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au démantèlement
de l’assurance-chômage

Votation du 26 septembre 2010

A eux les bonus?
A nous les malus?
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VOTATION
La révision de la loi sur l’assurance chômage divise
toujours gauche et droite. Face à face. >>>PAGE 25AR
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Le Doubs rassemble
Suisses et Français

LES BRENETS Plusieurs milliers de personnes ont célébré le Doubs
franco-suisse, samedi et hier aux Brenets et à Villers-le-Lac. La parade des bateaux
à vapeur et les démonstrations des terre-neuve ont été des moments forts. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

TENNIS
Federer en
pleine forme
à New York

Roger Federer aborde
en pleine confiance son
huitième de finale de
l’US Open aujourd’hui
face à Jürgen Melzer. Le
Bâlois n’a perdu qu’une
fois son service lors de
ses trois premiers
matches! En revanche,
une admirable Patty
Schnyder a concédé une
défaite cruelle face à la
Belge Yanina Wickmaier.

>>> PAGE 21
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La Suisse est prête

Ottmar Hitzfeld a levé presque tous les doutes
sur la formation de l’équipe de Suisse qui recevra
l’Angleterre demain à Bâle en éliminatoires pour
l’Euro 2012. Xavier Margairaz (à droite sur la photo)
est en ballottage avec David Degen. >>> PAGE 17

ERIC LAFARGUE

INFINIMENT PETIT

Macro succès pour
Micro10 à Neuchâtel
La deuxième édition du salon des microtechniques
Micro10, de jeudi à samedi à Neuchâtel, a remporté un
gros succès populaire. 320 enfants ont participé à des
ateliers destinés à les sensibiliser aux métiers de l’infiniment
petit. Bertrand Piccard a attiré la foule. >>> PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC termine bien
sa préparation
Vainqueur 4-2 d’Ajoie, le HCC
a mis fin à sa phase de
préparation en beauté. Les trois
buts de Mondou et celui
de Charpentier prouvent que
le duo d’étrangers est efficace
et complémentaire. Bon signe
pour les Abeilles. >>> PAGE 20 AR
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Quatre-étoiles à Muriaux
Le projet d’hôtel quatre

étoiles prévu au sud-ouest de
Saignelégier déménage sur la
commune voisine de
Muriaux. Face aux
nombreuses oppositions
annoncées, l’architecte
biennois promoteur du
complexe s’est tourné vers
un terrain privé, situé à deux
pas de la première parcelle.
Les Verts francs-
montagnards ont répété leur
désaccord. >>> PAGE 11

Le salon des métiers et de la formation pro-
fessionnelle Capa’cité ouvre ses portes au-
jourd’hui à Neuchâtel. De nombreuses pro-
fessions seront présentées au public jusqu’à
samedi dans les différents villages thémati-

ques qui prendront place à plusieurs endroits
du centre-ville. Démonstrations, ateliers, dé-
gustations et témoignages sont au pro-
gramme durant cette semaine, qui se veut
pleine de découvertes. >>> PAGE 4
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Capa’cité ouvre ses portes
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Conduisez la voiture à essence la plus propre1) de sa catégorie.

www.mitsubishi-motors.ch

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

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

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

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

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

1) avec Auto 

Stop&Go

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

avec 0% d’intérêt

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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Téléchargez vos bulletins
de parrainage sur
www.centresportif-vdt.ch
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>> Mini-monospace
>> «Sièges magiques»
>> 5,3 l/100 km

JAZZ

Test and Smile

www.honda.ch

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S », 66 kW/90 ch, 1198 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 16 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 7098.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 169.–/mois. Coût annuel total : CHF 396.15 (amortissement et assurance de l’objet de
leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km.
Emissions mixtes de CO2: 126 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : B. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Garage et Carrosserie des Eplatures
La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 925 08 08 • www.honda-eplatures.ch

DE GARANTIE
3 ANS**

LEASING DÈS
169.–/mois*

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-W230lFJNrUggHACgub-igSDeO6NEYXwWdp6tC0YEE9m4p5DRcmUc7BM5GoBRxUwZmZVrRkl_p5aTzukAyeYnut-AdeoGtteAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7KwMAEAtyq7wQ8AAAA=</wm>

�������	
������ ��������� ����������

�� �����	
 	���������
�
��
��� ���� ����
 �� ��


��������	
 ��� �� 	��������� �
��� ��� �� �� ��	
� ��	�� ���������������

�������

<wm>10CD2KMQqAMAxFT5TwE9OmmFHaqTioeAJx9v6TxcHhw-O933skxrelrkfdQgBkylNS1ZBU2C0GsroEHFkhmGVUs2JD_WeqjXagASeEn-t-AVD3chdcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNjUyMgIAo2_rsQ8AAAA=</wm>

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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www.ecole-plus.ch
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• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73
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Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

ENSEIGNEMENT
Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

©
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PUBLICITÉ

Quand les aventuriers des temps modernes
se font les ambassadeurs de l’infiniment petit
En 2008, Claude Nicollier était venu parler de l’infiniment petit lors de Micro08. Samedi, Bertrand Piccard a pris le relais,
démontrant que les aventures des temps modernes ne peuvent se faire sans les technologies du futur. Micro10 est
un projet de huit institutions (EPFL, Neode, Uni de Neuchâtel, CSEM, HE-Arc Ingénierie, Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, CNCI, Micronarc) désireuses de promouvoir un savoir-faire neuchâtelois: la microtechnique. /vgi
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Il était la star du jour, samedi
au salon des microtechniques
Micro10, à Neuchâtel: Bertrand
Piccard a relaté la folle
aventure de Solar Impulse
devant une foule fascinée. Le
public s’est même bousculé
pour des autographes. De jeudi
à samedi, Micro10 a remporté
un grand succès populaire: 320
enfants ont d’ailleurs participé
aux ateliers.

VIRGINIE GIROUD

I
l est midi samedi à l’aula des
Jeunes-Rives de Neuchâtel:
la foule se presse pour décro-
cher un autographe de

l’aventurier vaudois Bertrand
Piccard. Car depuis juillet et le
succès du premier vol de nuit de
Solar Impulse au-dessus du lac
de Neuchâtel, ils sont nombreux
à vouloir féliciter l’aéronaute et
psychiatre qui tentera en 2013
un tour du monde sans escale à
bord de l’avion solaire.

Samedi lors du troisième jour
du salon des microtechniques
Micro10, l’inventeur a littérale-
ment séduit les quelque 200
Neuchâtelois venus écouter sa
conférence intitulée «Esprit de
pionnier pour naviguer dans le
futur».

«En 1999, lorsque nous avons
terminé le premier tour du
monde en ballon sans escale et
que nous nous sommes posés, je
me suis dit: plus jamais je ne
veux une telle dépendance aux
énergies fossiles! Nos réserves
de gaz étaient tellement faibles
que nous aurions pu tomber en
pleine mer.»

Bertrand Piccard raconte
alors comment naît Solar Im-

pulse, auquel quasiment per-
sonne ne croit au départ. Photos
et film à l’appui, il évoque les
tests effectués, les risques pris,
les doutes, les critiques. «Le but
n’est pas de révolutionner l’avia-
tion, mais les mentalités! De
prouver que les technologies re-
nouvelables nous feront croître
et seront rentables.»

Un véritable discours politi-
que rodé, séduisant et particuliè-
rement efficace: «Oui, je fais de
la politique. Mais je n’appartiens
à aucun parti. Et j’ai l’impres-
sion que les gens m’écoutent
d’avantage! D’ailleurs je ne vote
jamais pour un parti. Seulement
pour des gens qui ont des vi-
sions. Quelle que soit leur appar-

tenance politique.» Bertrand
Piccard donnait samedi sa pre-
mière conférence en pays neu-
châtelois depuis que Solar Im-
pulse est sur pied. Une région
où il a ses admirateurs. «Je suis
heureux de venir à Neuchâtel:
nos moteurs viennent du Val-
de-Travers, et nous avons beau-
coup travaillé avec l’institut de
microtechnique.»

Si sa venue a été le clou de Mi-
cro10 sur le plan populaire, l’en-
semble de la manifestation a été
un succès. Les ateliers pour en-
fants ont d’ailleurs été pris d’as-
saut samedi: 320 jeunes y ont
participé. «Nous avons dû refu-
ser du monde», explique Karine
Genoud, responsable des ate-

liers. L’objectif de ces rendez-
vous, à savoir sensibiliser les jeu-
nes aux disciplines de la micro-
technique, «est donc atteint».

«Les filières microtechniques
sont trop souvent mises de côté.
C’est notamment pour cela que
les entreprises recrutent aux
Etats-Unis», constate Céline Au-
berson, de la Fondation suisse
pour la recherche en microtech-
nique. D’où l’importance de sus-
citer des vocations dans une ré-
gion où la microtechnique est à
la pointe.

«J’avais envie de découvrir
comment on construit les ro-
bots», confiait Maud, 11 ans, de
Corcelles, à l’issue d’un atelier
proposant de manier des legos

disposant de moteurs et de cap-
teurs. Nicolas, 10 ans, de Ché-
zard, a préféré l’atelier de sou-
dure: «C’est plus technique», dé-
clarait-il en triturant un mini-or-
dinateur destiné à faire de la lu-
mière et de la musique.

«Le grand public, les spécialis-
tes et de nombreuses personnali-
tés du monde politique, écono-
mique et académique ont ré-
pondu présent à cette seconde
édition qui mettait à l’honneur
la microtechnique au service de
l’homme et de l’environne-
ment», se réjouissait samedi Mo-
nica Pedreira, porte-parole de
l’évènement.

«Nous envisageons une troi-
sième édition.» /VGI

ATELIERS Plus de 300 enfants ont découvert la microtechnique samedi à Neuchâtel. Ici des jeunes
de 10 à 13 ans construisant des robots au moyen de legos munis de moteurs et de capteurs. (CHRISTIAN GALLEY)

«Oui, je fais
de la politique.
Mais
je n’appartiens
à aucun parti.
D’ailleurs je ne vote
jamais pour
un parti. Seulement
pour des gens qui
ont des visions»

Bertrand Piccard

ÉVÈNEMENT

Piccard et les microtechniques
attirent la foule à Neuchâtel

ARC JURASSIEN

Les CFF
fêtent les
150 ans de
trois lignes

Le week-end des 25 et
26 septembre, les CFF invi-
tent la population à fêter les
150 ans de trois lignes de che-
min de fer de l’Arc jurassien.
La mise en service, en 1860,
des lignes directes Neuchâtel-
Bienne, Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel-Pon-
tarlier a complété le réseau
ferroviaire suisse, offrant la
possibilité de prendre le train
sans interruption entre la
Suisse romande et la Suisse
alémanique et entre Neuchâ-
tel et la France.

Des festivités seront organi-
sées à Bienne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et au Val-de-
Travers. Les CFF proposeront
diverses animations, parmi
lesquelles des trains à vapeur
historiques au Val-de-Travers
et un concert du rappeur
Stress à La Chaux-de-Fonds, le
samedi à 19h30 (30 francs;
billets en vente aux guichets).

Les CFF organiseront égale-
ment un grand jeu-concours
et mettront sur pied des ani-
mations à Pontarlier.

Ils mettent en vente des
billets spéciaux pour assister
aux célébrations, à partir de
12 francs, disponibles aux gui-
chets des gares.

Une journée officielle se
tiendra mardi à Bienne, Cor-
naux et Neuchâtel. /comm-
daf

Renseignements sur:
www.cff.ch/150 ans

STRESS Le rappeur donnera
un concert en plein air
le 26 septembre
à La Chaux-de-Fonds. (KEYSTONE)
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www.cpmb.ch

"UN PARTENARIAT RÉUSSI"
"Les patrons sont des formateurs. Le Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment aussi!

Ensemble, ils travaillent tous les jours pour la réussite des jeunes Neuchâteloises et Neuchâtelois.

Ils le prouveront à Capa'cité!"

Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment
Les Longues-Raies 11 – 2013 Colombier – 032 843 48 00

Bureau Neuchâtelois des Métiers du Bâtiment
Les Longues Raies 13 – 2013 Colombier – 032 843 41 41

CPMB
CENTRE PROFESSIONNEL
DES METIERS DU BATIMENT

PUBLICITÉ

Ce matin, le centre-ville de
Neuchâtel s’est réveillé
transformé en cité des métiers.
Jusqu’à samedi, Capa’cité
présente près de 200 métiers
et formations professionnelles
dans leur configuration réelle.
Regard sur les animations de
la semaine.

MATHIEU MARIDOR

■ Village vert
Comme son nom l’indique, il

s’agit du village dédié aux mé-
tiers de la terre et de la nature.
Cette année, devant l’Hôtel de
ville, toutes les étapes de la pro-
duction de la pomme de terre
seront dévoilées au public: du
ramassage à la dégustation fi-
nale de la frite. Il sera possible
d’y traire des vaches ou des chè-
vres, et d’en boire leur lait. Les
personnes intéressées s’essaye-
ront à l’art floral et à celui du
maniement de la tronçonneuse.

■ Village santé et social
Au nord de la place du Port, le

point fort du village des métiers
médico-sociaux consiste en la
démonstration de réanimation
par les apprenants ambulanciers
et la prestation des hygiénistes
dentaires, qui expliqueront le
processus de détartrage sur des
balles de ping-pong.

Les métiers medico-techni-
ques ouvrent également leur mi-
nilaboratoire au public. Celles et
ceux qui auraient des maux

musculaires ou dorsaux seront
accueillis par les phytothérapeu-
tes et les chiropracteurs dans
leur cabinet. Ceux-ci leur révéle-
ront alors leurs capacités acqui-
ses au cours de leur formation.

■ Village gourmand
Juste à côté du village santé et

social, le village gourmand est
transformé en hôtel ArtePlage.
Divisé en deux parties, il mon-
trera au public les métiers de
l’hôtellerie. Dans la partie Arte,
les métiers du service sont à
l’honneur. Avec une réception,
une chambre d’hôte et un res-
taurant gastronomique propo-
sant chaque jour un menu diffé-
rent (sur réservation au 032 717
40 20), les fins gourmets seront
aux petits soins. Sur la partie
plage de sable, les tapas seront
servis de 11h à 20h.

■ Village bâtiment
et construction

Ce village adresse un clin
d’œil au Seyon et au millénaire
de la ville. L’eau est le thème de
ce village situé derrière l’Hôtel
de ville. Une grande fresque y
sera réalisée durant toute la se-
maine.

■ Village des arts
Sous la tente de la place du

Port, outre les animations des
coiffeurs et des réalisateurs pu-
blicitaires, les apprentis N-
Mode de l’Ecole d’arts appli-
qués présenteront leurs créa-
tions vestimentaires, ainsi qu’un

film d’un de leur défilé de
mode.

Le Tessin étant l’hôte d’hon-
neur de cette année, l’Ecole su-
périeure de mode et le Centre
des industries artistiques tien-
nent tous deux un stand. De la
page blanche au vêtement fini,
en passant par le métier à tisser,
le processus complet de la créa-
tion d’un vêtement sera expli-
qué.

■ Village technique
Jouxtant le village des arts,

sous la tente de la place du Port,
les carrossiers et les mécaniciens
démontreront tout leur savoir-
faire en direct. En plus des logis-
ticiens, des électroplastes et les
métiers liés au transport, plus de
dix professions du secteur horlo-
ger seront présentées.

■ Village commerce
et gestion

Au pied du temple du Bas,
l’ensemble des professions du e-
commerce sera mis en avant.
Un concours organisé chaque
jour invitera les visiteurs à la
découverte de la palette de mé-
tiers lié au commerce électroni-
que. Des informations seront
également données aux person-
nes en possession d’un CFC,
qui souhaiteraient entreprendre
une formation continue.

■ Village information
Sous la même tente, toutes les

questions pourront être adres-
sées au village information, le-
quel fournira entre autres des
renseignements sur les services
de formation postobligatoire.
Vendredi à 17h30, des chefs
d’entreprise viendront y racon-
ter leur parcours, ou comment
d’apprentis ils sont devenus pa-
trons. /MMA

CITÉ DES MÉTIERS Le centre-ville de Neuchâtel présente toute la semaine 200 métiers et formations
professionnelles, dans le cadre de Capa’cité. (BRUNO PAYRARD)

NEUCHÂTEL

Une vitrine de deux cents métiers
à découvrir dans la zone piétonne

Claude Darbellay au conseil
d’administration de Prolitteris
L’écrivain neuchâtelois Claude Darbellay a été élu au conseil
d’administration de Prolitteris, la société suisse de gestion
des droits d’auteur pour la littérature et les arts plastiques,
lors de son assemblée générale samedi à Berne. /réd

NEUCHÂTEL
Prix d’architecture pour le stade de la Maladière
Le stade de la Maladière, à Neuchâtel, fait partie des sept bâtiments primés lors de la
Distinction romande d’architecture 2010. Le centre de recherche et de développement de
Philip Morris, à Neuchâtel, et des logements à Gorgier ont reçu une mention. Le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds présente les projets nominés jusqu’au 20 septembre. /réd
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Des chefs d’entreprise viendront y
raconter leur parcours, ou comment
d’apprentis ils sont devenus patrons
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«Il y a des jours où je ne peux
me passer de ma voiture.
Comme aujourd’hui,
par exemple.»
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

NOUVEAU: MODÈLES SPÉCIAUX
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

H
vS

 F
or

ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
Sécurité: ABS, répartiteur de la force de freinage EBD, assistance au 
freinage BAS, programme de stabilité ESC, contrôle de traction TCS, 
aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags.
Economie: cee’d 1.4 L CVVT avec Start-Stop autom. (ISG) 132 g/km 
de CO

2
 (sw 135 g/km de CO

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

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

2
 et 

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

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

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

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

frais de logement et de voyage. Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous 

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

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

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

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

PICANTO
dès CHF 14 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

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

CEE’D_SEVEN CHF 22 777.– VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

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

A

PICANTO

Pour les
véritables
amis

26.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE17.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

39.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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La deuxième Fête du Doubs
franco-suisse a connu ce
week-end un énorme succès.
Organisée par un comité
binational, la manifestation a
attiré sur les deux rives un
très nombreux public. La
parade des bateaux à vapeur
et, surtout, les démonstrations
de sauvetage des chiens terre-
neuve ont suscité l’admiration
unanime.

LÉO BYSAETH

I
l y avait à boire, à manger
et plein d’autres stands of-
frant des produits artisa-
naux, samedi et hier sur les

deux rives du lac des Brenets.
Même si, en France, on

nomme le plan d’eau lac de
Chaillexon, le Doubs a uni
toute une population l’espace
d’un week-end.

Symboles de ce lien, le paie-
ment en euros ou en francs
suisses des deux côtés de la
frontière et la navette offerte
aux participants s’étant ac-
quitté d’une modeste contribu-
tion.

Cette deuxième Fête du
Doubs franco-suisse a rassem-
blé des milliers de personnes,
dont beaucoup ont assisté, sa-
medi matin et après-midi, aux
démonstrations de sauvetage
organisées par le Club terre-
neuve des Montagnes neuchâ-
teloises.

Grâce à ses contacts natio-
naux et internationaux, le club
a bénéficié du renfort du Club
romand du terre-neuve (deux
chiens) et du Rescue Team val-
lée d’Aoste, représenté par six
chiens.

Les spectateurs ont pu admi-
rer le travail de ces chiens à
l’endurance et au courage ex-
ceptionnels. On a ainsi pu voir
un animal tirer à lui seul un zo-
diac avec six personnes à bord,
un autre amener six bouées à
six pseudo-naufragés et les ra-
mener au rivage. Déjà bien au
fait de leur mission, des chiots
de 7 ou 8 mois d’une taille à
rendre jaloux bien d’autres
congénères adultes, se sont ac-
quittés de tâches complexes
guidés par leurs maîtres qui
n’ont pas hésité à se mouiller...

Le clou du spectacle, car c’en
était un, a été sans conteste une
démonstration faisant interve-
nir un hélicoptère de la base
chaux-de-fonnière d’Air Gla-
ciers, effectuée à trois reprises.

Cela n’a l’air de rien, mais il
n’est absolument pas évident
de convaincre un chien de sau-
ter d’un hélicoptère en vol sta-
tionnaire au-dessus des flots.

Murielle Salvi, présidente du
Club terre-neuve des Monta-
gnes neuchâteloises en sait
quelque chose. Altaya, sa
chienne de 7 ans, effectuait son
dernier saut en hélicoptère.
«Elle adore ça, mais vu son âge,

je dois la ménager, car le saut
sollicite beaucoup l’épine dor-
sale.»

Murielle Salvi était fière de
présenter avec son club cet
exercice en première suisse.
Les chiens et leurs maîtres se
sont entraînés sous la houlette
du club du Val d’Aoste.

En Italie, comme en France
et en Espagne, les terre-neuve
sont utilisés dans le sauvetage
maritime et lacustre. Beaucoup
de propriétaires de terre-neuve
sont ainsi intégrés aux équipes
de sauveteurs. En Suisse, en re-
vanche, le sauvetage canin
n’est pas reconnu. «Bien sûr, si
on voit quelqu’un en train de
se noyer, on ne va pas rester les
bras croisés», sourit la prési-
dente. Mais sans façade mari-
time, le besoin, il est vrai, n’est
pas avéré.

Venus de partout, et pas seu-
lement des bords du Doubs, les
spectateurs ont aussi apprécié
la parade des bateaux à vapeur.
Rien à voir avec le «Neuchâ-
tel», d’ailleurs. Il s’agit d’unités
pouvant emporter, selon les cas
entre cinq et douze passagers
et pesant entre 450 et 2500 ki-
los.

Beaucoup de gens ont en ou-
tre profité de l’offre de baptê-
mes de l’air proposée par Air
Glaciers. Une aubaine par la
météo splendidement estivale
qui a marqué tout ce week-
end. /LBY

SAUT Concentré sur sa mission et encouragé par son maître, le terre-neuve n’a cure du bruit de l’hélicoptère.
Il saute à l’eau pour sauver une personne en train de se noyer. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Musée d’histoire ouvre ses portes et fait la fête
«Nous n’avons pas vu que

des enseignants! Il y a eu beau-
coup de familles. Et aussi des
gens qui n’avaient jamais visité
le musée et qui sont venus se
faire un avis», se réjouissait
Carmen Brossard, samedi, lors
de la fête de soutien au Musée
d’histoire de La Chaux-de-
Fonds.

Même si le public présent
dans le parc des musées était
en majorité d’ores et déjà tota-
lement acquis à la cause, soit la
rénovation du bâtiment pour
un montant de 3,5 millions, la
présidente de la Samh (Société
des amis du musée d’histoire) a
vivement apprécié l’intérêt
porté par le quidam, parfois
quelque peu indécis, mais sou-
vent avide de détails.

Cette manifestation aura
donc été profitable. La conser-
vatrice du lieu, Sylviane

Musy, s’en félicite: «C’est ce
que nous voulions, s’ouvrir à
un public aussi large que pos-
sible. Les gens nous ont inter-
pellés, ont souhaité discuter.»

Jeunes et vieux ont profité de
la gratuité de l’entrée, en vi-
gueur jusqu’à fin septembre,
pour se replonger dans l’his-
toire de leur ville. Puis, ils ont

débattu du référendum dé-
posé par l’UDC autour d’un
verre ou en jouant aux quilles,
dans une atmosphère fort
conviviale. «Je m’intéresse à
l’histoire locale. C’est une évi-
dence qu’il faut restaurer ce
musée, il y aura davantage de
visiteurs», martelait un vieil
homme, «très attaché à sa
ville». Même son de cloche
pour Pierrette Studer, une
voisine: «Ce serait un nou-
veau souffle pour le musée,
qui pourrait le rendre plus at-
trayant et attirer les jeunes.»

Quelques figures du paysage
politique chaux-de-fonnier, an-
cien ou actuel, ont été aper-
çues. Entre autres: Didier Ber-
berat, Charles Augsburger,
Jean-Martin Monsch ou en-
core Lise Berthet. «On a aussi
vu beaucoup de conseillers gé-
néraux», relevait Sylviane

Musy. Par contre, hormis Jean-
Pierre Veya, aucun conseiller
communal à l’horizon. Plu-
sieurs responsables des autres
musées ont aussi honoré leurs
invitations. Du reste, certains
membres des communautés
étrangères sont venus apporter
leur soutien. Notamment Ma-
ria Belo, présidente de la com-
munauté portugaise chaux-de-
fonnière: «Nous vivons ici, ce
sera aussi notre histoire pour
plus tard.»

Les avis favorables à la réno-
vation du musée proviennent
ainsi de toutes parts. En guise
de clin d’œil, la Samh avait
placardé une affiche actuelle
de l’UDC... genevoise, sur la-
quelle on peut lire: «Notre pre-
mière racine: la culture! Oui
aux 47 millions pour l’exten-
sion et la rénovation du Musée
d’ethnographie». /sbi

JEU Les enfants se sont bien amusés, samedi après-midi lors de la fête
du Musée d’histoire. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Panne
électrique
en ville

Plusieurs centaines d’habi-
tants de La Chaux-de-Fonds, au
bas mot, se sont vu priver
d’électricité, hier entre midi et
13h15. Deux câbles haute ten-
sion ont lâché, indique le con-
tremaître de Viteos qui a traité
la panne.

Tout le quartier sud-est de la
ville (Arêtes, Cerisiers, Orée-
du-Bois et une partie de La
Charrière) a été touché. Les
clients ont pu être réalimenté
par le biais d’un autre branche-
ment.

Les deux câbles apparem-
ment défectueux ont été mis
hors service et des recherches
plus approfondies seront faites
dès aujourd’hui pour localiser
le défaut et y remédier. /lby
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DOUBS Samedi et dimanche, le lac des Brenets a offert un spectacle permanent, avec des bateaux à vapeur et des démonstrations de sauvetage des terre-neuve
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LES BRENETS - VILLERS-LE-LAC

Le Doubs célébré
de part et d’autre
de la frontière
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Après 2006 et 2008, Capa’cité
reconstruit ses villages au cœur
de la ville de Neuchâtel.
Huits villages, douze heures par jour !

Pour la troisième fois en cinq ans, les acteurs de la formation
professionnelle vont relever un incroyable défi : mettre à la une
l’information et la promotion des métiers.

Des concours, des jeux, des réponses aux questions, des conseils
à la pelle, des apprentis au boulot qui parleront de leurs métiers.
Une fois encore, Capa’cité va occuper la rue, le terrain, les places

Village Sante
et Social

Village des Arts

Village Commerce
et Gestion

Village Batiment
et Construction

Village Vert

Village Gourmand

Village Technique

VILLAGE Informationlundi - vendredi : 8 h 00 - 20 h 00
samedi : 8 h 00 - 17 h 00

Animations

(0.20 CHF/SMS)

Le Tessin arrive en

grandes pompes.

Avec vous, nous les

accueillerons à bras

ouverts.

CAPACITE au 939

THÉÂTRE ABC

Entre musique et entomologie
Dans le cadre de ses «petits mardis», le théâtre

ABC propose, demain à 19h, une rencontre im-
probable entre la musique, l’entomologie et la
théorie de la complexité.

Le compositeur contemporain genevois Pierre
Thoma prononcera une conférence scientifico-
musicale intitulée «Composer avec des fourmis».

Pour composer la musique de l’installation so-
nore d’une exposition au Jardin botanique de
Neuchâtel, Pierre Thoma a utilisé des sons de
vraies fourmis qu’il avait enregistrées, en parti-
culier des fourmis en train de mastiquer! Il mon-
trera pourquoi et comment il réalise des parti-
tions avec de tels sons, ce que sont et pourquoi il
a utilisé ce que l’on appelle des automates cellu-
laires. Pour lui en effet, de par leur organisation
sociale, les fourmis s’inscrivent bien dans le
monde de la complexité, théorie actuelle inspi-
rée, entre autres, de la biologie. Pour la composi-
tion, Pierre Thoma, a utilisé des modèles mathé-
matiques qui permettent de décrire l’organisa-
tion sociale des fourmilières.

Pour capter les sons produits par les fourmis,
Pierre Thoma a dû se doter de microphones ca-
pables de détecter des sons inaudibles. Il a fré-
quenté assidûment les laboratoires de l’Univer-

sité de Lausanne, où il a bénéficié de l’appui
scientifique de l’actuel directeur des Institutions
zoologiques de La Chaux-de-Fonds, Arnaud
Maeder, grand myrmécologue (spécialiste des
fourmis) devant l’Eternel. Les Amis du MHNC
bénéficient d’ailleurs à cette occasion de la
même réduction sur le prix d’entrée que les
membres de l’association ABC. /comm-réd

Théâtre ABC, mardi 7 septembre 2010, à 19h

REINE ET OUVRIÈRES Une organisation complexe,
source d’inspiration artistique (SP-ARNAUD MAEDER)

Depuis quelques semaines, la
ville du Locle s’est enrichie
d’une œuvre d’art géante.
Commandée par l’artiste-
peintre Rebet à un autre
artiste, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Luc Bieler, elle orne la
façade de la maison du
commanditaire, rue de
l’Avenir 33. Elle s’intitule «Le
Locle vu de l’avenir.»

LÉO BYSAETH

L
e Locle n’est pas vrai-
ment riche en peintures
murales. Aussi, lorsque
l’artiste chaux-de-fonnier

Jean-Luc Bieler a présenté son
projet de fresque à la commis-
sion d’urbanisme, celle-ci a
donné très facilement son as-
sentiment. La qualité intrinsè-
que de l’œuvre, comme sa par-
faite intégration dans le tissu
urbain a joué un rôle prépon-
dérant dans cet accord parfait
entre les autorités et l’artiste,
explique en substance l’archi-
tecte communal Jean-Marie
Cramatte.

La peinture orne la façade
est de la demeure de Michelle
et Denis Rebetez, alias Rebet,
rue de l’Avenir 33. Elle repré-
sente trois personnages, un
chien et un chat. A l’horizon,
se détache une ligne paysagère
familière: celle du fond de la
vallée, avec le décrochement
du Col-des-Roches.

Jean-Luc Bieler travaille de-
puis deux ans à ce projet, en
dialogue permanent avec son
commanditaire et ami. Tere-

miné et destiné à durer, le ta-
bleau, de 7m sur 4, se détache
sur la façade jaune crème et le
ciel bleu azur. Les tons pâles et
acides qui dominent, mais
sans agressivité, devraient
aussi se révéler convaincants
sur ciel noir ou lorsque le
blanc de la neige recouvrira la
toiture.

Intitulée «Le Locle vu de
l’avenir», l’œuvre se place déli-
bérément à la frontière entre
l’intime et l’universel. Elle se
veut représentative du dialo-
gue entre l’artiste et son com-
manditaire: le chat fait réfé-
rence aux félins des Rebetez, le
chien étant une allusion à celui
de l’artiste. Il y a mis aussi une
touche très intime: les mains
étrangement tordues du per-
sonnage central sont une réfé-
rence directe à celles de sa
mère décédée, qui était atteinte

d’arthrose déformante. Même
sans connaître ce détail auto-
biographique, l’œuvre se tient
par elle-même. Loin de l’anec-
dote décorative et de tout
triomphalisme, elle offre à qui
y est sensible l’occasion d’une
réflexion sur soi, ne serait-ce
que par le regard des personna-
ges, empreints d’une sorte de
mélancolie.

L’œuvre, ainsi que l’exposi-
tion des projets à l’Hôtel de
ville a été inaugurée samedi
dernier, en présence d’une cen-
taine de personnes, dont le pré-
sident de la Ville Denis de la
Reussille et l’architecte com-
munal Jean-Marie Cramatte.
/LBY

A voir: peinture murale, rue de l’Avenir
33; exposition des projets, Hôtel de
ville, jusqu’au 17 septembre, lu-ve 8h-
12h, 14h-17h

INAUGURATION Côte à côte, le commanditaire, Rebet (à gauche)
et l’artiste, Jean-Luc Bieler. (CHRISTIAN GALLEY)

ARTISTES

Peinture murale
étrennée au Locle

ENDETTEMENT
Le CSP informe la population
Le Centre social protestant de La Chaux-de-Fonds offre
régulièrement des séances d’informations sur le budget et
les dettes. La prochaine se tient demain, de 16h à 18h;
s’inscrire au 032 967 99 70. /réd
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*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.2010 (excepté pour le système de navigation offert: limité au 15.09.2010; soit système de navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 
48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Megane Berline GT TCE 180 (5 portes), Fr. 35 100.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 146.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 295.–  (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI 
Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule 
de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: Megane Berline GT TCE 180 (5 portes), prix catalogue Fr. 35 100.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime 
à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 31 100.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane Berline GT TCe 180, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,7 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 37 950.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 35 950.–. Renault recommande 

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA, 
032 951 11 41 – Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032 487 50 50 www.renault.ch

SYSTÈME DE 
NAVIGATION* 
OFFERT!

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

 ou
Prix catalogue dès Fr. 35 100.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 31 100.–

dès Fr. 295.–/mois1

Leasing 1,9% 
Dès maintenant disponible en 
version GT:

Pack GT Line pour un look dynamique 
et version GT pour un maximum 
de sportivité: disponibles sur toute 
la gamme Megane.

