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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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Simon & Membrez
voit plus grand

BIST-ROGER MEIER

L’Angleterre n’a laissé
aucune chance à la Suisse

Fleuron de l’industrie jurassienne, Simon & Membrez se
sent déjà à l’étroit dans ses locaux de Delémont, deux
ans après son déménagement. L’entreprise va injecter
15 millions dans une nouvelle usine. >>> PAGE 9

CONSOMMATION
Bientôt la fin
des sacs
en plastique?

DÉCEPTION Alex Frei, capitaine de l’équipe de Suisse, peut se tenir la tête. Lui et ses coéquipiers n’ont
pas fait le poids hier à Bâle face à une très bonne équipe d’Angleterre (1-3) emmenée par Wayne Rooney. Ce
d’autant que les Helvètes ont joué 25 minutes à dix. La course à l’Euro 2012 commence mal. >>> PAGE 17

Du Jura au Valais en
passant par la Berne
fédérale, les sachets de
caisse gratuits sont de
plus en plus contestés.
Le point sur les cabas
«écologiquement
corrects». >>> PAGE 16
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CFF

Un siècle
et demi
sur rails
Les CFF fêteront les 25 et
26 septembre les 150 ans
de la mise en service des
trois lignes ferroviaires de
l’Arc jurassien. De
nombreuses attractions et
voyages à prix réduit
attendent le public. Hier, la
direction des CFF a offert un
avant-goût des festivités
aux partenaires du monde
politique. Un véritable tour
de force... >>> PAGE 4
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CHÂTEAU DE VALANGIN

Souterrain
réhabilité
Un souterrain de 1450
menant au cœur des
remparts du château de
Valangin a été restauré.
>>> PAGE 11

LA CHAUX-DE-FONDS

Des érables
à abattre

L’allée d’érables
centenaires de la rue des
Mèlèzes sera abattue.
Elle sera intégralement
remplacée dès l’an
prochain. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

SUICIDE

L’importance
de la parole

Le Centre neuchâtelois
de psychiatrie se penche
sur ce sujet tabou,
demain, Journée
mondiale de prévention
du suicide. >>> PAGE 3

KEYSTONE
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FRANCE
Mobilisation massive dans tout le pays pour défendre
le régime actuel des retraites. >>>PAGE 23
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Les conséquences de la crise
économique et la forte
concurrence, désormais
mondiale, qui règne entre les
établissements d’enseignement
supérieur, conduisent nos
universités à diversifier leurs
sources de financement en
faisant appel de manière plus
systématique aux contributions
de bienfaiteurs, qu’il s’agisse de
fondations, de sociétés ou de
particuliers. Le budget d’une
université suisse se compose
généralement d’un financement
fédéral, d’un financement
cantonal, de fonds de recherche –
la plupart du temps attribués sur
une base compétitive par des
organisations nationales et
internationales – et de fonds
provenant de tiers. Si les
parrainages continuent de
représenter une partie
incontestablement minoritaire
par rapport à l’ensemble du
budget interne des universités
suisses, ils font l’objet d’une
attention accrue de la part de nos
universités.

Cette approche en matière de

collecte de fonds est très courante
dans les pays anglo-saxons, où les
universités disposent de leurs
propres départements
entièrement dédiés à la collecte
de fonds auprès des entreprises,
des étudiants et des bienfaiteurs.
Pour mieux cerner l’ampleur de
ce phénomène, il faut savoir, par
exemple, que pour la seule année
2009, les collèges et universités
américains ont collecté un
montant record de 6,31 milliards
de dollars. Pour obtenir de tels
résultats, nos collègues d’outre-
Atlantique investissent beaucoup
dans la collecte de fonds, qui
s’avère fort rentable: des études
ont montré que, pour chaque
dollar investi par les universités
dans ce domaine, six dollars de
dons sont obtenus.

Sous nos latitudes, ce
phénomène n’en est qu’à ses
débuts et revêt des proportions
modérées. Les fonds collectés

sont utilisés à des fins louables:
ils servent notamment à
augmenter le nombre de bourses
accordées aux étudiants
défavorisés ou à financer
l’amélioration des infrastructures
liées à l’enseignement, les projets
de recherche, de nouvelles
chaires, autant de facteurs
contribuant à renforcer la qualité
et la compétitivité de nos
universités au niveau
international.

Toutefois, comme l’a souligné
récemment un article paru dans
la «Neue Zürcher Zeitung», les
relations avec ces donateurs ne
sont pas sans danger: la liberté de
l’enseignement et de la recherche
ne risque-t-elle pas en effet d’être
compromise par ce type de
financement? Une question que
je me suis posée en tant que
président d’une jeune université
ayant, au cours des dernières
années, bénéficié de la générosité

croissante des sponsors privés. Il
convient en effet de réfléchir à ce
problème avant de se lancer dans
ce type de collecte de fonds et de
se retrouver enlisé dans des
situations ambiguës. Je suis
arrivé à la conclusion qu’il
n’existe aucune raison d’exclure
les opportunités offertes par le
parrainage, à condition que la
relation entre les universités et
les sponsors soit claire dès le
départ et bien réglementée.

Pour ce faire, il est nécessaire
que les accords de sponsoring
soient conclus avec précaution,
en mesurant du mieux possible
les implications pour les deux
parties. Lors des négociations, il
doit être stipulé d’emblée que
l’accord ne saurait être conclu au
prix de la liberté académique. Il
revient en particulier à
l’université d’évaluer la
pertinence des sujets de
recherche. Par ailleurs, il

appartient aux chercheurs de
décider comment et quand
mener une étude, et auprès de
qui en diffuser les résultats. Les
entreprises qui optent pour le
parrainage en tirent des bénéfices
en termes d’image, leur marque
étant associée à la réputation
d’une université, ce qui a des
retombées positives à long terme.
Si l’opération de parrainage se
traduit, dans le temps, par des
avantages économiques pour les
entreprises, l’université ne doit
en aucun cas être conçue comme
une institution à leur service. Il
est important que celle-ci reste
libre de jouer son rôle de
précurseur en matière
d’innovation, même en l’absence
d’applications industrielles
immédiates et de résultats
économiques rapides, et qu’elle
puisse continuer à explorer des
domaines inconnus de la science,
sans se plier à des intérêts
particuliers. Il est essentiel de
comprendre ce principe afin
d’éviter de créer des attentes que
l’Université ne peut (et ne
devrait pas avoir à) satisfaire.

L’
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té Les universités face au sponsoring privé

Pour chaque dollar investi par les universités américaines
dans ce domaine, six dollars de dons sont obtenus
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Le clin d’œil du lecteur
Un petit air de «Heidi» flottait sur le Mont Raimeux, dimanche. Jean-Daniel Wahli, de
Moutier, nous propose cette image. Voir aussi www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

COURRIER DES LECTEURS

«Garantir un choix politique»
Ce lecteur évoque les enjeux de la
votation du 26 septembre portant sur
l’introduction du système
proportionnel pour l’élection des
conseillers aux Etats sous la Coupole
fédérale (édition d’hier).

En 2000, le Grand Conseil
a révisé la Constitution et à
cette occasion, Didier
Burkhalter, vice-président de
la Commission constitution,
et le soussigné prirent la
parole pour défendre le
système majoritaire.

Quels étaient nos
arguments?

– La majoritaire à deux
tours est si différente de la
majoritaire à un tour qu’on
peut la rapprocher de la
proportionnelle, sans
connaître les défauts de celle-
ci.

– La majoritaire n’écrase les
minorités que si le panachage
n’est pas permis. Si les
électeurs de la majorité
peuvent distraire quelques-
uns de leurs suffrages au
profit des candidats de la

minorité, l’un ou l’autre de
ceux-ci a des chances d’être
élu. C’est ce qui explique la
présence de plusieurs députés
socialistes au Conseil des
Etats.

– La majoritaire privilégie
les personnalités par rapport
aux partis.

Quels défauts présente la
proportionnelle? La
proportionnelle est un bon
système quand il faut élire de
nombreuses personnes. Par
contre, quand il s’agit d’élire
deux personnes, elle perd de
sa pertinence. Avec la
proportionnelle sur deux
personnes, dès qu’un parti
obtient plus du tiers des voix,
il a un siège. La
proportionnelle est un
système qui donne des fiefs
aux partis.

Qui s’est montré favorable
à la proportionnelle?

Aucun canton n’a introduit
le système proportionnel, sauf
le Jura. Ce point est
important. Des nombreux
cantons qui ont révisé leur
Constitution depuis trente

ans, aucun n’a voulu de la
proportionnelle. Et au Jura,
est-ce que le système a fait ses
preuves? Non! Dans les
années 1990, deux sénateurs
sont partis en cours de
législature. Deux «viennent-
ensuite» leur ont alors
succédé et aucun des deux n’a
été réélu. Cet exemple
montre bien un des défauts
de la proportionnelle.

Neuchâtel connaît

aujourd’hui le système
majoritaire à deux tours. Ce
système permet d’élire deux
candidats de gauche ou deux
de droite ou un à gauche et
un à droite. En passant à la
proportionnelle, nous aurons
et pour longtemps, vu
l’inertie des forces politiques,
un élu socialiste et un élu
PLR. Comme les partis
s’entendent fort bien pour
désigner un candidat officiel

et un faire-valoir, nous
n’aurons plus de réels choix
politiques. Ce seront ces deux
partis qui, de fait, désigneront
les élus. Si vous voulez
conserver la réalité de cette
élection entre vos mains, il
faut refuser la modification
constitutionnelle qui vous est
soumise.

HUGUES SCHEURER

COLOMBIER

Déshabillez-moi!
Le Cube du Millénaire de Neuchâtel
inspire ce lecteur.

«Déshabillez-moi!»
(Juliette Gréco)

Il y a quelques années, si
ma mémoire ne me trahit pas,
une affiche avait fait
sensation car elle représentait
(de dos!) une femme enlevant
son soutien-gorge et
annonçant: «Demain j’enlève
le bas...»

Aujourd’hui, les temps
ayant changé, j’enlève le haut,
je déshabille la collégiale
(d’autant plus que, sous les
bâches, il ne se serait encore

absolument rien passé!). Et
demain, j’enlève le Cube,
rejeté par de nombreux
citoyens, au point que l’on a
l’impression d’être survolés
par un «Aigle noir»!

Les économies que je réalise
«demain» me permettent
largement de rhabiller la
collégiale après les festivités
du Millénaire, après-demain!

PIERRE KIPFER

CORCELLES

CONSEIL AUX ÉTATS Le 26 septembre, les Neuchâtelois se prononceront sur
le système d’élection de leurs représentants à Berne. (KEYSTONE) Rappel

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

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

L’infographie du jour
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Chaque semaine,
L’Express et L’Impartial
plongent dans leurs
archives. Nous vous
proposons aujourd’hui de
revenir sur la violence à
l’école et les mesures
proposées par le canton
pour la prévenir.

«La violence imputable
aux mineurs a augmenté
ces dernières années dans
le canton de Neuchâtel»,
constate la journaliste
Sandra Spagnol dans les
colonnes de «L’Express»
et de «L’Impartial» du
9 septembre 2000. Elle y
décrit les deux mesures
préventives que la com-
mission interdépartemen-
tale, instituée par le Con-
seil d’Etat en 1998, met
ce jour-là à disposition
des écoles, de l’enfantine
aux degrés supérieurs.

La première de ces me-
sures, nommée «Relation
sans violence dans les
écoles», se veut un pro-
gramme sur le long
terme, que les écoles sont
libres d’adopter ou non.

«Notre objectif est de
donner des clés de com-
préhension aux différents
acteurs scolaires (élèves,
enseignants et parents)

pour adopter des compor-
tements cohérents», ex-
plique Michel Schaffter,
responsable du pro-
gramme. L’idée est donc

de développer les valeurs
et les compétences rela-
tionnelles des élèves tout
d’abord, puis au sein des
écoles par le biais de pro-
jets éducatifs. Pour les
mettre sur pied, on pro-
posera aux responsables
scolaires des journées de
réflexion et de formation.
Le renforcement du par-
tenariat école-familles
fait aussi partie des buts
de ce programme.

Plus ponctuelle, la cam-
pagne «Unis contre la
violence» se faufile, elle,
progressivement dans les
classes enfantines et pri-
maires depuis la rentrée.
Son but: sensibiliser à la
fois écoliers, enseignants
et parents aux problèmes
de la violence. En propo-
sant aux classes un con-
cours d’affiches, par
exemple, avec une exposi-
tion des travaux à la clé, à
laquelle les parents se-
raient conviés.

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

Mesures contre la violence dans les cours de récré
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JURA FRANCO-SUISSE
Deux nouvelles publications statistiques
L’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (ici le Doubs) fait paraître
deux nouvelles publications, la première sur les évolutions récentes de l’économie
de l’Arc jurassien, la seconde sur l’économie touristique dans l’Arc jurassien (voir
sous www.ostaj.org). Elles sont présentées comme «un outil stratégique clé». /réd
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Sujet tabou pour beaucoup,
le suicide suscite toujours
nombre de questionnements
auprès des professionnels et
dans la société. Demain, le
Centre neuchâtelois de
psychiatrie évoque de front
cette problématique. Une
conférence publique est
également organisée à
Neuchâtel.

SANTI TEROL

L
es statistiques évoquant
les suicides en Suisse
donnent froid dans le
dos. Selon le docteur

Pierre Lang, médecin-chef au
Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie (CNP), qui cite les
chiffres de l’Organisation
mondiale de la santé, près de
1400 personnes s’ôtent la vie
chaque année. Cela représente
une quarantaine de suicides
par an dans le canton de Neu-
châtel (46 l’an dernier contre
40 en 2008, selon le rapport
annuel du Département de
justice et police). Chiffres qui
sont encore aggravés par les
quelque 400 tentatives an-
nuelles. Soit plus d’une par
jour «et le chiffre est probable-
ment sous-évalué», ajoute le
responsable du département
de la psychiatrie de l’adulte, à

Préfargier. Que faire pour ve-
nir en aide à ces personnes,
avant qu’elles ne recourent au
geste ultime?

A Préfargier, le CNP a dé-
cidé d’en parler. Demain, à
l’occasion de la Journée mon-
diale de prévention du suicide.
En collaboration avec l’asso-
ciation neuchâteloise de pré-
vention du suicide – «Parlons-
en» – et Caritas Suisse, un col-
loque traitera des thèmes:
questionnement, collaboration
et défis liés au suicide. Les plus
de 120 places ont immédiate-
ment trouvé preneurs auprès
des professionnels des domai-
nes médico-psycho-social, ju-
diciaire et de l’enseignement.

Cette participation réjouit le
docteur Lang, convaincu de
l’utilité d’aborder de face les
questions du suicide: «Les ris-
ques de passages suicidaires
sont inférieurs si on en parle.
Sans cela, la personne qui a ces
tendances se replie sur elle-
même. Comme un animal
blessé, elle se cache. Malheu-
reusement, les programmes de
prévention sont rares dans le
canton de Neuchâtel.» Direc-
teur médical au CNP, Pedro
Planas confirme: «Les études
montrent que la communica-
tion réduit le taux des suicides.
En essayant de comprendre le

vécu de ces personnes, on peut
éviter ces actes de souffran-
ces.»

Souffrances également pour
autrui. «Plus on est proche de
la victime, plus le traumatisme
est important», constate en-
core Pierre Lang, en mettant
l’accent sur le besoin d’infor-

mer, de former spécifique-
ment et d’échanger les expé-
riences. C’est pourquoi «Par-
lons-en» se veut un trait
d’union entre les suicidaires et
leur famille. L’association
cherche également à donner la
parole aux jeunes, au travers
d’ateliers notamment. Car, «de

nombreuses tentatives ont lieu
dans les écoles», relève Mi-
chèle Vuillemin-Borel, mem-
bre de l’association. «Parlons-
en» organise des rencontres
avec un groupe de parole, dans
ses locaux de la rue de la Serre
12, à La Chaux-de-Fonds. De
plus, elle met sur pied une

conférence publique «Etre
proche d’une personne suici-
daire: vécus et défis», présen-
tée par Dolores Angela Cas-
telli, de La Haute Ecole fri-
bourgeoise de travail social,
demain à 19h30, à l’aula du ly-
cée Denis de Rougemont, à
Neuchâtel. /STE

ADIEUX La réalité des statistiques sur les suicides préoccupe les professionnels confrontés aux souffrances
des personnes angoissées. Des souffrances que doivent aussi gérer les proches des suicidaires. (KEYSTONE)

«Plus on est
proche de
la victime, plus
le traumatisme
est important»

Dr. Pierre Lang

COLLOQUE ET CONFÉRENCE

Le Centre neuchâtelois de psychiatrie
ne veut plus que le suicide soit tabou

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hausse du chômage
à 6,3% en août

A fin août, 5414 Neuchâte-
lois se trouvaient au chômage,
soit une hausse de 125 person-
nes par rapport à juillet. Le
taux de chômage augmente de
0,2%. Il atteint 6,3% dans le
canton, contre 3,6% au niveau
suisse (stable). La ville de La
Chaux-de-Fonds connaît le
plus haut taux avec 8%
(+0,1%). Le Val-de-Ruz est le
moins touché avec 4% (+0,1%).
Le taux s’élève à 4,2% dans le
Jura bernois (-0,2%) et 5,2%
dans le canton du Jura
(-0,1%).

Le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits auprès des
Offices régionaux de place-
ment (ORP) s’élevait à 7479
personnes à fin août. Ils étaient
35 de moins en juillet.

Selon le Service cantonal de
l’emploi, «à nouveau, les jeunes
sont les plus durement tou-
chés». Les demandeurs d’em-
ploi de moins de 30 ans sont 56
de plus qu’en juillet. Il s’agit
surtout de jeunes étudiants
fraîchement diplômés. Hausse

également chez les plus de 55
ans (+22). Les autres catégories
d’âge enregistrent globalement
une baisse (-43). Si le nombre
d’hommes à la recherche d’un
emploi baisse (-23) tout comme
celui des étrangers (-31), celui
des femmes augmente (+58). Il
en va de même pour les de-
mandeurs d’emploi suisses
(+66). Dans les secteurs saison-
niers, on constate une baisse
des demandeurs d’emploi dans
la construction (-15) au con-
traire de l’hôtellerie-restaura-
tion (+20). Les demandeurs
d’emploi dans l’industrie sont
33 de moins.

A la fin du 2e trimestre
2010, le canton comptait
84 900 emplois, en baisse de
0,4% par rapport au 1er trimes-
tre. Les indicateurs à court
terme passent au vert: l’indice
des places vacantes augmente
de 43%. Au 2e trimestre, les
frontaliers étaient 7788 à tra-
vailler dans le canton, soit 183
de plus qu’au premier trimestre
(+2,4%). /comm-bwe

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Parler davantage
du suicide permet-il
de mieux le prévenir?
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Samedi 18 septembre 2010 dès 10 heures
PARADE NAUTIQUEPARADE NAUTIQUE

offre

Infos supplémentaires sur internet: www.Trivapor.ch

Le vapeur « Neuchâtel » quitte son port d’attache pour 
rejoindre le chantier de Sugiez, avec escale à Morat

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 68 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 68

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

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

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

10
INVITATIONS*

Date limite de participation:

mercredi 8 septembre 2010

à minuit

*10 invitations pour naviguer sur le bateau d’accompagnement et repas à bord. 
   Retour par vos soins en bateau ou en train.

PUBLICITÉ

Le 150e anniversaire des trois
lignées ferroviaires de l’Arc
jurassien sera fêté avec force
manifestations les 25 et
26 septembre. Hier, un
parterre d’invités a revisité
cette époque des pionniers du
train.

SANTI TEROL

P
oint commun entre les
lignes ferroviaires Neu-
châtel - Bienne, Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel - Le Locle - Pon-
tarlier: leur mise en service re-
monte, toutes trois, aux envi-
rons de 1860. Hier, les CFF ont
fêté en grande pompe les 150
ans de ces trois lignes au départ
de Neuchâtel, ainsi que la fin
des travaux de restauration de
la gare de Bienne, en compa-
gnie d’une centaine d’invités
du monde politique.

Le public est lui aussi associé
à la fête. Elle se déroulera le
week-end des 25 et 26 septem-
bre. A Neuchâtel, pour ne pas
empiéter sur la Fête des ven-
danges, elle se limitera à quel-
ques stands autour de la gare. A
La Chaux-de-Fonds, le rappeur
Stress se produira en concert,
tandis que des trains à vapeur
et d’anciens trains électriques
circuleront au Val-de-Travers,
sur les voies des Montagnes
neuchâteloises et jusqu’à Pon-
tarlier. Des billets anniversaire
à prix réduit sont d’ores et déjà
en vente dans les gares (notre
édition d’hier et plus de préci-
sion sur le site www.cff.ch/150
ans).

Hier, devant l’assistance, le
président du conseil d’adminis-
tration des CFF a rappelé l’es-
prit pionnier de la jeune Répu-

blique, qui, en 1860, disposait
déjà de son réseau à voie nor-
male. Certes, il subsiste ce parti-
cularisme unique en Suisse du
rebroussement de Chambrelien.
Ulrich Gygi ne doute pas qu’il
disparaîtra au profit du Trans-
run. Un projet à l’esprit pion-
nier que le président espère revi-
vre, avec les CFF aux côtés des
Neuchâtelois.

En aparté, Ulrich Gygi a
aussi évoqué le futur proche et
les investissements. Une ral-
longe de 141 millions de francs
est demandée, en 2011, aux po-
litiques pour les infrastructures.
Si le parlement, au contraire du
Conseil fédéral, y accède, des re-
tombées positives sont atten-

dues pour le canton de Neuchâ-
tel. Quoi qu’il en soit, «le maté-
riel roulant sera amélioré dès
l’horaire 2011, avec l’apport de
huit nouvelles rames Domino,
sur la ligne La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel (réd: une nouvelle
rame et sept autres restaurées).
L’amélioration sera nette, car il
est vrai que le matériel actuel est
vieux», a concédé le président
des CFF.

Du matériel moderne – la
centième rame Flirt – a trans-
porté les invités de Bienne à
Cornaux. Là, le directeur des
CFF Cargo a rappelé l’impor-
tance de cette gare marchandi-
ses. «Un quart des volumes est-
ouest transitent par cette gare

du pied du Jura. L’équivalent
de 2000 poids lourds par jour»,
s’est félicité Nicolas Perrin.
Puis, la cohorte a gagné la gare
de Neuchâtel dans une réplique
de l’historique Spanisch-Brötli-
Bahn.

Sauf que les jambes de beau-
coup tremblaient encore de l’ef-
fort qu’ils venaient de produire.
Joueurs, les CFF ont amicale-
ment obligé les politiciens à for-
mer des équipes. Elles ont re-
joué le sauvetage de «La Mon-
tagnarde», une locomotive
tombée à l’eau près du Lande-
ron, en 1859. L’équipe de Hans
Stöckli, maire de Bienne, et des
Neuchâtelois s’est montrée la
plus opiniâtre. /STE

LA TRACTION A Cornaux, le président du Conseil d’Etat Claude Nicati, aidé par les deux conseillers aux Etats
neuchâtelois, et une poignée d’autres politiciens ont halé une locomotive de 47 tonnes. (DAVID MARCHON)

TRAINS

Les trois voies ferrées
de l’Arc jurassien en fête ÉNERGIES PROPRES

Laurent Favre
trouve dix millions

Le conseiller national neuchâ-
telois Laurent Favre a visé juste.
La Confédération veut économi-
ser, y compris dans un secteur
aussi porteur que la recherche
«cleantech»? Qu’à cela ne tienne:
on trouvera le financement dans
le fonds existant, mais encore
sous-utilisé, de la «rétribution à
prix courant» (RPC). Un fonds
alimenté depuis 2009 par un
supplément de 0,6 centime (0,9
centime dès 2013) payé sur cha-
que kilowattheure de courant
consommé.

Le fonds RPC atteignait, fin
2009, 250 millions de francs.
Une somme principalement des-
tinée à payer, à un prix préféren-
tiel, le courant propre injecté
dans le système. L’opération a
connu un énorme succès puis-
que, en un an, près de 9000 pro-
jets de production ont été annon-
cés. Mais il faut les avaliser, lever
les oppositions, les construire et
les mettre en service. Bref, d’ici à
2015, de l’argent non dépensé va
s’accumuler dans ce fonds.

Le parlementaire a déposé en
juin une motion demandant que
5 à 10% des recettes annuelles du
fonds aillent à la recherche –
fondamentale et appliquée –
dans le domaine de la technolo-
gie des énergies renouvelables
(solaire, photovoltaïque, géother-
mie, piles à combustible, motori-
sation hybride, etc). Parce que,
dit-il, la Suisse est encore bien
positionnée sur ce gros marché
mondial, mais le vent peut tour-
ner rapidement, surtout si on ré-
duit les crédits.

«En 15 ans, les moyens publics

alloués à la recherche énergéti-
que sont passés de 220 à 156 mil-
lions», rappelle Laurent Favre,
ajoutant que le programme de
consolidation (d’économies) du
Conseil fédéral va encore couper
10 millions dans ce secteur. Or la
recherche a non seulement be-
soin de moyens, mais surtout de
moyens réguliers dans la durée:
les discontinuités de finance-
ment sont le plus sûr moyen de
saboter et tuer des projets de re-
cherche.

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral partage l’objectif du mo-
tionnaire, tout en proposant une
formule légèrement différente:
plutôt que de puiser dans le
fonds lui-même, autant prendre
les intérêts des recettes non dé-
pensés. Laurent Favre y souscrit
volontiers, dans la mesure où
cette variante favorise la conti-
nuité dans la durée, même si la
somme annuelle qu’il escomp-
tait passe de 20 à 10 millions.
«Avec ça, on peut aller de
l’avant», admet-il.

Si cette recherche concerne les
hautes écoles et le secteur privé,
le député neuchâtelois n’ignore
pas le bénéfice que peuvent en
tirer son canton et l’Arc jurassien
en général. Car elle sollicite for-
tement la microtechnique et les
nanotechnologies. Neuchâtel
abrite le Centre suisse d’électro-
nique et de microtechnique
(Csem), l’Institut de microtech-
nique (IMT-EPFL), le Labora-
toire suisse de géothermie et le
tout récent Pôle suisse de tech-
nologie solaire.

FRANÇOIS NUSSBAUM/BERNE
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Y a-t-il 
trop de candidats 
pour succéder 
à Frédéric Hainard?

Participation: 272 votes

OUI
53%

NON
47%



CAPA'CITÉ L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2010 5

Le salon des métiers et de la
formation Capa’cité, à
Neuchâtel, donne l’occasion
aux apprentis et étudiants
d’aujourd’hui de transmettre
leurs expériences à ceux de
demain. Au Village gourmand,
tout comme au Village santé-
social, ils témoignent des
aléas de leur vie apprentis,
avec son lot de satisfactions et
de difficultés. Rencontres.

MATHIEU MARIDOR

P
etite visite et prise de
température auprès de
quelques apprentis et
étudiants du Village

gourmand et du Village santé-
social de Capa’cité, à Neuchâ-
tel. Comment ceux-ci perçoi-
vent-ils leur métier? Comment

s’adaptent-ils aux contraintes
et aux difficultés de leur for-
mation? Et surtout, quels con-
seils donneraient-ils aux jeunes
qui souhaitent s’inscrire dans
leur filière?

Qu’ils travaillent dans le sec-
teur de la restauration et de
l’hôtellerie, ou dans le domaine
des soins, ils sont à Capa’cité
pour raconter les expériences
quotidiennes de leur forma-
tion.

■ Spécialiste
■ en restauration

Melissa est en apprentissage
à la Maison du Prussien, à
Neuchâtel. Sa collègue Mylène
travaille au Boccalino, à Saint-
Blaise. Leur formation de spé-
cialiste en restauration les
amène à nouer beaucoup de

contact avec la clientèle, en
plus de leur travail de mise en
place des tables. «L’accueil et le
suivi des clients est très impor-
tant. Nous devons connaître
les différents mets et boissons
que nous servons», indiquent
ces apprenantes de 17 ans.

Melissa et Mylène reconnais-
sent que le métier est parfois
éprouvant nerveusement. «Il
faut être fort physiquement et
mentalement. Au CPLN, nous
apprenons à rester positif avec
les clients de mauvaise hu-
meur. Mais au début, c’est dur.
On prend beaucoup sur soi et
on est vite vexé.» Les deux ap-
prenties aiment bien se rendre
dans les restaurants gastrono-
miques pour observer le ser-
vice. «Nous regardons, mais
nous ne critiquons pas.»

■ Boulanger-pâtissier
Christophe, apprenti de 3e

année au CPLN, commence
son travail à 3h à la boulange-
rie-pâtisserie Frédy Tschannen,
à La Chaux-de-Fonds. Il y tra-
vaille depuis trois semaines.
«Le plus dur, c’est de s’habituer
aux horaires. Il faut apprendre
à organiser ses heures de som-
meil, de façon à garder des ac-
tivités externes», témoigne-t-il.

S’il ne trouve pas le métier
particulièrement difficile, il ad-
met que les relations avec les
patrons peuvent parfois occa-
sionner quelques soucis. «Au
début, les patrons sont sympas.
Ensuite, ils te demandent d’al-
ler toujours plus vite.»

Le stress est une des raisons
qui ont poussé Christophe à
quitter son ancien maître d’ap-
prentissage. Mais son métier
lui apporte aussi son lot de sa-
tisfaction. «Si je réussis un dé-
cor, je suis content. De même

que je profite d’avoir tous les
après-midi de libre.» Comme il
le dit lui-même: «c’est un beau
métier».

■ Cuisinier
Maxime, Pierre et Florian

travaillent respectivement à
l’hôtel Beau-Rivage, au Bistrot
du Concert, à Neuchâtel, ainsi
qu’au restaurant Carnotzet, au
Landeron. Chacun d’eux a em-
ployé une stratégie différente
pour trouver une place d’ap-
prentissage.

Maxime, par le biais de son
beau-père qui connaissait le di-
recteur de l’hôtel, a suivi un
stage de deux semaines au
Beau-Rivage et a poursuivi son
apprentissage à cet endroit.

Pierre, lui, a trouvé une
place de stage en recourant à
l’agence de placement Job Ser-
vice. «Comme je me plaisais là-
bas, j’ai voulu y rester pour
mon apprentissage.»

Quant à Florian, il a été mis
au courant d’une place d’ap-
prentissage par le bouche à
oreille. «Je connaissais un ap-
prenti au Bistrot du Concert
qui m’a conseillé de venir y
travailler.» Ils précisent qu’il
n’est pas facile de s’habituer
aux horaires irréguliers.

■ Ergothérapeute
La formation HES en ergo-

thérapie, dans le domaine
santé-social, peut être suivie à
l’École d’études sociales et pé-
dagogiques, à Lausanne. Fanny
et Maryline sont en 3e et 4e
année. Elles expliquent qu’un
concours d’entrée est exigé
dans cette école. «Pour y entrer,
il faut déjà avoir de l’expé-
rience dans le milieu de la
santé.» L’ergothérapie couvre
une vaste palette d’activité, al-

lant de la neurologie à la rhu-
matologie, en passant par l’or-
thopédie. «Nous considérons la
personne globalement, dans
ses activités quotidiennes. Cela
complète la physiothérapie.»

■ Bachelor en soins
■ infirmiers

Marie s’est inscrite en Bache-
lor en soins infirmiers, à la
HE-ARC de Delémont, après

avoir été employée de com-
merce. «L’alliance du relation-
nel et de la technique me plaît
dans cette formation. Les soins
infirmiers combinent les as-
pects psychologiques et biolo-
giques des patients», explique
cette étudiante de deuxième
année. Elle pourra poursuivre
ses études par un Master en
sciences infirmières à l’Univer-
sité de Lausanne. /MMA
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L’École supérieure
de technique de
l’habillement

et de la mode /STA,
le Centre scolaire
des industries
artistiques /CSIA,

l’Office du tourisme du
Mendrisiotto
et Basso Ceresio
sont présents
à Neuchâtel

à l’occasion de l’édition
2010 de Capa’cité.
www.espoprofessioni.ch

PUBLICITÉ

EXPÉRIENCES DE VIE

Dans l’hôtellerie, ou dans les soins,
l’apprentissage marque les esprits

APPLIQUÉ Christophe, apprenant boulanger-pâtissier, prépare des poires
en chemise au Village gourmand de Capa’cité. (DAVID MARCHON)

DISPONIBLES Maryline et Fanny, étudiantes en ergothérapie, font
découvrir les multiples facettes de leur métier. (DAVID MARCHON)

Deux rendez-vous publics
● Conférence Demain, à 18h45 au temple du Bas, le Conseiller

d’État Philippe Gnaegi dévoilera les axes prioritaires et les
objectifs du plan d’actions du gouvernement pour l’avenir de la
formation professionnelle neuchâteloise.

● Passer d’apprenti à patron Vendredi à 17h30, le Village
information, sis place Alexis-Marie-Piaget, présentera les
témoignages de patrons qui ont gravi tous les échelons. /mma

«Au début, les patrons sont sympas.
Ensuite, ils te demandent d’aller
toujours plus vite.»

Christophe, apprenti boulanger-pâtissier
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 7.9 AU 13.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

33%
2.85
au lieu de 4.30
Tout l’assortiment 

de produits d’hygiène 

dentaire Candida

par ex. dentifrice 
Multicare 7 en 1 
Candida, 75 ml
Valable jusqu’au 20.9

40%
3.45
au lieu de 5.80

Toutes les lignes de 
vaisselle Cucina & 
Tavola en porcelaine, 
céramique, faïence, 
Bone China ou verre
par ex. tasse à café et 
sous-tasse Siena, 
céramique
Valable jusqu’au 20.9

50%
7.10
au lieu de 14.20

Croissants au 
jambon Happy Hour, 
surgelés
l’emballage de 
2 x 12 pièces

40%
6.70
au lieu de 11.20
Thon à l’huile, 

le lot de 8

8 x 155 g

40%
3.50
au lieu de 5.90

Escalope 
de chevreuil
Autriche, les 100 g

50%
6.90
au lieu de 13.80

Tortellonis M-Classic 
au fromage ou 
à la viande, le lot de 
2 paquets, 2 x 500 g
par ex. au fromage

2,5 kg

2.20
Pommes de terre 

 fermes à la cuisson

Suisse, 
le sac de 2,5 kg

la

pièce

3.50
Ananas

Costa Rica/Panama
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le Corbu dans ses meubles
Le Corbusier est – presque –

de retour dans ses meubles.
C’est ce qu’annonce la maison
Leitenberg dans un communi-
qué publié hier. Après la cessa-
tion d‘activités du spécialiste
Jacot, l’enseigne de la rue du
Grenier à La Chaux-de-Fonds
a repris la représentation des
meubles dessinés par Le Cor-
busier à la fin des années 1920.

