est resté
inflexible: pour le débaucher, il
faudra débourser trois millions
d’euros (3,9 millions de francs
suisses). Le champion olympique
et du monde du contre-la-montre
est courtisé par la future
formation luxembourgeoise de
ses anciens coéquipiers Frank et
Andy Schleck. /si



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010 20

La 11e Villeret-Chasseral-
Villeret aura lieu demain matin
(dès 8h15). Objectif: battre
le record de participation (323)
établi en 2004. Si la détentrice
du record féminin (1h59’)
Laurence Yerly a confirmé
sa présence, son homologue
masculin Vincent Feuz (1h49’),
quintuple vainqueur de la VCV,
a préféré renoncer.

PATRICK TURUVANI

L
a VCV n’est pas une ban-
que, juste une magnifique
épreuve de course à pied.
S’il faut avoir un certain

«coffre» pour rallier l’arrivée, la
similitude s’arrête là. La Ville-
ret-Chasseral-Villeret (25,9 km,
plus de 1000 mètres de dénivel-
lation positive) n’est pas vrai-
ment faite pour les épargnants
qui comptent leurs efforts. Mal-
gré la fraîcheur brumeuse de
certains petits matins jurassiens,
on préférera avantageusement
la socquette au bas de laine.

Victorieux de cinq des six der-
nières éditions (il était malade
en 2006), Vincent Feuz – qui
détient le record du parcours en
1h49’56’’ depuis 2007 – ne dé-
fendra pas ses titres. Pris par un
marché demain aux Brenets, le
propriétaire de la Ferme aux
cerfs – 90 à 120 biches et cerfs,
8 vaches highland et les descen-
dants, 4 yaks, porcs, cochons lai-
neux, poules lapins, plus 7 hec-
tares de céréales – a opté cette
année pour les Quatre Foulées
(2e avant la dernière étape).

«Sauf coup de folie de der-
nière minute, je renonce», lan-
çait hier matin l’agriculteur des
Brenets. «Cela me gêne par rap-
port aux organisateurs, car j’ai
toujours dit que la VCV était
l’une de mes priorités. Je me dé-
gonfle un peu, mais on ne peut
pas être partout non plus. L’es-
sentiel sera d’être là l’année pro-

chaine. J’ai des super souvenirs
et cette course compte beau-
coup pour moi. Je n’ai pas envie
que ça s’arrête...»

Pareil pour son record. «C’est
fait pour être battu, mais j’aime-
rais que ça dure un peu! Déjà
que Marc Lauenstein m’a piqué
celui des Rochers de Tablettes
pour deux secondes en juillet»,
sourit Vincent Feuz. Avant de
préciser: «C’est gratifiant d’être
battu par un gars comme lui!»
Marc Lauenstein ne fut-il pas
sacré champion du monde 2009
des courses de montagne?

Même absent, Vincent Feuz
reste «Monsieur VCV». L’expert
idéal. «C’est une course magni-
fique, accessible pour tout le
monde», résume-t-il. «A l’excep-
tion de deux passages sur route,
dont les 800 derniers mètres, on
court sur des sentiers vraiment

sympas. Et le cadre est tout sim-
plement exceptionnel. Dans un
tel décor, ça passe mieux. La
VCV n’est pas seulement un ef-
fort physique, c’est aussi et sur-
tout un jeu avec le terrain.»

Le parcours – modifié lors de
la 6e édition pour respecter la
vie privée du grand tétras – est
le suivant: départ en faux plat
montant de Villeret (741 m) di-
rection la Combe-Grède, ascen-
sion jusqu’à la métairie des Plâ-
nes (1280 m), descente et re-
montée vers celles de Meurin-
gue (1388 m) et du Milieu de
Bienne (1409 m), grimpette sur
la crête du Chasseral via la
Neuve (passage très technique),
antenne (1607 m), hôtel, des-
cente et remontée sur l’Egasse
par le col des Chasseurs (pas-
sage le plus pentu, «après cinq
ou dix minutes de descente ça

fait mal») et dégringolade finale
sur Villeret via les Plânes.

«La VCV monte par paliers, ce
n’est pas une course de côte où
on est à quatre pattes», insiste le
recordman de l’épreuve. «Si on
y va à son rythme, c’est une jo-
lie balade en montagne!» Certi-
tude: il faut aimer courir dans la
nature. «Ce n’est pas trop pour
les purs adeptes du bitume», re
connaît Vincent Feuz. «Une des
clés est d’être très à l’aise en des-
cente. Un bon descendeur peut
reprendre plusieurs minutes s’il
a du retard au sommet. Person-
nellement, j’ai toujours basculé
en tête. Mais c’est dur de creuser
un écart définitif à la montée.»

Alors trêve de bavardage et
place demain à ce «Sierre-Zinal
en moins dur». /PTU

Infos sur www.coursevcv.ch

COMBE-GRÈDE Les participants de la course Villeret-Chasseral-Villere7 (323 en 2004, record à battre)
se «baladeront» dans le décor majestueux du flanc nord du Chasseral. Au fond: Villeret... (BIST /STÉPHANE GERBER)

VILLERET-CHASSERAL-VILLERET

Une course toujours
aussi belle et attractive

VTT
Du beau monde au Garmin Bike Marathon
Près de 300 coureurs étaient inscrits hier soir pour le Garmin Bike Marathon,
qui se disputera dimanche autour de Moutier. Vainqueur en 2008, Nicolas Lüthi
(photo) sera notamment de la partie sur 118 km, ainsi que Christophe Geiser,
Cyril Calame, Guillaume Payot, Jérémy Huguenin, Vincent et Yves Bader. /ptuAR
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ATHLÉTISME

Coupe des 3 Stades
Troisième manche, dimanche 5 septembre à Colombier.

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Adliswil-Zurich
LNA, dimanche 5 septembre, à 15h aux Crêtets.

COURSE À PIED
Villeret-Chasseral-Villeret
Course de côte (25,9 km, +1000 m), 11e édition, samedi 4 septembre, dès 8h15 à Villeret.
8h15: nordic walking. 8h30: populaires. 9h30: dames I et II, élites, vétérans I et II.
Dès 10h: enfants (dès 1995, plusieurs catégories, 2 km) et parents-enfants (0,5 km).
Inscriptions sur place: aujourd’hui entre 17h et 19h et demain dès 7h.
Quatre Foulées
Dernière étape et courses enfants, mercredi 8 septembre, départ à 19h à Saignelégier.

CYCLISME
Route des Hautes Vallées
Troisième et dernière étape, course de côte Le Locle - Som-Martel, licenciés
et populaires, départ à 19h au Locle (parking en bas de la Combe-Girard).

DRESSAGE
Concours du Maley
Samedi 4 septembre (dès 9h) et dimanche 5 septembre (dès 9h) à Saint-Blaise.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Bienne
Match amical, samedi 4 septembre, à 15h à Corcelles (Grand-Locle).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Coupe Lascar
Troisième manche, vendredi 3 septembre, dès 19h15 à Neuchâtel (Riveraine). Avec
Chézard-Saint-Martin, Serrières, La Coudre, Les Ponts-de-Martel, Peseux et Le Locle.

HANDBALL
39e Coupe de Neuchâtel
Tournoi, samedi 4 septembre (dès 8h, dames, avec Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Etoy,
Nyon, Crissier, Aarau, Buchs, Lucerne) et dimanche 5 septembre (dès 8h, messieurs,
avec Neuchâtel, Fides, Münsingen, La Chaux-de-Fonds, Vernier, Fribourg, Aarberg, Etoy,
Steffisburg-Thoune) à la Riveraine.

HIPPISME
Concours de Saint-Imier
R1-R2-R3-L2-M2, vendredi 3 septembre (dès 8h), samedi 4 septembre (dès 8h30)
et dimanche 5 septembre (dès7h30) sur le terrain de Châtillon.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Thoune
Match amical, vendredi 3 septembre, à 20h30 à la patinoire du Littoral.
Université Neuchâtel - Yverdon
Match amical, samedi 4 septembre, à 17h30 à la patinoire du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Match amical, samedi 4 septembre, à 20h à la patinoire des Mélèzes.

KARATÉ
International Cup
Kata et kumite teams et individuels, ipon shobu (dès 18 ans), samedi 4 septembre,
dès 8h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports). Entrée libre.

RUGBY
Neuchâtel - Berne
LNB, samedi 4 septembre, à 15h à Puits-Godet.

TENNIS
Tournoi de l’avenir
Tournoi par équipes, réservé à l’élite nationale et internationale des catégories garçons
et filles M12 et M10 (quatre simples par rencontre), vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 septembre à Cernier (TC Val-de-Ruz).

UNIHOCKEY
Corcelles II - Tramelan
Petit terrain, 16e de finale de la Coupe de Suisse, samedi 4 septembre à 19h
(nouvelle salle de gym).

VTT
Garmin Bike Marathon
Wind Romandie Bike Cup, samedi 4 septembre dès 16h (soft, cross, rock, poussins)
et dimanche 5 septembre (18, 23, 36, 48, 85 et 108 km), dès 8h à Moutier.
Inscriptions: jusqu’à ce soir 20h (www.mso-chrono.ch) et sur place dimanche matin
(majoration).

...AILLEURS
BADMINTON

Team Argovia - La Chaux-de-Fonds
LNA, samedi 4 septembre, à 14h à Fislisbach (Leematten 3).

FOOTBALL
Suisse - Australie
Match amical, vendredi 3 septembre, à 20h15 à Saint-Gall (AFG Arena).
Suisse - Angleterre
Qualifications pour l’Euro 2012, mardi 7 septembre, à 20h45 à Bâle (Parc St-Jaques).

GOLF
European Masters
Du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre à Crans-Montana.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Saint-Marin
Championnat du monde, dimanche 5 septembre à Misano.

TENNIS
US Open
Grand Chelem, du lundi 30 août au dimanche 12 septembre à New York.

KARATÉ

La Chaux-de-Fonds capitale
Pour un jour, La Chaux-de-

Fonds sera la capitale du karaté.
Demain, dès 8h, quelque 300 ka-
ratékas de tous âges et en prove-
nance de sept pays en décou-
dront au Pavillon des sports à
l’occasion de la deuxième édi-
tion de «L’International Cup».

«Il s’agit d’un tournoi amical,
qui se déroule selon le règlement
de la World Karaté Federation.
Il réunit des sportifs dès l’âge de
8 ans», explique Patrick Bolle,
responsable de presse du Karaté
club Shintaikan. Les combat-
tants viennent de Suisse, France,
Allemagne, Belgique, Italie, Es-

pagne et Géorgie. Les Kata (par
équipes et individuels) se dérou-
lent le matin, les Kumite (indivi-
duels et par équipes) ainsi que
les Ippon Shobu, l’après-midi
dès 13h45.

La Chaux-de-Fonnière Au-
drey Martinelli (qui combat tant
en juniors qu’en élite) ou encore
le jeune Loïc Vindice (KC Val de
Travers) font partie des
meilleurs locaux. «Parmi les au-
tres excellents participants, nous
aurons les frères bâlois Dany et
Silvio Le Rosse, multiples cham-
pions de Suisse», ajoute Patrick
Bolle. /esa

En bref
■ COURSE À PIED

Le duo Yerly-Joly
vainqueur au Noirmont

Stéphane Joly (Les Breuleux) et
Laurence Yerly (Dombresson) ont
remporté la troisième manche des
Quatre foulées disputée au
Noirmont. Les deux athlètes
pointent en tête du général. /réd

■ TENNIS
Conny Perrin en
demi-finale en Croatie

Conny Perrin (WTA 534) s’est
qualifiée pour les demi-finales du
tournoi ITF 10 000 dollars d’Osijek
(Croatie). La Chaux-de-Fonnière a
bénéficié de l’abandon de la Serbe
Natasa Zoric (WTA 595) alors que
le score était de 6-7 6-2 3-1 en sa
faveur. /réd
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Horizontalement
1. Difficile de s’y retrouver. 2. Qui a un chat
dans la gorge. Poussé avec effort. 3. Indul-
gentes. 4. Haute situation dans la marine.
Outillas pour la campagne. 5. Durée de for-
mation. Changea d’air. 6. Remis en état.
Décibel. 7. Protège les mineurs. C’était
l’argent de Pékin. 8. Dieu vénéré des Gau-
lois. Frustré. 9. Lac des Pyrénées. La
salade y est-elle meilleure qu’ailleurs? 10.
Plante malodorante des forêts de nos
montagnes. Priver de ressources.

Verticalement
1. S’attarder devant les vitrines. Très fort
aux anneaux. 2. Grenouille, rainette et cra-
paud. Langue morte. 3. On l’imagine
petite, et bien sûre charmante. 4. Embarca-
tion légère. Elle a un Ours pour patron. 5.
Montra ses sabots. Soigneusement bou-
ché. 6. Allemande aux objectifs précis.
Personnel. 7. Tiré à la règle. Considéré. 8.
Devoir plus ou moins pénible. Est en plein
pastis. 9. Périlleuse. 10. Pronom. Pour se
faire cuire un œuf.

Solutions du n° 1863

Horizontalement 1. Serpentins. 2. Traînard. 3. Arpète. Euh. 4. Lee. Eventé. 5. Au. Bristol. 6. CRS. Tipi. 7. Pô. Défie.
8. Iso. Dorien. 9. Tergal. 10. Enténébrée.

Verticalement 1. Stalactite. 2. Erreur. Sen. 3. Râpe. Sport. 4. Pie. GE. 5. Entera. Dan. 6. Naevi. Dôle. 7. TR. Ester.
8. Identifier. 9. Utopie. 10. Sahélienne.

MOTS CROISÉS No 1864

1 – Quel était le véritable nom de Billy the Kid ?

A. James B. Hickock B. Jesse James

C. William H. Bonney D. Billy Boy

2 – Qu’est-ce que le coaltar ?

A. Le moment qui précède le sommeil B. Un état comateux 

C. Du goudron D. Un champignon 

3 – Où se trouve le théâtre grec de Taormina ?

A. Dans le Péloponnèse B. En Sicile

C. En Crète D. En Corse

Réponses
1. C : William H. Bonney (1859-1881), héros « noir » du western, était en réalité un voyou
débile. Condamné à mort, évadé, il fut abattu quelques mois plus tard par Pat Garrett –
2. C: Le coaltar est du goudron de houille, de l’anglais coal (charbon) et tar (goudron) – 

3. B: Taormina est en Sicile. Le théâtre grec du iiie siècle av. J.-C. a été agrandi par les
Romains.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez l’âme romantique, aujour-
d’hui. Et si vous organisiez un week-end en amou-
reux, rien que vous deux ? Travail-Argent : le
tout début du signe pourrait envisager un accord
financier avantageux. Les autres devront faire
preuve de patience. Santé : tonus. 