           MEGANE BERLINE

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

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

LE LOCLE, rue du Collège, appartement de 4
pièces au rez, cheminée, garage, prix de vente
Fr. 250 000.—, loyer avec charges Fr. 700.— /
mois, Didier Gentil Tél. 079 439 13 66 132-235617

Immobilier
à louer
MEUBLÉ, Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, bon
standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, balcon,
tout confort, bail de courte, moyenne ou longue
durée. Libre de suite. Tél. 079 270 92 06

132-235448

CHEZ-LE-BART, dans belle propriété de 2 loge-
ments, magnifique appartement rénové de 41/2
pièces, les pieds dans l'eau. Il est composé d'un
grand hall, 1 salle de bains avec douche-WC, cui-
sine entièrement agencée avec coin à manger, 1
séjour, 2 chambres à coucher, cave, buanderie,
1 place de parc, jardin avec accès privé au lac.
Loyer mensuel: Fr. 2 500.— + charges. Rensei-
gnements et visites: Tél. 032 737 88 00 028-664782

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer dès le
01.10.2010, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
parquets, ascenseur, buanderie, cave et galetas.
Garage. Tél. 079 670 64 96. 028-664406

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite ou à
convenir, dans villa, beau 31/2 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, cheminée, garage,
terrasse. Fr. 1280.— charges comprises.
Tél. 079 937 15 98. 132-235558

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

028-664547

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

LES PLANCHETTES, place du village, duplex 5
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon. Fr. 1350.— charges incluses. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 00 78.

132-235547

Immobilier
demandes
d'achat
VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Information D. Jakob
Tél. 079 428 95 02 discrétion garantie. 028-662400

Immobilier
demandes
de location
ESPACE (ENVIRON 70 M2) RÉGION NEUCHÂTEL,
autour de Fr. 1000.—, charges non comprises.
Ecrire C. Müller, chemin d'Eysins 10c, 1260
Nyon. 022-058494

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableaux
Suisse et étrangers, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-058414

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

022-058368

CÉLIBATAIRE, DIVORCÉ(E), VEUF(VE), c'est si
facile de rencontrer quelqu'un près de chez vous:
www.suissematrimonial.ch 018-684740

UNE PETITE FÉE DU LOGIS! Michelle, 58 ans,
adorable, mince, douce, indépendante financiè-
rement, aimant cuisine, jardinage, nature, bro-
cante, est prête à aller vivre avec vous: gentil,
tendre, pas compliqué (60-75 ans, si jeune d'es-
prit): 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU). 018-684739

Erotique
NEW, SYMONA, jolie coquine, 29 ans, seins
XXX, embrasse, rapport complet.
Tél. 076 718 17 05 132-235596

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

132-235593

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

132-235537

NE. New, femme raffinée, sexy, coquine tous fan-
tasmes, pas pressée. Discret. 079 555 50 32.

028-664815

Offres
d'emploi
EDUCATRICE PF, expérience, formation au
CEFNA de directions d'institutions de la petite
enfance, cherche son futur poste de direction.
Tél. 079 268 05 39. 028-664728

URGENT, AU PAIR EN ARGOVIE pour 10.2010.
Tu aimes les enfants (3-5ans), motivé, optimiste,
UN PEU de ménage et de cuisine te fais pas peur?
Tél. 076 428 66 49. 028-664399

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

028-664797

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

028-664827

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camion-
nettes. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-664513

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

CHERCHE PERSONNE DE LANGUE ANGLAISE
pour donner cours d'anglais (conversation) en
échange de cours de chinois. Tél. 076 438 99 16

028-664840

CHRISTOFFEL TRANSPORTS. Déménagement
et petits transports. Tél. 079 381 89 84 028-664792

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Tous
les domaines, y compris séparation et divorce.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-664661

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

028-662993

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

A REMETTRE INSTITUT DE BEAUTÉ, centre ville
de Neuchâtel. Entièrement équipé et liste
clientèle. Tél. 076 438 99 16 028-664838

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
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Cherchez le mot caché!
Mollusque bivalve, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abeille
Abscons
Absolue
Absurde
Abus
Agiter
Alcalin
Annulé
Balai
Balance
Batavia
Blâmer
Boiton
Bond

Fleur
Gland
Goret
Gourde
Grille
Grog
Lingot
Lionne
Louange
Nord
Nuit
Oison
Orbital
Orgueil

Orvet
Poule
Prélevé
Regarder
Renoncer
Rhodium
Robe
Ronde
Rouet
Rouge
Rouler
Suie
Tirer
Veste

Bougé
Bouleau
Brevet
Calcul
Caméra
Cirage
Coton
Ecarté
Enuméré
Epater
Epaulard
Eteint
Etude
Feutre

A

B

C

E

F

G

L

N

O

P

R

S
T
V
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Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs
Isolation - Mortiers Bio

Citernes à eau
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch
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Question formation,
faites le bon calcul

Session 2010 à 2013 Brevet d’agent(e) fiduciaire
Début du cours : 5 octobre 2010, inscription : 20 septembre 2010

Session 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme
d’expert(e) fiduciaire
Début du cours : mars 2011, inscription : 15 novembre 2010

Session 2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire
Début du cours : janvier 2011, inscription : 15 octobre 2010

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH
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DU PRODUCTEUR VALAISAN AUX CONSOMMATEURS
Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.— les 5 litres. 

Pruneaux Fellenberg, Fr. 15.— les 6 kg = Fr. 2.50 le kg. Petites pom-
mes Fr. 6.— les 5 kg. Poires Williams, Fr. 5.— les 2½ kg. Pommes 

Maigold, Gravenstein, Idared, Fr. 10.— les 5 kg ou Fr. 5.— les 2½ kg 
= Fr. 2.— le kg. Carottes, Fr. 4.— les 3 kg. Oignons, Fr. 4.— les 3 kg. 

Poivrons, Fr. 6.— les 2 kg. Aubergines, Fr. 6.— les 2 kg. Tomates, Fr. 
6.— les 3 kg ou Fr. 12.— les 6 kg = Fr. 2.— le kg. Poireaux, Fr. 6.— les 
3 kg. Mélange de légumes, Fr. 12.—  les 6 kg. Pommes de terre, Fr. 

10.— les 10 kg ou Fr. 5.— les 5 kg. 

LIVRAISON VENDREDI 10 septembre 2010
Les Bois, gare de 8 h à 8 h 30. Le Noirmont, gare de 9 h à 9 h 30. 

Les Breuleux, gare de 10 h à 10 h 30. Saignelégier, place du Marché 
Concours de 11 h à 12 h, Saint-Imier, gare Marchandise de

 13 h 30 à 14 h. Renan, gare de 14 h 15 à 14 h 30. La Chaux de Fonds, 
place de la Centrale laitière rue du Collège de 15 h à 17 h ou 

gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.
COMMANDE par tél. au 027 744 15 20 OU FAX 027 744 29 48. 

MERCI
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MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

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 : C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Essentiel, prix 
net Fr. 21’600.–, remise Fr. 1’110.–, prix bas garanti Fr. 20’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 17’990.–; consommation mixte 6,6 l/100 km; émissions de CO2 153 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Moyenne CO2 de 
tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 179.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7’024.–, 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. 

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

CITROËN C3 Picasso dès Fr. 179.–/mois

OU

OU

 Leasing 2,9 %

 Prime Bonus Fr. 2’500.–

 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

PUBLICITÉ

Confronté à de nombreux
obstacles à Saignelégier, le
projet d’hôtel quatre étoiles se
déplace sur la commune
voisine de Muriaux. A
quelques mètres de la
parcelle convoitée au départ.
En campagne samedi contre le
projet, les Verts francs-
montagnards n’étaient pas au
courant de ce revirement, qui
ne change pas le problème
selon eux.

DELPHINE WILLEMIN

«L’
architecte m’a
appelé il y a une
semaine pour
me dire qu’il dé-

ménageait sur une commune
voisine. De toute façon, je n’y
ai jamais vraiment cru à ce pro-
jet d’hôtel quatre étoiles.»

Le maire de Saignelégier
René Girardin n’est pas vrai-
ment ému par cette nouvelle,
confirmée samedi par Patrick
Dietziker, fils de Hans, l’archi-
tecte biennois qui rêve d’im-
planter son projet touristique
aux Franches-Montagnes. «On
s’est rendu compte qu’il y au-
rait beaucoup d’oppositions à
Saignelégier, surtout issues du
quartier de villas proche du
terrain choisi.»

Pour rappel, les tensions au-
tour de ce projet avaient atteint
un degré tel en octobre 2009,
que les maires des Franches-
Montagnes avaient renoncé à
se prononcer sur la promesse
de vente de la parcelle de
14 000 m2 située au sud-ouest
de Saignelégier et appartenant
au Syndicat pour la gestion des
biens propriété des communes
des Franches-Montagnes.
L’une des craintes de certains
maires portait sur la concur-

rence que le complexe hôtelier
de 80 chambres, avec Wellness,
aurait pu exercer sur le tout
proche Centre de loisirs (CL).

Face à ces réticences, l’archi-
tecte biennois s’est approché
du maire de Muriaux Pierre-
André Gigon pour lui deman-
der du terrain sur sa commune.
Son intérêt porte sur la par-
celle d’un privé située à quel-
ques mètres en aval du terrain
initialement prévu. Craignant
lui aussi un impact négatif sur
le CL, le chef de l’exécutif de
Muriaux tient à rester prudent
sur ce dossier et n’en dira pas
plus.

Quant à René Girardin, il ne
cache pas son scepticisme: «Ça

fait deux ans que l’on attend
des garanties financières pour
ce projet devisé à 21 millions,
on n’a toujours rien vu.» D’au-
tres obstacles se dressent de-
vant le projet. S’il venait à être
cédé, le terrain situé en zone
agricole devrait être dézoné et
obtenir pour cela l’aval du can-
ton et de l’assemblée commu-
nale. Par ailleurs, il faudrait
créer un chemin d’accès pour
les autocars.

Mobilisés samedi à Saignelé-
gier pour un pique-nique de
protestation contre les impacts
sur le paysage d’un projet à
«l’architecture digne de Pala-
vas-Les-Flots», les Verts francs-
montagnards ne connaissaient

pas encore le changement
d’emplacement prévu. «Ça ne
change absolument rien sur le
principe», a réagi Jean-Michel
Steiger. «C’est le paysage franc-
montagnard dans son ensem-
ble qu’il faut protéger.»

A noter qu’à la fin de l’année
passée, des voix s’étaient aussi
élevées en faveur de l’hôtel. Ce
fut le cas du directeur de Jura
Tourisme, Philippe Flotiront,
lequel considérait ce projet
comme une locomotive du
tourisme. Quant au Parti libé-
ral-radical jurassien, il crai-
gnait de voir un investisse-
ment potentiel de 21 millions
de francs passer sous le nez du
canton du Jura. /DWI

PROTECTION DU PAYSAGE Pour relancer le débat sur le projet hôtelier de luxe, les Verts francs-montagnards
ont mené une action de protestation samedi sur le site convoité, entre Saignelégier et Muriaux. (DELPHINE WILLEMIN)

PROJET DE QUATRE-ÉTOILES

Contesté à Saignelégier,
l’hôtel vise Muriaux

CULTURE

Le Jura en vedette
chez les Genevois

Après la Mongolie, le Séné-
gal, Saint-Pétersbourg, le Por-
tugal et le Tessin, c’est au tour
du Jura d’aller présenter ses ri-
chesses culturelles à Genève.
De vendredi 17 à dimanche
19 septembre, le programme
interculturel «Le Jura descend
aux Grottes» offrira une vi-
trine aux artistes du canton.

«Il y a tellement de nationali-
tés à Genève que notre quartier
offre chaque année la possibi-
lité à une communauté de s’ex-
primer», explique Denis Ar-
noux, cheville ouvrière de cette
fête du quartier des Grottes, au
centre-ville, résolument tour-
née vers l’extérieur.

La soirée du vendredi se
tourne vers le Jura sud, avec
une carte blanche à l’Espace
noir de Saint-Imier. Le samedi
s’ouvrira par le vernissage de
l’exposition «Up-town» réunis-
sant 18 artistes jurassiens, dont
Céline Froidevaux, Elisabeth
Jobin-Sanglard et Eric Rihs.
Les traces des dinosaures se-
ront présentées l’après-midi, de
même que des chevaux fran-
ches-montagnes. Pour l’aspect
sensationnel, les vélos désarti-
culés du clown Vijoli et une
course de ski de fond urbaine
créeront le spectacle, avant les
rythmes de l’Homme Hareng

Nu, de Des Gens T et de Ska
Nerfs. Toujours autant d’éclec-
tisme au menu du dimanche,
avec un brunch jurassien, une
démonstration de l’école de cir-
que du Jura, Les Reflets
d’Ajoie, Vincent Vallat et la
projection d’un documentaire
sur Alexandre Voisard. Le
chanteur Fox Kijango fermera
la marche.

Mais au fait, pourquoi avoir
choisi le Jura? «C’est parti
d’une boutade autour de la
Saint-Martin! Mais c’est sur-
tout parce qu’il y a pas mal de
Jurassiens par ici», note Denis
Arnoux. /dwi

www.preenbulle.ch

FOX KIJANGO Le «chanteur
mortel» sera du voyage.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ BIAUFOND

Un touriste tombe d’une falaise et reste bloqué 24h
Un randonneur tombé d’une falaise samedi au nord de Biaufond a été
secouru hier après-midi par la gendarmerie jurassienne et la Rega. Le
touriste s’est égaré et a dévissé d’une falaise d’une vingtaine de mètres.
Blessé aux membres inférieurs, il est resté prisonnier durant un jour,
avant qu’un autre randonneur entende ses appels à l’aide. Le blessé a
été héliporté par treuillage à travers des arbres et transporté jusqu’à
l´hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

■ SAIGNELÉGIER
Taureaux de la race tachetée rouge au défi

Le 6e concours intercantonal de taureaux, pour le Jura et le Jura
bernois aura lieu demain, dès 9h30, à la halle-cantine de Saignelégier.
Quelque 180 géniteurs prétendront à une admission au Herd-book. Les
champions «junior» et «senior» seront désignés vers 15h. /réd
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Santé 
Beauté

Équilibre

UN GRAND MERCI !

AD’A architectes - Marin
ADL - Corcelles
ADN Concept Sàrl - Genève
Aubry Telecom - La Chaux-de-Fonds
ARX SA - Genève
Aux doubles rideaux - La Chaux-de-Fonds
Berger Télématique Sàrl - Dombresson
BDK - Gletterens
BRIANZA nettoyages - La Chaux-de-Fonds 
BUSCHINI SA - Neuchâtel
Cinergie - La Chaux-de-Fonds
COULET agencement - St-Blaise
Crea - Genève
Déménagement Guinand Gilbert - La Chaux-de-Fonds
Dubois TV Sàrl - La Chaux-de-Fonds
EGS Sécurité - Colombier
Electricité des Hêtres SA - La Chaux-de-Fonds
ENTRESOL SA - La Chaux-de-Fonds
Frioud entretien d’ascenseurs SA - La Chaux-de-Fonds
Gérancia & Bolliger SA - La Chaux-de-Fonds
IMAGE 3D Sàrl - Ecublens
JURA NEON SA - La Chaux-de-Fonds
KM Consulting - Echandens
Lagger Plâtrerie Peinture SA - La Chaux-de-Fonds
MEDIA LINK - St-Blaise
Menuiserie G. + E. Burgat S.àr.l. - St-Aubin-Sauges
Menuiserie José Kaufmann - La Chaux-de-Fonds
Mobil-M Suisse SA - Ecublens
M-SOFT SA - Lens 
OTIS - Villars-sur-Glâne
PACI SA - La Chaux-de-Fonds
Peinture Gabbarini Claudio - Villeret
PHARMATIC - Bern 
Puitsolaire - Le Locle
Quincaillerie Kaufmann - La Chaux-de-Fonds
RECORD SA - Crissier
SDB constructions métalliques SA - La Chaux-de-Fonds
SICLI SA - Avry 
STEINER SA - La Chaux-de-Fonds
STVS Sécurité et protection - Genève
Trunz agencement - Chatel St Denis
Verdon S.A. - La Chaux-de-Fonds
VONA Sàrl - La Chaux-de-Fonds
Weber Lighting Sa - Epalinges
WINKENBACH SA - La Chaux-de-Fonds

L.-Robert 47-49
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PUBLICITÉ

C’était un secret de polichinelle!
Milly Bregnard a choisi samedi de se
battre pour conserver la mairie de
Tramelan. Un sacré duel en
perspective avec Jean-Claude
Chatelain. Dites, et s’ils étaient
finalement trois?

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

E
lle avait longuement hésité, la
socialiste, quand le directeur de
l’Hôpital du Jura bernois est
venu la trouver pour lui an-

noncer son intention de briguer la
mairie... s’il était seul en lice. Il était
alors question d’une candidature de
rassemblement, Jean-Claude Chate-
lain proposant de se présenter comme
hors parti, comme quand il occupait
le poste de maire à Crémines.

De cela, le Parti socialiste ne voulait
pas en entendre parler, désireux de
conserver un fauteuil qu’il considérait
comme sien eu égard à sa force politi-
que. De leur côté, les radicaux avaient

émis des doutes, craignant une candi-
dature de dernière minute qui remet-
trait en cause une élection tacite.

Milly Bregnard, elle, a longuement
pesé le pour et le contre. Entre les
joies d’une retraite méritée et la vo-
lonté de mener à bien certains dos-
siers qui lui tiennent à cœur, elle a fi-
nalement opté pour la deuxième solu-
tion. Surtout que, nous a-t-elle confié,
plusieurs conseillers municipaux,
dont deux socialistes, pourraient se re-
tirer. Face à ces nombreuses incon-
nues, elle entend désormais, en bon
capitaine, conserver le gouvernail du
fier vaisseau tramelot. Surtout que
son adversaire a franchi le pas. «Oui,
je me suis dit que, finalement, rien ne
me poussait vers la sortie. Avec le
Conseil municipal, nous avons encore
tant de choses à accomplir. Nous
avons un magnifique plan de législa-
ture à réaliser.»

Et puis, Milly Bregnard dit avoir
une épine dans le pied. Allusion à ce
projet de camping toujours avorté,

qu’elle considère comme son seul
échec.»

A l’heure de remonter au front, elle
entend mettre en évidence les qualités
qui sont les siennes. «Je suis attentive,
ouverte à la discussion et j’écoute
beaucoup. Jean-Claude Chatelain, lui,
est un homme de rigueur et de mana-
gement. On verra quelles seront les
qualités qui prévaudront. En tout cas,
je me réjouis de ce duel où je n’ai
strictement rien à perdre. Si mon ad-
versaire l’emporte, Tramelan ne s’en
portera pas mal pour autant. Il n’est
de loin pas le plus mauvais des pré-
tendants. Ses qualités parlent pour lui.
Oui, je trouve extraordinaire que la
population puisse effectuer un choix.
Le vainqueur aura une légitimité to-
tale.» A ce stade du récit, la socialiste
va jusqu’à souhaiter qu’un troisième
larron se lance dans la bataille. Les
Verts tenteront-ils leur chance, eux
qui ont le vent en poupe? Milly
Bregnard va même jusqu’à se deman-
der si les radicaux ne tenteront pas

leur chance, eux qui ont longtemps
détenu la mairie. Après tout, Jean-
Claude Chatelain se présente comme
candidat hors parti.

L’automne sera particulièrement
chaud du côté de Tramelan. Ce n’est
certes pas la démocratie qui s’en
plaindra. /PAB

DUEL Et si Milly Bregnard et Jean-Claude Chatelain retrouvaient un troisième larron
sur leur route? (BIST-STÉPHANE GERBER)

MAIRIE DE TRAMELAN

Le duel Bregnard-Chatelain aura lieu

FOIRE DE CHAINDON

Sous le soleil,
passions et tradition

Entre jeux, show, concours,
rencontres et temps de re-
cueillement, l’heure était au
beau fixe hier, veille de Foire
de Chaindon à Reconvilier. Un
dimanche on ne peut plus bu-
colique qui attire toujours plus
de monde. Près de dix mille
spectateurs ont honoré le cor-
tège.

Quoi qu’on en dise, quoi
qu’on en pense, depuis plus de
trois siècles d’histoire, le cheval
règne sur la place. Roi du mar-
ché d’abord pour lequel la
Foire de Chaindon avait été
spécialement créée, il aura
connu ses heures les plus fa-
meuses durant la Deuxième
Guerre mondiale. Ainsi en
1943, avec 3100 équidés sur ce
sol tous les records étaient bat-

tus. Une année plus tard, ils
n’étaient déjà que 2500, et leur
nombre ira toujours en dimi-
nuant. Avec la mécanisation,
les équidés ne sont aujourd’hui
plus que quelque 150 à hennir
de bravoure ce 1er lundi de
septembre sur le champ de
foire.

Et c’est pourquoi, ce diman-
che veille de foire, c’est le che-
val qui à tous coups conquiert
le monde. Le traditionnel et
magistral show de La Galo-
pade a attiré et régalé comme
toujours la foule. En début de
soirée des milliers de person-
nes étaient massées le long de
la Grand-Rue pour le cortège.
Il ne restait alors que le farami-
neux feu d’artifice pour plon-
ger dans une folle nuit... /rmv

En bref
■ VILLERET

Dépistage du diabète pour le Jura bernois
L’association des diabétiques du Jura bernois organise demain une
journée de dépistage gratuite, de 9h à 17h, dans ses locaux de la Rue
Neuve 52, à Villeret. La population peut prendre rendez-vous au numéro
032 941 41 21. /comm

■ COURTELARY
Une fête villageoise bénie des dieux

La fête du village de Courtelary s’est trouvée un allié de poids ce week-
end: la météo. Les fêtards ont été nombreux à déambuler entre les
carnotzets et à profiter des animations musicales variées. Nouveauté
cette année: un marché aux puces réservé aux enfants a vu une dizaine
de jeunes chineurs faire des affaires samedi. /obo-réd

CORTÈGE Pas de foire de Chaindon sans le fameux cortège du dimanche.
Un véritable hommage au monde paysan. (BISTE-STÉPHANE GERBER)
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NEUCHÂTEL

Animation/conférence
«Autour de Günter Grass»
Centre Dürrenmatt. Lecture des extraits
du nouveau livre de Günter Grass
«Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung»,
avec Gilles Tschudi, en collaboration avec
le Deutsch Club Neuchâtel (allemand).
Lu 06.09, 18h.

Les Lundis des Mots
Galerie YD. «Autour de la voix et
des mots». Concert-spectacle autour
du chanteur interprète Léandre Thiévant.
Avec Sylvain Bach, guitare et Pascal
Lopinat, percussions. Lu 06.09, 20h.

«Le silence»
Théâtre du Pommier.
De Nathalie Sarraute. Par la Cie Galatée.
Ma 07.09, me 08.09, je 09.09, 20h.
Ve 10.09, 20h30.

Matinales
Musée d'art et histoire. Exposition
«Exna 4, Patchwork contemporain
suisse et européen». Visite commentée
par Caroline Junier et Lucienne Hool.
Ma 07.09, 11h15.

«Flore des maisons et des jardins»
Jardin botanique. Philippe Küpfer
répondra aux questions et déterminera
les plantes. Me 08.09, 14h-16h.

Vera Korolova, violon
Lyceum Club International. Avec Ingrid
Kayaleh-Hoogendorp, pianiste. Oeuvres
de Tartini, Schubert, Wieniawski
et Brahms. Ma 07.09, 20h.

«Médecine traditionnelle chinoise
et médecine occidentale: deux
approches complémentaires
pour une bonne qualité de vie»
Salle du Faubourg. Conférence
scientifique publique, suivie d'un débat.
Me 08.09, 19h.

Café scientifique
Café des Arts. «Sciences: exactes vs
humaines, le grand «faussé»?». Débat
sur le fossé qui sépare les sciences
humaines et les sciences exactes.
Me 08.09, 18h.

«Office des Vêpres
de la Nativité de la Vierge»
Eglise Notre-Dame. Chanté par le chœur
In illo tempore. Chants grégoriens,
polyphonies de la Renaissance, Victoria
et Monteverdi ainsi que deux œuvres
d'Alexandre Traube. Me 08.09, 20h.

>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.

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

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

Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville de
Neuchâtel. «Les maquettes historiques».
Sept maquettes retracent le développe-
ment 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 cher-
cheurs neuchâtelois de 1932 à 1933».
Jusqu’au 31.12. Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10 «La nature
dans tous ses états». Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle
«Gigon/Guyer, projets architecturaux
récents - Typologie et contraintes» -
Club 44. Par Marc Guyer. Ma 07.09,
20h15.

«Composer avec des fourmis»
Théâtre ABC. Conférence sonore.
Conception et composition, Pierre
Thoma. Ma 07.09, 19h.

>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 cou-
rant 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 sa du mois
(toute l’année) et le 3e sa du mois (avril-
octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09. Le clin d’œil du mois de

septembre: «Bracelet montre, Movado,
Andy Warhol, Suisse, 1989». Jusqu’au
30.09. Ma-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste (Olivier
Mosset)», présenté à travers une sélection
d'œuvres d'artistes de sa collection,
offertes au musée. «Le monde en noir et
blanc». Gravures de Félix Vallotton, Frans
Masereel, Gerd Arntz, Clément Moreau, etc.
Jusqu’a 12.09. Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk &
Replonk illustrent le thème à leur
manière. Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Jusqu’au 31.10.

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Immeuble en fête ou qui est
mon voisin?»
Maison de paroisse. Comédie d'Edith
Cortessis. Mise en scène, Stéfanie
Mango. Par le Théâtre de la Marelle.
Ma 07.09, 20h.

>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. Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel
de ville. Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

BOUDRY

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

AGENDA

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

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

Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

de prime TECHNOLOGIQUE 

de prime ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN* 

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

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

Soit CITROËN GRAND C4  PICASSO 
 dès Fr. 24’890.–
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

«TAMARA DREWE» Elle va pimenter le quotidien d’un coin de campagne anglais. (SP)

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 LU et MA 15h, 20h30

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 LU et 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 LU et MA 17h15

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 LU et MA 15h, 20h45

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 LU et MA 18h30, 20h30

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 LU et MA 16h

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 LU et MA 20h30

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 LU et 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 LU et MA 15h30, 17h45, 20h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO st fr/all SA et 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 LU et MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

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

Salt
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 14 ans.
De P. Noyce
Piranha - 3D
Lu-ma 20h30. 16 ans. De A. Alexandre
Shrek, il était une fin
Lu-ma 16h. Pour tous. De M. Mitchell
Bödälä
Lu-ma 18h15. VO. 7 ans. De G. Gsell
Le bruit des glaçons
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 14 ans. De B.
Blier

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

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

■ REX (032 710 10 77)
The expendables
Lu-ma 20h30. Sa 23h. 16 ans. De S.
Stallone
Karaté kid
Lu-ma 15h15. 10 ans. De H. Zwart
L’âge de raison
Lu-ma 18h15. 7 ans. De Y Samuell

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Piranha - 3D
Lu 20h. De A. Alexandre
Les petits ruisseaux
Ma 20h. 10 ans. De P. Rabaté

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Inception
Lu 20h. 14 ans. De C. Nolan
Romans d’ados 2 - La crise
Ma 20h. 12 ans. Documentaire de Béa-
trice Bakhti

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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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.

COLOMBIER

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

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

CERNIER

>Exposition
Evologia
Exposition «Abeilles et papillons».
Aquarelles d’Antoine Richard.

Sa-di 10h-17h. Me 14h-17h.
Jusqu’au 12.09.

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

CRESSIER

>Spectacle
«Immeuble en fête ou qui est
mon voisin?»
Centre paroissial réformé. Comédie
d'Edith Cortessis. Mise en scène,
Stéfanie Mango. Par le Théâtre
de la Marelle. Me 08.09, 20h.

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.

FLEURIER

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

>Musée
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.
Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l‘utopie: inter-
vention de l’artiste peintre Anca Seel-
Constantin. D'avril à octobre, ma, je, sa,

di 14h-17h ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 12.12.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
Exposition «De la trace à l'image».
Isabelle Hofer-Margraitner, peintre.
Ve-di 15h-18h. Jusqu’au 26.09.

LA SAGNE

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

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée

de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus. 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

HAUTERIVE

>Musée
Le Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h.Jusqu’au 02.01.2011

AGENDA

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

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

Schubertiade sur la colline?
C’est l’idée lancée par
l’Association pour la
collégiale. Suivie par les
Concerts de la collégiale, la
Société de musique et la
Haute école de musique de
Genève, site de Neuchâtel, la
manifestation aura lieu
dimanche 19 septembre. De
l’esplanade à la cour du
château, de la salle des
Chevaliers à celle des
Pasteurs, la musique sera
partout et pour tout le monde.

DENISE DE CEUNINCK

A
u départ? «Un espace
merveilleux», dit Jean-
Pierre Gern, président
de l’Association pour la

collégiale, «un admirable es-
pace de vie paradoxalement
peu utilisé». Une Schuber-
tiade, c’est une histoire
d’amour entre la musique, le
public, une ville. Initiée du vi-
vant de Schubert, la fête illus-
tre bien le caractère privilégié
de ces rencontres. Depuis
1978, année où le monde a
marqué le 150e anniversaire
de la mort de Schubert, la Ra-
dio romande perpétue la tradi-
tion. Espace 2 et André Char-
let ont donné leur aval à la
«Schubertiade sur la colline».

Les programmes valorisent
Schubert et les premières dé-
cennies du romantisme alle-
mand. Aux ensembles de re-
nom international, s’associent
des musiciens du cru investis
dans le rayonnement culturel
local.

Une collaboration avec la

HEM de Genève, site de Neu-
châtel, offre à quelques étu-
diants l’expérience profession-
nelle du concert.

Cette grande fête de la mu-
sique de chambre, se termi-
nera par une scène ouverte
aux groupes, ou solistes, de
formation classique, qui sou-
haiteraient s’y présenter. Il
conviendrait alors de prendre
contact avec Simon Peguiron
(tél. 032 534 47 86).

La journée débutera à 10h
par le culte où sera interprétée
une cantate de Mendelssohn.
L’entrée aux concerts est libre.
Buvette et petite restauration
à disposition. /DDC

SCHUBERTIADE SUR LA COLLINE Le Trio Guarneri de Prague ouvrira les festivités à la collégiale. (SP)

MUSIQUE DE CHAMBRE

La Schubertiade
va monter au château

LES CHAMBRISTES
L’ensemble Bern Modern s’invite à Neuchâtel
Dimanche à 11h, à la Maison du concert, l’ensemble Bern Modern (photo) ouvrira la
nouvelle saison des Chambristes. Le programme est entièrement voué à des
compositeurs suisses tels que Markus Hofer, Alfred Schweizer ou Gabrielle Brunner,
sans oublier les Neuchâtelois Jean-Philippe Bauermeister et Alain Corbellari. /réd

SP

Attendue depuis longtemps, la
réimpression de cet ouvrage
magistral est un cadeau, et c’est
un privilège de pouvoir le lire.
Car il n’y a pas de meilleur ou-
vrage pour comprendre l’esprit
qui a présidé à l’élaboration des
grands principes institutionnels
qui ont fondé les structures de la
monarchie archaïque
chinoise, qu’on ap-
pelle la «Voie
royale», Wangdao,
dont l’image est en-
core restée le mo-
dèle de l’Etat idéal
dans la Chine impé-
riale.

Selon la tradition
chinoise, la période
royale commence à la fin du 2e
millénaire avant notre ère avec la
dynastie des Xia, se poursuit
avec la dynastie des Shang ou
Yin, et s’achève au milieu du 3e
siècle av. J.-C. avec la dynastie
des Zhou. C’est au cours de
cette longue histoire que se sont
progressivement mis en place
trois types d’institutions tout à
fait spécifiques à la Chine anti-
que, et dont l’interdépendance
demeure absolue: des institu-
tions de la parenté et de la fa-
mille, d’abord, fondées non pas
tant sur le mariage que sur le
culte des ancêtres, lesquelles se
sont prolongées et incarnées à
travers une organisation et des
institutions politiques elles aussi
particulières et, enfin, des insti-
tutions rituelles très fortes qui,
pourrait-on dire, en constituaient
l’âme et le ciment, et dont l’ef-
fectuation précise était indispen-
sable à la pratique de la Voie
royale.

Dans de remarquables déve-

loppements, l’auteur démontre
de manière passionnante com-
ment la tradition chinoise,
comme mécanisme institution-
nel assurant l’ordre social, a pri-
vilégié les rites sur le droit. Pour
régler les rapports sociaux, alors
que le droit formalise les actes
de la vie sociale au moment où

ceux-ci sont pleine-
ment effectués, les ri-
tes, au contraire, les
formalisent par
avance. Dans le cadre
de cérémonies savam-
ment calculées, les ri-
tes opèrent par cons-
truction a priori de
modèles formels de
comportements, dans

lesquels se moulera par la suite
spontanément la volonté du su-
jet agissant. Dans ce sens, dit-il,
«policer les hommes n’est pas
de les rendre respectueux les
uns des autres, mais les rendre
tous respectueux du bon ordre à
observer en se conformant aux
rites.»