«Alors que la Maison Blan-
che espère être inscrite au pa-
trimoine mondial de l’Unesco
pour l’œuvre de Le Corbusier,
Brigitte et Bertrand Leiten-
berg auraient trouvé dommage
que les meubles dessinés par
Le Corbusier (...) ne soient plus
visibles ni disponibles à La
Chaux-de-Fonds», explique le
couple de commerçants.

Les intéressées pourront voir
les fauteuils «LC1», «LC2»,

«LC3» ou «LC4» lors de portes
ouvertes des 23, 24 et 25 sep-
tembre, en même temps que
les Meubles Leitenberg fête-
ront leurs 115 ans, notamment
en projetant un rare film histo-

rique. Les meubles Le Corbu-
sier sont fabriqués en exclusi-
vité près de Milan par le fabri-
cant Cassina. Combien coû-
tent-ils? Plusieurs milliers de
francs... /ron

LC4 La plus célèbre déclinaison des fauteuils Le Corbusier toujours
fabriqués tels qu’ils ont été dessinés par l’architecte. (SP)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre partis et un flyer commun pour le musée
Les partis du Conseil général de La Chaux-de-Fonds, à l’exception bien
sûr de l’UDC, annoncent qu’ils se sont unis pour réaliser et distribuer
un tract soutenant le crédit de rénovation du Musée d’histoire. Celui-ci
sera distribué en ville et dans la plupart des boîtes aux lettres. «Le
phénomène est suffisamment rare pour être relevé», lit-on dans un
communiqué de presse. Quand l’enjeu pour la ville est important, la
cohésion fait fi des clivages, affirment ces partis. Distribueront-ils l’info
ensemble? /ron

■ Les jeunes neuchâtelois débattent de la LACI...
Les jeunes sont particulièrement touchés par la 4e révision de la LACI?
Les sections de jeunesse des partis de la gauche neuchâteloise se sont
en tout cas mobilisées. Après un jeu de l’oie samedi dernier sur la place
Pury à Neuchâtel, ils organisent demain au restaurant de la Pinte
neuchâteloise (Grenier 8) à 20h un débat contradictoire entre le
conseiller général UDC Adrien Steudler et la coprésidente des Jeunes
Verts Clarence Chollet. La journaliste Françoise Boulianne modérera le
débat. /comm-réd

■ ... Et création cacophonique contre la même loi
Après plusieurs cacophonies en juin, l’Association pour la défense des
chômeurs invite les intéressés à une nouvelle manifestation bruyante
contre la loi révisée sur l’assurance chômage, vendredi de 17h30 à 18
heures. Plutôt que des casseroles, on amènera des instruments,
puisque la «création» musicale sera dirigée cette fois-ci par le musicien
et compositeur Christophe Studer. On peut s’annoncer (avec son
instrument) sur info_cdf@adc-ne.ch et répéter la chanson «LACI j’me
réveillais» qu’on trouve sur YouTube... /ron

Dès lundi prochain, les
tronçonneuses entrent en
action à la rue des Mélèzes.
L’allée d’érables centenaires
sera abattue. Avant d’être
remplacée intégralement. Les
travaux, ainsi que d’autres
prévus l’an prochain, sont
subventionnés par le Fonds
suisse du paysage.

LÉO BYSAETH

T
raumatisme garanti:
lundi prochain, le ser-
vice forestier des Mon-
tagnes procédera à

l’abattage d’une des plus im-
portantes allées d’arbres en
ville de La Chaux-de-Fonds.

Les 83 érables centenaires,
plantés sur deux rangs le long
de la rue des Mélèzes, seront
transformés, pour la plus
grosse part du volume produit,
en copeaux de bois (Stop Gliss
Bio) à répandre sur les chaus-
sées glacées. Une fin somme
toute logique pour ces plantes
situées à une encablure de la
Patinoire des Mèlèzes...

Plaisanterie à part, les autori-
tés se disent conscientes du
choc émotionnel que provoque
tout abattage d’envergure, en
ville surtout, où les habitants
sont très attachés à «leurs» ar-
bres.

La Ville aussi tient beaucoup
à ces éléments du patrimoine
urbain que sont les arbres et les
allées d’arbres, a souligné le
conseiller communal Jean-
Charles Legrix.

Mais, comme tout patri-
moine, celui-ci doit être entre-
tenu. En l’occurrence, beau-

coup des arbres qui composent
cette allée plantée au début du
20e siècle sont en mauvais état.
Le long du «chemin rouge»,
qui est le nom donné à l’allée
piétonnière bordant la rue des
Mélèzes, on ramasse régulière-
ment du bois mort. Ces arbres
commencent donc clairement
à présenter un risque pour la
sécurité.

«Se séparer d’un être cher,
c’est difficile, accueillir un en-
fant, c’est chouette», image
Jean-Charles Legrix. Car l’allée
qui passera la semaine pro-
chaine de vie à trépas sera rem-
placée dès cet automne. Une
fois les souches broyées, le Ser-
vice des espaces verts replan-
tera autant d’érables, et de
bonne taille. Les nouvelles
plantes, toutes de la variété des
érables planes, comme sur le
Pod, auront des troncs mesu-
rant entre 10 et 20 cm de dia-
mètre et leur feuillage culmi-
nera déjà à 4 ou 5 mètres.

Dans un premier temps, il
avait été envisagé de procéder
par étapes, explique le chef du
service Bernard Wille. Le
Fonds suisse pour le paysage
(lire l’encadré) a décidé de par-
ticiper financièrement au pro-
jet, à raison de 20% du coût to-
tal, jusqu’à concurrence de
100 000 fr., ceci sur deux ans.
Dès lors, plus question de tra-
vailler par étapes. Une décision
radicale qui plaît bien à Ber-
nard Wille. «Une allée replan-
tée d’un seul coup est homo-
gène, tout repart en même
temps; dans dix ans, on n’en
parlera plus!» En attendant,
place aux tronçonneuses! /LBY

RUE DES MÉLÈZES Il faudra une dizaine d’années pour que l’allée, qui fait environ 200 mètres, fasse à nouveau
belle impression. (DAVID MARCHON)

«Une allée
replantée
d’un seul coup
est homogène,
tout repart
en même temps;
dans dix ans, on
n’en parlera plus!»

Bernard Wille

LA CHAUX-DE-FONDS

Une allée d’érables centenaires
sera abattue à la rue des Mélèzes

Le Fonds suisse pour le paysage (FSP),
à ne pas confondre avec la Fondation
suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage, a été créé en
1991 à l’occasion du 700e anniversaire de
la Confédération. A ce jour, le FSP a
soutenu quelque 1600 projets, dans toute
la Suisse, pour un montant total de plus
de 110 millions de francs. Cet été, le
Parlement fédéral a prolongé les bases
légales du FSP jusqu’en 2021 avec
50 millions de francs à disposition.

Pour le canton de Neuchâtel, 28 projets
ont été soutenus – dont trois en cours –
pour un total de 1,5 million de francs. Six

projets chaux-de-fonniers ont reçu un
coup de pouce, pour un montant de
240 000 francs. Ces sommes ont permis
la réfection de murs en pierres sèches et
la remise en état du jardin de la Maison
blanche de Le Corbusier.

Normalement, le FSP ne soutient les
projets d’allées que s’il s’agit de nouvelles
plantations et s’ils se trouvent hors du
contexte bâti, a expliqué François Gigon,
chargé de projets au FSP. Le fonds a
néanmoins accepté de soutenir le projet
«à titre exceptionnel.» Pourquoi cette
exception? «Une tradition verte de
l’espace bâti aussi vivante et aussi

intimement liée au bâti est rare et se doit
d’être respectée et soutenue», indique-t-il.
Avant de lier la décision de subventionner
ces travaux, avec à la clef un allégement
conséquent de la facture à charge de la
Ville... à l’inscription au Patrimoine
mondial. «L’Unesco relève la présence de
jardins, de lumière, de «nature en ville»,
en somme, dont les allées et les rangées
d’arbres font également partie. Or cet
aspect typiquement chaux-de-fonnier est
fondamentalement lié à l ‘urbanisme
historique du lieu qui a permis d’inscrire
la cité horlogère au rang du Patrimoine
mondial.» /lby

Une retombée indirecte de l’inscription à l’Unesco

Le Service des espaces verts
gère des milliers d’arbres en ville
Le Service des espaces verts Fonds s’occupe de 3600
arbres en ville de La Chaux-de-Fonds, indique son chef,
Bernard Wille. Observer, élaguer, éliminer, remplacer
font partie des tâches à accomplir en permanence. /lby

La rue des Mèlèzes sera partiellement
interdite à la circulation automobile
L’abattage d’une allée d’arbres ne va pas sans provoquer quelques
désagréments. A part le bruit pour le voisinage, il faudra s’accommoder
de restrictions de circulation sur la rue des Mélèzes, interdite la plupart
du temps au trafic de lundi à mercredi prochain, bus exceptés. /lby
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UPN

Relance
pour trois
cours

Trois cours de l’Université
populaire, section Montagnes,
attendent encore quelques ins-
criptions pour démarrer.

Il s’agit du cours de dessin en
dix leçons animé par l’archi-
tecte d’intérieur Denise Mul-
ler, de celui de modelage à par-
tir de modèle vivant donné par
le sculpteur Patrick Honegger,
10 cours également, et de la ré-
flexion en quatre épisodes sur
la décroissance (sous le titre
«La décroissance, ça t’effraie?»)
proposé par le théologien Théo
Buss.

Renseignements au tél 032
886 31 10 aux heures de bu-
reau ou via le site www.ci-
fom.ch/upn. /réd
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Journée d’action «Espace santé»
à La Chaux-de-Fonds samedi
Ce samedi, journée «Epicerie Caritas - Espace santé»,
de 8h30 à 16h à l’épicerie Caritas de La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 13. Des étudiants en diététique attireront
l’attention sur les questions liées à la santé. /syb
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Dans le cadre de l’année
européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion
sociale, des fruits et légumes
sont proposés à prix réduit
dans les épiceries Caritas
depuis le 30 août dernier.

SYLVIE BALMER

L
a pauvreté rend malade.
Et ce, même dans un
pays aussi riche que la
Suisse. On y compte en

effet plus d’un tiers d’adultes
et un quart des enfants en sur-
poids ou même obèses. Cela a
des répercussions dramatiques
sur la santé, entraînant des
maladies cardio-vasculaires,
du diabète, certains types de
cancer et des problèmes den-
taires.

Fort de ce constat, Caritas a
mis sur pied des mesures ci-
blées de promotion de la santé
et de prévention du surpoids
et de l’obésité chez les person-
nes en situation de pauvreté.

Pour rappel, on compte 19
boutiques Caritas en Suisse.
L’antenne chaux-de-fonnière,
inaugurée en juin 2008, «voit
passer une centaine de clients
chaque jour. Le panier moyen
est d’environ 12 fr.», précise la
responsable du magasin, Co-
rinne Saurant.

A l’instar de toutes les épice-
ries Caritas, l’épicerie de la rue
du Collège propose donc dé-
sormais des fruits et légumes à
prix réduits depuis une se-

maine. Cinquante centimes la
figue, 1fr.10 le kilo de carottes,
1fr.65 le kilo de nectarines...
«Les fruits et légumes sont
proposés à 50%, voire plus, en
dessous du prix», indique la
responsable. «Jusqu’ici, nous
ne pouvions pas proposer des
réductions aussi importantes
sur ce type de produits.» Une
première qui a été rendue pos-
sible avec le soutien de Pro-
motion Santé Suisse, du can-
ton de Berne, de plusieurs fon-
dations ainsi que de la coopé-
rative des Epiceries Caritas.
«Tout le monde s’est associé!»,
se félicite Corinne Saurant.

Car «on jette chaque année
plus de 1000 tonnes de fruits
et légumes dans le commerce
de détail en Suisse», a rappelé
Hugo Fasel, directeur de Cari-
tas Suisse. L’œuvre d’entraide
vise donc à faire bénéficier les
personnes défavorisées de ces
excédents alimentaires.

Plusieurs actions seront me-
nées au cours de cette année
dans le cadre de la promotion
de la santé. Une pyramide ali-
mentaire à l’entrée du magasin
donne des indications et des
conseils diététiques. On trouve
aussi, près de l’étal des fruits et
légumes, des recettes et des as-
tuces concernant la santé. En-
fin, dès 2011, des produits fa-
vorisant l’activité physique,
comme des balles ou des cor-
des à sauter, viendront rejoin-
dre l’assortiment en vente à
l’épicerie. /SYB

ÉPICERIE CARITAS Les produits à prix réduit sont présentés avec le logo «sain et pas cher». (KEYSTONE)

«On jette chaque
année plus
de 1000 tonnes
de fruits
et légumes
dans le commerce
de détail
en Suisse»

Hugo Fasel

SANTÉ

Fruits et légumes à prix réduits
pour les clients des épiceries Caritas

Les personnes dotées d’un faible
bagage scolaire sont pratiquement trois
fois plus touchées par l’obésité que les
diplômés d’une haute école*. Le contrôle
régulier de l’IMC effectué par Promotion
Santé Suisse auprès des élèves dans
différentes villes et plusieurs cantons fait
clairement apparaître le lien entre le poids
corporel et le statut social. Les enfants de
parents présentant un bas niveau de
formation ou un bas statut professionnel

sont plus souvent en surpoids que les
enfants d’universitaires ou de cadres
supérieurs. Plusieurs raisons à cela: les
aliments à forte teneur en graisse et en
sucre sont meilleur marché que les fruits
et les légumes. Une étude de Promotion
Santé Suisse a clairement démontré que
les lignes de produits bon marché des
deux grands distributeurs suisses
comportent plus d’aliments présentant
une forte teneur en graisse et en sucre.

Les chances sont aussi inégales devant
l’activité physique, qui peut induire des
coûts. Par ailleurs, préparer des repas
sains prend plus de temps. Et les
personnes en situation de pauvreté,
familles monoparentales ou travailleurs
astreints à des horaires irréguliers, en
manquent souvent. /comm-syb

*Enquête sur la santé de 2007 selon Marques-
Vidal P.

Un diplômé a trois fois moins de chance d’être obèse

LE LOCLE

Le Festival de films ferroviaires est sur les rails
Dès vendredi soir, à 20h30, et jusqu’à

dimanche en fin de journée, le dépôt
ferroviaire du Locle «la Douanière», à
la rue du Chalet, sera transformé en
insolite salle de projection. Une grande
première pour lancer le festival de
films ferroviaires. «On verra, à la fin
du week-end, comment le public aura
réagi à ce nouveau rendez-vous
cinématographique», réagit Serge
Vuilleumier, membre de l’Association
pour la sauvegarde du patrimoine
ferroviaire des Montagnes
neuchâteloises (ASPFMN) qui a eu
l’idée de cette manifestation.

Il faut savoir que depuis 2004,
l’ASPFMN est propriétaire du dépôt
ferroviaire du Locle, et Serge Vuilleu-
mier voyait bien l’endroit devenir un
lieu de projection de films autour du
thème du train. «Raison pour laquelle
j’ai approché Charles-Henri Pochon,
président, à La Brévine, du Ciné Vallée
qui, lui-même, n’imaginait pas partici-
per à ce projet sans que l’on ne le pro-
pose d’abord à René Zaslawsky, prési-
dent du Ciné club du Locle.»

Du coup, à l’arrivée, ces trois associa-

tions se sont retrouvées unies dans cette
nouvelle manifestation, dont le but est
de réunir les passionnés des chemins de
fer et de films sur le thème du train,
tout comme les non-initiés. Collabore
avec elles: Swisstrain, qui possède une

vaste collection de postes d’aiguillage et
plusieurs autres objets ayant joué un
rôle important lors de la grande épopée
ferroviaire suisse.

«De plus, chacune des trois associa-
tions fête un anniversaire cette année»,

commente encore Blaise Nussbaum,
membre actif de l’ASPFMN. «Ciné
Vallée fête ses dix ans. Le dépôt ferro-
viaire du Locle, construit en 1910, célè-
bre son centenaire. Et le Ciné club du
Locle compte déjà quarante ans d’acti-
vité. Ce festival de films ferroviaires est
donc la bonne occasion de fêter ces
trois anniversaires en un.»

De vendredi à dimanche, seront pro-
jetés quatre films en six projections sur
le thème des trains. Chaque séance sera
précédée d’un court métrage sur l’his-
toire du rail dans le canton de Neuchâ-
tel. La manifestation sera gratuite et
ouverte à tous.

Il faudra juste que chacun soit bien
couvert, car le dépôt, à environ 1040
mètres d’altitude, n’est pas chauffé.

L’événement précédera de quinze
jours le 150e anniversaire des chemins
de fer de l’Arc jurassien et donc, entre
autres, des lignes intégrales Le Locle-
Neuchâtel et Pontarlier-Neuchâtel. A
cette occasion, c’est-à-dire le 25 septem-
bre, sera notamment organisée une
journée portes ouvertes aux gares de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. /sfr

TOUS DANS LE MÊME TRAIN De gauche à droite: Serge Vuilleumier, Charles-Henri Pochon,
Christophe Bachmann (président de Swisstrain) et son épouse, René Zaslawsky ainsi que
Blaise Nussbaum. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les
Entilles
évacuées

Une situation d’urgence a
été simulée hier matin vers 9h
au centre commercial des En-
tilles et l’alarme a été déclen-
chée. L’exercice d’évacuation a
permis de vérifier le concept
de sécurité ainsi que le com-
portement des collaborateurs
et des clients dans une telle si-
tuation. Plus de 200 personnes
ont été évacuées en moins de 6
minutes. L’exercice a été orga-
nisé par le service de sécurité
Coop. Dans l’ensemble, dit
l’entreprise, l’évacuation s’est
déroulée comme prévu et le ré-
sultat est positif. La direction
du centre des Entilles s’excuse
pour les désagréments mais
note que ces exercices d’éva-
cuation sont indispensables
pour apprendre à maîtriser une
réelle situation d’urgence.
/comm-réd
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Excellente nouvelle pour
l’économie jurassienne:
spécialisée dans l’habillage
horloger haut de gamme,
Simon & Membrez, qui
occupe actuellement quelque
200 collaborateurs,
s’agrandit. L’entreprise
delémontaine va injecter
15 millions de francs dans un
nouveau bâtiment. Avec à la
clef la création de dizaines
d’emplois.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a crise dont on nous dit
qu’elle est (presque) der-
rière a été parfaitement
maîtrisée par Simon &

Membrez SA à Delémont. La
direction s’engage désormais
droit au front. Qui s’annonce
des plus réjouissants.

Lorsque la firme fondée en
1975 quitta Courtételle pour la
zone industrielle de Delémont
en août 2008, rien ne laissait
présager que l’entreprise allait
se retrouver à l’étroit deux ans
plus tard. «J’entends et je lis
comme tout le monde. On de-
vra augmenter la production.
Ce qui se passe actuellement
en Asie est phénoménal. Prati-
quement une montre sur deux
se vend dans ce continent.
Nous prenons des risques,
mais des risques mesurés»,
constate le directeur général.

Pour Philippe Membrez,
l’agrandissement constitue «une
façon de prendre ses responsabi-
lités vis-à-vis des clients. Nous
devons pouvoir les contenter.
Ce sont ces mêmes clients qui
nous félicitent d’aller de

l’avant.» Le boss reste en retrait
quant aux noms de ses clients.
Ils sont une dizaine et figurent
parmi les plus prestigieuses
marques horlogères du monde.

Actuellement, dans la zone
industrielle de la Commu-
nance à Delémont, Simon &
Membrez dispose d’un terrain
de 16 000 mètres carrés dont
8000 sont dévolus à la surface
utile. Insuffisant pour affron-
ter un avenir qui s’annonce ra-
dieux pour cette SA exclusive-
ment en mains familiales. Une
indépendance qui fait la fierté
de son directeur général, éter-
nel optimiste. «Nous avons
énormément investi en machi-

nes avec l’automatisation la
nuit. Nos locaux sont pleins.»

Lors de la construction de
2008, l’investissement – sans le
parc machines – s’était élevé à
20 millions de francs. Un écrin
avant-gardiste, un bloc de
verre, un soin particulier ap-
porté à l’écologie. Il en ira de
même avec le nouveau bâti-
ment sur deux niveaux, qui
jouxtera «l’ancien». Plus de
7500 mètres carrés ont été ac-
quis auprès de la bourgeoisie.
Environ 6000 seront consacrés
à la production. «On déplace la
totalité de l’usinage, de la mé-
canique et de l’étampage», re-
prend le patron.

Cette fois-ci, 15 millions de
francs seront injectés dans
l’agrandissement, toujours
sans le parc machines. «On es-
père couler le radier cette an-
née. Ensuite, nous franchirons
les étapes sans pression, dans
l’espoir que tout sera fin prêt
dans le courant du premier se-
mestre 2012.»

Certifié ISO 9001 et 14 001,
Simon & Membrez constitue
un des piliers de la fabrique de
boîte de montres haut de
gamme en Suisse. «Nous som-
mes très verticalisés au niveau
de la production. Chez nous,
tous les métiers de la boîte sont
représentés.» Cet agrandisse-

ment représente une nouvelle
réjouissante pour l’économie ju-
rassienne. Aujourd’hui situé à
200, le nombre de collabora-
teurs va augmenter par dizai-
nes. Peut-être de 100. «Je ne dé-
sire pas trop m’avancer sur ce
point. Mais il est évident qu’on
n’agrandit pas pour diminuer le
personnel», ajoute Philippe
Membrez, membre du Conseil
de la Fédération horlogère, et
très attaché au swiss made: «Si
on veut rapatrier la production
helvétique en Suisse, il ne faut
pas seulement le dire, mais aussi
l’assumer!»

C’est ce qui s’appelle passer
de la parole aux actes. /GST

VISION 2012 La nouvelle usine (de face à côté de l’autoroute) jouxtera celle construite en 2008 (à gauche). (SP)

«Si on veut
rapatrier
la production
helvétique
en Suisse, il ne faut
pas seulement
le dire, mais aussi
l’assumer»

Philippe Membrez

SIMON & MEMBREZ

Quinze millions injectés
pour des dizaines d’emplois

PORRENTRUY
Lionel Jospin parlera demain soir de son livre d’entretien
Quelle réponse socialiste aux défis du monde du 21e siècle? C’est sur ce thème qui clôt son livre d’entretien
«Lionel raconte Jospin» que l’ancien premier ministre français sera amené à s’exprimer lors du débat organisé
demain à l’aula du collège Thurmann à Porrentruy (20h). De nombreuses personnalités politiques, élus français
et suisses, sont attendus pour cette soirée, la première du tout frais Forum Citoyens. /comm-réd
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Ritzon,
roi des
taureaux

Mis sur pied par les Fédéra-
tions d’élevage bovin de la ta-
chetée rouge (ou Swissherd-
book) du Jura et du Jura ber-
nois, le 6e Concours intercanto-
nal de taureaux s’est déroulé
hier à l’intérieur de la halle du
Marché-Concours de Saignelé-
gier. Sur les 150 animaux pré-
sentés, 5 ont été refusés, 79 ont
été admis au Herd-book et 66
ont fait l’objet d’un pointage
par les experts Jean Siegentha-
ler, Urs Büri, Roger Frossard et
Frank Lüthi. Ces derniers ont
souligné la très bonne qualité de
nombreux sujets.

Mistral, propriété de Paul
Varrin fils (Le Bémont), a rem-
porté le titre de champion ju-
nior. Le champion senior est
Ritzon, qui appartient à Phi-
lippe Paupe, Les Bois. /jha
Les lauréats.-Cat. 1: RH /HO Mel-
wood-ET, Roland Oberli, Le Prédame.
Cat. 2: Rockeur, Richard Ueltschi-Jaggi,
Les Reussilles. Cat. 3: Saïgon, Michel
Bögli, La Tanne. Cat. 4: Cadwin, Sa-
muel et Patrick Pfister, Sornetan. Cat. 5:
Seppli, Jacques Graber, Sornetan. Cat. 6:
Mistral, Paul Varrin fils, Le Bémont.
Cat. 7: Aigle, CE Terreaux et Roy, Bon-
fol. Cat. 8: Sinalco, Paul Varrin fils, Le
Bémont. Cat. 9a: SI Elihu, Jonas et Fritz
Schnegg, La Tanne. Cat. 9b: SF Rou-
blard, Marco Frésard, Le Bémont. Cat.
10: RH /HO Sarazin, C. et Y. Char-
millot, Montmelon. Cat. 11: Super-
mann, Francis Beer, Renan. Cat. 12:
Ritzon, Philippe Paupe, Les Bois. Cat.
13: Falko, Manuel Freiburghaus, Mou-
tier. Cat. 14: Jalisco, Willy et Raphaël
von Känel, Châtillon. Cat. 15: Lancelot,
Stéphane+ Daniel Scheidegger, Mettem-
bert. Cat. 16: Namesty, Louis Yerli,
Montmelon. Cat. 17a: SF Doudou, Paul
Varrin fils, Le Bémont. Cat. 17b: SF Ti-
fou, Jean-Pierre Burkhalter, Court. Cat.
17c: SF Winner, Fritz Tschanz, Prêles.
Cat. 18a: SI Alex, CE Frédéric et Pierre
Gilgen, Tavannes. Cat. 18b: SI Foerster,
famille Beat et Ursula Wüthrich. Court.
Cat. 18c: SI Theo, Julien Schafer, Le
Peuchapatte. /réd

CHAMPION SENIOR Ritzon est la
propriété de Philippe Paupe, des
Bois. (JANINE HOUMARD)

GRAND CONSEIL BERNOIS

Le «144» interjurassien ne répondra jamais
Echanges plutôt musclés, hier, au Ra-

thaus, entre les motionnaires biennois
qui hurlaient à l’abandon de leur ville
et Philippe Perrenoud qui avait cru
pouvoir installer une Centrale d’appels
sanitaires urgents (Casu) 144 à Delé-
mont au nom du réflexe interjurassien.
Pour mémoire, la centrale prévue à De-
lémont n’aurait été desservie qu’en
français, pénalisant les germanophones
du Jura bernois. Les Biennois auraient
été mis en contact avec la centrale can-
tonale à Berne.

Hier, à Berne, à l’heure d’examiner la
motion des radicaux biennois Peter Mo-
ser et Pierre-Yves Grivel, persuadés que
Bienne faisait à nouveau les frais d’une
entente berno-jurassienne, le ton est
monté. Peter Moser a dénoncé cette ré-
solution de l’AIJ et surtout un groupe de
travail comprenant six spécialistes juras-
siens et trois placides fonctionnaires ber-
nois. Pas trace, donc, d’un policier, d’un
ambulancier ou d’un représentant de

l’hôpital. Sans compter que les trois Alé-
maniques ne comprenaient pas grand-
chose. Selon l’orateur, le rapport n’a été
envoyé qu’à un petit nombre de concer-
nés, à tel point que les autres membres
du gouvernement ont pris connaissance
de l’affaire en lisant les journaux. «Un
cas pour la Commission de haute sur-
veillance», s’est énervé Peter Moser.

Par la voie d’Irma Hirschi (PSA,
Moutier), la Députation francophone a
fait savoir qu’elle n’était pas unanime
sur le sujet. Elle regrette et déplore tou-
tefois que la dimension biennoise ait
été oubliée. Elle trouve aussi, comme le
CJB, qu’il convient d’améliorer une si-
tuation actuelle non satisfaisante. Selon
le CJB, on le rappellera, la centrale
pourrait être localisée aussi bien dans le
Jura qu’en terre bernoise, pourvu
qu’elle dispose d’excellentes connais-
sances en français et en géographie ré-
gionale. Quant à la députation, elle
voudrait bien connaître l’avis du Jura

sur une centrale bilingue et surtout sa-
voir si le principe d’une centrale uni-
que pour l’ensemble du canton de
Berne est vraiment intangible. Côté so-
cialiste, il fallait un peu sauver le soldat
Perrenoud. Alors, la Biennoise Michèle

Morier-Genoud a dit avoir apprécié la
réponse d’un gouvernement ayant su
tirer les conséquences de la situation.
Pour elle, peu importe que la centrale
soit logée à Moutier, Tramelan ou Bi-
enne. Pourvu qu’elle soit bilingue.

«Le Casu 144 interjurassien est
mort», s’est exclamé un Philippe Perre-
noud très remonté. «Tout cela résulte
d’un profond malentendu.» Pour le
conseiller d’Etat, il ne s’agissait que
d’un préprojet. Et, a-t-il dit, «on ne tra-
vaille pas à l’échelon cantonal comme à
l’échelon intercantonal. C’est pourquoi
on a consulté le CAF et le CJB. Et puis,
il faut aussi tenir compte de la topogra-
phie, des ambulances, du service de
désincarcération. Il y a actuellement
une inertie incroyable. J’essaye de bou-
ger et on m’accuse de tout casser. C’est
inacceptable, M. Moser.»

La motion ayant été acceptée, le
projet est désormais mort et enterré.
/pab-réd

PHILIPPE PERRENOUD Très remonté,
le conseiller d’Etat francophone. (BIST)

En bref
■ LE NOIRMONT

Messe franco-suisse
demain à la Goule

Demain à 10h30, l’unique cloche de
la chapelle du Bief d’Etoz (près de la
Goule) annoncera la messe
annuelle célébrée par les
communautés situées des deux
côtés du Doubs. L’abbé Bruno
Doucet (Plateau de Maîche)
présidera la célébration en
compagnie de l’abbé Jean-Marie
Berret. Un apéritif sera ensuite
offert. Pour les marcheurs, départ à
9h devant la cure du Noirmont. /réd

■ FAHY
Ils droguent un chien
et piquent un coffre-fort

Un cambriolage a été perpétré au
garage Queloz à Fahy, dans la nuit
de lundi à hier. Les malfrats ont
drogué le chien avant de
s’emparer d’un coffre-fort qui ne
contenait pas d’argent. Le coffre-
fort a été retrouvé dans une
camionette du garage, véhicule
retrouvé abandonné dans la région
hier en début de matinée. /réd
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Pour se parer d’une jolie robe
d’aluminium doré et se
prévaloir du terme «Réserve»,
la célèbre tête-de-moine
devra s’alanguir quatre mois
au moins dans les caves des
affineurs. Elle en sort grandie,
plus onctueuse et plus corsée
pour le plaisir renouvelé des
gourmets d’ici et d’ailleurs.

BLAISE DROZ

P
lus vieille que la Confé-
dération, la tête-de-
moine a été attestée il y
a 800 ans au moins. A

l’époque déjà, elle se devait
d’être produite avec le lait le
meilleur et le plus gras que sé-
crétaient les vaches paissant
dans les prairies fleuries des
montagnes jurassiennes. Affu-
blée d’une Appellation d’ori-
gine contrôlée AOC, elle ré-
pond désormais à un cahier des
charges précis et contraignant.
Un léger tassement des ventes
à l’étranger et notamment vers
l’Allemagne (crise oblige)
n’alarme pas les producteurs.
La tête-de-moine reste le qua-
trième fromage suisse d’expor-
tation et jouit d’un marché de
niche très solide.

La tête-de-moine s’adresse à
de vrais gastronomes et ceux-ci
peuvent avoir des aspirations
diverses. A la fromagerie Spiel-
hofer de Saint-Imier, on sait de-
puis longtemps qu’une de-
mande existe pour des froma-
ges affinés plus longuement et
de ce fait plus goûteux et cor-
sés. Dans les caves de l’an-
cienne Milval, certaines meules
s’attardent bien au-delà des

deux mois et demi-imposés par
le cahier des charges. «Certains
restaurateurs nous demandent
des têtes-de-moine mûries
jusqu’à une année», explique
Cédric Spielhofer, fils du fon-
dateur de l’entreprise. L’Inter-
profession de la tête-de-moine
estime le moment venu de lan-
cer sur le marché un produit
nouveau: la tête-de-moine «Ré-
serve» (notre édition d’hier).
Encavée durant quatre mois
minimum, elle est plus corsée,
mais aussi plus onctueuse que
la tête-de-moine classique.

L’Interprofession précise que

«depuis quelque temps déjà, au
détour de nos nombreuses ani-
mations et dégustations, cer-
tains consommateurs évo-
quent un intérêt marqué pour
une tête-de-moine avec plus de
personnalité et un goût plus
soutenu.» Le nouveau produit
est reconnaissable à son embal-
lage d’aluminium doré et non
argenté comme pour la tête-de-
moine traditionnelle, ainsi que
par le mot «Réserve» barrant
l’étiquette.