Amour : montrez-vous aux petits soins pour l’être
aimé sans tomber dans l’excès. Travail-Argent :
ne tenez pas compte de l’avis de vos collègues, qui
seront mal inspirés aujourd’hui, écoutez votre bon
sens. Vérifiez l’état de vos comptes. Santé : faites
vérifier votre vue. 

Amour : vous pourriez envisager de concrétiser
une relation qui vous tient à cœur.
Travail-Argent : attention à ne
pas commettre des erreurs
d’appréciation par excès de
confiance en vous. Prenez tous
les renseignements nécessaires.
Santé : tonus. 

Amour : pour une fois que vous
ne déprimez pas de cet état, profi-
tez-en pour vivre de bons
moments. Travail-Argent :
vous commettez de nombreuses imprudences. Vous
prenez des responsabilités qui ne sont pas de votre
ressort. Santé : faites de l’exercice.

Amour : célibataire, vous avez trouvé le moyen
de faire de nouvelles rencontres. En couple, vous
vous sentez un peu délaissé. Travail-Argent :
votre dynamisme pourrait vous conduire à mettre
les bouchées doubles. Gare aux erreurs ! Santé :
mal à la tête. 

Amour : vous ne saurez que faire pour être agréa-
ble à l’être aimé. Vous vous montrerez particulière-
ment empressé. Travail-Argent : vous trouvez de
grandes satisfactions dans une activité créatrice, où
vous pouvez donner votre mesure. Santé : grand
dynamisme. 

Amour : que vous arrive-t-il ? On dirait que vous
cherchez absolument la solitude. Travail-Argent :
vous éviterez au maximum les conflits, mais si cer-
tains de vos collègues vous provoquent, vous ne
vous laisserez pas faire pour autant. Santé : gare
à l’intoxication alimentaire ! 

Amour : vous aurez l’occasion d’analyser les
motivations de votre partenaire. Travail-Argent :
vos actions seront positives et efficaces. C’est le
moment d’agir sans hésitation, vous avez assez
réfléchi. Santé : vous manquez de sommeil et de
détente. Débranchez le téléphone. 

Amour : un choix d’ordre familial sera à envisa-
ger. Vous devrez prendre rapide-
ment une décision. Travail-
Argent : les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas. Les
soucis qui vous encombraient
l’esprit se dissiperont. Santé :
irritation de la gorge. 

Amour : des interrogations nou-
velles arrivent spontanément. Les
réponses viendront progressive-
ment. Travail-Argent : les rela-

tions humaines sont privilégiées, cherchez des
accords constructifs. Les signatures officielles
sont favorisées. Santé : évitez les excès. 

Amour : vous aurez toutes les cartes en main pour
décider quel chemin devra prendre une relation qui
vous tient à cœur : amour ou amitié ? Travail-
Argent : tout ne sera pas facile. Ce n’est pas vous
qui mènerez le jeu. Vous aurez l’opportunité de vous
exprimer. Santé : maux d’estomac. 

Amour : votre entourage risque de vous repro-
cher votre manque de disponibilité. Travail-
Argent : vous aurez des idées innovantes mais
réalistes. Faites-en profiter votre entourage profes-
sionnel sans attendre. Santé : tout va bien dans
ce domaine. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 2 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1088

5 9 1

6 3 7

8 2 4

7 6 2

4 8 9

5 3 1

4 3 8

5 2 1

6 9 7

9 5 3

8 7 6

2 1 4

1 4 7

2 5 3

6 9 8

2 6 8

1 4 9

3 7 5

4 5 3

9 1 2

7 8 6

9 1 6

8 7 4

3 2 5

7 8 2

3 6 5

1 4 9

8

3 7

7

2

3

6 1

5

7

5 6

8

8

6

4

1 3

9

9

4 3

2

6
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7 6

4

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 1089 Difficulté moyenne

Aussi, à la veille de ce procès, les Français se pré-
occupent davantage du contenu des lettres compro-
mettantes écrites par le Ministre à son épouse, dont
Calmette voulait tirer profit, qu’à ce tragique assassi-
nat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du
trône austro-hongrois, abattu le 28 juin 1914 par un
jeune Serbe.

Victoire s’étonne du manque de réalisme de ses pro-
pres collègues. Sourds à une actualité politique préoc-
cupante, elle les entend échafauder, au quotidien, des
scénarios de plus en plus extravagants quant au véri-
table mobile du crime perpétré par madame Caillaux.

Et, pendant que certains crient «au scandale» et que
d’autres triomphent à l’annonce de son acquittement,
une minorité de personnes, à laquelle Thibaut appar-
tient, s’inquiète pour une paix mondiale devenue en-
core plus fragile depuis l’assassinat de l’archiduc Fran-
çois-Ferdinand.

Dès que Thibaut prend connaissance de la déclara-
tion de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie, il se
hâte d’en informer Victoire.

– Avant d’adresser, ce 28 juillet, une déclaration de
guerre à la Serbie, l’Autriche-Hongrie, très remontée
par l’Allemagne, avait envoyé un ultimatum aux Ser-
bes pour les contraindre à ouvrir, sous son contrôle,
une enquête concernant l’assassinat de François-Ferdi-
nand. La Russie s’était opposée à cette ingérence dans
la souveraineté serbe… et ce 29 juillet, un ordre de
mobilisation a été lancé par la Russie pour sanctionner
cette impudente Autriche, irrespectueusement sourde
à son avertissement. Je dois t’avouer que la tournure
des événements m’inquiète au plus haut point.

– Peux-tu me préciser ce qui t’inquiète?
– Je crains que l’Allemagne ne saute sur l’occasion

pour prêter main forte à ses amis austro-hongrois.
– Ce que tu n’oses me dire, c’est… que si l’Allema-

gne s’en prenait à la Russie alors, par le jeu des allian-
ces, la France risquerait d’être aspirée, à son tour dans
une spirale de guerre. N’est-ce pas?

– Tu as tout compris…
– Si tel était le cas, j’espère que ton père aurait le

bras assez long pour empêcher que tu ne sois mobilisé.
– C’est pas le genre de la maison!
– Jamais je ne te laisserai partir. Je te ligoterai, je te

droguerai, je t’enfermerai dans une armoire. Non, je
ne te laisserai jamais servir une cause pareille!

– Certes la cause est nulle, mais les conséquences qui
pourraient en découler risquent d’être gravissimes. Si
le Kaiser allemand, Guillaume II, se décidait à mettre
en place toutes ses pièces sur le grand échiquier de ses
ambitions hégémoniques en commençant par déclarer
la guerre à la Russie, avant qu’elle ne soit trop bien ar-
mée, alors nous serions bien obligés de voler au se-
cours de nos alliés russes… (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 90

Notre jeu:
12* - 2* - 1* - 3 - 11 - 7 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 12 - 2
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 2
Le gros lot:
12 - 2 - 10 - 9 - 5 - 14 - 1 - 3
Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Jean Bart
Non-partants: 10
Tiercé: 16 - 15 - 18
Quarté+: 16 - 15 - 18 - 17
Quinté+: 16 - 15 - 18 - 17 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’840.50
Dans un ordre différent: Fr. 506.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’002.40
Dans un ordre différent: Fr. 458.–
Trio/Bonus: Fr. 114.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 4’285.50
Bonus 4: Fr. 307.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 153.50
Bonus 3: Fr. 80.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 204.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Lucretia
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quipo De Billeron 2100 F. Nivard B. Bougoin 8/1 3a6a4a
2. Quadix 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 5/1 5a1a2a
3. Quatuor Alto 2100 JE Dubois JE Dubois 4/1 DaDaDa
4. Queen Du Bouffey 2100 S. Baude S. Ernault 15/1 DaDa3a
5. Mainstream 2100 M. Abrivard M. Abrivard 7/1 1m1m2m
6. Quête Des Racques 2100 D. Lemarchand D. Lemarchand 64/1 0a9m0a
7. Quiris 2100 J. Verbeeck JP Viel 12/1 8a0a7a
8. Que Juela 2100 S. Levoy P. Viel 32/1 DaDa0a
9. Quourido 2100 PY Verva G. Verva 28/1 9a1a2a

10. Qualin De Montfort 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 22/1 4a2a6a
11. Imona Gil SM 2100 F. Ouvrie J. Bergmann 14/1 Dm3a8a
12. Blizzard AD 2100 JM Bazire D. Piel 8/1 2a4a0a
13. Qui Saura 2100 G. Gillot P. Gillot 34/1 0a8a2a
14. Sobel Alex 2100 E. Raffin F. Leblanc 16/1 6aDa4a
Notre opinion: 12 – Favori net avec le cannibale. 2 – Sa forme va crescendo. 1 – Il ne doute
absolument de rien. 3 – Candidat doué mais à risque. 11 – Il vient prendre de l’argent. 7 – Sa
place est à l’arrivée. 5 – Un champion sous la selle. 14 – Ne le négligeons surtout pas.
Remplaçants: 10 – C’est une possibilité crédible. 9 – Il a les moyens de se distinguer.
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DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

samedi 04SEPT. 2010a 20H00

ENTRÉE 10.- / ABONNEMENT VALABLE
ENFANTS GRATUIT JUSQU’À 16 ANS

AVISAUXSUPPORTERS!

MANIFESTATIONS

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30
132-227978
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MANIFESTATIONS
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Au marché
en pédalant!

Un membre

Une quinzaine d’artisans vous attendent
au Marché montagnard du Sergent
(Mont-Crosin), les 4 et 5 septembre de
10h à 17h. Une bonne occasion d’essayer
les Velectro!

Animations et bricolages pour enfants, res-
tauration chaude et ambiance champêtre
sont au menu de ce week-end placé sous le
signe de l’artisanat local. Pour vous y ren-
dre, profitez de l’offre spéciale que le
Funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil vous
propose, avec un forfait de CHF 30.–
incluant la location d’un vélo électrique
«Velectro» et l’aller-retour en funiculaire.

Réservations recommandées
(nombre de vélos limité):
032 941 25 53
www.funisolaire.ch

AVIS DIVERS
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Société Mixte d'accordéon "La Chaux-de-Fonds"
Orchestre d'accordéonistes Les Hélianthes

Bravo à ...
PAUL-ANDRÉ AMEZ-DROZ

qui a passé avec succès les examens requis et obtenu en juin 2010 
le certificat de direction d'orchestres d'accordéons après trois ans de 
cours au Conservatoire de Lausanne.

Nous le félicitons sincèrement et lui souhaitons plein succès dans sa 
nouvelle fonction.

Tes amies et amis de l'accordéon.
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PARLONS-EN
Prévention du suicide

La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
sur le thème:

"Être proche d'une personne 
suicidaire: vécus et défis"

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2010
Aula du Lycée 

Denis-de-Rougemont
Fbg de l'Hôpital 59, 

Neuchâtel
à 19h30

Entrée Libre
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Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37
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Un chopper, un vrai, ce n’est
pas forcément la tasse de thé
des Japonais. Et pourtant le
numéro un mondial relève le
défi de façon éblouissante.

JEAN-JACQUES ROBERT

E lle donne d’emblée
l’ambiance d’«Easy Ri-
der». La «Fury 1300»
américaine, rebaptisée

pompeusement VT 1300 CX
pour le Vieux Continent, re-
met tout l’art du custom en
évidence. Chopper pur et dur
à la façon Harley-Davidson,
cette bécane reprend les bases
de la précédente VTX 1300.
Si elle n’a rien gagné en dyna-
misme mécanique, elle a par
contre récolté les fruits d’un
savant design. De plus, la dis-
crétion du sigle Honda per-
met aux admirateurs inévita-
bles d’attiser encore leur cu-
riosité et se rendre à l’évi-
dence que ce n’est pas une
Harley.

Aux canons du chopper dic-
tés par la firme de Milwaukee,
Honda fait juste une entorse
avec un moteur V2 à refroidis-
sement liquide et avec l’entraî-
nement par cardan. Au-delà de
l’image forgée dans les grands
espaces américains, l’utilisateur
raisonnable y retrouve son
compte avec un bruit mécani-
que moins assourdissant et un
confort de traction indéniable.
De plus le confort de suspen-
sion est étonnant. Les ingé-

nieurs nippons ont poussé l’as-
tuce jusqu’à camoufler l’amor-
tisseur arrière pour faire croire
à un cadre rigide.

La cavalerie pour cette ma-
chine qui jauge malgré tout
1312 cm3 est fort modeste.
Malgré la sophistication du
système d’injection, le
«bouilleur» de la VT1300 CX
n’affiche que 57,8 chevaux
pour un poids de plus de 300
kilos. Et pourtant, tenant
compte du style de machine,
elle est étonnamment facile à
piloter. L’empattement gigan-
tesque (1808 mm) et l’angle de
la fourche (38°) font qu’elle est
conçue pour les grandes rectili-
gnes comme un paquebot Et
pourtant, mis à part la garde au
sol minuscule qui incite vite à
racler les cale-pieds, elle est
étonnamment agile. La version
suisse est équipée du freinage
ABS, mais malgré tout un peu
juste. En ville, elle est un peu
handicapée par un rayon de
braquage énorme, mais ce n’est
pas l’argument qui retiendra
les puristes.

Comme tous les choppers, ce
n’est pas au niveau du confort
de pilotage ou de la cavalerie
que la «Fury» tire ses lettres de
noblesse. Ses lignes effilées et
dégagées lui confèrent un sex-
appeal qui ne laissent personne
indifférent. Comme avec la
Goldwing, il est difficile de
passer inaperçu.

Avec son réservoir en goutte
d’eau et une vue panoramique

sur le superbe bicylindre, la
VT1300 CX version 2010 est
une sorte d’éloge ou un pied de
nez (c’est au choix) aux con-
cepteurs de Milwaukee. Désor-

mais, chopper ne rime plus for-
cément avec Harley-Davidson.
Honda s’est chargé de donner
un coup de pied dans la four-
milière, et un coup de pied plu-

tôt lumineux et affriolant. Et
comme pour tous les customs,
la liste des pièces de personna-
lisation sont légion. En Suisse,
la Honda VT1300 CX est dis-

ponible en noir ou bleu au prix
de 19 840 francs. /JJR

Données techniques:
http://www.hondamoto.ch

HONDA VT 1300 CX L’art du vrai chopper poussé à son extrême. (ALAIN WICHT)

HONDA VT 1300 CX

Elle épate plus qu’elle ne décoiffe

HONDA VT750 ABS SHADOW SPIRIT

Une moto un peu exclusive
avec une adjonction adéquate

La marque ailée fait un
nouveau pas dans le domaine
de la sécurité et dès cette an-
née, toute la gamme Custom
est équipée du système de
freinage ABS.