C’est ce bon ordre qu’a voulu
restaurer Confucius, au moment
où l’ancienne royauté chinoise
périclitait dans la germination de
l’idéologie légiste du césarisme.
Sans les transformer, il a réussi
à intérioriser en valeurs éthiques
les principes de la tradition insti-
tutionnelle, et faire comprendre
que l’ordre social résulte moins
de l’action politique du pouvoir
établi que de l’action morale de
tous ceux qui montrent la voie
par la perfection de leur con-
duite. Jean Borel

«Wangdao ou la Voie royale»,
éditions You Feng, 2009, Paris,
360 + 606 pages

CRITIQUE

La Voie royale décrite
avec passion

’

’

Livre

Un dimanche en musique
● Collégiale, 11h30 Trio Guarnieri de Prague.
● Cour du château, 13h Yoël Cantori, violoncelle seul.
● Salle des Pasteurs, 13h Aurélie Matthey, violon, Simon Peguiron,

piano.
● Collégiale, 13h30 Juliette de Banes Gardonne, mezzo soprano,

Flavien Cosma, piano.
● Cour du château, 14h Ensemble Sigma, flûte, hautbois, clarinette,

cor et basson.
● Salle des Pasteurs, 14h Marie-Ophélie Gindrat, violon, Gaëlle

Lefebvre, violoncelle, Myassa El-Koucha, piano.
● Collégiale, 15h Chœur de chambre Jubilate, dirigé par Christophe

Schiess. Soliste Miriam Aellig, soprano.
● Salle des Pasteurs, 15h Raphaël Favre, ténor, Chiho Togawa, piano.

Lieder de Schumann et Mélodies de Gabriel Fauré
● Collégiale, 16h30 Récital Sylviane Deferne, pianiste.
● Salle des Pasteurs, 16h30 Clémence Huguet, violon, Izumi

Sumida, piano.
● Collégiale, 17h30 Quatuor à cordes Aron.

Musique et apéro au programme
de l’Ensemble symphonique
L’Ensemble symphonique Neuchâtel présentera sa nouvelle
saison sous forme d’un concert apéritif demain à 18h30
au Conservatoire de Neuchâtel. Ce sera l’occasion aussi de
rencontrer le nouveau chef de l’ESN, Alexander Mayer. /réd
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Des huit nouveaux Pôles de
recherche nationaux (PRN)
choisis par la Confédération au
printemps, un seul concerne
les sciences humaines. A
Lausanne et à Genève, le
psychologue social Dario Spini
et ses collègues étudient les
parcours de vie et leurs
accidents. Entretien.

MARC-ANDRÉ MISEREZ

P
ar définition, une étude
sur les parcours de vie
dure longtemps. En dé-
crochant le statut de

PRN, les chercheurs lémani-
ques obtiennent la garantie de
pouvoir suivre leurs sujets sur
au moins 12 ans. A la grande
satisfaction de Dario Spini.

Sept nouveaux Pôles en
sciences exactes, un en
sciences sociales…. C’est le
reflet du soutien à la recherche
en Suisse?
Oui et non. Evidemment, je

suis très content, d’autant que
c’était le troisième concours
qu’on faisait. Au Fonds national
de la recherche, on voit que les
sciences humaines et sociales
récoltent à peu près 25% des
fonds. Mais si l’on considère
uniquement les Pôles, 20% sont
dans nos disciplines et ne récol-
tent que 8% de l’argent. Donc,
en termes financiers en tout cas,
l’investissement dans les scien-
ces humaines et sociales est in-
férieur à ce qu’on pourrait at-
tendre.

Venons-en à ces parcours de
vie: est-ce que les individus ont
plus de chances d’avoir un
parcours perturbé à notre
époque qu’à d’autres?
Certainement. En tout cas, il

y a des nouveaux risques qui
apparaissent de manière plus
systématique. Si on pense à la
vie familiale, plus grand risque
de divorce, plus grand risque de
vivre dans une famille recom-

posée, ou alors seul… Dans le
monde du travail également. Il
faut abandonner l’idée qu’on va
faire carrière dans une entre-
prise. Il y a évidemment plus de
flexibilité, mais pour l’individu,
c’est aussi beaucoup d’incertitu-
des, quant à la retraite par
exemple. Beaucoup de gens
voient que 65 ans, c’est un âge
assez théorique. Souvent, c’est
avant. Soit parce qu’ils le déci-
dent, mais aussi parce qu’ils
doivent le subir. Et ça donne
des fins de carrière qu’on
n’avait pas du tout prévues.

Les gens qui tombent dans la
précarité, puis dans la marge
sont au centre de vos études.
Peut-on identifier les facteurs
qui les font tomber?
Il y a des événements qui

peuvent marquer des tournants.
On les connaît encore assez
peu, mais Serge Paugam, un
des spécialistes de ces questions

en France, montre que dans les
histoires de vie des personnes
qui se retrouvent à la rue, on a
souvent un conflit de couple.
Ce sont des gens qui ont mal
vécu un couple, soit parce qu’il
y a eu de la violence, ou une
rupture pas acceptée… C’est
donc ces événements-là qu’on
va essayer de retracer.

Je pense aussi qu’on va mon-
trer – et c’est d’ailleurs un résul-
tat de recherche – que si vous
prenez un événement comme
le divorce, dans 90% des cas, les
gens s’en sortent, ont des ré-
seaux d’amis, des ressources
matérielles, des ressources psy-
chologiques.

Face à ces nouveaux risques,
est-ce que nos politiques
sociales sont adaptées?
On a vraiment l’impression

que l’administration travaille
avec des catégories: il y a un
guichet pour les sans-emploi,

un pour les malades, etc. Notre
objectif dans la recherche,
c’est aussi de montrer que ces
domaines ne sont pas indépen-
dants les uns des autres.
Quelqu’un qui a des problè-
mes de santé risque d’avoir des
problèmes de travail et de fa-
mille, et il faudrait traiter cela
ensemble.

Quant à la question des
moyens, j’ai une position très
dogmatique, même si je sais
qu’elle n’est pas réaliste en
Suisse: j’estime qu’on ne de-
vrait pas toujours soumettre les
politiques sociales à l’économie.
Trop souvent, on dit «s’il y a de
l’argent, on fait, s’il n’y a pas
d’argent, on ne fait pas». Et
moi, j’aimerais bien que l’on se
pose la question «dans quelle
société voulons-nous vivre?»
/MAM

Retrouvez l’intégralité de cet article sur
le site swissinfo.ch

ÉTUDE Dario Spi ni et ses collègues travaillent depuis dix ans sur les parcours de vie. (UNIL)

SCIENCES HUMAINES

Des chercheurs étudient
les parcours de vie

MUSIQUE
Les parades militaires font un tabac à Avenches
La 7e édition de l’Aventicum Musical Parade a connu un immense succès. Sept
fanfares militaires, réunissant plus de 450 musiciens, ont joué à guichets fermés dans
les arènes d’Avenches de jeudi à samedi. Les organisateurs ont dû refuser des
centaines de personnes qui ignoraient que les 15 000 billets étaient déjà vendus. /ats

KE
YS

TO
NE

CINÉMA

Leçons d’histoire à Venise
La journée d’hier a été mar-

quée par des leçons d’histoire à
la Mostra de Venise: premier
cours sur le coup d’Etat contre
Salvador Allende avec «Post
Mortem» de Pablo Larrain;
puis la conquête de l’Ouest
avec «Meek’s Cutoff» de Kelly
Reichardt. Ce western raconte
l’épopée de trois familles qui
partent en 1845 à bord de cha-
riots à la recherche de «l’Eden
sur Terre».

Enfin, la Chine impériale

dans «L’inspecteur Dee et le
mystère du fantôme de feu», de
Tsui Hark, un film qui recrée
l’univers de la cour impériale
chinoise en 690, à la veille de
l’intronisation de la première
femme à monter sur le trône.
Une série de morts mystérieu-
ses dans son entourage incitent
cette dernière à demander
l’aide de l’inspecteur Dee, sorte
de cocktail oriental à mi-che-
min entre Hercule Poirot et
Jean-Claude Van Damme. Dé-

cors colossaux, costumes somp-
tueux et myriade de figurants
font de ce film de cape et
d’épée à la chinoise un excel-
lent divertissement qui réussit
à tenir en haleine le spectateur
deux heures durant.

Aujourd’hui, ce sera au tour
d’«Essential Killing» du Polo-
nais Jerzy Skolimowsky et au
film-surprise de la sélection
d’entrer dans la course au Lion
d’or, qui sera décerné samedi
soir. /ats-afp

AMOUREUX Pablo Larrain et son
épouse Antonia Zegers. (KEYSTONE)

Magnifique. Et terrifiant.
«L’envol du papillon», de Lisa
Genova, aborde de front une
problématique difficile et peut-
être encore taboue, la démence
précoce. L’auteure américaine,
neuropsychologue de forma-
tion, raconte la déchéance
d’une brillante scientifique,
brutalement confrontée à
l’Alzheimer au seuil de la cin-
quantaine. Elle-même spécia-
liste des dégénérescences du
cerveau, responsable du blog
de l’Association nationale amé-
ricaine contre la maladie
d’Alzheimer, l’auteure étaye son
récit d’observations cliniques,
puisées à la source des études
les plus récentes.

Jamais pourtant la rigueur
scientifique du propos n’altère
la trame romanesque. Et c’est
la force de ce premier roman,
unanimement salué à sa sortie
outre-Atlantique en 2009. Effi-
cace, mêlant les codes du
thriller psychologique et du do-
cumentaire, la narration s’in-
carne corps et âme dans le
personnage d’Alice, titulaire
d’une chaire en neurosciences
à Harvard, conférencière de re-
nom, mère de famille aussi. Et
soudain, de tout petits riens:

un black-out lors d’un cours
d’université, quelques secon-
des de désorientation en pleine
ville... Pas de quoi s’affoler cer-
tes jusqu’au jour où le diag-
nostic tombe sans appel. Alors,
cette femme de tête, habituée à
dicter sa philosophie avec l’im-
placable certitude d’un énoncé
mathématique, entreprend de
baliser sa lente descente aux
enfers dans une ultime tenta-
tive d’édicter ses propres rè-
gles du jeu. Malgré la dé-
chéance qu’elle sait inéluctable,
c’est elle et elle seule qui déci-
dera de «l’envol du papillon».
Mais est-on jamais maître de
son destin?

On en apprend beaucoup sur
la maladie d’Alzheimer, dont les
symptômes à leur stade pré-
coce demeurent difficiles à dé-
celer. Ce livre est aussi une
courageuse leçon de vie, un
appel à savourer le présent in-
tensément. Mais bien sûr,
après cette lecture, mieux vaut
ne pas oublier ses clés ou une
date d’anniversaire...

Catherine Favre

«L’envol du papillon», Lisa Genova,
traduit de l’anglais par Nathalie
Mège, Presses de la cité, 2010

CRITIQUE
L’Alzheimer,
au-delà de la fiction

’

’

Roman

En bref
■ LITTÉRATURE

A Morges, «Livre sur les quais» tient son pari
De vendredi à hier, à Morges, quelque 25 000 visiteurs sont venus à la
rencontre de 180 auteurs invités sur les rives du Léman. La centaine
d’auteurs francophone, dont 80 Romands, venus présenter leur
production récente ont apprécié l’accueil et le cadre. Le public, lui, a
osé aller à la rencontre des écrivains, dont les têtes d’affiche Jean-
Pierre Coffe, Luc Ferry, Alexandre Jollien ou encore Anne Nivat... /ats

■ BISSES VALAISANS
Candidature au patrimoine de l’Unesco envisagée

Une candidature des bisses valaisans au patrimoine mondial de
l’Unesco est sérieusement envisagée. Les premières démarches auront
lieu cet automne. Le Valais compte près de 200 bisses qui couvrent un
réseau de 1000 kilomètres. Il y a donc la possibilité de présenter cet
ensemble comme un objet ou alors proposer un élargissement du site
Aletsch-Jungfrau déjà inscrit au patrimoine de l’Unesco. /ats

■ ÉNERGIE
Pas si écolo, la cabane du Mont Rose!

La cabane high-tech du Mont Rose est moins écologique qu’annoncé.
Son degré d’autoapprovisionnement énergétique n’atteint pas les 70%,
alors que ses promoteurs, l’EPFZ et le Club Alpin suisse (CAS),
indiquaient 90%. Inauguré il y a un an, l’édifice futuriste se dresse à
2883 mètres d’altitude, au-dessus de Zermatt (VS). C’est le jury du Prix
solaire suisse qui a découvert le pot-aux-roses en refaisant les calculs
énergétiques. En cause, la cuisine, qui doit être approvisionnée en gaz
propane et huile de colza par hélicoptère. /ats

■ CINÉMA
Adieu en musique à Alain Corneau

Les proches et les amis du cinéaste Alain Corneau ont fait samedi leurs
adieux au piano et à la viole de gambe à l’auteur de «Fort Saganne».
Décédé lundi à 67 ans des suites d’un cancer, ce passionné de musique
a été inhumé au Père-Lachaise. «Cher Alain, cher maître et ami: tous les
matins du monde sont sans retour, mais ton souvenir restera toujours à
côté de nous», a déclaré le musicien catalan Jordi Savall (paraphrasant
la morale du film éponyme), longuement étreint par la compagne du
réalisateur, Nadine Trintignant. L’avocat de Nadine Trintignant à
l’époque, Me Georges Kiejman, a été pris de malaise pendant la
cérémonie. Soutenu par le ministre des Affaires étrangères Bernard
Kouchner, il a été évacué par les pompiers après avoir repris
conscience. /ats

■ PHOTOJOURNALISME
Le Visa d’or décerné à Damon Winter

Lors du festival Visa pour l’image de Perpignan, le Visa d’or catégorie
«news» a été décerné au photographe américain Damon Winter du
«New York Times». Il a été récompensé pour un reportage sur le
séisme en Haïti. En catégorie «magazine», c’est la photographe
américaine Stéphanie Sinclair, de l’agence photo «VII», qui a été
distinguée pour son travail sur la polygamie chez les mormons. Le
Français Frédéric Sautereau, du journal «La Croix», a reçu la palme de
la presse quotidienne pour un reportage sur la bande de Gaza. /ats-afp
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La Suisse commence demain
(20h45) sa campagne
qualificative pour l’Euro 2012
en recevant l’Angleterre à
Bâle. Avec Derdiyok et sans
Gelson.

LAURENT DUCRET

S
eptante-quatre jours
après le 0-0 face au
Honduras qui fut le nul
plus mortifiant de son

histoire, la Suisse entame de-
main la campagne de l’Euro
2012.

Tombeurs en Afrique du
Sud des futurs champions du
monde mais trop souvent em-
pruntés à l’instant de prendre
le jeu à leur compte, les Suisses
ne joueront pas vraiment leur
peau sur ce premier match
contre l’Angleterre. Ils seront
dans un rôle qui leur convient
à merveille, celui de l’outsider.
Victorieuse 4-0 vendredi de la
Bulgarie, l’Angleterre est la
grandissime favorite de ce
groupe. Fabio Capello rêve
peut-être d’un «Grand Che-
lem» pour effacer l’élimination
en huitième de finale de la
Coupe du monde.

Même si Ottmar Hitzfeld
évoque la perspective d’une
qualification directe, qui re-
viendra au premier du groupe,
il est évident que la Suisse se
battra avec la Bulgarie, le
Monténegro et le Pays-de-Gal-
les pour la place de barragiste.
Dans cette optique, un point
demain soir contre les Anglais
ne serait pas un résultat néga-
tif.

Si Diego Benaglio tient sa

place, la Suisse a les moyens de
tenir le choc face à Wayne
Rooney et les autres. Avec un
gardien de classe mondiale et
un quatuor défensif qui n’a
pratiquement commis aucune
erreur en Afrique du Sud, Ott-
mar Hitzfeld peut voir venir.
Le sélectionneur ne s’attend
pas à une déferlante anglaise
de tous les instants. «Les An-
glais ont tiré les leçons de leur
défaite contre l’Allemagne»,
explique-t-il. «Ils ont été cruci-
fiés sur les ruptures. Je ne
pense pas qu’ils commettront
les mêmes erreurs à l’avenir».

Le sélectionneur s’appuiera
sur son schéma habituel en 4-
4-1-1. Si la tactique est définie,
le choix des hommes n’est pas
encore totalement arrêté. Ott-
mar Hitzfeld a abattu une par-
tie de ses cartes lors de l’entraî-
nement ouvert au public hier à
Freienbach. Il semble acquis
que Derdiyok jouera alors que
Fernandes sera remplaçant.

L’attaquant de Leverkusen
figurait dans l’équipe des titu-
laires lors de l’opposition tacti-
que en fin de séance. En revan-
che, Fernandes s’est retrouvé
dans l’équipe des remplaçants.
Le Valaisan avait tenu le même
rôle lors d’un premier exercice
destiné à faire travailler les
gammes du quatuor défensif
composé de Lichtsteiner, Von
Bergen, Grichting et Ziegler.

Buteur providentiel contre
l’Espagne, Gelson Fernandes
paye son manque de compéti-
tion depuis la reprise. Avant de
signer la semaine dernière
pour Chievo Vérone, il n’avait
pas joué une seule minute avec

Saint-Etienne lors des quatre
premières journées de la Ligue
1.

Fernandes écarté, il reste
trois hommes pour les deux
places sur les côtés. Degen, à
droite, et Shaqiri, à gauche,
tiennent la corde même si
Margairaz a évolué lors de
l’opposition parmi les titulai-
res. Avec Shaqiri sur le flanc
gauche, Ottmar Hitzfeld
pourra compter sur un homme

capable de bien défendre sur
Walcott. Le benjamin de
l’équipe de Suisse a joué à plu-
sieurs reprises latéral gauche
avec le FCB. Il restera au sélec-
tionneur à trancher entre la
«folie» que peut insuffler De-
gen et la jouerie que peut ap-
porter Margairaz.

Sifflé vendredi soir après son
penalty raté, Alex Frei sera,
une fois de plus, le joueur sur
lequel se porteront tous les re-

gards. Le capitaine rêve de
marquer demain pour offrir à
la Suisse une victoire qu’elle
attend depuis vingt-neuf ans
face à l’Angleterre, depuis ce
30 mai 1981 où elle s’était im-
posée 2-1 à Bâle justement
grâce à des buts de Sulser et
Scheiwiler.

Le capitaine est aussi con-
scient aussi de toute la symbo-
lique de ses retrouvailles avec
Steven Gerrard six ans après

l’affaire du crachat lors de
l’Euro 2004 qui fut l’épisode le
plus noir de sa carrière. Le
17 juin 2004, Frei avait perdu
ses nerfs et la Suisse avait reçu
une belle leçon de réalisme
face à l’Angleterre qui avait ga-
gné tranquillement 3-0 grâce à
un but de Gerrard et un dou-
blé de Rooney. On doute que
l’histoire puisse se répéter. /si

EN BALLOTTAGE Ottmar Hitzfeld semble avoir arrêté presque tout son onze de départ pour le match face à l’Angleterre demain. La seule incertitude
concerne le poste de milieu de couloir droit, David Degen (photo) étant en concurrence avec Xavier Margairaz. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Place à l’Angleterre

Grippé, Barnetta ne pourra pas affronter
l’Angleterre, alors que Streller s’entraîne à nouveau
La Suisse devra se passer des services de Tranquillo Barnetta (photo) contre l’Angleterre.
Malade depuis vendredi, le joueur du Bayer Leverkusen ne sera pas remis à temps.
En revanche, Marco Streller, qui avait dû faire l’impasse sur la rencontre de vendredi face
à l’Australie en raison d’une contracture musculaire, était de la partie samedi matin. /si

Malgré sa paternité imminente,
Diego Benaglio devrait jouer
Diego Benaglio pourrait être de la partie demain soir. «Je
suis psychologiquement prêt à jouer ce match», souligne
le gardien de Wolfsburg, qui s’apprête à découvrir les
joies de la paternité ces prochains jours. /si
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Alex Frei n’a pas fui ses obligations de pro
Frei incapable de se créer, à

Saint-Gall, la moindre occasion
de but consécutive à une
action construite; Frei qui rate
un penalty; Frei conspué par
une large frange du public
saint-gallois après son raté de
la 60e, puis à deux ou trois
reprises jusqu’à sa sortie du
terrain sept minutes plus tard:
il y en avait assez pour plonger
le capitaine de l’équipe de
Suisse dans une de ces colères
le propulsant, parfois, dans le
mutisme et l’amenant ainsi à
se soustraire à ses obligations
professionnelles envers les
médias.

Eh bien, il n’en a rien été vendredi. Calme et
posé, Alex Frei (photo Eric Lafargue) a répondu
durant 20 bonnes minutes à tout le monde,
sans se montrer agressif ou vindicatif. Alors, ce
penalty manqué? «J’en avais déjà marqué un à
Mark Schwarzer face à Fulham (réd: le 16
décembre 2009 en Europa League). Je voulais
le tirer différemment pour le surprendre, je m’y
suis mal pris et j’ai peut-être un peu glissé au
moment d’armer ma frappe. Je devrai revoir
tout ça à la télévision. Ça peut arriver de

manquer un penalty, même s’il
faut se montrer autocritique
après ce genre de choses.»

Alors, cette absence
d’occasions dangereuses et ce
mutisme inquiétant en
attaque? «Durant ma carrière,
j’aurais déjà eu de
nombreuses occasions de
douter suite à des phases
durant lesquelles ça ne tourne
pas très rond, croyez-moi.
Mais ce n’est pas mon genre.
Je suis un battant, un sportif
de haut niveau et, qui plus est,
le capitaine de cette équipe.
Tout cela m’empêche d’avoir
ce genre d’attitude.»

Quant aux sifflets, Frei commence à être
vacciné. Depuis son retour au FC Bâle, il les
subit dans tous les stades du pays et préfère
botter en touche quand le sujet est abordé.
«Tout le monde, au sein du vestiaire, préférerait
voir un public qui soutient son équipe. Et puis, je
n’ai pas entendu que des sifflets à mon
encontre. Des gens ont aussi scandé mon nom
après mon raté, je préfère retenir cela.» Le
problème? Ils étaient bien moins nombreux...

Saint-Gall, Frédéric Lovis

Les compliments de Stéphane Grichting
Deuxième match complet livré par François

Affolter en équipe de Suisse, vendredi, et
deuxième «blanchissage» fêté par le défenseur
d’YB: pas mal comme bilan, même si l’objectivité
pousse à dire que le Biennois ne fut, et de loin,
pas l’un des meilleurs éléments de son équipe à
Saint-Gall. On en veut pour preuve ses quelques
relances hasardeuses (à la 14e surtout), mais
aussi sa peine à se positionner correctement en
1re mi-temps. «Les Australiens pressaient haut
sur le terrain, ils nous ont, dans un premier
temps, empêchés de construire», analyse le
jeune homme. «Mais ils n’ont pas pu tenir le
rythme en 2e mi-temps et c’est mieux allé pour
nous.»

Malgré le fait que la Suisse n’ait pas encaissé
le moindre but depuis qu’il évolue en défense
centrale (bon, les adversaires s’appellaient
Autriche et Australie) et en dépit de ses
prestations dans l’ensemble assez bonnes,
François Affolter ne se fait pas d’illusions au
moment d’évoquer le match de demain face à
l’Angleterre. «Si j’ai joué 90 minutes ce soir (réd:
vendredi), c’était pour permettre à Steve von
Bergen et Stéphane Grichting de se reposer. Je
serai sur le banc à Bâle. Mais je peux espérer,
pourquoi pas, entrer en cours de jeu.»

Le Valaisan, appelé à évoquer son nouveau et
juvénile coéquipier (19 ans), le fait de bonne

grâce. «Ça se passe plutôt bien pour lui»,
raconte le salarié d’Auxerre. «J’ai pu évoluer
deux mi-temps en sa compagnie et je trouve
que c’est un joueur intéressant. Pour son âge, il
affiche beaucoup de maturité. Il a la chance de
pouvoir shooter dans un bon club de Suisse.
On sent qu’il a emmagasiné une bonne dose de
confiance en lui grâce à l’important temps de
jeu que lui met à disposition son entraîneur.
Pour l’équipe de Suisse, il est important de voir
pointer le bout du nez de la relève.»

Pour autant, l’expérimenté défenseur ne voit
évidemment pas sa place de titulaire menacée,
tout comme le duo compétitif qu’il forme avec
son compère neuchâtelois depuis la blessure de
Philippe Senderos survenue lors du premier
match du Mondial 2010 face à l’Espagne. «Avec
Steve, nous avons quand même un peu
d’avance sur lui», sourit Grichting. «Nous
sortons tous les deux d’une bonne Coupe du
monde, nous nous entendons bien. François
doit aussi ses sélections aux joueurs blessés
évoluant d’ordinaire à ce poste. Mais il tient la
route.» Sans doute pas encore suffisamment
pour être présent dès le début sur le terrain du
Parc St-Jacques demain soir. «Il doit se
montrer prêt à entrer en jeu à tout moment. On
l’a vu avec Steve en Afrique du Sud, tout peut
aller très vite», conclut Grichting. /flo
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EN VRAC
Football
Euro 2012, qualifications
GROUPE H
Portugal - Chypre 4-4

1. Norvège 1 1 0 0 2-1 3
2. Portugal 1 0 1 0 4-4 1

Chypre 1 0 1 0 4-4 1
4. Danemark 0 0 0 0 0-0 0
5. Islande 1 0 0 1 1-2 0

MATCHES AMICAUX INTERNATIONAUX
A Toronto: Canada - Pérou 0-2.
A Guadalajara: Mexique - Equateur 1-2.
A Los Angeles: Honduras - Salvador 4-3
tab, 2-2.
A Puerto La Cruz: Venezuela - Colombie
0-2.
A Panama: Panama - Costa Rica 2-2.
A Yokohama: Japon - Paraguay 1-0.
A Lodz: Pologne - Ukraine 1-1.

MATCHES AMICAUX EN SUISSE
A Lugano: Lugano (ChL) - Genoa (It) 1-2.
But pour Lugano: Rey (1-1).

Première ligue, groupe 1
Baulmes - Guin 0-1
Chênois - Young Boys M21 3-2
Fribourg - Le Mont 2-1
Malley - Grand-Lancy 1-1
Naters - UGS 3-1
Meyrin - Echallens 2-1
Terre Sainte - Sion M21 4-1
Martigny - Etoile Carouge 0-3

1. Malley 5 4 1 0 15-2 13
2. Meyrin 5 4 1 0 10-3 13
3. Etoile Carouge 5 3 1 1 11-6 10
4. Chênois 5 3 0 2 8-6 9
5. UGS 5 3 0 2 7-7 9
6. Naters 5 2 2 1 11-10 8
7. Fribourg 5 2 2 1 6-8 8
8. Guin 5 2 1 2 6-11 7
9. Baulmes 5 2 0 3 9-8 6

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

Basketball
Championnat du monde
Turquie. Huitièmes de finale:
Serbie - Croatie 73-72 (34-36).
Espagne - Grèce 80-72 (37-31).
Slovénie - Australie 87-58 (42-21)
Turquie - France 95-77 (43-28

Course d’orientation
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Rüschegg (BE). Moyenne distance.
Messieurs (4,7 km, +160 m, 15 postes):
1. Matthias Merz (Beinwil am See)
29’41’’. 2. Andreas Rüedlinger (Bülach) à
1’14’’. 3. Marc Lauenstein (Peseux) à
1’25’’. 4. Simon Hodler (Haldi) à 2’10’’. 5.
Martin Hubmann (Eschlikon TG) à 2’51’’.
Dames (3,9, +120, 14): 1. Simone Niggli
(Münsingen) 32’35’’. 2. Caroline Cejka
(Bülach) à 2’43’’. 3. Sara Lüscher
(Nänikon) à 3’13’’. 4. Judith Wyder
(Zimmerwald) à 4’52. 5. Ines Brodmann
(Riehen) à 5’04.

Cyclisme
Tour d’Espagne
Huitième étape, Villena - Xorret de Catì
(190 km): 1. David Moncoutié (Fr,
Cofidis) 5h14’32’’, 20’’ de bonification. 2.
Serafin Martinez (Esp) à 54’’, 12’’. 3.
Johann Tschopp (S), 8’’. 4. José Luis
Arrieta (Esp), tous m.t. 5. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 1’29’’. 6. Vincenzo
Nibali (It). 7. Igor Anton (Esp), tous m.t.
8. Assan Basayev (Kaz) à 1’32’’. 9. Xavier
Tondo (Esp), m.t. 10. Carlos Sastre (Esp)
à 1’35’’. 11. Rigoberto Uran (Col) à 1’48’’.
12. Marzio Bruseghin (It), m.t. 13. Tom
Danielson (EU) à 2’. 14. Ruben Plaza
(Esp). 15. Nicolas Roche (Irl). 16. Mikel
Nieves (Esp), tous m.t. 17. Ezequiel
Mosquera (Esp) à 2’02’’. 18. Vladimir
Karpets (Rus) à 2’12’’. 19. David Garcia
(Esp) à 2’33. 20. Vladimir Gusev (Rus) à
2’36’’. Puis: 23. Fränk Schleck (Lux) à
2’36’’. 38. Philippe Gilbert (Be) à 3’34’’.
41. Denis Menchov (Rus) à 3’44’’. 53.
Andrei Kasheshkin (Kaz) à 4’19’’. 62.
Oliver Zaugg (S) à 5’56’’. 82. Roman
Kreuziger (Tch) à 8’12’’. 83. Andy Schleck
(Lux), m.t. 162 David Vitoria (S), à
20’51’’. 182. Fabian Cancellara (S) à
21’03’’. L’équipe Sky se retire avant le
départ.
Neuvième étape, Calpe - Alcoy (188
km): 1. David Lopez (Esp, Caisse
d’Epargne) 5h20’51’’, 20’’ bonification. 2.
Kreuziger à 6’’, 12’’. 3. Giampaolo Caruso
(It) à 13’’, 8’’. 4. Moncoutié à 21’’. 5. Blel
Kadri (Fr) à 27’’. 6. Egoi Martinez (Esp) à
30’’. 7. Jean-Christophe Peraud (Fr) à
55’’. 8. Gonzalo Rabunal (Esp) à 2’36’’. 9.
Oscar Pujol (Esp) à 3’52’’. 10. Jelle
Vanendert (Be) à 4’17’’. 11. Dario Cataldo
(It) à 5’22’’. 12. Enrico Gasparotto (It) à
6’25’’. 13. Javier Ramirez (Esp) à 6’29’’.
14. Perrig Quemeneur (Fr) à 6’32’’. 15.
Joaquin Rodriguez à 7’02’’. 16. Anton.
17. Roche. 18. Nibali. 19. F. Schleck. 20.
Bruseghin. Puis: 29. Sastre, tous m.t. 30.
Kashechkin à 7’12’’. 37. Menchov à
7’15’’. 59. Zaugg à 7’45’’. 60. A. Schleck,
m.t. 90. Tschopp à 14’46’’. 149.
Cancellara. 168. Vitoria, tous m.t.

Général: 1. Anton (Euskaltel) 37h56’42’’.
2. Rodriguez, m.t. 3. Nibali à 2’’. 4. Tondo
à 42’’. 5. Peraud à 52’’. 6. Plaza à 1’15’’.
7. Mosquera à 1’18’’. 8. Roche à 1’19’’. 9.
Bruseghin à 1’22’’. 10. Peter Velits (Slq)
à 1’26’’. 11. Tejay van Garderen (EU), m.t.
12. Uran à 1’38’’. 13. F. Schleck à 1’47’’.
14. Danielson à 1’52’’. 15. Gilbert à 1’55’’.
16. Karpets à 1’57’’. 17. Sastre à 2’11’’.
18. David Arroyo (Esp) à 2’15’’. 19. Luis-
Leon Sanchez (Esp) à 2’21’’. 20.
Menchov à 3’29’’. Puis: 28. Kashechkin à
5’17’’. 31. Kreuziger à 6’02’’. 77. A.
Schleck à 37’16’’. 80. Tschopp à 38’26’’.
85. Zaugg à 42’18’’. 170. Vitoria à
1h35’08’’. 178. Cancellara à 1h41’45’’.

COURSES EN SUISSE
Buchs ZH. «Züri Metzgete». Elites-
amateurs (147 km): 1. Pirmin Lang
(Aarburg) 3h32’23’’ (41,528 km/h). 2.
Sven Schelling (Steinerberg), même
temps. 3. Christian Heule (Tuggen) à 42’’.
4. Roger Devittori (Emmenbrücke), m.t.
5. Oliver Beer (Genève, 1er amateur) à
3’08’’. Puis: 8. Raymond Kuenzli
(Sonvilier), m.t.