Au palais, c’est affaire de
goût et rien n’indique que la
nouvelle venue fera de l’ombre

au produit qui fait ses preuves
depuis si longtemps. Ceux qui
sont habitués aux fromages
fermes et goûteux y trouve-
ront à n’en pas douter leur
bonheur. Quant à ceux qui ai-
ment la subtilité d’un fromage
moins puissant, ils continue-
ront de favoriser la version
classique. «C’est aussi une
question de culture et de tradi-
tion», indique Cédric Spielho-
fer. «Par exemple à l’exporta-
tion, nous pensons faire plus
d’adeptes de ce nouveau pro-
duit en France qu’en Allema-
gne. /BDR-réd

EMBALLAGE D’ALUMINIUM La tête-de-moine «Réserve» flattera davantage le palais des amateurs de fromages
goûteux et puissants grâce à ses quatre mois d’encavage minimum. (BLAISE DROZ)

TÊTE-DE-MOINE

Quatre mois d’affinage
et l’étiquette «Réserve»

JOURNÉE DES BOULANGERS

Bonnes pâtes,
ils offrent leur nuit

On connaissait la nuit des
étoiles et celle des chauves-sou-
ris. Désormais les boulangers
aussi offrent la leur à la popu-
lation suisse. Dans le Jura ber-
nois, c’est la boulangerie-pâtis-
serie Chez Jean-Pierre qui ac-
cueillera le noctambule depuis
vendredi de 22h à 4h samedi

Dans le vallon de Saint-Imier,
seuls les loups, les vampires et
les iconoclastes n’ont jamais
goûté au pain de «Chez Jean-
Pierre». Avec ses quatre maga-
sins de Cortébert, Courtelary,
Villeret et Saint-Imier, l’ensei-
gne est archiconnue des ama-
teurs de bonnes pâtes. En outre,
la maison livre encore ses mi-
ches et spécialités à Péry et Cor-
gémont. «Il y a trois autres bou-
langeries artisanales dans le
Vallon pour satisfaire la clien-
tèle gourmande. Ce sont évi-
demment les grandes surfaces
qui sont nos gros concurrents»,
explique Jean-François Leuen-
berger, fils de Jean-Pierre et ac-
tuel patron de l’entreprise qui
en est à sa quatrième généra-
tion et qui a fêté son 125e anni-
versaire en 1995. «A cette occa-
sion, nous avions déjà organisé
une porte ouverte, ça défilait
comme à l’Alpe d’Huez!», se
souvient le patron.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, les curieux pourront
découvrir le travail des em-
ployés tout d’abord au travers
de grandes baies vitrées. Ils re-
cevront toutes les explications
utiles, pourront boire un verre
et bien entendu seront invités
à pénétrer un moment dans le

sanctuaire afin de profiter
aussi des bonnes odeurs. Pour-
quoi participer à cette pre-
mière nuit organisée par l’asso-
ciation suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers? «Ce n’est pas
tant pour encourager les gens à
consommer du bon pain, notre
clientèle n’est plus à convain-
cre», note Jean-François Leuen-
berger. Mais plutôt pour leur of-
frir un aperçu de ce qu’est notre
travail durant la nuit. Et aussi
parce que nous sommes fiers de
notre profession.»

Aujourd’hui, les boulangers
travaillent dans de vastes labo-
ratoires bien équipés, qui n’ont
plus rien à voir avec les caves
obscures d’antan. Leur travail
s’est également largement di-
versifié depuis que la popula-
tion désire consommer des
spécialités de pains à farine
foncée additionnée de graines
de noix ou d’olives. Evidem-
ment, ceux qui embrassent
cette profession doivent tou-
jours consentir le sacrifice
d’un travail nocturne. «Ils
commencent à une 1h chaque
matin et finissent leur journée
dès midi. Le samedi en revan-
che commence… le vendredi
soir déjà, à 22h. Mais pour le
reste, cette profession n’est
plus aussi dure qu’elle l’a été
autrefois», assure celui qui est
désormais à la tête d’une entre-
prise de 30 employés.

Vendredi, le patron se sou-
viendra avec nostalgie de
l’époque où il était l’un de ces
oiseaux de nuit à qui l’on doit
le bon pain artisanal. /bdr-réd

FIERTÉ Jean-François Leuenberger présente l’une des nombreuses
variétés de pain de son enseigne. (BLAISE DROZ)

QUESTION JURASSIENNE
Un Prévôtois à la tête du Groupe Bélier
Clément Piquerez a confirmé l’info lâchée hier sur les ondes de la radio locale: il est
le nouvel animateur principal du Groupe Bélier. Le Prévôtois succède à l’Ajoulot Marc
Freléchoux. Agé de 19 ans, peintre en bâtiments, Clément Piquerez fait partie des
Béliers depuis trois ans. Il est aussi membre du comité du Rauraque. /mba-réd
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SAINT-IMIER

La 17e Saintimania
déjà en préparation

Lorsque les brumes autom-
nales viennent blanchir les pe-
tits matins frisquets, il est
temps pour la troupe de Sainti-
mania de reprendre les répéti-
tions en vue d’une nouvelle
saison. Cette année, c’est la 17e
édition déjà qui est dans le col-
limateur de la bande d’allumés
du Petit Nouvel-An.

Pour 2011, la troupe est au
complet, annonce Patrice
Luethi, mais côté orchestre,
quelques renforts feraient du
bien. Ainsi, un pianiste, un bas-
siste et un arrangeur de parti-
tions seraient les bienvenus.
L’offre s’adresse évidemment à
des hommes comme à des
femmes qui toutefois devront
être désintéressé(e)s financiè-

rement. En outre, pour que la
beauté des actrices et acteurs
soit optimale, il faudrait encore
quelques personnes «coup de
main» pour la confection des
costumes et la réalisation des
décors. Toutes celles et ceux
que tente l’aventure sont invi-
tés à contacter Dario Cami-
notto au 079 445 97 88. /bdr

SAINTIMANIA Orchestre cherche
renforts. (BIST-STÉPHANE GERBER)

EXPOSITION

Saint-Imier accueille
Mira 26 ans après

Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier accueille
«Calculs et profils», une expo-
sition de Marie Müller, alias
Mira, à découvrir dès ven-
dredi. L’artiste de 66 ans, éta-
blie à Porrentruy, mathématise
les couleurs pour un résultat
stupéfiant, des couleurs en
abondance constituant d’in-
nombrables courbes et dissi-
mulant des silhouettes humai-
nes. Une production abstraite
que l’on peut observer sur de
nombreuses toiles de Mira.

L’Ajoulote d’adoption re-
vient exactement 26 ans plus
tard à Saint-Imier, où elle avait
commencé son chemin d’ar-
tiste après sa formation à Paris
et Cologne. /afa-réd

Le vernissage de l’exposition «Calculs
et profils» a lieu vendredi
10 septembre à 19h au Relais culturel
d’Erguël à Saint-Imier. L’exposition de
Mira est à découvrir jusqu’au
dimanche 17 octobre.
Renseignements sur www.ccl-sti.ch

MATHÉMATIQUES Des lignes
cassées qui forment autant
d’unités de mesure à des échelles
différentes: signé Mira. (SP)

En bref
■ HÔPITAL DU JURA

Le service des ambulances obtient une reconnaissance
Le service des ambulances de l’Hôpital du Jura (H-JU) a récemment obtenu la
reconnaissance de l’Interassociation de sauvetage (IAS), l’organisation
faîtière suisse des institutions professionnelles de secours. Cette
reconnaissance officielle à l’échelon national certifie la qualité du service
ambulancier de l’H-JU, autant au niveau de l’équipement, de l’organisation,
des protocoles que de la formation et des effectifs du personnel
d’intervention. Cette certification atteste également l’organisation de sécurité
sanitaire de la population mise en place par l’Hôpital du Jura. /comm

■ DELÉMONT
Autour du suicide chez les personnes âgées

L’association interjurassienne de prévention du suicide «Résiste»
organise demain une conférence du Dr neuchâtelois Thierry Collaud sur
le thème: «Le suicide de la personne âgée, une situation alarmante». La
soirée se tiendra au Centre Saint-François à Delémont (20h). /réd

■ TRAMELAN
La patinoire ouvre ses portes vendredi

La patinoire de Tramelan – l’ArteCad Arena – ouvre ses portes vendredi pour
une nouvelle saison. L’enceinte a subi des travaux ces derniers mois. /réd

■ CHASSERAL
La route depuis les Savagnières bientôt fermée

La route Les Savagnières-Chasseral, depuis la route des Pontins, sera
fermée au trafic, dès demain 18h jusqu’à samedi 6 heures. /comm-réd
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FLEURIER

Le Cora célèbre
ses 30 ans d’activité

Pour célébrer ses 30 ans, le
Cora (Centre œcuménique de
rencontre et d’animation) ou-
vre ce samedi, de 11h à 16h,
ses portes de la Grand-Rue 7 à
Fleurier à la population. «C’est
l’occasion de mieux nous faire
connaître», note Bernard Cou-
sin, président du Cora. «Pour
beaucoup, nos activités sont es-
sentiellement tournées vers les
aînés. Cependant, dès l’ouver-
ture du centre nous avons mis
sur pied des animations pour
les jeunes, aux travers d’ate-
liers, d’activités extérieures ou
en leur servant des repas de
midi.» Le Cora est également
très sollicité pour son service
de transport bénévole.

Pour les adultes, le groupe
Mozaïk, né il y a une année
sous l’impulsion de Pro Infir-
mis et de John Amos, assistant
social, propose des ateliers de
pyrogravure, de poterie et de

création de bijoux. «L’idée était
d’utiliser les compétences des
gens rencontrés aux perma-
nences sociales et de leur per-
mettre de transmettre leur sa-
voir et d’échanger leurs con-
naissances», explique John
Amos. Leurs créations feront
l’objet d’une exposition à l’oc-
casion de ces portes ouvertes.

Les autres services et parte-
nariats offerts par le Cora ac-
cueilleront le public sous di-
verses tentes. L’équipe du Bric-
à-Brac dévoilera sa brocante,
les représentants des perma-
nences de Pro Infirmis, du
CSP et de la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer offriront
le café, tandis que le CAPTT
tiendra un stand agrémenté de
cocktails sans alcool. Le point
d’orgue de cette journée anni-
versaire prendra la forme d’un
grand lâcher de ballons à 15h.
/comm-fno

A l’époque des batailles
moyenâgeuses, au 15e siècle,
le seigneur de Valangin avait
doté son château de nouveaux
remparts et d’un souterrain
défensif. Restauré et rare en
son genre, ce couloir sera
inauguré et ouvert au public
dès ce week-end.

ALEXANDRE BARDET

P
ar une petite passerelle
et une étroite ouverture
à travers le mur de pier-
res, nous nous glissons

dans la tour sud-ouest du châ-
teau de Valangin, d’où les sol-
dats médiévaux surveillaient le
pont-levis. Mystère. Obscurité.
Avec un casque et une lampe
de poche, nous pénétrons dans
une galerie souterraine d’envi-
ron 50 mètres de long. Des sta-
lactites pendent à la voûte.

«Conçu vers 1450, ce souter-
rain fait partie du système de
défense de l’important château
fort contrôlant alors l’entrée de
la Seigneurie de Valangin, qui
s’étendait au Val-de-Ruz et aux
Montagnes», raconte Françoise
Bonnet Borel, conservatrice du
château et musée de Valangin.
«Ce type de vestige est rare en
Suisse romande. Sa réouver-

ture représente une plus-value
pour ce site exceptionnel.»

C’est face aux canons et bou-
lets de fer, apparus vers la fin
de la Guerre de Cent ans, que
le seigneur de Valangin ren-

force son château par un nou-
veau rempart. Adossée entre ce
mur de trois mètres d’épais-
seur et la roche du pied du
donjon, une plate-forme est
construite pour installer l’ar-
tillerie défensive.

Sous ce bastion, tel un che-
min de ronde inférieur, le sou-
terrain permet aux hommes
d’armes de surveiller la colline
en face par des meurtrières, de
se déplacer en sécurité entre
trois tours en échauguette. Cel-
les-ci possèdent des ouvertures
d’où les archers peuvent tenir à
distance l’ennemi. En l’occur-
rence le comte rival de Neu-
châtel et ses alliés.

Abandonné probablement
vers 1500, lorsque les batailles
se déplacent dans les plaines, le
souterrain en ruine avait été
découvert et partiellement ré-
habilité en 1905. Depuis, il
s’est à nouveau obstrué de gra-

vats et des voûtes menaçaient
de s’effondrer. De gros travaux
de déblayage, de consolidation
et de restauration ont été né-
cessaires pour que ce couloir
puisse être rouvert au public.

Mené de mars à juin, le chan-
tier a coûté 150 000 francs.
L’Etat, propriétaire du château,
en a versé 100 000 et la Confé-
dération 39 000, via la Protec-
tion des monuments et sites. Le
solde a été pris en charge par la
Loterie romande et la Société
d’histoire et d’archéologie du
canton de Neuchâtel.

«Nous sommes très con-
tents», conclut Françoise Bon-
net Borel, «que le château soit
aussi bien soutenu.» /AXB

Visites publiques du souterrain
de Valangin: les mercredis et
dimanches en compagnie de guides.
Lampes de poche et casques fournis
par le château

AU CŒUR DES REMPARTS Conservatrice du château et musée de Valangin, Françoise Bonnet Borel se réjouit de
pouvoir ouvrir au public ce souterrain construit vers 1450 pour la défense du lieu. (DAVID MARCHON)

CHÂTEAU

Le souterrain médiéval
de Valangin est rouvert

MÔTIERS

Le Cube n’ira pas
à Art en plein air

Non, le Cube du plasticien
allemand Gregor Schneider ne
sera pas intégré à l’exposition
Môtiers Art en plein air 2011.

Même si certains estiment
qu’il aurait pu être opportun
de faire passer la Clusette à
l’œuvre tant contestée en ville
de Neuchâtel, et de l’installer à
Môtiers, village rompu à l’art
contemporain, ce ne sera pas le
cas. Et ce, bien que le président
de Môtiers Art en plein air,
Pierre-André Delachaux, ait si-
gné, avec de nombreux acteurs
du milieu culturel du canton,
une pétition pour soutenir
l’œuvre de Gregor Schneider.
Le fait que la date de la
sixième édition de l’exposition
môtisane coïncide avec le Mil-
lénaire n’accrédite pas non
plus cette rumeur.

Des motifs implacables justi-
fient l’impossibilité de cet exil
sur les terres qui ont autrefois
accueilli Jean-Jacques Rous-
seau. «Il est stipulé dans nos
statuts que nous exposons uni-
quement des artistes suisses»,
explique Pierre-André Dela-
chaux. «De surcroît, nous
n’avons ni la place, ni les
moyens financiers nécessaires
pour recevoir le Cube de Gre-
gor Schneider. Et surtout, ce
projet ne nous appartient pas.
Il fait partie d’un concept plus
large, imaginé par le Centre

d’art de Neuchâtel (CAN).
Avec toute cette polémique, on
a éludé le fait que cette œuvre
n’est qu’un élément de l’en-
semble «Abstract Protest». Un
beau projet, qui pose des ques-
tions intéressantes sur l’aspect
contestataire de l’art abstrait.»

Pierre-André Delachaux
précise, cependant, qu’il serait
prêt à soutenir la venue du
Cube au Val-de-Travers, pour
autant que ce soit dans le cadre
d’une collaboration avec le
CAN, et hors de l’exposition
Art en plein air. «Ce n’est, tou-
tefois, pas à moi d’entrepren-
dre une démarche en ce sens.
Je n’ai, pour l’heure, pas été ap-
proché par le CAN, mais nous
avons déjà collaboré de ma-
nière fructueuse l’année der-
nière dans le cadre d’Eternal
Tour.»

«Je n’aurais rien contre le
fait que le Cube soit montré au
Val-de-Travers, néanmoins no-
tre problème n’est actuelle-
ment pas en lien avec l’empla-
cement de l’œuvre, mais avec
son financement», souligne
Arthur de Pury, directeur du
CAN. «De plus, il est intégré à
un concept et une exposition
créés dans le cadre du Millé-
naire, ici, au CAN. Il me paraît
donc plus logique qu’il soit ins-
tallé à Neuchâtel.»

FANNY NOGHERO

LE CUBE Exposé ici en 2007, dans le cadre d’une exposition du Centre
artistique d’Hambourg sur le thème de la peinture abstraite. (ARCHIVES)

Deux jours de célébrations médiévales
● Samedi de 18h à 20h Inauguration officielle du souterrain, qui

pourra dès la fin des discours être visité avec des guides.
● Dimanche (journée du patrimoine):
● De 10h à 16h30 Visites guidées des systèmes de défense du

château au 15e siècle: plate-forme d’artillerie et souterrain;
fortifications nord-est et descente dans la tour... cachée.

● De 10h à 17h Campement médiéval (tentes, gardes et soldats,
musiciennes, fileuses, armes de combat, canons et canonniers,
etc); atelier de blasonnage de boucliers pour les enfants; jeux
anciens; chasse au trésor pour les petits; boissons et
restauration selon des recettes médiévales

● 11h et 15h Simulacre d’attaque guerrière au pied du château
● 13h30 et 16h30 Démonstrations d’escrime et de combats du

Moyen Age.
● 15h45 Contes médiévaux dans une tente du campement

Entrée libre, badges de soutien sous forme de petits boucliers en bois

VAL-DE-RUZ
Nouvelle panne électrique due à un oiseau
Selon comment il se pose et étend ses ailes, un oiseau peut provoquer
un arc électrique entre deux lignes à moyenne tension et un court circuit.
C’est assez rare, affirme le Groupe E, mais après l’ouest du Val-de-Ruz
à fin août, c’est l’est du district qui a été victime hier d’une telle panne. /réd
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FONTAINEMELON

Un enfant du cru raconte la Patagonie
L’explorateur et réalisateur

Christian Clot présentera une
conférence-diaporama intitu-
lée «Patagonie, la trace des
hommes», vendredi à 20 heu-
res, à la grande salle de Fontai-
nemelon.

Enfant du Val-de-Ruz, où il a
été scolarisé, Christian Clot
parcourt depuis une quinzaine
d’années les terres extrêmes de
la planète. Cette fin de se-
maine, il évoquera une expédi-
tion de six mois en 2009 en
Patagonie. Le but était de re-

trouver les lieux de vie d’an-
ciens peuples nomades au-
jourd’hui oubliés et d’essayer
de comprendre comment ces
femmes et ces hommes ont pu
s’adapter à de tels milieux.

En compagnie d’une instruc-
trice de plongée, l’aventurier a
parcouru à pied 800 kilomè-
tres dans une pampa aride et
sur le massif du Hielo Conti-
nental, la plus grande surface
glaciaire de la planète après les
pôles. Il a ensuite ramé sur
plus de 1500 kilomètres dans

les fjords et canaux du Pacifi-
que chilien, le long de forêts
vierges, aux côtés de dauphins,
d’otaries ou d’albatros.

Vice-président de la Société
des explorateurs français, au-
teur de plusieurs livres et
films, Christian Clot partage
sa vie entre Paris, Les Char-
bonnières (VD) et les voyages.
Il a été invité à Fontainemelon
par l’Union des sociétés loca-
les. /comm-axb

Entrée libre, collecte.

CHRISTIAN CLOT Plus de 1500 km
à la rame sur la trace des anciens
nomades. (SP-CHRISTIAN CLOT)
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Pour une production exempte de CO2 grâce à l’effi cacité énergétique, aux nouvelles énergies renouvelables et aux grandes centrales.

> Passeport Energie: visitez gratuitement nos centrales et découvrez 
comment elles produisent du courant à partir de l’éolien, du solaire, 
de l’hydraulique et du nucléaire!

Pour commander votre passeport Energie et en savoir plus sur nos centres 
d’information, rendez-vous sur: www.bkw-fmb.ch/passeport-energie

BON POUR
LE CLIMAT?
A VOUS DE JUGER! 
4 SEPT. – 27 NOV. 2010

Pour une production exempte de CO2 grâce à 

l’effi cacité énergétique, aux nouvelles technologies, 

à la force hydraulique et à l’énergie nucléaire.

> VOTRE PASSEPORT 

 ENERGIE 

DES PRIX FANTASTIQUES À GAGNER 

- Une mini-croisière privée en compagnie de vos amis 

ou de votre famille sur un catamaran solaire

- 2 vélos électriques «Stromer» et 700 kWh d’éco-courant 

- Des dîners pour 2 personnes au site tropical de Frutigen 

PUBLICITÉ

Subventions à la clé, le projet
d’étude de l’aménagement de
la place Numa-Droz, à
Neuchâtel, a été adopté par le
Conseil général. Mais 21 élus
se sont abstenus.

FLORENCE VEYA

S
ceptiques à l’image du
groupe socialiste et du
Parti libéral-radical
(PLR), ou carrément fâ-

chés tel le groupe UDC, les
conseillers généraux de la
Ville de Neuchâtel ont lon-
guement débattu, lundi soir,
de la place Numa-Droz. Non
pas de son projet de réaména-
gement définitif, mais d’une
demande de crédit visant à
l’étudier (notre édition du
1er septembre).

Les 289 000 francs deman-
dés pour cette analyse de fai-
sabilité ont frôlé le franc re-
fus. Hormis le groupe
popvertssols, «favorable» à
cette étude et qui a juste re-
gretté «l’absence de vélos sur
les images de synthèses», les
trois autres partis n’étaient
pas acquis à la cause.

D’entrée de jeu, Jonathan
Grétillat a qualifié d’«insatis-
fait» le groupe socialiste face à
ce projet. Il a parlé de «dé-
pense somptuaire» et a re-
gretté que cette étude se pré-
sente comme «un résumé du
rapport final» à venir ne pré-
sentant «qu’une seule va-
riante» et a déploré ne pas
«avoir été associé plus tôt à la
réflexion». Jugeant cette étude
«mal orientée», le parti à la
rose a estimé que «le bon sens
voudrait que le Conseil com-
munal retire son rapport».

Ne souhaitant toutefois pas
«entraver» un processus visant
à apporter des améliorations à
a la ville, les socialistes se sont
vus «contraints à l’abstention».

Plus partagé, le PLR s’est dit
«peu enthousiaste». Cela avant
d’évoquer ses nombreux dou-
tes et craintes relatifs, pour
l’essentiel, au trafic. Tout en
reconnaissant que «ne rien
faire à cet endroit pour le dés-
engorger serait politiquement
irresponsable», Jean Dessou-
lavy, porte-parole du groupe, a
annoncé qu’une «courte majo-
rité» du groupe était favorable
à l’étude de faisabilité «à condi-
tion que le Conseil communal
s’engage à réaliser une vérita-
ble analyse des résultats».

Maria Angela Guyot a,
quant elle, dit «l’UDC fâchée
par ce crédit saucissonné».
Principale cause de son ire:
«Près d’un tiers du montant
(réd.: 120 000 francs) a déjà
été dépensé sans que le Conseil
général en soit informé!» La
porte-parole du groupe a parlé
de «violation du règlement»,
quand bien même Pascal San-
doz, conseiller communal en
charge du dossier, lui a rappelé
que cette dépense était de la
compétence du seul exécutif.

Pourtant, coiffé de sa cas-
quette de responsable de la Po-
litique d’agglomération, le
même Pascal Sandoz a relevé
être «désolé» si certains sont fâ-
chés, «désolé» s’il faut mener
une étude, «désolé» si les délais
impartis (réd: afin d’obtenir
des subventions fédérales et
cantonales) sont courts.

«Courageux, mais pas témé-
raire», le Conseil communal
veut «une étude complète de

la place, circulation, qualité de
l’air et arborisation comprises,
afin d’établir un rapport com-
portant des éléments con-
crets».

Le responsable de la politi-
que d’agglomération a insisté
sur la subvention de 35% (du
coût total de l’aménagement
de la place) que s’apprête à ver-
ser la seule Confédération.
«Avec 29 projets déposés, la
concurrence est forte!»

Au final, le crédit d’étude a
été adopté par 11 voix contre
5, tandis que 21 conseillers
généraux ont préféré s’abste-
nir de voter permettant ainsi
au Conseil communal d’aller
de l’avant dans ce projet. Et
surtout... d’obtenir des sub-
ventions.

Rendez-vous est fixé à fé-
vrier 2011 pour la présenta-
tion du rapport final. L’exécu-
tif devra alors se souvenir des
immenses réticences du Con-
seil général. /FLV

CARREFOUR Cet endroit stratégique de la ville s’inscrit dans la politique d’agglomération cantonale.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Oui à l’étude de la place Numa-Droz
grâce au triomphe de l’abstention

Cube ou mécènes, pour certains il faut choisir
«Il se trouve, par un

concours de circonstances,
que la présidence de la
commission du Millénaire
revient à la présidente de
l’UDC, la plus souvent
absente des séances et la
première signataire de
l’interpellation dont nous
débattons ce soir. Il serait
donc logique qu’elle
démissionne d’une
présidence dont elle
n’assume ni le rôle ni la
fonction.» Pascal Helle
(popvertssol) parlait de

l’interpellation du groupe UDC
intitulée «Le Millénaire: des
festivités pour unir la
population et non pour en
heurter gratuitement la
sensibilité», dont le premier
paraphe est celui de Maria
Angela Guyot. «Vous pouvez
rêver!», a rétorqué l’intéressée.
«En ma qualité de citoyenne,
j’ai le droit de m’exprimer! Et
ce projet crée plus de
dissensions qu’il ne fédère
d’opinions! Or, les mécènes
n’apprécient pas d’être
associés à une polémique.»

Ces propos ont fait réagir
le groupe socialiste par la
voix de Matthieu Béguelin:
«Le débat oui, la polémique
non! Ce Cube est une œuvre
d’art et comme toute œuvre
d’art elle peut séduire ou
rebuter [...]. Ce statut permet
le débat. Aussi cela n’a pas
de sens de dire: comme
nous n’aimons pas cette
œuvre, nous voulons qu’elle
disparaisse. Ou plutôt si, il
y a un sens funeste dont le
nom est pénible à
prononcer: la censure.» La

directrice de la Culture,
Françoise Jeanneret, a pour
sa part rappelé le concept
artistique du Millénaire
basé sur «l’interrogation
quant au rapport à l’image»
et a relevé la notoriété du
concepteur du Cube et
évoqué «la liberté
d’expression». Elle a conclu
en annonçant que le
Conseil communal
présenterait le programme
définitif fin octobre, mais
que celui-ci dépendrait...
du mécénat. /flv
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L’Ensemble symphonique de
Neuchâtel (ESN) fait peau
neuve. Une nouvelle
naissance avec une saison
2010-2011 intitulée «Genèses»
qui marque la volonté du
nouveau chef d’orchestre,
l’Allemand Alexander Mayer,
de donner une dimension
régionale, voire plus, à l’ESN.

ANA CARDOSO

L’
Ensemble symphoni-
que de Neuchâtel
(ESN) et son nouveau
chef d’orchestre sont

sur la même longueur de note.
«Nous avons la même idée de ce
que doit être un orchestre à no-
tre époque», explique Alexan-
der Mayer. Autrement dit, jouer
à très haut niveau des composi-
teurs exigeants, allant de
Beethoven à Poulenc en passant
par Prokofiev ou Stravinski.
Mais aussi aller à la rencontre
du public dans tout le canton.
«L’ESN ne doit pas attendre que
les gens viennent au temple du
Bas, à Neuchâtel», souligne le
jeune directeur. Chaque concert
de la saison «Genèses» sera donc
donné à Neuchâtel, mais aussi
ailleurs: à La Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Saint-Imier. Nou-
veauté également, le projet
«Sound» relie l’ESN à la fois à
d’autres acteurs culturels et au
public (lire ci-contre). Rencon-
tre avec le moteur de ces «genè-
ses», Alexander Mayer.

Vous avez fait de Beethoven la
«pierre fondamentale» de cette
programmation 2010-2011, en

ouvrant notamment la saison le
20 novembre avec la symphonie
n°3 «Eroica». Pourquoi?
Nous voulons créer quelque

chose de nouveau avec cet or-
chestre, laisser une marque.
Nous sommes donc partis de
l’idée de genèse. Des grandes
œuvres, dont beaucoup de
Beethoven, évoquent ce
thème. Et ensuite, Beethoven
fait partie d’un certain réper-
toire que l’ESN doit jouer, de
même que Mozart, Bach,
Schubert, ou Haydn.

Vous accordez aussi une place
centrale au compositeur
romand Franck Martin, présent
dans trois des cinq concerts
d'abonnement. Comment
s’inscrit-il dans cette
programmation?
En tant que directeur d’un

orchestre suisse romand, une
de mes premières idées était de
mettre Franck Martin au cen-
tre du programme. J’aime
beaucoup sa musique. Je trouve
qu’il est sous-estimé car il est
l’un des grands compositeurs
du 20e siècle. Ses trois œuvres
choisies pour cette saison par-
lent elles aussi de genèse.

Vous mêlez dans un même
concert les classiques Mozart
et Haydn à un compositeur très
contemporain, le Suédois René
Eespere. N’est-ce pas risqué?
Je ne pense pas. Je pense que

le public va aimer ces pièces
contemporaines. Mon but est
de toujours mélanger œuvres
classiques et contemporaines.
On joue Beethoven différem-

ment si on interprète une pièce
contemporaine lors du même
concert, et vice-versa.

Vous n’êtes pas de la région et
pourtant vous êtes déterminé à
y ancrer l’ESN. Où puisez-vous
votre motivation?
Je pense que c’est un avan-

tage de ne pas être d’ici parce
que je ne connais pas les problè-
mes, je suis en quelque sorte
«naïf» par rapport à cela. De
plus, travailler avec un orches-
tre de cette qualité est une
chance extraordinaire pour un
jeune chef d’orchestre. Je suis
toujours intéressé lorsqu’il

s’agit de créer, de développer
quelque chose.

Comment voyez-vous le
développement de l’ESN?
Nous voulons jouer plus à

l’avenir, nous voulons grandir.
Pour la saison 2011-2012, on
devrait avoir plus de concerts
d'abonnement. L’ESN doit
aussi devenir l’ambassadeur du
canton. Nous devons jouer en
Suisse romande, dans le reste
de la Suisse et à l’étranger.
Nous sommes déjà en discus-
sion pour des projets. /ANC

Programme détaillé: www.esn-ne.ch

ALEXANDER MAYER Il dirigera l’ESN pour la première fois devant un public le 20 novembre. (DAVID MARCHON)

ENSEMBLE SYMPHONIQUE DE NEUCHÂTEL

Une programmation exigeante
qui signe un nouvel acte de naissance

LA CHAUX-DE-FONDS
«Les Aveugles» à L’Heure bleue
Après «Gulliver, Lilliput aller-retour» l’an dernier, Jeune opéra compagnie, en collaboration
avec le Conservatoire de musique neuchâtelois et le festival des Jardins musicaux, propose
une deuxième aventure avec «Les Aveugles» sur une musique de François Cattin. Vendredi
et samedi à 20h et dimanche à 11h, à L’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds. /comm-réd
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Boîte à musique et opéra «onirique» se partagent 120 000 fr.
Le couvercle d’une première boîte à

musique orné d’une partition gravée
dans le bois se soulève. Quelques notes
cristallines de Karlheinz Stockhausen
s’échappent. D’autres les rejoignent, li-
bérées par la main de Valentin Rey-
mond, codirecteur avec Maryse Fuhr-
mann de L’Opéra décentralisé Neuchâ-
tel (ODN). Devant les co-lauréats du
Prix BCN Culture 2010, trônaient hier
dans les locaux neuchâtelois de la ban-
que trois minuscules «orchestres» méca-
niques, symbole du projet de «Concerto
pour boîte à musique» de l’ODN. Une
création qui partage à part égale avec
«Il bacio di Leonora», de l’Avant-Scène
opéra (AVO), la récompense d’une va-
leur de 120 000 francs attribuée par un
jury présidé par Jacques Ditisheim, an-
cien directeur du Conservatoire de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds.

Encore en cours d’écriture, l’histoire
d’«Il bacio di Leonora» évoque «un
groupe de touristes, microcosme, image
de la société, qui se retrouve au milieu

du désert avec pour but la recherche du
Baiser de Léonore», note le chef d’or-
chestre et chanteur lyrique de l’AVO
Yves Senn. Un récit onirique sur la ren-
contre forcée d’individus d’horizons

extrêmement divers: «Dans le fond, ce
spectacle est un prétexte pour mettre
en relation des personnalités qui nous
sont chères, d’horizons artistiques va-
riés. Des personnalités du canton, des

artistes qui ont chacun un message à
transmettre. Des messages que nous
avons voulu mettre en relation pour
placer l’humain au centre.»

Comme son nom le suggère, la créa-
tion de l’ODN, «Concerto pour boîte à
musique», placera, elle, la mécanique,
musicale, précise, au centre de l’œuvre.
Mais l’homme n’y sera pas en reste. Les
compositeurs Victor Cordero et Jac-
ques Henry travaillent ainsi sur une
œuvre commune où chacun conser-
vera toutefois son espace de création
propre. Ils s’attelleront aussi aux parti-
tions de l’orchestre qui devra mettre en
lumière son soliste, la boîte à musique.

Une boîte à musique qui impose dif-
férents défis aux membres du projet.
Pour les compositeurs d’abord, con-
frontés aux contraintes techniques de
cette mécanique particulière. «Le nom-
bre de notes, les tons sont limités»,
glisse Martial Cuendet, de la Société
Rêves mécaniques de Sainte-Croix, qui
s’occupe de la réalisation de l’instru-

ment. «En temps normal, c’est à la tech-
nique d’adapter la partition aux con-
traintes de la boîte à musique, de cou-
per les notes, par exemple. Ici, c’est l’in-
verse qui se fera.» Le technicien sera
aussi confronté à une épreuve de taille.
Réaliser une boîte à musique capable de
«jouer» une vingtaine de minutes con-
sécutives. «La norme est plutôt de 20
secondes», sourit Martial Cuendet. Le
«ventre» de la boîte à musique sera ainsi
empli d’une flopée de «boîtes à musi-
que». Plus exactement d’une série de
rouleaux et de claviers qui habituelle-
ment forment l’âme de ces petites mé-
caniques. Un système complexe uni
par plusieurs axes, rythmé par un régu-
lateur de gramophone et mis en mou-
vement par un moteur d’horloge.

YANN HULMANN

Les deux créations seront présentées l’an
prochain. «Il bacio di Leonora» au théâtre de
Colombier et «Concerto pour boîte à musique»
aux Jardins musicaux

VALENTIN REYMOND Le codirecteur de l’Opéra décentralisé Neuchâtel représentait hier
l’un des deux projets de créations primés par la BCN. (SP-GUILLAUME PERRET)

«On joue
Beethoven
différemment
si on interprète
une pièce
contemporaine
lors du même
concert,
et vice-versa»

Alexander Mayer

Pour prolonger le son
Reposant sur quatre volets, le projet «Sounds» se veut un

prolongement de chaque concert d’abonnement de l’ESN, que le
public est invité à découvrir gratuitement avant la représentation.
Atelier de création sonore, «Transform» est réalisé cette année
avec des étudiants du Conservatoire de musique neuchâtelois.
Ils devront imaginer une sorte de «réponse» à «La création du
monde» de Milhaud et à la «Symphonie n°7» de Beethoven. Les
lycéens de Blaise-Cendrars s’inspireront aussi de cette œuvre de
Beethoven pour réaliser une série d’objets dans le cadre de
l’atelier «Regard». L’atelier «Move», conduit par la cie Objets-
Fax, donnera libre cours à l’expression corporelle d’enfants de
première année à l’écoute de la «Passacaille» de Franck Martin.
Enfin, les «Talks», ou conférences, fourniront au public quelques
clés de compréhension sur les œuvres. /anc

Chants grégoriens et polyphonies
de la Renaissance à Notre-Dame
Le chœur In illo tempore chante ce soir, à 20h, l’office des
vêpres de la Nativité de la Vierge à l’église Notre-Dame, à
Neuchâtel. Au programme: chants grégoriens, polyphonies
de la Renaissance et deux œuvres d’Alexandre Traube. /réd
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LA SPORTIVITÉ INCARNÉE: IBIZA CUPRA ET IBIZA FR

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

PETIT PRIX, GRANDES PERFORMANCES.
LE PLAISIR SANS DÉTOUR.