Le modèle testé de la
gamme des Shadow 750, le
Spirit, se particularise par des
lignes un peu plus ramassées
et une selle plus basse que le
modèle de base. Ainsi le pi-
lote profite au mieux des sen-
sations délivrées par le mo-
teur, un bicylindre de 745
cmc avec une alimentation
par injection. A souligner
qu’il existe un modèle encore
plus extrême avec un empat-
tement plus long et une selle
plus basse, son patronyme est
le Black Spirit.

Pour ce VT750 Shadow
Spirit, l’adjonction du sys-
tème de freinage ABS est le
changement majeur pour
cette année. Par les temps qui
courent, ce complément
s’avère de bon aloi au vu du
trafic motorisé toujours plus
dense. Ainsi le système de
freinage de ce chopper est
puissant avec un ABS qui
s’enclenche assez tardivement
réduisant ainsi au maximum
les à-coups très caractéristi-
ques de ce genre d’installa-
tion et qui n’est pas toujours
agréable. Il est vrai qu’en 20
ans, ce système a bien évolué

en améliorant constamment
sa qualité de réaction et en te-
nant toujours plus compte
des particularités des deux
roues.

Dès le début de la lignée
des Shadow, ces customs se
sont fait remarquer par des
courbes longues et basses qui
conviennent plutôt pour une
conduite en solo. Le motard
étant assis assez bas, la posi-
tion des jambes est un peu
particulière, ce qui demande
un temps d’adaptation. Ceci
maîtrisé, cette moto s’avère
maniable et très agréable à
conduire. Sur routes ouvertes,

elle se met correctement sur
l’angle sans que les repose-
pieds raclent rapidement le
bitume. Il faut simplement
bien positionner ses pieds, si-
non c’est le talon des souliers
va s’user rapidement.

Le millésime 2010 se distin-
gue également par un nou-
veau coloris décliné en un
noir graphite et orange. Le
prix de cette moto se monte à
12 460 francs. /cwo

Données techniques:
www.hondamoto.ch/moto/fr/fr-
fr/index.cfm?page=/moto/home/motos
/custom&categorie=CT

HONDA VT750 ABS SHADOW SPIRIT Une roue à rayons sur le devant et
deux silencieux d’échappement sur le côté droit expriment l’authenticité
du style custom américain revendiqué par cette moto. (DAVID MARCHON)

BMW R1200GS

Toute la différence se fait
au niveau du moteur

Reine incontestée du
gros trail, elle affronte la
concurrence avec une mé-
canique incisive.

La cure de jouvence que
s’est offerte cette année la
«Béhem» GS, va sans con-
teste renforcer son image
de baroudeuse en cheffe.
Pour celle qui a déjà gagné
ses lettres de noblesse dans
les quatre coins du monde
grâce à son caractère infa-
tigable, l’heure est à défen-
dre ce territoire de moto
universelle et quasi inclas-
sable. Désormais hors et
sur le bitume, la Bavaroise
doit faire front à la Super-
Ténéré de Yamaha.

On ne change pas une
équipe qui gagne! Forts de
cet adage les ingénieurs
munichois ont fait mous-
ser, non pas la bière, mais
leurs neurones pour réunir
les éléments clefs capables
d’augmenter l’attrait du
moteur flat-twin face à un
public non convaincu. Si le
look et les équipements ex-
térieurs n’avaient pas en-
core besoin d’un lifting, le
moteur avait à se bonifier
pour s’adapter au tendan-
ces du marché.

La HP2 (High Perfor-
mance) développée pour la
compétition, a permis de
récupérer tout le savoir

faire du service compéti-
tion de BMW pour con-
cocter une nouvelle méca-
nique pour la GS. Le mo-
teur boxer qui équipe la
R1200GS, possède désor-
mais les culasses à double
arbre à cames et quatre
soupapes de la HP2. Tou-
jours refroidi par air, il dé-
passe largement le cap psy-
chologique des 100 che-
vaux (110 exactement).
Avec un couple de 120 Nm
à 6000 trs/min et un ré-
gime maxi à 8500 trs/min,
la GS a gagné en sportivité
jusqu’à pouvoir délester la

roue avant en sortie de
courbes.

Plus franche, d’une so-
norité nouvelle, la GS a
gardé ses atours de ran-
donneuse sauvage pour y
ajouter des atouts d’une ef-
ficacité accrue, avec en
prime un zest de plaisir
supplémentaire.

En blanc, rouge, noir ou
gris, le prix de base de la
BMW R1200GS est fixé
19 850 francs (avec freins
ABS). /jjr

Détails:
www.bmw-motorrad.ch

BMW R1200 GS L’essentiel des améliorations est dans le moteur.
(J.-J. ROBERT)
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SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
Plus de 3000 militaires mobilisés à Montreux
La sécurité du Sommet de la Francophonie à Montreux (VD) sera assurée par plus
de 3000 militaires au sol, ainsi que par des avions de chasse suisses et français. Des
policiers venus de toute la Suisse seront également engagés. Leur nombre n’a pas été
révélé. Du 22 au 24 octobre, 70 chefs d’Etat sont attendus sur la Riviera vaudoise. /ats

Concept de coaching des fans
adopté au niveau national
Un concept national va aider les clubs sportifs (hockey et
football surtout) à développer leurs modèles d’encadrement
des fans («fancoaching»). Il a été adopté lors de la table
ronde contre la violence dans les stades. /ats

KE
YS

TO
NE

Le Syndicat de la
communication a déposé son
initiative «pour une poste
forte». Son premier objectif est
d’enterrer la libéralisation du
marché postal débattue au
Parlement.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’
est un des sujets les
plus chauds de la ses-
sion d’automne. Le
Conseil national doit

se prononcer fin septembre sur
une révision de la législation
postale qui prévoit la suppres-
sion du monopole résiduel de
La Poste sur le courrier. Au-
jourd’hui, le géant jaune dis-
pose encore d’un monopole sur
les lettres jusqu’à 50 grammes
et le gouvernement veut ouvrir
le marché à la concurrence pour
s’aligner sur la réglementation
européenne.

Mais les jeux ne sont pas en-
core faits. L’an dernier, le Con-
seil des Etats a donné son aval à
la libéralisation avec une seule
voix de majorité tandis que la
commission préparatoire du
Conseil national s’est pronon-
cée par 12 voix contre 11 pour
le maintien du monopole.

Favorable au statu quo, le
Syndicat de la communication
(Syndicom) se prépare depuis
longtemps à ce bras de fer par-
lementaire. Il a montré sa capa-
cité de mobilisation en déposant
hier à la Chancellerie fédérale
les quelque 111 000 signatures
recueillies en faveur de son ini-
tiative populaire «pour une
poste forte».

Il y a plusieurs mois que ces
paraphes récoltés en l’espace de
cinq mois reposaient dans un ti-
roir. Syndicom attendait le mo-
ment opportun pour les dépo-
ser. Il l’a fait avec un avertisse-
ment sans ambiguïté: «Si le
Conseil national devait donner
son feu vert à la libéralisation,
nous lancerions immédiate-
ment un référendum, sans at-
tendre la votation sur l’initia-
tive», souligne le président du
syndicat Alain Carrupt.

L’initiative ne se contente pas
d’exiger le maintien du mono-
pole. Son objectif est aussi de
transformer en banque postale
les services financiers de La
Poste, en plein essor depuis

l’éclatement de la crise bancaire.
Dans la vision de Syndicom, le
monopole et la banque postale
ont pour but de maintenir un
réseau d’offices postaux cou-
vrant l’ensemble du territoire,
avec du personnel engagé par
l’entreprise. Défenseur de l’em-
ploi, le syndicat veut mettre un
terme à la multiplication des
agences postales exploitées par
des épiciers ou d’autres com-
merçants.

Ce double objectif est la prin-
cipale faiblesse de l’initiative,
car il tend à lui aliéner des alliés
potentiels. A commencer par La
Poste qui souhaite certes obte-
nir une licence bancaire mais
veut rester libre d’organiser à sa

guise le réseau postal. A contra-
rio, les régions périphériques re-
doutent la libéralisation du mar-
ché postal, mais elles ne sont
pas prêtes à se mobiliser pour la
création d’une nouvelle banque.
Résultat: seule la gauche rose-
verte, favorable au service pu-
blic, apporte un soutien sans
faille au texte constitutionnel.

Les initiants sont conscients
que la banque postale a peu de
chance de succès devant le par-
lement et ils comptent sur le
peuple pour emporter le mor-
ceau.

Sous la Coupole, la bataille
portera seulement sur la libéra-
lisation du marché postal. Le ré-
sultat dépendra avant tout de la

position des représentants des
régions périphériques, donc du
PDC. Selon le président du
parti Christophe Darbellay, la
majorité du groupe est réfrac-
taire à une libéralisation totale,
mais l’aile économique ou cita-
dine pourrait être tentée de
faire dissidence.

Le géant jaune est paré contre
toute éventualité. Il a bouclé le
premier semestre 2010 sur un
bénéfice consolidé de 484 mil-
lions de francs dont 274 mil-
lions proviennent du marché
des services financiers grand
public (PostFinance). Ce béné-
fice est en hausse de 35% par
rapport au premier semestre
2009. /CIM

INITIATIVE Les syndicalistes ont déposé les 111 000 signatures recueillies en cinq mois. (KEYSTONE)

«Si le Conseil
national devait
donner son feu
vert à la
libéralisation,
nous lancerions
immédiatement
un référendum»

Alain Carrupt,
président de Syndicom

COURRIER

L’initiative pour une poste forte
intensifie le bras de fer

SONDAGE

Pour une légalisation de l’euthanasie active directe
Une majorité de Suisses se-

raient prêts à légaliser l’eutha-
nasie active directe dans cer-
tains cas. Les opinions sur le
sujet sont toutefois très polari-
sées. Tel est la conclusion d’un
sondage conduit par l’Univer-
sité de Zurich auprès de 1500
personnes entre mai et juin.

L’euthanasie active directe
est actuellement interdite par
la loi. Or, quelque 60% des
sondés seraient d’accord qu’un
médecin puisse, sur demande
d’un cancéreux en phase ter-
minale, lui administrer une
substance mortelle.

En ce qui concerne l’admi-
nistration de surdoses de séda-
tifs, qui ont aussi pour effet de
réduire la durée de la vie, envi-
ron 70% des personnes inter-
rogées y sont favorables lors de
cancers incurables. Cette

forme d’euthanasie est appelée
active indirecte. Elle n’est pas
expressément réglée dans le
code pénal, mais est admise.

Les sondés ont également été
questionnés sur le renonce-
ment des mesures visant à
maintenir les patients en vie.
Cette forme d’euthanasie est
considérée en Suisse comme
passive et donc tolérée même
si elles impliquent l’interven-
tion directe d’un médecin.

Plus de 85% des personnes
interrogées trouvent correct
que le corps médical soit auto-
risé à cesser d’alimenter les pa-
tients se trouvant dans le coma
depuis des années. Une majo-
rité s’y oppose toutefois lors-
que tous les proches n’accep-
tent pas cette mesure.

Et plus de 80% des sondés
approuvent qu’un médecin

puisse stopper sur demande
d’un patient touché par une
maladie musculaire incurable
la machine à respirer qui lui
permet de survivre. Enfin, les
Suisses sont favorables à une

écrasante majorité au travail
réalisé par les organisations
d’aide au suicide.

Un peu plus de la moitié des
sondés refusent toutefois que
ces organisations accompa-

gnent dans la mort les malades
psychiques.

Seul un tiers est favorable à
l’aide au suicide passive pour les
personnes «simplement» fati-
guées de la vie. Et l’aide au sui-
cide apportée à des étrangers ve-
nus mourir en Suisse est claire-
ment rejetée par deux tiers des
personnes interrogées.

Selon le professeur Christian
Schwarzenegger, responsable de
l’étude, les avis sont souvent très
tranchés et dépendent essentiel-
lement de la religiosité des son-
dés. Pour cet universitaire, cette
étude montre qu’il serait néces-
saire de mieux réglementer
l’aide au suicide en Suisse.

Il serait aussi judicieux que
chacun mette par écrit ce qu’il
souhaite qu’on fasse de lui
après un grave accident ou lors
d’une maladie incurable. /ats

MORT Les Suisses seraient prêts à admettre certaines formes d’aide
au suicide. (KEYSTONE)

ARMÉE

Le PDC
tire sur
Maurer

Le PDC profite des remous
autour d’Ueli Maurer pour pré-
senter son modèle d’armée. Ré-
duite à 80 000 militaires, elle
ne devrait pas coûter davan-
tage que les quatre milliards de
francs annuels actuels. Ce parti
soutient aussi l’achat de nou-
veaux avions de combat.

En présentant le concept, le
président du PDC Christophe
Darbellay n’a pas manqué
d’égratigner le chef du Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS) Ueli Maurer, accusé de
manquer de vision. «La menace
ne vient plus de l’Est, mais du
DDPS», a-t-il lancé.

Selon les démocrates-chré-
tiens, sceptiques face au rap-
port sur l’armée que devrait
prochainement remettre le
conseiller fédéral, 80 000 mili-
taires devraient suffire, au lieu
des 120 000 prescrits par Ar-
mée XXI.

Quant aux avions de combat
Tiger, les démocrates-chrétiens
critiquent le report de leur
remplacement. Pour financer
cet achat devisé entre 3,5 et
5 milliards, ils avancent deux
pistes: une répartition des coûts
sur plusieurs années ou le re-
cours à des crédits spéciaux.

Le PDC relance aussi son
idée d’une obligation générale
de servir. Plus ouverte que le
service militaire obligatoire,
elle reposerait néanmoins sur
une armée de milice. /ats

SOLDATS Le PDC prône une
réduction à 80 000 militaires.

(KEYSTONE)

En bref
■ SAINT-GALL

Délinquant sexuel
extradé du Kosovo

Un ressortissant kosovar accusé
d’infractions sexuelles et
soupçonné d’assassinat, a été
extradé du Kosovo vers la Suisse.
Il était accompagné de policiers
de Saint-Gall et a été déféré
devant le Ministère public de ce
canton. /ats

■ ARRESTATION
L’auteur de 200
cambriolages incarcérés

L’auteur présumé de 200
cambriolages perpétrés entre
2004 et 2009, surtout en Suisse
alémanique, a été incarcéré. Il
s’agit d’un Polonais de 31 ans. Le
montant des brigandages avoisine
500 000 francs. /ats
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L’incendie d’une plateforme
hier dans le golfe du Mexique
semble avoir provoqué une
nouvelle pollution.