Golf

Open de Crans-Montana
European Masters (2 mio euros, par
71). Classement final: 1. Miguel Angel
Jimenez (Esp) 263. 2. Edoardo Molinari
(It) 266. 3. Matteo Manassero (It) 268. 4.
Seung-Yul Noh (CdS) 271. 5. Robert-Jan
Derksen (PB), Charl Schwartzel (AdS),
Robert Coles (Ang) et Oliver Wilson
(Ang) 272. 9. Mikko Ilonen (Fin), Marc
Warren (Eco), Peter Lawrie (Irl) et Steve
Webster (Ang) 273. 13. entre autres Brett
Rumford (Aus) 274. Puis: 54. Julien
Clément (S) 284. 63. Fredrik Svanberg
(S) 286. Ont notamment manqué le cut
vendredi soir: 90. Jann Schmid (S) et
Alexander Noren (Su, tenant du titre)
143. 132. Nicolas D’Incau (Neuchâtel,
amateur) 147. 140. André Bossert (S)
149. 144. Ken Benz (S, amateur) et Greg
Norman (Aus) 150. 149. Edouard
Amacher (S, amateur) 152. 155. Victor
Doka (S, amateur) 161.

Gym. rythmique

Rencontre internationale
Holon (Isr). Ensembles: 1. Russie
56,900. 2. Allemagne 54,400. 3. Suisse
(Capucine Jelmi, Carol Rohatsch, Lisa
Tacchelli, Souheila Yacoub, Nathanya
Köhn, Marine Périchon) 52,500. 8
équipes en lice.
La rencontre servait de préparation aux
Mondiaux de Moscou (19 au 26
septembre).

Hockey sur glace
Matches amicaux
Küsnacht. Team-Cup. Finale pour la 3e
place: Rapperswil - Bienne 3-4. Buts:
Berger, Roest, Sirén; Spylo, Bärtschi,
Miéville (2). Pour la 1re place: Kloten -
Vitkovice 5-0. Buts pour Kloten: Santala
(3), Füglister, Bodenmann.
A Seewen: Lugano - FR Gottéron 0-2.
Buts: Heins, Rosa.
Langnau - Rögle (Su) 3-2. Buts pour
Langnau: Steiner, Claudio Moggi.
Trois-Chênes: GE Servette - Rögle (2e
division suédoise) 0-2.
Olten (LNB) - Lausanne (LNB) 4-3. Buts:
Sertich, Wüst (2), Hirt; Tremblay (2),
Alston.
Feldkirch (Aut) - GCK Lions (LNB) 3-3.
Buts pour les GCK: Cunti, Schmutz,
Schäppi.
La Chaux de Fonds (LNB) - Ajoie (LNB)
4-2. Buts: Mondou (3), Charpentier;
Tschuor, Tuffet.
Thurgovie (LNB) - Schwenningen (All)
6-5 tab
Dames. Winterthour, samedi:
Suisse - Autriche 4-2. Buts pour la
Suisse: Stiefel (2), Benz, Leimgruber.
Hier: Suisse - Autriche 6-3. Buts pour la
Suisse: Leimgruber (2), Lehmann (2),
Waidacher, Benz.

Motocyclisme
GP de Saint-Marin
125 cm3 (23 tours de 4,226 km =
97,198 km): 1. Marc Marquez (Esp),
Derbi, 39’56’’117 (146,033 km/h). 2.
Nicolas Terol (Esp), Aprilia, à 2’’185. 3.
Efren Vazquez (Esp), Derbi, à 5’’628. 4.
Bradley Smith (GB), Aprilia, à 5’’912. 5.
Sandro Cortese (All), Derbi, à 6’’378. 6.
Pol Espargaro (Esp), Derbi, à 7’’091.
Puis: 9. Randy Krummenacher (S),
Aprilia, à 29’’914.
Championnat du monde (11/17): 1.
Marquez 197. 2. Terol 188. 3. Espargaro
177. 4. Smith 128. 5. Cortese 107. 6.
Esteve Rabat (Esp), Aprilia, 99. Puis: 9.
Krummenacher 79.
Moto2 (26 tours = 109,876 km): 1. Toni
Elias (Esp) 43’33’’996 (151,321 km/h). 2.
Julian Simon (Esp) à 1’’969. 3. Thomas
Lüthi (S) à 11’’917. 4. Simone Corsi (It) à
15’’409. 5. Stefan Bradl (All) à 16’’219. 6.
Jules Cluzel (Fr) à 16’’676. Puis: 8.
Dominique Aegerter (S) à 18’’330. Shoya
Tomizawa (Jap), qui a chuté, est décédé.
Championnat du monde (11/17): 1. Elias
211. 2. Simon 128. 3. Lüthi 124. 4.
Iannone 119. 5. Corsi 97. 6. Cluzel 84.
Puis: 16. Aegerter 36.
MotoGP (28 tours = 118,328 km): 1.
Dani Pedrosa (Esp), Honda, 44’22’’059
(160,019 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 1’’900. 3. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 3’’183. 4. Andrea Dovizioso
(It), Honda, à 6’’454. 5. Casey Stoner
(Aus), Ducati, à 18’’478. 6. Ben Spies
(EU), Yamaha, à 28’’385.

Championnat du monde (12/18): 1.
Lorenzo 271. 2. Pedrosa 208. 3.
Dovizioso 139. 4. Rossi 130. 5. Stoner
130. 6. Spies 120.
Prochaine course: Grand Prix d’Aragon,
le 19 septembre.

Tennis
US Open
New York. Quatrième tournoi du Grand
Chelem (22,668 millions de dollars, dur).
Simple messieurs, deuxième tour:
Stanislas Wawrinka (S, 25) bat Juan
Ignacio Chela (Arg) 7-5 6-3 6-4. Rafael
Nadal (Esp, 1) bat Denis Istomin (Ouz)
6-2 7-6 (7-5) 7-5. Fernando Verdasco
(Esp, 8) bat Adrian Mannarino (Fr) 6-1
6-2 6-2. Nicolas Almagro (Esp, 14) bat
Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 6-3 7-6 (7-
5) 4-6 7-6 (7-4). Sam Querrey (EU, 20)
bat Marcel Granollers (Esp) 6-2 6-3 6-4.
Feliciano Lopez (Esp, 23) bat Benoît
Paire (Fr) 6-4 6-7 (4-7) 5-7 7-6 (7-3)
6- 2. Gilles Simon (Fr) bat Philipp
Kohlschreiber (All, 29) 4-6 6-3 1-6 6-1
6-3. David Nalbandian (Arg, 31) bat
Florent Serra (Fr) 7-5 6-4 6-2.
Troisième tour: Roger Federer (S, 2) bat
Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-4 6-3 6-3.
Robin Söderling (Su, 5) bat Thiemo De
Bakker (PB) 6-2 6-3 6-3. Gaël Monfils (Fr,
17) bat Janko Tipsarevic (Ser) 7-6 (7-4)
6-7 (4-7) 6-2 6-4. Albert Montañes (Esp,
21) bat Kei Nishikori (Jap) 6-2 2-1
abandon. Richard Gasquet (Fr) bat Kevin
Anderson (AdS) 6-4 7-6 (7-3) 7-5.
Simple dames, troisième tour: Yanina
Wickmayer (Be/15) bat Patty Schnyder
(S) 7-6 (7/5) 3-6 7-6 (8/6). Caroline
Wozniacki (Dan, 1) bat Yung-Jan Chan
(Tpe) 6-1 6-0. Venus Williams (EU, 3) bat
Mandy Minella (Lux) 6- 2 6-1. Kaia
Kanepi (Est, 31) bat Jelena Jankovic (Ser,
4) 6-2 7-6 (7-1). Francesca Schiavone (It,
6) bat Alona Bondarenko (Ukr, 29) 6-1 7-
5. Maria Sharapova (Rus, 14) bat
Beatrice Capra (EU) 6-0 6-0. Shahar Peer
(Isr, 16) bat Flavia Pennetta (It, 19) 6-4 6-
4. Ana Ivanovic (Ser) bat Virginie
Razzano (Fr) 7-5 6-0. Andrea Petkovic
(All) bat Shuai Peng (Chine) par forfait.
Dominika Cibulkova (Slq) bat Lourdes
Dominguez Lino (Esp) 6-0 6-1.
8es de finale: Kim Clijsters (Be/2) bat
Ana Ivanovic (Ser) 6-2 6- 1. Venus
Williams (EU/3) bat Shahar Peer (Isr/16)
7-6 (7/3) 6-3. Francesca Schiavone (It/6)
bat Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/20)
6-3 6-0.
Double messieurs, deuxième tour:
Mardy Fish-Mark Knowles (EU-Bah, 15)
battent Marco Chiudinelli-Lukas Lacko
(S-Slq) 6-4 6-1.
Double dames, deuxième tour: Timea
Bacsinszky-Tathiana Garbin (S-It) battent
Su-Wei Hsieh-Shuai Peng (Tpe-Chine,
16) 3-6 6-3 7-6 (8-6).
Double mixte, premier tour: Olga
Govortsova-Marcin Matkowski (Bié-Pol)
battent Timea Bacsinszky-Oliver Marach
(S-Aut) 6-1 6-3.

VTT
Championnats du monde
Mont-Sainte-Anne (Can). Cross-country.
Messieurs: 1. José Antonio Hermida
(Esp) 1h52’26’’. 2. Jaroslav Kulhavy (Tch)
à 29’’. 3. Burry Stander (AfS) à 1’10’’. 4.
Nino Schurter (S) à 2’03’’. 5. Julien
Absalon (Fr) à 2’23’’. Puis: 9. Florian Vogel
(S) à 4’14’’. 11. Ralph Näf (S) à 4’35’’.
Dames: 1. Maja Wloszczowska (Pol)
1h48’21’’. 2. Irina Kalentieva (Rus) à 48’’.
3. Willow Koerber (EU) à 52’’. Puis les
Suissesses: 11. Nathalie Schneitter à 3’43.
12. Marielle Saner-Guinchard à 4’32. 4.
Katrin Leumann à 5’31.
Disciplines non-olympiques. Descente.
Messieurs: 1. Samuel Hill (Aus) 4’37’’93.
2. Steve Smith (Can) à 2’’63. 3. Greg
Minnaar (AdS) à 3’’00. Puis: 13. Marcel
Beer (S) à 10’’71. 37. Nick Beer (S) à
23’’48. Dames: 1. Tracy Moseley (GB)
5’17’’47. 2. Sabrian Jonnier (Fr) à 7’’50.
3. Emmeline Ragot (Fr) à 10’’64. Puis: 14.
Emilie Siegenthaler (S) à 34’’20. Juniors:
1. Troy Bosnan (Aus) 4’50’’71. Puis: 13.
Marius Paccolat (S) à 21’’42. 15. Freddy
Hunziker (S) à 23’’02. Juniors, filles: 1.
Lauren Rosser (Can) 5’59’’55.
Four-Cross. Messieurs: 1. Tomas Slavik
(Tch). 2. Jared Graves (Aus). 3. Michal
Prokop (Tch). 4. Roger Rinderknecht (S).
Puis: 27. David Graf (S). Dames: 1.
Caroline Buchanan (Aus). 2. Jana
Horakova (Tch). 3. Romana Labounkova
(Tch). Puis: 12. Lucia Oetjen (S).
Trial. Messieurs: 1. Benisto Ros Charral
(Esp) 22. 2. Abel Mustieles Garcia (Esp)
31. 3. Rick Koekoek (PB) 43. Dames: 1.
Gemma Abant (Esp) 15. 2. Karin Moor
(S) 23. 3. Tatiana Janickova (Slq) 34.
Juniors: 1. Ion Areitio Agirre (Esp) 14. 2.
Raphael Pils (All) 15. 3. Marius Merger
(Fr) 20. Puis: 7. David Bonzon (S) 43.

Garmin Bike Marathon
Moutier. Hommes (109 km), toutes
catégories: 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 5h35’05’’. 2. Vincent Bader
(Pampigny) à 1’47’’. 3. Nicolas Lüthi (Le
Landeron) à 17’48’’. 4. Tristan Blanchard
(Bienne) à 20’27’’. 5. Michael Montandon
(Bevaix) à 26’02’’. 6. François Breitler
(Sainte-Croix) à 30’50’’. 7. Guillaume
Payot (Onnens) à 34’11’’. 8. Fabien
Boinay (Bévilard) à 36’53’’. 9. Thierry
Bourquard (Delémont) à 56’59’’. 10.
Georges Lüthi (Marin-Epagnier) à 59’23’’.
Messieurs (85 km), toutes catégories: 1.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) 4h25’02’’. 2.
Martin Bannwart (Hauterive) à 8’56’’. 3.
Danilo Mathez (Neuchâtel) à 9’14’’. 4.
Christophe Geiser (Dombresson) à 13’01’’.
5. Yann Montavon (Moutier) à 18’00. 6.
Pierre Berberat (Dombresson) à 21’06’’. 7.
Mauro Carabotti (Moutier) à 23’19’’. 8.
Vincent Haag (Neuchâtel) à 28’20’’. 9.
Julien Volery (Peseux) à 31’32’’. 10. Pascal
Ebel (La Chaux-de-Fonds) à 38’59’’.
Dames (108 km): 1. Fanny Martinet
(Martigny) 7h51’26’’.
Dames (85 km), toutes catégories: 1.
Mélanie Gay (Bevaix) en 5h14’48’’. 2.
Barbara Liardet (Saint-Oyens) à 52’26’’.
3. Cindy Chabbey (Lausanne) à 1h27’39’’.

La dépression consécutive à
la calamiteuse Coupe du
monde des Anglais est en
bonne voie de guérison.
Le 4-0 infligé à la Bulgarie
vendredi lors du premier
match qualificatif de l’Euro
2012 a redonné confiance aux
Three Lions avant d’affonter la
Suisse demain à Bâle. Avec
Wayne Rooney, malgré une
polémique sur la vie privée de
l’attaquant.

F
abio Capello a justifié
une fois encore sa répu-
tation de coach conser-
vateur. Il a ignoré les ap-

pels de la majorité de la presse
à articuler son équipe en 4-2-3-
1, en tenant fermement à son
4-4-2, que beaucoup jugent dé-
passé. Mais la grande diffé-
rence a été le positionnement
de Wayne Rooney, qui a sou-
vent évolué entre les deux mi-
lieux axiaux (Gerrard et Barry)
et Jermaine Defoe, placé en po-
sition d’avant-centre où il a ex-
cellé. L’attaquant de Totten-
ham a été le premier à réussir
un hat trick à Wembley depuis
la reconstruction du stade.

«J’ai mis Rooney dans une
position différente que d’habi-

tude, nous en avons parlé avant
le match, et il a très bien joué
dans ce rôle», se félicitait Ca-
pello après le succès contre les
Bulgares. Rooney, qui avait tra-
versé la Coupe du monde
comme une ombre, s’est mon-
tré bien mieux inspiré sur la
nouvelle pelouse de Wembley
en étant à l’origine du premier
but et en donnant la passe déci-
sive des trois autres.

Les Suisses sont avertis, le
joueur de Manchester United a
l’œil pour mettre Defoe en
bonne position de tir. Il sera
impératif de briser la relation
entre les deux joueurs, pour au-
tant bien entendu que Rooney
soit effectivement présent
après les allégations dominica-
les parues dans la presse..

L’attaquant vedette de Man-
chester United fait l’objet de
reportages du «News of the
World» et du «Sunday Mirror»,
affirmant qu’il aurait fréquenté
une prostituée alors que sa
femme Coleen était enceinte.
Des allégations ayant conduit à
des spéculations sur sa partici-
pation au match de demain. Se-
lon des sources proches de la
Fédération, Rooney devrait
toute de même prendre l’avion

à destination de la Suisse avec
ses coéquipiers aujourd’hui.

Le joueur n’a plus inscrit de
but depuis onze rencontres en
sélection. A la suite de la bles-
sure de Peter Crouch et à part
Rooney, Fabio Capello a seule-
ment trois autres attaquants à sa
disposition: Darren Bent, Carl-
ton Cole et Jermain Defoe, l’au-
teur du triplé face à la Bulgarie.

Pour la rencontre de demain,
le point d’interrogation princi-
pal concerne, une fois encore,
la charnière centrale. Déjà
privé de Ferdinand et Terry, les
titulaires habituels, Capello
doit désormais faire face au
forfait de Dawson, qui s’est
blessé (genou et cheville) ven-
dredi soir. L’Italien dispose de
trois hommes pour deux pla-
ces, à savoir Phil Jagielka, Gary
Cahill et Matthew Upson. Sur
qui son choix se portera-t-il?

Le manager de l’Angleterre
devra sans doute aussi recadrer
le latéral droit Glen Johnson,
dont le comportement défensif
est loin de donner toutes les ga-
ranties. Ce qui n’est pas le cas
du gardien Joe Hart, et qui
semble avoir signé un bail de
longue durée avec le numéro 1
de la sélection anglaise. /si

DANS LA TOURMENTE Wayne Rooney devrait bien être présent à Bâle, malgré des allégations d’infidélité
conjugale parues dans la presse dominicale anglaise. (KEYSTONE)

FOOTBALL

La confiance revient chez les Anglais
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Pour son premier match amical
à la tête de Neuchâtel Xamax,
Didier Ollé-Nicolle a connu la
défaite face à Bienne (2-1) à
Corcelles. Le Français a touché
du doigt les points à améliorer.

EMANUELE SARACENO

L
es entraîneurs passent, les
lacunes xamaxiennes res-
tent. «L’équipe a joué exac-
tement comme je l’imagi-

nais sur la base des vidéos que
j’ai visionnées et du comporte-
ment observé ces deux derniers
jours à l’entraînement», notait
avec lucidité Didier Ollé-Nicolle
après la défaite des «rouge et
noir» face à Bienne, samedi à
Corcelles (2-1).

A savoir, «par périodes,
l’équipe est capable de produire
des choses intéressantes, mais il
y a de gros progrès à accomplir
au niveau de la constance et de
la rigueur défensive», constatait
le Français, guère avare en con-
seils à ses joueurs depuis son
banc. L’égalisation d’un FC Bi-
enne fort agréable à regarder (la
patte de Philippe Perret est évi-
dente), illustrait à merveille ce
propos. «On ne peut pas prendre
un but alors qu’on n’est pas en
danger, sur un long dégagement
et en supériorité numérique en
défense. On n’est pas assez agres-
sif, on est trop loin des adversai-
res. C’est typique de garçons qui
doutent, ils défendent en recu-
lant», poursuivait le coach.

Celui-ci a profité de cette ren-
contre amicale pour faire tour-
ner son effectif et essayer plu-
sieurs variantes sur le plan tacti-
que. Tout en rappelant que qua-
tre titulaires potentiels – Binya,

Gelabert, Wüthrich et Paito –
manquaient à l’appel, Didier
Ollé-Nicolle s’est fait «une idée
plus précise du contingent.»

Il a commencé la rencontre en
4-4-2, puis, avec la sortie de Kul-
jic, il est passé en 4-2-3-1, avec
Nuzzolo en «numéro 10», entre
Tréand et Gashi. En fin de
match, il a également testé Sallaj
en défense centrale, Besle se dé-
calant à droite. «J’ai tiré des indi-
cations intéressantes de ces es-
sais», assurait l’entraîneur.

Il n’a cependant pas pu arrêter
son choix au sujet du gardien.
«Il était prévu que Bedenik joue
la seconde mi-temps, mais
puisqu’il a ressenti une petite
douleur au pied, j’ai préféré ne
prendre aucun risque. Ferro et
lui partent avec les mêmes chan-
ces.»

En revanche Nuzzolo – un
des plus convaincants à l’instar
de Tréand et du remuant Fausto
– «restera capitaine», annonçait
le coach. «C’est un «ancien» du
club et sa mentalité est exem-
plaire.» Globalement tout le
groupe est «réceptif et conscient
des progrès à accomplir collecti-
vement», déclarait encore Didier
Ollé-Nicolle.

A terme, et avec les retours at-
tendus, il est certain de pouvoir
«bâtir quelque chose d’intéres-
sant». Un bémol toutefois. «Le
groupe n’est pas énorme pour
affronter toute une saison. Si les
ressources budgétaires le per-
mettent – et pour autant qu’il
s’agisse de joueurs à l’esprit de
compétition très affirmé – un
renfort défensif et un offensif
ne seraient pas de trop.» Didier
Ollé-Nicolle sera-t-il plus écouté
que Jean-Michel Aeby? /ESA

DÉFAITE Le Biennois Franck Etoundi devance son ancien coéquipier Frédéric Page. Le nouvel entraîneur
xamaxien Didider Ollé-Nicole a commencé son travail par un revers. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Ollé-Nicolle connaît désormais
l’ampleur des travaux à Xamax

Sanel Kuljic et Abdou Dampha sont sortis
sur blessure, en principe pas grave
Deux Xamaxiens se sont blessés face à Bienne. Sanel Kuljic, après un choc,
a senti un tiraillement à l’arrière de la cuisse au moment d’adresser une passe.
«J’ai préféré sortir tout de suite, en forçant j’aurais risqué une déchirure»,
explique-t-il. Abdourahman Dampha a, lui, subi une «béquille». /esa

ER
IC

LA
FA

RG
UE Bernard Challandes est seulement

venu voir son fils jouer
Bernard Challandes n’était pas à Corcelles en qualité
«d’espion» sédunois. «Ce n’est pas de ce genre de match que
tu tires des enseignements», affirme-t-il. «Je suis seulement
venu voir mon fils Mehdi». Auteur d’une belle prestation. /esa

Le FC Bienne serait-il devenu une
succursale de Neuchâtel Xamax? Sans
remonter au temps glorieux de Philippe
Perret et Robert Lüthi, le duo
d’entraîneurs, quatre anciens Xamaxiens
portent le maillot seelandais. Le gardien
Laurent Walthert et le demi extérieur
Maxime Vuille, encore en «rouge et noir»
tout ou partie de la saison passée,
«appartiennent» désormais au FC Bienne.

En revanche, Max Veloso et Franck
Etoundi ne sont qu’en prêt chez les
«jaune et noir».

Le plus prometteur est sans doute le
milieu de terrain d’origine portugaise, âgé
de 18 ans. S’il n’a pu être aligné face à
Xamax en raison d’une élongation,
Philippe Perret est prêt à parier sur son
avenir. «Max Veloso sent le football, il
joue juste, avec intelligence. Bien entendu,
parfois il commet encore des erreurs de
jeunesse, comme face à Lausanne, mais il
est désireux d’apprendre et n’a pas la
grosse tête. S’il arrive à muscler tant son
jeu que son physique, il pourrait réussir
une belle carrière.»

Le jeune homme l’entend de cette
oreille. «Je suis très heureux de cette
expérience à Bienne. Je crois qu’il s’agit
de l’endroit idéal pour poursuivre ma
progression. L’équipe est jeune,
l’ambiance formidable et la qualité du jeu
au rendez-vous. C’est autre chose que la
2e ligue inter!», assure-t-il.

Tout comme Etoundi, Veloso, encore
étudiant, s’entraîne aussi de manière
spécifique deux fois par semaine – les
matins du mercredi et du jeudi – à
Neuchâtel, sous la houlette d’Adrian
Ursea, le directeur de la formation
xamaxienne. «C’est une bonne solution»,
assure Philippe Perret, «parce qu’à
Bienne il n’y a pas de pros, alors on n’a
qu’une séance quotidienne, le soir.»

Sous contrat avec Xamax jusqu’en
2012, Max Veloso a un objectif défini: «Je
veux progresser à Bienne pour jouer la
saison prochaine à Neuchâtel», affirme-t-
il.

Franck Etoundi est moins jeune (20
ans), mais pas dénué de talent non plus.
Samedi à Corcelles, sa vitesse et sa

puissance ont mis plus d’une fois à mal
l’arrière-garde xamaxienne. «Je dois
cependant parvenir à marquer
davantage», constate le Camerounais,
auteur d’un seul but jusqu’à présent en
Challenge League. «Franck est un
attaquant généreux, qui travaille
beaucoup pour l’équipe», prolonge
Philippe Perret, qui l’estime encore
perfectible. «Il a commencé assez tard le
football et, puisqu’il est seul en Suisse, il
doit aussi apprendre à gérer les à-côtés,
comme l’alimentation ou la récupération.»
Sur le plan sportif, «il rentre encore trop
crispé sur le terrain. Il a souvent besoin
d’une demi-heure pour s’impliquer
totalement dans un match. Mais son
potentiel est réel.»

Le Camerounais est au bénéfice d’un
contrat jusqu’en 2011 avec Xamax, avec
une option. «Si je brille à Bienne, mon
engagement avec Xamax sera prolongé
de trois ans. Il s’agit, bien entendu, d’un
but à atteindre», estime-t-il.

Et si Bienne était l’avenir de Neuchâtel?
/esa

Les jeunes «rouge et noir» grandissent bien à Bienne

NEUCHÂTEL XAMAX - BIENNE 1-2 (0-0)
CORCELLES, STADE DU GRAND LOCLE: 600 spectateurs
ARBITRE: Carrel
BUTS: 60e Fausto 1-0: bien lancé par Nuzzolo, le Portugais, à peine entré en jeu, se
présente seul devant Zimmermann et le bat en force.
63e Chatton 1-1: sur une longue passe en avant, la défense xamaxienne cafouille,
Chatton reprend et son tir, dévié deux fois, trompe Ferro.
88e Chatton 1-2: remarquablement servi par Etoundi, Chatton se présente seul devant
Ferro, le dribble et marque dans le but vide.
NEUCHÂTEL XAMAX: Ferro; Geiger (67e Besle), Besle (59e Sallaj), Page, Facchinetti;
Tréand (59e Souni), Niasse, Dampha (28e Mveng, 81e Tréand), Nuzzolo (81e Gohou);
Gohou (59e Fausto), Kuljic (35e Gashi).
BIENNE: Walthert (46e Zimmermann); Egli, Kherli (68e Etoundi), Galli (46e Schweizer),
Liechti; Vuille, Di Nardo, Mathys, Moser (46e Challandes); Etoundi (60e
Grossenbacher).
NOTES: après-midi ensoleillé et doux. Pelouse en bon état quoiqu’un peu bosselée.
Match organisé dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du FC Corcelles-
Cormondrèche. Neuchâtel Xamax sans Wüthrich (a assisté à la rencontre mais ne
figurait pas sur la feuille de match car a joué vendredi avec la Suisse M21), Ismaeel
(équipe nationale du Bahreïn), Binya (équipe nationale du Cameroun), Gelabert, Paito
(convalescents), Brenet (choix de l’entraîneur). Bienne sans Veloso, Sheholli, Fleury ni
Maksimovic (blessés). 28e: Dampha sort sur blessure. 30e: Kuljic sort sur blessure,
pendant 5 minutes, Xamax joue à dix. 86e: but annulé à Souni pour hors-jeu. Aucun
avertissement. Coups de coin: 11-3 (7-1)

En coulisses
● Comme au hockey «On se

croirait à un match de hockey»
a commenté le speaker. En effet,
plusieurs joueurs déjà sortis
(Besle, Gohou, Etoundi...), sont
revenus sur la pelouse.

● La requête de Petchon «Je
vais demander à la Swiss
Football League que les
résultats des matches amicaux
comptent pour le
championnat», a lâché en
souriant le coach biennois.

● Nuage sur la tête «C’est
comme si un gros nuage noir
nous suivait partout.» Signé
Luca Ferro, qui en a marre
d’encaisser des tirs déviés. /esa

MAX VELOSO La milieu de terrain n’a pas
pu affronter Xamax en raison d’une
élongation. Mais sa progression à Bienne
est constante. (ERIC LAFARGUE)

EN VRAC
Badminton
LNA. Première journée: Adliswil-Zurich -
Soleure 3-5. Argovie - La Chaux-de-Fonds 6-
2. Uzwil - Yverdon 1-7. Saint-Gall-Appenzell
- Tavel FR 2-6. Deuxième journée: La
Chaux-de-Fonds - Adliswil- Zurich 3-5. Tavel
FR - Uzwil 6-2. Soleure - Genève 4-4. Yver-
don - Argovie 7-1.
Classement: 1. Yverdon 2-8 points. 2.
Tavel FR 2-6. 3. Soleure 2-5. 4. Adliswil-
Zurich 2-4. 5. Argovie 2-3. 6. Genève 2-2
(0). 7. La Chaux-de-Fonds 2-2 (-6). 8. St-
Gall-Appenzell 1-1 (-4). 9. Uzwil 2-1 (10).
Dimanche 12 septembre: Saint-Gall - La
Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace
MATCHES AMICAUX
Vendredi
UNIVERSITÉ - THOUNE 4-3 (0-0 2-2 2-1)

Patinoire principal du Littoral: 57
spectateurs.
Arbitres: Matthey, Pithon et Meuwly.
Buts: 29e Brühlmann (Summermatter)
0-1. 36e (35’07’’) Wälti (Rossy) 0-2.
37e (36’59’’) Fleuty (Langel) 1-2. 40e
(39’59’’) J. Van Vlaenderen (Robert,
Brusa) 2-2. 42e Broillet (Albisetti,
Kaufmann) 3-2. 45e Langel (Fleuty) 4-
2. 53e Zurschmiede (Brühlmann-
Saurer) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Vetterli)
Université; 10 x 2’ contre Thoune.
Université: Vetterli; Aeschlimann,
Dorthe; Kaufmann, Quadroni;
Schaldenbrand, Brusa; Robert; Broillet,
Gnädinger, Albisetti; Evard; Valentini,
Molliet; Fleury, Langel, J. Van
Vlaenderen; T. van Vlaenderen, Y. van
Vlaenderen.
Notes: Université joue sans La Spina,
(service militaire), Pisenti, Jacot
(blessé), Jaquet (avec le HCC) ni
Tissot et Weber (au repos). /ero

Samedi
UNIVERSITÉ - YVERDON 4-2 (1-1 3-1 0-0)

Patinoire principale du Littoral: 58
spectateurs.
Arbitres: Kiener, Di Pietro et
L’Eplattenier.
Buts: 14e Evard (Gnädinger, T. Van
Vlaenderen) 1-0. 20e (19’49’’)
Bruhlmann (Pottier) 1-1. 26e Broillet
(Gnädinger, à 5 contre 4) 2-1. 32e
Giacommotti (Ott, Raya, à 5 contre 4)
2-2. 32e (31’58’’) Gnädinger
(Kaufmann, Dorthe, à 5 contre 4) 3-2.
36e Gnädinger (penalty) 4-2.
Pénalités: 14 x 2’ + 10’ (Aeschlimann)
contre Université; 9 x 2’ contre
Yverdon. /red

En bref
■ ATHLÉTISME

Deux titres neuchâtelois
Lors des championnats de suisse
juniors, à Berne, Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) a remporté le titre
en saut en hauteur en M23 en
franchissant 2m02. Jonathan Puemi
(CEP Cortaillod) a quant à lui
remporté le 400 m haies en M20
avec le temps de 53’’19. /si-réd

■ FOOTBALL
Domenech viré

La Fédération française (FFF) a
envoyé une lettre de licenciement
à son ancien sélectionneur
Raymond Domenech, toujours
salarié de la Direction technique
nationale. Selon plusieurs sources,
la «faute grave» a été retenue: il
est reproché à Domenech de ne
pas avoir serré la main du coach
de l’Afrique du Sud Carlos Aberto
Parreira, de ne pas avoir prévenu
le président de la FFF des
événements à la mi-temps de
France-Mexique et d’avoir lu le
communiqué des joueurs le jour
de la grève au Mondial. /si

■ ATHLÉTISME
Hooker remarquable

Le perchiste australien Steven
Hooker, champion olympique et
du monde a remporté l’épreuve de
la Coupe continentale à Split (Cro)
avec un saut à 5m95 (meilleure
performance mondiale de
l’année). /si
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Le HCC a remporté son dernier
match de préparation contre
Ajoie samedi aux Mélèzes (4-
2). Le bilan de la pré-saison est
satisfaisant, même si tout n’est
pas parfait.

JULIÁN CERVIÑO

U
n très bon début de
match, une deuxième pé-
riode couci-couça et une
fin de partie solide, le

HCC a assuré l’essentiel contre
Ajoie et s’est imposé 4-2 au
terme d’une rencontre hachée
par de nombreuses pénalités.
Une question d’habitude contre
ce rival-là...

«Ce n’était pas facile de trou-
ver et de tenir le rythme durant
60 minutes», plaidait Gary Shee-
han. «La partie a été physique et
il y a eu des mauvais coups.» Le
coach chaux-de-fonnier ne re-
grettait pas de ne pas avoir ali-
gné Stephan Moser (touché à la
main droite). L’absence de cet ai-
lier a contraint son équipe a évo-
lué avec onze attaquants. Sans
que cela se ressente vraiment et
c’est bon signe.

«J’ai encore aligné nos deux
étrangers ensemble, c’est une va-
riante intéressante», note le Qué-
bécois des Mélèzes. «Avec notre
profondeur, nous pouvons le
faire. Mais cela reste relatif, car il
nous manque déjà trois élé-
ments en attaque (réd: Fuchs,
Turler et Moser).»

L’alignement des mercenaires
conjointement pourrait de l’ad-
versaire, mais il nous étonnerait
que Gary Sheehan opte pour
une autre solution. L’entente en-
tre Marco Charpentier, Benoît
Mondou et Michael Neininger
est garante d’une grosse produc-
tivité. On l’a encore vérifié sa-
medi: trois buts pour Mondou,
un pour Charpentier.

