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TÉLÉPHONIE
Un accord
entre les trois
opérateurs

Swisscom, Orange et
Sunrise annoncent une
baisse des «frais de
terminaison». Mais cela
ne concerne que les
factures qu’ils s’envoient
entre eux. Et le client
final attend... >>> PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE

Duo
de choc
pour
le HCC
Le HCC peut compter cette
saison sur un nouveau duo
de choc avec ses étrangers
Marco Charpentier (à
gauche) et Benoît Mondou.
Les deux Québécois sont
des coéquipiers
complémentaires et
efficaces. Aussi voisins de
palier, ils s’entendent bien
sur la glace et en dehors.
La saison qui débute
représente pour eux un
sacré défi. Premier examen
de passage ce soir aux
Mélèzes face aux GCK Lions
et Ari Sulander. >>> PAGE 17
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Stars mondiales
à La Chaux-de-Fonds
Les champions du monde
Marco Zanetti et Filipos
Kasidokostas tiendront la
vedette à l’occasion du tournoi
organisé ce week-end par le
Cercle des amateurs de billard.
Le spectacle est garanti à la rue
de la Serre. >>> PAGE 21
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COURSE-POURSUITE

Jugé trois fois pour
la même infraction
Après d’étonnants allers et retours judiciaires, un jeune,
prévenu d’homicide par négligence après une course-
poursuite dans les gorges du Seyon en 2007, a été condamné
hier à purger 24 mois de prison, dont six ferme. >>> PAGE 11

POLITIQUE

Le Haut se fédère
et parle Unesco
Le Locle et La Chaux-de-Fonds
forment désormais une
Communauté urbaine. Les
deux législatifs ont pris acte du
rapport sur le contrat fixant les
modalités de cette alliance. Le
rapport sur l’Unesco a aussi
donné lieu à débats. >>> PAGE 6
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CHANT DU GROS

Débuts prometteurs

Beau démarrage hier pour le 19e Chant du Gros avec
le Français Renan Luce. Ce soir, ce sera au tour
d’Alain Souchon de faire vibrer le public du Noirmont
avec ses chansons pop mélancoliques. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

Chasse à l’homme
dans la nuit

BIENNE Après avoir grièvement blessé un policier hier vers 1h, le forcené qui
s’était retranché chez lui depuis mercredi a réussi à prendre la fuite. Il serait toujours
armé. Les forces de police ont lancé une vaste chasse à l’homme. >>> PAGE 5
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POLITIQUE
Le PLR lance le député Thierry Grosjean, encaveur à Auvernier,
dans la course à la succession de Frédéric Hainard >>>PAGE 3AR
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Le clin d’œil du lecteur
Marcel Villard, du Locle, nous envoie cette photo intitulée: «Les vacances de Madame
Auto». D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Pas le temps de se tourner
les pouces!
L’article consacré à l’élection de Miss
Neuchâtel photogénique, «De la traite
des vaches aux paillettes de Miss»,
inspire ce courrier
(édition du 7 septembre).

J’ai lu, avec beaucoup
d’intérêt, l’article signé AXB
et je voudrais le remercier,
notamment pour avoir osé
relater la naïveté de certaines
candidates quant aux activités
de l’agriculteur. Avant
l’élection de Miss fête des
vendanges 2010, j’ai aussi
pris connaissance du statut de
ces jeunes filles et il me
semblait qu’elles avaient
toutes un niveau intellectuel
relativement élevé.

Alors, comment se fait-il
qu’une d’entre elles, alors que
la campagne est à portée de
ses yeux, puisse penser que
l’agriculteur se tourne les
pouces en été, alors que c’est
précisément à cette période
qu’il a le plus à faire et très
souvent tôt le matin et tard le
soir.

Si je fais part de cette note
négative, je voudrais aussi,
par ces quelques lignes, saluer
les responsables du concours
de leur doigté et de leur
savoir-faire en retardant les
heures des répétitions,
laissant ainsi à Melinda
Benoit le temps de sa traite
du soir. Pour mon grand
plaisir, je voudrais aussi la
féliciter de sa nomination, de
son sourire, de ses qualités
professionnelles et
intellectuelles. Alors bon vent
et bravo à vous Melinda et à
votre famille!

ERIC BUSCHINI

BOUDRY

Des éoliennes
pour les Neuchâtelois
Cette lectrice réagit à un précédent
courrier concernant les projets
d’éoliennes dans le canton de
Neuchâtel (édition du 26 août).

Dans sa lettre de lecteur,
M. Jean-François Voumard
annonce que le courant
produit par les éoliennes du

canton de Neuchâtel fera
seulement la joie de nos
«Confédérés» genevois.

Rien n’est moins sur, car
d’abord, ils n’auront pas la
chance d’admirer ces grandes
dames blanches dansantes,
symboles d’une relocalisation
de nos énergies, mais en plus,

avec la rétribution à prix
coûtant, c’est bien chaque
Suisse qui va recevoir une
partie d’énergie éolienne.
Même M. Voumard en reçoit
déjà à l’insu de son plein gré,
c’est annoncé dans sa facture.

Enfin, en cas de pénurie
d’électricité, les électrons ne

se poseront pas de questions,
ils iront aux premiers
consommateurs qu’ils
rencontrent: les Neuchâtelois
pour les éoliennes
neuchâteloises.

Pourquoi les Services
industriels genevois sont
parmi les investisseurs les
plus dynamiques alors? Car
leur conviction est que la
Suisse peut se passer de
nucléaire: la loi genevoise les
oblige à lutter contre
l’énergie nucléaire (art. 160e
al. 5 de la Constitution
genevoise. (...)

Par ailleurs, les quelques
chemins d’accès qui doivent
être créés ne sont pas
goudronnés et peuvent être
recouverts de terre une fois le
montage terminé, voir
ramenés à 3 m pour servir
aux paysans. L’emprise au sol
des éoliennes est minime et
les vaches broutent à leur
pied revégétalisé, allez donc
contempler les éoliennes au
Mont-Crosin!

MARION DE COULON

NEUCHÂTEL

«Cinq femmes au Conseil fédéral, ce serait problématique!» La fameuse petite phrase de Micheline Calmy-Rey et les
démentis embarrassés qui ont suivi révèlent tout le paradoxe d’une situation sans précédent. Au-delà des beaux discours

sur l’égalité, le pays est-il prêt à être gouverné par une majorité féminine? Réponse le 22 septembre à Berne.

Virginie Carniel, cheffe d’entreprise,
fondatrice du Professional Women
Club (BPW) de Neuchâtel:

«Tout dépend des compétences de chacun
et chacune. C’est là que réside la question
essentielle. La Suisse a besoin d’hommes et
de femmes dotés de visions politiques, des
leaders capables de gouverner ensemble
dans un contexte global. Ces qualités-là ne
sont pas liées à un genre particulier mais
bien à une personnalité, à des expériences
accumulées dans la gestion au sein
d’institutions publiques et privées, ainsi que
dans les relations internationales. Dans
l’absolu, un Conseil fédéral formé de cinq
femmes ne m’apparaît pas nécessairement
comme la formule magique. Vous allez me
dire que le pays a été dirigé depuis son
origine par une écrasante majorité
d’hommes. Donc, pourquoi se poser la
question dans le cas inverse? Je suis
d’accord, mais au fond, n’est-ce pas la
diversité qui fait la richesse du débat
publique? Un exécutif c’est un peu comme
un conseil d’administration, trop

d’uniformité tue la confrontation, la
créativité, l’innovation. C’est dans la volonté
de garantir cette diversité que je me bats
pour qu’il y ait davantage de femmes dans
les conseils d’administration ou dans les
positions cadres des entreprises. Au final, le
but est d’avoir un équilibre des forces et non
une surreprésentation d’un genre ou l’autre.
En mêlant dans les organes dirigeants
femmes et hommes, cultures différentes et
expériences complémentaires, tout en
s’assurant de la compatibilité des
personnalités, on peut obtenir des
synergies étonnantes et une efficacité
décuplée.

»Mais au-delà de ces considérations
idéales et des calculs politiques des partis,
il y a un fondement essentiel et
indispensable à la réussite de notre
Conseil fédéral ou de toute autre instance
dirigeante: c’est que tous tirent à la même
corde et aient un but commun. Ce qui ne
ferait pas de mal au plus haut niveau du
gouvernement suisse ou au sein de notre
exécutif cantonal.»

Le
du

el Avec cinq femmes au Conseil fédéral,
la Suisse serait-elle mieux gouvernée que maintenant?

Fatima Simon, juriste, conseillère
de ville biennoise, Les Verts:

«Ce serait une première mondiale, un
événement extraordinaire dans l’histoire
politique suisse.

»Une majorité féminine insufflerait un
nouvel élan à ce gouvernement qui en a
bien besoin. On offrirait aussi une image
de la Suisse différente, plus jeune, plus
moderne, pas forcément plus glamour,
mais certainement plus souriante. Doris
Leuthard illustre bien cette nouvelle
génération de politiciennes
décomplexées. Avec son charme et son
sourire, elle fait une excellente
ambassadrice. Et puis, pour l’anecdote et
sans vouloir être méchante, les femmes
s’habillent généralement mieux que les
hommes, ce qui rendrait certainement
plus attrayante la traditionnelle photo de
famille du Conseil fédéral.

»Bien sûr, ce n’est pas qu’une question
d’image. Je ne veux pas tirer sur
l’ambulance, mais MM. Merz
et Leuenberger ont fait leur temps. Après

tant d’années, il devient difficile
d’aborder les problèmes avec un regard
neuf.

»La plupart des candidates semblent
avoir les compétences requises. Certes,
c’est une charge extrêmement lourde.
Mais n’oublions pas que les femmes sont
habituées, pour ne pas dire
programmées, à gérer de front de
nombreuses tâches. Elles sont aussi
souvent plus à l’écoute.

»Toutefois, la féminité n’exclut pas des
traits de caractère typiquement
masculins; il ne faudrait pas que les
conseillères fédérales soient moins dures
en affaires que leurs collègues masculins.

»De toute façon, qu’elles soient quatre
ou cinq femmes élues au Conseil fédéral
le 22 septembre, faut-il rappeler que la
parité est loin d’être atteinte dans la vie
politique et économique du pays?»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

NON OUI

SOURIRE Fille d’agriculteurs, Melinda Benoit a été élue Miss Neuchâtel
photogénique 2010 par les lecteurs de «L’Express» et de «L’Impartial».

(CHRISTIAN GALLEY)
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Les structures répondant à la
nouvelle loi d’organisation judi-
ciaire neuchâteloise (OJN) doi-
vent être en place au 1er janvier
2011. Ce qui n’est technique-
ment pas possible. Pour y remé-
dier, les instances concernées
proposent que la juridiction de
première instance du tribunal
reste logée sur trois sites (La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Boudry) ces cinq prochaines an-
nées. Le temps que le Grand
Conseil puisse mener à bien son
étude d’implantation définitive,
puis passer à la phase d’exécution
(l’éventuelle construction d’un
ou de plusieurs bâtiments). Pour
éviter d’éventuels problèmes
d’ordre juridique et organisation-
nel, le Conseil d’Etat propose la

création, pour cette période tran-
sitoire, de deux juridictions dis-
tinctes. Montagnes et Val-de-
Ruz, d’une part, Littoral et Val-
de-Travers, éclatée sur deux sites,
d’autre part. /comm-réd

<wm>10CD3LIQ6AMBBE0RO1mVnYbctK0qoGAYQTEDT3VwQE4puX_N5dI77muux1dQIiAZqJ0Skac1JzDhaTFaGjgAJioo1JCl_6h1Bb2IAGHGC8z-sBuNZ4k2AAAAA=</wm>
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PUBLICITÉ

PARTI ÉVANGÉLIQUE
Didier Rochat candidat au Conseil d’Etat
Le Parti évangélique neuchâtelois (PERS) lance Didier Rochat dans la course au
Conseil d’Etat. Cadre à la Confédération, le vice-président du PEV entend «offrir une
réelle alternative au centre». Le candidat veut «développer les énergies renouvelables,
un logement abordable pour tous et améliorer les transports publics». /comm-réd

Des retraits de permis à la pelle
au mois d’août dans le canton
Le Service cantonal des automobiles et de la navigation
a prononcé 165 retraits de permis en août dont un
d’un mois pour la perte d’une pelle sur un camion. Cette
dernière a fait tomber un motard qui le suivait. /réd

SP

Le candidat PLR à l’élection au
Conseil d’Etat a pour nom
Thierry Grosjean. Le patron
des Caves du château
d’Auvernier a été désigné hier
soir. Il répond à nos questions.

PASCAL HOFER

L
es noms de Laurent Fa-
vre, Alain Ribaux ou Jo-
sette Frésard avaient cir-
culé avec insistance. Mais

aucun d’eux ne briguera la suc-
cession de Frédéric Hainard: ré-
unis hier soir à La Vue-des-Al-
pes, les membres du Parti libé-
ral-radical (PLR) neuchâtelois
ont désigné Thierry Grosjean –
ils l’ont même ovationné –
pour se lancer dans la course au
Conseil d’Etat.

Agé de 54 ans, fils de l’ancien
conseiller d’Etat et conseiller
aux Etats radical Carlos Gros-
jean, le candidat PLR dirige les
Caves du château d’Auvernier
depuis trente ans. L’entreprise
emploie une vingtaine de per-
sonnes. Sa carrière politique au
niveau cantonal, en revanche,
est bien plus brève: il est député
au Grand Conseil depuis
moins de deux ans. Thierry
Grosjean répond à nos ques-
tions.

Cette candidature, c’est votre
idée ou celle des instances
dirigeantes du PLR?
L’équipe présidentielle du

parti s’est approchée de moi,
mais l’année dernière, j’avais
déjà mené une première ré-
flexion au sujet d’une éven-
tuelle candidature pour le Con-
seil des Etats.

Qu’est-ce qui vous motive?
Je suis convaincu, pour le bien

de ce canton, qu’il faut un candi-
dat de centre droit, et non un
candidat de la droite de la droite
ou de la gauche de la gauche
(réd: allusion à l’UDC et au
groupe Popvertssol, et au fait
que le Parti socialiste ne présen-
tera probablement pas de candi-
dat). Malgré tout ce qui s’est
passé, le Conseil d’Etat a fourni
un travail important. Il faut qu’il
puisse continuer à le faire, sans
que cela dérape d’un côté ou de
l’autre. Et puis, à part ma famille
et mon entreprise, je ne dois rien
à personne, je suis libre.

Qu’entendez-vous par là?
Que c’est au peuple de choi-

sir: il peut décider de m’élire, ce
qui permettra de mettre un
terme au feuilleton de l’été.
Mais il est également possible
que je «prenne une baffe», ce
qui pourrait être interprété
comme une sanction à l’endroit
du PLR. Si «mouvement d’hu-
meur» il devait y avoir de la
part des Neuchâtelois, je suis
prêt à l’encaisser. Dès lors, que
je sois élu ou non, je me serai
rendu utile au canton et utile à
mon parti. Tout en précisant
que je me lance dans la course
avec bonheur. J’ai pris beau-
coup de temps pour la ré-
flexion, mais je suis un homme
de défi.

Vous êtes du Bas, alors que
Frédéric Hainard est du Haut.
Il va falloir convaincre les
électeurs des Montagnes...
Non, je suis du canton. Ma

famille vient de La Chaux-de-

Fonds, où j’ai vécu jusqu’à l’âge
de 9 ans, et ma belle-famille est
installée dans les Montagnes. Je
suis très attaché à l’ensemble du
canton. J’en veux pour preuve
qu’un député m’a une fois de-
mandé de quel district je venais,
car je défendais une option ju-
gée favorable aux Montagnes.

Votre notoriété n’est pas très
grande. Pensez-vous que l’UDC,
qui attendait de connaître
le nom du candidat PLR,
va se lancer dans la course?
Elle fera ce que bon lui sem-

ble. Pour les raisons que j’ai
évoquées, je pars dans cette
campagne sans la moindre in-
quiétude. Je le répète, en me
présentant, j’offre aux Neuchâ-
telois la possibilité d’élire un re-
présentant du centre droit, plu-
tôt que des candidats issus de
formations dont les positions ne
favorisent pas la recherche de
compromis. /PHO

CAVE Le temps des vendanges approche au propre comme au figuré pour Thierry Grosjean...
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ÉLECTION AU CONSEIL D’ETAT

Le PLR crée la surprise en lançant
Thierry Grosjean dans la course

JUSTICE

Deux juridictions,
mais sur trois sites

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Sites originaux à découvrir ce week-end
Ce week-end aura lieu la

17e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine. Elles
permettent, une fois par année,
de visiter des monuments et
des sites historiques souvent
fermés au public.

Onze visites sont proposées
dans le canton sur le thème
«cycles de vie». Elles condui-
ront les visiteurs à Bevaix,
Corcelles, Hauterive, le Lande-
ron, Valangin et La Chaux-de-
Fonds. Cette édition évoquera
les étapes obligatoires de notre
existence, de la naissance à la
mort, et s’étend également aux
«cycles de vie» des bâtiments à
travers la restauration, la réaf-
fectation ou parfois même la
destruction. L’entrée est géné-
ralement gratuite et prendra
diverses formes: visites libres
ou commentées, promenades,

balades à vélo, activités pour
les enfants, animations musi-
cales et théâtrales.