U
n incendie a ravagé une
plateforme pétrolière et
gazière appartenant à la
compagnie Mariner

Energie hier dans le golfe du
Mexique. L’incident n’a fait au-
cune victime, mais une nappe de
pétrole de plus de 2 km s’est ré-
pandue dans l’océan.

Les employés de la plateforme
ont rapporté que la nappe faisait
environ 3 mètres de large, mais
ont dit espérer qu’il n’y aurait
pas davantage de pétrole qui
s’échapperait, a déclaré un res-
ponsable des garde-côtes Barry
Lane.

«Les survivants ont dit qu’ils
avaient pu commencer les pro-
cédures de blocage avant d’aban-
donner le site», a-t-il ajouté. «On
nous a dit que l’incendie était
contenu, mais pas éteint.»

Un porte-parole de Mariner
Energy avait indiqué aupara-
vant qu’aucun signe de pollu-
tion n’était visible. L’installation
était toujours la proie des flam-
mes en milieu de journée.

Une explosion a projeté 13
personnes à l’eau. Toutes «ont
(...) été localisées. Elles portaient
toutes une espèce de combinai-
son d’immersion qui les protège
dans l’eau», a expliqué le respon-
sable des garde-côtes John Ed-
wards.

Sur CNN, Bill Colclough, lui
aussi des gardes-côtes, a ajouté
qu’une de ces treize personnes
était blessée et avait été transpor-
tée vers un centre médical.

La plateforme est située à
quelque 130 km au sud de Ver-
milion Bay, en Louisiane (sud
des Etats-Unis). Elle opérait en
eaux peu profondes (135 m).
Neuf hélicoptères ont été en-
voyés sur place. En outre, quatre
navires des gardes-côtes faisaient
route vers la plateforme. Selon
M. Colclough, la plateforme
n’était pas en phase de produc-
tion au moment de l’explosion.

Cet accident survient plus de
quatre mois après l’explosion,
puis le naufrage de la plate-
forme Deepwater Horizon –
également située dans le golfe

du Mexique – en avril, qui avait
tué onze personnes et provoqué
la pire marée noire de l’histoire
des Etats-Unis.

«Pour l’instant, nous nous
concentrons sur (les opérations
de) recherche et de sauvetage.
Ensuite, nous nous pencherons
sur les causes» de l’explosion, a
observé John Edwards.

«Nous nous avons évidem-
ment des moyens prêts à être dé-
ployés si nous sommes informés
d’une pollution des eaux», a dé-
claré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Robert Gibbs. Il
n’a pas répondu directement à la

question de savoir si le président
Barack Obama trouvait que le
rythme des inspections des pla-
teformes du golfe du Mexique
était assez rapide. «Bien sûr,
nous avons pris une série de me-
sures après l’accident de BP», a-
t-il seulement déclaré.

Un porte-parole de Green-
peace a immédiatement réagi.
«Combien de fois allons-nous
encore jouer avec des vies hu-
maines, des économies et des
écosystèmes?», a demandé John
Hocevar, directeur de campagne
de Greenpeace Oceans aux
Etats-Unis. /ats-afp-reuters

SECOURS Les gardes-côtes ont rapidement déployé d’importants moyens pour éteindre l’incendie sur cette
plateforme située au large de la Louisiane. (KEYSTONE)

GOLFE DU MEXIQUE

Plateforme pétrolière
ravagée par un incendie

PROCHE-ORIENT

Négociations bien parties à Washington
Le Palestinien Mahmoud

Abbas et l’Israélien Benjamin
Netanyahu se sont engagés
hier à se rencontrer toutes les
deux semaines dans l’année
qui vient pour établir la paix
au Proche-Orient. Ceci consti-
tue un premier résultat de la
relance du dialogue soutenu
par les Etats-Unis.

Le président américain Ba-
rack Obama s’est dit «encou-
ragé» par l’attitude des deux
dirigeants à Washington, au
cours de leurs premiers pour-
parlers de paix depuis vingt
mois.

Après environ 80 minutes
de discussion chaperonnées
par la secrétaire d’Etat
Hillary Clinton, le premier
ministre d’Israël et le prési-
dent de l’Autorité palesti-
nienne ont discuté pendant

une 1h30 en tête-à-tête dans
un bureau de Mme Clinton.
Les deux dirigeants se retrou-
veront les 14 et 15 septembre
à Charm el Cheikh, en
Egypte. Mme Clinton et

l’émissaire américain pour le
Proche-Orient, George Mit-
chell, y participeront à nou-
veau. M. Abbas et M. Ne-
tanyahu se rencontreront en-
suite toutes les deux semaines.

Le président palestinien a
néanmoins fait savoir au pre-
mier ministre israélien que les
négociations directes cesse-
raient si Israël relançait la co-
lonisation.

Au préalable, les deux hom-
mes se sont mis d’accord sur
une méthode. Ils estiment que
«la prochaine étape logique se-
rait de commencer à travailler
à un accord-cadre en vue d’un
statut permanent».

En début de matinée, devant
les caméras, M. Netanyahu a
souligné qu’il y aurait «des
concessions douloureuses des
deux côtés». Les deux hom-
mes se sont montrés solidaires
face aux attaques menées ces
derniers jours en Cisjordanie
par le Hamas islamiste,
compté parmi «les ennemis de
la paix». /ats-afp-reuters

DIALOGUE Mahmoud Abbas (à gauche) et Benjamin Netanyahu vont se
retrouver les 14 et 15 septembre, puis toutes les deux semaines. (KEYSTONE)

FRANCE

Eric Woerth
s’enfonce encore

Le ministre français du Tra-
vail Eric Woerth a reconnu être
intervenu pour l’attribution de
la Légion d’honneur au ges-
tionnaire de fortune de Liliane
Bettencourt, Patrice de Mais-
tre. Il a admis avoir écrit un
courrier en ce sens à Nicolas
Sarkozy.

Député et trésorier de l’UMP,
Eric Woerth s’adressait alors au
ministre de l’Intérieur Sarkozy.
C’était en mars 2007. Le minis-
tre du Travail a toutefois souli-
gné qu’à ses yeux, ce geste
n’avait pas de signification.

«J’ai fait comme de multiples
députés, c’était d’une grande
banalité tout cela. Je n’ai jamais
dit que (la lettre) n’avait pas
existé, personne n’a dit qu’elle
n’avait pas existé. Vous en tirez
des conséquences fausses», a-t-
il dit lors d’une rencontre avec
les membres de l’Association
des journalistes économiques
et financiers.

Selon L’hebdomadaire
«L’Express», la police a saisi à la
mi-août une lettre de
mars 2007 dans laquelle
M. Woerth demande à Nicolas
Sarkozy de faire en sorte que
Patrice de Maistre obtienne la
Légion d’honneur pour servi-
ces rendus à l’UMP. M. de
Maistre aurait ainsi été remer-
cié pour avoir facilité l’obten-
tion de dons en faveur de
l’UMP.

M. de Maistre a été fait che-
valier de la Légion d’honneur
dans le cadre de la promotion
du 14 juillet 2007. Il a reçu sa
décoration début 2008 des
mains d’Eric Woerth. Le minis-
tre avait toujours démenti être

intervenu en faveur du con-
seiller de la milliardaire.

Au début de l’affaire, il expli-
quait que la Légion d’honneur
avait été attribuée à Patrice de
Maistre sur le contingent du
Ministère de l’économie et non
sur celui de son portefeuille du
Budget. Il n’avait jamais parlé
de la lettre, aujourd’hui révélée
par la presse.

Plus généralement, sur l’en-
semble de l’affaire, le ministre a
répété avoir toujours dit la vé-
rité. «Je l’ai dit à plusieurs repri-
ses, je n’ai jamais menti sur
rien, à qui que ce soit». /ats-afp-
reuters

ERIC WOERTH Le ministre français
du Travail n’est pas au bout de ses
soucis dans l’affaire Bettencourt.

(KEYSTONE)

CHAÎNE DU BONHEUR
Plus de 30 millions récoltés pour le Pakistan
Deux semaines après la journée nationale de solidarité organisée par la Chaîne du bonheur
en faveur des victimes des inondations au Pakistan, les dons dépassent les 30 millions
de francs. Pour sa part, le Fonds monétaire international va débloquer 450 millions
de dollars. Hier, le CICR a tiré la sonnette d’alarme car l’aide reste très insuffisante. /ats-afp
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En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Les mémoires de Tony Blair se vendent bien
Les critiques de la presse britannique dénonçant «un exercice d’auto-
justification», «hypocrite» voire «trompeur», n’ont pas porté préjudice
aux ventes des mémoires de l’ancien premier ministre Tony Blair. Au
contraire: son autobiographie, intitulé un «voyage» («journey») a connu
un démarrage en flèche pour son premier jour de publication. /ats-afp

■ MOZAMBIQUE
Gouvernement intraitable face aux émeutes

Le gouvernement mozambicain a refusé hier de revenir sur les hausses
des prix du pain et de l’énergie en dépit des émeutes qui secouent la
capitale Maputo depuis deux jours. Les affrontements se sont soldés
par sept morts et 288 blessés, selon le dernier bilan officiel. /ats-reuters

■ IRAN
Domicile d’un leader de l’opposition attaqué

Le domicile de Mehdi Karoubi, figure de l’opposition réformatrice au
président Mahmoud Ahmadinejad, a été attaqué hier dans la nuit par
des «voyous» appartenant à la milice islamique des Bassidjis. Cette
information a été donnée par le site de M. Karroubi, Sahamnews. /ats-afp

■ PAKISTAN
Bilan de l’attentat à Lahore alourdi à 31 morts

Au moins 31 personnes ont été tuées dans le triple attentat suicide qui
a visé une procession chiite mercredi soir à Lahore, la grande ville de
l’est du Pakistan. Quelques heures après les attentats, la municipalité
avait établi le bilan provisoire à 25 tués et plus de 180 blessés.

■ ROMS
Débat au Parlement européen après les expulsions

Le Parlement européen a décidé de débattre de la situation des Roms
la semaine prochaine après les expulsions conduites par la France,
a annoncé son président. Jerzy Buzek a mis en garde contre
les discriminations vis-à-vis de cette communauté. /ats-afp

■ RUSSIE
Deux morts après la reprise des incendies

Une nouvelle vague de feux de forêt a causé la mort de deux
personnes et détruit au moins 160 bâtiments hier en Russie. Des
vents violents ont propagé des flammes dans la région de Volgograd,
en proie à une sécheresse sans précédent. /ats-afp



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement,
état neuf, 41/2 pièces 108 m2, cheminée, balcon,
garage. Fr. 410 000.—. Tél. 079 631 10 67.

028-664729

DANS PETITE PPE, spacieux 51/2 pièces lumi-
neux avec terrasse, vue splendide, énergies
renouvelables, quartier idéal pour les familles, à
proximité transports publics et école. Situation
Le Locle. Fr. 493 000.— soit Fr. 1149.—/mois
charges comprises. Tél. 032 914 76 76. 028-664587

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

VALANGIN, terrain à construire pour 1 ou 2 ou 3
villas individuelles 676 m2 et 936 m2. Bon prix.
Tél. 079 631 10 67. 028-664732

Immobilier
à louer
AUVERNIER, pour 01.10.10, appartement avec
cachet, 41/2 pièces, 3e étage, petit balcon au sud
+ terrasse. Fr. 2050.— charges comprises.
Proche de toutes commodités. Tél.0327318226.

028-664669

BEVAIX, magnifique duplex de 230 m2 + terrasse,
loyer Fr. 2350.— charges comprises. Petite
reprise. Tél. 079 631 10 67. 028-664725

A LOUER 41/2 PIÈCES au rez-de-chaussée,
moderne, spacieux, lumineux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, WC séparé, à côté du collège
de la citadelle. 079 247 39 54. 028-664648

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, bel
appartement de 31/2 pièces rénové avec cachet,
grandes chambres avec parquet, cuisine agencée,
nouvelle salle de bains. Libre dès le 1.10. Fr. 810.—
+ charges. Tél. 032 489 26 44/tél. 079 632 35 33.

028-664673

COLOMBIER, Vernes 18, de suite ou à convenir,
appartement de 11/2 pièce au 1er étage, cuisine
agencée, salles de bains/WC. Loyer: Fr. 600.—
charges comprises. Renseignements Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-664413

COLOMBIER, 41/2, 82 m2, proche commodités.
Lumineux, rénové 2008. Grand balcon, cuisine
agencée, salon et salle à manger séparés par une
voûte, 3 chambres, cave, galetas et buanderie
commune. Quartier tranquille et verdure. Loyer
actuel Fr. 1675.— charges comprises. Libre dès
1er octobre, éventuellement 15 octobre. Contact:
Geneviève Stauffer, tél. 079 865 94 69 028-664705

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 1050.— charges
comprises. Tél. 078 690 05 24. 132-235544

LAMBOING, à louer pour le 15.09.10, joli appar-
tement 31/2 pièces, lumineux, totalement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle, jardin commun.
Fr. 970.— + charges.  Tél. 079 218 76 36.

006-637324

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

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 23, studio, calme,
libre 01.10.2010, Fr. 470.— + charges Fr. 125.—
. Tél. 032 753 92 72. 028-664688

PESEUX, Ch. Gabriel 8, appartement terrasse de
51/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, 2
places de parc extérieures. Fr. 2 300.— +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-664724

VAL-DE-TRAVERS: dépôt entrepôt de 147 m2 ou
186 m2 ou 333 m2, très bon état, chauffage, WC,
douche. Bas prix. Tél. 079 631 10 67. 028-664731

COTTERD-BELLERIVE, à louer + 7 pièces, mai-
son de maître de 300 m2 avec grand jardin. Entiè-
rement rénovée. Libre de suite. Loyer sur
demande. Renseignements au tél. 021 316 74 74.

022-057120

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-049229

FEMME CHERCHE MAISON ou terrain à Neu-
châtel. Tél. 076 489 46 88. 028-664713

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-646569

A vendre
MARCHÉ AUX PUCES, Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 4 septembre. En faveur de
l’hôpital de Kathipudi. 132-235394

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-249350

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/an, ami-
tié-mariage. Procontact. Tél. 076 781 78 65.

022-058165

LIBRE, AISÉ, 49 ANS, en besoin de tendresse,
je désire rencontrer jeune femme jolie et mince
pour relation sérieuse. Tél. 079 512 23 24 le soir.