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77, www.garage-avenir.ch

Votre concessionnaire Skoda pour les Montagnes neuchâteloises

Profitez de
notre

Action lea
sing à 4,49

%

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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

Salt
Me-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 22h45.
14 ans. De P. Noyce
Le bruit des glaçons
Me-ma 18h15. 14 ans. De B. Blier
Piranha - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De A. Alexandre
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Me-ma 15h45. Sa-di 13h45. Pour tous.
De B. Stassen
Step up 3 - Sexy dance - The battle
Me-ma 17h45. 10 ans. De J. Chu
Inception
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 14 ans.
De C. Nolan
Benda Bilili
Me-ma 16h, 18h15. VO. 7 ans.
De F. de la Tullaye

■ ARCADES (032 710 10 44)
Copains pour toujours
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15.
Ve-sa 22h45. 10 ans. De D. Dugan

■ BIO (032 710 10 55)
Des hommes et des dieux
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De X. Beauvois

■ REX (032 710 10 77)
Ce que je veux de plus
Me-ma 15h, 18h, 20h30. VO.
16 ans.De S. Soldini

Expendables - Unité spéciale
Ve-sa 23h. 16 ans. De S. Stallone

■ STUDIO (032 710 10 88)
Tamara Drewe
Me-ma 18h15, 20h30. Je-ve, lu-ma
15h30. VO. 10 ans. De S. Frears
Karaté kid
Me, sa-di 15h. 10 ans. De H. Zwart

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Fucking amal
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans.
De L. Moodysson

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Des hommes et des dieux
Me 20h. Ve 20h30.Di 20h. Ma 20h.
10 ans. De X. Beauvois
Night and day
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans.
De J. Mangold
Romans d’ados 3: Les illusions
perdues
Je 20h. 12 ans. De B. Bakhti

Romans d’ados 4: Adultes mais pas
trop
Sa 18h. 12 ans. De B. Bakhti

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le voyage de Samy - 3D
Me 16h. Sa-di 14h. Pour tous.
De B. Stassen
Salt
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h.
Di 17h. 14 ans. De Ph. Noyce
Romans d’ados 3: Les illusions
perdues
Di 20h30. 12 ans. De B. Bakhti
Romans d’ados 4: Adultes mais pas
trop
Ma 20h. 12 ans. De B. Bakhti

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Les petits ruisseaux
Me-je 20h. 10 ans. De P. Rabaté
Inception
Ve-di 20h30. 14 ans. De C. Nolan

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Inception
Ve-sa 20h. Di 14h30, 20h. 14 ans.
De C. Nolan
Solutions locales pour un désordre
global
Sa-di 17h30. 7 ans. De C. Serreau

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
SALT 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

KARATÉ KID 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h

LE PREMIER QUI L’A DIT 2e semaine - 10/14
Acteurs: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo.
Réalisateur: Ozpetek Ferzan.
Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de
Lecce dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre
fabrique de pâtes.
DERNIERS JOURS! VO it s-t fr/all ME au MA 18h

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

COPAINS POUR TOUJOURS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
EN PREMIÈRE SUISSE! Des amis de lycée de retrouvent
près de 30 ans après l’obtention de leur diplôme...

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

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

PIRANHA - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
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 ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY
1re semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Alors qu’il se
hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy,
petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée
l’amour de sa vie : la jeune Shelly.

VF ME au MA 15h45. SA et DI 13h45

ROMANS D’ADOS 1: LA FIN DE L’INNOCENCE
1re semaine - 12/12

Réalisateur: Béatrice Bakhiti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! En présence
de la réalisatrice Béatrice Bakhti le vendredi 10
septembre à La Chaux-de-Fonds et le vendredi 24
septembre à Neuchâtel. Age difficile, souvent ingrat,
l’adolescence est une étape complexe durant laquelle les
jeunes tentent de s’affirmer sur le chemin du monde
adulte. Une période de tous les dangers, de découvertes,
d’expérimentations, faite de rêves et de dures réalités. En
suivant le parcours de sept ados de 12 à 18 ans, pendant
sept années, cette collection de quatre films
documentaires est une immersion sans précédent dans
l’univers d’ordinaire secret de l’adolescence.

VF ME au SA 18h15

ROMANS D’ADOS 2: LA CRISE
1re semaine - 12/12

Réalisateur: Béatrice Bakhiti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Age difficile,
souvent ingrat, l’adolescence est une étape complexe
durant laquelle les jeunes tentent de s’affirmer sur le
chemin du monde adulte. Une période de tous les
dangers, de découvertes, d’expérimentations, faite de
rêves et de dures réalités. En suivant le parcours de sept
ados de 12 à 18 ans, pendant sept années, cette
collection de quatre films documentaires est une
immersion sans précédent dans l’univers d’ordinaire
secret de l’adolescence.

VF DI au MA 18h15

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

CE QUE JE VEUX DE PLUS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Alba Rohrwacher, Favino Pierfrancesco.
Réalisateur: Silvio Soldini.
EN PREMIÈRE SUISSE! Deux personnages, deux couples,
deux vies, deux familles...

VO it s-t fr/all ME au MA 15h, 18h, 20h30

THE EXPENDABLES 4e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
L’ARBRE 1re semaine - 12/12
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Morgana
Davies. Réalisateur: Julie Bertuccelli.
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs
quatre enfants à l’ombre de leur gigantesque figuier.
Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour
continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite
fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans
l’arbre. Un jour elle initie Dawn à son secret...

VO angl s-t fr/all ME au MA 17h45, 20h15

MARMADUKE 1re semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
En 1re vision ! Marmaduke est le chien de la famille
Winslow, un brin insolent et truculent à souhait. En clair,
celui à qui l’on filerait bien une saucisse...

VF ME au MA 15h30

INCURSION 8e semaine - 14/16
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Ellen Page.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l’art
périlleux de l’extraction («inception» en anglais).
L’extraction consiste à s’approprier les secrets précieux
d’une personne, enfouis au plus profond de l’inconscient
pendant qu’elle rêve et que l’esprit est le plus vulnérable.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA FEMME AUX CINQ ÉLÉPHANTS 7/16
Réalisateur: Vadim Jendreyko.
Svetlana Geier est la plus grande traductrice de
Dostoïevski en allemand. Portrait émouvant d’une femme
marquée par une vie où s’entremèlent les événements
politiques déchirants et le monde de la littérature. Quartz
2010 du meilleur documentaire suisse.

VO st fr/all ME, JE, VE 18h15. SA 16h. DI 20h45

ORDINARY PEOPLE 16/16
Réalisateur: Vladimir Perisic.
Acteurs: Relja Popovic, Boris Isakovic, Miroslav
Stefanovic.
Vladimir Perisic dépeint les missions inhumaines que les
soldats, en temps de guerre, doivent exécuter. Leurs
gestes se répètent et deviennent peu à peu une routine.
Une réflexion sur la guerre, cette machine qui repousse
toujours plus les limites de l’Homme.

VO st fr/all ME, JE, VE, SA, LU, MA 20h45. DI 16h

PERSEPOLIS 10/14
Réalisateur: Vincent Paronnaud et Marjanne Satrapi.
En parallèle à l’Exposition Le monde en noir et blanc,
deux splendides films d’animations noir-blanc. Réalisés à
70 ans d’intervalle, ils posent chacun un regard engagé
sur les résistances aux dictatures.

VO fr SA, DI 18h15

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

Merci de votre compréhension!

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

«TAMARA DREWE» Quand une belle journaliste londonienne perturbe la vie d’un petit village anglais... (SP)
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PUBLICITÉ

1. Salt (N)
2. Incursion (1)
3. Karate Kid (2)
4. Step-Up 3-D (3)
5. The Expendables (4)
6. Tamara Drewe (29)
7. The Switch (32)

8. L’apprenti sorcier (5)
9. Toy Story 3 (7)

10. L’arbre (9)
11. Le bruit des glaçons (N)
12. Marmaduke (8)
13. Shrek 4 (11)
14. L’âge de raison (10)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Ce n’est pas une histoire inventée, c’est
la vraie vie! Pendant sept ans, Aurélie,
Jordann, Mélanie, Xavier, Rachel, Thys
et Virginie ont accepté de se laisser
filmer par la cinéaste suisse Béatrice
Bakhti. En résulte un documentaire
fleuve d’une valeur inestimable. Propos
d’une auteure au long cours, mais
comblée.

VINCENT ADATTE

Béatrice Bakhti, qu’est-ce qui vous a
poussé à vous engager dans une telle
entreprise?
J’ai réalisé des émissions télés pour les

adolescents. Je me suis rendu compte
qu’ils avaient beaucoup à dire, mais à la
télévision, on fait les choses très vite, on
enchaîne… C’est en faisant ce constat que
m’est venue l’envie de travailler sur la du-
rée. Avec la journaliste Audrey Sommer,
nous avons alors imaginé suivre des ados
pendant toute leur adolescence. Nous
nous sommes lancées dans ce projet un
peu fou sans trop réfléchir, sinon on ne s’y
serait jamais risqué!

Pour quelle raison avez-vous choisi de
«suivre» sept adolescents habitant
Yverdon-les-Bains?
Cela aurait pu être une autre ville, mais

à l’époque, on entendait régulièrement
parler en mal des jeunes d’Yverdon. J’ai
voulu voir par moi-même. Pour moi, il
était aussi important de travailler dans un
lieu urbain unique, cela a permis de res-
serrer la dramaturgie. Et puis, il y a aussi
cet aspect très intéressant d’une ville pro-
che de la campagne.

Vous avez organisé un casting pour trouver
vos protagonistes. Sur quels critères vous
êtes-vous basée pour la sélection?
Nous n’avions pas de critères précis, si-

non qu’on savait qu’il s’agissait d’une en-
treprise de longue haleine. Les jeunes de-
vaient tenir la route… Mais, souvent, ce
sont les plus fragiles qui ont retenu notre
attention. Au moment du choix, on ne sa-
vait pas grand-chose d’eux, à part quel-
ques minutes d’essais… Mais nous nous
sommes refusées à voir les familles avant
de nous décider.

Ce qui est remarquable, c’est qu’aucun de
vos protagonistes ne vous a lâchée en
route. Vous avez une explication?
C’est vrai, ils ont été très courageux,

peut-être parce qu’ils sentaient qu’ils
avaient quelque chose à gagner dans ce
projet: le fait d’être écouté, de pouvoir
dire des choses qu’ils ne pouvaient pas
dire à leurs parents… La règle qu’on
s’était donnée, c’est qu’ils avaient toujours

la possibilité d’arrêter, mais qu’ils de-
vaient nous expliquer pourquoi!

Un des aspects les plus passionnants de
«Romans d’ados», c’est la façon dont les
jeunes maîtrisent peu à peu leur image…
Cela m’a frappée: s’ils ont une image

fluctuante d’eux-mêmes, ils savent très
vite l’utiliser, mais à des fins sincères, pas
pour en jeter… Ils sont tous très con-
scients du média.

A quoi attribuez-vous la réussite de ce
projet effectivement «un peu fou»?
Je pense qu’une des clefs de la réussite,

c’est que les adolescents n’en ont vu au-
cune image pendant le tournage… Ils
n’ont vu le film, pardon les films, qu’une
fois complètement terminés! /VAD

La réalisatrice et des protagonistes de «Romans
d’ados» seront présents à certaines séances.
Renseignements sur www.passioncinema.ch

Réalisateur: Béatrice Bakhti
Genre: documentaire
Durée: 1h38
Age: 12 ans
Cinéma: Scala1, La Chaux-de-Fonds;
dès le 22 à Neuchâtel

ADOS Rachel (photo), Aurélie, Xavier et les autres se racontent dans le film de Béatrice Bakhti. (JMH)

«ROMANS D’ADOS»

L’adolescence n’est pas
un long fleuve tranquille

Grandir est une épopée
Comment les jeunes d’aujourd’hui

passent-ils de l’enfance à l’âge adulte?
Filmés pendant sept ans par la réalisatrice
Béatrice Bakhti, sept adolescents de la
région d’Yverdon-les-Bains nous le font
découvrir avec une authenticité et une
lucidité stupéfiantes. En résulte un véritable
feuilleton du réel, en quatre volets longs-
métrages, proposé dans son intégralité à
La Chaux-de-Fonds (dès aujourd’hui) et à
Neuchâtel (à partir du 22 septembre).

Cette épopée de l’identité débute avec
«L’âge de l’innocence». A douze ans,
Virginie, Xavier, Aurélie, This, Mélanie,
Jordann et Rachel découvrent les tumultes
de l’adolescence. Deux ans plus tard, ces
mêmes adolescents entrent dans «La
crise» pour exister face à leurs parents. A

seize ans, c’est déjà peut-être «La fin des
illusions». Loin des parents, Virginie,
Xavier et les autres font leurs premières
expériences marquantes. Dans le dernier
épisode, «Adultes, mais pas trop…», les
bientôt ex-ados, sur le point d’atteindre leur
majorité, font leur bilan.

Encensée au Festival de Nyon,
ovationnée à Locarno, cette tétralogie
unique en son genre donne littéralement à
voir le temps à l’œuvre: en un peu plus de
six heures, nous aurons vu grandir et
«vieillir» quatre filles et trois garçons, un
spectacle impressionnant, en dépit de son
caractère profondément intime.

Sans nul doute, l’un des grands
événements cinématographiques de
l’année! /vad

«ORDINARY PEOPLE»

L’insoutenable
banalité du mal

Présenté en 2009 à Cannes,
dans le cadre de la Semaine de la
critique, le premier long-mé-
trage du réalisateur serbe Vladi-
mir Perisic a semé un grand
émoi. Ambitionnant de montrer
la barbarie d’un crime de guerre,
ce cinéaste âgé de trente-quatre
ans a choisi la manière forte en
nous racontant par le menu la
journée d’une jeune recrue inté-
grée à un peloton d’exécution.

Formé en France, sur les
bancs de la prestigieuse FEMIS,
Perisic s’est fait connaître en
2003 grâce à son film de fin
d’étude, un moyen-métrage cin-
glant qui décrit le désarroi d’un
adolescent soupçonnant son
père d’être à l’origine d’une ré-
pression estudiantine meur-
trière. Après ce moyen-métrage
primé à moult reprises, le jeune
réalisateur persiste et signe dans
l’inconfort avec «Ordinary Peo-
ple» («Gens ordinaires»). Son
film commence au petit matin
dans le dortoir d’une caserne, où
l’on réveille sept soldats serbes
en vue d’une mission encore in-
connue. Agé de vingt ans,
Dzony suit le mouvement. Pen-
dant le trajet en car, le «bleu» es-
saye de se renseigner sur l’«ob-
jectif». Personne ne lui répond.
Commence alors une attente in-
terminable, dans un champ sa-
turé de soleil, où l’on somnole, la
Kalachnikov posée dans l’herbe,
bercé par le chant des oiseaux,
cigarettes et vodka à portée de

main. Advient le moment où or-
dre est donné de tirer sur des
prisonniers amenés par convois,
des civils mais des «ennemis»,
des «terroristes», comme les dé-
signe le commandant. Dzony
aura un temps d’hésitation, pres-
que imperceptible…

Quasiment dépourvue de dia-
logues, cette œuvre cruelle mais
combien nécessaire est filmée en
plans fixes, frontaux, en temps
réel, qu’ils cadrent l’abjection ou
le quotidien le plus anodin, his-
toire de capter l’«effrayante ba-
nalité du mal», sans omettre
quelques éclairs de conscience
morale, hélas parfaitement
vains. Le cinéaste n’a pas connu
la guerre qui a déchiré l’ex-You-
goslavie. C’est sans nul doute
cette distance qui lui permet de
restituer avec une sécheresse
horrifiante l’ordinaire d’un gé-
nocide, avec ce que cela suppose
d’obéissance aveugle! Après
avoir effectué la besogne, les sol-
dats rentrent fourbus, comme
après une journée de travail.
C’est la séquence la plus terrible
de cette œuvre éprouvante dont
on ne peut pourtant faire l’éco-
nomie. /vad

Réalisateur: Vladimir Perisic
Genre: drame
Durée: 1h20
Age: 1 6 ans
Avec: Relja Popovic, Boris Isakovic, Mi-
roslav Stefanovic
Cinémas: ABC, La Chaux-de-Fonds

DES GENS ORDINAIRES Un film qui a fait sensation à Cannes. (SP)
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Du Jura au Valais en passant
par la Berne fédérale, les
sachets de caisse gratuits sont
de plus en plus contestés. Le
point sur les cabas
«écologiquement corrects»,
du biodégradable au
réutilisable.

ANNICK MONOD

B
ientôt la fin des sacs en
plastique? Mercredi
passé, le Parlement ju-
rassien a voté «des mesu-

res incitatives» pour l’abandon
progressif des sacs à usage uni-
que aux caisses des magasins.
Une façon de ressusciter l’in-
terdiction pure et simple, votée
il y a un an mais restée sans ef-
fet car inapplicable.

Le lendemain, la marque de
vêtements «durables» Switcher
annonçait qu’elle renonçait
aux sacs en plastique jetables.
A la suite d’autres enseignes du
pays, elle emballera désormais
tous ses produits dans des sacs
à base d’amidon de maïs. Au
lieu de finir à la poubelle, ils fi-
niront au jardin... après un
tour par le compost.

«C’est un choix dicté par le
bon sens qui s’inscrit dans no-
tre politique d’entreprise de-
puis bientôt 30 ans: choisir les
solutions les plus écologiques
et impliquer le consomma-
teur», note Robin Cornelius,
fondateur de Switcher. Il y a
de quoi faire: l’an passé, la
marque a écoulé quelque
700 000 sacs en plastique. Pro-
duits par l’entreprise vaudoise
BioApply, les sacs composta-
bles sont fabriqués en Europe à
base de matières végétales re-
nouvelables et sans OGM, ga-
rantit le fabricant.

Faut-il absolument changer
de sac pour être un bon écoci-
toyen? Pas si simple. «C’est très
difficile de déterminer quel
type de sac a finalement le
meilleur bilan écologique»,

note Lionel Cretegny, collabo-
rateur scientifique à la section
Consommation et produits de
l’Office fédéral de l’environne-
ment. «Cela varie selon que
l’on considère les émissions de
CO2, l’énergie utilisée, ou en-
core l’eau, nécessaire en
grande quantité pour produire
des sacs en papier.» Et les pesti-
cides utilisés pour faire pousser
le maïs, on les compte?

N’empêche: après le Jura, ce
sera bientôt au tour des dépu-
tés valaisans de se prononcer
sur un texte antisacs. Et ce
mois encore, le conseiller na-
tional Dominique de Buman
veut déposer une nouvelle mo-
tion à l’échelon national. La
première, en 2008, était restée

sans suite pour cause d’agenda
parlementaire surchargé. «Il
s’agit bien d’interdire les sacs
gratuits aux caisses», précise-t-
il, «et non ceux utilisés au
rayon fruits et légumes, plus
fins et qui sont difficilement
remplaçables par un autre em-
ballage.»

Qu’en pensent les grands
distributeurs? Si Migros Ge-
nève a fait figure de pionnier
en cessant totalement de distri-
buer des sachets de caisse dès
janvier 2009, les autres rechi-
gnent. «D’un point de vue éco-
logique, les sacs en plastique
représentent une source de
pollution négligeable», affirme
la Communauté d’intérêts du
commerce de détail suisse, qui

regroupe Coop, Migros, Ma-
nor, Denner, Vögele et Valora.
«Les 3000 tonnes de sacs en
plastique utilisés chaque année
en Suisse pour le transport et
l’emballage de produits ali-
mentaires ne constituent que
0,5% des 850 000 tonnes de
matières synthétiques consom-
mées par an.» Cela n’empêche
pas les grandes surfaces de sui-
vre la question de près, assure
Christine Wiederkehr-Luther,
cheffe de projet Ecologie à la
Fédération des coopératives
Migros. «Issus d’un matériau
renouvelable, les sacs biodégra-
dables ont clairement un po-
tentiel.» Elle se prononce pour
une «introduction prudente».
/AMO-La Liberté

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT En Suisse, les jours des sachets en plastique semblent comptés. (KEYSTONE)

CONSOMMATION

Les sacs à commissions
tendent à virer au vert

SONDAGE
Savez-vous quand poussent les tomates?
Près des 90% de la population suisse s’efforcent d’acheter des produits de saison, selon un
sondage commandé par le WWF. Pourtant seuls 28% des personnes interrogées connaissent
la saison des tomates, entre autres fruits et légumes. Les hommes sont particulièrement mal
informés. Et plus les sondés sont jeunes, moins ils connaissent le sujet. /ats
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R La Suisse compterait

plus de 800 000 analphabètes
Plus de 800 000 adultes ne savent pas vraiment lire et
400 000 peinent à résoudre des calculs simples. Partant de
ce constat, la Fédération suisse pour la formation continue
exige une offre de cours gratuits dans tout le pays. /ats

Ecocitoyen – mode d’emploi
● Sac en plastique jetable A base de pétrole, il est utilisé en

moyenne 20 minutes avant d’être incinéré. Déposé dans la
nature, il met 400 ans à disparaître, pollue le paysage et nuit à
la faune et à la flore.

● Cabas en papier Utilisé une seule fois, son bilan écologique
est quatre fois moins bon que celui du sac en plastique jetable.
Notamment parce que la production de cellulose demande
beaucoup d’eau.

● Cabas en plastique réutilisable Peu «propre» à la fabrication
(à base de pétrole aussi), son écobilan dépasse celui du sac en
papier dès la quatrième utilisation. En utilisant le cabas huit
fois, on économise même 35% par rapport au sac papier.

● Sac plastique biodégradable Fabriqué à base d’amidon de
maïs, il est 100% compostable et se décompose en 12
semaines environ. Contesté en raison de l’usage de maïs OGM
chez certains fabricants, et parce qu’il soustrait des terres
agricoles à la production de nourriture.

● Et tous les autres Ne pas oublier les alternatives: panier, cabas
à roulettes (caddie), cabas en toile, sac à dos... /amo

Un enjeu symbolique
«Les sacs à commissions, c’est un enjeu important, mais

symbolique», confirme Aline Clerc, responsable agriculture,
écologie et environnement à la Fédération romande des
consommateurs (FRC). «Ils sont emblématiques du
gaspillage, mais en Suisse ils ne constituent pas vraiment
un problème environnemental. C’est donc bon d’y
sensibiliser la population, mais sans être intégriste.» Elle
conseille de commencer par refuser les sacs à chaque fois
qu’on n’en a pas besoin, et puis surtout les ré-u-ti-li-ser.
Aussi souvent que possible. «Cela vaut pour tous les
produits jetables», souligne-t-elle. «En réutilisant de la
vaisselle jetable, par exemple, même une seule fois, on
améliore déjà énormément son bilan écologique.»
Deuxième conseil: pas la peine d’être irréprochable sur les
sacs si c’est pour aller faire ses courses en auto. «On a
bien plus d’impact sur l’environnement avec les transports
vers les supermarchés qu’avec n’importe quel sac»,
rappelle-t-elle. /amo

CAUSES DES DÉCÈS

Cancer et démence
en augmentation

Les maladies cardiovasculai-
res, le cancer et la démence sont
les principales causes de morta-
lité en Suisse. En 2008, on a dé-
nombré 61 233 décès, un chif-
fre stable. Mais les statisticiens
prévoient une progression pour
les années à venir.

Depuis des décennies, la
Suisse enregistre environ
60 000 décès par année, avec
des variations de 5% au plus.
Cela devrait changer d’après
les scénarios démographiques
établis par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), a indiqué
hier ce dernier. Au cours des
quinze prochaines années, le
nombre de décès devrait se sta-
biliser aux alentours de 25 000
chez les moins de 80 ans. Mais
il devrait continuer d’augmen-
ter chez les plus âgés, pour at-
teindre 46 000 en 2025.

Le vieillissement de la popu-
lation entraîne aussi une pro-
gression des morts dus à la dé-
mence. Cette maladie figure au
3e rang des causes de morta-
lité. Elle a tué 4300 personnes
en 2008 (7% des décès), soit
près du double que dix ans au-
paravant.

Les maladies cardiovasculai-
res restent la principale cause
de décès (36% ou 22 321 per-
sonnes), même si les statisti-
ciens constatent un recul. Elles
sont suivies du cancer (26% ou
15 935), soit 800 de plus qu’il y

a dix ans. Le cancer du pou-
mon est de loin le plus mortel
(19% des décès liés à une tu-
meur). Le groupe des morts
violentes occupe la quatrième
place au classement des motifs
de décès. Parmi les 3700 per-
sonnes concernées, 35% se sont
suicidées, 10% ont subi un acci-
dent de la route et 55% d’autres
accidents ou d’autres causes.

A l’inverse, la statistique
montre un net recul de la mor-
talité due au sida (-70%) et à
l’asthme (-57%). Cette évolu-
tion s’explique avant tout par
une amélioration des traite-
ments médicaux. /ats

STATISTIQUES Le nombre de décès
reste stable, mais les causes
changent. (KEYSTONE)

En bref
■ SINGES ÉVADÉS

Encore deux macaques dans la nature à Frauenfeld
Deux des six singes qui se sont évadés d’un parc animalier à Frauenfeld
sont toujours dans la nature. Le propriétaire espère que les deux macaques
berbères quitteront la forêt et reviendront dans leur enclos. Vendredi, deux
femelles et leurs deux bébés ont pu être capturés et ramenés au parc
animalier. /ats

■ LIVRE
L’autobiographie de Natascha Kampusch disponible

L’Autrichienne Natascha Kampusch, enlevée et séquestrée pendant huit ans
avant d’échapper à son ravisseur, publie aujourd’hui son autobiographie. Le
livre est intitulé «3096 Tage» (3096 jours), soit le temps de sa détention. La
jeune femme y raconte son enlèvement en mars 1998 sur le chemin de
l’école, les violences physiques et morales que lui a fait subir Wolfgang
Priklopil, dans une cave de son pavillon de la banlieue de Vienne. /ats

■ ENQUÊTE
L’argent ne fait pas toujours le bonheur

L’argent ne fait pas le bonheur. Du moins au-delà d’un revenu de
75 000 dollars par an (76 000 fr.) pour un ménage américain:
«L’appréciation que chacun a sur sa vie augmente constamment en suivant
les revenus. Le bien-être émotionnel monte également», écrivent le prix
Nobel d’économie 2002 Daniel Kahneman et son collègue de Princeton,
l’économiste Angus Deaton dans une étude. «Mais au-delà de
75 000 dollars, une augmentation du revenu n’amène ni à ressentir du
bonheur ni à être soulagé du malheur ou du stress», ajoutent-ils. /ats

■ SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES
Le poids de l’assistance trop lourd pour les proches

Les proches qui soignent leurs parents ou leur partenaire âgés y
consacrent jusqu’à 64 heures par semaine. Selon une étude, ils ou plutôt
elles – deux tiers sont des femmes – ne le font pas uniquement par
affection, mais aussi pour des motifs financiers et faute d’alternative.
S’ils avaient le choix, les proches investiraient nettement moins de temps
dans les soins, ont indiqué hier les auteurs d’une étude commandée par
l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile. Les
résultats présentés ne concernent que la Suisse alémanique. Ceux pour
la Suisse romande et le Tessin seront connus en 2011. /ats
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La Suisse a manqué son
entrée en scène dans les
qualifications pour l’Euro
2012. Battue 3-1 à Bâle par
une Angleterre plus solide et
tranchante, elle a démontré
d’évidentes lacunes, sur les
côtés en particulier. A corriger
avant le 8 octobre et un
périlleux voyage au
Monténegro.

BÂLE
FRÉDÉRIC LOVIS

ET EMILE PERRIN

Amoins d’une improbable
baisse de régime des
footballeurs insulaires,
l’Angleterre finira de-

vant la Suisse au classement du
groupe G des qualifications
pour l’Euro 2012. En partant du
principe que les hommes de Ca-
pello termineront premiers de
cordée (on ne prend pas de
grands risques en écrivant cela),
il faudra donc, pour espérer voir
l’Ukraine et /ou la Pologne dans
deux ans, qu’Alex Frei et Cie at-
teignent une place de barragiste.

En soi, cela n’a rien d’éton-
nant. Mais il a quand même
fallu observer le duel d’hier soir
pour que les derniers optimistes
béats se rendent à une évidence:
les joueurs issus de la perfide
Albion sont meilleurs que les
bras noueux. Un point c’est
tout.

Au Parc Saint-Jacques, la dif-
férence de classe entre les deux
nations a sauté aux yeux. D’un
côté, il y avait un groupe restant
certes, lui aussi, sur un Mondial
décevant, mais dénué de points
faibles véritables. De l’autre,
l’observateur a vu une équipe
toujours autant empruntée sur
le plan offensif et devant déplo-
rer des lacunes évidentes sur les

flancs, en particulier sur celui
où se trouvaient David Degen et
Reto Ziegler. Une première per-
cée sur ce côté perméable à sou-
hait de Theo Walcott était stop-
pée in extremis par Stéphane
Grichting (5e). Un coup de se-
monce n’ayant pas servi à
grand-chose. Cinq minutes plus
tard, un déboulé de Glen John-
son, toujours au même endroit,
amenait l’ouverture de la mar-
que. Le latéral de Liverpool
voyait son centre être repris par
Wayne Rooney, esseulé devant
les buts de Diego Benaglio.

Ce 1-0 étant tombé très vite
dans la partie, la Suisse devenait
obligée d’essayer de montrer
quelque chose aux avant-postes.
L’ennui? Eren Derdiyok et Alex
Frei connaissent une traversée
du désert sous le maillot de
l’équipe nationale. Depuis main-
tenant une année et un 2-2 ré-
colté face à Lettonie le 9 septem-
bre 2009, ils n’ont plus été capa-
bles de faire trembler les filets
une seule fois. C’est dire si l’op-
timisme quant à une éventuelle
égalisation n’était pas de mise.

Ce scepticisme allait augmen-
ter au fur et à mesure que les
minutes s’égrenaient, que les
Anglais et Jermain Defoe en
particulier (26e, 28e, 43e et 45e)
se créaient des occasions de mar-
quer le 0-2 et que les Helvètes se
montraient incapables ne serait-
ce que d’inquiéter Joe Hart.

L’entrée en jeu, après la pause,
de Xherdan Shaqiri en lieu et
place d’un Xavier Margairaz
perdu sur le côté droit, puis gau-
che (suite à une permutation
avec Degen exigée par Ottmar
Hitzfeld à la 25e), redonnait un
peu de «peps» à un milieu de
terrain suisse aux abonnés ab-
sents. Mais l’expulsion de
Stephan Lichtsteiner (66e), sui-

vie trois minutes plus tard du 0-
2 inscrit par Adam Johnson
(quelle ouverture de Steven
Gerrard!) allait ruiner les espoirs
de l’hôte.

Et ce n’est pas l’extraordinaire
frappe de Shaqiri prise de 25
mètres et ayant permis la réduc-
tion du score qui allait changer
l’inéluctable: la Suisse, plus fai-
ble que l’Angleterre, ne méritait
pas de gagner hier soir. Darren
Bent, qui scellait la marque à la
88e, se faisait un ultime devoir
de rappeler cette évidence.
/FLO

ET DE UN... Wayne Rooney réceptionne un centre en retrait de Glen Johnson (pas sur la photo) et ouvre la marque pour l’Angleterre en ne laissant
aucune chance à Diego Benaglio. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Craintes confirmées

QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2012
Le Monténégro réussit un sans-faute
Après avoir battu le Pays-de-Galles vendredi (1-0), le Monténégro a récidivé sur le même
score en Bulgarie, dans le groupe G. La Suisse, son prochain adversaire, est prévenue.
Le seul but a été inscrit par le Lucernois Elsad Zverotic. Peu après la fin du match, le
sélectionneur bulgare Stanimir Stoïlov a annoncé sa démission «très probable». /si

La France se rebiffe alors que
le Portugal s’enfonce
La France a réagi après sa défaite à domicile face à la
Biélorussie en s’imposant 2-0 en Bosnie grâce à des buts
de Benzema et Malouda. Le Portugal, déjà tenu en échec
à domicile par Chypre, s’est incliné 1-0 en Norvège. /réd

KE
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TO
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SUISSE - ANGLETERRE 1-3 (0-1)

Benaglio

Ziegler

Grichting

von Bergen

Lichtsteiner

Degen

Schwegler

Margairaz

Frei

Derdiyok
Inler

Walcott

Rooney
Defoe

Jagielka
Gerrard

Milner

G. Johnson

Lescott

Cole

Barry

Hart

BÂLE, PARC SAINT-JACQUES: 37 500 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRE: Rizzoli (Italie).
BUTS: 10e Rooney 0-1: Glen Johnson déborde sur la droite et adresse un centre
en retrait dont profite Rooney, sur lequel Margairaz et Lichtsteiner sont en retard.
69e Adam Johnson 0-2: Dans son camp, Rooney passe à Gerrard qui sert en
profondeur Adam Johnson, parti deans le dos de la défense helvétique. Le joueur
entré en cours de match dribble Benaglio et marque dans le but vide.
71e: Shaqiri 1-2: Le jeune Bâlois, après s’être recentré, décoche une magnifique
frappe des 25 mètres qui se loge dans la lucarne droite de Hart.
88e Bent 1-3: Alors que la défense suisse joue très haut, Ashley Cole lance en
profondeur Bent qui remporte son duel face à Benaglio.
CHANGEMENTS: Suisse: 46e Shaqiri pour Margairaz, 64e Streller pour Degen,
83e Costanzo pour Schwegler. Angleterre: 10e Adam Johnson pour Walcott, 70e
Bent pour Defoe, 79e Wright-Phillips pour Rooney
NOTES: Soirée pluvieuse et fraîche pelouse en bon état. la Suisse sans Barnetta
(malade), Yakin et Stocker (blessés). L’Angleterre sans Terry, Ferdinand, Dawson,
Lampard et Crouch (blessé). 13e, Walcott sort sur blessure. 65e, expulsion de
Lichtsteiner (2e avertissement). Avertissements: 57e Lichtsteiner, 60e Milner,
76e A. Cole, 81e Grichting.