Concernant le programme,
le coup de cœur de cette édi-
tion est réservé au crématoire
de La Chaux-de-Fonds qui est
un «chef-d’œuvre de l’Art nou-
veau». De plus, la célébration
de son centenaire offre une
bonne occasion pour le public
de découvrir ce «lieu insolite».
Les visiteurs pourront égale-
ment découvrir les abattoirs à
La Chaux-de-Fonds, l’ancienne
église romane à Corcelles, le
chalet, l’abbaye et l’ancien tem-
ple de Bevaix. Le Landeron
présentera la Maison de Vau-
marcus et le Musée de l’Hôtel
de ville. Au château de Valan-
gin, les visiteurs pourront dé-
couvrir le mystérieux souter-
rain lors d’une fête médiévale.

Au Val-de-Ruz, quelques visi-
tes de cimetières à vélo sont au
programme (20 francs pour les
adultes et 12 francs pour les
enfants). Enfin, le public
pourra découvrir une sépul-

ture découverte dans la forêt
de Cressier en 1937 et recons-
tituée au Laténium à Haute-
rive. /daf

www.patrimoineromand.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Inaugurés en 1906, les abattoirs sont de réels
«chefs-d’œuvre» de technologie à l’époque. (DAVID MARCHON)

Solidarités votera Erard
Solidarités, qui forme un groupe avec les Verts et le Parti

ouvrier populaire au Grand Conseil, ne présentera pas de
candidat pour l’élection complémentaire au Conseil d’Etat, le
31 octobre. Solidarités votera pour le candidat des Verts
Patrick Erard. Toutefois, le soutien de ce mouvement de
gauche n’ira pas au-delà de son bulletin de vote, indique-t-il
dans un communiqué diffusé hier. Le mouvement précise qu’il
ne s’engagera pas dans la campagne aux côtés des autres
partis de gauche «pour un candidat qui devra appliquer une
politique que nous combattons.» Solidarités poursuit en
indiquant que le mouvement continuera de combattre le
programme du Conseil d’Etat de redressement des finances et
de réforme de l’Etat, qu’il taxe de «néo-libéral et antisocial,
fruit du consensus entre le Parti libéral-radical et le Parti
socialiste». /ste

«Qualités d’homme d’Etat»
L’équipe présidentielle du PLR indique que «ceux qui

passaient pour les candidats naturels ont renoncé pour
différentes raisons. Le conseiller communal Alain Ribaux et le
conseiller national Laurent Favre, par exemple, n’occupent
leurs fonctions que depuis deux ans. Ils sont compétents et
pleins d’avenir, mais pour eux, le calendrier n’était pas idéal.»
Quant à Thierry Grosjean, elle se dit «impressionnée par les
qualités d’homme d’Etat dont il a témoigné lorsque nous nous
sommes entretenus avec lui. C’est quelqu’un de constructif,
un homme de dialogue, comme il l’a démontré en tant que
député au sein de la commission «fiscalité» ou comme
président de la commission «accueil des enfants». Enfin, il est
issu du monde des petites et moyennes entreprises qui,
rappelons-le, constituent le tissu économique de base de
notre canton.» /pho
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Montrer à son maître d’apprentissage que
l’on est capable de fournir un travail de
qualité tout en faisant preuve
d’autonomie, voilà un des enjeux
fondamentaux de la formation
professionnelle. Les entrepreneurs
présents au Village bâtiment &
construction de Capa’cité aiment mettre
les jeunes devant leurs responsabilités,
afin de les préparer au mieux aux
exigences de leur future profession.

MATHIEU MARIDOR

A
u Village bâtiment & construction
de Capa’cité, situé derrière le tem-
ple du Bas, à Neuchâtel, il règne un
vacarme assourdissant, traduisant

une activité trépidante. Durant toute la se-
maine, les apprentis poncent, vissent ou
soudent, sous l’œil des passants. Jamais
très loin d’eux, les maîtres d’apprentissage
les surveillent attentivement. Si la relation
formateur apprenti est indubitablement
un élément crucial d’une période d’ap-
prentissage, comment les employeurs les
accueillent-ils concrètement?

«Généralement, nous les prenons après
des stages», explique Kevin Faugel, direc-
teur de Faugel & Cie, entreprise d’installa-
tion sanitaire. «Les premiers jours, nous
faisons en sorte que les apprentis soient ac-
compagnés par un ouvrier pédagogue.»

Plusieurs entrepreneurs sont d’accord
pour souligner le rôle prépondérant de
l’apprentissage dans la pérennisation de
leur secteur, voire de leur entreprise. «Je
suis à moins de dix ans de ma retraite», in-
dique le vitrier Philippe Schleppy. «For-
mer des jeunes assurera le futur de ma vi-
trerie.»

En retour, l’apprentissage implique par-
fois un changement de comportement des
apprenants. «Nous leur donnons une dis-
cipline. Il est parfois difficile de leur incul-
quer des méthodes de travail qui privilé-
gient la qualité à la facilité», témoigne Ke-
vin Faugel.

Très présent dans ce village, le Centre
professionnel des métiers du bâtiment
(CPMB) compte, dans son équipe d’ensei-
gnants, des personnes travaillant égale-
ment dans le privé. Ainsi, Philippe Bissat
est à la fois enseignant de branches techni-
ques au CPMB et directeur associé de
BCS SA, entreprise active dans le do-
maine des façades. «Tous les deux ans, je
forme un apprenti. Nous avons un res-
ponsable de formation dans notre bureau
qui l’encadre dans nos différents projets.»
Dans son enseignement, tout comme dans

son rôle d’entrepreneur, Philippe Bissat
met les jeunes en face de leurs responsabi-
lités. «Je donne des mandats à mes élèves.
Pour moi, ils peuvent travailler en écou-
tant de la musique, il n’y a pas de pro-
blème. Du moment que le volume reste
acceptable et qu’ils tiennent leurs délais.»

Après un mois, les apprentis de Philippe
Bissat deviennent petit à petit opération-
nels. «Pour cela, nous les impliquons dans

nos activités, avec des gens d’expérience.
Par exemple, ils assistent aux rendez-vous
avec les architectes.»

Selon Philippe Bissat, le respect des élè-
ves s’obtient en apportant son expérience
issue du privé. «Les jeunes me question-
nent beaucoup à propos de réalisations ef-
fectuées dans la région. Grâce à ma fonc-
tion de directeur d’entreprise, je peux leur
répondre concrètement.» /MMA

TROMPE-L’ŒIL La fresque dressée derrière l’Hôtel de ville de Neuchâtel, à l’entrée du Village
bâtiment & construction de Capa’cité, ouvre sur un univers de formations variées. (CHRISTIAN GALLEY)

BÂTIMENT & CONSTRUCTION

Apprendre un métier,
c’est se responsabiliser

«J’ai rencontré mon
chef actuel à Capa’cité»

Valentino Piepoli est arrivé, en février dernier, deuxième du
championnat romand de maçonnerie, à Eschert, dans le Jura.
Ce Loclois de 19 ans sera à Capa’cité demain, au Village
bâtiment & construction, pour démontrer en direct ses talents.

Si Valentino Piepoli est doué, il ne se repose pas pour
autant sur ses lauriers. Il ne cache pas que le métier de maçon
est éreintant. «Je travaille en moyenne 8h30 par jour. C’est
physique. Je sais au moins pourquoi je suis fatigué le soir.»

Il met aussi en garde les jeunes Neuchâtelois qui seraient
intéressés par cette profession. «Dans le secteur du bâtiment,
le monde du travail est petit à Neuchâtel», indique-t-il. «Les
patrons se connaissent. Il faut, par conséquent, faire attention
à la qualité de notre travail, ne pas avoir peur de prendre des
outils et de foncer, quitte à se tromper. Vous savez, des
engueulées, on en prend tous.» Et puis, les maçons travaillent
à l’extérieur toute l’année. «Aimer travailler dehors est une
condition sine qua non. Nous travaillons aussi en hiver. Même
si, à cette période, nous avons davantage de congés, c’est
rude.» En 2008, alors qu’il était en apprentissage chez Bieri &
Grisoni, Valentino Piepoli avait participé au salon des métiers
Capa’cité. Là, il a eu l’opportunité de trouver un emploi, les
entrepreneurs du canton ayant toujours un intérêt à voir les
apprentis en action. «Le patron d’Arrigo et Cie SA, Jean-Pierre
Bucher, est venu me voir à Capa’cité. Il s’agissait de notre
première rencontre. Ce salon permet vraiment de nouer des
contacts avec les patrons.» La motivation et la débrouillardise
affichées par Valentino Piepoli ont séduit l’entrepreneur.
D’ailleurs, ce jeune maçon envisage de continuer son
perfectionnement en suivant des cours de chef d’équipe.
«Plus tard, j’aimerais devenir contremaître», confie-t-il. /mma

Un train de mesures
pour la formation duale

Le plan d’actions cantonal pour la formation professionnelle
a été présenté, hier, à Capa’cité, par le conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi, chef de l’Education. Mauvais élève, le canton
de Neuchâtel affiche un coût par apprenti de 43% plus élevé
que la moyenne suisse, car seuls 58% des élèves choisissent
la formation professionnelle (72% en moyenne suisse). Le
Conseil d’Etat a ainsi pour objectif de faire passer de 57% à
80% la part des contrats en formation duale (88% en
moyenne suisse). Le gouvernement souhaite créer 400 places
d’apprentissage en plus des 1000 existantes par an. Sur 800
entreprises consultées au sujet des mesures envisagées, le
Conseil d’Etat a reçu 249 réponses, ainsi que 30 de la part des
40 associations interrogées. Les mesures retenues ont reçu
plus de 50% d’avis «très favorables».

Au niveau scolaire, l’Etat, qui proposera un stage aux
élèves dès la 8e année, veut favoriser le passage de la 9e
vers la formation professionnelle en introduisant des
options préparant aux filières professionnelles. Il entend
aussi promouvoir la formation professionnelle auprès des
entreprises, des élèves – cours d’éducation au choix,
réorientation, guichet informatif –, des parents et des
enseignants. Le Département de l’éducation désire
également promouvoir la formation professionnelle duale
auprès du public. Pour favoriser la création de places
d’apprentissage, démarchage d’entreprises, encouragement
de la création de centres de formation interentreprises et
coaching aux entreprises formatrices sont notamment
préconisés. En parallèle, les exigences pour entrer dans les
formations à plein temps (commerce, santé, social, école de
culture générale) seront revues à la hausse dès la rentrée
2011. /bwe

Dans le cadre du salon Capa’cité de
2008, l’Office de la politique familiale
et de l’égalité (OPFE) avait mené une
étude auprès de 500 jeunes
Neuchâteloises et Neuchâtelois. Les
résultats montrent que les filles ont
tendance à restreindre leurs choix
professionnels.

«Les filles réussissent en moyenne
mieux que les garçons à l’école, alors
qu’est-ce qui peut bien se passer par
la suite?». Cheffe de l’Office de la
politique familiale et de l’égalité,
Nicole Baur veut comprendre
pourquoi les jeunes filles ont tendance
à limiter leur horizon professionnel.
L’étude «l’horizon limité des filles...»
de l’Office de la politique familiale et
de l’égalité révèle qu’elles sont encore
84%, une écrasante majorité, à choisir
une profession dans le domaine de la
santé, du social, de l’éducation ou du
secrétariat. Boudant ainsi les métiers

classés comme «masculins». A
l’inverse, les garçons s’aventurent
plus volontiers dans des métiers dits
«féminins» comme ceux du domaine
médical, les domaines créatifs ainsi
que le secrétariat. Seulement 64% des
garçons se dirigent dans des
domaines typiquement «masculins».

L’étude montre également que les
filles choisissent de faire un métier
principalement pour des raisons
inhérentes au métier lui-même, alors
que chez les garçons, il existe un
souci de deuxième ordre lié
notamment au statut social. Le salaire,
l’horaire, les études sont des aspects
non négligeables pour les garçons.

Si les filles font leur choix
professionnel dans une palette de
métiers plus limitée que les garçons,
d’après l’étude, elles envisagent dès
l’âge de 13 à 15 ans de concilier
famille et travail. «Les filles intègrent

très rapidement le modèle de l’activité
à temps partiel» explique Jean Studer,
conseiller d’Etat et chef du
Département de la justice, de la
sécurité et des finances.
Contrairement aux garçons qui se
considèrent d’emblée comme le
principal support économique de la
famille. L’attrait du travail à temps
partiel se vérifie pour la première fois
dans cette étude. Les filles
l’envisagent à 50% alors que les
garçons se voient exercer un métier à
80%. En revanche, les filles ne voient
plus d’intérêt à cesser complètement
leur activité professionnelle après la
maternité.

Le but de Nicole Baur est de
sensibiliser plus tôt les filles à la
possibilité d’élargir la palette de
métiers. «C’est le modèle qui
imprègne le mieux les jeunes»,
explique-t-elle. /daf

Les filles ont tendance à limiter leur horizon professionnel

SALON CAPA’CITÉ Malgré les stéréotypes, certaines filles n’ont pas peur d’apprendre
des métiers dits «masculins». (DAVID MARCHON)
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TILLEULS Dans le quartier encore sous haute surveillance, le chef de la police régionale s’adresse aux médias tandis que la traque au fugitif est déjà lancée.
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Malgré un déploiement
policier sans précédent, le
forcené qui s’était retranché
dans sa maison a réussi à
prendre la fuite hier à Bienne,
après avoir grièvement blessé
un policier à la tête. Un avis
de recherche national a été
lancé.

ISABELLE GRABER

C omment un retraité de
67 ans a-t-il pu tenir la
police en échec, parve-
nant même à s’échap-

per alors que sa maison était
encerclée par des dizaines
d’agents armés jusqu’aux
dents et épaulés par les unités
d’élite des cantons de Berne,
Zurich et Bâle-Campagne? Si
cette question est sur les lèvres
de nombreux Biennois depuis
la fuite de l’individu, hier ma-
tin, elle ne trouble en revan-
che guère François Gaudy, le
chef de la police région Jura
bernois-Seeland: «Nous re-
grettons ce qui s’est passé,
mais nous ne sommes selon
moi pas en situation d’échec.
L’homme nous a surpris en ti-
rant plusieurs coups de feu
vers 1h du matin. Un policier
a été touché. Notre priorité est
toujours d’agir sans blesser qui
que ce soit. Il faisait nuit, la si-
tuation était délicate.» Griève-
ment blessé à la tête malgré
son casque, le policier est un
membre de l’unité d’élite Gen-

tiane. Lors de la séance du
Grand Conseil qui se tenait
hier après-midi au Rathaus, à
Berne, le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser lui a rendu
hommage: «Le blessé a été
opéré et sa vie est hors de dan-
ger. Mais le diagnostic sur des
séquelles éventuelles reste ré-
servé.»

Dès l’annonce de la fuite du
forcené, la police avait déployé
une centaine d’hommes dans
toute la ville. En début de soi-
rée, les recherches se sont con-
centrées dans les bois proches
du domicile du fuyard. A-t-il
passé la nuit dans la forêt?
Jusqu’à quand pourra-t-il se
dérober aux forces de l’ordre?
Se refusant de répondre à ces
interrogations, la police a pu-
blié hier soir un avis de recher-
che très détaillé, illustré d’un
portrait du fugitif.

De maigre stature, P. K. me-
sure près de deux mètres, se
distingue par une barbe de
trois jours blanche et portait
des lunettes ainsi qu’une che-
mise claire et un pantalon
sombre au moment de sa fuite.
La police indique qu’il pour-
rait toujours être armé du fusil
avec lequel il a blessé un poli-
cier. «Malgré tout, la popula-
tion ne doit pas se sentir désta-
bilisée», estime François
Gaudy. «L’homme pourrait
être dangereux, mais nous
mettons tout en œuvre pour
protéger les citoyens.» Au vu

des violents événements qui se
sont déroulés dans la nuit de
mercredi à hier et de l’incapa-
cité des brigades spéciales à
maîtriser un retraité, nombre
de citoyens ne cachent pas leur
scepticisme, voire leur inquié-
tude. La directrice biennoise
de la Sécurité et de l’énergie,
Barbara Schwickert, s’est ren-

due sur les lieux à plusieurs re-
prises depuis le début des opé-
rations, tout comme André
Glauser, le délégué à la sécu-
rité de la Ville de Bienne. Tous
deux ont toutefois refusé de
s’exprimer sur cette affaire.

Quartier calme par excel-
lence, les Tilleuls ne bruis-
saient hier soir d’aucune agita-

tion particulière. Durant la
journée, l’ambiance était
même plutôt bon enfant mal-
gré le ballet des hommes ar-
més et cagoulés. Sans doute
émus par le sort des policiers
et des ambulanciers en faction
devant leur maison depuis
plus de 24h, certains habitants
leur ont gracieusement offert

du café et viennoiseries. Tou-
tefois, plusieurs mères de fa-
mille nous ont révélé qu’elles
avaient préféré garder leurs
enfants auprès d’elles durant
toute la journée, leur décon-
seillant de jouer dehors. «Dès
la tombée de la nuit, je vais
rester sagement chez moi, c’est
plus prudent», nous a confié
l’une d’entre elles. Les écoles
des Tilleuls, qui avaient été
fermées hier, seront rouvertes
dès ce matin. En outre, les qua-
rante habitants du quartier hé-
bergés depuis mercredi soir
dans les locaux de la Protec-
tion civile du Sahligut ont pu
regagner leur domicile hier
soir. Le gaz et l’électricité sont
coupés depuis hier matin dans
plusieurs rues.