028-664726

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

132-235546

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.

132-235536

CHX-DE-FDS. Adriana, poupée Hongroise 20
ans. Pas pressée. 24/24. 7/7. 078 325 50 75.

132-235474

NEUCHÂTEL. Femme, âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport Tél. 079 467 64 15.

132-235537

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

028-664689

NE. Vous avez un fantasme avec un travesti? Rue
des Fausses-Brayes. Tél. 076 292 92 06 028-664532

NE: ravissante jeune femme, sensuelle, érotique,
super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-664107

NEUCHÂTEL. New Angy Cubaine sexy, érotique,
chaude, grosse poitrine. Tél. 076 540 55 71.

028-664405

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

028-664717

NEW  SAIGNELÉGIER 2 belles infirmières,
consultation extrême. Tél. 078 681 65 37.

036-581887

Vacances
EVOLÈNE/VS,vacances à la montage été-automne-
hiver à la semaine Tél. 027 283 13 59 www.evo-
lena.ch 036-569330

OVRONNAZ/VS, à louer à la semaine 2 apparte-
ments de 31/2 pièces, près des Bains. Hiver bus
navette à 100 m. tél. 079 271 62 10. 036-581836

ROSAS (ESPAGNE), splendide appartement,
bord de mer, piscine. Documentation
026 663 19 33. 017-939250

Demandes
d’emploi
SUISSE ALLEMANDE de 37 ans, avec expérience
dans la vente et les soins, cherche travail à 80%
du 15.9.10 - 28.2.11 (ou au-delà), afin de per-
fectionner son français. Tél. 032 753 80 50.

028-664692

INDÉPENDANT cherche toutes démolitions,
taxes évacuations comprises. Tél. 079 758 31 02.

132-235542

Offres
d’emploi
URGENT CHERCHE SERVEUSE, jeune et dyna-
mique, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 624 01 61

132-235513

UNE FORMATION, UN EMPLOI. Nous recher-
chons pour notre centre d’appels à Neuchâtel des
télévendeurs(es). Activité de 40% à 80% -Salaire
fixe + prime. Formation assurée. Appelez au
tél. 032 720 10 24. 028-664684

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

CHERCHONS YAMAHA TZR 50. Bas prix.
Tél. 078 801 31 01. 028-663346

OPEL CORSA, 1.4 lt, 58 000 km, 2 portes, pneus
neige, très bon état. Tél. 032 731 49 38 028-664690

TOYOTA AYGO, 1 litre, bleu ciel, 2006,
25 000 km, roues d’hiver. Fr. 10 900.— prix à
discuter. Tél. 079 755 85 04. 132-235545

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-664548

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

BRODERIE PERSONNALISÉE, 2063 SAULES.
Tél. 079 377 23 23, www.broderiegary.ch

028-652347

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

028-662993

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-664336

FARFOUILLE: 4 SEPTEMBRE, Collège 19-21, La
Tchaux. 132-235328

FENÊTRES PVC, avec subvention fédérale pos-
sible; portes de garages; volets aluminium. Devis
gratuit! Tél. 032 931 84 81 ou 079 437 05 02.

132-235141

J’AI 6 MOIS et maman travaille presque tous les
jours. J’ai besoin d’une nounou patiente, câline,
sereine pour s’occuper de moi + ménage.
Tél. 079 231 91 62, Adèle. 028-664734

LA PATERNELLE FÊTE SES 125 ANS. Participez
à la soirée Vintage Génération année 80 avec le
groupe Inoxx, ce soir vendredi 3 septembre dès
20h30, à la Rebatte à Chézard. Vous n’avez pas
encore votre Pass entrée Fr. 10.—, Kuoni
Voyages à La Chaux-de-Fonds ou Manor à Marin
vous attendent pour vous délivrer ce fameux
sésame vous permettant de passer une formi-
dable soirée... Venez déguisé! www.lapater-
nelle.ch 028-664652

MALADE? Besoin de prière? Une équipe formée
est à votre écoute au 0848 123 000, (8ct/min).

028-663555

SERRIÈRES, VIDE-GRENIER, + vêtements 2e

main. Chemin-Vieux 4 (garage). Samedi 4 sep-
tembre de 9h à 16h. 028-664722

SOIRÉE dansante orchestre tous les dimanches
17h30, Restaurant Mocambo, Chaux-de-Fonds.

028-664637

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

Absence
Absolu
Abstenu
Adulte
Amour
Atlas
Aurore
Bâton
Beurre
Bilan
Bras
Brelan
Carré
Cœurs
Contes

Mousse
Nuits
Oculus
Ombelle
Paille
Palace
Passif
Pieuse
Raturé
Rébus
Refiler
Rente
Reps
Romand
Routine

Scène
Secs
Soluble
Sonde
Tableau
Tasser
Tenter
Terre
Terrine
Tribune
Trou
Virtuose
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Dent
Double
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Ebats
Etirer
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Cherchez le mot caché!
Bâton de pélerin, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Spécial Grandes tailles

Samedi 4 septembre
Collection Eté

à prix braderie!!!
Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 23 70

La collection
Automne-Hiver

est en place

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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JUSTICE

Swatch
attaque
l’UBS

Swatch Group a déposé
plainte contre UBS. Le numéro
un mondial de l’horlogerie atta-
que la banque en justice après
avoir subi de lourdes pertes sur
des placements à revenus garan-
tis (absolute return) en 2009.

«L’UBS n’ayant entrepris au-
cun effort pour résoudre le pro-
blème, nous avons porté plainte.
Nous allons faire valoir nos
droits», a indiqué, par écrit, le pa-
tron de Swatch Group Nick
Hayek. UBS a confirmé l’infor-
mation, sans la commenter.

Selon la presse alémanique, le
groupe horloger réclamerait
30 millions de francs à la grande
banque, ce qui correspondrait à
la hauteur des pertes. Swatch
Group a refusé de commenter
cette dernière information. /ats

La direction de
Feldschlösschen a accordé un
délai de consultation au
syndicat Unia et au personnel
de Cardinal. La fermeture du
site à Fribourg n’est pas remise
en question.

U
nia et le personnel de la
brasserie fribourgeoise
Cardinal ont rencontré
la direction de

Feldschlösschen hier à Berne.
Un délai de consultation de
trois semaines a été trouvé et le
groupe argovien se dit prêt à re-
cevoir «toutes les propositions»
des employés concernant l’utili-
sation future du site.

«Les collaborateurs ont trois
semaines pour faire des proposi-
tions sur le site de production»,
a déclaré Markus Werner, porte-
parole de Feldschlösschen.

Le secrétaire régional d’Unia
Fribourg Armand Jacquier a
confirmé que les discussions du
jour avec la direction ont permis
de «définir les modalités de la
procédure de consultation».
Une assemblée du personnel
aura lieu ce matin.

Plus tôt dans la journée,
Feldschlösschen a effectué des
entretiens personnels avec les

employés de Cardinal. Les 57
personnes touchées par la délo-
calisation du site de production
à Rheinfelden (AG) vont rece-
voir d’ici mi-septembre des pro-
positions d’emplois en Suisse ro-
mande, mais également à
Rheinfelden.

Parmi les nouveaux lieux de
travail proposés aux employés
figurent Givisiez, dans la ban-
lieue de Fribourg, ainsi que
Bienne, Sion et Berne. Le site de
Rheinfelden, où sera délocalisée
la production de la bière Cardi-
nal dès juin 2011, est inclus
dans ces propositions. Le groupe
a indiqué dans son communi-
qué que 90% des employés
avaient accepté les entretiens
personnels.

Le groupe argovien a une fois
de plus précisé ne pas être en né-
gociations avec le syndicat con-
cernant la décision de change-
ment de site, mais être «en dialo-
gue» au sujet de sa mise en œu-
vre.

Feldschlösschen avait an-
noncé mardi la fermeture du
site de production historique de
Cardinal à Fribourg et son
transfert à Rheinfelden. Parmi
les 75 ouvriers, 18 partiront en
retraite anticipée. /ats

BRASSERIE La direction de Feldschlösschen ne remet pas en question
la fermeture du site fribourgeois de Cardinal. (KEYSTONE)

FRIBOURG

Délai de trois semaines
accordé au personnel

En bref
■ BANQUE

Royal Bank of Scotland
supprime 3500 emplois

Le groupe bancaire Royal Bank of
Scotland (RBS) va supprimer
3500 emplois au Royaume-Uni,
annonce le syndicat Unite après
une rencontre avec la direction. La
RBS est contrôlée à plus de 80%
par l’Etat britannique depuis la
crise financière. /ats-afp

■ ASSURANCE
Rentabilité en légère
baisse pour Helvetia

Confronté à un environnement de
marché toujours difficile, Helvetia
affiche une rentabilité en légère
baisse au premier semestre 2010.
Malgré un volume d’affaires en
hausse, l’assureur saint-gallois a
vu son bénéfice net fléchir de 2%
en un an à 156,8 millions de
francs. /ats

PLAINTE L’UBS aurait fait perdre
30 millions au groupe
de Nick Hayek. (KEYSTONE)

■ CROISSANCE
Le PIB suisse encore
en progression

L’économie suisse a poursuivi
sa croissance au deuxième
trimestre 2010, soutenue par
les investissements. Le produit
intérieur brut (PIB) réel a
progressé de 0,9% par rapport
au premier trimestre et de 3,4%
en variation annuelle. /ats

SLI
962.5+0.11%

Nasdaq Comp.
2200.0+1.06%

DAX 30
6083.8-0.00%

SMI
6333.6+0.01%

SMIM
1275.3+0.21%

DJ Euro Stoxx 50
2715.1-0.00%

FTSE 100
5371.0+0.08%

SPI
5591.6+0.04%

Dow Jones
10320.1+0.49%

CAC 40
3631.4+0.20%

Nikkei 225
9062.8+1.52%

Perrot Duval BP +11.4%
Victoria-Jungfrau N +8.5%
BT&T Timelife +8.4%
Santhera Pharma +5.1%
Burckhardt +5.1%
Kardex N +5.0%

Edipresse N -12.7%
Dufry N -7.4%
Myriad Group N -4.6%
Sunstar -3.2%
Genolier SMN N -3.2%
Surveillance N -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2828 1.313 1.275 1.335 0.749 EUR 
Dollar US (1) 1.0003 1.0243 0.9885 1.0565 0.946 USD 
Livre sterling (1) 1.5362 1.5738 1.51 1.63 0.613 GBP 
Dollar canadien (1) 0.951 0.9734 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.1864 1.215 1.164 1.256 79.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.7626 14.0816 13.35 14.65 6.82 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.46 20.27 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 43.91 44.19 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.40 49.74 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 45.64 45.85 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.65 63.05 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.49 37.32 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.45 85.50 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.75 53.75 54.65 42.80
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.70 54.05 60.40 48.24
Richemont P . . . . . . . . . . . . 41.70 41.25 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.70 140.10 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1516.00 1554.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 339.90 334.80 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.58 43.53 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 394.60 396.20 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 240.70 239.30 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 116.30 114.60 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 55.45 54.50 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.90 17.83 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 234.20 234.50 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 8.90 8.91 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.50 26.80 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 132.80 135.50 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.00 372.75 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.05 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 83.70 83.50 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.50 69.50 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 61.90 60.60 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.30 239.90 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.90 215.70 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.20 59.20 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 496.50 497.00 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 70.00 69.50 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 38.50 38.40 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 460.00d 464.00 545.00 250.60

2 ans 0.49 0.55
3 ans 0.70 0.76

Charles Voegele P . . . . . . . . 41.70 41.80 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.75 34.90 38.15 25.44
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.30 108.40 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.67 13.66 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.00 55.00 71.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 147.40 150.00 162.72 106.13
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 336.00 359.75 215.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 430.00 428.75 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.80 13.20 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.00 167.60 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.10 18.70 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 386.00 384.50 423.00 240.60
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 998.50 992.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 427.00 425.50 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 333.25 339.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.20 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.50 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.30 109.20 119.50 81.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 374.00 365.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 342.50 342.50 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.81 15.56 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.90 29.00 29.35 18.66
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.33 5.15 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.71d 7.00 7.80 5.40
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 3.16 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.15 28.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.31 16.37 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.95 3.90 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 100.50 101.50 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 68.50 67.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.65 11.83 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.05 69.30 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 101.50 101.80 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 308.00 306.00 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1688.00 1672.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.20 100.00 100.50 66.30
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 615.00 619.50 640.00 397.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 129.90 130.80 139.80 97.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 216.90 219.00 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 106.10 104.60 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.40 61.80 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 109.70 108.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.55 8.55 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.25 40.00 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 61.40 61.50 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.20 26.05 33.50 19.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.97 7.96 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 199.10 199.30 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 277.75 269.75 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 224.50 224.40 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1590.00 1596.00 2055.00 1563.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.59 5.41 8.49 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.30 42.44 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.13 2.11 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.73 83.59 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.88 12.96 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.90 37.80 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 40.87 40.25 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.13 43.57 46.88 37.21
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 49.40 50.80 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.35 10.45 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.76 22.45 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 75.30 75.10 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.14 16.19 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.45 36.22 38.88 28.94

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.22 80.68 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.79 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 96.47 95.80 97.72 64.11
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.02 7.00 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.45 21.46 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.37 46.62 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 73.59 73.61 79.60 57.90
Société Générale . . . . . . . . . 42.78 42.46 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.87 17.92 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.18 38.14 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.52 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.46 19.33 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.30 158.00 160.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.08 4.9
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.20 -10.0
(CH) BF Corp H CHF. . .102.98 7.0
(CH) BF Corp EUR . . . .108.45 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.01 2.0
(CH) Commodity A . . . . 77.09 -8.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 76.96 -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A . 193.63 -1.5
(CH) EF Euroland A. . . . 94.30 -4.3
(CH) EF Europe. . . . . . .108.33 0.9
(CH) EF Green Inv A . . . 86.96 -12.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1293.50 17.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 115.09 -8.0
(CH) EF Japan . . . . . .4241.00 -11.1
(CH) EF N-America . . . 200.39 -5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 353.38 6.5
(CH) EF Switzerland . . .261.09 -1.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 86.23 0.8
(CH) EF Value Switz. . 122.25 -0.4
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.87 -0.5
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.31 -0.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.72 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.74 3.4
(LU) BI Med-Ter USD . .141.02 3.9
(LU) EF Climate B . . . . . 72.13 -4.4
(LU) EF Sel Energy B. . 628.33 -0.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 355.02 4.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 86.81 -1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13133.00 -5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 145.10 7.2
(LU) EF Water B . . . . . . 82.41 7.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.10 2.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.08 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. . . . .105.29 4.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 110.09 9.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.35 8.2
Eq. Top Div Europe . . . . 96.18 2.5
Eq Sel N-America B . . .103.12 -1.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.62 6.9
Bond Inv. CAD B . . . . 172.16 6.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.15 3.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.34 9.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.86 9.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.92 8.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.47 2.3