Dans les coulisses du Parc Saint-Jacques
● Rooney acclamé Visiblement, les fans anglais ayant entrepris le déplacement de Bâle se fichent

éperdument des révélations faites ce week-end par certains tabloïds insulaires au sujet de Wayne
Rooney. Dès son entrée sur la pelouse du Parc Saint-Jacques 40 minutes avant le coup d’envoi de la
partie, pour l’échauffement, ils ont scandé le nom de l’attaquant de Manchester United, qui fêtait hier
sa 65e sélection (25 buts). /flo

● Peu glorieux Avant la rencontre d’hier, Suisses et Anglais s’étaient déjà rencontrés cinq fois à Bâle.
Le bilan était pour le moins peu flatteur pour les Helvètes qui se sont inclinés à quatre reprises
(0-9 et 1-8 pour les deux premières) pour une seule victoire (2-1, le 30 mai 1981). Avec 6 buts
marqués contre 23 encaissés, les Suisses ne partaient pas avec les faveurs de la statistique... /epe

● Respect des chiffres C’est devenu tellement rare dans le football moderne que c’est à souligner au
feutre rouge. Hier soir, l’Angleterre a évolué avec un gardien arborant le no 1, des latéraux portant
les no 2 et 3, des défenseurs centraux affublés des no 4 et 5, etc, etc. Eh bien, devinez quel chandail
étrennait Eren Derdiyok à Wembley lors de sa première sélection le 6 février 2008, quand il a
marqué l’un de ses deux goals inscrits en équipe de Suisse? Le 38… /flo

Tout le pays savait à quel point Wayne
Rooney était essentiel dans le jeu anglais. Si
la star de Manchester United fait les choux
gras des tabloïds depuis quelques jours, son
talent et son emprise sur le jeu n’en ont pas
souffert le moins du monde. Pire, cela l’a
peut-être même encore rendu meilleur.
Comme si son orgueil de gagnant avait
également été fouetté par une Coupe du
monde où il fut inexistant.

A l’origine ou à la conclusion de toutes les
situations dangereuses devant Diego
Benaglio, le No 10 anglais a fait admirer son
sens du jeu et sa roublardise plus que sa
technique pure. Témoin le but qu’il inscrivait
dès la 10e minute, où il s’est
remarquablement fait oublier pour mieux
venir crucifier le portier suisse sur sa
première occasion, lancé comme une
machine que rien ne peut arrêter.

Ainsi, il a tout simplement déboussolé
toute l’équipe de Suisse à lui seul de par son
placement. Toujours au bon endroit, il a joué
au chat et à la souris avec les Helvètes. Ne
jouant jamais sur la même ligne que son

compère de l’attaque Jermain Defoe, le
Diable rouge a magnifiquement navigué cinq
mètres devant la charnière von Bergen-
Grichting et autant derrière la paire axiale du
milieu de terrain formée de Schwegler et
Inler. Lequel des deux devait reculer au
risque de laisser une brèche? Qui de von
Bergen ou Grichting devait «aller le
chercher» et ainsi libérer des espaces pour
Defoe? Les Suisses n’ont jamais réussi à
trouver de réponse pour museler le buffle
d’Old Trafford et arrêter de courir après le
ballon. Si le quatuor axial n’a jamais pu
remédier à ce problème, leurs coéquipiers
ont souffert du déséquilibre créé par le
magnifique jeu de cache-cache dont Wayne
Rooney a (ré) inventé les règles jusqu’à sa
sortie à la 79e minute. Heureusement pour le
suspense, ses coéquipiers n’ont pas su tirer
le meilleur profit de son inlassable labeur.

Dans le même registre, force est
d’admettre qu’Alex Frei faisait presque peine
à voir, lui qui donnait l’impression, par
moments, d’errer comme une âme en peine
dans son jardin de Saint-Jacques. /epe

Un poison nommé Rooney

DUEL Stéphane Grichting a beau sauter haut,
Wayne Rooney a été tout simplement
intenable hier à Bâle. (ERIC LAFARGUE)
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SportRégion
BMX
Championnat romand
Blumenstein. Septième manche.
Senoir Cruiser 35-44 ans: 1. Laurent
Tièche (La Béroche).
Boys. 7 ans et moins: 3. Lucas Weibel (La
Béroche). 6. Giuseppe Lapira (La Béroche).
8-9: 1. Robin Szabo (La Béroche). 8. Ryan
Blank (La Chaux-de-Fonds). 11. Kilian
Tièche (La Béroche). 12. Alexy Mosset (La
Chaux-de-Fonds). 15. Luan Digregorio (La
Béroche). 16. Morgane Sautebin (La
Béroche). 20. Kilian Tisssot (La Chaux-de-
Fonds). 23. Nelson Gascon (La Chaux-de-
Fonds). 25. Baptiste Finardi (La Chaux-de-
Fonds). 10-11: 4. Kilian Burkhardt (La
Chaux-de-Fonds). 13. Joe Gascon (La
Chaux-de-Fonds). 18. Mike Favre (La
Béroche). 20. Alexandre Boivin (La
Béroche). 30. Kenny-Louis Calame (La
Chaux-de-Fonds). 32. Jayson Droz (La
Chaux-de-Fonds). 42. Nolan Benguerel (La
Béroche). 43. Mehdy Favre (La Béroche).
12-13: 4. Christelle Boivin (La Béroche).
17. Nicolas Ducommun (La Béroche). 19.
Jonathan Favre (La Béroche). 22. Robin
Ferrando (La Béroche). 26. Brian
Raymondaz (La Béroche). 21. Sylvain Buffe
(La Chaux-de-Fonds). 32. Julien Guinchard
(La Béroche). 34. Antoine Affolter (La
Béroche). 38. Maxime Mosset (La Chaux-
de-Fonds). 42. Nicolas Furst (La Béroche).
14-15: 4. Manu Mahler (La Béroche). 8.
Billy Babino (La Béroche). 20. Matthieu
Raymondaz (La Béroche). 24. Milad
Kirchof (La Béroche). 25. Jérémy Jacot (La
Béroche). 26. Loïc Maurer (La Béroche).
28. Robin Happersberger (La Chaux-de-
Fonds). 30. Maino Kirchof (La Béroche).
34. Yann Molliet (La Béroche). 37. Karim
Calame (La Chaux-de-Fonds). 16 ans et
plus: 1. Yvan Bula (La Chaux-de-Fonds).
14. Andy Singele (La Chaux-de-Fonds). 15.
Jérémy Du Bois (La Chaux-de-Fonds). 17.
Jérôme Nager (La Chaux-de-Fonds). 18.
Lionel Marquet (La Chaux-de-Fonds). /sra

Course à pied
Villeret-Chasseral-Villeret
Elites. Dames 1: 1. Laurence Yerly-Cattin
2h02’21’’78. 2. Catherine Rion à 23’50’’51.
3. Véronique Boillat à 28’06’’57. Dames 2:
1. Christine Gerber 2h17’24’’67. 2. Marie-
Claude Chatelain à 14’45’’91. 3. Roxane
Woodtli à 16’01’’23. Messieurs: 1. Gilles
Bailly 1h53’04’’29. 2. Gaël Droz à 5’03’’65.
3. Gilles Aeschlimann à 6’44’’53. Vétérans
1: 1. Billy Burns 1h47’50’’67. 2. Jean-
Christophe Fleury à 23’36’’72. 3. Philippe
Santschi à 26’57’’91. Vétérans 2: 1. Willy
Bartlomé 2h06’16’’10. 2. Gérard Meyrat à
11’04’’56. 3. Bernard Terreaux à 11’41’’58.
Populaire. Dames: 1. Chantal Von Allmen
2h40’09’’68. 2. Françioise Mergy à
7’16’’13. 3. Isabelle Rosselet à 8’18’’08.
Messieurs: 1. Pascal Haeny 2h20’08’’17.
2. Pierre Boillat à 9’33’’77. 3. Yan Voirol à
9’33’’96.
Filles. Cadettes: 1. Florence Amstutz
11’50’’58. Ecolières A: 1. Lorana Martoccia
11’23’’21. Ecolières B: 1. Louise Hann
13’45’’57. Ecolières C: 1. Auréanne
Amstutz 14’57’’14.
Garçons. Cadets: 1. Jonathan Ummel
11’35’’16. Ecoliers A: 1. Silas Ummel
10’46’’89. Ecoliers B: 1. Yann Bühler
12’58’’47. Ecoliers C: 1. Rémy Zurcher
11’31’’42. /réd.

Course d’orientation
Championnat de Suisse
Rüeschegg. Moyenne distance. HE: 1.
Matthias Merz (OLG Rymenzburg) 29’41’’.
Puis: 3. Marc Lauenstein (ANCO) 31’06’’.
27. Thomas Hodel (CO Chenau) 37’31’’.
DE: 1. Simone Niggli (OLV Hindelbank)
32’35’’. Puis: 18. Sandra Zürcher (ANCO)
53’48’’. H10: 1. Mattia Gründler (OLG
Pfäffikon) 9’52’’. Puis: 10. Julien
Schluchter (ANCO) 12’52’’. H12: 1. Andrin
Gründler (OLG Pfäffikon) 15’21’’. 37.
Romain Wälti (ANCO) 32’20’’. 39. Adrien
Bernasconi (ANCO) 39’21’’. 41. Mickaël
Junod (ANCO) 44’47’’. H14: 1. Riccardo
Rancan (OLG Pfäffikon) 18’58’’. Puis: 11.
Pascal Buchs (ANCO) 28’27’’. 46.
Christophe Bernasconi (ANCO) 48’26’’. 48.
Paul Fluckiger (ANCO) 52’08’’. H16: 1.
Severin Denzler (OLG Welsikon) 28’34’’.
49. Robin Weiskopf (ANCO) 1h02’41’’.
H18: 1. Florian Schneider (OLV
Hindelbank) 28’41’’. 18. Alexandre Lebet
(ANCO) 39’01’’. 37. Yannick Chautems
(ANCO) 51’38’’. H20: 1. Matthias Kyburz
(OLK Fricktal) 26’53’’. Puis: 20. Hugo Babel
(ANCO) 51’23’’. HAL: 1. Beat Hubmann
(OL Regio Wil) 30’21’’. Puis: 19. Julien
Guyot (ANCO) 37’08’’. 36. Jérôme Favre
(ANCO) 44’02’’. H35: 1. Michael Granacher
(OLG Kakowa) 35’17’’. Puis: 11. Gilles
Renaud (CO Chenau) 41’52’’. H50: 1. Fritz
Aebi (OLG Herzogenbuchsee) 32’31’’. Puis:
27. Pierre-Alain Matthey (ANCO) 43’44’’.
50. Christian Cattin (ANCO) 57’44’’. H55: 1.
Francesco Guglielmetti (GOLD Savosa)
27’55’’. Puis: 36. Giorgio Bernasconi
(ANCO) 51’10’’. H60: 1. Max Moosberger
(OL Regio Olten) 30’37’’. 21. Jean-Claude
Guyot (ANCO) 39’26’’. H70: 1. Adolf Koradi
(OLC Kapreolo) 25’50’’. 30. Heinz
Luginbühl (ANCO) 1h18’24’’.
D12: 1. Simona Aebersold (OLG Bienne)
15’25’’. Puis: 18. Florence Buchs (ANCO)
30’46’’. 23. Elisa Matthey (ANCO) 34’21’’.
25. Lauranne Schluchter (ANCO) 35’47’’.
D14: 1. Paula Gross (OL Zimmerberg)
17’28’’. 33. Sophie Wälti (ANCO) 38’54’’.
39. Arlyne De Tribolet (ANCO) 50’49’’. D16:
1. Sandrine Müller (OLV Zoug) 26’43’’.
Puis: 13. Kerria Challandes (ANCO) 33’07’’.
D18: 1. Marion Aebi (OLG

Herzogenbuchsee) 23’45’’. 14. Sophie
Gnaegi (ANCO) 29’53’’. 16. Anaïs Cattin
(ANCO) 30’49’’. 19. Ariane Wilhem (ANCO)
32’14’’. DAK: 1. Bettina Wyss-Streuli (OL
Regio Olten) 29’14’’. Puis: 9. Isabelle
Monnier (ANCO) 34’24’’. D45: 1. Isabelle
Hellmüller (OLG Saint-Gall) 24’45’’. Puis: 7.
Claire-Lise Matthey (ANCO) 27’55’’. 31.
Maya Meyer (ANCO) 44’57’’. D50: 1. Kati
Cejka (OLK Rafzerfeld) 23’13’’. Puis: 40.
Alexandra Wilhem (ANCO) 55’06’’. D65: 1.
Dorly Merz (OLG Kakowa) 23’07’’. Puis: 9.
Anne-Marie Monnier (ANCO) 36’12’’.
Nationale A. HE: 1. Matthias Kyburz (OLK
Fricktal) 1h22’49’’. Puis: 3. Marc
Lauenstein (ANCO) 1h24’18’’. 11. Thomas
Hodel (CO Chenau) 1h30’53’’. H10: 1. Silas
Hutzli (OL Regio Wil) 19’02’’. 6. Julien
Schluchter (ANCO) 25’56’’. H12: 1. Nils
Holer (OLK Fricktal) 25’35’’. Puis: 18.
Valère De Tribolet (ANCO) 36’52’’. 25.
Romain Wälti (ANCO) 40’32’’. 38. Ulysse
Jean-Petit-Matile (ANCO) 49’15’’. 44.
Mickaël Junod (ANCO) 1h11’29’’. H14: 1.
Riccardo Rancan (OLG Pfäffikon) 35’05’’.
Puis: 32. Pascal Buchs (ANCO) 52’45’’. 40.
Paul Fluckiger (ANCO) 1h04’20’’. 53.
Christophe Bernasconi (ANCO) 1h34’24’’.
H16: 1. Severin Denzler (OLG Welsikon)
50’25’’. 30. Philipp Khlebnikov (ANCO)
1h09’39’’. 51. Robin Weiskopf (ANCO)
1h37’46’’. H18: 1. Alain Denzler (OLG
Welsikon) 1h03’08’’. 22. Alexandre Lebet
(ANCO) 1h19’49’’. 31. Yannick Chautems
(ANCO) 1h37’43’’. H20: 1. Robert Merl
(ASKÖ Hennedorf) 1h10’31’’. 12. Hugo
Babel (ANCO) 1h50’25’’. HAL: 1. Lukas
Schulthess (OLC Kapreolo BT) 1h18’34’’.
16. Julien Guyot (ANCO) 1h39’06’’. 26.
Jérôme Favre (ANCO) 1h52’27’’. H35: 1.
Hans Welti (OLG Chur/OLG Pfäffi)
1h03’33’’. 10. Gilles Renaud (CO Chenau)
1h15’08’’. H50: 1. Emil Kimmig (OLV
Lucerne) 52’17’’. Puis: 45. Anton
Khlebnikov (CO Chenau) 1h18’54’’. 51.
Christian Cattin (ANCO) 1h22’40’’. H55: 1.
Hansruedi Kohler (OLG Dachsen) 51’38’’.
39. Giorgio Bernasconi (ANCO) 1h29’16’’.
H60: 1. Alois Schneider (OL Regio Wil)
59’34’’. Puis: 19. Jean-Claude Guyot
(ANCO) 1h16’38’’. H65: 1. Ernst Odermatt
(OLG Nidwalden+Obwal) 53’26’’. 18.
Bernard Monnier (ANCO) 1h14’38’’. H70:
1. Adolf Koradi (OLC Kapreolo) 58’24’’. 20.
Jean-Claude Schnoerr (ANCO) 1h28’45’’.
D12: 1. Simona Aebersold (ol.biel.seeland)
25’28’’. Puis: 9. Florence Buchs (ANCO)
33’30’’. 25. Lauranne Schluchter (ANCO)
1h09’28’’. 26. Elisa Matthey (ANCO)
1h30’18’’. D14: 1. Madlaina Matter (OLV
Baselland) 34’12’’. 33. Arlyne De Tribolet
(ANCO) 1h54’37’’. D16: 1. Sandrine Müller
(OLV Zoug) 40’48’’. Puis: 4. Kerria
Challandes (ANCO) 46’24’’. 35. Léa Buczek
(ANCO) 1h17’42’’. D18: 1. Marion Aebi
(OLG Herzogenbuchsee) 49’57’’. 10. Anaïs
Cattin (ANCO) 1h01’29’’. 17. Ariane
Wilhem (ANCO) 1h07’55’’. 33. Marie Droz
(ANCO) 1h28’38’’. 35. Sophie Gnaegi
(ANCO) 1h30’13’’. DAL: 1. Annemarie
Sieber (OLG Weisslingen) 54’14’’. Puis: 24.
Alexandra Khlebnikova (CO Chenau)
1h28’07’’. DAK: 1. Pamela Hotz-Capeder
(OL Zimmerberg) 33’55’’. Puis: 20. Isabelle
Monnier (ANCO) 47’07’’. D45: 1. Cornelia
Müller (OLV Zoug) 45’06’’. 15. Claire-Lise
Matthey (ANCO) 1h01’15’’. 39. Maya
Meyer (ANCO) 2h05’46’’. D50: 1. Kati Cejka
(OLK Rafzerfeld) 45’50’’. 28. Alexandra
Wilhem (ANCO) 1h20’03’’. 30. Vera
Khlebnikova (CO Chenau) 1h26’23’’. D65:
1. Dorly Merz (OLG Kakowa) 43’50’’. 3.
Anne-Marie Monnier (ANCO) 55’52’’. OK:
1. Nadine Buffat (OLG Cordoba) 23’52’’.
30. Joel Messerli (ANCO) 1h34’03’’. OM: 1.
Marc Zbinden (ol norska) 43’59’’. Puis: 30.
Teresa De Barros (ANCO) 1h27’09’’. /jcg

Cyclisme
Ruban bleu
Valangin - La Vue-des-Alpes. Messieurs:
1. Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel)
25’59’’02. 2. Danilo Mathez (Neuchâtel)
26’02’’77. 3. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
26’48’’59. 4. Lionel Varé (Porrentruy)
26’48’’83. 5. Philippe Legros (Le Locle)
26’57’’32. 6. Xavier Bron (Les Hauts-
Geneveys) 27’51’’70. 7. Valentin Schild
(Neuchâtel) 27’54’’65. 8. Alexandre Mercier
(Tramelan) 28’28’’88. 9. Mathieu Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 28’32’’31. 10. Sébastien
Droz (Le Landeron) 28’43’’25.
Dames: 1. Virginie Pointet (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 34’32’’12. 2. Caroline
Scheffel-Barth (La Chaux-de-Fonds)
35’00’’15. 3. Ludivine Martinet (Neuchâtel)
41’34’’47. 4. Pauline Clerc (Colombier)
44’50’’40. /eri

Dressage
Concours du Maley
Saint-Blaise. Epreuve 9, M 24/60: 1.
Caroline Rindlisbacher, «Rigoletto Royal
CH», 946. 2. Jill Capt, «Sir Shackleton»,
925. 3. Lise Johner, «Hjalmar», 912.
Epreuve 10, M 25/60: 1. Léana Joannou,
«Orlando XVII», 769. 2. Brigit Wientzek
Pläge, «Der Cord», 761. 3. Caroline
Rindlibacher, «Rigoletto Royal CH», 745.
Epreuve 11, N: 1. Brigit Wientzek Pläge,
«Rouletto», 803. 2. Raphaëlle Reber,
«Veltiner», 772. 3. Barbara Von Grebel,
«Welt As», 770. Epreuve 12, S 32/60: 1.
Brigit Wientzek Pläge, «Rouletto», 830. 2.
Christian Pläge, «Aragon ST» et Barbara
Von Grebel, «Welt As», 796.

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Deuxième journée: Toons - Nomades I 2-
8. Kipik - Drakkar 3-7. Bouchers du Jura -
Joker 6-4.

Classement: 1. Nomades I 2-4. 2.
Bouchers du Jura 2-3. 3. Peseux 1-2. 4.
Kipik 2-2 (+1). 5. Drakkar 2-2 (-1). 6.
Nomades II 1-1. 7. Joker 2-0 (-11). 8.
Toons 2-0 (-18). /lnf

Gym. aux agrès
Championnat du Seeland
Anet. Filles. C4: 5. Marine Berthoud (Val-
de-Ruz) 35,95. 14. Emilie Clerc (Val-de-
Ruz) 35,35. 19. Justine Chatellard (Juniors
La Chaux-de-Fonds) 35,05. 34. Olivia
Grugger (Val-de-Ruz) et Valérie Klaus
(Savagnier) 34,35. C6: 3. Thelma Détraz
(Colombier) 36,80. 5. Marie-Noëlle
Jeckelmann (Val-de-Ruz) 36,65. 8. Vania
Sandoz (Val-de-Ruz) 36,20. 21. Coralie
Fluckiger (Val-de-Ruz) 35,20. 26. Lauriane
Franzoso (Val-de-Ruz) 35,00. C7: 2.
Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,10. 10.
Maude Sester (Val-de-Ruz) 36,75. 13.
Rachel Bourquin (Neuchâtel) 35,90. 19.
Maïté Sester (Val-de-Ruz) 34,55.
Dames: 5. Virginie Dubois (Colombier)

36,20. 18. Laetitia Müller (Neuchâtel)
34,25. 20. Carole Von Ballmoos
(Neuchâtel) 34,05.
Garçons. C5: 15. David Theurillat (Juniors
La Chaux-de-Fonds) 45,15. 39. Jimmy
Küenzi (Savagnier) 42,20. 45. Christoph
Paillard (Savagnier) 41,35. 48. Florian
Thiébaud (Juniors La Chaux-de-Fonds)
40,65. C6: 18. Yann Theurillat (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 44,10. /fpy

Trisa Cup
Triengen (LU). C4. Individuelles: 16.
Marine Berthoud (Val-de-Ruz) 35,95. 34.
Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 35,15. 38.
Justine Chatellard (La Chaux-de-Fonds)
35,00. 43. Olivia Brugger (Val-de-Ruz)
34,86. 50. Elsa Schwizgebel (Serrières)
34,75. Par équipes: 12. Val-de-Ruz
105,95. 23. Serrières 100,45. C5.
Individuelles: 3. Morgane Marchand
(Colombier) 37,15. 6. Selver Maier
(Colombier) 37,05. 14. Chloé Choffat (Val-
de-Ruz) 36,65. 15. Margaux Houriet
(Colombier) 36,60. 18. Lara Deagostini
(Colombier) 36,50. 26. Pauline Menoud
(Colombier) 36,20. 31. Sévanne Von
Allmen (Colombier) 36,15. 47. Gwenaëlle
Delacour (Val-de-Ruz) 35,70. Par équipes:
1. Colombier 111,30. 13. Val-de-Ruz I
108,00. C6. Individuelles: 1. Thelma
Detraz (Colombier) 38,05. 5. Marie-Noëlle
Jeckelmann (Val-de-Ruz) 37,45. 13. Vania
Sandoz (Val-de-Ruz) 36,55. Par équipes:
2. Val-de-Ruz 110,00. C7: 1. Océane Evard
(Val-de-Ruz) 37,75. 10. Rachel Bourquin
(Neuchâtel) 35,30. 11. Maïté Sester (Val-
de-Ruz) 35,00.Dames: 2. Véronique Jacot
(Val-de-Ruz) 37,65. 7. Virginie Dubois
(Colombier) 36,45. /fpy

Haltérophilie
Championnat de Suisse
Rorschach. Par poids. Dames. 44kg: 1.
Timéa Claire (Tramelan) 27. 53kg: 1. Selina
Frei (Rorschach) 55. 58kg: 1. Mélanie
Kämpf (Tramelan) 64.
Messieurs. 45kg: 1. Andreas Schenk
(Granges) 52. 2. Cédric Kämpf (Tramelan)
48. 3. Romain Zyrd (Tramelan) 43. 50kg: 1.
Allan Baugartner (Moutier) 58. 2. Laryam
Zurcher (Moutier) 39. 56kg: 1. Mathez
Bradley (Tramelan) 62. 62kg: 1. Quantin
Claire (Tramelan) 117. 69kg: 1. Jesus
Oliveira (Lausanne) 92. 2. Nuno Da Rocha
(Moutier) 82. 94kg: 1. David Da Rocha
(Moutier) 210. 2. David Delévaux
(Tramelan) 160. 3. Jérémy Studer
(Moutier) 157.
Par catégorie d’âge. Seniors: 1. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 321,6 points. 2.
Urs Kern (Rorschach) 294,1. 3. Giorgio De
March (Zurich) 282,8. Puis: 7. Christophe
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 263,2. 9. René
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 251,1. Juniors:
1. David Da Rocha (Moutier) 246. 2. David
Délevaux (Tramelan) 189,4. 3. Benjamin
Hauser (Rorschach) 155,3. 4. Colin
Roquier (La Chaux-de-Fonds) 147,9.
Jeunesse: 1. Jérémy Studer (Moutier) 179.
Ecoliers: 1. Yannick Tschan (Tramelan)
204,3. Minimes: 1. Andreas Schenk
(Granges) 128,6.

Handball
Coupe de Neuchâtel
Dames: 1. Borba Lucerne. 2. Neuchâtel. 3.
Etoy. 4. Damm Aarau. 5. Nyon.Messieurs:
1. Fides. 2. La Chaux-de-Fonds. 3.
Münsingen. 4. Etoy. 5. Aarberg. /cfo

Judo
LNA Féminine
Cortaillod est d’ores et déjà assuré de
terminer le championnat en tête du
classement de LNA. Samedi, Nathalie Tardy
and Cie ont facilement défait Fribourg (8-2
et 8-2) dans le cadre du sixième tour. Le
tour final, réunissant les quatre meilleures
formations, se déroulera à Brügg le 4
décembre. /lme

Minigolf
Tournoi de Delémont
Ecoliers: 2. Jaleel Di Iesli (La Tène) 101.
Juniors: 5. Kevin Meng (La Tène). Senior
dames 1: 4. Arlette Stephan (La Tène) 103.
Seniors messieurs 1: 12. François
Frascotti (La Tène) 96. Seniors messieurs
2: 2. Jean-Pierre Sorg (La Tène) 92. 5.
Gunther Stephan (La Tène) 99. /jps

Tennis de table
LNB
Première journée: Cortaillod - Silver Star
GE 9-1.
Classement: 1. Cortaillod 1/4. 2. Forward
Morges (7-3) 1/3. 3. Bulle 1/3 (6-4). 4.
Bremgarten AG 1/1 (4-6). 5. UGS-Chênis
1/1 (3-7). 6. Ostermundigen 0/0. 7. Silver
Star GE 1/0. /si

LNC
Première journée: Collombey/Muraz -
Cortaillod II 6-4.
Classement: 1. Belp 1/3 (7-3). 2.
Collombey/Muraz 1/3 (6-4). 3. Cortaillod II
1/1 (4-6). 4. Münchenbuchsee 1/+ (3-7). 5.
La Chaux-de-Fonds, Martigny, Stalden et
Fribourg 0/0. /si

Tir à l’arc
Championnat de Suisse
Tir en campagne. Neuchâtel. Recurve
(arc olympique). Dames: 1. Valentine De
Giuli (Jussy GE). Messieurs: 1. Serge
Vercellini (Genève). Cadettes: 1.
Clémentine De Giuli (Jussy GE). Cadets: 1.
Simon Vullioud (Joux VD).
Compound (arc à poulies). Dames: 1.
Sandra Prudente (Lausanne). Messieurs:
1. Martin Spring (Zurich). Puis: 3.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 374 points. Jeunesse: 1. William
Raffeneau-Babey (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 367. Mini: 1. Bastien Lüscher
213.
Bowhunter (arc de chasse). Messieurs: 1.
Urs Züllig (Lucerne). Puis: 7. 7. Jean
Messerli (Les Geneveys-sur-Coffrane) 197.
Vétérans: 1. Edouard von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 252. 4. Francy
Bonardo (Les Geneveys-sur-Coffrane) 148.
Longbow (arc droit). Messieurs: 1.
Stephan Dreier (Soleure). Jeunesse: 1.
Alexandre Wahl (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 148. Piccolo: 1. Kevin Audetat
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 68.
Barebow (arc nu). Messieurs: 1. Serge
Fardel (Sion). /jng-eva

Unihockey
Coupe de Suisse
Seizième de finale: Corcelles II -Tramelan
17-19, /gsc

Voile
Coupe des 3 Lacs
Wingreis. Classement après les 6
régates: 1. David Biedermann (La Bordée
de Tribord, La Neuveville). 2. Philippe Pittet
(YC Bienne). Puis: 7. Timon Kausche (La
Bordée de Tribord). /bdt

VTT
Garmin Bike Marathon
Dames. 85km: 4. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 8h39’38’’270.48km: 2.
Christine Meyrat (Fontainemelon)
4h27’58’’28. 3. Valérie Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 5h20’56’’456. 37km: 2.
Emmanuelle Larfi (Colombier)
2h25’05’’185. 3. Ester Soriano (Colombier)
2h42’33’’132. 5. Viviane Lüthi (Marin)
4h31’52’’188. 23km: 1. Dorothée
Marchand (La Chaux-de-Fonds)
3h04’17’’758.
Messieurs. 85km: 1. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 4h25’02’’876. 2. Danilo
Mathez (Neuchâtel) 4h34’17’’020. 3.
Christophe Geiser (Dombresson)
4h38’04’’472. 6. Julien Volery (Peseux)
4h56’35’’415. 7. Bruno Figueiredo (Couvet)
5h11’37’’646. 8. Jérémy Gadomski (Le
Locle) 5h23’33’’675. 48km: 1. Norman
Amiet (Bôle) 2h24’15’’419. 5. Vincent
Bouquet (Fleurier) 2h46’08’’887. 37km: 3.
Damien Bingesser (La Chaux-de-Fonds)
2h33’12’’138. 23km: 1. Simon Girard (Le
Landeron) 1h38’31’’822.
Masters 1. 108km: 3. Michael Montandon
(Bevaix) 6h01’07’’704. 85km: 1. Pierre
Berberat (Dombresson) 4h46’09’’051. 2.
Vincent Haag (Neuchâtel) 4h53’22’’948. 3.
Pascal Ebel (La Chaux-de-Fonds)
5h04’02’’028. 4. Yves Amstutz (Neuchâtel)
5h06’17’’267.
Masters 2 (85km): 1. Martin Bannwart
(Hauterive) 4h33’59’’533. 2. Cédric
Sansonnens (Bevaix) 5h19’19’’422. 3.
Roger Poggiali (Marin) 5h29’10’’121.
Seniors 1. 108km: 1. Georfes Lüthi
(Marin) 6h34’29’’267. 2. François
Vuillemez (Boudevilliers) 7h25’08’’254. 3.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
7h32’07’’701. 85km: 1. Yann Engel (Saint-
Blaise) 5h15’18’’148.
Seniors 2 (85km): 2. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) 6h37’55’’045.
Filles. Méga: 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
1h23’55’’437. Cross: 2. Marion Bourquin
(Corcelles) 4’53’’666. Poussins: 1. Ines
Chiffelle (Lignières) 1’11’’803.
Garçons. Cadets: 2. Romain Bannwart
(Hauterive) 1h55’02’’908. 3. Antoine Ebel
(Marin) 2h04’10’’285. Méga: 1. Clément
Ebel (Marin) 1h13’30’’238. 2. Sandro
Trevisani (Colombier) 1h14’08’’084. 3.
Maximo Manes (Le Locle) 1h15’10’’268.
Cross: 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 4’18’’355.
Vélo club challenge: 1. Zeta Cycling Team,
18 points.

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC veut
séduire d’emblée

Après une préparation en-
courageante, tout le monde a
soif de rachat et de revanche
aux Mélèzes, mais la sauce n’a
pas encore pris. «Actuellement,
il nous manque 20% d’abonne-
ments par rapport à l’année
passée», signale les dirigeants
du HCC. «Nous avons tablé sur
le même nombre d’abonnés et
de spectateurs pour mettre sur
pied notre budget de 2,9 mil-
lions.» En 2009-2010, les
Abeilles avaient attiré plus de
2700 personnes en saison régu-
lière, 2800 lors des play-off.
Plus de 1300 abonnements
avaient trouvé preneur.

«Le public doit reprendre
confiance», souligne Pierre-An-
dré Bozzo, directeur technique
et président du comité de ges-
tion. «Nous nous attendions à
un écho plus fort après notre
bonne préparation. Nous avons
besoin de soutien.»

Histoire le séduire les scepti-
ques, la mission de l’équipe de
Gary Sheehan est claire: réussir

un bon départ dès les trois pre-
miers matches, vendredi à do-
micile contre les GCK Lions,
samedi à Thurgovie et samedi
18 septembre à Sierre.

«Nous encourageons tout le
monde à venir voir notre nou-
veau «produit». Nous sommes
satisfaits de notre préparation et
nous voulons poursuivre sur
cette voie. Je resignerais pour
un même début de saison que
l’année passée (3e du premier
tour)», assure Gary Sheehan
qui ne veut pas revivre la
même fin. «Nous sommes de
nouveau dans la position d’out-
siders, mais nous avons de gran-
des ambitions. Il s’agit d’y aller
étape par étape en donnant une
bonne image de nous. Il faut ar-
river à mieux se positionner
avant les play-off afin de les dé-
buter à domicile.» Ce qui ne
sera pas une mince affaire avec
le championnat qui se dessine...