La villa du forcené, située au
chemin Mon-Désir, sera pas-
sée au crible par les policiers
dans les heures qui viennent.
«Nous ne pouvons rien vous
révéler sur la présence éven-
tuelle d’explosifs», déclare
François Gaudy. Hier soir, les
policiers étaient toujours pré-
sents en nombre dans le quar-
tier. /IGR

La police cantonale a publié son appel
à témoins sur le site
www.police.be.ch. Elle invite toutes
les personnes qui connaîtraient le
suspect ou qui pourraient donner des
renseignements à son sujet
à la joindre par téléphone
au 031 634 34 34

EN FORCE En tout, plus de cent policiers ont été mobilisés dès mercredi pour tenter de neutraliser le forcené.
Des unités spéciales de Zurich et de Bâle ont également été dépêchées sur les lieux. (KEYSTONE)

BIENNE

Le forcené était toujours en fuite
hier soir malgré le dispositif policier

Chronologie des faits
● Mercredi, 7h Accompagnée d’un huissier, la police se rend au

domicile du forcené, au chemin Mon-Désir 9. Suite à une
décision du Tribunal civil, la maison doit être vendue aux
enchères. L’homme refuse toute discussion et se barricade.

● Mercredi, 10h-minuit La police boucle les trois rues attenantes
au domicile du forcené. Plusieurs bâtiments sont évacués. Une
quarantaine de riverains sont hébergés dans les locaux de la
Protection civile au collège du Sahligut. Un dispositif policier
sans précédent est déployé.

● Jeudi, 1h du matin L’homme sort brusquement de sa maison
et tire plusieurs coups de feu avec son fusil. Protégé par un
casque et un gilet pare-balles, un membre de l’unité spéciale
Gentiane est atteint à la tête. Grièvement blessé, le policier est
aujourd’hui hors de danger. Mais les séquelles de sa blessure
pourraient être graves.

● Jeudi matin Dans un premier temps, la police pense que
l’homme est toujours à son domicile. En début de matinée, des
chiens policiers et un hélicoptère Super Puma équipé d’une
caméra infrarouge sont dépêchés sur les lieux. Des dizaines de
policiers sont postés dans toute la ville, notamment aux arrêts
de bus.
Dans le même temps, les élèves de l’école des Tilleuls sont
évacués. Le dispositif de sécurité s’étend désormais à tout le
quartier.

● Jeudi, 14h30 La police confirme que l’homme s’est enfui, une
information dont elle est sûre depuis midi. Epaulés par les forces
spéciales zurichoises et bâloises, plus d’une centaine d’agents
de la police cantonale bernoise entament des recherches à
Bienne et dans tout le canton. L’homme court toujours. /igr

Les raisons du drame
Le Biennois de 67 ans qui met la région en émoi n’est pas inconnu

de la justice. En revanche, ses voisins connaissent mal cet homme
taciturne, qui vivait retranché dans sa villa depuis la mort de sa mère,
il y a plusieurs années. «Lorsqu’il a perdu sa maman, avec laquelle il
avait toujours vécu et qui était propriétaire d’une moitié de
l’immeuble, nous ne l’avons quasi plus jamais revu», narre une
proche voisine. «Il vivait enfermé chez lui, stores baissés, et ne parlait
à personne.» Dans le secret de la bâtisse aux fenêtres obscurcies se
joue un drame qui puise sa source au décès de la mère du forcené.
Héritier du bâtiment avec ses frères et sœurs, le sexagénaire ne
parvient pas à trouver un accord sur les modalités de la succession.
Faute de conciliation entre les parties, le tribunal civil tranche: la
maison sera mise aux enchères. La semaine dernière, une annonce
concernant des visites du bien immobilier est publiée dans la presse
régionale. «L’homme n’a jamais accepté la décision du tribunal. Dès
la parution de cette annonce, il a suspendu à la façade un panneau
indiquant que la maison n’était pas à vendre», indique François
Gaudy, chef de la police régionale Seeland-Jura bernois. Dès la mi-
juillet, plusieurs échanges de lettres du retraité avec le préfet de
Bienne, Werner Könitzer, ont laissé supposer un risque de menaces.
«Vu le contenu de ces lettres, on pouvait conclure qu’il était en état de
confusion psychique», explique le préfet. La préfecture de Bienne a
d’ailleurs été mise sous surveillance policière hier. Le retraité aurait
du comparaître devant un psychiatre pour une expertise. Avant
même le drame, des mesures avaient été induites en vue d’une
éventuelle privation de liberté à des fins d’assistance. /igr

Railleries et compassion
La vaste opération de police pour mettre la main sur le

forcené fugitif de Bienne suscite les railleries sur internet.
Plusieurs citoyens de toute la Suisse se demandent comment
un sexagénaire a pu passer entre les mailles d’un dispositif
aussi conséquent.

Dans le «Journal du Jura» local, un voisin se dit «abasourdi
par le déploiement» de forces de l’ordre. «Ils sont postés
partout autour du quartier! Cela me semble disproportionné.
Jusqu’à preuve du contraire, on n’a pas affaire à une cellule
d’al-Qaïda mais à un simple retraité qui a pété un plomb».

Certains voisins s’expriment dans le «Journal du Jura: «On
parlait de lui comme d’un ancien ingénieur. C’est un type
assez grand et sportif. Dans le quartier on le trouvait bizarre. Il
énervait certains parce qu’il n’entretenait pas son jardin.
Parfois, on le voyait sortir la nuit avec une lampe torche pour
jardiner à la cisaille». Et ce voisin de préciser qu’il fait aussi
moins que son âge. «On sait surtout qu’il était très attaché à
sa maison et avait fait savoir qu’il ne voulait jamais la vendre».
Selon un voisin, cette maison à laquelle il tient tant est une
petite villa mitoyenne avec un garage et un jardin.

La police n’en prend pas que pour son grade. Un certain
nombre d’internautes sont plus empathiques avec elle,
plusieurs apprenant avec satisfaction que les jours du policier
blessé ne sont plus en danger et lui souhaitant un bon
rétablissement. Sur le site de la «Berner Zeitung», un blogueur
note qu’il est plus facile d’écrire que d’intervenir. /ats
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Réunis en séance commune
à La Chaux-de-Fonds, les
Conseils généraux du Locle et
de la Métropole horlogère ont
pris acte, mercredi, du rapport
d’information sur l’inscription
de l’urbanisme horloger des
deux villes au Patrimoine
mondial. Au-delà des débats
des législatifs, quels sont les
perspectives et les obstacles
qui se dressent? Quelques
pistes avec Laurent Kurth
et Jean-Daniel Jeanneret.

LÉO BYSAETH

M
ercredi soir, plusieurs
porte-parole des
groupes des deux lé-
gislatifs se sont dits

frustrés par le rapport d’infor-
mation des Conseils commu-
naux sur l’inscription de l’ur-
banisme horloger des Villes du
Locle et de la Chaux-de-Fonds
sur la liste du Patrimoine mon-
dial de l’Unesco.

En vrac, on a noté que «rien
n’est véritablement acquis», on
a déploré l’impossibilité, pour
le moment du moins, de poser
sur l’autoroute un panneau an-
nonçant le site Unesco du
Haut, l’attitude confuse de
l’Etat ou encore le fait que les
musées n’aient pas eu droit de
cité dans le rapport.

Laurent Kurth a souligné,
lui, que «cet objectif atteint
(réd: l’inscription) nous donne
des outils magnifiques pour
développer la région.» Face au
sentiment que tout reste à faire
et que rien ne va assez vite, il a
noté que les panneaux provi-
soires d’entrée de ville vien-
nent d’être changés. Autre
amélioration, l’Espace de l’ur-
banisme horloger décline dé-
sormais son information en
trois langues. La signalétique
urbaine est réglée au Locle.
Elle le sera dès le printemps

prochain à La Chaux-de-
Fonds. Sur le plan de l’accueil,
des discussions ont lieu avec le
CID pour trouver des solu-
tions à des problèmes comme
la fermeture des commerces

entre midi et une heure ou la
carence en restaurants ouverts
le dimanche.

Les Conseils communaux
ont aussi accepté un postulat
demandant la création d’une

lettre d’information régulière
et une autre suggestion de-
mandant d’instaurer une fête
du 27 juin et/ou de nommer
une place du 27-Juin dans les
deux villes. /LBY

ENTRÉES DE VILLE Plus d’un an après l’inscription au Patrimoine mondial, les panneaux provisoires à l’entrée
des deux villes ont enfin été remplacés (CHRISTIAN GALLEY)

POLITIQUE

La valorisation du label
Unesco, c’est du boulot!

Un destin, ça se forge!
Les deux rapports d’information soumis aux

Conseils généraux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds mercredi ont donné lieu à une séance
interminablement soporifique, c’est entendu.
Cependant, au-delà de ce constat superficiel,
force est de reconnaître que ces thèmes –
l’Unesco et la création formelle d’une
communauté urbaine – vont marquer le destin
des deux villes. Dans les deux cas, il y a la fière
affirmation d’une autonomie et l’esquisse de
stratégies pour construire une nouvelle identité
commune et infléchir l’ordinaire cours des
choses. Car il n’est pas écrit dans les astres que
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, où sont produites
l’essentiel des richesses de ce canton, doivent se
contenter, ad æternam, de ce que l’on voudra
bien leur concéder.

Parfois le Haut est perçu comme revendicateur
et pleurnichard. En mettant à plat tout ce qui
peut être fait sans forcément quémander l’aide
d’autrui, le principal pôle urbain et industriel du
canton verra mieux quel bout de chemin il peut
faire en comptant sur ses propres forces.

L’idée est d’apporter la démonstration que sans
un Haut fort, le canton ne peut qu’être faible. Et,
aussi, de décrocher des implantations, d’amener
des flux financiers, non pour nos beaux yeux,
mais simplement parce que ce sera dans l’intérêt
bien compris de tout le monde.

En ce sens, ces contrats touffus, ces règlements
pénibles à lire, ces déclarations d’intention ont un
potentiel. A forger, d’urgence.
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Règlement de la commission
d’experts approuvé
Les deux législatifs ont approuvé le règlement
de la commission d’experts pour la mise en valeur
du patrimoine urbain horloger, avec une modification
inspirée par un amendement du PLR loclois. /lbyAR
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Alliance fixée par contrat
Les Conseils généraux du Locle et de La Chaux-de-Fonds,

ont pris acte mercredi soir du rapport sur le contrat
d’agglomération de la Communauté urbaine Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Les groupes ont réservé un bon accueil à ce
texte, qui affirme notamment: «Nos deux villes sont [...] bien
positionnées pour assumer leur rôle de moteur cantonal et de
passerelles entre les régions: elles sont le centre économique
du secteur secondaire du canton [...] et leur position
géographique favorise des alliances avec les régions
limitrophes [...]». Les deux Villes ont retenu une série
d’objectifs, énumérés en une longue liste où l’on trouve du
concret («aménager la zone du Crêt-du-Locle») et du moins
tangible («développer des collaborations institutionnelles entre
les divers partenaires à géométrie variable selon les projets»).

Des commentaires des groupes, nous retiendrons celui, tout
en ironie, du conseiller général loclois PLR Frédéric Bolliger.
«Heureux de faire partie d’une 4e association œuvrant comme
toutes les autres pour le bien du canton», a-t-il entamé. Avant
de se «réjouir» de ce que «jamais plus nous ne pourrons avoir
de mésentente [...], comme c’était le cas pour une présentation
commune des panneaux d’affichage.» Il a évoqué le «vague
problème de circulation au Crêt-du-Locle» et «les molok pas
identiques», en se disant certain «qu’avec l’esprit général positif
et enthousiaste qui suinte de tous ces accords, ce genre de
couac ne se renouvellera pas.» Il s’est dit soulagé d’apprendre
que «la commission de collaboration intercommunale existe
encore», bien qu’«elle n’ait plus siégé depuis longtemps [...] et
n’a jamais été consultée ou informée au sujet des associations
et des contrats qui nous intéressent ce soir.» /lby

LE LOCLE

Foi, sport, sexe et politique
Six églises évangéliques, y compris l’église ré-

formée, organisent au Locle une série de ren-
contres. Cela commence samedi dans le cadre
de la Foire du livre, à laquelle participe la Mai-
son de la Bible, par le retour du clown vaudois
et chrétien Auguste. Il proposera une série
d’animations sur le parvis du temple. Il sera
aussi là le dimanche, à l’heure du culte à la Mai-
son de paroisse de la rue des Envers pour des
histoires bibliques, jeux et chants, de même que
le mercredi 15 septembre dès 14h30.

Mais ces églises réunies proposent surtout un
cycle de conférences. Il s’inspire de leur collabo-
ration il y a deux ans pour la venue de la «Tente
de la rencontre». Moins empreintes de prosély-
tisme qu’alors, ces trois soirées, diverses, témoi-
gneront cependant toutes de l’engagement de

chrétiens dans leurs activités publiques. La pre-
mière soirée mardi (toujours à la Maison de pa-
roisse, à 20h comme les autres soirs), commen-
cera par la projection d’un film de snowboar-
deurs et skieurs de l’extrême, «White Way», en
présence de ses acteurs et réalisateurs. Thème
complètement différent pour la deuxième soi-
rée, mercredi, puisqu’il s’agira de pornographie
et de prostitution et des valeurs humaines à dé-
fendre, avec le chanteur jurassien Philippe De-
courroux (200 000 albums), fondateur de l’asso-
ciation Espoir diffusion, qui donnera ensuite un
concert. Jeudi, il sera question de politique. Jac-
ques-André Maire (PS), Jean-Charles Legrix
(UDC), Théo Buss (Solidarités) et Claude Ruey
(PLR) expliqueront comment ils conjuguent foi
et engagement civique. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Chasse open air à l’Ouest
Avec un peu d’avance, Adel

et Tina du café de l’Univers fê-
tent samedi dès 10h, la Saint-
Hubert, patron des chasseurs,
au parc de l’Ouest, à La
Chaux-de-Fonds. «C’est pour
les dix ans du café», glisse
Adel, fier chasseur depuis des
lustres.

Son idée: faire partager au
public d’amateurs un sanglier
entier cuit à la broche. «Un
vrai sanglier sauvage d’ici, tiré
en décembre dernier dans le
Jura. Il a été congelé dans la
peau, la garantie qu’il reste
frais comme si l’on venait de la

tirer», explique le Nemrod. Le
«cochon», comme il l’appelle,
fait 72 kg, vidé. Moins la tête
et la peau, il restera bien qua-
rante kilos de bonne viande.
De quoi sustenter plus de 100
personnes.

Le couple de restaurateurs
entend faire de sa journée
genre Saint-Hubert un petit
événement. Avec l’aide d’un
entrepreneur forestier, il trans-
forme l’esplanade du parc en
petite forêt de branchages,
troncs et pives. Dans ce décor,
Adel et ses amis amèneront
leurs animaux empaillés à

poils ou à plumes, bustes de
chevreuil ou de chamois,
fouine, bécasse ou geai des chê-
nes, le «mouchard» de la forêt
qui ameute tout le monde.

«Quelques membres de la
Société de chasse de La Chaux-
de-Fonds viendront habillés en
chasseur avec leurs chiens»,
ajoute Adel, qui espère bien
que l’ambiance sera dans le
ton, avec, qui sait, quelques airs
de cor de chasse. «Il y aura du
vin chaud et la soupe aux pois
est offerte», aguiche Adel, qui
remettra ça si les échos sont
bons. /ron
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«Nous sommes au pied de l’Himalaya»
Pour Laurent Kurth, en charge de l’Urbanisme

chaux-de-fonnier, les obstacles qui se dressent
sur le chemin de la valorisation de l’inscription à
l’Unesco «sont les mêmes que ceux qui font la
faiblesse de la région depuis 150 ans.» A savoir,
des voies de communications insuffisantes, une
absence de visibilité et un certain isolement.
«Sur tous ces points, l’inscription amène un
plus.» Il rebondit sur la comparaison que nous
lui proposons: le 27 juin 2009, nous avons cru
avoir conquis l’Everest, alors que nous sommes
seulement arrivés au pied de l’Himalaya.
L’inscription, c’est «une chance offerte, mais
c’est à chacun de la saisir.» Pourtant, elle est

d’ores et déjà un outil utile, à plusieurs niveaux.
«Nous sommes désormais pris au sérieux à
l’extérieur» et «intégrés dans des circuits de
promotion où nous n’avions pas accès avant.»
Reste à conquérir le Château, où il a fallu que,
de l’extérieur, on mette l’accent sur «l’atout
extraordinaire que représente cette distinction,
pour qu’il se dise qu’il a peut-être un joyau entre
ses mains.» Manager du site, Jean-Daniel
Jeanneret comprend les frustrations qui
s’expriment, surtout face à des détails. Mais,
note-t-il, à l’Unesco, «on reçoit des louanges
pour notre dynamisme». Il insiste: valoriser une
candidature est une tâche de longue haleine. /lby
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Des lampes-torches pour l’arrivée
des rappeurs de IAM
«La récompense absolue»: c’est ainsi que Gilles Pierre
a annoncé le concert des rappeurs de IAM. Akhenaton
et ses comparses sont montés sur scène à la lueur
de lampes-torches, sous les hourras du public. /nhe

Un groupe neuchâtelois en ouverture
du 19e Chant du Gros
Look sixties et guitare acérée, c’est le trio neuchâtelois The Rambling
Wheels qui a lancé hier la 19e édition du Chant du Gros. Sur la scène
Déménage, Dr. Wheels, Jonfox, Fuzzy O’Bron et leurs invités n’ont pas
ménagé leur peine pour séduire le public du Noirmont. /nhe
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Ce soir Alain Souchon, demain
Jacques Dutronc: pour sa 19e édition,
le Chant du Gros s’offre deux légendes
de la chanson française. Portrait
croisé de deux artistes qui ont
davantage en commun qu’il n’y paraît.