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.10 1.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.65 2.9
Ptf Income B . . . . . . . 133.91 2.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.28 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.18 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.71 10.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.55 10.1
Ptf Balanced A. . . . . . 155.21 -0.6
Ptf Balanced B. . . . . . 173.41 -0.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.08 8.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.02 8.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.21 2.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.39 2.9
Ptf Growth A . . . . . . . 192.33 -2.3
Ptf Growth B . . . . . . . 207.96 -2.3
Ptf Growth A EUR . . . . 94.00 6.7
Ptf Growth B EUR . . . .105.69 6.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 208.46 -5.8
Ptf Equity B. . . . . . . . .218.28 -5.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.20 -0.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.20 -0.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 257.33 -1.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.45 3.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.45 1.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.05 0.0
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.35 -2.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.79 81.01 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.79 22.66 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.77 41.07 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.36 27.35 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.28 13.20 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 44.02 43.47 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.25 62.29 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.56 68.16 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.43 76.77 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.87 3.84 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.33 57.31 59.45 48.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.35 12.13 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.07 42.00 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.00 60.91 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.72 11.61 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 15.11 15.01 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.15 9.53 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.59 39.21 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 125.00 125.77 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.27 18.15 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.58 58.31 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.01 74.54 74.60 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.89 23.91 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.91 64.89 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.40 16.29 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.04 59.80 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)

2/9 2/9

2/9

2/9 2/9

2/9 2/9LA 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 1247.7 1251.7 19.43 19.63 1534 1559
Kg/CHF 40512 40762 629.5 641.5 49820 50820
Vreneli 20.- 231 262 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.25 1.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.72 3.65
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.28 2.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.92
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.11 1.03

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 75.03 73.91
Huile de chauffage par 100 litres 84.40 84.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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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Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@limpartial.ch

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOURDON

=
Repose en paix, chère maman,
tu as fait ton devoir ici bas.
Que Dieu t’accueille dans son paradis.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise ERARD
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements
de l’Eglise.

Xavier et Mariette Prétot-Hugoniot
Myriam et son ami Mickael

Gérard et Françoise Prétot-Röthenmund
Christelle et son ami Sébastien
Frédéric

Maurice et Gisèle Prétot-Rufener
Jessica et Jean-Claude et leur fille Alissa
Sonia et Julien.

Les familles de feu Paul Erard-Boillat.

Le Noirmont, le 2 septembre 2010.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église des Breuleux, le samedi 4 septembre à 10h30, suivi de
l’enterrement.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Un merci particulier s’adresse au personnel soignant du foyer St-Vincent de Saignelégier.

Adresses de la famille: Maurice Prétot, Village 4, 2338 Muriaux
Gérard Prétot, Bouleaux 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Pour

Willy BRIGGEN
3 septembre 1990 - 3 septembre 2010

«… Oui, mais jamais au grand jamais, son trou dans l’eau
n’se refermait, vingt ans après, coquin de sort!

Il nous manque encore …»
G. Brassens

Jacqueline, Justine, Claude, Anne

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 septembre 2004: tragique prise
d’otages en Ossétie du Nord

L’assaut d’une école en Ossé-
tie du Nord, où étaient prises
en otage environ 1000 person-
nes (dont une majorité d’en-
fants) par des indépendantistes
tchétchènes depuis le 1er sep-
tembre, se solde par la mort
d’au moins 350 personnes
dont 156 enfants.

1991 – Le réalisateur de ci-
néma américain Frank Capra
meurt dans son sommeil à son
domicile de Californie, à l’âge
de 94 ans. En 1934, il tourne
une deuxième fois avec Clau-
dette Colbert. L’actrice et le
réalisateur mériteront chacun
un Oscar. En l’espace de cinq
ans, Frank Capra récoltera
deux autres prix de l’Acadé-
mie, avec «L’extravagant Mr.
Deeds» et «Vous ne l’emporte-
rez pas avec vous».

1989 – Quelque 150 person-
nes perdent la vie dans l’écrase-
ment d’un appareil Ilyou-
chine-62 des lignes aériennes
cubaines à proximité de l’aéro-
port de La Havane. Dans sa
chute, l’avion a détruit une
vingtaine de maisons d’un
quartier adjacent, tuant plu-
sieurs de ses occupants.

1989 – Deux appareils de la
patrouille d’acrobatie aérienne
des Forces canadiennes s’abî-
ment dans les eaux du lac On-
tario, sous les yeux de la foule
réunie à l’occasion de l’Exposi-
tion nationale de Toronto.

1982 – La vente du disque
«The Wall» de Pink Floyd est
autorisée en Afrique du Sud,
après deux ans d’interdiction.
Une des chansons de l’album,
«Another Brick In the Wall»,
était devenue en 1980 et 1981
une sorte d’hymne de rallie-
ment des étudiants noirs, qui
boycottaient leurs cours en si-
gne de protestation contre l’in-
égalité raciale dans les univer-
sités sud-africaines.

1979 – Le cyclone David,
qui a déjà fait plus de 1200
morts sur l’Atlantique, notam-
ment en République domini-
caine, s’abat sur la Floride,
causant cinq morts et plu-
sieurs millions de dollars de
dommages.

1969 – Le président du Viet-
nam du Nord, Hô Chi Minh,
succombe à une crise cardia-
que à l’âge de 79 ans. A la ca-
pitulation du Japon en 1945, il
avait proclamé la République

populaire du Vietnam dont il
était devenu président. En
1954, les accords de Genève
divisent le Vietnam en deux
zones, mais prévoient des élec-
tions dans un délai de deux
ans pour décider de l’avenir de
l’ensemble du pays. Hô Chi
Minh est alors à la fois prési-
dent de la République démo-
cratique du Nord Vietnam et
président du Conseil. Lorsque
les Américains décideront de
bombarder Hanoi et Hai-
phong, l’Oncle Ho engagera le
pays à «combattre jusqu’à la
victoire finale, même si la
guerre doit durer 20 ans».

1943 – Début de l’invasion
de l’Italie par les troupes cana-
diennes, britanniques et amé-
ricaines.

1939 – La France et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre à l’Allemagne. Moins
de dix heures après l’annonce,
par le premier ministre bri-
tannique Neville Chamber-
lain, du déclenchement des
hostilités.

1783 – La signature du
Traité de Paris met fin à la
guerre révolutionnaire entre
les Etats-Unis et l’Angleterre.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une camionnette sur le toit
Mercredi à 20h, un véhicule utilitaire, conduit par un habitant de
Fontainemelon de 45 ans, circulait sur la route du Chemin-Blanc en
direction de La Chaux-de-Fonds. A un moment donné, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa camionnette. Cette dernière a heurté à deux
reprises le bord droit de la chaussée puis le véhicule s’est retourné sur
le toit, l’avant en direction sud. /comm

■ BÔLE
Motard blessé

Mercredi à 17h, une moto, pilotée par un habitant de Bevaix de 20 ans,
circulait de Bôle en direction de Rochefort. Dans un virage à droite, son
engin se coucha, traversa la voie de gauche pour s’encastrer sous la
glissière de sécurité. Blessé, le motard a été transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. /comm

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 27.08 Maire, Hervé et Benoit,
Dominique Caroline. Ryter, Gaël et Crescenzo,
Emmanuela. Guinand, Paul Bernard Yvon et Heger,
Véronique Denise. Chaouki, Abdellah et Abayad,
Zahra. Weber, David Reiner et Montandon, Nathalie
Solange. Blaser, Dimitri Philippe et Pesacane, Sabrina
Rita. Gonzalez, Ivan et Patino, Cynthia.
Décès. – 19.08. Sciboz, André Julien, 1933. 20.
Froidevaux, Yolande Georgette, 1950. 21. Nicolet-dit-
Félix, René Charly, 1928, époux de Nicolet-dit-Félix,
Claudine Jeanne Suzanne. Kobza, Alain, 1950. 22.
Bachmann, Peter, 1946, époux de Bachmann, Béatrice
Murielle Henriette. 23. Allenbach, Christian, 1934. 26.
Drouël, Isabella Beatrice, 1962. Vieille-Grosjean, René
Félix Xavier, 1940, époux de Vieille-Grosjean, Myriam
Solange.

La Sagne
Naissances. – 07.07. Robert-Nicoud, Elisa, fille de
Robert-Nicoud, Martial et de Robert-Nicoud, Marie.
25. Benoit, Elodie, fille de Benoit, Patrick et de Benoit,
Christine.
Décès. – 01.08. Horvath, Sylvestre, époux de Horvath
née Rouiller, Rolande Anaïs.

Boudevilliers
Décès. – 21.08. Pétremand, Denise, née en 1934,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin. 24. Cuche, Blaise
André, né en 1949, domiciliée au Pâquier;
Nussbaumer, Rémy, né en 1953, domicilié à
Dombresson. 27. Paratte née Cotter, Georgette, née
en 1920, domiciliée à Dombresson. 29. Blandenier,
Jacques, né en 1933, domicilié à Chézard-Saint-
Martin.
Mariage. – 27.08. Buff, Nicolas, domicilié à
Montreux et Bekono, Marie Laurence, domiciliée à
Fontainemelon.

Neuchâtel
Naissance. – 20.08. Rodrigues Quintelas, Leonor, fille
de Lourenço Quintelas, Alfredo Manuel et de Dias
Rodrigues Quintelas, Aurora Marlène; Cornu,
Chrismaël Louis, fils de Cornu, Joël Rémy et de
Cornu, Noémie Martine; Cusimano, Ilario, fils de
Cusimano, Patrizio et de Cusimano, Angela; Petignat,
Paul Romain, fils de Petignat, Jonas Yves Pierre et de
Schütz Petignat, Catherine. 21.08. Schmid, Yannick
Serge, fils de Schmid, Jean-Marc Olivier et de
Schmid, Maud Louise; Ludwig, Lola Jeanne, fille de

Räber, Laurent et de Ludwig, Nathalie; Delacroix,
Charles Jean, fils de Delacroix, Laurent Nicolas et de
Delacroix, Jasmine Marie Emma. 22.08. Mvongo
Akoa, Mathis Joseph, fils de Mvongo Akoa, François
Xavier et de Mvongo Akoa, Marie Chantale; Ducret,
Sam, fils de Ducret, Baptiste et de Ducret, Valérie.
23.08. Barnikol, Charlotte Amélie, fille de Barnikol,
Björn Michael Hermann et de Barnikol, Véronique;
Gressot, Loan Ernesto, fils de Gressot, Julien Loan et
de Gressot, Aurélie; Franke, David-Josh, fils de
Franke, Steven Curtis et de Franke, Bernadette;
Bosset, Nathan, fils de Bosset, Grégoire Yvan et de
Bosset, Mélanie; Giorgis, Elouan, fils de Giorgis,
Christophe Yves-André et de Giorgis, Claudia Filipa.
24.08. De Bona, Alia, fille de De Bona, Luc et de De
Bona, Aline. 25.08. Keller, Enzo, fils de Keller, Marc
Thomas et de Brivio Keller, Nadja; Schild, Olivia, fille
de Schild, Bertrand et de Schild, Jennifer; Manzambi,
Celia, fille de Manzambi, Lucau Isaias et de
Manzambi, Olga Lucia; Leuba, Mathias Raphaël, fils
de Leuba, Raphaël et de Leuba, Renate Judith. 26.08.
Bornand, Elisa, fille de Bornand, Nicolas et de
Generoso Bornand, Cinzia. 27.08. Chapuis, Nolan, fils
de Chapuis, Stéphane et de Chapuis, Joëlle Dorothée;
Mezni, Adlane, fils de Mezni, Fathi et de Boularas,
Ilhem; Wattenhofer, Jeanne, fille de Wattenhofer,
David et de Wattenhofer, Carole; Rohrer, Yanis, fils de
Rohrer, Laurent Pierre et de Rohrer, Mireille Simone;
Bühler, Matéo, fils de Bühler, Gilles et de Bühler,
Fabienne Valérie; Billeter, Alice, fille de Billeter, Renaud
et de Billeter, Rachel Laure; Bernasconi, Alyssia, fille
de Bernasconi, Antonio Marcellino et de Bernasconi,
Anouck; Beck, Yann et Romain, fils de Coral, Jean
Michel Yves et de Beck, Francine. 28.08. Ndiaye,
Ramata, fille de Ndiaye, Malick Demba et de Ndiaye,
Aissata Djoubairou; Ulloa Saavedra, Anaelle, fille de
Ulloa Duran, Michel Alexander et de Ulloa Duran,
Judith Denisse; Menoud, Matt, fils de Menoud, Jean
Pierre et de Menoud, Rebecca Rachel. 29.08. Willen,
Alistair, fils de Hébert, Philippe André René et de
Willen, Annick; Benitez, Charline, fille de Benitez,
Juan-Carlos et de Benitez, Mary-Laure Thérèse
Rolande; Serigado, Nathan, fils de Marques, Eric
Jorge et de Serigado, Paula Cristina. 30.08. Scurti,
Mattias, fils de Scurti, Michael Romano et de Scurti,
Julie Adèle.
Mariage. – 26.08. Schubert, Florian Zacharias et
Deléderray, Joanie. 27.08. Matuno Kabuyaya, Eric et
Fundi, Binti-Fundi Carla; Perrie, Christopher Simon et
Nydegger, Sophie Michèle Verena; Fragnière, Jocelyn et
Siméoni, Lisa; Duraki, Eldin et Mustafi, Selma; Roquier,
François et Epars, Christine Cécile.