Nous y reviendrons large-
ment dans nos prochaines édi-
tions. /jce

PUBLIC Il n’a pas encore répondu totalement aux attentes des dirigeants
du HCC. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ FOOTBALL

Rummenigge réélu à la tête des clubs européens
Le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a été réélu à la
présidence de l’Association européenne des clubs (ECA) par le nouveau
comité exécutif. L’ancien attaquant a profité du deuxième congrès de
l’ECA pour appeler la Fifa et l’UEFA à des avancées sur le dossier de
l’assurance des joueurs internationaux. /si

Un joueur espagnol meurt après la fin d’un match
Victime d’un infarctus, le joueur espagnol Jordi Pitarque est décédé
dimanche quelques heures après la fin du match qu’il disputait avec son
club de Reus (3e division). Il avait 23 ans. Expulsé à la 74e minute, il
n’avait pas fait état de douleurs au cœur à la fin de la partie. /si

Brian Laudrup atteint d’un cancer
Brian Laudrup (41 ans) a annoncé qu’il était atteint d’un cancer.
Champion d’Europe en 1992 avec le Danemark, l’ancien milieu offensif
souffre d’une forme légère de cancer lymphatique. «Je vais me battre et
je suis convaincu de vaincre la maladie», a dit celui qui a notamment
joué pour l’AC Milan, Chelsea ou le Bayern Munich. Le petit frère de
Michaël est aujourd’hui consultant pour la chaîne danoise TV3. /si

La Suisse M19 s’impose avec Facchinetti
L’équipe de Suisse M19 a signé une convaincante victoire 3-0 face à la
République tchèque en match amical à Vidy. Les buts pour la sélection de
Claude Ryf ont été inscrits par Seferovic (Fiorentina), Buff (Zurich) et Xhaka
(Bâle). Le Xamaxien Mickaël Facchinetti a joué la deuxième mi-temps. /si

■ AUTOMOBILISME
Sauber prolonge Kobayashi

L’écurie Sauber a prolongé le contrat de son pilote Kamui Kobayashi (Jap)
pour la saison 2011. En revanche, le deuxième cockpit, actuellement occupé
par Pedro de la Rosa, n’est pas encore attribué pour l’an prochain. /si

■ CYCLISME
Le circuit des Mondiaux sous l’eau

Le circuit des prochains championnats du monde sur route de Geelong
dans les faubourgs de Melbourne a subi de grosses inondations. A trois
semaines du début des compétitions (29 septembre - 3 octobre), le
parcours est noyé après plusieurs jours de pluies continuelles. Les
organisateurs planchent sur un parcours de remplacement. /si

■ SKI ALPIN
Kalle Palander vers un retour

Kalle Palander devrait renouer avec la compétition lors du géant de
Sölden (Aut), première course de la saison le 23 octobre. Le Finlandais
de 33 ans, champion du monde de slalom 1999, est absent des pistes
depuis deux ans et demi après une fracture du tibia gauche. /si
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Roger Federer (no 2) disputera
son 26e quart de finale
consécutif en Grand Chelem
mercredi à l’US Open. Le
Bâlois de 29 ans, qui a battu
l’Autrichien Jürgen Melzer (no
13) 6-3 7-6 (7-4) 6-3,
retrouvera la nuit prochaine
Robin Söderling (no 5)

NEW YORK
GILLES MAURON

R
oger Federer, quintuple
vainqueur de l’US
Open (2004-2008) a
une revanche à prendre

sur Robin Söderling. Le Sué-
dois de 26 ans avait mis un
terme à son incroyable série de
demi-finales jouées consécuti-
vement en Grand Chelem (23)
à Roland-Garros lors de leur
dernier duel. Il s’était incliné
3-6 6-3 7-5 6-4 face au futur fi-
naliste du «French Open», qui
avait perdu leurs 12 premiers
face-à-face.

«Cette fois-ci, c’est à moi de
réagir après une défaite», se ré-
jouissait le Bâlois, ravi de se re-
trouver dans la peau du chas-
seur. Il trouvera en outre des
conditions de jeu plus favora-
bles qu’à Paris, où Robin Söder-
ling avait eu tout le temps d’or-
ganiser son jeu d’attaque sur
une terre battue rendue lourde
par la pluie.

Roger Federer se remémore
avec plus de plaisir leur affron-
tement précédent, il y a un an
en quart de finale à New York
déjà. Il avait joué un tennis de
rêve pour s’imposer 6-0 6-3 6-7
7-6, ne concédant pas le moin-
dre break mais passant tout de
même à un point de la perte du
quatrième set. Le Bâlois ne trou-
vera d’ailleurs certainement pas
meilleur endroit que Flushing
Meadows, où il a remporté 44
de ses 45 derniers matches, pour
venger sa défaite parisienne.

«Le public est fantastique
avec moi à New York», souli-
gnait le numéro deux mondial,
par ailleurs invaincu en 13 mat-
ches joués en «night session» à
Flushing Meadows. En pleine
confiance après avoir fêté son
quatrième succès du tournoi en
trois sets et passé au total 7h06’
sur le court, l’homme aux 16
trophées majeurs connaît par
ailleurs parfaitement la recette à
appliquer pour prendre la me-
sure de Robin Söderling.

«Je devrai avant tout rester
agressif et solide, et ne pas lui
donner de point gratuit sur
mon service», précisait-il. «Je
devrai parvenir à lire rapide-
ment son service, essayer de
l’embarquer dans des longs
échanges et le faire bouger», en
utilisant notamment à bon es-
cient ce slice de revers qui peut
faire si mal à un joueur aussi
grand (1m93) et costaud
(87 kg) que le Suédois.

«Je ne devrai en revanche
surtout pas le laisser s’installer à

l’intérieur du terrain. Mais cela
sera difficile car il contrôle
beaucoup l’échange avec ses
frappes lourdes», soulignait Ro-
ger Federer, qui estime que Ro-
bin Söderling est un meilleur
joueur que l’an dernier. «Robin
est plus calme. Il a peut-être ar-
rêté de prendre ses adversaires
pour des ennemis. Avant, il
n’appréciait pas la vie sur le cir-
cuit. Et il est en forme», lâchait-
il.

Lundi, Roger Federer avait
augmenté un peu plus son ca-
pital confiance au cours d’une
session de nuit jouée avec un
vent gênant devant un par-
terre de stars (l’actrice Came-
ron Diaz et la star du baseball
Alex Rodriguez – qui entre-
tiennent une liaison –, le
membre de la «Dream Team»
de 1992 Clyde Drexler ou en-
core ses invités habituels
Gwen Stefani et Gavin Ross-
dale). Il pouvait cependant
s’estimer heureux de s’en être
sorti à si bon compte.

Impressionnant à la relance,
Jürgen Melzer aurait en effet
mérité un meilleur sort. Roger
Federer faisait la différence
dans un jeu décisif crucial
avec deux coups devenus ga-
gnants grâce à l’aide du filet,
dont un sur le seul «mini
break» réussi à 4/4. «J’ai eu
beaucoup de chance, mais rien
ne dit que j’aurais perdu ce tie-
break sans cela», assurait un
Roger Federer dont l’arme
principale aura été sa concen-
tration absolue.

«Je peux rester concentré
pendant 24 heures s’il le faut.
Jürgen a plus de peine à le
faire. Je savais qu’il finirait par
commettre des fautes et que
cela m’offrirait des occasions.
J’estime avoir une certaine
marge par rapport à lui», expli-
quait le Bâlois, qui terminait la
partie avec 50% de réussite sur
ses balles de break (4/8) alors
que le gaucher autrichien ne
convertissait que de 2 de ses 12
opportunités à la relance. /si

IMPRESIONNANT Roger Federer a signé sa quatrième victoire de rang en trois sets à l’US Open. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer veut sa revanche
face à Söderling

Caroline Wozniacki (no 1) a passé avec
mention son premier test lors de l’US
Open 2010. Elle s’est qualifiée pour les
quarts de finale en battant lundi la
gagnante de l’édition 2006 Maria
Sharapova (no 14) 6-3 6-4.

Le score ne reflète pas complètement la
physionomie de cette rencontre, les deux
blondes ayant lutté pendant 1h53’ dans le
stade Arthur Ashe. Mais la Danoise de 20
ans a dominé les débats, faisant une
nouvelle fois parler son impressionnante
régularité: elle ne commettait que 10
fautes directes, contre 36 pour la Russe.

«C’est la qualité de mon tennis qui a
provoqué toutes ses erreurs», estimait
Caroline Wozniacki, qui espère bien
profiter de l’absence de Serena Williams
(WTA 1) pour conquérir son premier titre
majeur samedi. «J’ai énormément

progressé depuis une année, et pas
seulement sur le plan physique. Je crois
beaucoup plus en mes capacités. Je
pense également que mon jeu est plus
varié», poursuivait la native d’Odense, qui
avait été battue par Kim Clijsters (no 2)
en finale l’an passé à New York.

Son prochain tour face à Dominika
Cibulkova (WTA 45) devrait être plus aisé.
Victorieuse de trois des quatre tournois
(Copenhague, Montréal, New Haven)
qu’elle a joués depuis Wimbledon,
Caroline Wozniacki reste d’ailleurs sur
quatre succès face à la Slovaque qu’elle a
notamment battue 6-4 6-1 à New Haven il
y a deux semaines. Mais Dominika
Cibulkova doit désormais se sentir
invincible à Flushing Meadows, où elle a
écarté une balle de match au 2e tour face
à Kateryna Bondarenko (WTA 59). /si

Caroline Wozniacki réussit son premier test

EN VRAC
Football
Euro 2012, qualifications
GROUPE G
Bulgarie - Monténégro 0-1
Suisse - Angleterre 1-3
1. Angleterre 2 2 0 0 7-1 6
2. Monténégro 2 2 0 0 2-0 6
3. Pays de Galles 1 0 0 1 0-1 0
4. Suisse 1 0 0 1 1-3 0
5. Bulgarie 2 0 0 2 0-5 0

Vendredi 8 octobre: Monténégro -
Suisse, Pays de Galles - Bulgarie. Mardi
12 octobre: Suisse - Pays de Galles,
Angleterre - Monténégro.
GROUPE A
Turquie - Belgique 3-2
Autriche - Kazakhstan 2-0
Allemagne - Azerbaïdjan 6-1
1. Allemagne 2 2 0 0 7-1 6
2. Turquie 2 2 0 0 6-2 3
3. Autriche 1 0 0 0 2-0 3
4. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1-6 0
5. Belgique 2 0 0 2 2-4 0
6. Kazakhstan 2 0 0 1 0-5 0

GROUPE B
Russie - Slovaquie 0-1
Eire - Andorre 3-1
Macédoine - Arménie 2-2
1. Eire 2 2 0 0 4-1 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 2-0 6
3. Russie 2 1 0 1 2-1 3
4. Macédoine 2 0 1 1 2-3 1

Arménie 2 0 1 1 2-3 1
6. Andorre 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE C
Italie - Iles Féroé 5-0
Serbie - Slovénie 1-1
1. Italie 2 2 0 0 7-1 6
2. Serbie 2 1 1 0 4-1 4
3. Irlande du Nord 1 1 0 0 1-0 3
4. Estonie 2 1 0 1 3-3 3
5. Slovénie 2 0 1 1 1-2 1
6. Iles Féroé 3 0 0 3 1-10 0

GROUPE D
Biélorussie - Roumanie 0-0
Bosnie-Herzégovine - France 0-2
Albanie - Luxembourg 1-0
1. Albanie 2 1 1 0 2-1 4
2. Biélorussie 2 1 1 0 1-0 4
3. France 2 1 0 1 2-1 3
4. Bosnie-Herzé. 2 1 0 1 3-2 3
5. Roumanie 2 0 2 0 1-1 2
6. Luxembourg 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE E
Suède - Saint-Marin 6-0
Hongrie - Moldavie 2-1
Pays-Bas - Finlande 2-1
1. Suède 2 2 0 0 8-0 6
2. Pays-Bas 2 2 0 0 7-1 6
3. Hongrie 2 1 0 1 2-3 3
4. Moldavie 2 1 0 1 3-2 3
4. Finlande 2 0 0 2 1-4 0
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-11 0

GROUPE F
Géorgie - Israël 0-0
Malte - Lettonie 0-2
Croatie - Grèce 0-0

1. Croatie 2 2 0 0 3-0 4
2. Israël 2 1 1 0 3-1 4
3. Lettonie 2 1 0 1 2-3 3
4. Grèce 2 0 2 0 1-1 2

Géorgie 2 0 2 0 1-1 2
6. Malte 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE H
Danemark - Islande 1-0
Norvège - Portugal 1-0
1. Norvège 2 2 0 0 3-1 6
2. Danemark 1 1 0 0 1-0 3
3. Chypre 1 0 1 0 4-4 1
4. Portugal 2 0 1 1 4-5 1
5. Islande 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE I
République tchèque - Lituanie 0-1
Ecosse - Liechtenstein 2-1
1. Ecosse 2 1 1 0 2-1 4
2. Lituanie 2 1 1 0 1-0 4
3. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
4. Rép. tchèque 1 0 0 1 0-1 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 0

Basketball
Championnat du monde
Huitièmes de finale
Lituanie - Chine 78-67 (43-40)
Brésil - Argentine 93-89 (46-48)
Quarts de finale. Aujourd’hui: Serbie -
Espagne. Turquie - Slovénie. Demain:
Etats-Unis - Russie. Lituanie - Argentine.

Cyclisme
Tour d’Espagne
10e étape, Tarragone - Vilanova (175 km):
1. Imanol Erviti (Esp, Caisse d’Epargne)
4h13’31, 20’’ de bonification. 2. Romain
Zingle (Be) à 37’’, 12’’. 3. Greg van Avermaet
(Be), 8’’. Puis: 22. Fränk Schleck (Lux). 25.
Joaquin Rodriguez (Esp). 35. Oliver Zaugg
(S). 37. Igor Anton (Esp). 38. Vincenzo Nibali
(It). 41. Denis Menchov (Rus). 46. Carlos
Sastre (Esp). 49. Andrei Kachechkin (Kaz) à
1’38’’. 94. Roman Kreuziger (Tch) à 10’37.
108. Fabian Cancellara (S) à 16’38. 135.
Joahnn Tschopp (S).
Général: 1. Rodriguez (Katusha) 42h11’49’’.
2. Anton à 2’’. 3. Nibali à 4’’. 4. Xavier Tondo
(Esp) à 44’’. 5. Jean-Christophe Peraud (Fr)
à 54’’. 6. Ruben Plaza (Esp) à 1’17’’. 7.
Ezequiel Mosquera (Esp) à 1’20’’. 8. Nicoals
Roche (Irl) à 1’21’’. 9. Marzio Bruseghin (It)
à 1’24. 10. Peter Velits (Slq) à 1’28’’. Puis:
76. Zaugg à 42’20’’. 88. Tschopp à 53’28.
175. Cancellara à 1h56’47’’.

Tennis
US Open
Grand Chelem (22,668 millions de
dollars, dur). Simple messieurs, 8es de
finale: Roger Federer (S, 2) bat Jürgen Melzer
(Aut, 13) 6-3 7-6 (7-4) 6-3. Robin Söderling
(Su, 5) bat Albert Montañes (Esp, 21) 4-6 6-3
6-2 6-3. Mikhail Youzhny (Rus, 12) bat
Tommy Robredo (Esp) 7-5 6-2 4-6 6-4.
Simple dames, huitièmes de finale:
Caroline Wozniacki (Dan, 1) bat Maria
Sharapova (Rus, 14) 6-3 6-4. Vera
Zvonareva (Rus, 7) bat Andrea Petkovic
(All) 6-1 6-2. /si

CYCLISME

Andy Schleck exclu,
Rodriguez en rouge

Si Imanol Erviti (Esp, Caisse
d’Epargne) s’est adjugé l’étape,
c’est Joaquin Rodriguez qui a
fait la bonne affaire de la 10e
levée du Tour d’Espagne. L’Es-
pagnol de l’équipe Katusha a
profité de deux secondes de
bonification glanées entre Tar-
ragone et Vilanova i Geltru
(176 km) pour s’emparer du
maillot rouge au détriment de
son compatriote Igor Anton.

Pour sa quatrième participa-
tion à la Vuelta, Imanol Erviti
a fêté son deuxième succès sur
ses routes (le premier à Las Ro-
zas de Madrid en 2008), réus-
sissant un joli numéro dans les
derniers kilomètres. Le cou-
reur de Pampelune a faussé
compagnie à l’échappée du
jour dans la dernière montée
au programme et s’est imposé
en costaud.

Par ailleurs, le Luxembour-
geois Andy Schleck, deuxième
du Tour de France en juillet, et
l’Australien Stuart O’Grady

ont été exclus de la Vuelta par
le manager de Saxo Bank,
Bjarne Riis, pour indiscipline,

«J’ai enfreint une règle de
l’équipe en allant prendre un
verre après avoir dîné et c’est
pour cette raison que Bjarne
(Riis) a décidé de me renvoyer,
tout comme Suart O’Grady, à
la maison», a déclaré Andy
Schleck sur le site internet cy-
clingnews.com. /si

VAINQUEUR Imanol Erviti s’est
adjugé la 10e étape de la Vuelta.

(KEYSTONE)

COUPE DAVIS
Sélection suisse avec une grande inconnue
Sans surprise, Stanislas Wawrinka (ATP 27), Marco Chiudinelli (ATP 63, photo),
Michael Lammer (ATP 200) et Yves Allegro ont été retenus pour affronter le
Kazakhstan, dans le match de barrage de Coupe Davis (17-19 septembre).
Quant à Roger Federer (ATP 2), il se décidera au dernier moment. /si
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JOIE Caroline Wozniacki a facilement pris
la mesure de Maria Sharapova. (KEYSTONE)
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Imprimer de l’argent?

GARANTIE

3ans

LA SPECIALISTE POUR VOTRE BUREAU

HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One
Retrouvez d’autres informations relatives à ce produit
sur hp.com/ch/fr/mybusiness

avec l’imprimante HP Officejet Pro, comparativement aux imprimantes laser.1
50% de coûts d’impression en moins

ACTUELLEMENT

CHF 399.–
TVA et TAR incl.
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CONSEIL FÉDÉRAL
Le PDC Urs Schwaller ne soutiendra pas l’UDC
Le chef du groupe parlementaire PDC Urs Schwaller (photo) n’accordera pas son
soutien à l’UDC dans l’élection complémentaire au Conseil fédéral le 22 septembre.
Il a indiqué hier dans une interview à la «Basler Zeitung» qu’il ne voterait pas pour
l’UDC Jean-François Rime, la base de son parti aspirant au retour au calme. /ats

Pour un contrôle étroit
des armées privées
Les armées privées qui veulent s’établir en Suisse
devraient être soumises à un système d’autorisation
et de contrôle par le Conseil fédéral, a exigé hier la
commission de la politique du Conseil des Etats. /ats
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L’électricité coûtera plus cher
l’an prochain. La hausse sera
en moyenne de 2% pour les
ménages et de 3 à 4% pour
les entreprises. La raison est
due principalement à la
hausse des tarifs de l’énergie,
qui ont augmenté de 5 à 8%,
a expliqué hier la Commission
fédérale de l’électricité
ElCom.

L
es raisons de cette der-
nière hausse sont multi-
ples. En juillet, le groupe
Axpo avait par exemple

invoqué des coûts de produc-
tion et d’acquisition plus élevés
ainsi que le renchérissement.
Le bernois FMB Energie rap-
pelle qu’il n’a pas augmenté ses
tarifs l’an dernier alors qu’une
hausse aurait été nécessaire vu
la conjoncture difficile.

Le Groupe E, pour sa part, a
annoncé lundi qu’il ne modi-
fierait pas ses tarifs pour 2011.
Les composants de la facture
d’électricité dépendant directe-
ment de lui resteront stables a
indiqué le groupe fribourgo-
neuchâtelois. La facture sera
même en légère baisse pour
une majorité de clients. Swiss-
grid, la société nationale du ré-
seau à très haute tension a an-
noncé quant à elle une hausse
d’environ 30% de ses propres
tarifs, fait toutefois remarquer
le Groupe E. Ces coûts figure-
ront séparément sur la facture
adressée aux clients.

Selon les calculs de l’ElCom,
près des trois quarts des exploi-
tants des réseaux augmentent
leurs tarifs, 20% procèdent à
une ausse modérée et 5% ne les

changent pas. Les rémunéra-
tions versées pour l’utilisation
du réseau restent en moyenne
inchangées, précise la commis-
sion. Fin août, l’Association
des entreprises électriques
avait annoncé une hausse gé-
nérale des prix de 4% pour
2011, soit environ 40 francs
pour un ménage moyen.

Les changements de tarifs
sont «très différents» selon les
régions, ajoute la commission
fédérale: le fossé est-ouest reste
présent. L’électricité est en
moyenne plus chère en Suisse
romande et dans l’Espace Mit-
telland que dans le nord du
pays et en Suisse orientale.

Plusieurs raisons expliquent
ces différences. Les taxes com-
munales sur l’électricité sont
plus élevées en Suisse romande
et les distributeurs y achètent
leur courant plus souvent sur
le marché européen, où il
coûte davantage.

Ces tarifs n’ont pas besoin
du feu vert de l’ElCom, a pour-
suivi Frannk Rutschmann: ils
entrent en vigueur tels qu’ils
ont été annoncés. Mais la com-
mission examine certaines
adaptations tarifaires frappan-
tes, ce qui concerne une ving-
taine d’entreprises par année.
Ces contrôles peuvent durer
des mois. Ainsi, certains d’en-
tre eux ont encore en souf-
france pour 2010. Les exploi-
tants avaient jusqu’à la fin août
pour communiquer leurs tarifs
à l’ElCom et à leurs clients.
Près de 450 exploitants l’ont
fait dans les délais. La trentaine
d’autres ont reçu un avertisse-
ment. /ats

ÉLECTRICITÉ Le courant est en moyenne plus cher en Suisse romande et dans l’Espace Mittelland
que dans le nord du pays et en Suisse orientale. (KEYSTONE)

ÉNERGIES

Les tarifs de l’électricité
sous haute tension en 2011

SANTÉ

Les soins ambulatoires hospitaliers explosent
La population de Suisse se

fait de plus en plus soigner de
manière ambulatoire dans des
hôpitaux et cliniques. L’évolu-
tion des techniques lui permet
d’éviter des séjours en station-
naire, plus chers. Mais les ur-
gences remplacent aussi les vi-
sites chez les médecins de fa-
mille, moins coûteuses.

De 2006 à 2009, le nombre
de journées de traitements am-
bulatoires par hôpital a aug-
menté de 13,4%, indique hier
H+ Les Hôpitaux de Suisse.
Ce chiffre correspond à une
croissance annuelle de 4,3%.
Le transfert du stationnaire
vers l’ambulatoire représente
«un progrès considérable», a
souligné devant la presse à
Berne Charles Favre, prési-
dent de H+, organe regrou-
pant les hôpitaux, cliniques et

institutions de soins publics et
privés de Suisse. Le traitement
ambulatoire est une médecine
d’avenir qui correspond à une
demande des patients et à la
volonté politique, a affirmé le
conseiller national (PLR/VD).

Les traitements les plus pro-
digués en ambulatoire ne peu-
vent pas être dispensés par un
médecin de famille, a expliqué
Bernhard Wegmüller, direc-
teur de H+. Il s’agit notam-
ment d’interventions chirurgi-
cales, de traitements prolongés
et /ou répétés ou de diagnos-
tics spécialisés. L’organe faîtier
des hôpitaux n’entend pas
«ouvrir une guerre contre les
médecins de famille», a insisté
Charles Favre. Médecines de
famille et hospitalière sont
complémentaires. Parallèle-
ment, les gens sont toujours

plus nombreux à ne pas avoir
de médecin de famille, cons-
tate H+ dans son enquête. Ils
se rendent donc souvent aux
urgences: en trois ans, le nom-
bre d’admissions dans ces ser-

vices a augmenté d’environ
10% par an. Santésuisse, la faî-
tière des assureurs, regrette
que H+ ne mentionne pas le
fait que le transfert des traite-
ments des cabinets médicaux

vers l’ambulatoire hospitalisé
coûte plus cher. Par ailleurs, si
les interventions ambulatoires
hospitalières sont moins oné-
reuses que les séjours en sta-
tionnaire, elles coûtent davan-
tage aux caisses-maladie car les
cantons ne participent pas au
financement de ces traite-
ments.

Dans les discussions avec les
cantons et les assureurs, ce re-
port du stationnaire sur l’am-
bulatoire et la question des
modes de financement sont à
l’ordre du jour, a précisé
Charles Favre. H+ constate
une hausse de 8,5% des coûts
annuels moyens de l’assurance
obligatoire des soins par assuré
car les interventions ambula-
toires hospitalières sont d’une
part plus sophistiquées et d’au-
tre part plus nombreuses. /ats

AMBULATOIRE Le nombre de journées de traitement a augmenté
de 13,4% entre 2006 et 2009. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ ARMÉE

Des privés pour garder
les aérodromes

Des agents de sécurité privés
pourraient à l’avenir s’occuper de
la surveillance des aérodromes
militaires en Suisse, aujourd’hui
prise en charge par le
commandement de ces
aérodromes. Un groupe de travail
mandaté par le ministre de la
Défense Ueli Maurer a été chargé
d’examiner cette possibilité. /ats

■ GENÈVE
Plainte des assurés
contre Assura et Supra

L’Association suisse des assurés
va porter plainte à Genève contre
Assura et Supra. Elle accuse
d’abus de confiance les deux
caisses-maladie qui veulent
transférer une partie de leurs
réserves excédentaires genevoises
vers d’autres cantons. /ats

■ RÉMUNÉRATIONS
Contre-projet
à l’initiative Minder

L’initiative contre les
rémunérations abusives de
l’entrepreneur schaffhousois
Thomas Minder devrait être
contrée par une révision de la loi.
La commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats a
rédigé un contre-projet direct. Le
plénum devrait en traiter en
décembre. /ats

■ STRASBOURG
Le Parlement réclame
de nouveaux accords

Le Parlement européen a adopté
hier un rapport sur l’intégration de
la Suisse au marché intérieur
européen. Il réclame une
conclusion rapide de nouveaux
accords bilatéraux et une solution
aux questions institutionnelles. La
Suisse a pris note du vote du
parlement mais ne souhaite pas le
commenter, a indiqué Daniel
Klingele, porte-parole de la
Mission suisse à Bruxelles. Le
rapport sera étudié en vue des
prochaines discussions avec l’UE
sur d’éventuelles solutions
institutionnelles. Ces discussions
doivent permettre de faciliter les
relations entre les deux
partenaires. /ats

■ CHÔMAGE
Soutien à la révision
de l’assurance

Une majorité des chefs des
départements cantonaux de
l’économie publique soutient la
révision de l’assurance
chômage, soumise au peuple le
26 septembre. Malgré le
transfert des coûts qu’un «oui»
engendrerait, elle juge la charge
«supportable» en comparaison
avec les conséquences
négatives d’un refus. Le projet
de révision de l’assurance
chômage «satisfait les
exigences des cantons», a
déclaré hier Jean-Michel Cina,
président de la Conférence des
chefs des départements
cantonaux de l’économie
publique. Les objectifs
prioritaires sont de garantir le
financement à long terme de
l’assurance chômage et les
intérêts de la place industrielle
suisse, a souligné le conseiller
d’Etat valaisan. Les cantons
doivent évaluer les avantages et
les inconvénients du projet de
révision en gardant à l’esprit
ces objectifs. /atsPour économiser le courant

Qui veut réaliser des économies sur sa
facture d’électricité doit surtout surveiller sa
consommation individuelle. Les différences de
prix peuvent être importantes selon la quantité
et l’heure à laquelle on utilise du courant,
rappelle l’ElCom.

Un éclairage par LED (diodes
électroluminescentes) utilise 80% d’électricité
de moins que les ampoules traditionnelles: sur
une moyenne de 24 lampes par ménage, la
différence peut faire le poids, explique FMB
Energie sur son site.

Les appareils les plus gourmands en courant
sont les machines à laver et surtout les sèche-

linge. Centrifuger le linge dans la machine à
laver utilise 100 fois moins d’électricité que le
sèche-linge.

Faire sa lessive le soir ou la nuit est plus
économique. Encore faut-il savoir que ces
heures creuses varient d’une entreprise
électrique à l’autre et que certaines les ont
retardées, avertit la Fédération romande des
consommateurs.

A la cuisine, un couvercle posé sur une
casserole permet d’économiser 30% d’énergie.
L’eau de cuisson chauffée dans une bouilloire
nécessite moitié moins d’électricité que si elle
était chauffée dans une casserole. /ats
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Rue du Marché 6
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 968 01 36

IMPRESSION NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT

sur
AUTOCOLLANTS

BANDEROLES
AFFICHES

Gérancia & Bolliger SA
Gérance et administration
d’immeubles

2302 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 12 (POD 2000)
8e étage
Tél. 032 911 90 90
Fax 032 911 90 91

Réparation - Tuning - Accessoires - Vente

w w p un n hw .c -t i g.c

Rue du Locle 29

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Official partner romandie

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10
www.pillonel.info

Journées portes ouvertes
• Découvrez les bienfaits de la
méthode Tomatis pour adultes et enfants,
individuels et entreprises: école,
apprentissage, profession, langues,
musique, stress, grossesse, 3e âge,
motivation, relations personnelles...

• Nouveaux programmes détente,
sieste, aide aux études et préparation
aux examens

• Appréciez nos nouveaux espaces
et nos installations techniques
(«oreille électronique»)

• Renseignez-vous, documentez-vous,
sans engagement

• Partagez avec nous une verrée amicale

Vendredi 10 et
samedi 11 septembre 2010 de 10h à 19h

Bienvenue dans nos
NOUVEAUX LOCAUX!

rue du
Cernil-Antoine 8
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Société suisse et internationale de produits cosmé-
tiques, depuis 32 ans au service de sa clientèle sou-
haite engager des

Conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région

Nous offrons: un plan de carrière très attractif 
avec différents postes à repourvoir, une formation 
complète et un suivi personnalisé, débutantes bien-
venues, un travail exclusivement sur rendez-vous, 
pas de «porte à porte», un salaire de base, des frais 
de déplacements, des produits de démonstration 
remis gratuitement, un ordinateur portable à votre 
disposition.
Nous recherchons: une femme passionnée par 
la cosmétique, appliquée, organisée et aimant les 
contacts. De nationalité suisse ou en possession 
d'un permis C domiciliée sur la Suisse et possédant 
un permis de conduire et un véhicule. 

Ce travail est idéal pour reprendre 
une activité professionnelle

Nous attendons: soit votre appel au 
tél. 058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à: 
PREDIGE SA 
Rue de Cossonay 196  
1020 Renens
info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch
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Mandatés par une entreprise spécia-
lisée dans la fabrication de composants
horlogers, nous recherchons pour des
postes fixes des:

MÉCANICIENS RÉGLEURS

• CFC de mécanicien de précision ou
formation équivalente

• Expérience confirmée dans le
réglage fin et la mise en train de
machines semi-automatiques

• Capable d’assurer une qualité
soignée et de travailler de manière
autonome

• Disposé à travailler en 2 x 8

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à:

Kelly Services (Suisse) SA
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
OFFRES D’EMPLOI
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À LOUER
Pour le 1er décembre 2010

GARAGE
Rue des Primevères

CHF 120.- par mois
Pour tout renseignement,
s’adresser à la Gérance des
bâtiments, tél. 032 933 84 15
Gérance des bâtiments
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A louer
La Chaux-de-Fonds, Rue du Bois-
Gentil 11, dans quartier calme et
ensoleillé.

Appartement de 5
pièces avec cachet

cuisine agencée habitable,
balcon avec accès au jardin, cave.
Loyer: Fr. 2’070.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.

tél +41 (0)32 722 70 80
info@athemis.ch
www.athemis.ch
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A LOUER
Proche du quartier
d’affaires à la
Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 6
3.5 pièces au 2e

Loyer Fr. 750.–
charges individuelles

Surface
commerciale

200 m2 au 1er étage
Loyer Fr. 1’900.–
charges individuelles

Tél. 022 839 84 00

IMMOBILIER
À LOUER

À LOUER

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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AFGHANISTAN
Pour un changement de stratégie
Les Occidentaux doivent abandonner leur stratégie en Afghanistan pour adopter
une politique d’endiguement d’al-Qaïda et des talibans, a plaidé hier à Londres
l’Institut international d’études stratégiques. Il recommande la négociation plutôt
que la force militaire. /ats-afp
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l’est et le sud-est de la Turquie
Neuf rebelles kurdes et un soldat turc ont été tués lors de
combats dans l’est et le sud-est de la Turquie, ont indiqué
hier des sources locales de sécurité. Un groupe clandestin
d’extrême-gauche et le PKK ont été mis en cause. /ats-afp

Les syndicats français
estiment hier avoir gagné leur
pari de mobiliser plus de deux
millions de personnes contre
la réforme des retraites,
projet phare de Nicolas
Sarkozy. Mais le président
français est resté ferme sur
ses positions, à l’amorce du
débat parlementaire.

L
es centrales syndicales
ont crié victoire lors
d’une journée de grèves
et de manifestations

qu’elles jugent plus réussie que
celle du 24 juin dernier. Deux
millions de personnes avaient
alors défilé dans les rues, selon
elles. Le premier syndicat fran-
çais, la CGT, a estimé que
2,7 millions de personnes se
sont mobilisées hier, tandis que
la CFDT (deuxième syndicat,
réformiste) en a dénombré
2,5 millions. La police a pour
sa part fait état de quelque
1,12 million de manifestants.

Le cortège le plus massif a
défilé à Paris, regroupant
270 000 personnes selon les
syndicats, 80 000 pour la po-
lice, au son de vuvuzelas, der-
rière une banderole procla-
mant: «Retraites solidaires, em-
plois, salaires, un enjeu de so-
ciété». C’est «la plus grosse mo-
bilisation de ces dernières an-
nées», a assuré François Chérè-
que, secrétaire général de la
CFDT. Il a prévenu que si le
gouvernement restait sourd
face à ce coup de semonce, les
syndicats n’auraient «pas d’au-
tre solution que de continuer»
le mouvement social. Les syn-
dicats peuvent par ailleurs

compter sur le soutien de l’op-
position. Le Parti socialiste a
en effet une nouvelle fois pro-
mis hier de rabaisser de 62 à 60
ans l’âge de la retraite s’il reve-
nait au pouvoir en 2012.

Partout dans le pays, mais
aussi à l’étranger, les grèves ont
provoqué d’importantes per-
turbations dans les transports
ferroviaire, urbain et aérien.

Dans les collèges et les lycées
français, les enseignants fai-
saient ainsi grève à 29,3%, se-
lon le Ministère de l’éducation
(55% à 60% selon les syndicats)
contre 10,3% en juin.

Si la mobilisation était forte
dans le secteur public, bastion
traditionnel des syndicats,
beaucoup d’entreprises du sec-
teur privé étaient aussi repré-
sentées dans les cortèges, im-
portants dans les grandes villes
de provinces.