NICOLAS HEINIGER

L
e premier, cheveux en bataille et re-
gard rêveur, ressemble à un collé-
gien timide. Le second, lunettes
noires, cigare et blouson de cuir, a

un air de mauvais garçon. Et pour une
fois, l’habit fait presque le moine. Alain
Souchon, qui montera ce soir sur la scène
du Chant du Gros, au Noirmont, mêle
dans ses chansons pop mélancoliques et
textes aigres-doux volontiers ironiques.
Davantage gouailleur, Jacques Dutronc,
qui jouera demain, propose une approche
plus rock, parfois un peu canaille.

Tous deux sexagénaires, Alain Sou-
chon (66 ans) comme Jacques Dutronc
(67 ans) se font rares sur scène. Le der-
nier n’y est plus monté depuis 17 ans, et
n’a pas enregistré de nouvelle chanson
depuis 2003, date de son dernier album
studio à ce jour, «Madame l’existence». Le
précédent, «Brèves rencontres», datait de
1995.

Les plus grands tubes de Dutronc –
«Et moi et moi et moi», «Les cactus»,
«J’aime les filles» ou «Paris s’éveille» –
datent tous des années 1960. Si depuis
bien des années, le mari de Françoise
Hardy, qui vit aujourd’hui en Corse, ne
se consacre plus à la chanson que par in-
termittence, c’est qu’il s’est largement
consacré au cinéma. Depuis son premier
rôle dans «Antoine et Sébastien», en
1973, il a tourné une quarantaine de
longs métrages avec des réalisateurs tels
que Jean-Luc Godard, Claude Lelouch,
Claude Chabrol ou Barbet Schroeder. Il
a obtenu le César du meilleur acteur en
1991 pour son interprétation de Van

Gogh dans le film éponyme de Maurice
Pialat. Et c’est, dit-il, l’échec du thriller
d’Alain Corneau «Le deuxième souffle»,
dans lequel il joue, qui l’a poussé à re-
monter sur scène.

Alain Souchon a lui aussi tâté du sep-
tième art, non sans un certain succès. En
1980, il tourne pour la première fois dans
«Je vous aime» de Claude Berri, avec Ca-
therine Deneuve, Jean-Louis Trintignant
et Gérard Depardieu Son interprétation
lui vaut d’être nominé pour le César du
meilleur acteur. Trois ans plus tard, son
personnage de Pin-Pon dans «L’été meur-
trier» aux côtés d’Isabelle Adjani lui vaut
les louanges du public et de la critique.
Malgré cela, le cinéma restera très secon-
daire dans la carrière de l’auteur de
«Foule sentimentale», qui ne se sent pas à
l’aise dans le rôle d’acteur.

Davantage auteur que compositeur,
Alain Souchon entretient depuis 1974,
date de son premier album, une étroite
collaboration avec Laurent Voulzy. Celui-
ci signe la plupart de ses musiques, de
«Allô maman bobo» à «Rive gauche» en
passant par «Ballade de Jim». En
échange, Souchon écrit plusieurs textes
pour son ami, dont celui de «Belle île en
mer, Marie Galante», qui obtient en 1986
la Victoire de la musique de la meilleure
chanson originale de l’année. A l’inverse,
Dutronc est plus volontiers compositeur
que parolier et laisse généralement au ro-
mancier Jacques Lanzmann le soin
d’écrire les textes de ses chansons.

Après un passage cet été au Paléo Fes-
tival de Nyon, les deux légendes de la
chanson française débarquent mainte-
nant au Noirmont. L’occasion de choisir
une bonne fois pour toutes entre Sou-
chon le rêveur et Dutronc le rocker.

Ou de garder les deux. /NHE

Alain Souchon, en concert ce soir
à 21h sur la Sainte scène. Jacques Dutronc,
demain à 20h15 sur la Sainte scène

ALAIN SOUCHON L’auteur de «Foule sentimentale» et de «Rive Gauche» (ici en juillet
au Paléo Festival de Nyon) sera ce soir au Chant du Gros. (KEYSTONE)

CHANT DU GROS

Alain Souchon le rêveur,
Jacques Dutronc le rocker

Echo
■ Un anniversaire

fêté en musique
«Bon anniversaire!» Pourtant
bien occupé, Gilles Pierre n’a pas
pu empêcher hier deux bénévoles
de l’intercepter dans les
backstage et de lui coller deux
bises. Le boss du Chant du Gros
fêtait ses 38 ans. En musique, s’il
vous plaît. /nhe

«C’est incroyable, presque
anormal, tout se passe trop
bien, comme si rien ne pouvait
venir assombrir cette édition!»
Voilà la première impression
du patron du Chant du Gros,
Gilles Pierre, au lancement de
cette 19e édition hier soir. A
peine sortis du travail, les
premiers festivaliers ont investi
en fin d’après-midi le site
désormais mythique du
Noirmont, humant les
premiers fumets de viande
grillée, de tacos ou de riz
parfumé. Les Neuchâtelois de
Rambling Wheels ont ouvert
les feux avant la première tête
d’affiche de la soirée, le cœur
tendre actuel de la chanson
française: Renan Luce.

Au fur et à mesure que la
nuit tombait, le jeune
trentenaire a égrené ses
premières aventures avec les
filles et ses souvenirs de cour
d’école. D’abord bavard et

visiblement excité à l’idée de
vivre trois soirées enflammées,
le public s’est peu à peu laissé
emporter par la légèreté du
beau-fils de Renaud. Pendant
ce temps, pour que tout le
monde profite le mieux

possible du spectacle, les
chevilles ouvrières du festival
répartissaient encore quelques
chaises pour les personnes les
plus fragiles. La foule déjà
compacte se laissait alors
entraîner par la chanson phare

du film «Le petit Nicolas», «On
n’est pas à une bêtise près».
Après avoir quitté une
première fois la scène, Renan
Luce est revenu seul, avec sa
guitare, pour interpréter la
chanson intimiste «Repenti»,
de son premier album
éponyme. Il a enfin interprété
«La lettre», très attendue par
un public l’accompagnant à
tue-tête.

Après cette entrée en
matière tout en douceur, les
rappeurs marseillais de IAM,
seconde tête d’affiche,
pouvaient mettre le feu à la
Sainte scène, à l’heure où
nous mettions ces quelques
lignes sous presse.

«Je pense qu’il y a environ
5000 personnes ce soir, si l’on
compte les nombreux invités,
les bénévoles et ceux qui ont
reçu un billet à Rock
Oz’Arènes», a estimé Gilles
Pierre. /dwi

La douceur de Renan Luce pour ouvrir les festivités

RENAN LUCE Le trentenaire a semé sa tendresse avant le gros son
des rappeurs marseillais de I AM. (DAVID MARCHON)

CHALEUR Comme souvent au Chant du Gros, le fond de l’air était plutôt
frais hier dès que l’on sortait des chapiteaux. Pas franchement surpris,
les habitués du festival noirmonnier en ont profité pour discuter autour
du feu. (DAVID MARCHON)
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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/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Megane Grandtour Expression 1.6 110 (5 portes), Fr. 26500.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 12190.–, 10000 km/an, 48 x Fr. 215.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2000.–. 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. 2000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un

nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: Megane Grandtour Expression 1.6 110 (5 portes), prix catalogue Fr. 26500.– moins prime Fr. 2000.– moins prime à la casse

Fr. 2000.– = Fr. 22500.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane Grandtour GT TCe 180, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,7 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 36950.– moins prime Fr. 2000.– = Fr. 34950.–. 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
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Prix catalogue dès Fr. 26 500.–
Prime moins Fr. 2 000.–
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MEGANE GRANDTOUR

AVIS DIVERS

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Eplatures

Tél. 032 926 63 63 13
2-

22
79

67

Créa’Tifs Coiffure
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www.banquewir.ch

Compte de placement

jusqu’à

Contactez-nous:
021 613 06 70

C’est le taux
qui fait la

musique

Boutique

Prêt-àà-ppor
ter

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

13
2-

22
49

41

La Collection
automne-hiver
est en place!!!
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59

AVIS DIVERS
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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E VALLÉE DU DESSOUBRE
France

CHALET AVEC
PISCINE

Composition: Grand salon avec
cheminée, cuisine ouverte, 3
chambres, 2 salles de bains,
garage,
terrain: 1100 m2.
Environnement très calme, ver-
doyant avec vue imprenable.
Un vrai paradis pour pêcheurs ou
amoureux de la nature!
A visiter sans attendre!
Tél. 00 33 6 75 84 92 11
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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 
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

GOUMOIS FRANCE

VILLA EN
BORDURE DU

DOUBS
Construite sur un terrain de 2’700
m2, cette villa est un véritable
havre de paix qui permet à ses
propriétaire de se ressourcer
dans un environnement idyllique.
Composée de 7½ pièces (200m2)
et grande terrasse couverte de
66m2 au sud – grenier de 21 m2

pouvant être aménagé en pièce à
vivre, garage double pour 2 voi-
tures, grand local bricolage ou
atelier de 160m2 en sous-sol de
terrasse.
Un petit et très beau chalet de
jardin ainsi qu’une grande remise
ont été construits sur cette
grande parcelle ce qui rend cet
objet encore beaucoup plus
attractif.
Dossier – contact et visite :
Tél. 00 33 6 75 84 92 11

IMMOBILIER - À VENDRE

COMMERCE
À REMETTRE

AVIS DIVERS
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IMMOBILIER
À LOUER

AVIS DIVERS
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de 
suivre une formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec 
des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

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

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS
Berne va collaborer avec Neuchâtel et Berne
Le Conseil exécutif bernois a approuvé l’accord de collaboration avec les cantons
du Jura et de Neuchâtel en vue de la concrétisation du Parc naturel régional du Doubs.
La Ferrière est l’unique commune bernoise concernée par ce projet. Par cet accord,
le canton de Berne versera une participation annuelle de maximum 5000 francs. /réd
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MY PROMO
c’est moi 

qui choisis !

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

CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois

OU

OU

Leasing 2,9 %

 Prime Bonus Fr. 1’500.–

 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix 
net Fr. 14’270.–, remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 
de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 
2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera 
étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

PUBLICITÉ

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

L’Etat prête un demi-million pour Cernil-Antoine
L’Etat de Neuchâtel prêtera – sans intérêt – 500 000 francs remboursables
sur 25 ans à la Ville de La Chaux-de-Fonds pour aider à la rénovation de
26 appartements à loyer modéré du bloc formé par les immeubles de
Cernil-Antoine 27-29 et Louis-Agassiz 13. C’est ce qu’a communiqué hier
la chancellerie cantonale. Pour ces gros travaux, un crédit de 4,7 millions
avait été voté en octobre 2008 par le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Le dossier a traîné à cause d’un recours sur adjudication. Le
chantier devrait démarrer en octobre. /ron

■ Visites du crématoire et des abattoirs
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (lire en page 3), le
service d’urbanisme de La Chaux-de-Fonds organise, samedi, des visites
commentées du crématoire et des abattoirs à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et
15h30. Au Crématoire, les visites sont agrémentées de petits concerts
d’orgue. /comm-réd

■ LE LOCLE
Week-end du marché d’automne de l’ADL

L’Association de développement du Locle (ADL) remet sur pied son marché
d’automne, rue du Temple. Elle annonce une cinquantaine de participants, sans
compter le marché des enfants. Le Lions club du Locle participe aux «journées
du civet» vendredi soir et samedi midi et soir, plus un petit-déjeuner le samedi
dès 8h00, sous la tente de la place du Marché. Le vendredi à 18h, dans le
cadre de la Foire du livre, sérénade de la fanfare la Sociale à la place du Marché
et samedi vers 11h, concert apéritif de la Musique militaire. Serge Broillet
animera la tente vendredi et samedi soir. Dimanche à midi, grande paella. /réd

■ MUSIQUE
Une nouvelle voix pour Middlecage

Le célèbre groupe rock tavano-tramelot Middlecage a déniché un nouveau
chanteur en la personne de Virgile Chatelain, des Reussilles, qui succède
donc à Steve Fari. Les musiciens ont également mis en ligne un nouveau site
internet (www.middlecage.com). /mpr-comm

■ LE NOIRMONT
Deux sociétés informatiques pour le Technopôle

Creapole implante deux nouvelles sociétés informatiques dans le
Technopôle du Noirmont. Les deux start-up – ICT Generics et SalsaDev –
sont orientées technologies de l’information et de la communication.
/comm

■ LA CHAUX-DES-BREULEUX
Excursion à la tourbière

A l’initiative de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL), une excursion est programmée demain à la tourbière de
La Chaux-des-Breuleux (13h30). Rendez-vous devant la gare à 13h15.
Cette initiative permettra aux chercheurs de WSL de présenter le
programme de monitoring des marais suisses et ses résultats. /réd

■ SAINT-IMIER
La traditionnelle fête de la Roseraie a lieu demain

La manifestation qui marque le 20e anniversaire du bâtiment de la
Roseraie réunira notamment le groupe Martin Goulasche. Animations à
partir de 10h30. Le bénéfice alimentera le fonds des pensionnaires. /réd

Un troisième candidat à l’assaut
de la mairie de Tramelan
Ahmed Gaber, plus connu sous son nom d’artiste La
Mouche, est décidé à entrer dans la course à la mairie de
Tramelan. Pour galvaniser la campagne de Milly Bregnard,
dit-il. Jean-Claude Chatelain est également candidat. /réd
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Après sa participation à
l’émission de la Télévision
suisse romande «Un dîner à la
ferme» l’année dernière,
Rémy Geissbühler, de Nods,
n’en finit plus de recevoir des
félicitations. Depuis le début
de la nouvelle édition, il est
même devenu commentateur
pour le «Télétop Matin».
Rencontre avec un homme
authentique.

LETIZIA PALADINO

R émy Geissbühler ha-
bite à la Combe de
Nods. Divorcé, père de
quatre enfants et

grand-papa depuis cinq mois, il
partage son temps entre son
métier de concierge à la com-
mune de Nods et celui d’agri-
culteur. En plus d’un terrain
agricole, il possède quatre va-
ches allaitantes, cinq veaux et
des poulets qu’il garde pour sa
consommation personnelle.

Depuis la fin du «Dîner à la
ferme», on ne vous a plus revu.
Comment s’est passé
le tournage?
C’était très stressant et fati-

gant. Pendant que je faisais
mon travail quotidien, ils me
filmaient. Souvent, il fallait
couper parce qu’il n’y avait pas
assez de lumière, parce que ça
ne jouait pas avec le son... C’est
toujours comme ça, je pense.

Le point très positif c’est que
j’ai rencontré des candidats, les
cameramen. Le vendredi, ils
étaient environ vingt-cinq
chez moi pour le tournage.
C’est des gens qu’on a vu se-
maine après semaine, je me

suis fait des amis, même le réa-
lisateur.

Vous êtes une petite célébrité
aujourd’hui, comment
le vivez-vous?
Ça a peut-être un peu changé

pour certaines personnes, mais
j’essaie de rester le même. On
parle toujours du «Dîner à la
ferme», surtout parce que la 2e
édition a commencé. L’autre
jour j’étais à la foire de Chain-
don avec Jean-Pierre, de Ge-
nève, et Sonia, des Breuleux,
deux anciens candidats, et les
gens venaient nous serrer la
main et nous félicitaient. Il n’y a
jamais de commentaires néga-
tifs.

Avez-vous profité de votre statut
pour améliorer votre qualité
de vie?
J’aurais pu, après l’émission,

vendre des quantités de poulets
mais je n’ai pas recherché ça.
J’ai dit non à tout. J’aurais pu
en profiter, mais non, je veux
rester tel que je suis.

Vous avez un lien direct avec la
nouvelle édition du «Dîner à la
ferme». Quel est votre rôle?
Le «Télétop Matin» m’a de-

mandé si j’étais d’accord de faire
un commentaire et j’ai dit oui.
Chaque lundi après-midi, la
journaliste me téléphone pen-
dant cinq à dix minutes et elle
me demande ce que j’attends du
prochain candidat. Je ne com-
mente pas ce qui s’est fait. Par
exemple, je sais que le candidat
valaisan a des vaches de la race
d’Hérens, des combattantes. J’ai
dit que j’espérais qu’il y en ait
dans son menu. /LPA

STAR La télévision l’a rendu célèbre, mais Rémy Geissbühler a su garder
les pieds sur terre. (LETIZIA PALADINO)

NODS

Devenu célèbre grâce
à «Un dîner à la ferme»
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

Des mesures équilibrées
pour une assurance chômage
sûre et solidaire.

Préservez votre pouvoir d’achat !

PUBLICITÉ

Mondialement connu pour son
doigté exceptionnel à la
guitare, José Barrense-Dias
caresse également
admirablement la toile. Près
de 300 tableaux sont nés de
ses mains. Un travail à
découvrir dès demain à
l’Espace Barrense-Dias, qu’il
a créé dans une ancienne
grange de Fleurier.

FANNY NOGHERO

I
l entretient avec elle une re-
lation fusionnelle depuis
son enfance. Un lien si in-
tense que les sons qu’elle

produit lorsqu’il la caresse ont
conquis le monde et ont fait de
lui un musicien de renommée
internationale. Mais il y a quel-
ques années, le Brésilien José
Barrense-Dias a mis un terme à
sa liaison exclusive avec la gui-
tare pour pouvoir aussi offrir à
ses mains le plaisir du contact
avec la toile.

Un désir longtemps réfréné,
de peur, confie-t-il, de trahir
son instrument. «J’ai toujours
dessiné, mais j’ai tout détruit au
fur et à mesure. Et, en 1989, j’ai
eu une révélation. Je me suis
acheté du matériel et me suis
mis à peindre. J’avais des cen-
taines de tableaux dans la tête.»