LES ÉTATS CIVILS

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91: 15
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Horizontalement: 1. Entremets. Produit. Fleuve ibé-
rique. Montagne de Grèce. 2. Sauce de la cuisine
provençale. Bière anglaise. Etalage. 3. Tranche de
vie. Matière colorante. Saint, un évêque d’Orléans.
Vieux mot. 4. Prince de Kiev. Ville des Pays-Bas.
Courante. 5. Compositeur français. Remis. Cortège
funèbre. 6. Agacée. Bonbon en sucre cuit. Les ciga-
les s’en nourrissent. 7. Tombe des nues. Organisme
américain. Bien propre. Suite de numéros. 8. Promis
par le chien au loup de la fable. Serrer. Planchette de
bois. 9. Procès-verbal d’incarcération. Profession
d’avocat. Peintre français. 10. Fier et méprisant.
L’auteur des théories de la relativité. Vieux mot. 11.
Dont on peut remarquer l’importance. Symbole de
mesure. Prophète juif. 12. Ce qui sépare des cavités
anatomiques. L’ilang-ilang en est une. 13. Palais,
dans l’Empire ottoman. Variété de limon. Frictions.
14. Où toute contamination microbienne est donc
impossible. Décapité. Démodé. 15. Apparue. Dont
on ne se sert pas. Fait adhérer. 16. Petite monnaie.
Abréviation juridique. Entremets. Dignitaire, dans
l’Empire ottoman. 17. Mal de chien. Mathématicien
français. Opéra tiré d’un poème de Frédéric Mistral.
18. Dispersion d’une ethnie à travers le monde. La
Terre en personne. Titre en abrégé. Trempe. 19. A
une réalité. Au bas mot. Lacs d’Irlande. 20. Participe.
On en fait pour des prunes. Reptile américain. Singe
américain. 21. Il est amoureux de lui-même. Unité
chinoise. Femelle du lièvre. Note. 22. Coq de
bruyère. Se trouver coincé. Pigeon. 23. L’astragale
en fait partie. Poète latin. Mathématicien écossais.
24. Dépression morale. Ecrivain canadien d’expres-
sion française. 25. En termes imprécis. Nom de
comtes et de ducs de Savoie. Lettre grecque. 26. De
plus. Pigeonné. Chez qui l’on constate un abâtardis-
sement. Pronom. 27. Sort du Jura. Abréviation rou-
tière. Métalloïde. Origine d’une fatale dépêche. A sec.
28. Mis subitement en état de trouble. Se dit de ter-
rains du tertiaire. 29. Sa marche est lente. Simple.
Purgatif. Pièces de fer coudées. 30. Habitante d’un
pays de l’Asie orientale. Ecrivain irlandais.
Verticalement: 1. Collerette plissée. Equerre. Ruiner
volontairement un projet. Opéra de Verdi (sans l’arti-
cle). 2. Fruit exotique. Arbres à bois dur. Confiture.
Couture provisoire. A la mode. 3. Symbolise l’argent.
Excepté. La ville où sévit une épidémie de peste,
dans un roman d’Albert Camus. Celui qui a retourné
sa veste. Coléoptère. 4. Copulative. Eprouver une
joie secrète. Préposition. Faute d’impression. Qui est
à point. 5. Panneau d’étoffe. Prénom féminin. Petit
rôle. Panneau avec une inscription. Plein. 6. Vague.
Défaite. Réduit à néant. Point final. 7. Parasite du
mouton. Capitale d’un Etat du Caucase. Arbres à bois
dur. Grand coureur. Unité de sensibilité. 8. Faisait
frémir. Courageux. Rend riche. Préposition. Louis
Botha en était un. 9. Peintre français. Ville de Suisse.
Vu. 10. Remède de consistance molle. Regret char-
gé de mélancolie. Facteur de multiplication. Rivière

de Mayenne. 11. Point délicat. Dans le nom d’une
frontière. Préfixe. Concurrents. Vieille. 12. Restant.
Nom de sultans. Qui est sans variété. Le centième du
yen. 13. De son propre camp. Matrice. Vie austère.
Arrose Tivoli. Son nom vient de sa forme. 14. (En)
léger état d’ivresse. Poudre végétale. Passe à
Romans. Emissole. 15. Affluent du Danube. Petit
lien. Unité de résistance électrique. Pronom. Situa-
tion. De l’un des départements de Midi-Pyrénées.
16. Abri sur une embarcation. A distance. Dans les
vignes du Seigneur. Formation aérienne. Démonstra-
tif. 17. Où il y a des éléments décoratifs. Cercle. Fibre
synthétique. Nom de mer. Volume destiné au feu. 18.
Symbole chimique. Petit organe charnu. Lésions
cutanées. Se décide. Aide à saisir bien des choses.
19. Variété de tomate oblongue. Contrainte. Pays de
fromages. Exerce une traction. 20. Procédé cinéma-
tographique. Temps de repos. Ses articles donnent à
comprendre l’esprit d’un journal.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: . Pierre. Lé. Où. Muridés.- 2.
Indo-européennes. Fête.- 3. Eculé. Agaricacée.
Cri.- 4. Télé. Aigu. Lichen plan.- 5. Arc. Mu. Ile.
Néo. Grave.- 6. Iton. Trait de lumière.- 7. Laraire.
Ere. Liante.- 8. Lieuse. Presse. Le. RPR.- 9. En.
Compresse. Fieffée.- 10. Spolète. Olmi. Raon.- 11.
Arène. Yeu. Si. Ras.- 12. Ante. Tri. Renifle.- 13.
Lœss. Moelle. Grain.- 14. In. Aiglon. Iota. Oise.-
15. Petit coin. Affolante.- 16. Trattoria. Reni. RP.-
17. Ouvéa. Eh. Arrosages.- 18. Rompt. Inde. Bise.
USA.- 19. One. Eaque. Solo. Lares.- 20. Seul.
Rumba. Rangement.- 21. Spolié. Usant. Imiter.-
22. Inusuel. Rieuse. ESE.- 23. Grège. Emeute.
Dore.- 24. Roué. Odeur. Réfrigère.- 25. Aux. Dres-
sages. Scares.- 26. Té. Araméens. PM. Ili.- 27. In-
plano. Sutures. Eger.- 28. Reître. Sarigue. ETA.-
29. Nains. Ure. Antivol. Ad.- 30. Esse. Cestode.
Sanicle.
Verticalement: 1. Piétaille. Mal. Pro. Os. Egrati-
gne.- 2. Incertains. Noie. Urnes. Rouen. As.- 3.
Edulcoré. Patent. Vœu pieux. Pris.- 4. Rôle. Nauco-
res. Item. Longe. Alêne.- 5. Rée. Isolé. Satrape.
Lue. Drais.- 6. Eu. Autrement. Ica. Taris. Orant.- 7.
Rai. Ré. Ptérygote. Queue-de-morue.- 8. Loggia.
Pré. Lithium. Emèse. Ers.- 9. Epaulière. Mono.
Nébuleuses. Et.- 10. Er. Etres. On. Rad. As. Ura-
nus.- 11. Œil. Dessoûlé. Aires. Art. Gstaad.- 12.
Unciné. Sel. Lifar. Ornière. Urne.- 13. Nacelle. Mé.
Lof. Oblate. Esprit.- 14. Méchoui. Fi. Rétorsion.
UDF. Mégis.- 15. Usée. Mali. SE. Aléas. Gisors.
Suva.- 16. Engineering. Angèle Merici. Eon.- 17. If.
Prêt. Fa. Ironie. Ami. Egale. Li.- 18. Déclarer forfait.
Sûreté. Erigé.- 19. Etrave. Pénaliser. Senestre. Etal.-
20. Seine. Ore. Séné. Piastre. Estrade.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Farel

Di 9h45, culte méditatif, sainte cène,
E. Berger

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché,
avec le groupe Tiinobe

La Sagne
Di 10h15, culte au Foyer, sainte cène,
R. Gabathuler

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français.
Di 10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

Di 9h45, culte; programme pour les
enfants; garderie (week-end de poste

annulé); 12h, pique-nique à la Joux-
Perret. Lu 20h15, louange. Ma 9h15,
cœur à cœur, partage biblique pour
dames; 19h30, partage biblique chez
W. M. Huguenin. Me 9h, prière au
foyer; 19h30, cours sur l’Armée du
salut pour futurs membres

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes ABEL. Sa chaîne de prière: les
policiers et ceux qui veillent à la sécu-
rité dans la ville. Di 9h45, culte, prédi-
cateur Patrick Coutaz. Ma 19h, 60
minutes mises à part pour prier. Je
17-18h, ouvrir la Bible et prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
prédication, A. Pilecki. Du 6 au 10
septembre, groupes de maison

Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 20h, conférence missionnaire avec
la famille Kohler. Sa 19h, conférence
missionnaire, dégustation et soirée
avec Dorothée Benoit.
Di 10h, culte de clôture des
conférences missionnaires.

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte spécial mission, avec la
participation de Medair Lausanne;
11h, école du dimanche. Dernier ven-
dredi de chaque mois, réunion de
prière à 18h30, répétition du Chœur
mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst, Abendmahl

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène,
à Courtelary

Twanneberg
Di 10h, culte

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Pasteur
Philippe Nussbaum, suivi d’un moment
musical à 10h45

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte, sainte cène, à Sonvilier

Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène

La Ferrière
Di 9h45, culte, sainte cène

Villeret
Di 9h45, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa, pas de messe. Di 10h, messe TV
TraMaTa à Malleray. Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di 9h30, messe, homélie,
curé R. Reimann

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Le Locle,Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, baptême,
R. Tolck

La Brévine, temple
Di 8h45, culte, F. Caudwell

Les Brenets, temple
Di 10h, culte, baptême, P. Wurz

Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15,
messe italien-français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di à 10h sortie d’église avec pic-nic
au Swin-Golf des Bulles

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière.
Ve 9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte pour tous, animé par
les jeunes; accueil des nouveaux caté-
chumènes, Corinne Mariani-Méan.
Di 10h, culte, Christian Miaz

Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker

Coffrane
Di 10h, culte festif de la reprise et
d’accueil des catéchumènesATOLIUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe

Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h, groupe de jeunes des-gens-T à
Saignelégier. Di 9h45, culte; école du
dimanche et garderie. Groupes de mai-
sons: lu 20h15 au Noirmont, chez Ph.
et S. Bircher. Ma 20h30, aux Bois, chez
S. et S. Perret-Gentil. Je 20h, à Gou-
mois, chez A. et A. Oppliger

LA CHAUX-DE-FONDS Le temple Farel (à droite). CHRISTIAN GALLEY



TÉLÉVISION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010 31

11.05 Un monde 
en miniature �

Partenaires particuliers. 
12.00 Commandant Clark
�

Traduitou. 
12.25 Twiste Twiste Show
12.45 Inspecteur Gadget
13.05 Skunk Fu !
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Histoire classée �
15.35 Dans le sillage de 

monsieur de 
La Pérouse �

16.30 Superstructures XXL
�

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes

à la mer �
19.50 Broken Tail ou

le testament
d'un tigre

9.09 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 �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en question �
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 �
9.35 L'Instit � ��

Film TV. Drame. Fra - Blg
- Sui. 2003. Réal.: Jean
Sagols. 1 h 40.  

11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
12.55 30 millions d'amis
collector �
13.40 Inspecteur Derrick
�

La nuit blanche. 
14.50 Siska �

Un passé bien encom-
brant. 

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime 

mon patrimoine �
18.43 Météo des plages �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

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 �
Enquête explosive. 

11.40 Missing : 
disparus
sans laisser 
de trace �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : 

disparus sans
laisser
de trace �

13.45 Le Destin d'Audrey
�

Film TV. 
15.45 Prisonniers 

des flammes � �

Film TV. 
17.45 Un dîner 

presque parfait �
18.40 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.25 Mabule
10.30 US Open 2010

Tennis. 4e jour.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Plans-fixes

René Berger. 
14.45 Tard pour Bar

Le féminisme enlève le
haut... Invitées: Sylvie
Durrer, Emilie Jouvet,
Nathalie Brochard, Lady
Flo.

15.45 Infrarouge
16.40 Starsky et Hutch OU
US Open

Terreur sur les docks. 
17.35 Drôles de dames

Kelly entend des voix. 
18.30 Drôles de dames

Rollerball. Lors d'un
tournoi de rollerball, la
jeune Karen Jason est
victime d'un accident
mortel. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

11.55 Ma maison
pour l'avenir �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison 

pour l'avenir �
13.45 La prochaine fois,
c'est chez moi �
13.50 Trafic info �
13.54 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Accusée à tort � �

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Doug Camp-
bell. 1 h 45. Inédit.  

16.35 New York 
police judiciaire �

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 Dans un grand 

vent de fleurs
Film TV. 

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière 

bien-aimée
15.15 Une femme

d'honneur �
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 45.  

17.00 Life
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 2: Famille Cattin,
canton du Jura. 

22.25 Angleterre/ 
Bulgarie

Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  

23.05 Le court du jour
23.15 Le Deuil de la

cigogne joyeuse
Film. Court métrage. Sui.
Avec : Patricia Nam-
mour. La guerre est im-
minente mais Nour re-
fuse de l'admettre. 

23.30 Chaussure 
à son pied

Film. 

23.00 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 50. Inédit.  Episode
9. Deux mois se sont
écoulés depuis le début
de l'aventure. Quelques
reclus continuent de
jouer dans la maison des
secrets. 

0.50 Euro Millions �
0.55 L'amour est aveugle
�

2.20 Trafic info �
2.25 50mn Inside �

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2008. Réal.: Alexandre
Pidoux. 50 minutes. Iné-
dit.  Retrouvailles. Lau-
rent retrouve le cabinet
d'avocats complètement
bouleversé après ses
deux ans d'absence. Da-
mien, qui est pourtant le
dernier arrivé, a pris le
pouvoir au sein de l'é-
quipe. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.00 L'Homme au 

complet marron �
Film TV. Policier. EU.
1989. Réal.: Alan Grint.
1 h 35.   Avec : Stephanie
Zimbalist, Rue McClana-
han, Tony Randall, Ed-
ward Woodward. A l'aé-
roport du Caire, un
homme est renversé par
un taxi, sous les yeux
d'Anne Beddingfield. 

0.35 NYPD Blue �
1.20 Soir 3 �

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ralph He-
mecker. 3 épisodes. La
fin d'une étoile. Lors
d'une cérémonie de re-
mise de prix, des voleurs
disséminés dans la salle
s'emparent de tous les
bijoux qu'ils peuvent
trouver et parviennent à
s'échapper sans en-
combre. 

1.45 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.10 Les corbeaux ont-ils
une cervelle
d'oiseau ? �

Documentaire. Animaux.
Can. 2009. Réal.: Susan
Fleming. 50 minutes.
Inédit.  Signes particu-
liers des corvidés: la
taille de leur cerveau et
un comportement
proche de celui des pri-
mates. 

23.00 Google Baby :
bébés en kit

Film. 

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Larry Shaw. 2 épi-
sodes. Avec : Teri Hat-
cher. Tandis que Mike
débute sa nouvelle vie
aux côtés de son épouse,
Lynette, de son côté, ap-
prend qu'elle est en-
ceinte.