Pendant ce temps, le débat
sur la réforme a débuté dans
un climat houleux à l’Assem-
blée nationale, la gauche accu-
sant le gouvernement «de ne
pas avoir joué sincèrement le
jeu de la négociation» et fusti-
geant un projet «injuste» qui
«fait porter 95% de la charge
sur les salariés». Le premier mi-
nistre François Fillon a assuré
être «ouvert au débat, pour peu
que l’on ne perde pas de vue
l’objectif de la réforme», qui
est de «faire en sorte que les re-
traites des Français soient
payées demain». La réforme
prévoit de repousser l’âge mi-
nimum de la retraite de 60 à
62 ans d’ici à 2018. Le gouver-
nement considère que faire tra-
vailler les Français plus long-

temps, à l’instar de leurs voi-
sins européens, est la meilleure
option pour assurer des besoins
de financement estimés à
70 milliards d’euros d’ici à
2030.

Selon les sondages, une ma-
jorité de Français approuve
cette mobilisation, tout en con-
sidérant la réforme comme
inéluctable. Nicolas Sarkozy a
répété hier à des députés de
son parti qu’il fallait rester
«ferme» sur le cœur de la ré-
forme – les 62 ans – même si
des aménagements étaient pos-
sibles sur les emplois pénibles
ou les carrières longues. /ats-
afp

MARSEILLE La mobilisation s’est parfois étendue jusqu’aux entreprises privées. (KEYSTONE)

«Si le
gouvernement
reste sourd
face à ce coup
de semonce,
les syndicats
n’auront pas
d’autre solution
que de continuer
le mouvement
social»

François Chérèque,
secrétaire général

de la CFDT

FRANCE

Les Français par millions dans la rue
pour maintenir leurs retraites

GRÈCE

Remaniement pour ramener la croissance
En remaniant son gouverne-

ment dans la nuit de lundi à
hier, le premier ministre grec
Georges Papandréou a mobi-
lisé ses forces pour tenter de
ramener la croissance écono-
mique. Le pays, gravement
touché par la crise, est soumis à
une cure d’austérité d’une sé-
vérité inédite.

Elargie à 48 membres, con-
tre 36, autour des mêmes mi-
nistres dont les compétences
sont redistribuées, la nouvelle
équipe a prêté serment hier.
Les changements effectués vi-
sent à plus d’efficacité, un an à
peine après l’arrivée au pou-
voir de la majorité socialiste et
à l’orée d’une délicate rentrée
sociale. Le remaniement main-
tient le cap de la réduction du
déficit et de la dette publique
auquel le pays, au bord de la

faillite, s’est engagé en contre-
partie d’un prêt de 110 mil-
liards d’euros sur trois ans de
l’Union Européenne et le
Fonds monétaire international.

Pour faire contrepoids, la re-
lance d’une économie en
panne est confiée à deux mem-
bres de la garde rapprochée. Ils
sont flanqués d’un autre fidèle,
l’ancien ministre de l’Intérieur,
Yannis Ragoussis chargé de la
planification.

Secteur clé, avec le tourisme,
la Marine marchande retrouve
aussi un ministère réclamé par
les armateurs, confié à un dé-
puté du grand port du Pirée,
Iannis Diamantidis. Salué pour
sa rigueur par les bailleurs de
fonds du pays, mais actuelle-
ment en peine de recettes fisca-
les, Georges Papaconstantinou
garde le Ministère des finan-

ces, doté d’un secrétaire d’Etat
supplémentaire. Souhaité se-
lon les sondages par l’électorat,
à l’orée d’une délicate rentrée
sociale, mais surveillé de près
par des décideurs économiques

en quête de stabilité, le rema-
niement voit aussi l’arrivée
d’apparatchiks socialistes, dont
l’ex-commissaire européen
Christos Papoutsis, chargé de
la Police. /ats-afp

GEORGES PAPANDRÉOU Le premier ministre grec entend ramener
davantage d’efficacité au gouvernement. (KEYSTONE)

En bref
■ SOMALIE

Plus de 230 personnes tuées en deux semaines
La crise continue de s’aggraver en Somalie. Plus de 230 personnes ont
été tuées au cours des deux dernières semaines avec au moins 400
blessés, s’est alarmé hier le HCR. Plus de 23 000 personnes ont été
déplacées par les récents combats. /ats-afp

■ PAKISTAN
Un attentat à la bombe fait douze morts

Douze personnes ont été tuées hier dans un attentat à la bombe visant
le quartier général de la police de la ville de Kohat, dans le nord-ouest
du Pakistan, a annoncé la police pakistanaise. Plus de 50 autres ont été
blessées. /ats-afp

■ MOZAMBIQUE
Le HCR inquiet après les émeutes de la faim

Les émeutes de la faim au Mozambique sont un signal d’alarme. Le
rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, a
appelé hier la communauté internationale à répondre rapidement au
regain d’instabilité sur les marchés agricoles. Les émeutes de la
semaine dernière ont fait 13 tués et 400 blessés. /ats-afp

■ PARLEMENT EUROPÉEN
La France sur le banc des accusés

La France s’est retrouvée sur le banc des accusés hier au Parlement
européen en raison de sa politique à l’égard des Roms, jugée
«inacceptable» par de nombreux élus. Pour Paris, qui semble avoir le
soutien de la Commission européenne, ces attaques sont «totalement
excessives». /ats-afp

Les transports touchés en Suisse
Les principaux aéroports de Suisse ont eux

aussi été touchés par les grèves dans
l’Hexagone. Les vols à destination de la France
et en moindre mesure de l’Europe ont connu
des retards et des annulations.

A l’aéroport de Zurich, les annulations ont
touché cinq vols à destination de Paris, ainsi
qu’un vol pour Madrid et un autre pour
Barcelone. «Ces sept mêmes vols ont
logiquement aussi été annulés à l’arrivée», a
indiqué l’une des porte-parole de l’aéroport. A
Genève-Cointrin, vingt rotations ont été
annulées hier, essentiellement à destination de
la France mais aussi vers l’Espagne, a dit le
porte-parole de l’aéroport international de

Genève, Bertrand Stämpfli. Des retards ont
également été signalés. A Bâle enfin, la grève a
mené à l’annulation de neuf rotations. «Sept à
destination de la France, ainsi que deux pour
Düsseldorf et Palma de Majorque», a dit la
responsable des communications de
l’EuroAirport, Vivienne Gaskell. Des retards ont
également été constatés.

Le réseau ferroviaire suisse a lui aussi fait les
frais de la grève. Plusieurs TGV ont été annulés
au départ de Lausanne, Genève et Berne.
Malgré tout, il n’y a pas eu de gros problème
dans les gares, ont estimé les CFF. Il comptait
d’ailleurs sur «un retour à la normale dès
demain». /ats
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Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
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ILS NOUS ONT PIQUES NOTRE MATERNITE-
PEDIATRIE, NOTRE ÉCOLE D’INGENIEURS, LES 

PIANOS DU CONSERVATOIRE.

ILS NE NOUS PIQUERONT JAMAIS NOTRE 
HISTOIRE !

ALORS, ARRETONS DE TOUJOURS 
PLEURNICHER ET MONTRONS-LEURS QU’ON 

CROIT EN NOTRE VILLE.

VOTONS OUI
POUR NOTRE MUSEE D’HISTOIRE!

SINON, ILS SE F...RONT DE NOUS ET NOUS 
PIQUERONT ENCORE PLUS.

Janeret Charles, La Chaux-de-Fonds

AVIS POLITIQUE
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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: nouvelle Megane Coupé-Cabriolet Dynamique TCe 130 (3 portes), Fr. 37 300.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 17 531.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 299.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. 
Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à 
l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: nouvelle Megane Coupé-Cabriolet Dynamique TCe 130, prix catalogue Fr. 37 300.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = 
Fr. 35 300.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Megane Coupé-Cabriolet Dynamique TCe 130, 1 397 cm3, 3 portes, consommation de carburant 7,3 l/100 km, émissions de CO2 169 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 42 450.–. Renault recommande 

La Chaux-de-Fonds: 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. 37 300.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 35 300.–

dès Fr. 299.–/mois1

Leasing 1,9% 
Inclus:

NOUVELLE MEGANE COUPÉ-CABRIOLET

AVIS DIVERS
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres
Taille de haies
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Gérance de forêts
Vente de bois de feu

Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10 – www.pharmacie-pillonel.ch

Rabais exceptionnel de

30%
sur toute la gamme

Vichy
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Suite à une réorganisation de son emploi du temps 

Patrick Noyer
Ancien enseignant 

à la Société Médicale Suisse d'Hypnose
Conférencier en suisse et à l'étranger

a le plaisir de vous informer qu'il augmentera sa 
disponibilité pour les consultations en

HYPNOSE MEDICALE
Montagnons 67 - 2300 Chaux-de-Fonds

Tél. 078 604 43 92

AVIS DIVERS AVIS DE PROFESSION
PARAMÉDICALE
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Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3½ - 4½ - 6½ pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585’000.-
www.la-traviata-randogne.ch

Tél. 027 203 48 08
IMEC SERVICES S.A.
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BAR A VENDRE 
centre ville Bienne, 350 m2. 
Location: Fr. 4'600.-/mois,
bail de 6 ans, très bon chiffre 
d'affaire. Inventaire à reprendre.
Pour traiter, min. Fr. 100'000.-.
Tel. 032 322 14 46 heures bureau 

COMMERCE
À REMETTRE

À VENDRE

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air  
convenable. Monsieur, en tant que maga- 
sinier, gagne tout simplement trop peu.  
Madame doit donc aussi travailler. Et placer 
ses enfants à la garderie. A la fin du mois, 
dans la famille M. on n’a pas grand-chose  
à mettre sur la table, à part les factures  
non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la 
pauvreté existe vraiment.

Votre break.
10 000 jeunes parents. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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SLI
965.4-1.12%

Nasdaq Comp.
2208.8-1.11%

DAX 30
6117.8-0.60%

SMI
6360.2-0.90%

SMIM
1272.5-0.88%

DJ Euro Stoxx 50
2727.1-0.96%

FTSE 100
5407.8-0.57%

SPI
5611.5-0.87%
Dow Jones

10340.6-1.02%
CAC 40

3643.8-1.11%
Nikkei 225

9226.0-0.80%

Accu Oerlikon N +6.9%
New Venturetec P +4.8%
Gurit P +4.6%
SHL Telemed N +3.2%
Jungfraubahn N +2.4%
Tamedia N +2.2%

Bachem N -5.4%
Goldbach Media N -4.1%
Leclanche N -3.8%
Transocean N -3.2%
Pelikan Hold. P -3.1%
Cytos Biotech N -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2741 1.3043 1.27 1.33 0.751 EUR 
Dollar US (1) 0.9987 1.0227 0.9785 1.0465 0.955 USD 
Livre sterling (1) 1.53 1.566 1.5 1.62 0.617 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9576 0.98 0.9385 1.0165 0.983 CAD 
Yens (100) 1.1946 1.2232 1.159 1.251 79.93 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.6765 13.9955 13.35 14.65 6.82 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.47 20.71 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.10 45.16 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.86 51.05 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 45.38 46.45 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.55 63.25 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.00 38.60 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.95 87.40 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.80 54.15 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.00 54.15 60.40 48.82
Richemont P . . . . . . . . . . . . 41.86 42.46 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.60 143.00 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1537.00 1557.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 337.50 341.50 354.00 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.41 44.11 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 397.70 398.60 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 248.00 251.40 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 118.90 120.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 54.45 56.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.82 18.08 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 233.10 236.10 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.00 9.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 26.65 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 137.00 136.00 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.00 370.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.35 43.85 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.30 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 85.20 85.45 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 69.00 68.50 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.35 63.05 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.00 239.80 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.00 246.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.00d 59.20 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 496.50 496.00 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.50 69.80 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 39.35 39.75 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1110.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 464.00 460.00 545.00 250.60

2 ans 0.50 0.56
3 ans 0.72 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 41.60 41.85 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.00 35.35 38.15 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.00 108.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.79 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.25d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.30 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 147.80 149.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00d 330.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 425.25 428.75 442.00 333.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.00 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.70 168.30 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 20.00d 19.15 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 380.25 389.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 987.00 990.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 453.50 445.50 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 332.50 334.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.50 27.20 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.10 106.60 119.50 82.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 384.00 386.25 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 344.00 344.75 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.04 16.24 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.50 29.15 29.35 20.10
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.74 5.74 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.93 6.95 7.80 5.41
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.20 3.20 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.50 28.60 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.34 16.71 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.83 3.93 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 99.55 100.30 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 69.85 70.10 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.17 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.30 69.40 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 101.50 100.80 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 306.50 310.75 348.00 179.90
Romande Energie N . . . . . 1647.00 1671.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.30 100.30 101.30 67.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 625.00 626.00 640.00 405.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 127.20 130.00 139.80 100.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.20 223.00 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 105.30 106.20 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.20 62.00 64.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 108.80 109.90 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.54 8.50 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.50 40.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 61.85 63.40 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.25 26.80 33.50 20.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.97 8.06 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 199.30 199.50 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 276.00 276.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 223.70 224.20 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1612.00 1590.00 2055.00 1560.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.52 5.60 8.06 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.39 43.69 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.13 2.20 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.45 84.47 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.99 13.13 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 37.50 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 41.14 41.21 44.78 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.17 43.55 46.88 38.48
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 49.37 50.30 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.34 10.37 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.30 23.42 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.55 75.80 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.07 16.29 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.79 36.10 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 81.93 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.98 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 97.05 97.47 98.47 65.35
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 7.18 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.73 21.86 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.83 46.76 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 74.56 74.73 79.60 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 42.61 44.31 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.82 18.00 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.30 38.89 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.40 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.36 19.58 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.90 159.80 160.35 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.62 4.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.42 -8.9
(CH) BF Corp H CHF. . .102.64 6.7
(CH) BF Corp EUR . . . .108.53 6.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.46 1.3
(CH) Commodity A . . . . 77.82 -7.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 79.30 1.7
(CH) EF Emer.Mkts A . 199.02 1.2
(CH) EF Euroland A. . . . 95.66 -2.9
(CH) EF Europe. . . . . . .109.12 1.7
(CH) EF Green Inv A . . . 88.04 -11.3
(CH) EF Gold . . . . . . .1316.46 19.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 116.88 -6.5
(CH) EF Japan . . . . . .4317.00 -9.5
(CH) EF N-America . . . 205.29 -2.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 356.87 7.5
(CH) EF Switzerland . . 264.00 -0.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 88.09 2.9
(CH) EF Value Switz. . 123.64 0.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 85.74 0.4
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.04 0.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.57 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.76 3.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.68 3.6
(LU) EF Climate B . . . . . 73.24 -3.0
(LU) EF Sel Energy B. . 637.18 0.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 359.72 5.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.29 0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 13535.00 -3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 147.29 8.9
(LU) EF Water B . . . . . . 83.69 9.2
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.17 2.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.09 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.12 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.44 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.83 3.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.29 8.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.68 7.5
Eq. Top Div Europe . . . . 97.53 4.0
Eq Sel N-America B . . .105.69 0.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.80 6.4
Bond Inv. CAD B . . . . 170.99 6.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.59 3.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.80 8.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.42 8.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.04 7.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.54 1.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.80 1.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.16 2.5
Ptf Income B . . . . . . . 133.33 2.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.35 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.26 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.50 9.8
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.28 9.8
Ptf Balanced A. . . . . . 155.89 -0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.16 -0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.34 9.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.32 9.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.54 3.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.73 3.3
Ptf Growth A . . . . . . . 193.88 -1.5
Ptf Growth B . . . . . . . 209.64 -1.5
Ptf Growth A EUR . . . . 94.67 7.4
Ptf Growth B EUR . . . .106.44 7.4
Ptf Equity A. . . . . . . . . 211.40 -4.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .221.35 -4.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.23 0.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.23 0.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 258.98 -1.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.35 2.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.75 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.05 0.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.60 -2.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 82.05 83.48 90.00 71.41
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.11 22.91 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.07 41.80 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.21 27.44 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.23 13.50 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 44.38 44.23 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.30 64.64 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.63 70.08 72.83 46.36
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.04 78.00 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.84 3.91 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.62 57.56 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.31 12.58 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.51 42.75 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 60.57 61.32 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.80 12.07 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 15.42 15.40 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.67 10.30 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.88 40.34 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 126.05 127.58 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.12 18.43 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.64 58.93 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.77 75.09 75.24 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.96 24.32 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.56 65.57 67.61 57.33
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.45 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.11 60.29 64.58 53.21AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

7/9 7/9

7/9

7/9 7/9

7/9 7/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1254.2 1258.2 19.69 19.89 1545 1570
Kg/CHF 40726 40976 637.8 649.8 50149 51149
Vreneli 20.- 232 264 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.32 1.34
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.79
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.27 2.34
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.99
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.14 1.19

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 73.67 74.60
Huile de chauffage par 100 litres 85.10 84.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 0.6
Bonhôte-BRIC 145.20 0.4
Bonhôte-Immobilier 116.50 7.2
Bonhôte-Monde 130.33 2.3
Bonhôte-Obligations 106.28 0.3
Bonhôte-Obligations HR 120.25 4.3
Bonhôte-Performance 13217.00 -3.4

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ HABILLEMENT

Progres Mode
dépose son bilan

La chaîne de magasins de
vêtements pour dames Progres
Mode, fondée en 1954, cesse son
activité en raison de difficultés
économiques. Les 60 employés
de l’entreprise argovienne sont
licenciés à fin décembre sans
bénéficier d’un plan social. /ats

■ CONJONCTURE
La croissance
devrait se poursuivre

L’économie suisse va poursuivre
sa croissance cette année, estime
le Credit Suisse. Révisant sa
prévision pour 2010 à la hausse,
le numéro deux bancaire
helvétique table désormais sur
une progression de 2,4%. /ats

■ PRÉVOYANCE
Les actifs restent
à près de 60 milliards

Les actifs sous gestion de
Swisscanto sont restés presque
stables au terme de son exercice
2009/2010. L’entreprise collective
des banques cantonales affiche un
montant de 58,1 milliards de
francs, soit 700 000 francs de plus
que l’année précédente, a précisé
hier le gestionnaire de fonds et
prestataire de solutions de
prévoyance professionnelle. /ats

Les Européens vont se doter
d’une supervision financière
renforcée pour tirer les leçons
de la crise, à la suite d’un
accord conclu hier. Mais ils
ont plus de mal à progresser
sur l’idée d’une taxe
financière ou pour raffermir
leur discipline budgétaire
commune.

A
u cours d’une réunion à
Bruxelles, les ministres
des finances de l’UE
ont franchi un pas im-

portant en approuvant un pro-
jet emblématique de renforce-
ment de la supervision finan-
cière. La création de plusieurs
organes supranationaux in-
édits doit permettre de tirer les
leçons de la récente crise mon-
diale.

«La réforme a pour but de
créer un nouveau socle de su-
pervision en Europe en com-
blant les manques qui sont ap-
parus pendant la crise finan-
cière», souligne un communi-
qué des ministres. Ils ont ainsi
donné leur feu vert à un ac-
cord de principe déjà conclu
jeudi. La réforme, qui survient
après des décisions similaires
prises cet été par les Etats-

Unis, prévoit notamment la
mise en place de trois nouvel-
les autorités supranationales
chargées de surveiller les ban-
ques, les assureurs et les mar-
chés. Ces organes auront leur
mot à dire dans le contrôle du
secteur financier des différents
pays. La réforme prévoit aussi
la mise en place d’un «comité
européen du risque systémi-

que», qui avertira les autorités
nationales et émettra des re-
commandations quand il dé-
tecte un problème important
pour la stabilité financière gé-
nérale. Il sera présidé pendant
cinq ans par le président de la
Banque centrale européenne.
En revanche, un autre projet
phare de l’Europe, la mise en
place d’une taxe sur les trans-

actions financières, s’avère plus
difficile à concrétiser. Au ni-
veau mondial, aucun consen-
sus n’existe en raison du refus
des pays émergents ou du Ca-
nada, même si la France, qui
s’apprête à prendre la prési-
dence du G20, n’entend pas y
renoncer.

Et l’option d’une taxe limitée
à la seule Europe, souhaitée
par l’Allemagne notamment,
suscite des divergences entre
les pays de l’UE en raison de la
crainte d’y provoquer une fuite
des capitaux.

«Nous ne voulons pas de
nouvelle taxe sur les transac-
tions», a martelé le ministre
suédois des finances, Anders
Borg, «nous pensons que cela
pourrait être nuisible aux re-
cettes fiscales. Et cela pourrait
aussi entraîner beaucoup d’ac-
tivités financières hors d’Eu-
rope». La Suède, qui a déjà mis
en place une taxe sur les trans-
actions financières dans les an-
nées 1980, avait décidé de la
supprimer après quelques an-
nées sur un constat d’échec. Le
Royaume-Uni, principale
place financière européenne,
n’y est pas non plus favorable.
«Il est très difficile de voir

comment en pratique on pour-
rait mettre en place une taxe
sur les transactions financiè-
res», a souligné le ministre bri-
tannique, George Osborne.

Un autre chantier est cepen-
dant toujours en cours. Au
printemps, au plus fort de la
crise financière dans la zone
euro, les pays européens
s’étaient engagés à renforcer
leur discipline budgétaire com-
mune.

Ils ont fait un pas en avant
en actant hier le principe d’une
supervision au niveau euro-
péen des grandes lignes des
projets de budgets nationaux
avant qu’ils ne soient approu-
vés par les différents pays. Ob-
jectifs: éviter les dérapages à
temps, contrairement à ce qui
s’est passé avec la Grèce.

En revanche, des divergen-
ces subsistent sur de nouvelles
sanctions contre les pays trop
laxistes, comme la privation de
subventions ou de droits de
vote. «Toute une palette est en-
visagée mais pas encore vali-
dée (...) rien n’est tranché,
l’examen juridique se poursuit
en ce moment», a indiqué la
ministre française, Christine
Lagarde. /ats-afp

CHRISTINE LAGARDE «Rien n’est tranché, l’examen juridique se
poursuit», a commenté hier la ministre française des finances. (KEYSTONE)

UNION EUROPÉENNE

Bruxelles va surveiller de près
les marchés financiers

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



Immobilier
à vendre
A REMETTRE blanchisserie & nettoyage chi-
mique dans les Montagnes neuchâteloises. Ren-
seignement: Fiduconsult, tél. 032 910 52 80.

132-235188

VILLA 4 PIÈCES en périphérie de la Chaux-de-
Fonds. Fr. 800 000.— 076 527 07 40 028-665104

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

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Informations, D. Jakob
079 428 95 02 discrétion garantie. 012-723956

Immobilier
à louer
BEVAIX, 31/2 PIÈCES, 93 m2, rez-jardin, cuisine
agencée habitable, grand séjour, bains/WC
séparé. Fr. 1400.— charges et place de parc
incluses. Libre 30 novembre. Tél. 079 316 05 27

028-665105

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 31, bel
appartement avec cachet 41/2 pièces,  2 salles de
bains, 2 WC, cuisine agencée. 100 m2. Loyer
Fr. 1335.— charges comprises. Disponible en
octobre. Tél. 079 422 20 23. 028-665027

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé, spa-
cieux 31/2 pièces, cuisine agencée,  balcon avec
accès sur jardin. Fr. 1330.— charges comprises.
Pour le 01.10.2010. Tél. 079 300 19 77. 132-235684

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 1 pièce,
cuisine semi-agencée (frigo + cuisinière), rénové
et très propre, 7e étage avec ascenseur. Près des
commerces et transports publics. Fr. 500.—
charges comprises. Tél. 078 715 19 88. 132-235705

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

octobre. Tél. 032 757 18 33. 028-665090

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64 014-217037

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, WC/douche. 1.10.2010.
Tél. 032 853 56 50. 028-665060

LE LOCLE CENTRE, immeuble soigné, rénové,
beau 31/2 pièces, 80 m2, tout confort, balcon, cui-
sine entièrement équipée ouverte sur salon, par-
quets. Tél. 078 956 62 75 028-665037

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

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 pièces, 61 m2, à la
campagne, entrée indépendante, confort, tout
boisé, cuisine agencée, machine à laver et à
sécher dans la maison. Fr. 750.— + charges
Fr. 170.—. Libre de suite. Tél. 032 853 11 65.

028-664908

MARIN, situation calme, 3 minutes du bus,
chambre meublée, kitchenette, salle de bains et
entrée indépendantes. Wifi, place de parc.
Fr. 585.— tout compris. Tél. 079 228 11 67.

028-664909

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 51/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, buanderie pri-
vative. Loyer en rapport. Tél. 079 240 67 70.

028-664656

NEUCHÂTEL, proche gare, appartement 3 pièces
refait à neuf, cuisine agencée, Fr 1 125.— +
Fr. 200.— charges, pour le 1er octobre.
Tél. 032 724 14 55 028-664984

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 21, appartement
de 3 pièces au 2e étage. Cuisine agencée, cachet,
séjour avec cheminée. Libre dès le 1er octobre
2010, loyer: Fr. 1 359.— + Fr. 230.— de charges.
Tél. 032 722 70 80, www.arthemis.ch 028-664787

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 17, 31/2 pièces, grand
séjour avec cuisine ouverte et balcon. 2 salles de
bains. Fr. 1960.— charges comprises, dès
01.11.2010. Tél. 078 614 53 31. 028-664958

ST-AUBIN, Poste 6, bureaux, entrée-salle d'at-
tente, un grand local réception, coin cafétéria, 4
bureaux, WC à l'étage. Loyer Fr. 1 200.— +
charges. Libres dès le 1.9.2010.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch 028-664785

Immobilier
demandes
d'achat
CHERCHE À ACHETER dans les Montagnes neu-
châteloises, ancienne ferme, éventuellement à
rénover. Tél. 079 898 11 55 132-235616

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, maximum
Fr. 900.—. Région Neuchâtel. Tél. 032 724 07 55
/ 078 908 80 49. 028-663702

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, si
possible plain pied, animaux acceptés, entrée de
suite. Tél. 032 835 22 16 028-665084

Animaux
TORTUES DE TERRE, Graeca, 1 mois 2 pièces Fr.
180.—. 13 mois 2 pièces Fr. 280.—. Neuchâtel.
Tél. 079 450 99 72. 028-664674

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-664579

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-235285

A vendre
POTAGER À BOIS, env. 1900, divers outils, mobi-
lier divers. Au plus offrant. Tél. 079 351 11 28.

132-235713

Rencontres
CÉLIBATAIRE, DIVORCÉ(E), VEUF(VE), c'est si
facile de rencontrer quelqu'un près de chez vous:
www.suissematrimonial.ch 018-684719

CHRISTELLE, 29 ANS, CHARMANTE, DOUCE,
souriante, travaillant dans l'exploitation fami-
liale, vous rencontrerait 28-42 ans, sincère, tra-
vailleur, motivé pour une relation durable:
032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU). 018-684718

JEUNE FEMME 36 ANS, cherche homme, 40-45
ans, pour sorties les week-ends.
Tél. 079 702 00 24 132-235694

Erotique
CHX-DE-FDS, Adriana hongroise, 20 ans, très
coquine, pas pressée. 24/24. Tél. 078 325 50 75

132-235714

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

132-235692

CHAUX-DE-FONDS. Brune insatiable! L'amour
très chaud, fétichisme AZ. Tél. 076 471 58 53.

132-235672

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

132-235593

CHX. Erika experte en massage complet huile
chaude, 3e âge bienvenu. Tél. 079 380 53 27.

132-235635

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

132-235690

CHX-DE-FDS. Privée, blonde, très sexy, coquine,
poitrine XXL. Tél. 079 747 58 08. 132-235627

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

132-235716

CHX, GABY, hongroise, tous fantasmes. Progrès
89a, 2e. Salon Esmeralda. Tél. 076 785 16 86.

132-235715

NEUCHÂTEL. Travesti belle féminine, 1,72 m, 21
ans, cheveux longs, noirs. Appartement privé,
discret. Rue Fausses-Brayes. 076 292 92 06.

028-664902

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

028-664955

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

028-665085

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

036-582537

Demandes
d'emploi
AIDE-SOIGNANTE DIPLÔMÉE cherche place,
canton NE, 8 ans d'expérience, très motivée,
sérieuse. Libre de suite. Tél. 076 450 70 96.

132-235691

JEUNE ÉTUDIANTE AVEC DIPLÔME de com-
merce + maturité professionnelle, cherche gain
accessoire le samedi, bureau, devis, facturation,
comptabilité. Possibilité de travailler sur place ou
à domicile. petit.job@hotmail.com 028-665018

Offres
d'emploi
CHERCHE prof de pilates, yoga, stretching, taï-
chi, etc à Neuchâtel. Tél. 079 624 99 85.028-664802

CHERCHONS PERSONNE pouvant donner des
leçons de soutien en Informatique. Programma-
tion: Visual Basic. Région Neuchâtel-ville.
Tél. 032 723 94 00 028-665094

LES FONDATIONS ORIEL, 36 lits de psychogé-
riatrie et Meillerie, 26 lits de gériatrie, recherchent
un/e infirmier/ière chef/fe à 80%.  www.jobup.ch
réf.494650 028-665015

LA FONDATION L'ORIEL, EMS de 36 lits de psy-
chogériatrie situé à deux pas de la gare de Renens
(VD), recherche un/e ICUS. www.jobup.ch réf.
494650 028-665014

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

MAGNIFIQUE PEUGEOT 206, grise, 60 000 km,
expertisée. Fr. 6000.—. Tél. 079 375 41 35
. 028-665020

Divers
BESOIN D'UN PHOTOGRAPHE pour votre
mariage, baptême ou autres. Prix intéressant.
Contactez Christian, tél. 079 964 56 83 132-235701

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

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

028-662993

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-664878

DÉMÉNAGEMENTS, DÉBARRAS, nettoyages:
devis et renseignements. Sébastien Niquet, Feu-
Vert Entreprise, tél. 032 968 11 11 132-235717

DÉMÉNAGEMENTS, TRANSPORTS, DÉBAR-
RAS, nettoyages, récupération de fer, métaux.
Tél. 079 237 35 35. 028-665073

ENVIE D'AVOIR DE BELLES MAINS? French
manucure et autres déco. Tél. 079 936 24 25.

132-235698

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

132-235141

GYM DOS-PILATES, gym douce, stretching,
relaxation pour la gestion du stress et émotions.
Boudry, Neuchâtel, Lu-ma-me. 079 624 99 85.

028-664801

MENUISERIE, TOUS TRAVAUX. Devis et rensei-
gnements: Sébastien Niquet, Feu-Vert Entre-
prise, tél. 032 968 11 11 132-235718

NOUVEAU Vallon de Saint-Imier, Dame propose
massages de bien-être sur table, 1 heure dès
Fr. 100.—, de 9h à 20h. Tél. 078 720 44 34.

028-664899

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

Abaque
Aneth
Axis
Boxer
Brassé
Brique
Cent
Ceux
Cinq
Clavecin
Clément
Clouer
Colombe
Croate
Dioïque

Moere
Noria
Ogive
Oisive
Olive
Olive
Oncle
Organe
Ortie
Ouvrier
Philtre
Pianoté
Pieux
Peuhl
Pluie

Podium
Porche
Prudent
Quatuor
Retaillé
Routine
Soupçon
Taon
Taxe
Teste
Thon
Toxique
Trombe
Unie

Eaux
Eclair
Epié
Erreur
Etang
Ethique
Genou
Gourou
Haie
Harpe
Iris
Laïque
Lexical
Libre
Mixte
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Cherchez le mot caché!
Chevelure abondante,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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TRANSFORMEZ EN 
FRANCS

Votre vieil OR et 
BIJOUX

Paiement comptant
Patente n° 1134

Eberl SA
Commerce 5-7

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 79 34
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Tél. 032 852 02 02 Fermé lu + ma + sa midi

LE RETOUR!
www.auberge.ch

Dès aujourd’hui

REPRISE
Toute l’équipe vous attend…

Les spéculateurs contribuent à ce que toujours plus de monde souffre de la 
faim. En misant sur la hausse des prix des denrées alimentaires sur les bour-
ses agricoles, ils provoquent un renchérissement des prix du blé, du maïs 
ou du riz. C’est pourquoi de nombreuses personnes en situation de pau-
vreté ne peuvent même plus s’offrir des aliments de base. Les spéculations 
qui coûtent la vie aux faibles sont inadmissibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Qui parie 
sur la faim? 
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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

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 94

Horizontalement

1. Un air connu de tous les Languedociens.
2. Soutiendrait des plantes grimpantes. 3.
Grande cuvette, remplie d’eau. Elève la voix.
4. Agréablement amer à l’heure de l’apéro.
Encouragé de la voix. 5. Ville portuaire japo-
naise. Obtenu avec beaucoup de concentra-
tion. Entre chien et loup. 6. Faite pour
séduire. Haut en couleurs. 7. Ne fait pas le
printemps, à elle toute seule. 8. Pattes bel-
ges. L’erbium. 9. Guide de pointe. Gagné!
Laitue de mer. 10. Fin à table. Le livre maître
de Montaigne.

Verticalement

1. Pièges pour les petits oiseaux. 2. Réduite
à néant. 3. Des hommes avisés, naturelle-
ment. 4. Raconte des craques. Parade amou-
reuse. 5. Elles sont fauchées comme les blés.
Ile du Pacifique. 6. Non d’un môme. Se fait
au pied levé. 7. Mouvement réflexe. Riche

personnage. 8. Un coin où ça chauffe. L’aluminium. Accord avec le chef. 9. Point fixe dans un lieu mouvant. Il fait
la paire avec Strauss. 10. Des femmes très agitées.

Solutions du n° 1867

Horizontalement 1. Championne. 2. Hacienda. 3. Ria. Utérin. 4. Once. Asile. 5. Meilen. Nés. 6. Aligne. 7. Su. Erie.
Ri. 8. Onc. Ebroïn. 9. Méat. Larve. 10. Dépecée.

Verticalement 1. Chromosome. 2. Haine. Une. 3. Acacia. CAD. 4. Mi. Elle. Té. 5. Peu. Eire. 6. Intangible. 7. Odes.
Nérac. 8. Narine. Ore. 9. Ile. Rive. 10. Ernestine

MOTS CROISÉS No 1868

1 – Qu’est-ce que le safran ?

A. Une plante B. Un colorant à base d’oxyde de cuivre

C. Un gouvernail de bateau D. Un javelot

2 – Quand a été placé en orbite le premier satellite artificiel ?

A. En 1955 B. En 1957

C. En 1959 D. En 1961

3 – Qu’est-ce qu’un numismate ?