De la peinture acrylique, ap-
pliquée du bout des doigts,
comme pour faire vibrer ses
cordes, ou avec des chiffons et
des spatules. Jamais de pin-
ceaux, qu’il compare à des plec-

tres. «La peinture, c’est une mu-
sique qui vient des mains et qui
m’appelle.»

C’est au son de Bach, Mozart,
Miles Davis ou de rythmes bré-
siliens que José Barrense-Dias
donne vie à ses tableaux, dans
son atelier de Fleurier. De pré-
férence la nuit. «Je n’aime pas
la concurrence facile du soleil,
la couleur doit venir de la mu-
sique.» Sa première maîtresse
n’est d’ailleurs jamais très loin,
puisque l’insatiable créateur a
conçu plusieurs tableaux-guita-
res, sur lesquels il jouera ce

week-end, lors du vernissage.
«J’arrête par moment de pein-
dre, mais jamais de jouer.»

Animé par un esprit de par-
tage, mais aussi, comme il
l’avoue, par la maladie des artis-
tes, l’athazagoraphobie (la peur
d’être oublié), le prodige gau-
cher a souhaité concevoir un
atelier-galerie pour présenter sa
seconde passion. Après une an-
née de travaux, l’Espace Bar-
rense-Dias sera inauguré de-
main, dans une ancienne
grange contiguë à la maison
fleurisanne où le Nyonnais

d’adoption passe ses étés. «Cette
maison est dans la famille de
mon épouse depuis plusieurs
générations. J’aime de plus en
plus y venir, le Val-de-Travers
est comme un cocon pour moi.
Je compose beaucoup ici.»

L’Espace Barrense-Dias, ou-
vert de juillet à septembre, ac-
cueille les nombreuses toiles
du guitariste, mais se veut sur-
tout un carrefour culturel fa-
vorisant la rencontre entre les
artistes et le public. «J’aimerais
bien que des musiciens vien-
nent y parler de leur passion,

présenter leur instrument.» De
la musique d’avenir puisque
l’Espace n’est ouvert que le
temps de ce week-end. José
Barrense-Dias et son épouse re-
prendront ensuite leurs quar-
tiers d’hiver à Nyon. «Mais
nous ouvrirons sur demande et
nous avons déjà plusieurs pro-
jets pour l’été prochain», relève
le guitariste-peintre. /FNO

Vernissage musical de l’Espace
Barrense-Dias, demain dès 16h
et dimanche dès 14h,
rue du Pasquier 23, Fleurier

TACTILE Le prodige de la guitare José Barrense-Dias s’adonne également à la peinture, qu’il applique
essentiellement avec ses doigts. Ses œuvres sont à découvrir dès demain à Fleurier. (CHRISTIAN GALLEY)

«La peinture,
c’est une musique
qui vient
des mains
et qui m’appelle»

José Barrense-Dias

VAL-DE-TRAVERS

José Barrense-Dias ouvre
un atelier-galerie à Fleurier

VAL-DE-TRAVERS

Les jeunes
s’attaquent
à «God»

La relève est assurée au théâ-
tre des Mascarons de Môtiers.
Le public pourra découvrir, dès
ce soir, «God», la pièce de
Woody Allen, mise en scène, in-
terprétée et régie par une troupe
de jeunes dont la moyenne
d’âge n’excède pas 20 ans.

Avec «God», les spectateurs
sont emmenés en 500 avant J.-C.,
environ trois jours avant le Festi-
val d’art dramatique d’Athènes,
dans les années 1970 dans un
théâtre de Broadway, en septem-
bre 2010 à Môtiers. Un acteur et
un auteur cherchent une fin pour
leur pièce, une tragédie antique
qui va tenter d’apporter une ré-
ponse aux questions les plus fon-
damentales que l’homme se pose
depuis qu’il pense: «Dieu existe-t-
il?», «Qu’est-ce que le réel?», «Où
est-ce que j’ai bien pu poser ces
satanées clés»...

Pour les y aider, Woody Allen
leur envoie plus d’une ving-
taine de personnages issus de
lieux improbables, de diverses
époques et d’imaginaires variés.
Il en résulte un joyeux chaos,
entre Sartre et les Marx Bro-
thers, au milieu duquel les hé-
ros, en compagnie du public,
vont tenter de se rebeller contre
leur créateur./comm-réd

«God», mis en scène par Coraline
Pauchard et Clémence Mermet,
à la Maison des Mascarons
de Môtiers. Les vendredis et samedis
10-11, 17-18 et 24-25 septembre
à 20h30 et le dimanche 19 septembre
à 17h. Réservations au 032 863 28 04
(répondeur).

VAL-DE-RUZ
Centenaire de la Fédération neuchâteloise d’apiculture
C’est au nouvel Espace Abeilles d’Evologia-Cernier, puis à Dombresson, que les apiculteurs
neuchâtelois fêteront dimanche le 100e anniversaire de leur fédération cantonale. Les membres auront
ainsi l’occasion d’évoquer entre eux leur grand problème actuel: la désertion des colonies d’abeilles.
Cette association regroupe environ 255 apiculteurs, exploitant près de 290 ruchers. /comm-axb
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La Fée’tarde s’invite aux moissons
Dès ce soir, la Fête des moissons

battra son plein sur la Montagne
de Travers. Une 5e édition dont la
soirée d’ouverture sera, comme
l’année dernière, organisée par la
Fée’tarde. Une société née en
2007, composée de six amis d’en-
fance, qui ont aujourd’hui la ving-
taine et la volonté de créer des ani-
mations pour les jeunes au Val-de-
Travers.

«Nous ne voulons pas mettre
sur pied de grosses soirées imper-
sonnelles», souligne Steeve Flück,
plongé dans les derniers prépara-
tifs pour ce soir. «Notre objectif
est d’organiser des manifestations
conviviales, où tout le monde se
connaît un peu.» A l’image de la
soirée d’aujourd’hui, en ouverture
de la Fête des moissons.

La Fée’tarde y servira des grilla-
des dès 19h, avant de lancer la
disco aux alentours de 22h. Steeve
Flück et ses amis attendent envi-
ron 200 personnes, qui pourront
rejoindre la Montagne de Travers
par leurs propres moyens ou avec

une des trois navettes qui reliera
la gare de Travers à la ferme, en-
tre 21h et 23h. Le retour sera,
quant à lui, assuré par le Som-
nambus.

Pas dénués d’idées, mais sans
grands moyens, les amis de la
Fée’tarde espèrent pouvoir mettre
sur pied, en plus des soirées disco,
des manifestations à caractère
sportif. «Mais rien n’est concrétisé
pour l’heure», précise Steeve
Flück.

Demain, c’est la fanfare La Per-
sévérante, de Travers, organisa-
trice de la Fête des moissons, qui
prendra le relais pour les anima-
tions, dès 10h. En plus des petits
animaux de la ferme, les visiteurs
pourront découvrir une exposi-
tion sur le cheval et les activités
qui l’entourent, goûter aux grilla-
des ou participer au rallye dont le
départ sera donné à 14h.

Le soir, la fanfare des Ponts-de-
Martel accompagnera le souper
fondue, avant le bal animé par DJ
Planplan. /fno

LA FÉE’TARDE Inscrite dans le registre des sociétés locales
de Travers, elle a même son écusson. (SP)

En bref
■ DOMBRESSON

Thé et marché au home
Le home Mon Foyer, à
Dombresson, invite la population
à son thé-vente et petit marché
demain dès 10 heures. Le
bénéfice sera utilisé pour les
sorties repas des résidants.
/comm-réd
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Seulement à La Chaux-de-Fonds: Changez dès maintenant pour Sunrise et nous vous
offrons 1 mois gratuit. Réseau fixe, mobile et Internet, le tout pour seulement 60 francs*
par mois. Informations et inscription au 0800 707 007 ou sur sunrise.ch/la-tchaux

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

De la région:Saucisses gratuites• Vendredi 10 et samedi 11 septembre 2010:
Centre Espacité à La Chaux-de-Fonds

1 mois

offerts
60.–CHF

valable jusqu’au
31 octobre 2010

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

PUBLICITÉ

Délicate audience, hier au
Tribunal correctionnel du
Locle, où un jeune Français
était renvoyé pour homicide
par négligence… pour la
troisième fois consécutive,
après des allers et retours
judiciaires fort pénibles pour
les deux parties.

SYLVIE BALMER

L
a marge de manœuvre
était relativement mince,
hier, pour le Tribunal cor-
rectionnel du Locle qui

devait juger un jeune homme
de 25 ans, prévenu d’homicide
par négligence pour avoir pro-
voqué la mort de sa passagère,
âgée de 17 ans, et des lésions
corporelles graves à son second
passager. Ceci, après une course-
poursuite dans les gorges du
Seyon en 2007 (lire encadré).

«La pire des négligences en-
traînant la pire des conséquen-
ces», a résumé son avocat.
Mince marge de manœuvre ce-
pendant, pour le tribunal, qui a

dû juger l’affaire dans un cadre
délimité au préalable, d’une part
par la Cour de cassation, de l’au-
tre par le Tribunal fédéral.

Pour ces faits, le jeune
homme a en effet déjà été
jugé… deux fois. La première
peine, prononcée par le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel
en 2008, (24 mois d’emprison-
nement dont 9 fermes) a été ju-
gée trop sévère par la Cour de
Cassation qui a renvoyé l’affaire
devant le Tribunal du Locle.
Contraint de revoir la peine à la
baisse, celui-ci condamnait ce
même jeune homme, pour cette
même affaire, à 18 mois de pri-

son avec sursis en 2009. «Trop
clément!», s’est offusqué cette
fois le procureur général de la
République, Pierre Cornu, qui a
saisi le Tribunal fédéral. Don-
nant tort à la Cour de cassation,
celui-ci a décidé de renvoyer,
pour la troisième fois, l’affaire
devant le tribunal du Locle, qui
a donc rendu hier un verdict en-
tre-deux, en condamnant le
jeune homme à 24 mois de pri-
son, dont six fermes (moins 50
jours de préventive).

«Procureur, juge d’instruc-
tion, présidents de tribunal,
Cour de cassation, Tribunal fé-
déral... Entre tous ces magis-

trats, très expérimentés, l’esti-
mation de la peine a été du sim-
ple au quintuple, allant de 12
mois à cinq ans de prison!», a
rappelé l’avocat du prévenu
hier. «Ces magistrats ont pour-
tant jugé le même dossier, le
même homme...», s’est-il étonné
en pensant aux familles, «quel-
que peu décontenancées par la
procédure helvétique».

Le fautif a en outre été frappé
d’une interdiction de conduire
de deux ans, condamné à s’ac-
quitter d’une indemnité de dé-
pens de 3500 fr. à la famille de la
victime ainsi que des frais de la
cause, soit 17 000 francs. /SYB

GORGES Lancé dans une course-poursuite, le jeune conducteur était entré
à 90 km/h dans la bretelle de sortie Neuchâtel-Vauseyon. (ARCHIVES-GALLEY)

COURSE-POURSUITE

Coupable d’homicide par négligence,
il est jugé pour la troisième fois

«Je m’étonne que cinq magistrats
expérimentés varient autant dans
leur appréciation du même dossier»

L’avocat du prévenu

Rappel des faits tragiques d’avril 2007
Dans la nuit du 13 au 14 avril 2007, un jeune

trio français descendait en voiture les gorges du
Seyon. Mais, lancé dans une course-poursuite, le
jeune conducteur, alors âgé de 22 ans, entrait
dans la bretelle de sortie à une vitesse excessive,
soit 90 km/h au lieu des 50 autorisés. Juste après
la sortie du tunnel, il perdait la maîtrise de son

véhicule qui se fracassait contre le mur sud de la
bretelle Neuchâtel-Vauseyon. Grièvement blessés,
le passager avant du véhicule et lui-même avaient
dû être désincarcérés alors que la jeune fille de
17 ans, assise à l’arrière, avait pu s’extraire elle-
même du véhicule. Elle décédait hélas cinq jours
plus tard (L’Express du 20 novembre 2008). /syb



Une notoriété aujourd'hui sans précédent permet au groupe de se produire dans de
nombreuses salles et festivals, en France, en Espagne, en Italie et en Suisse, à Lausanne 
et à Sion notamment. Le succès des musiciens de Blackwater, tant auprès des non-initiés 
que des amateurs de ce style musical, manifeste la qualité et l'exceptionnel caractère 
de leur musique. 8 ans déjà que le groupe se produit et 4 albums qui prouvent que 
Blackwater s'affiche comme un des leaders français de la musique celtique. 

Le concert que Blackwater proposera au Cerneux-Péquignot sera à l’image 
de leur musique: frénétique et entêtante… La virtuosité des interprètes assurera 
une ambiance survoltée!

«BLACKWATER»«BLACKWATER» offre

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.

Le Cerneux-Péquignot et ses festivités les 17, 18 et 19 septembre 2010

Vendredi 17 septembre à 20h30

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.  IMP CLUB 73 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 73

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

2020
INVITATIONS

pour le concert 

de vendredi 

Date limite 
de participation:

10 septembre 2010 à minuit

Rock celtique

MANIFESTATIONS

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RPR_AVawI6mTMRBjScwzt5_0rg4vOFL3hgmhK_Zl91XYyDWoCrQZqxMUsSSCulrNJQIxsQxZ0m1Jvvv4D1sQAcOMN3n9QAMwDGjXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzUwswQAhRJNsg8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-jrFBJNrUggHACgub-igSDeO71Hib4LHU96hYEsybN5vSgZUFhsLiY58AEVxAzx6HoqBp_TrWlHWjACcpz3S9KCOtqXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrUwtAAAv0sQvg8AAAA=</wm>

Hôtel-de-Ville 16 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur

Nous sommes fermés
pour rénovation

Réouverture
mercredi 15 septembre

nous nous réjouissons de vous retrouver

<wm>10CEXKIQ6AMAxG4ROt-du1sFJJNrUggHACgub-CoJBPPPl9R5G-Jrrstc1GJwlSbbCHqIgVwselBQecBQBY3ohs42Q-O9UW9qABhxgus_rATHri3FdAAAA</wm>
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tous les jours 2 menus à
14.50 et 17.50 CHF

www.restaurant-le-ranch.ch

Verger 4 • 2400 Le Locle
032 931 29 43

Fermé le dimanche • Grande terrasse

Le nouveau chef cuisinier
vous propose :

5 sortes de fondue
au fromage

Neuchâteloise, Moitié-moitié,
aux bolets, à la tomate et

aux morilles

et toujours nos viandes
au feu de bois,

sur ardoise et notre
Roastbeef
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Sur la scène, une quarantaine
d’enfants et trois adultes. Créé
cet été aux Jardins musicaux,
«Les aveugles» font leur
retour sur la scène du TPR.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n groupe d’enfants est
affolé par des bruits de
pas... «Ils sont ici, ici au
milieu de nous! Qui

êtes-vous? Ayez pitié de nous!»
Jeune Opéra compagnie (JOC)
s’est plongée dans cette situa-
tion anxiogène cet été aux Jar-
dins musicaux, où «Les aveu-
gles» ont été créés. Un travail
exigeant mené avec des élèves
du Conservatoire de musique
neuchâtelois et l’orchestre du
festival, et qui vivra encore ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds, sur la scène du Théâtre
populaire romand.

Mélangeant adultes et en-
fants, professionnels et non-
professionnels, «Les aveugles»
s’inscrivent dans une démarche
menée sur le long terme», rap-
pelle le compositeur François
Cattin, codirecteur de JOC et
auteur de la partition. «Nos
projets ne sont pas des projets
jeune public, ils s’adressent à
tous. Nous avons fait un pas
d’essai l’an dernier avec notre
opéra «Gulliver». Pour cette
nouvelle étape, on n’a pas
voulu prendre appui sur une
histoire et des décors. On a mis
l’accent sur le travail vocal, col-
lectif. L’aspect théâtral repose
non pas sur la scénographie
mais sur les enfants eux-mê-
mes.»

Pas d’histoire, donc, mais un

trajet dont l’amorce a été four-
nie par «Les aveugles» de Mau-
rice Maeterlinck; par le désir,
aussi, de sacrifier à une dimen-
sion cérémonielle. «J’ai trouvé
important de confronter les en-
fants à la messe, à la fois
comme élément historique,
culturel et religieux.» Credo,
kyrie, gloria, sanctus... Les
ponctuations liturgiques jalon-
nent ce spectacle irrigué, sur-
tout, de sève poétique. Emme-
ner les jeunes interprètes dans
les univers d’Anna Akhma-
tova, de Guillevic ou Valère
Novarina ne fut pas chose ai-
sée, reconnaît le Chaux-de-
Fonnier. «Ni la forme ni le
fond n’étaient évidents; on est

dans une matière poétique, pro-
jetés, donc, dans l’inconnu et
l’incompréhensible. Mais c’est
une invitation à faire travailler
l’imaginaire autrement. Au-
jourd’hui, je sais que les en-
fants ont trouvé un sens à ce
trajet.» Qu’il y ait là matière à
déconcerter le spectateur lui
aussi – dans la Grange, d’au-
cuns se sont sentis peu aidés
par des paroles parfois inaudi-
bles – François Cattin peut en
convenir aisément. «On essaie
de faire des pièces qui se tien-
nent, qui ne soient ni de la pou-
dre aux yeux ni du premier de-
gré. Il fallait qu’on tente cette
démarche-là, avec ces contrain-
tes-là, du lieu, du genre.»