TSR2

20.05
Suisse/Australie

20.05 Suisse/Australie
Football. Match amical.
En direct. A Saint-Gall.
Avant de débuter les
qualifications pour
l'Euro 2012, le 7 sep-
tembre prochain à Bâle
contre l'Angleterre, la
Nati se rôde face aux
Socceroos australiens. 

TF1

20.45
France/Biélorussie

20.45 France/Biélorussie
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe D.
En direct.  Laurent Blanc,
le nouveau sélection-
neur de l'équipe de
France, remet le bleu de
chauffe pour ce premier
match des éliminatoires
à l'Euro 2012. 

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Thierry Pe-
tit. 1 h 35. Inédit.  Un
marché de dupes. Avec :
Anne Richard, Jean-
François Balmer. Dans
une résidence de luxe, le
concierge est retrouvé
mort. 

France 3

20.35
Faut pas rêver

20.35 Faut pas rêver
Magazine. Découverte.
Prés.: Patricia Loison.
1 h 50.  Les plus belles
rencontres de «Faut pas
rêver». Au sommaire:
Chine: les funambules
du Yang Tsé. - Mongolie:
le train du peuple. -
Ethiopie: l'or blanc des
Afars...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Thomas J
Wright. 3 épisodes. Délit
d'initié. Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly,
David McCallum, Cote
de Pablo. Matt Burns, un
blogueur, est retrouvé
mort au pied d'un pont. 

F5

20.35
Maman est chez...

20.35 Maman est 
chez le coiffeur

Film TV. Drame. Can.
2008. Réal.: Léa Pool.
1 h 35. Inédit.  Avec :
Marianne Fortier. Qué-
bec, 1966. Elise, 15 ans,
surprend une intimité
suspecte entre son père
et son partenaire de golf. 

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. N.E.R.D. 18.30 Al-
titubes + M3 Pulse en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love en direct.
23.00 Clubbing. 

SAT1

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 Deutschlands
Meisterkoch (2/8). 22.15
Wir müssen reden !.
Schlüssel vergessen.
22.45 Das R-Team : Die
rüstige Rentner-Comedy. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Hearts
Will Go On. 20.15 The
Inspector Lynley Myste-
ries. Deception on his
Mind. (1/2). 21.45 The
Jonathan Ross Show.
Inédit. Vivienne West-
wood, James May, Rufus
Wainwright, Paolo Nu-
tini. 22.35 Live at the
Apollo. 

RTPI

16.15 Verão Total. 19.00
Futebol : Selecção Nacio-
nal (sub 21) Campeonato
Europa 2011. Portugal vs
Inglaterra. 21.00 Telejor-
nal. 21.45 Futebol : Se-
lecção Nacional (sub 21)
Campeonato Europa
2011. Portugal vs Chipre.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

17.55 Il commissario
Rex. Un terribile segreto.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.15 Estonie/Italie.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe C.
En direct. A Tallinn.
22.50 TG1. 23.00 Ales-
sandra Bisceglia : la forza
di un sorriso. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Die Rettungsflieger. Ent-
scheidungen. 20.15 Der
Kriminalist �. Totgesch-
wiegen. 21.15 SOKO
Leipzig �. Die versch-
wundene Leiche. 22.40
Heute-journal �. 23.10
Heute-show. 23.40 As-
pekte. 

RSI2

19.10 Il commissario
Rex. 20.00 Suisse/Aus-
tralie �. Football. Match
amical. En direct.  22.00
Angleterre/Bulgarie.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  23.00
Suisse/Irlande. Football.
Euro Espoirs 2011. Qua-
lifications. Groupe 2.  

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. La vengeance.
19.10 La Vie de famille.
Steve craque. 19.35 La
Vie de famille. Le pen-
sionnaire. 20.40 Catch
Attack. Smack Down.
22.20 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. La famille Voisine.
23.55 Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Criminal Minds �.
Caccia all'uomo. 21.45
Criminal Minds �. Il male
dipinto. 22.35 Cold Case.
Il volo dell'angelo. 23.25
Telegiornale notte. 23.35
Meteo notte. 23.45 X-
Men ��. Film. Fantas-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie. Le
retour dans le passé.
19.05 Belle-Baie. Encore
debout! 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

17.45 US Open féminin
2010. Tennis. 5e jour. En
direct. 19.00 Eurogoals
Flash. 19.10 L'entretien
d'Amélie. 19.20 US Open
féminin 2010. Tennis. 5e
jour. En direct. 20.15
Tour d'Europe. 21.00 US
Open féminin 2010. Ten-
nis. 5e jour. En direct.
22.45 Tour d'Europe. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Concert européen
en l'honneur du 125e
anniversaire de l'Or-
chestre philharmonique
de Berlin. Concert. Clas-
sique. 1 h 50. Direction
musicale: Simon Rattle.
22.20 Mozart et Bach
par la Cappella Andrea
Barca. Concert. Clas-
sique. 

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 Desaparecida. Las
claves. 23.30 Sacalalen-
gua. 0.10 Trastorno.
Film. Drame. Esp. 2006.
Réal.: Fernando Camara.
1 h 15.  

19.45 Wissen vor 8 �.
Bass und Tenor: Warum
klingt eine Stimme
hoch? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Bel-
gique/Allemagne �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe A.
En direct.  23.30 Waldis
EM-Club �. 

18.20 Le retour des bo-
nobos. 19.10 Les che-
mins du possible. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Les larmes
de la lune. 20.40 Des
trains pas comme les
autres. La Syrie. 22.25
Strip de velours�. 23.20
Katrina ���. Film. Docu-
mentaire. 

22.40 Medium
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Aaron Lips-
tadt. 3 épisodes. Fris-
sons. Scanlon est sur le
point de demander Lynn
DiNovi en mariage, mais
tout ne se passe pas
comme prévu. 

0.55 Souviens toi... 
l'été dernier 3 �

Film TV. Horreur. EU.
2006. Réal.: Sylvain
White. 1 h 30.  

2.25 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Son ex et moi �.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2006. Réal.:
Jesse Peretz. 1 h 40.
22.20 Isle of MTV 2010.
Concert. Pop/Rock.
1 h 25.  23.45 South
Park�. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
L'infiltrato. 20.30 TG2.
21.05 NCIS. L'uomo che
venne dei ghiacci. 23.25
TG2. 23.40 X-Factor I
provini. 

19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00
Suisse/Australie �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect.  22.00
Angleterre/Bulgarie.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  22.50 Sport
aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 Ab auf die Alp!.
Wie Städter zu Sennen
Werden. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Arena �. 23.45
Tagesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Nicolas De-
morand, Sébastien De-
morand, Janelle Monae.
20.50 La Proposition.
Film. Comédie sentimen-
tale. Inédit. 22.35 La
Nuit au musée 2. Film.
Comédie. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SWR auf Tour.
Vom Rheinland-Pfalz-Tag
in Neustadt an der
Weinstrasse. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.
Faszination Verbrechen.
23.30 Schlebachs
schwerster Fall. Michael
N. ist nicht zu finden. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 22.15 Otto live !
Das Original. Die Büh-
nenshow von und mit
Otto Waalkes. 

TMC

17.55 MacGyver �. Af-
faire de famille. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2003. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 35.
22.15 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily en vacances à Arca-
chon. 20.35 Sheena,
reine de la jungle �. Film.
Aventure. 22.35 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 1: Te sens-tu
plus Belge ou Français? 

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, Mini
Mag, Ma foi c’est comme ça
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays neu-
châtelois, Météo régionale
19.30, 20.20, 21,20, 22.20
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20 20.00, 
21.00, 22.00 Antipasto.
Magazine d’actualité

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

5.06 Journal 8.33 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 Histoire
vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Radio Paradiso 20.03 
Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Zone critique 12.06 Dare-dare
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Nos meilleurs concerts
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 L’été des festivals
22.30 Le journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 
Les nuits d’Espace 2
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Un seul podcast vous manque, et tout est dépeuplé
J’enfonce la prise HDMI. J’allume le téléviseur. Ça
marche! Je fais défiler les dizaines de chaînes qui
s’ajoutent à la cinquantaine dont je disposais déjà. Merci à
l’ami qui m’a refilé un décodeur qu’il n’utilisait plus. Adieu
Monsieur Analogique, bienvenue Madame Tévénumérique
et Monsieur Hautedéfinition.
Merci? A voir. Quand donc aurai-je le temps de regarder
une émission sur Direct 8, Ciné cinéma, Comédie ou
Seasons? La seule consultation des programmes des

chaînes francophones prend plus de temps que l’émission
elle-même.
Déjà que je n’arrive pas à suivre avec mon iPod. J’ai en
attente 274 émissions de radio podcastées (je dis bien de
radio, je ne vais pas en plus podcaster des vidéos). Inutile
de dire que je ne parviendrai pas à tout écouter. Alors tant
pis pour toutes les improvisations de Lapp et Simon, pour
«2000 ans d’histoire», «C’est quoi ce bordel?» (Baffie),
«Médialogues», «A première vue»... Sans compter,

toujours au rayon des écrans qui vous veulent du bien, les
sites internet, Facebook, les mails, les SMS... Stop! Trop
d’images, trop de sons, trop d’infos. Je n’arrive plus à
suivre.
Il fut un temps, pas si lointain, où l’on ne faisait que lire
son journal le matin et écouter la radio le soir (non, je n’ai
pas connu ce temps). Vous allez me traiter de ringard.
Vous ne croyez pas si bien dire: je n’ai pas encore
d’iPhone!
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,45 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,63 m 
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Lever: 6 h 54
Coucher: 20 h 08

Lever: 0 h 26
Coucher: 16 h 54

Ils sont nés à cette date:
Irène Papas, actrice
Jean Jaurès, homme politique

Vendredi
3 septembre 2010

Saint Mansuet Nouvelle lune: 08.09

SHOW-BIZ

Johnny vire son producteur

Johnny Hallyday s’est séparé
hier de son producteur de
longue date, Jean-Claude
Camus, pour s’attacher les
services de Gilbert Coullier. Le
chanteur était produit par Jean-
Claude Camus depuis près de
20 ans. Gilbert Coullier, qui va
désormais s’occuper de ses
concerts, a annoncé que la star
voulait refaire de «grosses
tournées comme auparavant».
«Ça n’exclut pas qu’il puisse
faire un Olympia (une salle de
dimension moyenne à Paris)
mais, l’idée première, c’est de

revenir à de grands spectacles»,
a-t-il ajouté. Le nouveau
producteur de Johnny Hallyday
a évoqué un retour sur scène
en 2012.
Selon le magazine «L’Express»,
c’est en raison de «différends
d’ordre financier» que Johnny
Hallyday a fini par lâcher celui
qui avait fait l’objet de vives
critiques lors de l’hospitalisation
du chanteur à Los Angeles, «où
l’omniprésence de Jean-Claude
Camus avait agacé et divisé le
clan Hallyday». Début mai, le
chanteur avait toutefois démenti

toute tension avec son
producteur et il s’était dit
«scandalisé» par les
affirmations publiées en ce sens
dans le livre des journalistes
Renaud Revel et Catherine
Rambert, «Johnny, les 100
jours où tout a basculé» (First
Editions). «Sache que je
continue à te faire confiance, je
t’embrasse et t’aime. Ton ami,
Johnny Hallyday», écrivait alors
le chanteur dans un message à
Jean-Claude Camus, que ce
dernier a publié sur son site
internet. /ats-afp

DIVORCE Johnny s’est séparé de son producteur, Jean-Claude Camus, après 20 ans de collaboration. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un ourson à la cantine
Un ourson affamé a pénétré dans la cantine
d’une usine de la région russe de Sverdlovsk,
dans l’Oural, sous le regard étonné des
cuisiniers, a rapporté hier le quotidien «Tvoï
Den». Prenant en pitié l’animal, les employés de
la cantine de l’usine lui ont jeté du pain et des
pâtisseries avant d’appeler garde-chasse et
police.
«L’ourson a senti que des gens en uniforme
étaient derrière lui et il a réussi à sauter dans
un arbre», raconte un témoin de la scène,
Maxim Ilinykh. La bête a pris la fuite et a réussi

à semer ses poursuivants, atteignant sain et
sauf la forêt.
Les rencontres entre les humains et les ours
qui peuplent les forêts russes ne se terminent
pas toujours aussi bien. Mi-août, un homme de
60 ans a été dévoré sur l’île de Sakhaline, en
Extrême-Orient russe. En octobre 2008, des
dizaines d’ours bruns affamés ont forcé deux
villages du sud de la Sibérie à introduire un
couvre-feu. Confrontés à une pénurie de
nourriture, ils ont terrorisé les villageois
pendant plusieurs semaines. /ats-afp

PAKISTAN Cet homme tente de reconstruire pierre après pierre une voie ferrée emportée par les eaux en crue.
Rappelons que les inondations du mois d’août ont fait 6 millions de sinistrés. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Majestueux rayons
et nuages ratatinés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Beaucoup
d’ingrédients dans la marmite
du ciel. Des rayons à profusion,
une pincée de moutonneux
d’altitude et des
bourgeonnements cumuliformes.

La mixture est servie tiède, touillée par
le petit anticyclone et les dépressions
alentour. C’est sec, seule une averse impolie
peut apporter un peu de sauce.
Prévisions pour la journée. Sur les étalages
du marché, vous trouvez bien des scintillants
et ils sont frais du jour. Les nuages élevés
du matin puis les cumulus font piètre figure,
ils sont rabougris et présentés pour le goût
du blanc et du gris. Le mercure ne fait pas
des étincelles, la fournée est à 22 degrés.
Les prochains jours. Le même menu jusqu’à
lundi puis plus saucé.

Les ultraviolets
sont dans leur
rythme de
croisière, ce n’est
pas les nuages
rachitiques qui
les enquiquinent.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 190

Berne beau 190

Genève très nuageux 180

Locarno beau 230

Nyon très nuageux 180

Sion beau 220

Zurich beau 180

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne beau 270

Londres très nuageux 190

Madrid peu nuageux 240

Moscou très nuageux 180

Nice beau 240

Paris beau 210

Rome beau 270

Vienne peu nuageux 170

Dans le monde
Alger très nuageux 230

Le Caire beau 270

Las Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 180

Tunis très nuageux 250

New Delhi peu nuageux 330

Hongkong très nuageux 310

Sydney très nuageux 150

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 280

Tokyo très nuageux 320

Atlanta beau 250

Chicago très nuageux 220

Miami beau 260

Montréal beau 240

New York beau 290

Toronto très nuageux 240
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