L’affrontement contre Ajoie a
surtout démontré que le HCC
est prêt à aborder le champion-
nat vendredi contre les GCK

Lions (20h aux Mélèzes). «La
préparation s’est bien passée et a
été plus poussée physiquement»,
relève Gary Sheehan, qui n’a pas
ménagé ses troupes. «Il y aurait
pu y avoir un match de plus,
mais avec le tournoi de Villars,
cela devenait compliqué d’en
agender un supplémentaire.»

Si l’attaque fonctionne plutôt
bien, la défense est encore per-
fectible. Les Chaux-de-Fonniers
connaissent encore quelques
«blancs» troublants dans leur
zone et prennent parfois des ris-
ques inconsidérés en zone neu-
tre. Heureusement, leurs arriè-
res sont bien couverts.

Dans les buts, Michael Tobler
s’impose petit à petit comme le
No 1. «Nous disposons de deux
gardiens qui peuvent jouer»,
coupe Gary Sheehan. «Chacun
aura sa chance en fonction de sa
forme.» Actuellement, Tobler
est meilleur et Antoine Todes-

chini va devoir se battre pour
déloger l’ex-Lausannois. La con-
currence s’est donc améliorée à
ce poste et à d’autres. Surtout
parce que des joueurs (Conte,
Spolidoro, Baur) évoluent à un
meilleur niveau que la saison
passée. D’autres reviennent bien
de leur blessure (Christen, Du
Bois).

Mais les dirigeants des Mélè-
zes savent qu’un défenseur d’ex-
périence et de poids ne serait pas
de trop pour bonnifier leur ef-
fectif en cours de saison. De la
musique d’avenir...

Pour l’instant, le championnat
pointe le bout de son nez et les
Abeilles ont intérêt à ne pas
manquer leur départ. /JCE

NICO SPOLIDORO Son retour en forme, comme celui de quelques autres de ses coéquipiers, est réjouissant.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

«Générale» réussie
du HCC contre Ajoie

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-2 (2-1 0-0 2-1)
MÉLÈZES: 1551 spectateurs.
ARBITRES: Peer, Huguet et Stäheli.
BUTS: 1re (36’’) Mondou (Charpentier, à 5 contre 4) 1-0. 5e Tschuor (Desmarais) 1-1.
14e Charpentier (Mondou) 2-1. 50e Mondou (Conte) 3-1. 57e Tuffet (Hostettler,
Vauclair) 3-2. 60e (59’23’’) Mondou (Charpentier, dans la cage vide) 4-2.
PÉNALITÉS: 9 x 2’(Neininger, Morant (2x), Vacheron, Du Bois, Christen, Bochatay, Baur
et Daucourt) contre La Chaux-de-Fonds; 10 x 2’+ 2 x 10’(Roy et Barras) contre Ajoie.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Stephan; Morant, Huguenin; Daucourt, Erb;
Du Bois, Jaquet; Charpentier, Mondou, Neininger; Bochatay, Kast, Spolidoro; Conte,
Pasqualino, Pochon; Christen, Baur.
AJOIE: Rytz; Hauert, Fey; Hostettler, D’Urso; Rauch, Orlando; Gasser, Stämpfli;
Desmarais, Roy, Barras; Posse, Tschuor, Vauclair; Pedretti, Rhunke, Boillat; Lüthi,
Chételat, Tuffet.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Moser, Turler, Fuchs ni Turler (blessés); Ajoie
sans Chabloz (suspendu). Tirs sur les montants de Neininger (10e) et Charpentier
(27e). Ajoie joue sans gardien de 59’18’’ à 59’23’’.

➜ Jubilés pour Vacheron et Neininger
La saison va commencer par deux
jubilés pour deux joueurs-cadre du
HCC. Le capitaine Alexis Vacheron
(31 ans) disputera son 600e match
en ligue nationale vendredi face aux
GCK Lions. Michael Neininger (33
ans, photo Chrisitian Galley) fêtera
sa 700e partie dans l’élite le
lendemain à Weinfelden. Les
préposées aux distinctions sont
averties.

➜ Neininger et les poteaux
Depuis le début de la préparation, Michael Neininger a une

fâcheuse tendance a ajusté les montants. Samedi encore, un
de ses envois a touché un poteau de la cage de Simon Rytz,
portant son total à une bonne douzaine. «Je garde les buts
pour le championnat», plaisantait-il l’autre jour à Villars. On
l’espère et on en prend bonne note.

➜ Espions bâlois aux Mélèzes
Pour la deuxième fois en quinze jours, Dany Gélinas, entraîneur
de Bâle, a assisté à un match de préparation du HCC aux
Mélèzes. L’ex-entraîneur d’Ajoie et de Lausanne en est reparti
avec des notes précieuses. Evgueny Chiriaev a lui profité de
son samedi de congé pour revenir dans son ancienne
patinoire. Son coach a démenti une rumeur farfelue à son
sujet. «Evgueny fait toujours partie de mon contingent. Je lui ai
juste donné deux jours de congé il y a deux semaines en
raison d’une blessure.» Dont acte... /jce

➜ Dans les coulisses des Mélèzes

HOCKEY SUR GLACE
Double victoire pour Université ce week-end
Les joueurs d’Université ont réalisé un joli week-end en battant vendredi soir Thoune 4-3
(buts de Langel (2x), J. Van Vlaenderen et Broillet) et Yverdon samedi 4-2 (buts
de Evard, Gnädinger (2x) et Broillet) à domicile. Le prochain match des Universitaires
se déroulera samedi prochain 11 septembre à 17h15 face à Saastal au Littoral. /rédAR
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FOOTBALL
Deuxième ligue inter.
Tavannes-Tramelan - Bôle 0-3
Saint-Imier - Porrentruy 0-2
NE Xamax M21 - Moutier 1-0
Allschwil - Langenthal 0-0
Alle - Oberdorf 1-2
Serrières - Liestal 1-0
Black Stars - Courtételle 3-0
1. Serrières 4 4 0 0 14-3 12
2. NE Xamax M21 4 4 0 0 6-2 12
3. Black Stars 4 2 1 1 11-5 7
4. Alle 4 2 1 1 10-7 7
5. Allschwil 4 2 1 1 9-6 7
6. Langenthal 4 1 3 0 3-2 6
7. Moutier 4 2 0 2 7-8 6
8. Porrentruy 4 2 0 2 5-6 6
9. Liestal 4 1 1 2 3-4 4

10. Bôle 4 1 1 2 7-9 4
11. Oberdorf 4 1 1 2 5-7 4
12. Tav./Tram. 4 0 1 3 5-10 1
13. Courtételle 4 0 1 3 1-8 1
14. Saint-Imier 4 0 1 3 5-14 1
Samedi 11 septembre: 17h30: Bôle -
Saint-Imier. Dimanche 12 septembre.
15h: Porrentruy - Serrières. Langenthal -
NE Xamax M21.

NE XAMAX M21 - MOUTIER 1-0 (0-0)
Maladière: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Monti.
But: 94e Ndarugendamwo 1-0.
NE Xamax M21: Brenet; Erard, Bize,
Ndarugendamwo, Lara; Seddiq, De
Coulon, Pinheiro (69e Fressineau),
Girardin; Ripoli, Taveira.
Moutier: Blaesi; Sommer, Kébé (46e
Bieri), Mustati, Bron; Stadelmann,
Lema, Ziegler (69e Berberat),
Muccigrosso, Rafuna (79e J.
Stadelmann); Crnogorac.
Notes: NE Xamax M21 sans Morard
(pas qualifié) ni Bagaric (blessé).
Blessé, Kébé doit quitter le terrain
prématurément (46e). Coup de tête
sur la tansversale de Ripoli (88e). /jdj

SAINT-IMIER - PORRENTRUY 0-2 (0-2)
Fin des Fourches:160 spectateurs.
Arbitres: M. Krammarar.
Buts: 14e Etienne 0-1. 28e Parietti 0-2.
Saint-Imier: Piña; Martinez, Martello,
Luzubu (55e Mballa), Ducommun; Jacot
(74e Zeka), Noseda, Amato, Jeanneret
(81e Houriet), Wüthrich; Menanga.
Porrentruy: Urrutia; Comment (10e
Prêtre), Gschwind, Aubert, Roos; Riedo,
Etienne (74e Gerber), Gabriel, Jolissaint;
Parietti (46e Stampanoni), Hamidi.
Notes: Saint-Imier joue sans Da Silva,
Lüthi ni Piller (blessés). 10e: Comment
blessé au visage cède sa place à
Prêtre. 85e: Stampanoni est également
blessé au visage et quitte le terrain.
64e: coup franc de Roos sur la latte.
Explusion: Amato (48e, jeu dur). /gde

TAVANNES-TRAMELAN - BÔLE 0-3 (0-0)
Allianz Stadium: 200 spectateurs.
Arbitre: Clerc.
Buts: 56e R. Di Grazia (penalty) 0-1.
60e Y. Schmid 0-2. 73e R. Di Grazia
(penalti) 0-3.
Tavannes-Tramelan: A. Geiser;
Habegger (66e Secivanovic), Steve
Langel, Monti, Y. Langel; De Sousa, J.
Vuilleumier, J. Geiser, Rafuna; K.
Studer (56e Marouik), Cögür.
Bôle: Metafuni; Stefani Di Grazia (89e
Ramadani), Loïc Schmid, Vauthier, Y.
Schmid; Dantoni (94e Fisher),
Decastel, Catastini, Pieren (89e Turan);
R. Di Grazia, Hostettler.
Notes: avertissements à Habbegger
(21e, jeu dur), Vauthier (31e,
réclamation), Kewin Studer (56e,
réclamation), Rafuna (57e, altercation),
Stefano Di Grazia (57e, altercation) et
Monti (83e faute dernier recours). /jdj

Deuxième ligue
Béroche-Gorgier - Lusitanos 4-2
Serrières II - Marin 1-4
Colombier - Chaux-de-Fonds 0-1
Le Locle - Geneveys-sur-Coffrane 3-2
Cortaillod - Ticino 3-2
Hauterive - Audax-Friul 2-0
Saint-Blaise - Etoile 2-6
1. Hauterive 3 3 0 0 11-4 9
2. Etoile 3 2 1 0 11-6 7
3. Béroche-G. 3 2 1 0 10-6 7
4. Colombier 3 2 0 1 5-1 6
5. Audax-Friul 3 2 0 1 7-5 6

Marin 3 2 0 1 7-5 6
7. Serrières II 3 1 1 1 6-4 4
8. Ticino 3 1 1 1 7-6 4
9. Chx-de-Fds 3 1 1 1 1-1 4

10. Cortaillod 3 1 1 1 6-7 4
11. Le Locle 3 1 0 2 6-8 3
12. Gen./Coff. 3 0 0 3 4-11 0
13. Lusitanos 3 0 0 3 2-10 0
14. Saint-Blaise 3 0 0 3 6-15 0
Mardi 7 septembre. 20h: Béroche-
Gorgier - Serrières II. Jeudi 9
septembre. 20h15: Marin - Audax-Friul.
Samedi 11 septembre. 17h: Serrières II
- Colombier. 17h30: Etoile - Hauterive.
Ticino - St-Blaise. 18h: La Chaux-de-
Fonds - Béroche-Gorgier. Dimanche 12
septembre. 15h: Geneveys-sur-Coffrane -
Cortaillod. 16h: Lusitanos - Le Locle.

Troisième ligue, gr. 1
Espagnol - La Sagne 1-0
Coffrane - Audax-Friul II 1-2
Deportivo - Boudry 0-2
Le Parc - Floria 7-4
Peseux Comète - Colombier II 2-1

1. Boudry 3 2 1 0 10-3 7
2. Coffrane 3 2 0 1 5-4 6
3. Espagnol 3 2 0 1 3-2 6
4. Peseux Com. 3 1 2 0 6-5 5
5. Auvernier 2 1 1 0 4-3 4
6. Cor./Cormon. 2 1 1 0 3-2 4
7. La Sagne 3 1 1 1 8-5 4
8. Audax-Friul II 3 1 1 1 4-4 4
9. Colombier II 3 1 0 2 8-7 3

10. Le Parc 3 1 0 2 8-11 3
11. Floria 3 0 1 2 6-10 1
12. Deportivo 3 0 0 3 4-13 0

Groupe 2
Cornaux - Bosna Cernier 2-7
Couvet - Boudry II 3-1
Bôle II - Benfica 5-1
Fleurier - Sonvilier 4-2
Kosova - Saint-Imier II 2-1
Xamax III - Le Landeron 1-0
1. Bôle II 3 3 0 0 14-6 9

Bosna Cernier 3 3 0 0 14-6 9
3. Fleurier 3 3 0 0 12-5 9
4. Kosova 3 3 0 0 10-5 9
5. Xamax III 3 2 0 1 9-4 6
6. Couvet 3 1 0 2 9-11 3
7. Le Landeron 3 1 0 2 3-7 3
8. Cornaux 3 0 2 1 5-10 2
9. Saint-Imier II 3 0 1 2 4-7 1

10. Benfica 3 0 1 2 3-10 1
11. Sonvilier 3 0 0 3 8-12 0
12. Boudry II 3 0 0 3 4-12 0

Quatrième ligue, gr. 1
Floria II - Helvetia 3-1
Centre Portugais - Cor./Cormon. II 3-0
Centre Espagnol - Béroche-Gorgier II 4-3
Etoile II - Geneveys-sur-Coffrane II 10-0
Ponts-de-Martel - Cortaillod II 4-4
Superga - Azzurri 3-5
1. Floria II 3 3 0 0 12-5 9
2. Cortaillod II 3 2 1 0 13-6 7
3. C. Portugais 3 2 0 1 7-3 6
4. Azzurri 3 2 0 1 8-9 6
5. P.-de-Martel 3 1 2 0 9-7 5
6. Etoile II 3 1 1 1 12-7 4
7. Superga 3 1 1 1 9-8 4
8. C. Espagnol 3 1 1 1 11-12 4
9. Helvetia 3 1 0 2 4-6 3

10. Béroche-G. II 3 0 1 2 7-10 1
11. Gen./Coff. II 3 0 1 2 5-18 1
12. Cor./Cormon. II 3 0 0 3 3-9 0

Groupe 2
Saint-Sulpice - Dombresson II 4-3
Auvernier II - Fleurier II 4-4
Bevaix - AS Vallée 5-1
Ticino II - Fontainemelon 1-1
Couvet II - Val-de-Travers 4-7
1. Saint-Sulpice 3 3 0 0 12-5 9
2. F’elon 3 2 1 0 9-3 7
3. Ticino II 3 1 2 0 10-2 5
4. Val-de-Travers 2 1 1 0 7-4 4
5. Auvernier II 2 1 1 0 8-6 4
6. Bevaix 3 1 1 1 6-3 4
7. AS Vallée 3 1 1 1 3-6 4
8. Fleurier II 3 1 1 1 7-14 4
9. Couvet II 3 1 0 2 9-14 3

10. Môtiers 2 0 0 2 3-5 0
11. Les Brenets 2 0 0 2 1-7 0
12. Dombresson II 3 0 0 3 6-12 0

Groupe 3
Marin II - Sonvilier II 3-1
Fontainemelon II - Hauterive II 1-3
Lignières - Saint-Blaise II 7-0
Le Landeron II - Peseux Comète II 3-2
Sonvilier II - Les Bois 1-2
Dombresson - Marin II 6-1
Villeret - Lusitanos II 2-4
1. Dombresson 3 3 0 0 19-4 9
2. Hauterive II 3 3 0 0 8-2 9
3. Les Bois 3 2 1 0 7-4 7
4. Lusitanos II 3 2 0 1 13-6 6
5. Lignières 3 2 0 1 8-3 6
6. Le Landeron II 3 1 1 1 5-6 4
7. Marin II 3 1 1 1 6-9 4
8. F’melon II 3 1 0 2 6-8 3
9. Saint-Blaise II 3 1 0 2 4-18 3

10. Peseux Com. II 3 0 1 2 9-11 1
11. Villeret 3 0 0 3 5-10 0
12. Sonvilier II 3 0 0 3 2-11 0

Cinquième ligue, gr. 1
Lignières II - Blue Stars 7-1
Blue Stars - Bevaix II 0-2
Kosova II - Lignières II 2-1
1. Kosova II 2 1 1 0 3-2 4
2. Valangin 1 1 0 0 2-1 3
3. Lignières II 2 1 0 1 8-3 3
4. Bevaix II 2 1 0 1 3-2 3
5. Cornaux II 1 0 1 0 1-1 1
6. Môtiers II 0 0 0 0 0-0 0

La Sagne II 0 0 0 0 0-0 0
8. Blue Stars 2 0 0 2 1-9 0

Groupe 2
Les Brenets II - La Sagne III 3-5
Les Bois II - Ponts-de-Martel II 2-6
Azzurri II - Ticino III 4-2
AS Vallée II - Le Locle II 0-5
1. Le Locle II 2 2 0 0 21-0 6
2. La Sagne III 2 2 0 0 9-5 6
3. P.-de-Martel II 2 1 1 0 7-3 4
4. Azzurri II 2 1 1 0 5-3 4
5. Le Parc II 1 1 0 0 3-1 3
6. AS Vallée II 1 0 0 1 0-5 0
7. Ticino III 2 0 0 2 3-7 0
8. Les Bois II 2 0 0 2 4-10 0
9. Les Brenets II 2 0 0 2 3-21 0
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PUBLICITÉ

JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

Toute l’Europe nous envie cette offre exceptionnelle: jusqu’à Fr. 6’790.– d’avantage prix sur les modèles spéciaux SEAT Exeo/Exeo ST ADVANTAGE. Déjà dotés d’un équipement de 
série très généreux, ils présentent d’autres atouts non moins attrayants, tels que phares bi-xénon avec éclairage adaptatif, aide au stationnement, chauffage des sièges, kit mains 
libres Bluetooth, port USB, détecteur de pluie et bien d’autres équipements. Ne laissez pas passer une si belle affaire et venez essayer nos véhicules chez votre concessionnaire SEAT.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Prix de vente net recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6 % incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO
2
 179 g/km. Effi cacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO

2
 des véhicules neufs en Suisse 

(toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97 %. L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10 % obligatoire. 
Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse. Exemple de calcul pour Exeo 1.8 TSI Advantage 160 ch : prix d’achat au comptant Fr. 34’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

 UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

C’est en pleine confiance et avec des
réserves d’énergie intactes que Roger
Federer aborde la deuxième semaine
de l’US Open. Le Bâlois n’a passé que
5h03’ sur le court dans ses trois
premiers matches, dominant Paul-
Henri Mathieu (ATP 109) 6-4 6-3 6-3
samedi au 3e tour. Il affrontera Jürgen
Melzer (no 13) en 8e de finale lors de
prochaine session de nuit (vers 3
heures du matin).

NEW YORK
GILLES MAURON

R
oger Federer, qui n’a perdu
qu’un seul de ses 41 premiers
jeux de service – jeudi face à An-
dreas Beck (ATP 104) alors qu’il

menait 5-1 –, a eu l’occasion de tester
ses facultés d’adaptation dans ses trois
premiers matches. Il a joué son 1er tour
lundi dernier face à un gaucher (Brian
Dabul /ATP 94) en «night session», son
2e à nouveau face à un gaucher au
cours d’un chaud après-midi puis son
3e également en journée, mais face à un
droitier, en devant cette fois-ci compo-
ser avec le fort vent tourbillonnant qui
balayait Flushing Meadows 24 heures
après le passage de l’ouragan Earl.

Très convaincant jusqu’ici avec no-
tamment 106 coups gagnants (dont 46
aces) et 14 breaks (sur 35 possibilités)
réussis, Roger Federer affrontera donc
un troisième gaucher aujourd’hui. «Jür-
gen est quelqu’un que j’apprécie. Nous
nous parlons souvent dans les vestiaires
et nous connaissons depuis longtemps,
car nous avions joué en double ensem-
ble lors de l’Orange Bowl en 1996 ou
en 1997. C’est même étonnant que
nous ne nous soyons affrontés qu’une
seule fois», expliquait le Bâlois, qui a lar-

gement pris le dessus sur Jürgen Melzer
(29 ans) lors de cet unique face-à-face
cet été à Wimbledon.

Il a donc de quoi se montrer confiant
avant d’affronter le demi-finaliste du
dernier Roland-Garros, qui a éprouvé
les pires difficultés dans ses deux pre-
miers tours à Flushing Meadows face à
des joueurs classés au-delà de la 100e
place mondiale (deux succès en cinq
sets face à Dmitry Tursunov et Ricardas
Berankas).

«Je devrai prendre le contrôle en fond
de court», lâchait un Roger Federer par-
ticulièrement détendu devant la presse
tout au long de la première semaine. «Je
me réjouis d’affronter Roger, ce qui
n’aurait pas été le cas si j’avais dû le
faire après mes deux premiers matches.
J’aurai ma chance, à condition notam-
ment de bien servir», déclarait quant à
lui Jürgen Melzer, qui a repris des cou-
leurs samedi en écrasant le finaliste de
l’US Open 2003 Juan Carlos Ferrero
(no 22) 7-5 6-3 6-1 pour se qualifier
pour la première fois pour le 4e tour à
New York.

Roger Federer n’a connu qu’une seule
alerte majeure samedi face à Paul-
Henri Mathieu, lorsqu’il devait écarter
une balle de break à 3- 4 dans la pre-
mière manche. Sa réaction était pour le
moins impressionnante: il armait un
service gagnant pour effacer cette balle
de break, empochant 11 des 12 derniers
points du premier set.

Il tremblait ensuite quelque peu au
moment de conclure, mais sauvait avec
panache les trois balles de break succes-
sives que s’offrait Paul-Henri Mathieu
dans l’ultime jeu d’une partie qui ne du-
rait que 99’. «Je me sentais à l’aise mal-
gré le vent. Il faut savoir rester prudent,
et j’ai même parfois pu profiter de ces

conditions pour réussir de très belles
choses», se réjouissait le numéro deux
mondial.

■ Défaite cruelle pour Schnyder
Côté féminin, Patty Schnyder (WTA

53) a subi l’une des plus cruelles défai-
tes de sa longue carrière samedi en 16e
de finale de l’US Open. La Bâloise de
31 ans s’est inclinée 7-6 (7/5) 3-6 7-6
(8/6) face à la demi-finaliste de l’édition
2009, la Belge Yanina Wickmayer (no
15), manquant une balle de match à 6-
5 dans l’ultime tie-break avant de com-
mettre une double-faute sur le dernier
point après 2h33’ d’une lutte intense.

«Yanina a eu le courage de prendre
plus de risques dans les moments déci-
sifs», affirmait Patty Schnyder, qui a eu
le mérite de ne jamais rien lâcher alors
qu’elle avait perdu un premier set qui
lui semblait promis puisqu’elle menait
5-3 dans le jeu décisif.

«Cette défaite est dure à encaisser,
mais c’est la vie», ajoutait une Patty
Schnyder étonnamment détendue en la
circonstance. Un tel détachement pour-
rait laisser penser que son 57e tournoi
majeur pourrait être le dernier d’une
carrière professionnelle entamée en
1994, année où Yanina Wickmayer fê-
tait ses quatre ans! Assaillie de questions
concernant son avenir durant ce tour-
noi – au cours duquel elle a atteint le
cap des 100 matches gagnés en Grand
Chelem – Patty Schnyder est restée très
évasive. «Rien n’est certain. Je pense
seulement au match difficile que je
viens de jouer, mais pas à une possible
retraite ou à une éventuelle nouvelle
saison», lâchait la gauchère de Bäch,
dont la condition physique irréprocha-
ble doit faire pâlir de jalousie bon nom-
bre de ses jeunes adversaires. /si

TOUT BAIGNE Roger Federer n’a lâché qu’une fois son service lors de ses trois premiers
matches à l’US Open. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer en pleine confiance

Caroline Wozniacki, Kim Clijsters et Rafael Nadal
ont été expéditifs à l’US Open
Les deux favorites du simple dames ont brillé. Caroline Wozniacki (no 1, photo)
a concédé trois jeux (!) dans ses trois premiers matches, alors que la tenante du titre
Kim Clijsters (no 2) en a égaré 14 pour se qualifier pour les quarts de finale. Rafael Nadal
a lui accédé aux huitièmes de finale en battant 6-4 6-4 6-2 le Français Gilles Simon. /si

KE
YS

TO
NE Paul Annacone quitte la fédération

britannique avec effet immédiat
Nouvel entraîneur de Roger Federer, Paul Annacone
a démissionné de son poste de coach à la Fédération
britannique. Il devait achever son mandat en novembre mais
il a préféré partir plus tôt pour éviter des conflits d’intérêt. /si
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Thomas Lüthi a signé une
belle troisième place au Grand
Prix de Saint-Marin en Moto2.
L’épreuve a été endeuillée par
l’accident tragique qui a coûté
la vie au Japonais Shoya
Tomizawa.

M
algré une qualifica-
tion en quatrième li-
gne, Thomas Lüthi a
réussi à monter sur le

podium d’un Grand Prix de
Saint-Marin de Moto2 en-
deuillé par la mort du Japonais
Shoya Tomizawa (lire encadré).
Le Bernois a ainsi grimpé sur la
«boîte» pour la cinquième fois
cette saison, après trois courses
difficiles qui ont réduit à néant
ses espoirs de titre mondial.

Le moteur poussif des der-
nières semaines n’est plus
qu’un vieux souvenir. Après
une élimination en Allemagne,
une onzième place à Brno et
une septième à Indianapolis,
Lüthi a enfin eu droit aux hon-
neurs. Le pilote de Linden a
parfaitement géré sa course, do-
minant largement le reste du
plateau en fin d’épreuve.
«Après ces quelques difficultés,
il fallait agir. Nous avons re-
trouvé les bons réglages et la
confiance», s’est-il félicité.

Grâce à cette troisième place
obtenue derrière les Espagnols
Toni Elias et Julián Simon, le
protégé de Daniel Epp a con-
servé sa place dans le top 3 du
classement mondial avec 124
points, contre 211 à Elias, qua-
siment assuré du titre, et 128 à
Simon. «Le team a beaucoup
travaillé sur nos problèmes de
mise au point et ce podium est
sa juste récompense», a ajouté
Tom Lüthi.

Comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule chez les
Suisses, Dominique Aegerter a
lui aussi réussi une perfor-

mance de choix. L’autre Ber-
nois s’est classé huitième et a
ainsi égalé son meilleur classe-
ment dans la catégorie.

Randy Krummenacher
(Aprilia) fait preuve d’une inté-
ressante constance. Lors de
l’épreuve des 125 cm3, le Zuri-
chois (9e) s’est immiscé dans le
«top 10» pour la septième fois
de l’exercice. Treizième sur la
grille après avoir chuté la veille,
le futur pilote de Moto2 pointe
à la neuvième place au général
de sa catégorie.

Marc Marquez s’est encore
imposé dans la classe biberon.
En remportant le 21e succès
consécutif pour l’Espagne en
125 cm3, l’Ibère de 17 ans a re-
pris ses distances en tête du
championnat du monde.

Il n’est jamais bon de laisser
Dani Pedrosa (Honda) s’échap-
per seul en tête d’un Grand
Prix de MotoGP. Le jockey es-
pagnol (1m60) en a une nou-
velle fois fait la démonstration

près de la Principauté de Saint-
Marin. Pedrosa a dominé les
deux Yamaha de Jorge Lorenzo
(Esp), qui a fait un nouveau pas
de géant vers le sacre suprême,

et de Valentino Rossi (It). Res-
pectivement deuxième et pre-
mier du championnat, les deux
Ibères sont séparés par 63 uni-
tés à six courses du verdict. /si

DUO Thomas Lüthi (à droite) montre son rang à son compatriote Dominique Aegerter. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Podium pour Lüthi
et deuil à Misano

CYCLISME

Les Basques ne rendent pas les armes
Le Basque Igor Anton

(Euskaltel) reste leader de la
Vuelta au terme de la neuvième
étape Calpe-Alcoy (188 km)
remportée en solitaire par son
compatriote, basque aussi, David
Lopez (Caisse d’Epargne). Le pe-
loton sera au repos aujourd’hui.

L’étape dominicale, avec sept
difficultés, n’a pas apporté de
modification en tête de course,
mais il s’en est fallu de peu. Dans
l’ultime montée, Joaquin Rodri-
guez a tenté en vain de surpren-
dre le maillot rouge, avec qui il
se trouve dans la même seconde.
Le peloton des favoris est arrivé
avec plus de sept minutes de re-

tard sur le premier. Longtemps,
le maillot d’Anton a été menacé
par une échappée de 14 cou-
reurs. Jean-Christophe Peraud
(Fr) a même été leader virtuel.
Mais le Français a perdu du ter-
rain dans le final.

Cinq hommes se sont retrou-
vés devant à une dizaine de kilo-
mètres du but. Le Basque David
Lopez a émergé en plaçant une
attaque décisive. Il s’est imposé
avec 6’’ d’avance sur le Tchèque
Roman Kreuziger, qui a trop ter-
giversé dans le final.

Vainqueur samedi au terme
d’une étape très escarpée, qui
avait permis à Igor Anton de

s’emparer du maillot de leader,
le Français David Moncoutié
n’est pas passé loin du doublé. Il
s’est classé quatrième hier, mais
se console avec le maillot de
meilleur grimpeur. Samedi, Jo-
hann Tschopp a fait partie du
groupe d’échappés. Le Valaisan,
lâché par Moncoutié dans les
derniers km, a terminé troisième
à Xorret del Cati avec huit se-
condes de retard.

Victime d’une chute samedi,
l’Italien Alessandro Petacchi
(Lampre) a été contraint à
l’abandon. Suite au décès d’un
de ses masseurs, l’équipe Sky
s‘est retiré samedi. /si-red

EN VUE Johann Tschopp a failli
réussir le même coup d’au Tour
d’Italie. (KEYSTONE)

BASKETBALL

La France «fessée»
La France a sombré en hui-

tième de finale du championnat
du monde. Surclassés dès les
premières minutes, les Bleus
ont été battus 95-77 (43-28) par
la Turquie (photo Keystone),
nation hôte de ces joutes.

La Turquie, qui s’affirme en-
core un peu plus comme l’une
des favorites de son Mondial,
sera opposée mercredi à la Slo-
vénie pour une place en demi-
finale. La France, elle, enregistre
son pire résultat depuis 1999.

Tenante du titre, l’Espagne
s’était qualifiée samedi soir en
battant 80-72 la Grèce, dans un
remake de la dernière finale.
Les Ibères, emmenés par un
Juan Carlos Navarro en verve
(22 points), en découdront mer-
credi avec leurs adversaires
malheureux de la finale de
l’Euro 2009, la Serbie.

Les Serbes ont dû se retrous-
ser les manches pour se défaire
73-72, au terme d’un final hale-
tant, de leurs rivaux et voisins
croates.

Quatrième équipe qualifiée
du week-end, la Slovénie a at-
teint le premier quart de finale
de son histoire au Mondial en
battant 87-58 l’Australie. /si

GOLF

Le fidèle Jiménez
enfin sacré à Crans

La patience de Miguel Angel
Jiménez a fini par payer. Présent
à l’European Masters de Crans-
Montana pour la 22e année con-
sécutive, l’Espagnol de 46 ans a
enfin conquis son premier titre
sur le Haut-Plateau.

«Je commençais à désespérer!
Outre mes deux deuxièmes pla-
ces (réd: 1993 et 2004), j’avais
intégré le top 10 à de nombreu-
ses reprises», a lâché Miguel An-
gel Jiménez, qui n’a pas fait la
moindre infidélité à l’épreuve
valaisanne depuis 1988. «Une
victoire à Crans-Montana signi-
fie beaucoup à mes yeux. C’est
le seul tournoi que je dispute
chaque année. J’adore cet en-
droit et j’y ai beaucoup d’amis.»

Avant de soulever son tro-
phée, Jiménez a toutefois trem-
blé. La faute à l’Italien Edoardo
Molinari, revenu de six coups
(trou no 11) à un coup (no 15)
lors de l’ultime tour. Fort de son
expérience (plus de 500 tournois
depuis 1982), le vétéran de
Málaga s’est repris à temps, bou-
clant son tournoi avec trois
coups d’avance sur Molinari et
cinq sur un autre Italien, le pro-
dige Matteo Manassero (17 ans).

«Molinari m’a sérieusement
menacé. Au trou no 16, j’ai
sauvé le Par grâce à un joli coup.
C’est là que le tournoi s’est
joué», a expliqué el «Pisha», au-
teur d’une carte finale de 263 (-
21), soit la deuxième meilleure
depuis la rénovation du par-
cours en 1999 (-23 pour
Eduardo Romero en 2000).

Acclamé par un public ac-
couru en masse – 52 700 specta-
teurs sur quatre jours, nouveau
record –, l’Andalou à l’indéfecti-
ble cigare s’est offert un 18e sa-
cre sur le Tour européen. Son
22e séjour à Crans-Montana lui
a aussi permis d’encaisser le chè-
que de 333 330 euros
(430 000 francs) promis au vain-
queur, lui qui avait déjà amassé
1,3 million d’euros cette année
grâce notamment à des succès à
Paris et Dubaï.