S’essayer à faire des «trucs a
priori impossibles» ne détourne
pas JOC de l’un de ses objectifs
majeurs. Au contraire. «Gulli-
ver», «Les aveugles» sont au-
tant de cailloux semés sur le
difficile chemin, vocal et scéni-
que, qui mène à la maîtrise de
l’opéra. De la création sur-me-
sure et formatrice, à l’image,
encore, du «petit» opéra d’ores
et déjà projeté pour l’an pro-
chain. «Un télescopage de con-
tes, dont le loup est le point
commun», annonce François
Cattin... /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, ce soir et demain à 20h,
dimanche à 11h

AUX JARDINS MUSICAUX Les enfants ont investi la Grange aux concerts cet été. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

CRÉATION

Le parcours poétique
de quarante «aveugles»

VERNISSAGE
Un attentat perpétré en chansons
Popol Lavanchy (contrebasse), Juliane Rickenmann (saxophone) et Vanessa Loerkens
(violon) ont collaboré au nouvel album de Sylvie Mallard (photo) et Jacques
Mandonnet. Emballé par Plonk et Replonk, cet «Attentat poétique» mêle reprises et
compositions personnelles. Il sera verni demain à 20h à la galerie Y.D. à Neuchâtel. /réd

Voyage musical en compagnie
du Papillon du parnasse
L’ensemble vocal le Papillon du parnasse propose un
concert en forme de dialogue à travers les siècles, de
La Renaissance à nos jours, autour de la «Divina Donna».
Dimanche à 17h, à la collégiale de Neuchâtel. /réd
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Félix Schramm, entre destruction et reconstruction
Une sculpture monumentale sor-

tant brutalement des cimaises mê-
mes de la galerie, des collages de
fragments photographiques désta-
bilisants, telle est la vision surpre-
nante qu’offre la première exposi-
tion de Félix Schramm à la galerie
Une, à Auvernier.

Réalisée in situ, l’œuvre spectacu-
laire de l’artiste allemand Felix
Schramm accueille effrontément le
visiteur, «flirtant» entre l’architec-
ture et la sculpture. L’artiste défie
les lois de la gravité en tirant parti
du bâtiment pour en troubler subti-
lement la perception que nous en
avons, retravaillant directement les
murs mêmes de la galerie. Le visi-
teur se trouve ainsi désorienté, face
à une installation qui lui est diffi-
cile d’appréhender dans son ensem-
ble. Utilisant des matériaux de
construction tels que le bois, le plâ-
tre ou la peinture, Félix Schramm

montre ce qui ne se voit pas habi-
tuellement, donnant naissance à un
art qui oscille entre destruction et
reconstruction. En rupture avec le
genre narratif du paysage histori-
que, ces œuvres nous montrent
uniquement des visions fragmen-
taires créant la représentation
d’une nature hostile à l’homme,
aux formes quasi abstraites. Ainsi,
ce qui peut paraître d’apparence
construit, à l’instar des collages
photographiques de l’artiste, de-
vient, à son approche, complète-
ment déstabilisant, voire angois-
sant. Nos repères se confondent et
notre vision s’interroge devant ses
formes primaires et ses angles dy-
namiques. Il en résulte pour le
spectateur un bouleversement total
de l’organisation traditionnelle de
l’espace, un sentiment de confusion
et d’égarement.

Ses empilements désordonnés,

voire accidentels, de morceaux de
photographies de paysages sem-
blent faire écho aux considérations
des romantiques sur l’esthétique du
chaos, telle qu’on peut l’observer
dans l’œuvre «La mer de glace» du
peintre germanique Caspar Frie-
drich. Le chaos incarne ici une tota-
lité paratactique inédite, une har-
monie instable dans laquelle les
parties sont juxtaposées et non uni-
fiées. Dans l’art de Félix Schramm,
cette forme contradictoire semble
renvoyer également à la notion de
fragment qui se présente simulta-
nément comme la partie d’un tout
une petite œuvre autonome. Se
jouant aisément de la notion de ha-
sard, Felix Schramm pratique, si
l’on peut dire, un art de la destruc-
tion adroite.

SÉVERINE CATTIN

Auvernier, galerie Une, jusqu’au 2 octobre
COLLAGES PHOTOGRAPHIQUES En apparence construits, ils deviennent déstabilisants,
voire angoissants, lorsqu’on s’en approche. (SP)

NEUCHÂTEL

Un tigre en Case

La nouvelle saison de la Case-
à-chocs, à Neuchâtel, démarre
sur les chapeaux de roues de-
main avec une soirée anniver-
saire du label français Tiger-
sushi. Cela fait effectivement
dix ans que Joakim et les siens
cultivent une esthétique schizo-
phrène qui laisse la part belle au
passé, tout en gardant les yeux
rivés vers le futur. Label aventu-
reux faisant fi des étiquettes et
des modes, Tigersushi a déve-
loppé un univers sonore hybride
où disco, rock ou electro déviant
se croisent avec souplesse et dis-
tinction. Exigeantes et érudites,
ses sorties n’en restent pas
moins ludiques, toujours sur le
fil entre avant-gardisme et hédo-
nisme.

Le groupe Principles of Geo-
metry incarne parfaitement ce
manifeste en plongeant les reli-
ques de John Carpenter dans
l’electronica de Boards of Ca-
nada. Cette contraction tempo-
relle accouche de comptines
synthétiques, entre balades en
apesanteur et disco syncopée.
Les machines bourdonnantes ne
s’emballent jamais même si elles
semblent par moments animées
d’une vie propre et chaotique,
comme en témoignent les bor-
dées de synthétiseurs saturés

parsemant nombre de leurs
morceaux. Pourtant, de ce
magma analogique émergent
systématiquement des harmo-
nies, tantôt spatiales, tantôt spar-
tiates.

Mais qui mieux que Joakim,
patron de cette petite entreprise
culturelle, peut servir de guide
dans le monde étrange de Tiger-
sushi? Tant comme producteur
qu’en tant que DJ, Joakim cris-
tallise à la perfection l’esprit
d’une époque tout en dévelop-
pant un art du contre-pied. Il
mixe une nouvelle grammaire
de la pop au sens le plus large
dans laquelle le krautrock est
ponctué de rythmiques techno
et teinté d’insouciance disco. Il
joue une musique plurielle, libre
de toute attache, dont l’érudition
évite brillamment les longueurs
rébarbatives. Car Joakim n’a pas
l’intention d’emmener ses audi-
teurs dans un monde d’abstrac-
tion, mais bien de leur faire dé-
couvrir que la musique électro-
nique est composée de nom-
breuses facettes, certaines som-
bres, d’autres brillantes et pas
toujours à la mode.

VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel, Case à chocs, demain dès
23 heures

JOAKIM Patron du label français Tigersushi mais aussi DJ, il mixe
une nouvelle grammaire de la pop. (SP-TOM JACKSON)
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Animation/conférence/concert
«Le silence»
Théâtre du Pommier.
De Nathalie Sarraute. Par la Cie Galatée.
Ve 10.09, 20h30.
Ashton A Blues Band
Port. Ve 10.09, 20.
Enseignement bouddhique
Musée ethnographie. Salle Himalaya.
Par Geshe Lharampa Sonam Dawa.
Sa 11.09, 13h30-17h.
«Verdi et l'inspiration shakespearienne,
3 opéras, Macbeth, Othello, Falstaff»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Vulgarisation et histoire de la musique.
Ecoute et analyse par Gilles Landini.
Sa 11.09, 10h30-12h.
«Elkee live@lac II»
Port. Sa 11.09, 20h.
Yanina de Pourtalès, pianiste
Théâtre du Pommier. Oeuvre de Chopin,
Rakhmaninov et Ravel. Sa 11.09, 20h30.
L’Ensemble Bern Modern
Maison du Concert. Oeuvres
de compositeurs vivants pour
un programme «100% créations».
Di 12.09, 11h.
«Divina Donna»
Collégiale. Par l’Ensemble Vocal Le
Papillon du Parnasse. Direction: Pascal
Dober. Orgue: Pierre-Laurent Haesler.
Di 12.09, 17h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes.
Ma-di 14h-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 03.10.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier
à aujourd’hui». Images anciennes
et récentes de ce lieu historique.
Di-je 17h-1h. Ve-sa 17h-2h.
Jusqu’au 30.09.
Temple du Bas
Exposition «Villes de lumière». Peintures
de Béatrice Zumwald. Lu-sa 16h-18h.
Sa 11h-13h/16h-18h. Jusqu’au 23.09.
Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 30.10.
Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Les Aveugles-Action poétique»
Théâtre Populaire Romand (TPR).
Musique et direction musicale, François
Cattin. Célia Kinzer, Maëlle Vivares,
sopranos. Brigitte Balleys, mezzo-
soprano. Enfants du Conservatoire
de musique neuchâtelois. Orchestre
des Jardins musicaux. Ve 10.09,
sa 11.09, 20h. Di 12.09, 18h.

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

Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Série de 8 images
réalisées dans le courant de l'année 2008
et publiées dans le magazine urbain diary
*16*. Ouverture les soirs de conférence
ou durant les heures de bureau
(sur demande au 032 913 45 44).
Jusqu’au 29.10.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09.
Le clin d’œil du mois de septembre:
«Bracelet montre, Movado, Andy Warhol,
Suisse, 1989». Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste
(Olivier Mosset)», présenté à travers
une sélection d'œuvres d'artistes
de sa collection, offertes au musée.
«Le monde en noir et blanc». Gravures
de Félix Vallotton, Frans Masereel,
Gerd Arntz, Clément Moreau, etc.
Jusqu’a 12.09.
Exposition «Distinction romande
d’architecture 2010». Les 30 projets
lauréats. Jusqu’au 19.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk
& Replonk illustrent le thème
à leur manière. Jusqu’au 31.10.
Exposition «Patrimoine et histoire de
La Chaux-de-Fonds». Travaux de l’option
complémentaire «Histoire» du Lycée
Blaise-Cendrars. Jusqu’au 26.09. Ma-ve

14h-17h. Sa-Di 10h-17h (dimanche
entrée libre de 10h à 12h).

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,
photographies. Tous les jours 16h- 22h.
Du 11.09 au 28.11

LES BREULEUX

>Excursion
«Rares, fascinants, dynamiques:
les marais suisses»
Gare. Le marais de La Chaux-des-
Breuleux. Présentation du monitoring
des marais en Suisse, les biotopes
humides, leurs spécificités botaniques,
leur histoire et leur statut dans la
législation.
Sa 11.09, 13h15-17h.

BUTTES

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

CERNIER

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

AGENDA

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

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

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

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

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

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

■ REX (032 710 10 77)
Ce que je veux de plus
Ve-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
Ve-ma 18h15, 20h30. Ve, lu-ma 15h30.
VO. 10 ans. De S. Frears
Karaté kid
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
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans.
De L. Moodysson

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Des hommes et des dieux
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 4: Adultes mais pas
trop
Sa 18h. 12 ans. De B. Bakhti

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le voyage de Samy - 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Salt
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans.
De Ph. Noyce
Romans d’ados 3: Les illusions per-
dues
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)
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

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 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 VE, SA, LU et 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 et DI 18h15

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

Merci de votre compréhension!

«KARATÉ KID» Complètement
dépaysé, mais il a des ressources
insoupçonnées. (SP)
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Des bas-fonds de Kinshasa à la lumière
des projecteurs des plus grands festivals,
le Staff Benda Bilili a connu une ascension
vertigineuse. Détail qui compte, ses
musiciens jouent en chaises roulantes.
Entretien avec l’un des deux cinéastes qui
les a filmés pendant cinq ans.

VINCENT ADATTE

Florent de la Tullaye, comment avez-vous
découvert le Staff Benda Bilili?
Par hasard! Nous étions en train de tour-

ner un documentaire sur les musiques ur-
baines de Kinshasa. On les a rencontrés
comme on a rencontré d’autres musiciens…
Mais là, on a eu un vrai coup de cœur. On
s’est dit qu’il fallait non seulement les filmer,
mais aussi leur faire enregistrer un album.
On sentait qu’ils pouvaient disparaître faci-
lement, car ils avaient une vie précaire.

Dans quelles conditions s’est créé le groupe?
Auparavant, ils jouaient tous dans d’au-

tres groupes de façon dispersée. Mais ils se
faisaient souvent jeter, car ils arrivaient tou-
jours en retard aux répétitions. Se déplacer
à Kinshasa est déjà très compliqué, alors
vous pouvez imaginer pour des handicapés!
C’est pour cette raison qu’ils se sont décidés
à monter un groupe en 2003, en se disant
que si tout le monde arrivait en retard, tout
le monde serait à l’heure! Nous les avons
rencontrés peu de temps après leur forma-
tion, mais ils avaient déjà tout un répertoire.

Est-ce que vous pensez que le succès
les a changés?
Il faut savoir que ce sont eux qui nous

ont choisis, qui ont fait de nous des produc-
teurs, des managers, ce qu’on n’était pas du
tout! Ensuite, ils ont toujours la volonté des
gens qui, comme eux, viennent de la rue.
Nous n’avons pas fait de contrat avec cha-
cun d’entre eux, mais avec leur association

Benda Bilili. Ils ne dépensent pas une
thune pendant leur tournée. Tout ce qu’ils
gagnent, ils le gardent, notamment pour
créer une école de musique destinée aux
jeunes qui viennent de la rue. Ils sont très
forts pour détecter des nouveaux talents,
comme on le voit dans le film. Pour eux,
c’est important de penser à la formation.

Le Staff Benda Bilili est-il bien perçu
par le pouvoir en place?
Le Billili dérange, c’est clair. Leur exis-

tence même montre bien que le pays ne va
pas bien. Les enfants des rues ne vont pas à
l’école. Ils constituent une véritable bombe
à retardement pour le gouvernement. A la
première, à Cannes, la ministre de la cul-
ture congolaise était gênée par le film,
parce qu’il ne colle pas à l’image que le
pays voudrait donner. Mais notre film n’est
pas misérabiliste, il est même tout le con-
traire, nous avons voulu montrer que l’es-
poir fait toujours vivre, même si on n’a
rien! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h25

MOTIVÉS Atteints de la poliomyélite, les musiciens se déplacent sur des tricycles improbables. (SP)

«BENDA BILILI!»

Rumbas endiablées

«DES HOMMES ET DES DIEUX»

Un sacrifice
volontaire inutile

Le 26 mars 1996, un groupe
armé enlève sept moines trap-
pistes du couvent de Tibhirine
près de Médéa, au sud d’Alger.
Le 18 avril, le Groupe islami-
que armé (GIA) revendique
cet enlèvement. Le 30 mai,
sept têtes sans corps sont re-
trouvées au bord d’une route.
Les circonstances de ce meur-
tre collectif restent mystérieu-
ses. Xavier Beauvois («Le petit
lieutenant» - 2005, le meilleur
peut-être de ses quatre pre-
miers films) n’ouvre pas une
enquête policière pour trouver
des coupables. Le Grand Prix
largement mérité glané à Can-
nes a fait presque l’unanimité.

Le dieu des musulmans est-il
si différent de celui des chré-
tiens au point de justifier un
pluriel? A l’intérieur de leur
monastère, les moines vivent
avec intensité leur foi, consa-
crant au chant commun à une
voix des rencontres quotidien-
nes. Avertis des risques qu’ils
courent à cause de la situation
politique en Algérie en 1996,
invités à quitter le pays, ils dé-
cident d’y rester, au péril d’une
vie qu’ils perdront. Ce sacrifice
volontaire mais inutile est dif-
ficile à comprendre. Le tour-
nage du film a eu lieu au Ma-
roc!

Ces hommes cultivent la
terre, travaillent de leurs
mains, vendent leur miel sur le
marché local, bricolent leur
vieille voiture, entretiennent

des rapports respectueux et
amicaux avec la population lo-
cale à laquelle ils sont naturel-
lement intégrés. Pas question
de conversion. Le prieur
Christian (Lambert Wilson)
semble prendre seul la décision
de rester malgré les mises en
garde, Reproche lui est alors
fait d’une absence de démocra-
tie interne. Inquiétant, plus
tard, le bruit envahissant d’un
hélicoptère de l’armée!

Une haute figure se détache,
celle du frère Luc (Michael
Lonsdale), l’aîné (82 ans), le
médecin qui soigne avec des
moyens dérisoires tous ceux
qui se présentent à lui, habi-
tants du village, proches du
pouvoir, membres des forces
de l’ordre ou combattants re-
belles. Il s’agit simplement de
faire son devoir d’homme et
de croyant. Cette démarche
humanitaire ressemble à celle
d’une ONG. L’interprétation
de Michael Lonsdale dégage
une force étrange, celle qui re-
pose non seulement sur les
qualités de l’acteur, mais aussi
sur l’engagement personnel de
l’homme.

Les images de Caroline
Champetier baignent dans une
lumière d’une beauté et d’une
dignité rares, parfaitement
dans l’esprit de ce grand film
spirituel et humaniste.