A. Un membre de secte     B. Un collectionneur d’insectes

C. Un primate de Numidie  D. Un collectionneur de monnaies

Réponses
1. A, B, C :Le safran est une plante, un colorant et une pièce de marine – 
2. B : L’URSS a lancé Spoutnik1 le 4 octobre 1957. Ce satellite de 58 cm de diamètre et
de 83,5 kg émettait un bip-bip-bip qui a stupéfait le monde. – 
3. D: Un numismate est un collectionneur et la numismatique est la science des monnaies
et des médailles.

Amour : la vie quotidienne sera émaillée de
moments de joie partagée. Votre sensualité et
votre envie d’aimer se réveilleront d’un seul coup.
Travail-Argent : vous n’aurez pas vraiment le
temps de souffler. Santé : mangez léger si vous
voulez garder la ligne.

Amour : la communication avec votre partenaire
devient difficile et vous souffrez de cette relation
ombrageuse. Travail-Argent : vous attendiez la
réalisation de nouveaux contrats ? Ce pourrait être
chose faite. Santé : échauffez-vous avant de faire
du sport.

Amour : en couple, quelques soucis vous préoc-
cupent. Votre partenaire pourra
se sentir un peu délaissé.
Travail-Argent : mieux vaut
pour vous que vous ne signiez
rien ces prochains jours. Le
temps n’est pas aux affaires.
Santé : faites de l’exercice.

Amour : vous serez enthousiaste
et dynamique et entraînerez tous
vos proches dans votre sillage.
Travail-Argent : vous ne par-
venez pas à exprimer vos idées clairement et sim-
plement. Attendez un moment plus propice.
Santé : vous ne manquerez pas d’énergie. Il fau-
dra la canaliser.

Amour : la passion ne sera pas
absente mais attention aux ora-
ges qu’elle pourrait générer !
Travail-Argent : les projets

semblent bloqués ou tout au moins retardés. Ne
tentez pas de forcer les oppositions, vous ne feriez
que provoquer des malentendus. Santé : reposez-
vous. 

Amour : quelques accrochages sont à craindre
mais vous retrouverez vite une
tendre complicité avec l’être
aimé. Travail-Argent : vous
aurez la tête en l’air ! Notez scru-
puleusement vos rendez-vous
importants. Santé : petit dérè-
glement hormonal. 

Amour : le climat sentimental sera à la fois explo-
sif et tendre. Un vrai feu d’artifice ! Travail-
Argent : une opération financière de très bon
augure pourrait se présenter à vous. Ne la laissez
pas passer.  Santé : éliminez vos toxines, faites du
sport.

Amour : la fantaisie et la gaieté feront partie de
votre quotidien. Travail-Argent : vous vous
montrerez entreprenant. Vous serez en mesure
d’atteindre vos objectifs. Santé : n’imposez pas
d’efforts excessifs à votre organisme, repos
conseillé.

Amour : aujourd’hui, votre humeur sera particu-
lièrement changeante. Votre entourage ne saura
plus à quel saint se vouer. Lâchez du lest. Travail-
Argent : vous aurez à faire un effort de créativité
et d’adaptation et ce n’est pas pour vous déplaire.
Santé : un peu trop d’anxiété.  

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et
faites un effort pour vous adapter à leurs désirs.
Travail-Argent : pourquoi vous faire du souci ?
Ce ne sont pas quelques petits changements qui
pourront mettre en danger votre travail. Santé :
tonus en hausse. 

Amour : votre partenaire redoublera d’attentions
et de gestes tendres à votre égard. Travail-
Argent : ne vous croyez surtout pas indispensa-
ble ; certains n’attendent qu’une erreur de votre
part pour prendre votre place. Santé : risque de
surmenage. 

Amour : vous aurez l’amour et l’humour moroses.
Les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants, notamment avec votre partenaire.
Travail-Argent : votre vie professionnelle rep-
rend peu à peu du souffle et de l’envergure. Santé
: canalisez vos émotions.

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)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 7 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1092

3 4 6

8 2 1

5 7 9

5 8 7

9 4 3

2 1 6

2 1 9

5 7 6

4 3 8

3 6 2

1 5 7

8 9 4

8 9 4

3 6 2

1 7 5

1 5 7

4 9 8

6 3 2

9 8 3

7 1 4

2 6 5

7 2 1

6 5 8

4 3 9

6 4 5

9 2 3

7 8 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1093 Difficulté moyenne

Au bureau des dessins, vidé de plus de la moitié de
ses dessinateurs, le travail ne manque pas et il en est
de même à la ferme privée de ses deux journaliers.
Mais ni son père ni monsieur Montlouvier, qui frisent
tous deux la cinquantaine, n’ont heureusement été
appelés sous les drapeaux.

Quand Victoire arrive chez ses parents, en fin de se-
maine, elle préfère aider sa famille plutôt que d’aller
donner un coup de main aux «Ateliers de Tissage» de
Tisieu vidés, eux aussi, d’une partie des tisseuses rem-
plaçant leur mari dans les travaux agricoles et fer-
miers.

Dans les ateliers des «Soieries Montlouvier» de
Lyon la situation, bien que différente, n’est guère plus
brillante. Si les gareurs âgés de plus de quarante-sept
ans continuent à occuper leur poste et les trois quarts
des tisseuses leur emploi, il reste à déplorer un net flé-
chissement des commandes.

Chaque samedi, en rentrant au village, monsieur
Montlouvier a pris pour habitude de faire le point, en
présence de Victoire, sur la situation de sa fabrique
sans négliger, pour autant, celle des troupes alliées.

– Je pense qu’il va falloir reconvertir une partie de
notre activité en tenant compte de la nouvelle de-
mande engendrée par la situation.

– Je vais écrire à mon ami Messimy qui se retrouve
en charge du portefeuille de la guerre pour savoir
comment notre activité pourrait s’inscrire de façon
positive dans cette conjoncture. Je crois que la soie est
utilisée dans la construction des dirigeables… Mais
nous pourrions tout aussi bien, envisager de nous
tourner vers le tissage de bandages et de pansements.

– A vous entendre parler, on pourrait penser que la
guerre va s’éterniser et que nous aurons des légions
de blessés à panser…

– Je suis certain qu’elle durera bien plus longtemps

que prévu. Les Allemands possèdent un avantage nu-
mérique en soldats et un avantage qualitatif en ce qui
concerne leur armement. Seule l’entrée des Améri-
cains dans le conflit aurait pu nous permettre de rem-
porter une victoire rapide. Manque de chance, ils ont
préféré déclarer leur neutralité. Vous savez, Victoire,
je suis bien soulagé de savoir mon fils en lieu sûr.
L’armée allemande, en plus des atouts militaires que
je viens d’évoquer, a l’art de déguiser ses soldats en
taupes habiles à creuser des tranchées. Pendant ce
temps, les nôtres courent comme des lapins, à décou-
vert, avec des pantalons rouge garance qui les trans-
forment en véritables cibles sur le chaume des
champs et ça sera encore pire quand la neige arri-
vera… Ce choix de couleur et cette manière de com-
battre sont de grossières erreurs. J’espère que nos
chefs de guerre prendront très rapidement conscience
de leurs hérésies. (A suivre)
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Notre jeu:
14* - 6* - 7* - 15 - 11 - 10 - 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 14 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 6
Le gros lot:
14 - 6 - 9 - 13 - 8 - 12 - 7 - 15
Les rapports
Hier à Nancy,Prix de l’Est Républicain
Tiercé: 3 - 6 - 12
Quarté+: 3 - 6 - 12 - 10
Quinté+: 3 - 6 - 12 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 642.50
Dans un ordre différent: Fr. 128.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’221.60
Dans un ordre différent: Fr. 434.30
Trio/Bonus: Fr. 24.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 92’126.25
Dans un ordre différent: Fr. 949.–
Bonus 4: Fr. 105.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 21.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68.–

Aujourd’hui à Marseille-Vivaux, Grand Prix de Trot du Sud-Est
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mister De Tillay 2650 M. Messager R. Archenoul 61/1 1aDa4a
2. Milord Du Biwetz 2650 B. Ruet R. Mourlon 71/1 5a4a6a
3. Noble Des Hameaux 2650 F. Jamard N. Busset 51/1 4a9a0a
4. Natif De Souvigné 2650 JC Féron N. Ensch 91/1 0aDm0a
5. Poème Des Dombes 2650 L. Fresneau S. Peltier 46/1 8m0m6a
6. Piccolo San 2650 M. Abrivard GR De Wulf 5/1 3a1a6a
7. Onze Des Racques 2650 YA Briand A. De Jesus 9/1 1a0a0a
8. Orage Mauzun 2650 J. Boillereau JP Ducher 23/1 5a4a5a
9. Mon Daniel 2650 E. Gout E. Gout 31/1 0a5a8a

10. Nitry 2650 MX Charlot MX Charlot 27/1 1a0a4a
11. Prélude Gédé 2675 N. Ensch N. Ensch 7/1 Da0a5a
12. Magnat Crown 2675 F. Lecanu S. Provoost 16/1 5a1a0a
13. Président 2675 R. Mourice R. Mourice 41/1 7a9a5a
14. Riglorieux Du Bois 2675 JM Bazire JM Bazire 6/1 4a1a4a
15. Orléans Spring 2675 E. Varin E. Varin 12/1 6aDa1a
Notre opinion: 14 – Bazire dans ses œuvres. 6 – Son plus sérieux rival. 7 – Reste sur une
probante victoire. 15 – Ses moyens sont indéniables. 11 – Il est temps de le reprendre.
10 – C’est la limite du recul. 8 – Un excellent engagement. 12 – Il sera sur de nombreux
tickets.
Remplaçants: 9 – L’occasion à saisir. 13 – Il a perdu de son autorité.
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie 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.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La Neu-
veville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CRINIÈRE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Francis Etienne, à Vevey

Danielle Tomassi-Etienne, à Bienne et famille
Françoise et Jean-Claude Maurer-Etienne, à Aigues-Mortes (France) et famille
Jean-Claude Etienne, à Genève et famille

Mademoiselle Arlette Benguerel, son amie

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

Mademoiselle

Huguette ETIENNE
leur chère sœur, tante, grande-tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi
dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 10 septembre, à 11 heures.

Huguette repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Boucle de Cydalise 4

L A C H A U X - D E S - B R E U L E U X

Le ciel est gris ce matin
tes grands yeux bleus se sont fermés
ton cœur a lentement cessé de battre
Mais tout l’amour que tu as semé autour de toi
va continuer de grandir
dans le ciel ton étoile a trouvé sa place pour nous guider.

Nous t’aimons

Christine Joliat-Thiévent
Yves et Martine Joliat-Jost et leurs enfants

Tim, Virginie
Nathalie Joliat et son fils

Andrea

Lise Joliat-Jung
Alain et Anne-Marie Joliat et leurs enfants Loïc, Aline

Marie-Claude et Georges Metzger et leurs fils Raphaël, Joël et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami

Pierre JOLIAT
Professeur de l’école technique du Locle

enlevé à leur tendre affection lundi à l’âge de 69 ans, après une pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

La Chaux-des-Breuleux, le 6 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 9 septembre
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 7, Haut du Village, 2345 La Chaux-des-Breuleux

La famille tient à exprimer toute sa gratitude à La Fondation des soins à domicile des Franches-
Montagnes pour son dévouement et sa gentillesse, ainsi que les bénévoles de Caritas du Noirmont.

■ CONTEMPORAINS 1933
LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 14 et mercredi 15
septembre, course des 77 ans et
demie, dans le Mâconnais. Départ
de La Chaux-de-Fonds, place de la
gare à 6h25; départ du Locle,
place du Marché à 6h50

■ CAS-SOMMARTEL
Samedi 11 septembre, escalade à
Plagne, Jean Chèvre, 032 931 81
93. Les Métairies de Chasseral,
Pascal Parel, 079 325 67 08.
Samedi 11 et dimanche 12
septembre, Breithorn de
Lauterbrunnen, Alain Perret,

032 484 02 30. Gardiennages,
au Fiottet: Au gré des clubistes; à
Roche-Claire, Anita Tschanz
(complet).
Du 12 au 18 septembre,
gardiennage au Monte Leone:
Marie Mathez et Régula Iten

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION
COL-DES-ROCHES
Mercredi 8 septembre, groupe de
botanique, rosiers glauques au
Communal de La Sagne. Départ
Place Bournot, 14h. Samedi 11
septembre, sortie historique, circuit
saulnier et Musée du Sel à Buttes.
Départ Place Bournot 8h30.

Sociétés locales Le Locle

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André Julien SCIBOZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre message

de condoléances et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 132-235755

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’affection
qui lui ont été témoignés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Roland RICHARD
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre message

de condoléances et vous prie de trouver ici l’expression de sa vie reconnaissance. 132-235732

La direction et les employés d’ALMAC S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucienne DUC
maman de notre estimé collaborateur Monsieur Jean-Claude Duc

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille l’expression de nos plus vives condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 132-235780

Le Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois
a la tristesse d’annoncer le décès de son camarade

Philippe THOMI
ancien conseiller général à La Chaux-de-Fonds

Nos pensées vont à sa famille et amis. 132-235769

L’ÉPHÉMÉRIDE

8 septembre 1997: tragédie ferroviaire
entre Bordeaux et Bergerac

Le 8 septembre 1997, le
train régional Bordeaux-Sarlat
percute violemment un ca-
mion-citerne. Transportant 30
000 litres d’essence, ce dernier
s’était engagé sur le passage à
niveau de Port-Sainte-Foy, près
de Bergerac en Dordogne,
alors que les signaux lumineux
et sonores annonçaient l’arri-
vée du train et la fermeture des
barrières. Sous l’effet du choc,
la citerne s’enflamme, embra-
sant les deux voitures du train.
Les passagers de la première
voiture et le conducteur du
train périssent carbonisés. L’ac-
cident fait 13 morts et 68 bles-
sés.

1990 – Gabriela Sabatini
remporte son troisième titre
du grand chelem d’affilée en
défaisant Stefi Graf 6-2, 7-6 et
7-4 aux Internationaux de ten-
nis des Etats-Unis.

1988 – Des costumes d’El-

ton John et différents objets
rapportent une somme de 252
millions de francs lors d’une
vente aux enchères chez So-
theby’s à Londres. Une paire
de verres fumés qui s’allument
en épelant le nom du chanteur
trouve preneur pour 50 000
francs français.

1985 – Ivan Lendl remporte
la victoire sur John McEnroe
en finale des Internationaux
de tennis des Etats-Unis.

1981 – Le symbole de la
lutte pour l’émancipation des
Noirs en Amérique n’est plus.
Roy Wilkins, qui vient de
mourir à l’âge de 80 ans, a été
directeur pendant 22 ans de
l’Association pour le progrès
des gens de couleur. C’est
grâce à ses démarches assidues
que la ségrégation scolaire a
été proclamée illégale par la
Cour suprême des Etats-Unis.

1974 – Le président Gerald
Ford accorde la grâce prési-

dentielle à Richard Nixon, qui
se trouve ainsi à l’abri de pour-
suites judiciaires pour toute
faute qu’il aurait pu commet-
tre alors qu’il était à la Maison
blanche. A la suite de cette an-
nonce, un communiqué est lu
à la presse dans lequel l’ancien
président reconnaît qu’il a
commis de graves erreurs dans
sa façon de traiter l’affaire du
Watergate.

1966 – Première diffusion
de «Star Trek» sur NBC.

1949 – Richard Strauss, qua-
lifié de dernier des grands
compositeurs romantiques,
meurt à l’âge de 85 ans. Il doit
sa célébrité à ses opéras, tels
«Salomé», «Elektra» et «Le che-
valier à la rose», ainsi qu’à ses
poèmes symphoniques, no-
tamment «Till l’espiègle» et
«Ainsi parlait Zarathoustra»,
dont on pourra entendre un
extrait dans le film «2001:
L’Odyssée de l’espace».

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

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

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

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

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision lors
d’une marche arrière

Hier à 17h30, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 40 ans, quittait en
marche arrière une place de
stationnement devant l’immeuble
Charles-Naine 26, à La Chaux-de-
Fonds. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec une
voiture, conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds âgé de 44 ans,
qui circulait sur l’avenue Charles-
Naine. Choquée, la passagère de ce
dernier véhicule a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm
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11.10 Sauvée par la lionne
�

12.00 Commandant Clark
�

12.10 Twiste Twiste Show
Inédit. Les visiteurs de
l'espace. 

12.35 Inspecteur Gadget
12.55 Skunk Fu !
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Dossiers secrets �
15.35 Pacifique sud �
16.30 Afrique : 

le grand Rift �
Inédit. Terre de volcans. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
19.55 Life, l'aventure 

de la vie �
Inédit. Les mammifères. 

9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en question �
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 �
19.50 Météo 2 �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
11.00 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
Depuis Marseille. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2002. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 45.   Avec :
John Nettles, Daniel Ca-
sey, Jane Wymark, Laura
Howard. Les sonneries
de la mort. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.10 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
8.50 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 Merci, les enfants
vont bien ! � ��

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Stéphane
Clavier. 2 heures. .
Avec : Pascale Arbillot,
Bernard Yerlès, Virginie
Lanoue, Mélanie Thierry.
Ça déménage! 

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. 8es de finale. 
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule

Au sommaire: «Le Petit
Nicolas (2 épisodes)». -
«Garfield (2 épisodes)». -
«Tarmac Mic Mac (2 épi-
sodes)».

15.20 Jungle Jack 2 �
Film. Animation. Dan -
Nor - Suè. 1996. Réal.:
Stefan Fjeldmark, Jorgen
Lerdam et Flemming
Quist Moller. 1 h 25.  La
suite des aventures exo-
tiques de Jungle Jack, un
drôle de petit animal ra-
rissime.

16.45 Drôles de dames 
OU US Open

17.40 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.20 Zoé Kézako �
6.35 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
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 �
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Henri Hel-
man. 1 h 35.  Lames de
fond. 

15.30 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Laurent
Carcélès. 1 h 55.  

17.25 New York
police judiciaire �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 La prochaine fois,
c'est chez moi �
19.56 Météo �
20.00 Journal �

9.10 Smallville
10.35 EuroNews
11.05 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 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Infrarouge �

Révision de l'assurance
chômage: démantèle-
ment ou nécessité? In-
vités: Doris Leuthard,
présidente de la
Confédération; Christian
Levrat, président du
Parti Socialiste suisse.

23.20 Swiss Lotto
23.25 Le court du jour
0.00 Infrarouge

Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 1 heure.  Révi-
sion de l'assurance chô-
mage: démantèlement
ou nécessité? Invités:
Doris Leuthard, prési-
dente de la Confédéra-
tion; Christian Levrat,
président du Parti Socia-
liste suisse.

1.00 Café des Sports
1.20 Couleurs locales �
1.40 Le journal �

23.05 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Michael Watkins. 2
épisodes. L'arrivée inat-
tendue. Karen et Nick
s'avouent leur amour.
Karen profite de cette
occasion pour lui révéler
qu'elle porte l'enfant de
Simon. 

0.40 Affaires
non classées � �

Inédit. Innocences ba-
fouées. (1/2). 

2.40 Secret Story � �

3.35 50mn Inside �

22.15 Dans l'univers de... �
Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. 1 h 30.
Michel Boujenah. Laurie
Cholewa convie Michel
Boujenah à évoquer sa
vie et les grands mo-
ments de sa carrière. Le
célèbre acteur revient
aussi sur certains de ses
souvenirs intimes. 

23.50 Journal de la nuit
0.05 La nuit du ramadan

Inédit. Invités: Al Maw-
sili, Chico & Les Gypsies,
Agana.

22.15 Soir 3 �
22.50 Entre deux vies :

Samy Naceri �
Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Fred
Journel. 1 h 30. Inédit.
De juin 2008 à octobre
2009, l'acteur Samy Na-
ceri a tenté de se réinsé-
rer et d'oublier les vingt
deux mois d'enferme-
ment auxquels il avait été
condamné. 

0.20 Vingt ans de rire
à Montreux �

23.20 Recherche
appartement
ou maison �

Télé-réalité. 1 h 5.  Au
sommaire: «Eloa et Oli-
vier». Thibault Chanel
doit trouver un apparte-
ment en location pour
un jeune couple qui a
décidé de partager le
même logement. - «Ma-
rie-Claude»...

0.30 Capital �
Dépenses de rentrée: la
nouvelle guerre des prix
est déclarée. 

22.20 Le dessous
des cartes �

22.35 Reservoir Dogs ��

Film. Policier. EU. 1992.
Avec : Harvey Keitel. Six
truands désignés par des
noms de code entre-
prennent de dévaliser
une bijouterie sous la di-
rection de Joe Cabot et
de son fils Nice Guy Ed-
die. 

0.10 Histoire de
l'hélicoptère

1.05 11 septembre 2001

TSR1

21.15
NCIS : enquêtes...

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: James Whit-
more Jr.  Les frontières de
notre destin. Avec : Mark
Harmon. Un homme est
retrouvé mort dans les
bois, avec une blessure
par balle à la tête. 

TSR2

20.35
La Tour infernale

20.35 La Tour infernale��

Film. Catastrophe. EU.
1974. Réal.: John Guiller-
min et Irwin Allen.  Avec :
Steve McQueen. A San
Francisco, un incendie se
déclare dans un gratte-
ciel de verre le jour
même de son inaugura-
tion. 

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Eric Laneu-
ville. 3 épisodes. Trou
noir. Avec : Simon Baker,
Robin Tunney. Récem-
ment libéré sur parole,
William McTeer est re-
trouvé mort près du bu-
reau du CBI, tué de trois
balles dans la poitrine. 

France 2

20.35
Les Petits Meurtres...

20.35 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie�

Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Eric Woreth.
1 h 40. Inédit.  Le chat et
les souris. Avec : Antoine
Duléry, Marius Colucci.
Des professeurs d'un
pensionnat pour jeunes
filles de la haute société
trouvent la mort. 

France 3

20.35
Vu du ciel

20.35 Vu du ciel
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2010. Réal.:
Thierry Machado et
Anastasia Mikova. 2 par-
ties. Les héros de la na-
ture: Sénégal. Gros plan
sur plusieurs passionnés
qui agissent au profit du
monde naturel, à travers
le monde. 

M6

20.40
Recherche...

20.40 Recherche 
appartement
ou maison

Télé-réalité. 3 parties. Au
sommaire: Dominique et
Sylvain: Il y a deux ans,
Sylvain s'est installé
chez Dominique dans le
studio de 24m² qu'elle
loue dans le XIIIe arron-
dissement de Paris.

F5

20.40
Salvador Allende

20.40 Salvador Allende��

Film. Documentaire. Blg
- Chl - Fra. 2003. Réal.:
Patricio Guzmán. 1 h 40.
Le documentariste Patri-
cio Guzmán a rassemblé
les archives les plus par-
lantes des années du-
rant lesquelles Salvador
Allende a gouverné le
Chili. 

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Scissor
sisters dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + 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 Mit Herz und
Handschellen. Der Kron-
zeuge. 22.15 Rock statt
Rente ! Das Beste kommt
zum Schluss (5/6). 23.15
Ladykracher. 

MTV

BBC E

18.05 A Thing Called
Love. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors. The
Ticking Clock. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
Midday Sun. 21.40 Vital
Signs. 22.25 Hyperdrive.
A Gift from the Glish.
22.55 Hyperdrive. Hello,
Queppu. 23.55 Vital Si-
gns. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Só energia. 15.30
Arquitectarte. 16.00 O
preço certo. 17.00 Verão
Total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Argentina contacto. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. Tre sem-
plici parole. 17.55 Il
commissario Rex. Sissi.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20 Ti
lascio una canzone. Va-
riétés. 23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. 20.15 Ein
gutes Jahr � �. Film.
Comédie sentimentale.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Abenteuer Wissen.
Explosive Fracht: Gefahr-
gut auf deutschen Stras-
sen. 23.00 Auslandsjour-
nal. 23.30 Markus Lanz. 

RSI2

17.00 US Open 2010.
Tennis. Quarts de finale.
En direct. A New York.
20.10 Il commissario
Rex. Scontro finale.
21.00 Il buono, il brutto
e il cattivo � ���. Film.
Western. Ita - Esp. 1966.
Réal.: Sergio Leone. 3
heures.  

SF2

TVE I

AB1

18.20 Le Miracle de
l'amour. Nouvelle pas-
sion. 18.45 Le Miracle de
l'amour. Le démon.
19.10 La Vie de famille.
20.40 Mort, impair et
passe�. Film TV. Action.
EU. 2004. Réal.: Louis
Morneau. 1 h 35.  22.15
Culture pub. 22.45 Py-
thon�. Film TV. Horreur. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Mentalist �. Distin-
tivo rosso. 21.55 Castle :
Detective tra le righe �.
Morte di una modella.
22.40 Cold Case. 23.30
Lotto Svizzero. 23.40 Te-
legiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie.
19.05 Belle-Baie. Filia-
tions. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Petits
Meurtres en famille
���. Film TV. Drame.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

20.20 Jeu, set et Mats.
Mats Wilander analyse
les faits marquants de la
journée à New York.
20.50 Le magazine
olympique. 22.45 Tour
d'Europe. 1.05 US Open
féminin 2010. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Dialogues des
carmélites. Opéra.
3 h 30.  20.30 Concert
du Nouvel An. Concert.
Classique. 1 h 45. Direc-
tion musicale: Simon
Rattle.  22.15 Concert
Prix Nobel 2009.
Concert. Classique.
1 h 45. Direction musi-
cale: Yuri Temirkanov.  

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.40 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 23.15 59 Segundos. 

21.45 ARD-exclusiv,
Kommando Spezial-
kräfte. Die geheime
Truppe der Bundeswehr.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Der grosse Neben-
verdienst. Korruption in
Deutschland. 23.30 Mit-
ten im Krieg. Eine Bun-
deswehrklinik in Afgha-
nistan. 

19.05 Nomades Land.
Destination le Kirghizis-
tan. 20.05 Des nounous
pour animaux. 20.40
Parties de plaisir�. Le vi-
sage. 21.35 Parties de
plaisir�. Le cerveau.
23.30 Faites entrer l'ac-
cusé�. David Hotyat, la
tuerie du Grand Bornand. 

22.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Thomas J
Wright. 40 minutes.
8/24. Inédit.  A l'an-
cienne. L'équipe enquête
sur la mort du lieutenant
Emma Paxton, dont le
corps a été retrouvé
dans les locaux de Swift-
cast, un important four-
nisseur d'accès à Inter-
net.

22.55 FlashForward
Inédit. 137 secondes. 

SWR

19.20 Les Girls de Play-
boy. 20.10 Le Sexe, mes
parents et moi. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Made.
22.25 Blue Mountain
State. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 

5.15 SuperStar. 17.10
Sea Patrol. 17.50 Tom &
Jerry Tales. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Extra
Factor. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. Sab-
bia mortale. 20.30 TG2.
21.05 Voyager. 23.10
TG2. 

18.00 myZambo. 18.10
Best Friends. 18.30 US
Open masculin 2010 �.
Tennis. Quarts de finale.
En direct. A New York.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Fringe : Grenzfälle
des FBI �. Peter. 23.40
Bowfingers grosse Num-
mer � �. Film. Comédie. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Deal or no
Deal �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Franck Du-
bosc, Cédric Villani.
20.50 Le Hérisson �.
Film. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Mona Achache.
1 h 35.  22.25 Darwin
2.0 �. Film TV. Comédie. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Der
Rothirsch, König der Al-
pen. 21.00 Die Kreuz-
fahrt. Duell am Fjord.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.30 Elstner-Clas-
sics. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. Familie
A aus Gundelfingen.
21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

16.25 Ma drôle de vie
��. 18.15 MacGyver �.
19.05 L'Agence tous
risques �. 20.50 Mes
deux maris. Film TV.
Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Henri Helman. 2
heures.  22.50 90' Faits
divers ��. 0.30 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Milliardaire malgré lui �.
Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Andrew Bergman.
1 h 45.  22.20 La main
qui tue ��. Film. Hor-
reur. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

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

Espace 2
9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Musique d’abord 17.06
D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 L’été des
festivals 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire
1.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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«Heu…. Eh ben elle, elle a pris à la taille…» C’est le genre
de phrase que les femmes n’aiment pas franchement
entendre généralement. Sauf… sauf peut-être lorsqu’elles
attendent un bébé. Mais passé les premiers mois à
attendre que le ventre s’arrondisse, que les autres voient
que oui, on attend bien un bébé, l’inévitable se produit:
pitié, que les gens se taisent!
«Oh ben dis donc, tu as un sacré bide! T’es sûre qu’il n’y
en a pas deux là-dedans?» (rires) Ben non, y’en a pas

deux et puis en même temps j’accouche dans peu de
temps alors c’est normal que j’aie un gros ventre. Et puis
surtout, là je commence à en avoir ras-le-bol de devoir
répéter la même chose pour justifier mon gros ventre et
faire taire les remarques sarcastiques. C’est un peu comme
tous ces T-shirts que les femmes enceintes portent, sur
lequel sont écrits des trucs du genre «Touche pas à mon
ventre» ou «J’ai 6 mois». Je vais inventer un nouveau logo
sur lequel sera écrit quelque chose comme «Je suis

grosse et je l’assume, j’accouche dans neuf mois et il n’y
en a qu’un.» Bon, d’accord, les hommes ne peuvent pas
comprendre, mais toutes ces femmes qui un jour ont eu
un enfant, est-ce comme pour tout le reste, oublient-elles?
Ne vous sentez pas mal à l’aise, mesdames, messieurs,
ceci n’est qu’un coup de gueule de femme enceinte, avec
tout ce que cela implique de mauvaise humeur, de
mauvaise foi et de rage de ne plus être, pour quelque
temps, qu’un objet d’observation permanente.
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,25 m 

12 14

14 16

14 16

12 14

10 12

13 15
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14 17
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13 16

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 7 h
Coucher: 19 h 59

Lever: 6 h 59
Coucher: 19 h 35

Ils sont nés à cette date:
Richard Cœur de lion, roi
Virna Lisi, actrice

Mercredi
8 septembre 2010

Saint Serge Nouvelle lune: 12 h 30

GEORGE CLOONEY

Au sommet du box-office

«The American», interprété par
George Clooney, a démarré
son exploitation dans les salles
nord-américaines et pris
d’assaut le box-office du week-
end. Le film d’Anton Corbijn
narre les aventures de Jack, un
tueur à gages sans attache. Il
empoche 19,5 millions de
dollars de recettes dès sa
première semaine dans les
salles.
Pour sa première semaine,
«Machete» le film d’action de
Robert Rodriguez et Ethan
Maniquis engrange, lui,

14 millions de dollars et se
retrouve à la deuxième place.
Juste derrière, les braqueurs
de banque de «Takers»,
emmenés par Matt Dillon et
Paul Walker, raflent
10,9 millions ce week-end et
39,9 millions depuis la sortie
du film. Présenté comme un
film entre fiction et
documentaire, «Le dernier
exorcisme», film d’horreur de
Daniel Stamm, trébuche et
chute de la deuxième à la
quatrième position avec
7,4 millions de dollars

amassés sur le week-end
(33,5 millions au total).
En cinquième position, une
nouveauté, la comédie
romantique «Trop loin pour
toi» de Nanette Burstein,
empoche 6,9 millions de
dollars sur le week-end
(8,6 millions au total).
Vient ensuite le film d’action
«Expendables», produit et
réalisé par l’ancien Rambo,
Sylvester Stallone, avec
6,6 millions de recettes pour le
week-end et 94 millions de
dollars en tout. /ats-afp

DANS LE MILLE «The American», avec George Clooney dans le rôle d’un tueur à gages solitaire, a pris d’assaut
le box-office américain le week-end dernier. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un peu étourdi, le fisc!
Le fisc britannique a commencé hier à envoyer
des lettres à des millions de contribuables
victimes d’erreurs d’imposition causées par le
système informatique du service des impôts.
Au total, 5,7 millions de personnes doivent être
contactées d’ici Noël par le fisc.
Sur ce nombre, 4,3 millions ont payé trop
d’impôts sur le revenu et 1,4 million trop peu.
Ces derniers devraient avoir à acquitter en
moyenne 1428 livres chacun (2231 francs).
Cette bourde à grande échelle serait due non
seulement à un nouveau système informatique,

mais plus largement au système de
prélèvement mensuel des impôts sur le revenu
à la source, inadapté aux variations de revenus
mensuels des Britanniques.
Au total, 1,8 milliard de livres a été indûment
payé au fisc sur deux ans, tandis que le fisc
aurait dû recevoir 2 milliards de livres, qui n’ont
pas été versés.
Il est possible que ces erreurs ne soient pas
totalement réparées: les contribuables ont en
effet la possibilité légale de contester les
réclamations. /ats-afp

NÉPAL Lors d’une procession à Katmandou, ces femmes de la communauté Marwari transportent des vases
emplis d’eau bénite et de noix de coco destinés à Rani Sati, incarnation de la déesse Durga. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Au jeu des erreurs,
cherchez les nuances
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le temps était
pourri hier et celui-ci y ressemble
comme deux gouttes d’eau. Il y a
pourtant des différences et le
petit jeu amusant consiste à les
découvrir. Vous séchez, eh bien

les pluies ne durent pas du matin au soir et
c’est plus frais. La dépression qui mouille n’a
rien trouvé de plus original.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux ont la
vague impression de ne pas avoir tout donné
et refont un lavage à grande eau. Les gros
gris déversent de bonnes douches dans un
décor d’encre, un nettoyage de fond en
comble. Ce sont les basses eaux côté
mercure et vous comptez à peine 16 degrés
tout mouillés.
Les prochains jours. Pire n’est pas possible, ça
s’améliore lentement mais sûrement.

Les ultraviolets ne
risquent pas de
vous faire des
boutons, vous n’en
rencontrez guère
sur votre chemin.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne très nuageux 170

Genève peu nuageux 170

Locarno brouillard 160

Nyon très nuageux 170

Sion nuageux 200

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne bruine 220

Londres très nuageux 170

Madrid peu nuageux 220

Moscou très nuageux 110

Nice très nuageux 230

Paris très nuageux 190

Rome beau 270

Vienne très nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 350

Las Palmas beau 260

Nairobi nuageux 280

Tunis très nuageux 380

New Delhi très nuageux 300

Hongkong peu nuageux 300

Sydney peu nuageux 120

Pékin beau 230

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 300

Atlanta beau 200

Chicago peu nuageux 170

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 180

New York beau 220

Toronto très nuageux 160
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