Le golfeur au catogan blond a
aussi fait un beau cadeau aux or-
ganisateurs valaisans, eux qui at-
tendaient avec impatience l’in-
tronisation d’une véritable star

du golf. Depuis 2005 et la vic-
toire de Sergio Garcia, un autre
Espagnol charismatique, l’Euro-
pean Masters n’avait sacré que
des joueurs peu «vendeurs»
(Dredge, Rumford, Lucquin,
Noren).

Côté suisse, Julien Clément
n’a pas pu rééditer ses perfor-
mances passées à Crans-Mon-
tana. Troisième en 2008 et 14e
en 2009, le Genevois a dû se
contenter du 54e rang, après un
dernier tour raté (+4). «J’ai fait
beaucoup de bêtises au putting à
mi-parcours et j’ai eu de la peine
à me ressaisir. C’est une journée
à oublier, même si je reste globa-
lement content de ma semaine»,
a relevé le No 1 helvétique.

Après sa parenthèse Crans-
Montana, Clément retournera
cette fin semaine sur le Chal-
lenge Tour (2e division). «Je joue
dès jeudi un tournoi primordial
au Kazakhstan (réd: le plus doté
de l’année) en vue d’une promo-
tion en fin d’année sur le Tour
européen. J’espère intégrer le
top 5», a-t-il continué.

Deuxième Suisse à avoir passé
le cut, le Grison Fredrik Svan-
berg a aussi perdu des plumes
lors de la dernière journée,
échouant à la 63e place finale. /si

ENFIN Miguel Angel Jiménez tient
la coupe de l’Open de Crans-
Montana après sa 22e participation
consécutive. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME
Bientôt une écurie suisse en championnat du monde
Marco Rodrigo veut permettre aux jeunes talents suisses de participer au championnat du
monde dès la saison 2011. L’ancien manager de Randy Krummenacher va créer le «Grand
Prix Team Switzerland» qui lancera une machine dans la catégorie Moto2 l’année prochaine.
L’un des favoris à la place au sein de cette formation n’est autre que Krummenacher. /si
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Décès de Tomizawa
Coéquipier de Dominique Aegerter au sein de la formation

helvétique Technomag-CIP, Shoya Tomizawa a été victime d’un
accident mortel lors de l’épreuve de Moto2 lors du GP de Saint-
Marin. Le Japonais est tombé après douze tours et a été
violemment percuté par Scott Redding (GB) et Alex De Angelis
(St-Marin). Le Nippon a chuté après que son pneu arrière eut
glissé sur un vibreur. Tomizawa avait été évacué dans un état
critique à l’hôpital de Riccione. Plongé dans un profond coma et
dans un état très grave, le Japonais n’a pas pu être sauvé par les
médecins. Il souffrait de multiples fractures thoraciques,
abdominales et au crâne. Le pilote de 19 ans avait fait ses débuts
en championnat du monde en 2006 en profitant d’une «wild-
card», avant de disputer le championnat du monde en 2009 en
250 cm3. Cette saison, Tomizawa avait remporté le GP du Qatar
en avril, s’était fait l’auteur de deux pole-positions et pointait à la
septième place mondiale. Le dernier cas mortel enregistré dans
la discipline date de sept ans. Lors du GP de Suzuka en 2003, le
Nippon Daijiro Kato n’avait pas survécu à sa chute. /si
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Deux records sont tombés
samedi lors de la course
Villeret-Chasseral-Villeret:
ceux de la participation
(331 coureurs, huit de plus
qu’en 2004) et du parcours
masculin, battu de 2’06’’
par Billy Burns, vainqueur de
Sierre-Zinal en 2000. Laurence
Yerly toujours intouchable.

PATRICK TURUVANI

Q
uand il vient chez nous,
c’est pour gagner. Vain-
queur l’an dernier de
Cressier-Chaumont,

Billy Burns (41 ans) a récidivé
samedi lors de la VCV, battant
le record du parcours établi par
Vincent Feuz (absent cette an-
née) en 2007. Le chamois d’Ar-
baz a parcouru les 25,9 km
(+1000 m de dénivellation) en
1h47’50’’, soit 2’06’’ plus vite
que le Brenassier. Il a devancé
Gilles Bailly (Bassecourt) et
Gaël Droz (Courtelary).

Billy Burns. Le nom et l’ac-
cent trahissent l’Anglais caché
derrière le Valaisan d’adoption,
marié à une citoyenne d’Ayent
depuis 2005 et naturalisé suisse
depuis deux semaines. Sa foulée
est une autre trahison, qui dé-
masque l’ancien coureur de très
haut niveau. Le double national
est monté cinq fois sur le po-
dium de Sierre-Zinal – victoire
en 2000 –, a détenu le record du
marathon de Zermatt jusqu’en
2009 et décroché le bronze aux
Mondiaux de la montagne en
2001. Crapahuter sur des sen-
tiers de braconniers fait partie
de sa vie – il vécut jadis trois
mois dans la cambrousse en

camping sauvage –, même s’il
n’est pas tout à fait manche non
plus sur le plat, comme l’indi-
que son record de 2h13’ sur le
marathon.

«La VCV a un profil parfait»,
livre Billy Burns. «Avec de la
montée, du plat et de la des-
cente, il faut être polyvalent et
maîtriser toutes les techniques
de course.» Dans l’aire d’arrivée,
Gilles Bailly résume l’impuis-
sance de l’adversité. «T’as fait en
moto?» Aucune vidéo ne circule
toutefois sur youtube pour dé-
noncer l’éventuelle présence de
moteurs dans ses rotules.

Pas besoin. Billy Burns la
joue naturel et roule désormais
au plaisir, ce qui ne l’empêche
pas de galoper comme un cabri.
Le bougre n’était pas venu avec
un «rucksack» et des cervelas à
griller. «Je voulais battre le re-
cord», avoue-t-il. «Alors j’ai atta-
qué après un kilomètre. Pas de
temps à perdre! Cela m’a permis
de prendre moins de risques à la
descente.» Et d’admirer le pay-
sage depuis la crête de Chasse-
ral. «J’ai vu qu’il y avait beau-
coup de lacs. C’est très joli.»

L’Anglais n’a pas encore inté-
gré les préjugés valaisans sur les
montagnes d’ailleurs. «Il n’y a
pas de 4000 dans le Jura, mais le
terrain est plus vert, plus vivant.
Ce qui est plus haut n’est pas
forcément plus beau», assure le
jardinier estival, employé des
remontées mécaniques de Télé
Anzère en hiver. Mais il est déjà
bien suisse. «J’ai découvert la
VCV dans le guide des courses
hors stade de la Migros.»

Deuxième, Gilles Bailly n’a
donc rien pu faire. «J’avais deux

minutes de retard à Chasseral,
et il m’en met trois de plus dans
la descente, qu’est-ce que tu
veux faire contre un gaillard pa-
reil», soupire l’habitant de Bas-
secourt. «J’ai fait ma course, tou-
jours au même rythme, je suis
content.» La colère remonte en
surface à l’évocation des Mon-
diaux des courses de montagne
– la longue distance s’est courue
récemment au Colorado – de ce
même week-end en Slovénie.
«Il devait y avoir cinq places
pour la Suisse et j’ai fini troi-
sième de la course de sélection
au Riggi. Mais il y a une se-
maine, Swiss-Athletics a décidé
de n’envoyer que deux cou-
reurs, sans explication, parlant

juste d’une mauvaise communi-
cation... Je ne sais pas à quoi ils
jouent. Si j’avais su, au lieu du
Riggi, j’aurais fait Sierre-Zinal.»

Cinquième en 2009 pour sa
première VCV, Gaël Droz a ga-
gné deux rangs pour compléter
le podium et battre son record
de 47 secondes. Mais toute per-
formance a un prix, et là, c’est
une grosse fatigue. «La descente
fait des dégâts», souffle le voisin
de Courtelary. «Je n’ai pas pu
m’entraîner correctement et le
but était d’arriver sans avoir de
crampes!» Mission réussie et re-
merciement aux «popus», partis
une heure plus tôt. «Ils nous en-
couragent quand on les dépasse,
c’est vraiment sympa.» /PTU

BILLY BURNS Le coureur d’Arbaz avait déjà fait le trou au sommet du Chasseral. (BIST-STÉPHANE GERBER)

«Il n’y a pas
de 4000
dans le Jura,
mais le terrain
est plus vert,
plus vivant.
Ce qui est plus
haut n’est pas
forcément
plus beau»

Billy Burns

COURSE À PIED

La Villeret-Chasseral-Villeret
s’offre à un «ex» de Sierre-Zinal

BADMINTON

Timide départ du BCC doublement défait
Stilian Makarski est un peu

abattu, assis sur son banc, la
tête enfoncée sur les épaules.
Le BCC a perdu, deux fois, et
l’international bulgare s’est in-
cliné trois fois sur quatre ce
week-end. Le jeune homme de
25 ans a dépensé beaucoup
d’énergie durant deux jours.

«Oui, je suis déçu. Déçu du
résultat, déçu de la manière. Je
me suis mis beaucoup trop de
pression, je regardais où en
étaient mes coéquipiers sur le
court d’à-côté, je n’arrivais pas
à me concentrer sur mon jeu.
Il va falloir que je travaille là-
dessus.» Stilian Makarski était
visiblement nerveux sur le
court. L’envie de bien faire – à
l’image de ses invectives entre
les points – est immense. Le
Bulgare a sans doute déjà re-
levé la tête.

L’entrée en scène du BCC
dans le championnat est plutôt
timide. La courte défaite infli-
gée par le vice-champion de
Suisse Adliswil-Zurich (tout de
même privé d’un joueur étran-
ger) semble plus logique que le
revers encaissé contre le Team
Argovie, un adversaire direct
des Chaux-de-Fonniers. Si le
score aurait pu être inversé
contre les Argoviens, la défaite
donne un indice sur la densité
du championnat de LNA. La
lourde défaite (6-2) du cham-
pion en titre Saint-Gall /Ap-
penzell devant Tavel Fribourg
samedi ne dit pas autre chose.

Hier, dans une salle des Crê-
tets recouverte pour la pre-
mière fois de deux tapis de
badminton – nouvelles exigen-
ces de la fédération – le public
chaux-de-fonnier a pu faire

connaissance avec le talent
d’Océane Varrin. La jeune fille
de 14 ans du BC Courrendlin
a même impressionné Corinne
Jörg, venue en spectatrice:
«C’est un phénomène! On ai-

merait toutes avoir son revers.
Dans le championnat suisse, el-
les sont peu nombreuses à pou-
voir la battre en simple. Alors
imaginez quand elle se sera dé-
veloppée physiquement…»

Le BCC va maintenant dis-
puter trois rencontres à l’exté-
rieur, avant de revenir jouer à
la maison contre Uzwil, le
30 octobre. /fce

OCÉANE VARRIN Le revers de la jeune Jurassienne en a impressionné
plus d’un, dont Corinne Jörg. (DAVID MARCHON)

CLASSEMENTS
Villeret-Chasseral-Villeret
11e édition de la VCV (25,9 km,
+1000 m de dénivellation). Messieurs.
Toutes catégories: 1. Billy Burns (Arbaz)
1h47’50’’ (record du parcours, 1er
vétérans 1). 2. Gilles Bailly (Bassecourt,
1er élites) à 5’13’’. 3. Gaël Droz
(Courtelary) à 10’17’’. 4. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 11’58’’. 5.
Raphaël Rion (Delémont) à 14’11’’. 6.
Xavier Miserez (Develier) à 14’29’’. 7.
Olivier Lovis (Delémont) à 15’31’’. 8.
Frédéric Gane (Saint-Imier) à 15’33’’. 9.
Steve Jodry (Saignelégier) à 18’11’’. 10.
Willy Bartlomé (Tavannes, 1er vétérans 2)
à 18’25’’. 11. Lucas Hirsig (La Chaux-de-
Fonds) à 18’52’’. 12. Raphaël Chenal
(Saint-Brais) à 23’19’’.
Dames. Toutes catégories: 1. Laurence
Yerly (Cernier, 1re dames 1) 2h02’21’’. 2.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds, 1re
dames 2) à 15’02’’. 3. Catherine Rion
(Delémont) à 23’50’’. 4. Véronique Boillat
(Saint-Sulpice VD) à 28’06’’. 5. Marie-
Claude Chatelain (Saignelégier) à 29’48’’.
6. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin)
à 31’04’’. 7. Myriam Meylan (Marin) à
32’21’’. 8. Monique Bach (Bevaix) à
34’52’’. 9. Maryline Vuillaume-Mergy
(Rocourt) à 35’23’’. 10. Ricarda Bethke
(Zuchwil) à 38’48’’. 11. Marijke Houle
(Villiers) à 39’26’’. 12. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) à 40’05’’.

Les podiums de chaque catégorie
seront publiés dans une prochaine
édition. /ptu

Record de participation et soleil radieux:
la 11e édition de la VCV fut une bonne cuvée
Michel Walthert avait le sourire large sous la moustache. «Ce record est un signe
de bonne santé, les coureurs (ici Laurence Yerly) sont fidèles (certains ont fait les 11
éditions) et des nouveaux arrivent, parfois de loin. On avait un Australien, un Hongrois
et un Canadien de Vancouver», lance le président du comité d’organisation. /ptu
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et la 12e VCV est déjà sur les rails
Michel Walthert l’assure: «On ne reçoit que des félicitations,
aucune critique.» Le boss voit dans internet (nouveau site,
www.coursevcv.ch) et le bouche à oreille des alliés de choix.
La 12e VCV aura lieu le samedi 3 septembre 2011. /ptu

Le cavalier seul de Yerly
Laurence Yerly n’a pas réussi à battre son record, elle qui est

la seule femme à être descendue sous les deux heures à la VCV
(1h59’32’’ en 2009). «Mais ça va, je suis dans mes temps
(2h02’21’’)», sourit celle qui ne chôme jamais et qui mène le bal
aux Quatre Foulées. «Mais je suis cuite!» Son regret: avoir dû
courir seule la majeure partie de la course. «Je n’ai trouvé
personne qui allait à mon rytme. C’est plus difficile. Mais c’est
vraiment le genre de parcours que j’adore.»

Deuxième devant Catherine Rion (Delémont), Christine Gerber
concède le quart d’heure quasi réglementaire face à la
Vaudruzienne. «J’ai commencé la compétition cette saison pour
découvrir l’ambiance du Tour du canton (3e dames 2, 13e
scratch», plaide la Chaux-de-Fonnière, qui peut compter sur un
bon fond d’endurance, elle qui fut membre de l’équipe de Suisse
juniors de ski de fond. «Mais j’avais 15 ans, ça date!» Elle est
première de sa catégorie aux Quatre Foulées (3e au scratch).» /ptu

ARGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
Simples: Dabeka - Makarski 21-15 21-
12. Schmidli - Maillard-Salin 17-21 21-15
15-21. Wettstein - Vögtlin 17-21 21-14
23-21. Huser - Dimova 18-21 16-21
Doubles: Dabeka-Wettstein - Jenny-
Makarski 21-13 22-24 22-20. Schmidli-
Schmid - Tripet-Vögtlin 21-16 16-21 21-
18. Keller-Huser - Varrin-Dimova 11-21
21-17 21-17. Stocker-Schmid - Varrin-
Tripet 23-21 21-16

LA CHAUX-DE-FONDS - ADLISWIL ZH 3-5
Simples: Tripet - Hückstädt Conrad10-21
9-21. Maillard-Salin - Razi 24-22 13-21 7-
21. Jenny - Nussbaumer 21-19 9-21 14-21.
Varrin - Hückstädt Catherine 21-17 21-13.
Doubles: Makarski-Tripet - Hogianto-
Hartmann 18-21 17-21 Maillard-Salin
/J.Hückstädt Conrad-Contartese 11-21
11-21 Dimova-Varrin - C. Hückstädt-
Spühler 21-19 21-9 Dimova-Makarski -
Hogianto-Spühler 21-18 21-19
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Trois cents combattants se
sont réunis samedi au Pavillon
des sports à La Chaux-de-
Fonds. Pour son deuxième
tournoi international, le karaté
club Shintaikan a rempli ses
objectifs tant sur les tatamis
que dans l’organisation.
Longue et compliquée à
préparer, la manifestation
aura désormais lieu tous les
deux ans, si possible en début
ou fin d’année civile.

SÉBASTIEN EGGER

D
es combattants de sept
nationalités étaient at-
tendus au Pavillon des
sports. Malheureuse-

ment, la délégation géorgienne,
qui comptait deux champions
du monde, n’a pas obtenu ses
visas dans les temps. De plus,
certains grands pays voisins,
dont l’Italie, étaient encore en
vacances et n’étaient donc pas
prêts pour la compétition. Cela
n’a pas empêché les 300 autres
karatékas d’offrir un spectacle
de qualité dans une ambiance
conviviale et fair-play.

Sans surprise, Audrey Marti-
nelli a répondu présent au ren-
dez-vous. La Chaux-de-Fon-
nière a remporté le kumité des
dames élites, devant l’Alle-
mande Miriam Böhme et sa ca-
marade Anny Velasquez. Elle a
pourtant dû s’avouer vaincue
en kata face à Marie Bui (An-
necy, France), dont la famille
est spécialiste de la discipline.

Autre jeune talent local,
Quentin Bolliger a réussi le
doublé kata-kumité chez les
pupilles (moins de 11 ans) gar-

çons. Le titre de dojo le plus sa-
cré est également revenu à La
Chaux-de-Fonds qui a accu-
mulé dix médailles d’or, quatre
d’argent et sept de bronze.

Au chapitre des visiteurs, la
jeune Romane Bonnet (9 ans,
COS Villers-Nancy) et ses pa-
rents ont parcouru plus de
250 km pour découvrir le can-
ton de Neuchâtel. Les Nan-
céiens ont pu confirmer tout le
bien qu’ils avaient entendu de
la Suisse. «C’est propre, les
gens sont sympathiques, sou-
riants et l’organisation est ex-

cellente», sourit le père de fa-
mille. «On ne retrouve pas tout
cela en France. C’est pourquoi
nous nous inscrivons à des
tournois internationaux. En
plus, cela nous permet de dé-
couvrir d’autres paysages et de
rencontrer des gens de diffé-
rents pays, c’est génial.» Ro-
mane, qui avait déjà brillé au
Luxembourg, a encore glané
deux médailles à La Chaux-de-
Fonds, dont un titre en kumité
pupilles filles. «Nous revien-
drons, c’est sûr», promettent les
Lorrains.

Avec des sourires sur les lè-
vres, de l’application sur les ta-
tamis et du soleil sur la ter-
rasse, les participants ont passé
une belle journée à La Chaux-
de-Fonds. «Nous sommes ra-
vis, toutes les conditions
étaient réunies pour réussir un
bon tournoi», se réjouit Aldo
Bagnato, président du comité
d’organisation. «Le niveau était
bon. Il était peut-être meilleur
l’année dernière, avec 500 par-
ticipants, mais nous avons dû
faire avec cette date qui n’était
pas idéale. Cela nous servira de

leçon pour les prochaines édi-
tions, nous privilègierons les
premier ou troisième trimes-
tres.»

Même si les Chaux-de-Fon-
niers espéraient une meilleure
affluence, ceux-ci comptent
poursuivre l’aventure. «C’est
une trop lourde organisation
pour être répétée chaque an-
née. Notre tournoi aura désor-
mais lieu tous les deux ans. Il
sera encore plus attendu des
compétiteurs», conclut le direc-
teur technique du karaté club
Shintaikan. /SEG

ATTAQUE Audrey Martinelli (à droite) a remporté le kumité en dames élites, avant de perdre en kata.
(CHRISTIAN GALLEY)

«Notre tournoi
aura désormais
lieu tous les deux
ans. Il sera encore
plus attendu par
les compétiteurs»

Aldo Baganto

KARATÉ

Le tournoi international
maintient haut son pavillon

EN VRAC
Karaté
Tournoi international
de La Chaux-de-Fonds
IPPON SHOBU
Messieurs: 1. Danny Le Rose (KR
Gelterkinden). 2. Donato Zecca (KC
Jaguar). 3. Silvio Le Rose (KR
Gelterkinden).
Dames: 1. Audrey Martinelli (KC La
Chaux-de-Fonds). 2. Anny Velasquez (KC
La Chaux-de-Fonds).
KATA
Messieurs. Elites: Jean-Luc Bui (Annecy,
France). 2. Silvio Le Rose (Gelterkinden).
3. Danny Le Rose (Gelterkinden) et Moritz
Müller (Ettenheim, Allemagne).
M18: 1. Hugo Duarte (KC La Chaux-de-
Fonds). 2. Thirusan Sangarapillai (Bâle).
3. Tusheep Srikanthan et Patric Zweidler
(les deux de Weisser Adler).
M16: 1. Severin Flück (Weisser Adler). 2.
Quentin Walger (KC La Chaux-de-Fonds).
3. Nikola Maksimovic et Peter Rapp (les
deux de Weisser Adler).
M14. Haut niveau: 1. Anith Anithonypillai
(Weisser Adler). 2. Ivan Lunhol (Weisser
Adler). 3. Severin Flück (Weisser Adler) et
Mehmet Mendes (KC La Chaux-de-
Fonds). Bas niveau: 1. Loïc Huguenin
(KC La Chaux-de-Fonds). 2. Tim Marguth
(Weisser Adler). 3. Pavel Djukovic (Bâle)
et Stefan Junker (Weisser Adler).
M11: 1. Quentin Bolliger (KC La Chaux-
de-Fonds). 2. Levin Jakob (Weisser
Adler). 3. Daniel Bill et Djuradi Stojanovic
(tous les deux de Weisser Adler).
Dames. Elites: 1. Marie Bui (Annecy,
France). 2. Audrey Martinelli (KC La
Chaux-de-Fonds). 3. Joelle et Rachel
Rebeyrol (les deux de Burgdorf).
M18: 1. Audrey Martinelli (KC La Chaux-
de-Fonds). 2. Lila Bui (Annecy, France). 3.
Marie Bui (Annecy, France) et Miriam
Böhme (Wedding, Allemagne).
M16: 1. Lila Bui (Annecy, France). 2.
Prisca Drieu (Annecy, France). 3. Naomi
Ruggiero et Chandra Singh (les deux du
KC La Chaux-de-Fonds).
M14: 1. Lila Bui (Annecy, France). 2.
Laura Maino (KC La Chaux-de-Fonds). 3.
Giada Cacciola (Gelterkinden).
M11: 1. Tamara Strainovic (Weisser
Adler). 2. Laura Strainovic (Weisser
Adler). 3. Romane Bonnet (COS Villiers,
France) et Lisa Quintin (Annecy, France).

KUMITE
Messieurs. Elites. +80kg: 1. Donato
Zecca (KC Jaguar). 2. Mohamed
Boufoulous (Kreuzlingen). 3. Nicolas
Flück (Val-de-Travers) et Vladyslav
Lisavtsov (Kreuzlingen).
-80kg: 1. Danny Le Rose (Gelterkinden).
2. Silvio Le Rose (Gelterkinden). 3.
Gregori Grillone (Weisser Adler).
M18: 1. Sabri De Martin (Kreuzlingen). 2.
Menthor Bytici (Kreuzlingen). 3. Thirusan
Sangarapillai (Bâle).
M16: 1. Marian Antakli (Kreuzlingen). 2.
Pragash Srikanthan (Weisser Adler). 3.
Victor Henry (SKD, France) et Nikola
Maksimovic (Weisser Adler).
M14. +40kg: 1. Kevin Kabashi
(Kreuzlingen). 2. Kol Kabashi
(Kreuzlingen). 3. Giuseppe Greco (Bâle)
et Mauro Pislor (KC La Chaux-de-Fonds).
-40kg. Haut niveau: 1. Severin Flück
(Weisser Adler). 2. Lukas Lietzow
(Baden). 3. Marco Barone et Endrit
Pajaziti (les deux de Kreuzlingen). Bas
niveau: 1. Loïc Huguenin (KC La Chaux-
de-Fonds). 2. Leonardo Pinto (Bâle). 3.
Tim Marguth (Weisser Adler) et Janick
Matzelt (Baden).
M11: 1. Quentin Bolliger (KC La Chaux-
de-Fonds). 2. Diego Saraceno
(Gelterkinden). 3. Levin Jakob et Djuradi
Stojanovic (les deux de Weisser Adler).
Dames. Elites: 1. Audrey Martinelli (KC
La Chaux-de-Fonds). 2. Miriam Böhme
(Wedding, Allemagne). 3. Anny Velasquez
(KC La Chaux-de-Fonds) et Janette
Horvath (Kreuzlingen).
M16: 1. Svenja Trost (Kreuzlingen). 2.
Nurija Karalik (Kreuzlingen). 3. Dajana
Sipka (Baden) et Nadine Zweidler
(Weisser Adler).
M14. Haut niveau: 1. Pauline Bonjour
(KC La Chaux-de-Fonds). 2. Vittoria Sergi
(Kreuzlingen). Bas niveau: 1. Laura
Maino (KC La Chaux-de-Fonds). 2. Nina
Gysin (Gelterkinden).
M11: 1. Romane Bonnet (COS Villers,
France). 2. Tamara Strainovic (Weisser
Adler). 3. Tatiana Duarte (KC La Chaux-
de-Fonds) et Fabienne Jakob (Weisser
Adler). /seg

VTT

Jérémy Huguenin s’adjuge le marathon à Moutier
Non-retenu pour les mon-

diaux de la spécialité qui se dis-
putaient ce week-end au Ca-
nada, Jérémy Huguenin a atté-
nué sa déception en remportant
la 4e édition du Garmin Bike
Marathon à Moutier.

Jérémy Huguenin aurait pu
se la jouer prétentieux. Car par-
courir sur un VTT plus de cent
kilomètres à travers les chemins
escarpés de la région prévôtoise
n’est pas offert à tout le monde,
même pas aux spécialistes de la
discipline. Preuve en est, ils
n’étaient que 25 à avoir osé af-
fronter cette distance. «Franche-
ment, je trouve cette épreuve
plus difficile que le Grand Raid.
La manifestation valaisanne
possède trois grosses ascensions,
alors on s’y prépare en consé-
quence. Ici, il y a continuelle-
ment des bosses.» Huguenin sait

de quoi il parle, lui qui vient de
remporter le «petit» tracé du
Grand Raid entre Nendaz et
Grimentz, long tout de même
de 100 km.

Ce succès ne saurait pour au-
tant effacer la désillusion née de
sa non-sélection pour les mon-
diaux au Canada. Le Neuchâte-
lois avait fait de cette manifesta-
tion son principal rendez-vous
de l’année. «Après avoir pris con-
naissance que je ne serais pas du
voyage, j’ai décidé de me faire
plaisir en remportant le plus de
courses possibles d’ici cet au-
tomne.» Un choix ambitieux qui
n’effacera pas sa rancœur: «Ma
saison est quoi qu’il arrive ratée.»

Malgré tout, Huguenin a livré
une course sérieuse. Il ne s’est
pas affolé lorsque Nicolas Lüthi
est parti beaucoup trop fort. Le
futur vainqueur a simplement

attendu que le rush initial s’es-
tompe: «Je ne me suis pas fait de
soucis. J’ai laissé partir les 2-3
échappés de tête en conservant
mon rythme, car je savais que te-
nir une telle vitesse sur un mara-
thon, c’était suicidaire.»

Au terme de la première bou-
cle, soit après 48 km, Jérémy
Huguenin ne pointait alors
qu’en 3e position, à 1’50’’ de Ni-
colas Lüthi. «J’ai clairement trop
forcé au début en cherchant à
accrocher Vincent (réd: Bader,

2e) dans la 1ère montée»,
avouait Lüthi, finalement 3e. Le
résident du Landeron, spécialiste
de plus courtes distances, a cra-
qué sur la fin de manière pres-
que attendue. «Les 50 derniers
km ont été une vraie galère. J’ai
été victime de crampes et de
fringales. J’avais l’impression
que je n’avançais pas. J’ai perdu
12 minutes en 20 km, c’est
énorme. Je regrette après coup
d’être parti si vite. J’ai tenté ma
chance, ça n’a pas marché, tan-
pis», déplorait Lüthi, complète-
ment exténué. Le coureur de
l’entre-deux lacs se consolera en
ravissant la tête de la Wind Ro-
mandie Bike Cup à Christophe
Geiser pour une vingtaine de
points. Avant la dernière man-
che de dimanche à Tramelan, le
suspense demeure entier.

JULIEN BOEGLI

VAINQUEUR Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin. (BIST-STÉPHANE GERBER)

TENNIS
Conny Perrin titrée en Croatie
Conny Perrin a remporté le tournoi ITF 10 000 dollars d’Osijek, en Croatie. La Chaux-de-
Fonnière (WTA 535) a laminé en demi-finale la Slovaque Klaudia Boczova (WTA 945) 6-1
6-0 puis a battu en finale la Hongroise Reka-Luca Jeni (WTA 339) 7-6 4-6 6-1. «J’étais
en confiance. Physiquement et tactiquement, j’ai bien joué», a-t-elle déclaré. /comm-réd
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EY Marc Lauenstein sur le podium

des championnats de Suisse
Marc Lauenstein a pris la troisième place des championnats
de Suisse de course d’orientation à Rüschegg (BE).
Sur la distance moyenne, le Neuchâtelois a été devancé
par Matthias Merz et Andreas Rüedlinger. /si-réd
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La révision de la loi sur
l’assurance chômage est
injuste et insuffisante pour la
gauche, équilibrée pour la
droite. Face-à-face entre la
syndicaliste Susanne Blank,
membre du comité
référendaire, et le conseiller
national Charles Favre,
favorable au projet.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

L
a campagne sur la révi-
sion de la loi sur l’assu-
rance chômage a été oc-
cultée par une lourde ac-

tualité fédérale. L’agenda est
particulièrement défavorable:
La votation aura lieu le 26 sep-
tembre, quatre jours après
l’élection des deux nouveaux
conseillers fédéraux. La gauche
et les syndicats qui ont lancé le
referendum espèrent un nou-
veau succès qui renforcerait
leur position après le rejet mas-
sif de la réforme du 2e pilier en
mars 2010. La droite est con-
fiante. Elle estime que les pro-
jets ne sont pas comparables.
Le débat oppose Susanne
Blank, économiste en chef du
syndicat Travail.Suisse, et le li-
béral-radical vaudois Charles
Favre, co-président du comité
bourgeois favorable au projet.

La dette de l’assurance
chômage se monte à sept
milliards de francs.
N’est-ce pas dans l’intérêt
des salariés de procéder
à un désendettement?
Susanne Blank: Une assurance

solide est évidemment dans
l’intérêt des travailleurs mais le
projet qui nous est soumis ne
correspond pas à cet objectif.
La période de 18 ans prévue
pour le remboursement de la
dette est beaucoup trop longue
et ce n’est pas sérieux. Avec le
maintien d’une dette élevée, on
ouvre la porte à de nouvelles

coupes dans les prestations dès
la prochaine crise conjonctu-
relle. Le financement retenu est
par ailleurs injuste car il péna-
lise les petits et moyens reve-
nus. Nous demandons un dé-
plafonnement des cotisations.
Elles doivent être prélevées sur
l’ensemble du salaire et pas seu-
lement sur la part allant jusqu’à
126 000 francs. Un déplafon-
nement apporterait quelque
600 millions de recettes supplé-
mentaires.

Charles Favre: Le Seco (réd:
Secrétariat d’Etat à l’économie)
parle de 380 millions. Cela dit,
je pense moi aussi qu’il aurait
fallu réduire la période de dés-
endettement. C’est pourquoi
j’étais partisan de mesures plus
contraignantes. Le parlement a
opté pour un projet plus con-
sensuel qui prévoit des mesures
d’économie et des recettes sup-
plémentaires quasiment équi-
valentes. Je l’accepte, mais je
constate qu’un effort substan-
tiel est demandé aux entrepri-
ses et aux salariés. La hausse
des cotisations s’ajoutera à cel-
les des primes d’assurance ma-
ladie et à l’augmentation de la
TVA. En déplafonnant le prélè-
vement des cotisations, on dé-
naturerait la notion d’assu-
rance. Il doit y avoir un lien en-
tre ce que l’on paie et ce que
l’on perçoit comme prestation.
En cas de chômage, les très
hauts revenus ne toucheront au
mieux que 80% de 126 000
francs car c’est le gain maximal
assuré.

Que faites-vous de l’AVS/AI
qui ne plafonne pas
le prélèvement des cotisations?
C. F: L’AVS est le bateau ami-

ral de nos assurances sociales.
On ne peut pas demander à
toutes nos assurances d’avoir le
même degré de solidarité.

Les syndicats veulent
une contribution supérieure

des gros revenus. En réalité,
le Conseil fédéral ne devra-t-il
pas augmenter immédiatement
de 0,5% les cotisations
sur les salaires jusqu’à 126 000
francs en cas de rejet
de la réforme?
S. B: La loi contraint effecti-

vement le Conseil fédéral à
agir mais Mme Leuthard dis-
pose d’une marge de manœu-
vre qu’elle se garde bien de
communiquer. La hausse pré-
alable de 0,5% des cotisations
est un maximum. Ensuite, le
gouvernement devra présen-
ter dans le délai d’une année
un nouveau projet. Il faudra
qu’il soit moins injuste. Et
dans l’intervalle, il n’y aura
pas de coupe dans les presta-
tions.