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Bio; 2h03

ALGÉRIE Les moines décident de rester, au péril de leur vie. (FRENETIC)

Composer avec le malheur
Présenté dans le cadre du cycle Passion Cinéma consacré aux «Romans d’ados», le

documentaire «Benda Bililli!» fait l’objet d’un «buzz» entêté après sa projection
triomphale au dernier festival de Cannes, en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs.
Partis en reportage à Kinshasa, Florent de la Tullaye et Renaud Barret découvrent dans la
rue le Staff Benda Bilili, une bande de musiciens incroyables. Atteints de la poliomyélite,
ces derniers se déplacent sur des tricycles improbables et jouent devant les restaurants
avec des instruments faits de bric et de broc. Instaurant un lien de confiance, les deux
cinéastes vont les filmer sur plusieurs années, de leur premier enregistrement (dans le
zoo abandonné de la capitale du Congo) à une tournée internationale retentissante.
Fasciné, le spectateur en oublie la facture parfois sommaire du film pour s’éprendre de
cette communauté improbable, qui rassemble musiciens handicapés, adolescents perdus
et enfants des rues, tirant du malheur une énergie vitale qui force l’admiration. /vad

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

>Spectacle/conférence
Marc Pantillon, piano et
Sébastien Singer, violoncelle
Café Beau Regard. Oeuvres
de Schumann, Debussy et Brahms.
Ve.10.09, 19h.

Le Coteau-jazz
Café Beau Regard. Avec Rémy Rota, Paul

Mairy, Randy Wirz et Isabelle Erard.
Sa.11.09, 19h.

«Témoignage 1960»
Café Beau Regard. Par Fred Siegenthaler.
Voiturier et de débardeur dans les années
1960. Di 12.09, 11h.

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

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 10.09, dès 20h.

FONTAINEMELON

>Conférence
«La trace des hommes»
Salle de spectacle. Avec film. Par
Christian Clot, auteur, explorateur.
2000 km de voyage en Patagonie
australe.

A pied, à cheval et en kayak, sur les ter-
res des anciens indiens patagons.
Ve 10.09, 20h.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

>Musée
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».

Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Ouvert chaque 1er diman-
che du mois, 13h30- 17h, ou sur rdv.
Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

>Spectacle
«La voix magique»
Collégiale.. Conte philosophique musical
et visuel. D’Antoine Joly, avec illustrations
de Rémy Guenin et musique de Simon
Peguiron. Antoine Le Roy, récitant, Clara
Meloni, soprano, Baptiste Gonseth, violon,
Antoine Joly, clarinette, Olivier Membrez,
marimba et Simon Peguiron, orgue. Cie
Théâtristan. Sa 11.09, 20h30.

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
Exposition Mira, «Calculs et profils».
Me-ve 14h-18h. Da-di 14h-17h.
Du 10.09 au 17.10.

TRAVERS

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

AGENDA

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

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

«ROMANS D’ADOS»
L’un des «romanciers» à La Chaux-de-Fonds
Ce soir, à l’issue de la projection de «La fin des illusions», premier épisode de la tétralogie
«Romans d’ados», Xavier, l’un des protagonistes de ce feuilleton du réel, viendra s’entretenir
avec le public. L’occasion de rencontrer l’une des personnalités les plus attachantes et
imprévisibles de la saga identitaire de Béatrice Bakhti. La Chaux-de-Fonds, Scala 1, 18h15. /vad

SP
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Dégustateur passionné, Yves
Beck a réalisé le premier
guide sur les vins de la région
des Trois-Lacs. Un recueil de
500 notices de dégustation
destiné aux goûteurs avertis
mais également aux curieux
en quête de découverte.

YANN HULMANN

S
on nez recèle des notes de
cire d’abeilles, de miel, de
poire, de tabac blond et de
cacao... Même les épices

font leur apparition grâce à de
subtiles notes de safran... Les
500 notices de dégustation du
guide des vins du Pays des
Trois-Lacs réalisé par Yves Beck,
de Douanne, sur les rives du lac
de Bienne, éveille, réveille les
sens. Sans fioriture, parsemé de
rares photographies noir/blanc,
édité dans un format pratique
qui se glisse dans la poche, cet
ouvrage est principalement des-
tiné à un public d’amateurs
avertis. «Beck’s Best: les
meilleurs vins du Pays des
Trois-Lacs» n’en restent pas
moins une mine d’informations
pour le dégustateur en herbe ou
pour l’amateur de bons vins en
quête de découverte.

«Un moût comporte quelque
chose comme 800 molécules
aromatiques», glisse Yves Beck.
«Avec la fermentation alcooli-
que ce nombre tombe à une cen-
taine.» Soit une centaine d’arô-
mes, de saveurs qui laissent une
large place aux interprétations

personnelles. Audioprothésiste
de métier, Yves Beck ne se défi-
nit d’ailleurs pas comme un dé-
gustateur professionnel ni
comme une référence à suivre
mais plutôt comme un pas-
sionné. Un passionné par le pa-
lais duquel quelque 700 vins de
la région ont transité pour 500
notés au final. «Cinquante vins
par jour de dégustation en
moyenne. Principalement pen-
dant mes trois semaines de va-
cances entre juillet et août», dé-
taille celui qui officie dans des
rencontres vinicoles comme Vi-
nea, à Sierre, ou Expovina, à Zu-
rich.

«L’une des choses précieuses
avec Yves Beck, c’est qu’il ne
nous fait pas la leçon après avoir
dégusté notre vin. Il nous livre
ses impressions», raconte Chris-
tian Vessaz, viticulteur à Môtier,
dans le Vully fribourgeois. «Cela
permet de créer une émulation
entre les producteurs. Bien sûr,
c’est agréable d’avoir un vin
noté, mais s’il ne l’est pas, je ne
me ferme pas, je me remets plu-
tôt en question. Je vais aussi dé-
guster les vins d’autres viticul-
teurs, les compare, en tire des
enseignements.»

»Le travail d’Yves Beck nous
permet aussi de mettre en valeur
la production de toute une ré-
gion. Du Vully au lac de Bienne
et de Neuchâtel, en passant par
l’Entre-deux-Lacs. Cela permet
de faire parler de nos vins. La re-
nommée des bordeaux vient
aussi de la publicité occasionnée

par des dégustateurs comme Ro-
bert Parker.»

Yves Beck ne se compare tou-
tefois pas au célèbre critique
américain. Il n’a pas souhaité
non plus réaliser ce guide dans
un esprit de compétition entre
les viticulteurs. «Pour ma part,
je préfère la note mise par une
seule personne», sourit Jean-
Pierre Kuntzer, du Domaine
Saint-Sébaste à Saint-Blaise.
«Aujourd’hui, avec le nombre
important de dégustateurs dans
les concours, nous assistons trop
souvent à une sorte de nivelle-
ment lié au calcul d’une note
moyenne. C’est plus valorisant
d’avoir les impressions d’une
personne. Même si cela peut
aussi ne pas plaire.» /YHU

«Beck’s Best: les meilleurs vins du
Pays des Trois-Lacs». www.finbeck.ch

VIGNOBLES Le Pays des Trois-Lacs dispose désormais d’un guide qui englobe les vignobles du Vully,
de l’Entre-deux-Lacs, de Neuchâtel et du lac de Bienne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«BECK’S BEST»

Les vins du Pays des Trois-Lacs
disséqués dans un guide

Une région à promouvoir
«Le chasselas!» est sans conteste pour Yves Beck et les

viticulteurs présents hier à Douanne, dont Erich Andrey de
Gléresse, le lien qui unit les différentes régions du Pays des
Trois-Lacs. «Mais les viticulteurs de cette région, et par là
même leurs vins, partagent d’autres caractéristiques. Ils ne
font pas dans la facilité. Ces hommes sont généreux. Et le
travail de cépage comme le chasselas et le pinot noir
nécessitent de la patience, de la finesse. Ce dernier a
d’ailleurs un fort potentiel qualitatif à continuer de
développer du côté de Neuchâtel.»

Yves Beck n’oublie pas les identités des différentes
régions. «Le Vully a des chasselas qui sont plus sur le fruit
qu’à Neuchâtel, par exemple. Neuchâtel a son œil-de-
perdrix. Il n’y a qu’eux pour le faire aussi bien. Le lac de
Bienne a son sauvignon blanc et l’Entre-deux-Lacs son
pinot».

Une variété d’identités à développer dans une optique de
mise en valeur commune à toute une région, conclut Jean-
Pierre Kuntzer. «Nous nous serrons déjà les coudes mais il
faut faire encore plus.» /yhu

«C’est agréable d’avoir un vin noté,
mais s’il ne l’est pas, je ne me ferme pas,
je me remets plutôt en question»

Christian Vessaz

MÉDICAMENTS

Mortalité
liée aux
somnifères

Les médicaments contre
l’insomnie et l’anxiété aug-
mentent de 36% le risque de
mortalité de leurs usagers.
Une étude le constate après
examen de renseignements
portant sur 14 000 Cana-
diens.

La recherche vient d’être
publiée par le «Canadian
Journal of Psychiatry». Elle a
été menée par la professeure
Geneviève Belleville, de
l’Ecole de psychologie de
l’Université Laval à Québec.

Plusieurs hypothèses peu-
vent expliquer ce rapport de
cause à effet. De tels médica-
ments affectent la rapidité de
réaction, la vivacité en géné-
ral et la coordination de mou-
vements, ce qui peut conduire
à des chutes et d’autres acci-
dents. Ils peuvent aussi trou-
bler la respiration pendant le
sommeil et inhiber le système
nerveux central, ce qui aug-
mente le risque de suicide.

«Ces médicaments ne sont
pas des bonbons et leur prise
n’est pas sans conséquences»,
a déclaré Mme Belleville. Elle
recommande de combiner
l’approche pharmacologique
avec une thérapie psychologi-
que pour combattre l’insom-
nie et l’anxiété. /ats-afp

ANXIOLYTIQUES Ils seraient aussi
liés à une mortalité accrue.

(KEYSTONE)

SANTÉ
Manque de sommeil et surcharge pondérale
Les enfants de moins de quatre ans qui dorment moins de dix heures
par nuit ont deux fois plus de risques d’être en surcharge pondérale. C’est
ce qu’indique une étude de l’Université de Californie et de l’Université
de Washington à Seattle. /ats-afp
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NE Productions suisses à l’honneur

au Zurich Film Festival
Le Zurich Film Festival qui a fait les gros titres l’an passé
avec l’affaire Polanski met clairement l’accent cette année sur
les films suisses. Pas moins de cinq productions du pays
fêteront leur première mondiale dès le 23 septembre. /ats

MEXIQUE

Télescope géant pour traquer les galaxies
Le Mexique prépare la mise en ser-

vice fin 2010 du plus grand télescope
de sa catégorie au monde, et le plus
haut. Il est installé à 4580 mètres, au
sommet d’un volcan éteint de la Sierra
Negra de Puebla, à l’est de Mexico.

La construction de ce «Grand téle-
scope millimétrique» (GTM) a débuté
il y a douze ans. Son antenne de 50 mè-
tres de diamètre devrait permettre
d’enregistrer la naissance et la mort de
galaxies lointaines, jusqu’à près de
15 000 années-lumière, selon ses con-
cepteurs.

Le GTM effectuera fin 2010 «sa pre-
mière observation aux fins de recher-
che», confirme Raul Mujica. Ce der-
nier est un des chercheurs de ce projet
coordonné par l’Institut d’astrophysi-

que, optique et électronique du Mexi-
que (Inaoe) et l’Université américaine
du Massachusetts.

Le GTM dépasse tous ses «collè-
gues» par son altitude et ses dimen-
sions. «La moitié d’un terrain de foot-
ball», souligne le directeur de l’Inaoe,
José Guichard. Le site de «la Negra» a
été choisi parmi plusieurs autres «pour
la faible teneur en eau de son atmo-
sphère, étant donné que la vapeur ab-
sorbe les ondes millimétriques», expli-
que-t-il aussi.

Le projet a coûté 115 millions de dol-
lars, financés à 75% par l’Inaoe et 25%
par les Etats-Unis. «Le temps d’utilisa-
tion sera partagé dans les mêmes pro-
portions», souligne José Guichard. Le
GTM captera les ondes de l’ordre du

millimètre en provenance des zones les
plus froides de l’univers.

Le GTM étudiera aussi les atmosphè-
res des planètes, à la recherche des pos-
sibilités de vie, renchérit son collègue
Miguel Chavez. «En tant que monde,
nous ne sommes pas seuls», lance-t-il.
Le GTM pourra «voir des traces possi-
bles de la présence d’océans ou de plan-
tes, et dire s’il y a de la vie là-bas».

Le GTM ne gardera pas longtemps
ses records. Un nouveau «plus grand
télescope millimétrique au monde»,
qui observera des ondes de longueur
comprise entre 0,35 et 10 millimètres,
devrait être opérationnel en 2012 dans
le désert d’Atacama au Chili, sur un
haut plateau, à 5000 mètres d’altitude.
/ats-afp

En bref
■ SANTÉ

Avancée dans la recherche sur le cancer des ovaires
Des chercheurs américains ont identifié deux gènes dont les
mutations paraissent liées à l’une des formes les plus agressives du
cancer de l’ovaire, généralement résistantes aux thérapies standard.
Ces travaux sont publiés dans la version en ligne de la revue
«Science». /ats

■ TORONTO
Le festival du film a débuté

La 35e édition du Festival international du film de Toronto a débuté
hier dans la métropole canadienne. La manifestation met cette année
l’accent sur les violations des droits de l’homme et la rencontre des
cultures. /ats-afp

■ RECHERCHE
Des Genevois sur la piste de l’horloge interne du foie

L’homme dispose d’une horloge centrale dans le cerveau mais aussi
d’horloges périphériques miniatures synchronisées dans les cellules de
chaque organe. Des chercheurs genevois ont identifié une enzyme
agissant sur le système horloger du foie, annonce dans son édition en
ligne de la revue «Cell». Les horloges internes sont constituées par un
ensemble de gènes. Un dérèglement de leur machinerie interne peut
provoquer des maladies graves. /ats
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LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS, 20h aux Mélèzes

Vedette Le public des Mélèzes a droit à la visite d’une légende du
hockey suisse et international. Le champion du monde et de Suisse Ari
Sulander (40 ans) défend, en effet, la cage des GCK Lions cette saison.
«Nos attaquants sont devant un sacré défi», relève Gary Sheehan.
Grosse comparaison aussi en vue pour Michael Tobler, titulaire pour ce
premier match de championnat.
Rencontres Cette semaine a été chargée pour Gary Sheehan. Le coach
du HCC a rencontré tous ses joueurs individuellement pour leur fixer
des objectifs personnels. Il a terminé son pensum hier. Le message a-t-
il passé? Premiers éléments de réponse ce soir.
Départ Les dirigeants du HCC veulent des résultats rapidement. «Nous
allons y aller match par match», temporise Gary Sheehan. «Il faut d’abord
prendre trois points chez nous contre les GCK Lions et ce ne sera pas
évident. Ensuite, nous penserons au déplacement à Thurgovie de samedi.»
Blessés Stephan Moser est remis et jouera ce soir. Régis Fuchs et
Julien Turler patinent depuis quelques jours, mais ne sont pas aptes à
jouer. Leurs retours ne sont pas prévus avant la fin du mois.
Licences B Le HCC n’entend pas activer de licences B auprès de
joueurs de LNA pour l’instant. «Nous faisons confiance à notre
groupe», souligne Gary Sheehan. Cela concerne aussi des éventuelles
demandes de clubs de LNA pour des éléments chaux-de-fonniers.
Voyage Le fan’s club du HCC organise le déplacement de demain à
Weinfelden pour le match contre Thurgovie. Départ à 16h15 devant la
patinoire, 35 francs pour les membres, 40 fr. pour les non-membres.
Inscriptions au 032 723 49 32 jusqu’à ce soir 17h. /jce

TAC-TIC avec

Le nouvel étranger du HCC,
Marco Charpentier (30 ans)
connaît sa mission: marquer.
Ça tombe bien, il va droit au
but. Son duo avec Benoît
Mondou promet beaucoup.

JULIÁN CERVIÑO

«T
out se passe bien.
Je suis très content
d’être ici, ma fa-
mille aussi.»

Marco Charpentier est un
homme heureux. Avec son
amie Eliane et sa petite fille
Maélie (18 mois), qui accueille-
ront bientôt un petit garçon, le
Québécois et sa famille sont
bien installés à La Chaux-de-
Fonds. Son voisin de palier
n’est autre que son compère et
coéquipier Benoît Mondou. Le
tableau semble idéal.

Ce petit bonheur tient pour-
tant à peu de chose: les résul-
tats du HCC et le rendement
des étrangers sur la glace. «Je
sais que les attentes sont éle-
vées», coupe Marco Charpen-
tier. «Je m’en suis aperçu lors
de ma première expérience en
Suisse.»

En 2008-2009, cet ailier
puissant et racé (183 cm,
91 kg) avait débuté la saison
avec Langenthal (13 matches,
16 points), avant de rejoindre
Viège (2 m, 4 pts), puis Lau-
sanne (30m, 35 pts). Il avait,
d’ailleurs, tenu son rôle lors de
la finale face au HCC.

«J’avais beaucoup apprécié
de jouer aux Mélèzes», se sou-
vient-il. «L’ambiance dans la
patinoire et l’entourage du
club m’ont paru sains et sym-
pas. Quand, après plusieurs ap-
proches, Gary Sheehan m’a

contacté ce printemps, je n’ai
pas hésité longtemps avant
d’accepter cette proposition.»

Son passage en Norvège, où
il a brillé avec Lörenskog (3e
pointeur avec 64 points), aura
été une parenthèse dans la car-
rière de ce hockeyeur formé du
côté de Montréal. «Je suis pra-
tiquement né avec une canne
et des patins», rigole ce natif de
Laval (Québec).

Passé par les mythiques
Remparts de Québec en ju-
niors, Marco Charpentier a
tenté sa chance aux New York
Islanders à l’âge de 20 ans. «J’ai
essayé de me faire une place
pendant trois années en NHL,
sans y parvenir», raconte-t-il.
«J’ai évolué pendant deux sai-
sons en East Cost League et ça
ne me plaisait pas beaucoup.
J’ai alors pris une autre direc-
tion. Je le regrette parfois, car
des joueurs que j’ai côtoyés à
l’époque sont arrivés à forcer la
porte en NHL. J’aurais peut-
être dû m’accrocher.»