C. F: Mme Leuthard n’a au-
cune marge de manœuvre.
Le Conseil fédéral doit pren-
dre des mesures en fonction
de la dette et il n’y a pas d’al-
ternative à une hausse de
0,5% des cotisations dès le

1er janvier 2011. Par rapport
au projet qui nous est sou-
mis, cela fait près de 700 mil-
lions supplémentaires à
payer par la classe moyenne
et inférieure. Cette situation
est appelée à durer car
l’adoption d’une nouvelle ré-
vision de la loi prendra plu-
sieurs années.

Parlons des prestations.
Les jeunes qui ont un taux
de chômage supérieur
à la moyenne sont
particulièrement touchés
par les mesures d’économie.
Est-ce juste de leur faire payer
le coût de la réforme?
C. F: A situation différente, il

doit y avoir prestation diffé-
rente. Il est juste que les per-
sonnes approchant de l’âge de
la retraite perçoivent davantage
d’indemnités. Par contre, les
jeunes sont plus souples et ont
plus de facilité à retrouver un
emploi. On peut leur deman-
der un effort supplémentaire.

S. B: On assiste à un recul
massif des prestations destinées
aux jeunes: délai d’attente pro-
longé, baisse du nombre d’in-
demnités, obligation d’accepter
un travail sans rapport avec la
formation. Ces mesures ont un
caractère punitif. Tout le
monde prétend que la forma-
tion est essentielle, mais le dur-
cissement de la notion de tra-
vail convenable revient à déva-
loriser la formation. C’est dé-
motivant pour les jeunes. En
outre, on ne résoudra aucun
problème d’emploi en coupant
dans les prestations.

C. F: Une longue période
d’indemnités ne renforce pas
les chances de retrouver un em-
ploi. L’expérience montre que
le retour sur le marché du tra-
vail se fait soit au début, soit
juste avant d’arriver en fin de
droits. Je ne cherche pas à cul-
pabiliser les chômeurs, mais il y
a des éléments de motivation
tout à fait humains qui inter-
viennent.

S. B: La réduction des presta-
tions ne touche pas seulement
les jeunes. Elle fragilise encore
plus les salariés qui ont déjà des
conditions de travail précaires.
Je pense notamment à l’obliga-
tion de cotiser plus longtemps
pour obtenir des prestations.
On touche au cœur de l’assu-
rance chômage. Par ailleurs,
voyez ce qui est prévu pour les
régions particulièrement tou-
chées par le chômage. A l’ave-
nir, elles ne pourront plus béné-
ficier d’une période d’indemni-
sation plus longue. En tant que
représentant d’un canton ro-
mand, vous devriez être sensi-
ble à ce point. Cette mesure les
frappera de plein fouet.

C. F: Pour la majorité des
chômeurs, la réforme n’en-
traîne pas une diminution des

indemnités. Ils devront simple-
ment travailler plus longtemps
pour y avoir droit. En ce qui
concerne les cantons romands,
n’oubliez pas que des fonds ont
été libérés dans le cadre de pro-
grammes conjoncturels et que
le Parlement a toujours la pos-
sibilité de prendre des mesures
supplémentaires en cas de
crise. Le système actuel en-
traîne des inégalités de traite-
ment. Selon le Seco, report sur
l’aide sociale ne devrait pas dé-
passer 100 millions de francs
car les chômeurs vont s’enga-
ger davantage pour retrouver
plus rapidement du travail.
Ces 100 millions doivent être
mis en relation avec le 1,3 mil-
liard qui va entrer dans la
caisse de l’assurance chômage

S. B: Il ne suffit pas de faire
preuve de bonne volonté pour
retrouver un emploi. N’oubliez
pas que nous ne sommes pas
encore sortis de la crise. Selon
la conférence des directeurs
cantonaux des affaires sociales,
le report sur l’aide sociale sera
non pas de 100 millions mais
de 200 millions de francs. La
Confédération se désengage de
ses responsabilités au détriment
des cantons et des communes.
C’est inacceptable.

C. F: Croyez-vous qu’on va
créer des emplois en ponction-
nant les entreprises et les sala-
riés? Vous devez cesser de con-
sidérer les prestations comme
un dogme intouchable.

S. B: Il ne s’agit pas de
dogme. Je vous rappelle qu’à la
fin des années 90, les cotisa-
tions étaient de 3% contre 2%
aujourd’hui. Par ailleurs, des
prestations ont déjà été coupées
lors de la troisième révision de
l’assurance chômage. Nous ne
voulons pas d’un démantèle-
ment supplémentaire. /CIM

DÉBATS La syndicaliste Susanne Blank s’oppose ici au conseiller national vaudois Charles Favre. Selon elle,
cette révision amènerait un nouveau recul des prestations, notamment celles délivrées aux jeunes. (LE NOUVELLISTE)

VOTATION DU 26 SEPTEMBRE

Le désendettement de l’assurance
chômage divise toujours

La révision en bref
● Objectif: résorber la dette de 7 milliards

de francs. La loi oblige le Conseil fédéral
à intervenir si la dette de l’assurance
dépasse 2,5% de la masse salariale
soumise à cotisation. Ce seuil a été
franchi ce printemps.

● Hausse des cotisations: Les cotisations
augmenteront de 0,2 point (à 2,2%) sur
le salaire assuré (limité à 126 000 francs
par an). Par ailleurs, un pourcent de
solidarité sera prélevé sur la tranche de
salaire entre 126 000 et 315 000 francs
jusqu’à ce que la dette soit amortie. Total:
646 millions de recettes supplémentaires.

● Mesures d’économie: Comme par le
passé, les chômeurs pourront toucher
jusqu’à 18 mois d’indemnités, mais les
exceptions se multiplient. La réduction
des prestations entraînera des économies
de 622 millions de francs.

● Les principales mesures:
– Un an de cotisation donnera droit à des

prestations pendant un an (contre 18
mois aujourd’hui).

– Les personnes qui n’ont pas cotisé,
notamment les jeunes diplômés,
n’auront droit qu’à quatre mois
d’indemnités (au lieu de 12).

– Un délai d’attente de 120 jours est
imposé aux jeunes en fin de formation.
Le délai d’attente normal de 5 jours est
modulé selon les revenus. Il peut aller
jusqu’à 20 jours (un mois).

– Les chômeurs de moins de 25 ans sans
enfants ne seront indemnisés
que pendant 9 mois même
s’ils ont cotisé pendant plusieurs
années.

– Les programmes d’occupation
temporaire financés par les collectivités

publiques ne seront plus considérés
comme des périodes de cotisation.

– L’appoint de l’assurance en cas de gain
intermédiaire ne sera plus pris en compte
dans le salaire assuré pour un chômage
ultérieur.

– Les chômeurs de moins de 30 ans
devront accepter un travail qui ne
correspond pas à leur formation.

– Les indemnisations plus longues
accordées aux régions particulièrement
touchées par le chômage sont
abandonnées.

● En cas de non: Il faudra assainir
l’assurance uniquement par les
cotisations, relevées de 0,5 point à 2,5%,
et avec le pourcent de solidarité. Cela se
traduirait par un supplément de recettes
de près de 1,4 milliard par an, dès
2011. /fnu

AIROLO
Les 30 ans du tunnel du Gothard fêtés
Inauguré le 5 septembre 1980, le tunnel autoroutier du Gothard, alors le plus long
au monde avec ses 17 km, a fêté hier ses 30 ans. Une cérémonie de commémoration
a réuni les ouvriers d’alors et les autorités au portail sud d’Airolo (TI). Il a fallu plus
de dix ans et un milliard de francs pour construire ce passage à travers les Alpes. /ats

Amateurs de vin réunis
en nombre à Sierre
Le salon Vinea, à Sierre, a connu un grand succès
avec quelque 10 000 visiteurs recensés en trois jours.
Pour sa 17e édition, la manifestation vinicole affichait
pour la première fois une dimension nationale. /ats
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La réduction
des prestations
ne touche
pas seulement
les jeunes. Elle
fragilise encore
plus les salariés
qui ont déjà
des conditions
de travail
précaires.

Susanne Blank
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Les employeurs sont ravis. La prévention
et la réinsertion portent leurs fruits: les primes Suva
baisseront de 3% en moyenne en 2011.

Beaucoup d’entreprises bénéficieront d’une baisse des primes de l’assurance contre les accidents
professionnels en 2011, tout comme en 2010. Les coûts ont diminué grâce à l’efficacité de la préven-
tion et à la rapidité de la réinsertion. En tant qu’entreprise à but non lucratif, nous redistribuons nos
excédents aux assurés sous la forme de baisses de primes. La Suva demeure bien entendu à vos côtés
pour améliorer la prévention et la réinsertion, et continuer à réduire les primes. www.jubilation.ch

Quelque 3000 personnes ont
manifesté samedi après-midi
en faveur de la brasserie Cardinal à
Fribourg. Employés et sympathisants
protestaient contre la fermeture
du site, annoncée mardi
par le groupe Feldschlösschen.

L
a couleur dominante était le
jaune, marque de fabrique de
Cardinal: arborant T-shirts jau-
nes, chapeaux, affiches, calicots

et autres sous-verres, les personnes
présentes dénonçaient en particulier la
mise sur la touche de 75 employés.
Dix-huit se voient proposer une re-
traite anticipée, 57 un autre emploi
chez Feldschlösschen.

Cardinal fait partie de l’identité de
Fribourg, comme le «Ranz des va-
ches», la Bénichon et le HC Gottéron,
a déclaré le président du Parti socia-
liste Christian Levrat sous les applau-
dissements. Il a critiqué l’arrogance des

responsables pour le monde du travail:
«Les décisions ne doivent pas être pri-
ses à Copenhague ou à Rheinfelden
mais ici», a asséné le Fribourgeois.

Le conseiller national PDC et ancien
syndic de Fribourg Dominique de Bu-
man a souligné que la décision de la
multinationale Carlsberg détruisait des
siècles de tradition brassicole, à la-
quelle les Fribourgeois sont attachés.
«L’étage des chefs doit comprendre que
la fermeture est une erreur», a-t-il dit.

La marque Cardinal devrait certes
être maintenue, mais la bière sera bras-
sée à Rheinfelden (AG). Les responsa-
bles d’Unia se sont dits satisfaits de
l’affluence, alors que l’appel à manifes-
ter datait de 24 heures. «Nous sommes
au début d’un mouvement», ont-ils
souligné.

«Cardinal va résister une deuxième
fois», a affirmé Armand Jaquier,
d’Unia. Il faisait référence à 1996, lors-
que la fermeture envisagée du site

avait provoqué des manifestations
monstres et abouti au maintien de la
production.

Des difficiles négociations s’annon-
cent. Jeudi, le groupe argovien s’est dit
prêt à recevoir «toutes les proposi-
tions» des employés concernant l’utili-
sation future du site, dans un délai de
trois semaines.

Vendredi, les employés de Cardinal,
la commission du personnel et Unia
ont élaboré quatre propositions: la pro-
duction de spécialités, le renforcement
du pôle de distribution et de logistique,
un centre exclusif regroupant le maté-
riel publicitaire de Cardinal pour la
Suisse romande ou encore de la sous-
traitance pour des tiers.

Propriétaire de Feldschlösschen de-
puis 2000, la multinationale danoise
cherche à abaisser les coûts de produc-
tion de ses sites en Europe occidentale.
Elle invoque un contexte international
difficile pour le marché de la bière. /ats

CARDINAL Employés et sympathisants de la marque se sont réunis samedi
devant la brasserie à Fribourg pour manifester contre la fermeture du site. En coulisses,
les négociations se poursuivent. (KEYSTONE)

FRIBOURG

Marée jaune pour soutenir Cardinal

HORLOGERIE

Le Swatch Group
investit et recrute

Le groupe Swatch investit en
Suisse pour faire face à la crois-
sance actuelle, qui devrait se
poursuivre en 2011. Le numéro
un mondial de l’horlogerie a
acheté des terrains en Suisse
pour de nouvelles usines. Dans
l’immédiat, il affirme recher-
cher 150 personnes.

«Nous sommes en train
d’augmenter nos capacités pour
satisfaire cette demande tou-
jours croissante», a déclaré
Nick Hayek, directeur général
et administrateur du groupe
dans une interview samedi au
«Temps». Dans cette optique, le
Swatch Group a acheté plu-
sieurs parcelles de terrain en
différents endroits en Suisse, in-
dique-t-il sans plus de précision.

Les besoins du groupe ne se
limitent pas à l’immobilier. Il
embauche aussi: «Rien que
pour la manufacture ETA, nous
sommes par exemple à la re-
cherche de 150 personnes.
Omega à elle seule, a besoin de
30 horlogers supplémentaires.
Pas demain, mais aujourd’hui»,
affirme le patron de Swatch.

Le groupe suisse prévoit tou-
jours des ventes dépassant «clai-

rement la barre des 6 milliards
de francs» cette année. A condi-
tion toutefois que les taux de
change ne soient pas trop défa-
vorables. En 2011, la croissance
pour le secteur horloger pour-
rait être de 5 à 10%, selon Nick
Hayek.

A terme, le groupe «possède
le potentiel d’atteindre un chif-
fre d’affaires de 10 milliards de
francs grâce à sa croissance in-
terne», estime le chef opéra-
tionnel du groupe. /ats

ETA Swatch Group recherche
150 personnes dans l’immédiat.

(KEYSTONE)

En bref
■ ZURICH

Une rixe au couteau devant un club fait cinq blessés
Cinq personnes blessées au cours d’une rixe sanglante dans la nuit de
samedi à hier à Zurich ont dû se rendre à l’hôpital. Un couteau a été utilisé
dans cette bagarre qui a éclaté devant un club. Quatre personnes se
trouvent encore en détention préventive. Un homme souffre de blessures
au couteau alors que les autres ont subi des contusions et fractures. Hier,
quatre des cinq hommes avaient pu quitter l’hôpital. /ats

■ THURGOVIE
Course poursuite nocturne

Un automobiliste ivre s’est livré à une course poursuite avec la police dans
la nuit de samedi à hier dans le canton de Thurgovie. Le conducteur, âgé de
25 ans, circulait en zigzaguant. Lorsqu’il a remarqué que la police le suivait,
il a accéléré. Ce n’est que lorsqu’il s’est engagé dans une impasse que la
police a pu l’arrêter. La course poursuite a duré sept minutes. /ats

■ TRIPLE HOMICIDE DE VEVEY
UBS met aux poursuites la sœur disparue

UBS réclame 20 millions de francs à la sœur du meurtrier du triple
homicide de Vevey disparue depuis fin décembre 2005. En matière de droit
civil, les personnes disparues sont considérées comme vivantes pendant
cinq ans après leurs dernières nouvelles. /ats
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Trouver «des formules» pour la paix
Le premier ministre israélien

Benjamin Netanyahu a estimé
hier que «des formules nouvel-
les» doivent être trouvées pour
résoudre le conflit israélo-pales-
tinien. Il n’a toutefois pas expli-
qué la nature de ces «formules».

Pour que les pourparlers
soient une réussite, «nous allons
devoir tirer des leçons des 17
années de négociations et pen-
ser de manière créative, sortir
des sentiers battus», a déclaré
Netanyahu à la presse lors du
conseil des ministres, évoquant
le processus de paix entamé de-
puis les accords d’Oslo en 1993.

«Nous voulons un compro-
mis historique avec les Palesti-
niens, qui préserve nos intérêts,
en particulier dans le domaine
sécuritaire», a réaffirmé Benja-
min Netanyahu, dans des pro-
pos diffusés par la radio mili-
taire.

Il a d’autre part déclaré, de-
vant les ministres de son parti,
le Likoud (droite), que plu-
sieurs pays arabes seraient prêts
à s’engager dans le processus de

paix avec Israël, mais attendent
de voir.

Le chef du gouvernement is-
raélien a indiqué la semaine
dernière qu’il envisageait de
procéder à un référendum s’il
parvient à conclure un «accord-
cadre» fixant les grandes lignes

d’un règlement final du conflit
avec les Palestiniens.

Benjamin Netanyahu et le
président de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas ont
relancé jeudi à Washington des
négociations directes de paix,
suspendues depuis 20 mois, qui

visent à conclure d’ici un an un
accord de paix.

Les pourparlers directs me-
nés sous l’égide des Etats-Unis
et relancés jeudi vont se heur-
ter à un premier obstacle le
26 septembre prochain, date
d’expiration du moratoire sur
les constructions dans les im-
plantations juives en Cisjorda-
nie. Les Palestiniens considè-
rent ces colonies comme un
obstacle à l’avènement de leur
futur Etat.

Benjamin Netanyahu n’a
donné aucun signe concernant
une éventuelle prolongation du
moratoire et Mahmoud Abbas
a menacé de quitter la table des
pourparlers en cas de reprise
des constructions.

Mahmoud Abbas et Benja-
min Netanyahu ont prévu de
se rencontrer les 14 et 15 sep-
tembre prochains. Le sommet
aura lieu en Egypte, à Charm
el-Cheikh. La secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clinton
participera à la rencontre. /ats-
afp-reuters

BENJAMIN NETANYAHU Pour que les pourparlers soient une réussite,
il va falloir «penser de manière créative, sortir des sentiers battus»,
a déclaré le premier ministre israélien. (KEYSTONE)

L’organisation indépendantiste
basque ETA, tenue pour
responsable de la mort
de 829 personnes en plus
de 40 ans de violences,
a annoncé hier un cessez-le-
feu. Affaibli par une série
d’arrestations, le groupe
se dit prêt «à enclencher
le processus démocratique».

D
ans une vidéo remise au
journal basque «Gara»,
proche des milieux in-
dépendantistes, et à la

BBC, le groupe armé annonce
que «la décision de ne pas com-
mettre d’attaques armées a été
prise il y a plusieurs mois déjà».

Sur les images apparaissent
trois hommes vêtus d’un béret
basque, le visage dissimulé par
une longue cagoule de tissu
clair, assis devant une affiche
représentant le symbole de
l’ETA avec un serpent et une
hache.

«Pour entamer le processus
démocratique, il est indispensa-
ble de prendre des mesures for-
tes en tant que communauté»,
indique l’un d’eux, réitérant
l’appel aux acteurs sociaux, po-
litiques et syndicaux basques à
agir avec responsabilité.

L’organisation se dit prête à
convenir des «conditions dé-
mocratiques minimales». Elle
ne précise toutefois pas si ce
cessez-le-feu est temporaire ou
définitif.

La classe politique espagnole
a exprimé hier son scepticisme
après l’annonce de l’ETA. Le
Parti socialiste (PSOE) au pou-
voir tout comme l’Association
des victimes du terrorisme
(AVT), le Parti populaire (oppo-
sition) et le parti écolo-commu-
niste l’ont jugée «insuffisante».

«Nous demandons une fois
de plus (à l’ETA) ce que sou-
haite le plus la société espa-
gnole: qu’elle se dissolve et
qu’elle abandonne les armes
une fois pour toutes», a déclaré
à la radio privée Cadena Ser
Leire Pajin, numéro trois du
PSOE.

Le gouvernement n’avait
quant à lui toujours pas réagi
officiellement hier en milieu
d’après-midi, mais restait «pru-
dent» et «sceptique» selon plu-
sieurs médias en ligne espa-
gnols.

L’ETA, fondée le 31 juillet
1959 et considérée comme une
organisation terroriste par
l’Union européenne et les
Etats-Unis, est tenue pour res-
ponsable de la mort de 829
personnes depuis son premier
attentat meurtrier officiel, le
7 juin 1968.

Elle n’a pas commis d’atten-
tat depuis août 2009 et a été

fortement décimée par des ar-
restations à répétition depuis la
fin de sa trêve de 2006. Depuis
le début de l’année, 68 mem-
bres présumés et collabora-
teurs de l’organisation ont été
arrêtés en Espagne ou dans
d’autres pays d’Europe.

Ce n’est pas la première fois
que le mouvement séparatiste
proclame un cessez-le-feu. En
mars 2006, il avait annoncé
une trêve permanente. Mais le
30 décembre de cette même
année, une voiture piégée ex-
plosait dans un parking de l’aé-
roport de Madrid-Barajas. /ats-
afp-reuters

INDÉPENDANTISTES Trois hommes vêtus d’un béret basque assis devant une affiche représentant le symbole
de l’ETA – un serpent et une hache – ont annoncé le cessez-le-feu dans une vidéo. (KEYSTONE)

ESPAGNE

L’ETA affaiblie annonce
un cessez-le-feu

CHILI

Mineurs isolés
depuis un mois

Les mineurs bloqués à 700
mètres sous terre dans le désert
d’Atacama marquaient hier
leur premier mois d’isolement
au fond d’une mine du nord du
Chili. Sans espoir d’être secou-
rus rapidement, ils ont reçu des
messages de soutien de toutes
parts.

Les familles des 33 mineurs
devaient ponctuer ce sombre
anniversaire à leur manière.
«On va tous faire retentir des
klaxons et des sifflets à 14h30
locales (20h30 suisses)», a dé-
claré Elizabeth Segovia, sœur
d’un des mineurs pris au piège
de l’éboulement survenu le
5 août dans la mine de San José,
à 800 km au nord de Santiago.

«Nous avons aussi préparé
des chansons pour les mi-
neurs», a-t-elle dit sous le coup
de l’émotion, en parlant de la
«douleur» des familles.

Car si le contact avec les mi-
raculés a été établi le 22 août
provoquant l’euphorie géné-
rale, les mineurs ne devraient
pas être secourus et sortir de
terre avant fin novembre ou dé-
but décembre, selon les autori-
tés chiliennes.

Les «33» ont déjà battu un
triste record pour ce type d’acci-
dent. En 2009, des mineurs chi-
nois étaient restés bloqués au
fond d’une mine pendant 25
jours.

Entre-temps, les mineurs et
leurs proches, qui campent de-

puis des semaines près de la
mine, continuent à recevoir des
soutiens de toutes parts.

Samedi, quatre des 16 survi-
vants de la tragédie aérienne
des Andes en 1972 sont venus
apporter un message «d’espoir».
«Qu’ils ne s’inquiètent pas! Ils
sortiront, car les secouristes
sont très compétents et leurs fa-
milles les attendent», a déclaré
l’un d’eux, avant d’embrasser la
sœur d’un mineur.

Ces Uruguayens avaient sur-
vécu 72 jours dans les monta-
gnes du Chili après le crash de
leur avion qui les emmenait à
Santiago pour jouer un match
de rugby.

Pour améliorer les communi-
cations entre les mineurs et
leurs proches, un nouveau sys-
tème de visioconférence par fi-
bre optique a commencé à
fonctionner samedi. En plus de
pouvoir parler avec les 33 mira-
culés, les familles peuvent dé-
sormais les observer. En revan-
che, l’inverse est impossible.

Samedi, l’excavatrice Strata
950 avait progressé de 42 mè-
tres dans le forage du principal
puits de secours pour remonter
les mineurs, selon René Agui-
lar, responsable de la gestion
des risques au sein des secours.
Elle avait commencé à creuser
lundi.

Hier, une deuxième machine
devait commencer à élargir un
autre conduit. /ats-afp

LES «33» Ils ont battu un triste record pour ce type d’accident. En 2009,
des mineurs chinois étaient restés bloqués pendant 25 jours. (KEYSTONE)

GUATEMALA
Au moins 36 morts à cause des intempéries
Au moins 36 personnes sont mortes ce week-end dans des glissements
de terrain provoqués par de fortes pluies au Guatemala, où le président
a décrété l’état d’urgence. Le bilan risque de s’alourdir après l’ensevelissement
d’une quarantaine de personnes dans une coulée de boue. /ats-afp-reuters
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En bref
■ BAGDAD

Un kamikaze fait exploser un minibus piégé
Au moins 12 personnes ont péri et 36 ont été blessées hier matin dans
un attentat suicide au minibus piégé dans le centre de Bagdad, selon un
nouveau bilan de l’armée irakienne. L’attaque s’est produite près de
l’ancien siège du Ministère de la défense. /ats-afp

■ NOUVELLE-ZÉLANDE
La tempête après le violent séisme

Une trentaine de fortes répliques ont secoué Christchurch depuis le
puissant séisme de samedi matin en Nouvelle-Zélande, qui a causé des
dégâts matériels considérables. Hier, la deuxième ville du pays se préparait
à l’arrivée d’une grosse tempête. La secousse de magnitude 7,1, la plus
violente qu’a connue le pays en 80 ans, a causé des destructions massives,
renversant des lignes à haute tension, éventrant des routes et faisant
s’écrouler les façades de nombreux bâtiments. On n’a cependant signalé
aucun décès et dénombré un faible nombre de blessés. /ats-afp-reuters

■ CAUCASE RUSSE
Trois morts dans un attentat au Daguestan

Un attentat suicide à la voiture piégée a fait au moins trois morts et plus
de 30 blessés hier sur un site militaire du Daguestan, république russe
du Nord- Caucase. Cette nouvelle attaque frappe une région en proie à
une rébellion de la guérilla islamiste. /ats-afp-reuters

■ CANTINES JAPONAISES
Les petits Nippons mangent de la baleine

Les cantines scolaires de milliers d’écoles au Japon servent de la viande
de baleine, a rapporté hier une étude réalisée par l’agence japonaise
Kyodo news. Malgré un moratoire international, les Nippons prétextent la
recherche scientifique pour continuer de pêcher ces mammifères. /ats-afp
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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 Sun Store, Bournot 33,
jusqu’à 19h, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ 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, Pharmacieplus du Val-
lon, 032.942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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 Vitality, Fontainemelon.
032 853 26 30 , dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. 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.

Le livre de la vie est le livre suprême, qu’on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix,
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois, mais le feuillet fatal se tourne de lui-même;
On voudrait revenir à la page où l’on aime, et la page où l’on meurt est déjà sous vos doigts…

Alphonse de Lamartine

Son ami, ses filleuls, ses cousins et cousines

Les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette BACHMANN-INDERWILDI
enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année, après de longues souffrances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 2010

La cérémonie sera célébrée le mardi 7 septembre à 14 heures au centre funéraire.

Yvette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marlène et Michel, Jambe-Ducommun 9, 2400 Le Locle

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Blaise et Eliane Wampfler-Mathez:
Myriam et Benjamin Schaer-Wampfler et leurs enfants Yohan et Coralie
Thierry Wampfler,
Magali Wampfler et Marc Bieri,

Jean et Josette Robert, leur fille et leur petite-fille,
Charles-André Robert, ses enfants et petits-enfants,
Willy et Raphaëlle Robert, leurs enfants et leurs petites-filles,
Les enfants et petits-enfants de feu Ginette et Jean-Pierre Aeberli-Robert
Les descendants de feu Fritz Wampfler
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Alice WAMPFLER
née Robert

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie dans la paix de son Sauveur dans sa 89e année.

Le Locle, le 4 septembre 2010

Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi.
Esaïe 26, v. 3

La lecture de la parole de Dieu aura lieu le mardi 7 septembre à 10 heures au Temple du Locle,
suivie de l’inhumation au cimetière du Locle.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Ch. de la Butte 7, 2400 Le Locle

Un merci tout particulier au personnel de La Résidence pour ses bons soins et son dévouement.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Résidence, ccp 23-1573-6 ou à Audio Gospel,
2316 Les Ponts-de-Martel, ccp 23-1299-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

ANODONTE

Le monde tout entier aspire à la liberté, et pourtant
chaque créature est amoureuse de ses chaînes.
Tel est le premier paradoxe et le nœud inextricable
de notre nature.

Sri Aurobindo Gose

Dominique Thomi, à Boudevilliers
François et Sandra Rosselet-Goepfert, Amélie, Maël
Sophie Rosselet et Jean-Louis Johannides, Dounia, Ilan

Olivier et Marie-Françoise Thomi-Aubry

Jean-Philippe Thomi et Marguerite Landry, leurs enfants et petit-enfant

Nicolas Thomi, à Montréal

Les familles Thomi et Gindraux

Les amis et camarades

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de leur père, beau-père, grand-père, parent, ami et camarade

Philippe THOMI
Il s’en est allé, dans sa 89e année, après quelques jours d’hospitalisation, pendant lesquels il a gardé
sa lucidité, son humour, son amour des mots et tout son mordant.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 2010

Philippe repose au Pavillon du cimetière.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 8 septembre à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Olivier et Marie-Françoise Thomi, Solmont 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La rose la plus belle ne dure qu’un instant, mais l’amitié
fidèle moins éphémère qu’elle dure éternellement.

César Robert-Nicoud
Carole et Pascal Stähli-Robert-Nicoud et leurs enfants Sonia et Lucas
Kathy et Lionel Verdan-Robert-Nicoud et leurs enfants Brian, Tristan et Océane
Grégory Robert-Nicoud
Vanessa Robert-Nicoud

Yvette et Charles Hirschy-Dumont et famille
Les descendants de feu Richard Robert-Nicoud
ainsi que les familles Dumont, Grether, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène ROBERT-NICOUD
née Dumont

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 59e année.

Les Gez, le 4 septembre 2010

La cérémonie sera célébrée le mardi 7 septembre à 14 heures au Temple de La Brévine, suivie de
l’inhumation.

Irène repose à a chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Sur les Gez 143, 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l’Eglise réformée
évangélique, Paroisse des Hautes Joux, ccp 23-3309-0.

Quand la force s’en va, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Son époux: Walter Mast

Ses enfants: Pascale et Serge Rohrer-Mast
Swann

Frédéric et Claudia Mast-Nuara
Damien et Jim

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Heidy MAST
née Ryser

qui nous a quittés dans sa 75e année après une pénible maladie.

Saint-Imier, le 31 août 2010
Home la Roseraie

Adresse de la famille: Pascale Rohrer, les Planches 13, 2613 Villeret

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un merci tout particulier au personnel du home de la Roseraie pour leur dévouement.

En sa mémoire, vos dons seront versés au home de la Roseraie à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

=
La valeur d’un homme c’est sa bonté.

Madame Colette Jelk
Madame Christiane Donzelot, son ami Antonio, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Michel Jelk
Monsieur Claude Jelk, son amie Micheline, son fils Yan et sa petite-fille Evana

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph JELK
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 98e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 2010

Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 7 septembre à 11 heures.

Joseph repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 31
La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel des soins à domicile de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Der Herr ist bei mir wie ein starker Held.
Jeremia 20.11

Heute Nacht, hat unser Heiland meinen
lieben Gatten, unser Papi, Grand-Papa,
Schwiegervater, Bruder, Schwager, Onkel
und Cousin nach kurzer Krankheit in seinem
87. Lebensjahr in die ewige Heimat gerufen.

Samuel GERBER-AMSTUTZ
Mont-Soleil, den 3. September 2010

Die Trauernden:

Seine Gattin:
Dora Gerber-Amstutz, Mont-Soleil

Seine Kinder und Grosskinder:
Hansueli und Sonja Gerber-Straub, St-Imier
Sacha und Laila Gerber-Arpagaus

Samuel und Dorli Gerber-Lämmler, Mont-Soleil
Sylvia, Christophe, Déborah und Verlobter
Sébastien, Nathalie, Nathan

Heidi und Jonathan Landheer-Gerber, Frutigen
Myriam und Philip Opere-Landheer, Judith

Daniel und Marlyse Gerber-Zürcher, La Ferrière,
Anna, Siméon, Thomas, Michael

sowie Verwandte und Bekannte.

Die Abschiedsfeier findet am Dienstag
7. September um 14h00 in der reformierten
Kirche in Sonvilier statt.

Samuel ruht in der Leichenhalle
des Bestattungsinstitut Niggli im Friedhof
in Saint-Imier.

Traueradresse:
Dora Gerber-Amstutz
La Juillarde 116a
2610 Mont-Soleil

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Psaume 23.1

Cette nuit, notre Seigneur a rappelé à Lui,
mon cher époux, papi, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin dans sa 87e année, après
une courte maladie.

Mont-Soleil, le 3 septembre 2010

Les familles en deuil:

Son épouse:
Dora Gerber-Amstutz, Mont-Soleil

Ses enfants et petits-enfants:
Hansueli et Sonja Gerber-Straub, St-Imier
Sacha et Laila Gerber-Arpagaus

Samuel et Dorli Gerber-Lämmler, Mont-Soleil
Sylvia, Christophe, Déborah et son fiancé
Sébastien, Nathalie, Nathan

Heidi et Jonathan Landheer-Gerber, Frutigen
Myriam et Philip Opere-Landheer, Judith

Daniel et Marlyse Gerber-Zürcher, La Ferrière,
Anna, Siméon, Thomas, Michael

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte d’adieu aura lieu le mardi 7 septembre
à 14h00 au Temple de Sonvilier.

Samuel repose à la chambre mortuaire
des Pompes Funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.

Adresse de la famille:
Dora Gerber-Amstutz
La Juillarde 116a
2610 Mont-Soleil

En bref
■ COLOMBIER

Piéton blessé par un camion
alors qu’il cheminait sur l’A5

Hier à 4h15, un habitant de Cortaillod de 27 ans cheminait sur l’A5 à
Colombier en direction de Lausanne. A un moment donné, il a été
heurté par un camion conduit par un habitant de La Croix-sur-Lutry, âgé
de 48 ans. Blessé, le piéton a été transporté au moyen d’une ambulance
à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. L’A5 a été fermée pour les besoins du
constat. /comm

■ BEVAIX
Une auto heurte un mur

Vendredi vers 22h20, une voiture, conduite par une habitante de Bevaix
âgée 38 ans, circulait sur la rue de Monchevaux à Bevaix en direction
du centre du village. A un moment donné, pour une raison
indéterminée, la conductrice a freiné brusquement. La voiture a heurté
un mur à droite de la chaussée, 40 mètres plus loin. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision au giratoire de la Maladière:
appel aux témoins

Vendredi à 21h05, une voiture, conduite par un habitant de Chézard-
Saint-Martin de 49 ans, circulait dans le giratoire de la Maladière à
Neuchâtel en direction ouest. A un moment donné, une collision s’est
produite dans le giratoire avec une auto conduite par une habitante de
Granges (SO), âgée de 39 ans, qui circulait à côté du premier véhicule.
Les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889 90 00. /comm

■ BIENNE
Un homme blessé au couteau

Hier vers 1h du matin, un homme de 47 ans a été conduit à l’hôpital à
Bienne avec des blessures au couteau au bas-ventre qui ont nécessité
une opération immédiate. Les circonstances sont peu claires: la police
ignore comment il a été blessé et comment il a été acheminé à l’hôpital.
D’après les investigations et les informations fournies par le blessé, il
semble qu’il se déplaçait à pied vers minuit au centre-ville et qu’il aurait
eu une altercation avec un inconnu. Il aurait alors subi les blessures,
ont indiqué hier la police cantonale bernoise et le Service régional des
juges d’instruction. /ats-réd

LES ÉTATS CIVILS

Val-de-Travers
Mariages. – 05.08. Fuhrer, Christelle
Natacha avec Farruggio, Michael. 06.
Kaci, Nadège Fabienne Maggy avec
Castellani, Fabio; Cattaneo, Saskia
Vanessa Esmeralda avec Stauffer,
Sébastien. 13. Gutierrez, Amélie
Karina avec Thirion, Jean-Luc;
Balimann, Candice avec Borel, Julien
Georges. 20. Ben Janet, Arbi avec
Charles, Alain.
Décès. – 05.08. Courvoisier-Clément,
Arthur Paul – 1926. 07. Sudan,
Raymond Julien – 193. 15.
Haldimann née Huguenin-Dumittan,
Martine – 1923. 16. Pittet, Marie-
France – 1964. 19. Scianna, Saverio
Antonino – 1962. 20. Boiteux née
Graf, Haidi Bertha – 1923. 29.
Dubois, Eric Willy – 1943. 31.
Barazutti née Geiser, Marguerite
Frieda – 1913.

Boudevilliers
Mariages. – 27.08. Buff, Nicolas,
domicilié à Montreux et Bekono,
Marie Laurence, domiciliée à
Fontainemelon.
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.
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

1 – Quand est apparue la montre Swatch ?

A. En 1982 B. En 1984

C. En 1986 D. En 1987

2 – Qu’est-ce qu’un brachiopode ?

A. Un muscle du bras              B. Une dérivation des bronches

C. Un instrument de musique   D. Un coquillage fossile

3 – Qui a réalisé le film My darling Clementine ?

A. Howard Hawks B. John Ford

C. Henry Hathaway D. Woody Allen

Réponses
1. A : La montre Swatch est apparue en Suisse en 1982. Depuis elle a conquis le monde
– 
2. D: Le brachiopode est un coquillage fossile des ères primaire et secondaire qui se fix-
ait à la roche par un pédoncule. – 
3. B: John Ford, avec plus de 125 films à son actif, particulièrement des westerns, est l’un
des monuments du cinéma américain.

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 : souplesse et adaptabilité. Voilà les deux
qualités que vous devrez manifester aujourd’hui.
Travail-Argent : foncez, il n’y a rien de mieux à
faire en ce moment. Vous avez déjà pris votre élan,
et vous continuez sur votre lancée. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

Amour : vos craintes ne sont pas justifiées. Rien
ne viendra troubler votre bonheur. Travail-
Argent : les tâches à accomplir ne manquent pas.
Quelques contrariétés viendront troubler votre
bonne humeur mais rien de bien sérieux. Santé :
pensez à faire surveiller votre tension artérielle. 

Amour : il n’y aura guère de place pour les senti-
ments tièdes. Vous vivrez des
moments passionnés. Travail-
Argent : ne vous laissez pas
emporter par une frénésie de
dépenses, ou la fin du mois pour-
rait être particulièrement difficile.
Santé : dynamisme ! 

Amour : vous voudrez entraîner
votre partenaire dans toutes vos
sorties alors qu’il aura envie de
tête à tête. Travail-Argent :
vous trouverez la solution à un obstacle qui ralen-
tissait votre travail et vous deviendrez plus perfor-
mant. Santé : détendez-vous. 

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de
grandes satisfactions, celles-ci seront à la hauteur de
vos actes. Travail-Argent : de nouvelles perspec-
tives d’avenir viennent à votre esprit. Ces idées sont
positives. Mais n’espérez pas les réaliser rapide-
ment. Santé : énergie. 

Amour : de nouvelles rencontres insolites sont
favorisées, laissez parler vos envies ! Travail-
Argent : la reconnaissance de vos efforts est
toute proche, les signatures officielles sont favori-
sées. Santé : vous avez besoin de recharger vos
batteries. Accordez-vous une séance de massage ! 

Amour : vous donnerez dans le sentimental
aujourd’hui. Attention de ne pas tomber dans la
mièvrerie. Travail-Argent : accrochez-vous et
faites le dos rond. Demain sera un jour meilleur !
Santé : votre optimisme sera à toute épreuve et
votre forme n’aura rien à lui envier. 

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour
prouver que vous êtes à l’écoute des besoins de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez
l’occasion de prouver vos compétences, saisissez
la chance au vol, elle va passer. Santé : énergie en
hausse. 

Amour : grâce à l’influence positive des gens de
votre entourage, votre vie sociale
sera excitante et passionnante.
Travail-Argent : vous pourrez
mieux fixer vos objectifs si vous
prenez le temps de réfléchir.
Santé : vos défenses immunitai-
res seront à leur plus haut niveau. 

Amour : vous serez plus expan-
sif, et plus imaginatif que
d’habitude. Travail-Argent : ce
sera une journée propice à votre

image de marque et à tous les contacts utiles à
votre carrière. Votre vie professionnelle
s’améliorera. Santé : migraines. 

Amour : une personne que vous n’avez pas vue
depuis longtemps pourrait vous contacter.
Travail-Argent : même si vos résultats sont
bons, à force de rester dans votre coin, vous ris-
quez de mettre un frein à votre ascension profes-
sionnelle. Santé : migraine tenace ? Allongez-

Amour : vos exigences agacent votre entourage.
Il en découlera des discussions qui se termineront
en disputes. Travail-Argent : ne faites rien qui
puisse nuire à votre réputation ou qui soit suscep-
tible de compromettre la sécurité de votre emploi.
Santé : évitez les excitants ! 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1090

4 7 3

8 1 9

2 5 6

2 6 9

7 5 3

4 8 1

5 1 8

6 4 2

3 9 7

1 5 3

2 8 6

9 7 4

8 9 6

1 7 4

3 2 5

7 2 4

3 9 5

6 8 1

1 4 2

5 3 7

9 6 8

9 3 7

6 1 8

5 4 2

8 6 5

4 2 9

7 3 1

3 7

9

8 1

3

5 7

8

2

1

5 6

7

2

1

5 4

9

3

8

6 4

9

9 7

5

2 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 1091 Difficulté moyenne

Un soleil assassin plombait la campa-
gne dauphinoise, et les champs de blé, à
deux doigts de la déhiscence de leurs
épis, se vidèrent des travailleurs qui
avaient déjà débuté la moisson.

Les vieux hochaient tristement la
tête. Ils savaient que les grains de cette
sinistre cloche sonnant à tout vent la
fin de l’été allaient emblaver l’avenir de
bien des malheurs…

Les jeunes gens, heureux de commu-
nier à une idéologie patriotique don-
nant un sens plus riche à leur vie, rê-
vaient de «foutre la pâtée à l’ennemi» en
une guerre-éclair qui leur assurerait la
victoire et, en prime, un glorieux retour.

Leurs aînés s’inquiétaient pour leurs
épouses privées brutalement de leur pré-

sence. Ils se demandaient si elles auraient
assez de force pour assumer, en plus de la
moisson, le travail à la maison, l’éduca-
tion des enfants et, pour certaines, leur
emploi aux Ateliers de Tissages.

Quant à Victoire et Thibaut, ils sa-
vaient qu’ils allaient devoir puiser dans
leur amour pour arriver à surmonter
cet arrachement à l’autre.

Elle fit jurer à Thibaut de lui écrire le
plus souvent possible et, craignant la
censure militaire, lui demanda de tou-
jours terminer ses écrits par…

«Ne manque pas de dire à ma mère et
à mon père que je les embrasse»

– Si les deux accents graves placés
sur les mots «mère et père» se transfor-
maient, un jour, en accents aigus, alors,

je saurais que l’heure est devenue
grave. Et jure-moi que tu n’essaieras ja-
mais d’édulcorer la réalité dans ton dé-
sir de m’épargner.

– Je ne t’ai jamais menti. Je ne vais
pas commencer maintenant. Rassure-
toi, je reviendrai un jour pour toujours
et nous nous marierons.

– En attendant ce beau jour, je vais
t’envoyer plein d’ondes positives qui
franchiront les airs et toutes les barriè-
res pour t’envelopper et te protéger.

– N’oublie jamais que je t’aime!

* * *
La spirale de guerre continua à gros-

sir jusqu’à s’étendre loin de l’Europe.
(A suivre)
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Solutions du n° 1865

Horizontalement

1. Eparpiller. 2. Nébo. Reine.
3. Tréteau. Tc. 4. Rôtis. Let.
5. Eristale. 6. PE. Seront.
7. Permises. 8. Isar. Es. Ri.
9. Sérierions. 10. Elues. Ruée.

Verticalement

1. Entreprise. 2. Pérore. Sel.
3. Abêti. Paru. 4. Rôtisserie.
5. Ester. Es. 6. Ira. Armer.
7. Leu. Loisir. 8. Li. Lens. Ou.
9. Ente. Terne. 10. Recto. Sise.

Horizontalement

1. Fait une drôle de tête. 2. Grippe carabinée. 3. Déplace un fardeau. Sa note est
haut de gamme. 4. Posture de yoga. Il est à porter, mais on peut toujours
essayer. 5. Très gâtée. Arrivé en vie. 6. Espace de culture. Petits génies. 7. On l’a
dans le nez. Devant devant. 8. Un des quatre grands prophètes. D’un charme tout
britannique. 9. Bon pour le corps et l’esprit. 10. Tribunal ordinaire du Saint-Siège.
De vrais fruits du hasard.

Verticalement

1. Utilisateur d’un mobile home. 2. Feras savoir. 3. Remettrait en forme. 4. Régente
impériale. Voyelles jumelles. 5. Le césium. Aiment les lieux humides pour se
développer. 6. Planchette à l’usage de relieurs. Ecrivain à mystères. Cours court.
7. Front populaire. Protecteur qui travaille à l’œil. 8. Souder les parties. Une cer-
taine image de l’Orient. 9. Une discipline où l’on connaît bien des revers. 10. Rac-
courcis par le haut. Feu vert outre-Manche.

MOTS CROISÉS No 1866

Tirages du 4 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 3 septembre 2010

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 92

Notre jeu: 5* - 14* - 12* - 1 - 2 - 11 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 5 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 14
Le gros lot: 5 - 14 - 4 - 9 - 8 - 13 - 12 - 1
Les rapports. Samedi à Vincennes, Critérium des 5 Ans,
Tiercé: 17 - 13 - 2 Quarté+: 17 - 13 - 2 - 14
Quinté+: 17 - 13 - 2 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 794.50
Dans un ordre diff.: Fr. 158.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’918.90
Dans un ordre diff.: Fr. 299.10 Trio/Bonus: Fr. 46.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 12’090.50
Bonus 4: Fr. 138.– Bonus 4 sur 5: Fr. 69.–
Bonus 3: Fr. 37.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–
Hier à Longchamp, Prix de la Ligue Française
de Protetion du Cheval, non-partants: 1
Tiercé: 16 - 11 - 8 Quarté+: 16 - 11 - 8 - 6
Quinté+: 16 - 11 - 8 - 6 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’715.50
Dans un ordre différent: Fr. 543.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16’243.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’097.– Trio/Bonus: Fr. 104.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 203’250.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’693.75 Bonus 4: Fr. 202.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 61.50 Bonus 3: Fr. 41.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 165.–

Aujourd’hui à Craon, Grand Handicap de Craon
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Croix Madame 60 T. Thulliez F. Doumen 9/1 4p3p1p
2. Sea Wind 59 I. Mendizabal Rb Collet 8/1 0p4p2p
3. Helaa 57,5 T. Piccone C. Boutin 16/1 0p8p4p
4. Next Dream 57,5 FX Bertras F. Rohaut 11/1 0p1p2p
5. Thomaraz 57 JB Eyquem JL Dubord 5/1 1p1p0p
6. Valoro 57 A. Bourgeais N. Leenders 10/1 3p3p4p
7. Gretzky 57 M. Barzalona A. Fabre 12/1 8p0p5p
8. Forgotten 56,5 O. Peslier B. Dutruel 13/1 5p6p5p
9. Le Bosphore 56,5 A. Crastus E. Lellouche 19/1 7p5p0p

10. Irish Song 56 A. Fouassier A. Couétil 15/1 1p9p6p
11. Je Suis La 55,5 L. Huart M. Nigge 8/1 3p1p3p
12. Drôle De Dame 55,5 G. Benoist J. De Balanda 6/1 2p1p2p
13. Song Of Joy 55,5 M. Guyon HA Pantall 9/1 4p2p1p
14. Gradara 55 R. Marchelli S. Wattel 8/1 2p3p1p
15. Snape Maltings 55 F. Veron HA Pantall 29/1 0p4p0p
16. Quid Flight 54,5 T. Huet N. Leenders 30/1 6p2p6p
Notre opinion: 5 – Dans une forme euphorique. 14 – Elle a tout pour plaire. 12 – C’est une vraie
battante. 1 – Elle peut trouver le chemin. 2 – Pour le Basque volant. 11 – Rarement absent à
l’arrivée. 8 – Peslier ne peut être éliminé. 13 – Le meilleur atout Pantall.
Remplaçants: 4 – Peut revenir au premier plan. 9 – Va courir en nets progrès.
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12.00 Commandant Clark
�

12.25 Twiste Twiste Show
Inédit. Bagues aux dents
bague au doigt. 

12.50 Inspecteur Gadget
Le clan des Siciliens. 

13.10 Skunk Fu ! �
L'art de se débarrasser
des singes. 

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Histoire classée �
15.35 Planète très insolite
�

16.30 Extinctions �
Le jaguar. 

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
Hawaii, le lac de lave. 

19.55 Life, l'aventure
de la vie �

Inédit. Stratégies de sur-
vie. 

6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

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

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.35 C'est pas sorcier �
9.15 Un été 

au Touquet �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2001. Réal.: Peter Smith.
1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Missing : 

disparus sans
laisser de trace �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : 

disparus sans
laisser de trace �

13.45 Mon amie Lucky �
Film TV. Drame. EU.
2010. Réal.: John Brad-
shaw. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Au fil de l'enquête �
Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Thomas
Nennstiel. 2 h 5. Inédit.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.30 US Open 2010

Tennis. 7e jour.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.10 Mise au point �
15.05 Temps présent �

Sur nos trottoirs, la ma-
fia du sexe. 

16.00 Dîner à la ferme �
Etape 2: Famille Cattin,
canton du Jura. 

16.55 Drôles de dames
OU US Open

Corruption. 
17.40 Starsky et Hutch

Sauve qui peut! 
18.35 Starsky et Hutch

La prime du chasseur. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

à musique
La compilation du Tro-
phée 2008 (2/4). 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
Carine reçoit Thierry. 

13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Un bébé à tout prix
�

Film TV. Sentimental. EU.
2008. Réal.: Eric Styles.
1 h 45. Inédit.   Avec :
Heather Graham, Mia
Kirshner, Tom Ellis, Will
Mellor. 

16.35 New York 
police judiciaire � �

Incitation au meurtre. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 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
15.10 Une femme

d'honneur �
Film TV. 

16.55 Life �
Sans scrupules. 

17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Ban-
quiers, financiers, tra-
ders... les nouveaux hé-
ros de la BD». - «Les mer-
cenaires de la signa-
ture».

21.50 Lotti Latrous,
Suissesse
de l'année �

Documentaire. Société.
Sui. Réal.: Claude
Schauli. 1 heure.
L'amour plus fort que la
mort. Claude Schauli
brosse le portrait de
Lotti Latrous, qui a été
élue personnalité suisse
de l'année lors des
«Swiss Awards 2004». 

23.00 Valse avec Bachir �
���

Film. 

22.35 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Darnell
Martin. 2 épisodes. Une
vie par erreur. Eric New-
some, un étudiant en
ingénierie, a été re-
trouvé mort dans le châ-
teau d'eau de la ville. Go-
ren et Eames sont
chargés de l'enquête. 

0.10 New York
police judiciaire �

1.05 Secret Story � �

21.20 Castle �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David Bar-
rett. 45 minutes. 15/24.
Inédit.  Le batteur battu.
Castle et Beckett enquê-
tent sur l'assassinat
d'une ancienne vedette
du base-ball, ce qui les
entraîne dans la com-
munauté hispanique
d'Harlem.

22.05 Mots croisés �
0.10 Journal de la nuit
0.29 Presto
0.30 Docteur Ox �

22.05 Post-scriptum �
22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.00 L'Homme de sa vie �
��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005.   Avec :
Bernard Campan.
Comme chaque été,
Frédéric et sa femme
passent les vacances
dans leur maison de
campagne drômoise. 

0.50 Mérieux 
pères et fils,
un roman industriel

23.00 Un dîner vraiment
parfait : le combat

des régions �
Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Dans ce nou-
veau volet, les trois
meilleurs candidats du
Grand Ouest accèderont
à l'étape suivante. Trois
épreuves imposées se-
ront jugées par un chef
et Cyril Lignac. 

0.35 Zone interdite : 
les inédits de l'été �

3.00 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.40 Cavalleria
rusticana

Opéra. 1 h 15. VOST. Iné-
dit.   Avec : Paoletta Mar-
rocu, José Cura, Irène
Friedli, Liliana Nikiteanu.
Dans un village sicilien,
les intrigues amoureuses
de Turiddu avec Lola et
Santuzza le mènent à sa
perte.

23.55 Les Pilotes
Film. 

1.30 Anvers
Film. 

TSR1

20.40
Sans plus attendre

20.40 Sans plus attendre�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2007. Réal.:
Rob Reiner.  Avec : Jack
Nicholson. Hospitalisés
dans la même chambre,
deux mourants se lient
d'amitié et décident de
réaliser tous leurs rêves
au cours d'une journée
de folie.

TSR2

20.40
Léman-Mékong

20.40 Léman-Mékong
Documentaire. Santé.
Sui. 2010. Réal.: Cathe-
rine Azad et Frédéric
Gonseth. 1 h 10.  Des
médecins occidentaux
peuvent-ils transmettre
leurs compétences à
leurs collègues vietna-
miens? 

TF1

20.45
Le Pigeon

20.45 Le Pigeon
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Lorenzo Ga-
briele. 1 h 50. Inédit.
Avec : François Morel,
Thierry Lhermitte, Claire
Keim, Mathias Mlekuz.
Jean-Claude Jourdain est
à la tête d'une petite
PME sur le déclin. 

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Thomas J
Wright. 40 minutes.
13/24. Inédit.  Le
contrat. Avec : Nathan
Fillion, Stana Katic.
Castle et Beckett doivent
enquêter sur le meurtre
d'un parrain de la mafia
irlandaise. 

France 3

20.35
Vive la retraite ?

20.35 Vive la retraite ?
Documentaire. Société.
Fra. 2010.  Pendant un
an, le réalisateur a ren-
contré aux quatre coins
de la France, des re-
traités ou des tra-
vailleurs qui pensent
déjà au moment où ils
cesseront leur activité
professionnelle.

M6

20.40
Un dîner presque...

20.40 Un dîner 
presque parfait...

Jeu. Prés.: St. Rotenberg.
Direction la région du
Grand Ouest de la
France. Qu'ils soient de
Pau, Nantes, Limoges ou
Bordeaux, les candidats
vont montrer qu'ils peu-
vent sortir le grand jeu. 

F5

20.40
Tous les matins...

20.40 Tous les matins 
du monde���

Film. Drame. Fra. 1991.
Avec : Jean-Pierre Ma-
rielle. Depuis la mort de
sa femme, monsieur de
Sainte-Colombe, un mu-
sicien passionné, vit re-
tiré dans sa propriété,
avec ses deux filles, Ma-
deleine et Toinette. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Wie werde ich ihn
los, in 10 Tagen ? �. Film.
Comédie sentimentale.
22.30 STARS & Stories.
23.00 Focus TV-Repor-
tage. 

MTV

BBC E

17.20 Mine All Mine.
18.10 Waterloo Road.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Hush
Little Baby. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Viva Black-
pool. Film TV. Policier. GB.
2006. Réal.: Catherine
Morshead. 1 h 30.  23.10
The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Documentário.
América, América... Che-
gamos todos bem. 15.30
EUA Contacto. 16.15
Verão Total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Três an-
damentos. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

17.55 Il commissario
Rex. Omicidio d'autore.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
Pretty Princess �. Film.
Comédie. EU. 2001.
Réal.: Garry Marshall.
2 h 5.  23.25 TG1. 23.30
Porta a porta. Amori del
secolo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO 5113. Ge-
gen die Zeit. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Trau' niemals Deinem
Chef �. Film TV. Comédie.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 After
the Sunset � �. Film.
Thriller. 23.45 Heute
nacht. 

RSI2

17.25 National Geogra-
phic. 18.20 Un ciclone in
convento. La bimba
contesta. 19.15 Il com-
missario Rex. La morte in
maschera. 20.10 Un ci-
clone in convento. Il
nuovo candidato. 21.00
Sex List : Omicidio a tre
�. Film. Thriller. 22.45
La2 Doc �. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Cas de
conscience. 18.20 Le Mi-
racle de l'amour. José.
18.45 Le Miracle de
l'amour. La disparition.
19.10 La Vie de famille.
Généreux sacrifice.
20.40 Profiler�. Planète
intacte. 22.20 Witch-
blade�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Democrazia Di-
retta �. Tema in vota-
zione popolare il 26 sep-
tembre 2010. 22.20 Law
& Order : Special Victims
Unit. Una vita in fuga.
23.10 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.30 Segni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. 19.05 Belle-
Baie. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Ro-
seaux sauvages ����.
Film. Comédie drama-
tique. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.00 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

11.30 Chpt du monde
FIA WTCC 2010. Voitures
de tourisme. 8e manche.
A Oschersleben (Alle-
magne).  15.00 Motor-
sports Weekend. 15.15
Masters de Shanghai.
Snooker. 1er jour. En di-
rect.  18.00 US Open fé-
minin 2010. Tennis. 8es
de finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Französische
Suite. Ballet. 30 minutes.
Auteur: Jean-Sébastien
Bach.  19.30 Chi'o mi
scordi di te. Ballet. 1
heure. Auteur: Wolfgang
Amadeus Mozart.  20.30
Strauss et Mozart.
Concert. Classique.
22.10 Récital Liszt.
Concert. Classique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 La ruta alter-
nativa. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España.
23.55 Acción directa. 

20.15 Der Winzerkönig
�. Inédit. Die Kandidatin.
21.00 Legenden. Luciano
Pavarotti. 21.45 Report
�. Aus München. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 0.00 Nacht-
magazin. 0.30 Natascha
Kampusch : 3096 Tage
Gefangenschaft. 

18.10 Vivre de sang
froid. Créatures hors du
commun. 19.05 Lignes
d'horizon. Destination
l'Ouest américain. 20.05
Des nounous pour ani-
maux. 20.40 Versailles
secret. 22.35 An Omar
Broadway Film�. Film.
Documentaire. 

22.25 Bones �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Allan Kroe-
ker. 50 minutes. 15/22.
Pris pour cible. L'équipe
du laboratoire voit arri-
ver deux corps en mau-
vais état: celui d'un
homme retrouvé dans le
fleuve et celui d'une in-
connue dévorée par des
chiens.

23.15 Nip/Tuck �
Inédit. L'enfance de l'art. 

0.00 Sons of Anarchy
0.45 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Ma life. J'ai deux
amours. 21.30 16 Ans et
enceinte. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.45
South Park�. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11. Il
carro armato. 20.30 TG2.
21.05 X-Factor, la scelta
finale. 23.20 TG2. 23.35
Passioni pericolose. Film
TV. Suspense. EU. 2006.
Réal.: Richard Roy.
1 h 35.  

17.35 Hannah Montana.
18.00 myZambo. 18.10
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Private Practice �.
Zweite Wahl. 20.50 Pri-
vate Practice �. Krieg.
21.40 Dr House �. Team-
work. 22.20
Sportlounge. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 1 gegen
100 �. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
ECO. 22.55 Carla Bruni
�. Vom Fotomodel zur
First Lady. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 The Pacific
��. Inédit. 21.45 The Pa-
cific ��. Inédit. Basilone.
22.35 The Pacific ��.
Inédit. Melbourne. 23.35
Spécial investigation �.
JPK: l'homme qui faisait
trembler Tahiti. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Bulle und das
Landei �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. Som-
merausgabe: Rekord-
verdächtig. 22.30 Elst-
ner-Classics. 23.00 Ein
bisschen Spass muss
sein. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rachs Restaurant-
schule. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 30
Minuten Deutschland. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . La famille Hu-
ghes. 17.55 MacGyver �.
Les pirates. 18.45
L'Agence tous risques.
Belle évasion. 20.40 Hulk
� ���. Film. Action. EU.
2003. Réal.: Ang Lee.
2 h 20.  23.00 Ong-Bak
� ���. Film. Action. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Morena. 17.55
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 Portés disparus
���. Film. Aventure. EU.
1984. Réal.: Joseph Zito.
1 h 45.  22.20 L'Aigle de
fer 2 �. Film. Action. 0.05
Fantasmes�. 1.05 Liber-
tinages�. 

Canal Alpha

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

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

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
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 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 His-
toire vivante 16.06 Aqua con-
cert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
L’été des festivals 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIOS
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La postérité pour les dignes descendants de Claude François
Au quotidien, Gerhard est un peu con-con. Pire, le QI
déficitaire de ce sexagénaire chute et frôle le -10 lorsqu’il
prend le volant de sa Porsche Cayenne. Un jour, alors qu’il
emprunte une route italienne, le voilà arrêté dans une file à
un feu rouge. Comme Gerhard n’a pas inventé la lumière du
frigo, il immobilise son gros bolide sur une voie ferrée. Les
barrières descendent et, comme le prévoit la loi de Murphy,
un train arrive. Après un long instant de réflexion, notre ami
futé sort de son cercueil de luxe et court avertir le

conducteur du convoi filant à grande vitesse. Sa tentative
désespérée est partiellement couronnée de succès. Le
conducteur parvient à réduire l’allure du train. Le 4x4 subit
peu de dégâts. On ne peut pas en dire autant du corps de
Gerhard, happé par la locomotive et projeté à 30 mètres.
Les efforts des secours sont vains. Gerhard quitte cette
planète sans y avoir laissé de trace, ou presque...
En l’honneur du père de la théorie de l’évolution, les Darwin
Awards mettent en avant «l’amélioration du génome

humain» en récompensant ceux qui font le bien de
l’humanité en perdant la vie accidentellement. Comprenez
par là que ce site web anglo-saxon répertorie les morts les
plus stupides, mais authentiques, qu’un homo erectus ait
pu inventer. Près de 400 trépas sont immortalisés, comme
celui de Ken, 47 ans. Réveillé par la sonnerie de son
téléphone, cet amateur d’armes de Caroline du Nord a
confondu son bigophone avec son fidèle six-coups, tous
deux placés sur sa table de nuit.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,41 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,39 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,53 m 
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Ils sont nés à cette date:
Fumihiko Maki, architecte
Julien Green, écrivain

Lundi
6 septembre 2010

Saint Donatien Nouvelle lune: 08.09

DIMITRI

Un demi-siècle de rire

Dimitri fêtera ses 75 ans le
18 septembre. Pour l’illustre
Tessinois, 2010 marque
d’autres anniversaires puisqu’il
foule les planches depuis un
demi-siècle et que son théâtre
aura 40 ans. «Mamma mia, je
vais rester paralysé!», telle a
été la première pensée de
Dimitri juste après sa chute, le
1er mai dernier durant un
spectacle dans son théâtre de
Verscio. Car dans l’accident, il
s’est fracturé deux vertèbres.
Et pourtant l’homme, à propos
de qui Max Frisch avait écrit

«c’est un véritable clown», a
eu de la chance dans sa
malchance. Après la pose d’un
corset et trois mois
d’immobilité, la chute n’a
laissé aucune séquelle
permanente. Dimitri doit
retrouver la scène le
7 septembre. Le clown ne
songe pas encore à la retraite.
«Aussi longtemps que mon
public ne s’ennuiera pas, je
monterai sur scène», affirme-t-
il. Du début à la fin de 2010, il
aura donné 80 spectacles en
Suisse et en Europe.

Dimitri et sa famille ont par
ailleurs créé un «Parco del
Clown» à Verscio, près de
Lugano. Sur le modèle du
«Giardino dei Tarocchi» (Jardin
des cartes) créé par Niki de
Saint-Phalle en Toscane, le
parc aux clowns ouvrira ses
portes le 17 septembre. Pour
réaliser son rêve, le clown doit
disposer d’un financement de
trois millions de francs.
L’artiste tessinois est confiant:
il trouvera l’argent dit-il,
comme il l’a trouvé pour son
théâtre! /ats-afp

DUO Contrairement à 2005, le clown tessinois fêtera ses 75 ans cette année sans son vieux complice le mime
Marceau, disparu en 2007. (KEYSTONE)

INSOLITE

Baril à 5 millions de dollars
Plus de 5 millions de dollars en espèces
ont été trouvés dans un baril enterré dans une
ferme du Salvador, a annoncé le Parquet de
San Salvador. Les liasses étaient entassées
dans des sacs de plastique.
«Nous avons compté jusqu’ici un peu plus de
5 millions et nous n’en sommes qu’à la moitié
du baril», a déclaré à la presse
le chef antidrogue du Parquet, Jorge Cortez.

Une «information anonyme» a guidé
les enquêteurs jusqu’à cette ferme de
Zacatecoluca, à une soixantaine de kilomètres
de la capitale, a-t-il précisé.
«Compte tenu de la somme considérable,
on peut envisager comme une des hypothèses
qu’elle soit liée au trafic de drogue», a conclu
le responsable du service d’investigations de
la police nationale, Howard Cotto. /ats-afp

RENTRÉE UNIVERSITAIRE Moins chère qu’une chambre d’hôtel, cette halle de gymnastique sert d’hébergement
aux parents dont les enfants font leur entrée à l’Université de Wuhan, dans la province du Hubei, l’une des plus
prestigieuses universités de Chine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le rayon, trois p’tits
tours et puis s’en va
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
est un lâcheur et un dégonflé,
il s’enfuit à toutes pressions vers
la Scandinavie. C’est au tour des
dépressions de mettre la pression
sur la région et vous allez

assister à un défilé d’anthologie
de perturbations jusqu’à la fin de la semaine.
Prévisions pour la journée. C’est encore
Apollon en personne qui frappe à vos volets.
Son ardeur au boulot est celle d’un lundi
et est gênée par les empêcheurs patentés
de briller à fond, les nuages. Devant
leur insistance débute l’opération remballage
de rayons, ils ne vont plus servir avant
longtemps. Le mercure salue les efforts
scintillants et affiche 24 degrés.
Les prochains jours. Des nébuleux à ne plus
savoir qu’en faire et des pluies.

Les ultraviolets
tirent leurs
dernières
cartouches et ce
sont les dernières
jusqu’à la fin
de la semaine.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne beau 200

Genève peu nuageux 210

Locarno nuageux 250

Nyon peu nuageux 210

Sion beau 240

Zurich beau 190

En Europe
Berlin nuageux 170

Lisbonne peu nuageux 270

Londres très nuageux 180

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 150

Nice beau 240

Paris peu nuageux 230

Rome peu nuageux 270

Vienne très nuageux 120

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire beau 250

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi nuageux 260

Tunis beau 220

New Delhi pluie 260

Hongkong peu nuageux 300

Sydney beau 210

Pékin très nuageux 290

Tel Aviv beau 280

Tokyo beau 330

Atlanta peu nuageux 180

Chicago beau 110

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 140

New York beau 180

Toronto beau 100
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