De retour au Québec, Marco
Charpentier s’est fait un nom
en Ligue nord-américaine
(LNAH). Il y a croisé Alexan-
dre Tremblay, James Desma-
rais, Jonathan Roy, Dominic
Forget et plusieurs autres
joueurs qui ont traversé l’At-
lantique par la suite. Ce leader
des pointeurs les a presque lo-
giquement suivis en 2008. «Je
n’ai hélas pas pu totalement
prouver ma valeur», estime-t-
il. «A Langenthal, le coach Ke-
vin Ryan attendait autre chose
de moi. Je marquais pourtant
des buts (16). Personne n’a
compris mon éviction. Ensuite,
surtout à Lausanne, les attentes
et la pression étaient énormes.»

Son arrivée aux Mélèzes ap-
paraît comme une suite logi-
que. Gary Sheehan recherchait
un ailier performant, ayant
évolué en Europe et avec une
situation familiale stable. «Je
sais à quoi m’en tenir», assure-
t-il. «Je comprends la situation
du club. Je dois faire oublier
certaines expériences malheu-
reuses. Mon but est de perfor-
mer avec l’équipe afin de réali-
ser un bon championnat. Je
veux mériter la confiance pla-
cée en moi et rester ici la saison
prochaine.»

Marco Charpentier voit haut

et loin. «Mon rêve à long
terme est de jouer en LNA», li-
vre-t-il. «La meilleure façon d’y
parvenir est de monter avec le
HCC. Tout est entre mes
mains.»

Les atouts de Marco Char-
pentier sont simples. Sans être
très spectaculaire, il est efficace
et va droit au but. «Je ne suis
pas du genre à traverser la pa-
tinoire avec la rondelle», se dé-
crit-il. «Je suis plutôt un finis-
seur, un opportuniste. J’aime
prendre la défense de vitesse et
aller devant le filet. Mon style
de jeu est plutôt direct.»

Sa complémentarité avec le
rapide Benoît Mondou semble
presque parfaite. «Nous nous
entendons super bien et nous
pouvons apporter beaucoup»,
assure-t-il. «En tant que leaders,
nous devons aider le plus possi-
ble l’équipe, surtout dans les
mauvais moments. Il n’est pas
indispensable que nous jouions
ensemble. On a vu durant la
préparation, lorsque Mondou
était blessé, que je pouvais aussi
être aligné avec Michael Nei-
ninger et Timothy Kast. Il faut
juste trouver la bonne combi-
naison à chaque match.»

Comme tous les mercenai-
res, Marco Charpentier sera
jugé selon ses statistiques. «Je
n’en fais pas une fixation,
même si je sais que l’on
m’évaluera d’après mes
points», relativise-t-il. «Je ne
suis pas inquiet, si je fais ce
que je dois faire, cela viendra
tout seul. Pour l’équipe et
pour mon avenir, je dois faire
de mon mieux à chaque
match.» Simple et compliqué
à la fois.

On saura vite si Charpentier
est le pilier dont le HCC a be-
soin. /JCE

EN FAMILLE Benoît Mondou (à gauche), ici avec son amie Stéphanie, sont les voisins de Marco Charpentier, ici avec sa fille Méalie et son amie Eliane.
(CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le pilier Charpentier

LNA
Berne prête Simon Gamache à FR Gottéron
FR Gottéron pourra compter sur Simon Gamache, prêté par Berne pour sept matches.
Surnuméraire chez les champions en titre, le Canadien sera en principe sur la glace ce
soir contre Bienne. Dans l’attente de la qualification de Cristobal Huet, Pascal Caminada
sera la doublure de Damiano Ciaccio dans les buts fribourgeois jusqu’au 2 octobre. /si

KE
YS

TO
NE

Un seul étranger avait donné
satisfaction la saison dernière: Benoît
Mondou (25 ans). Sa fiche est plus que
respectable: 82 points (35 buts) en 51
matches. Le Québécois ne s’en satisfait
pas. «Je dois me montrer plus constant»,
estime-t-il. «J’avais aussi traversé une
période creuse lorsque l’équipe n’allait
pas bien lors du dernier exercice. Mon
rôle est justement d’aider mes
coéquipiers dans ces moments-là. Le seul
secret pour le faire est d’être plus régulier,
c’est la clé du succès pour moi et pour
tous.»

Le contrat de ce rapide attaquant arrive
à échéance à la fin de cette campagne et
«Ben» entend le renouveler. «Ma priorité
est de rester ici», affirme-t-il. «Je dois
prouver que je mérite de rester au HCC.
C’est donc une année importante pour
moi et le club. Je dois jouer encore plus
mon rôle. Je suis mieux préparé
mentalement à l’assumer.»

Le Québécois ne veut pas se fixer un
objectif comptable précis. «Je veux juste
montrer de quoi je suis capable dès le
premier match», annonce-t-il. «Je dois

assumer mon statut de leader sur la glace
et en dehors.» Sans trop en faire
toutefois. «Je connais mes points forts, à
moi de les exploiter.»

Promu assistant du capitaine, le
Canadien est plus mis en valeur par son
entraîneur. Gary Sheehan n’y va pas par
quatre chemins. «Benoît Mondou va faire
lever les gens de leur siège», insiste-t-il.
Presque gêné, le numéro 16 des Mélèzes
veut surtout être productif offensivement
avec son nouveau compère. «Avec Marco
Charpentier, l’entente est très bonne. Le
fait d’évoluer avec lui me facilite plus la
tâche», avance-t-il. «Nous devons mettre
l’équipe en confiance dès le début du
championnat.»

Une confiance qui habite Benoît
Mondou. «Notre équipe est plus solide
dans tous les compartiments de jeu»,
déclare-t-il. «Nous possédons une grosse
profondeur offensive. Nos deux gardiens
sont bons et vont nous donner plus de
stabilité. Notre défense n’a pas beaucoup
changé, mais cette équipe est arrivée en
finale deux fois avec presque les mêmes
arrières. Ce n’est pas pour rien.» /jce

Benoît Mondou veut être plus constant et performant

BENOÎT MONDOU Le Québécois veut répéter
ce geste le plus souvent possible cette saison.

(KEYSTONE)
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Le HCC peut-il 
terminer 
le championnat dans
les quatre premiers?

Participation: 250 votes

OUI
71%

NON
29%
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Football
Challenge League
Ce soir:
19h45 Bienne - Vaduz

Deuxième ligue inter.
Samedi:
17.30 Bôle - Saint-Imier
Dimanche:
15.00 Porrentruy - Serrières

Langenthal - Xamax M21

Deuxième ligue
MARIN - AUDAX-FRIÙL 1-1
1. Béroche-G. 4 3 1 0 12-7 10
2. Hauterive 3 3 0 0 11-4 9
3. Etoile 3 2 1 0 11-6 7
4. Audax-Friul 4 2 1 1 8-6 7

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

10. Serrières II 4 1 1 2 7-6 4
11. Le Locle 3 1 0 2 6-8 3
12. Gen./Coff. 3 0 0 3 4-11 0
13. Lusitanos 3 0 0 3 2-10 0
14. Saint-Blaise 3 0 0 3 6-15 0
Samedi
17.00 Serrières II - Colombier
17.30 Etoile - Hauterive

Ticino - Saint-Blaise
18.00 La Chaux-de-Fonds - Béroche-G.
Dimanche
15.00 Geneveys/Coffrane - Cortaillod
16.00 Lusitanos - Le Locle

Coupe neuchâteloise
16ES DE FINALE
Hauterive (2e ligue) - Etoile (2) 1-3
Lignières (4) - Espagnol (3) 1-3
Cortaillod II (4) - Auvernier (3) 0-1
La Sagne (3) - Colombier (2) 0-4
Le Landeron (3) - Audax-Friùl (2) 0-3
Benfica (3) - Bôle II (3) 1-5
Les Brenets (4) - Serrières II (2) 1-2
Ticino (2) - Marin (2) 4-3
Dombresson (4) - Lusitanos (2) 1-6
Saint-Blaise (2) - Le Locle (2) 2-3
Béroche-Gorgier II (4) - Kosova (3) 0-5
Azzurri (4) - Fontainemelon II (4) 1-5
Marin II (4) - Fleurier II (4) 3-2
Bosna Cernier (3) - Hauterive (2) 3-1
Geneveys/Coff. (2) - Cortaillod (2) 2-6
Mercredi 29 septembre
20.15 Ticino II (4) - Béroche-Gorgier (2)
Samedi
17.00 Serrières NE - Colombier
17.30 Etoile-Sporting I - Hauterive I

Ticino I - Saint-Blaise I
18.00 La Chx-de-Fds - Béroche-Gorgier
Dimanche
15.00 Geneveys/s-Coffran - Cortaillod
16.00 Lusitanos I - Le Locle S. I

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Boudry I - Floria I
Samedi
17.30 La Sagne - Peseux Comète

Deportivo I - Espagnol I
18.15 Auvernier I - Coffrane I
19.30 Colombier II - Corcelles-Corm. I
Dimanche
16.00 Audax-Friul II - Le Parc I
Jeudi 16 septembre
20.30 Peseux-Comète - Deportivo

Groupe 2
Samedi
17.30 Bosna Cernier - Le Landeron

St-Imier II - Bôle II
Cornaux I - Kosova NE I

18-15 Sonvilier I - Boudry II
Dimanche
16.00 Benfica I - Fleurier I
Jeudi 16 septembre
20.00 Bôle - Cornaux
20.15 FC Xamax III - Sonvilier
Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20.45 Geneveys./s-Coff. II - Pts-Martel
Samedi
17.30 Corcelles-Cor. II - Superga I

Floria II - Centre Portugais I
Dimanche
10.00 Helvetia I - Cortaillod II

Béroche-G. II - Etoile-Sporting II
14.30 Azzurri I - Centre Espagnol I

Groupe 2
Ce soir
20.00 Fleurier II - Couvet II
Samedi
17.00 AS Vallée- Auvernier
17.30 Fontainemelon I - Bevaix I
18.00 Val-de-Travers I - St-Sulpice I
Dimanche
10.00 Les Brenets I - Dombresson II

Môtiers I - Ticino II
Mardi 14 septembre
20.15 Les Brenêts - Môtiers
Mercredi 15 septembre
20.00 Dombresson - Val-de-Travers
20.15 Auvernier II - Fontainemelon

Groupe 3
Samedi
17.30 Peseux-Comète II - Hauterive II

St-Blaise II - Fontainemelon II
18.00 Le Landeron II - Sonvilier II
18.45 Lusitanos II - Lignières I
Dimanche
15.00 Marin-Sports II - US Villeret I
Mardi 14 septembre
20.15 Dombresson - Le Landeron II
Jeudi 16 septembre
20.15 Fontainemelon II - Lusitanos II
20.30 Sonvilier II -Peseux-Comète II
Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Lignières II - Môtiers I
17.45 Valangin I - Blue Stars Sport I
Dimanche
10.00 Cornaux II - La Sagne II

Bevaix II - Kosova NE II
Mardi 14 septembre
20.00 Cornaux II - Lignières II
Mercredi 15 septembre
20.00 La Sagne II - Môtiers II
Groupe 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - AS Vallée II
20.15 Pts-de-Martel II - Les Brenets II
Dimanche
10.00 Le Parc II - Azzurri II
Mardi 14 septembre
20.00 La Sagne III - AS Vallée II
Jeudi 16 septembre
20.00 Le Locle II - Ticino III

M18
Dimanche
14.30 Team Xamax/AFF - Sion

(A Fribourg/Saint-Léonard)

M17
Dimanche
14.00 Team Zurich - Team Xamax/AFF

M16
Samedi
16.15 Neuchâtel Xamax - Wil

(Stade du Littoral/Colombier)

M15
Samedi
14.00 Neuchâtel Xamax - Thoune

(Stade du Littoral/Colombier)

M14
Samedi
14.00 Neuchâtel Xamax - Thoune

(au Chanet)

Inters A, groupe 7
Samedi
19.00 Team Guintzet - Stade Payerne
20.15 MJOR (9008) I - La Chx-de-Fds
Dimanche
14.00 Sense-Oberl. - Entente Veveyse

Gland - Düdingen
14.30 Team La Gruyère - Marly
15.00 Mouv. Gros d’Vaud - Grpm ASI

Audax - Serrières

Inters B, groupe /
Samedi
15.30 Groupement Bas-Lac - Guin
16.00 Team Guintzet - Team Littoral
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Marly
Mardi 14 septembre
20.00 CS Romontois - Team Littoral

Inters C, groupe 7
Samedi
15.00 La Sallaz - La Chaux-de-Fonds
17.00 Gpm Bas-Lac - Team Littoral

Dames, 2e ligue
Dimanche:
13.30 Renens - Etoile Sporting

Dames, 3e ligue g. 1
Ce soir
20.15 Cortaillod - Fleurier
Dimanche
10.00 Couvet - Xamax 2007
11.00 Colombier - Cornaux

Etoile-Sport. II - Geneveys/s-Coff.

3e ligue Berne-Jura
Mardi
20.15 Fr.-Montagnes II - Courrendlin

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil

Davos - Langnau
Fribourg Gottéron - Bienne
Kloten - Genève-Servette
Zoug - Berne

LNB
Ce soir
20.00 Bâle - Ajoie

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Langenthal - Lausanne
Olten - Thurgovie
Sierre - Viège

FOOTBALL

Varela a signé
à Washington

Carlos Varela (photo SP)
jouera bien en MLS. Le milieu
de terrain, qui avait rompu (de
manière consensuelle) son con-
trat avec Neuchâtel Xamax le
10 août, a convaincu les diri-
geants de Washington DC et a
signé un contrat jusqu’à fin no-
vembre. L’Espagnol devrait dé-
buter dans une semaine face aux
Los Angeles Galaxy d’un certain
David Beckham...

L’aventure américaine de Car-
los Varela pourrait très bien se
poursuivre. «J’ai signé une op-
tion sur deux saisons supplémen-
taires», explique-t-il. «L’intégra-
tion s’est parfaitement passée, les
installations sont magnifiques.
Mais, avec mon épouse, je veux
prendre le temps de la réflexion

pendant les vacances de Noël.»
Et l’ancien Xamaxien d’évoquer
des pistes en Super League, Chal-
lenge League ainsi qu’en Autri-
che et en 2e Bundesliga alle-
mande. /esa

Laurence Yery-Cattin et
Stéphane Joly ont remporté
les Quatre Foulées en
s’adjugeant chacune des
manches

MICHEL AUBRY

A
ucune surprise lors de la
quatrième et dernière
étape des Quatre Fou-
lées courue à Saignelé-

gier mercredi soir. Les deux
grands dominateurs Laurence
Yerly-Cattin et Stéphane Joly
ont confirmé leur supériorité,
s’imposant après avoir remporté
les quatre manches. La Neuchâ-
teloise a inscrit son nom pour la
septième fois au palmarès alors
que le sociétaire du Stade de
Genève, âgé de 27 ans l’a em-
porté pour la quatrième fois.

Stéphane Joly avait décidé de
profiter de cette manche pour se
tester. Il est parti en trombe.
Seul l’invité surprise de la soirée,
le triathlète chaux-de-fonnier
Sébastien Gacond, a tenté de
rester dans sa foulée. Mais il est
rapidement rentré dans le rang
(4e) derrière les deux autres
Neuchâtelois Vincent Feuz et
Pascal Schneider en lutte pour
la deuxième place. C’est dans la
descente du Crauloup que Feuz
a fait la différence. «Je suis trop
craintif en descente, mais mon
podium me satisfait pleine-
ment», confiait le Brévinier.

Joly a fait toute la course seul
en tête, creusant le plus grand
écart jamais enregistré avec
1’59’’ d’avance sur son dau-
phin, Vincent Feuz. «Je suis
parti sur un rythme rapide et
j’ai attaqué les côtes à fond. En

revanche, par précaution, j’ai
levé le pied dans les descentes
quelque peu piégeuses. J’estime
que je suis à 80% de mes possi-
bilités», expliquait le Breulotier
qui a pris la route de l’Engadine
au lendemain de son succès. Il
lui reste un peu plus de trois
mois pour préparer les Euro-
péens de cross dans lesquels il
espère bien améliorer son clas-
sement de 2009 (10e).

L’exploit de Laurence Yerly
est tout aussi remarquable,
mais elle est moins ambitieuse.
«Cet automne, je me concen-
trerai sur Morat-Fribourg et le
Marathon de Lausanne» an-
nonçait la Neuchâteloise qui a
encore obtenu le 30e rang
scratch malgré la fatigue en-

gendrée samedi lors de sa vic-
toire dans Villeret-Chasseral-
Villerat. Remarquable!

Avec deux grands vain-
queurs, un record de participa-

tion battu à trois reprises, des
populaires enchantés de l’orga-
nisation et de l’ambiance, cette
18e édition a connu un énorme
succès. /AUY

SEPTIÈME VICTOIRE Laurence Yerly, intouchable aux Quatre Foulées. (STÉPHANE GERBER/BIST)

COURSE À PIED

Yerly et Joly dominent
les Quatre Foulées

BASKETBALL

Américains en demi
Chahutés pendant un bon

quart d’heure, les Etats-Unis ont
gardé le dessus sur la Russie (89-
79) pour atteindre le dernier
carré du Mondial à Istanbul. Ils
affronteront en demi-finales la
Lituanie, qui a corrigé l’Argen-
tine 104-85.

Coéquipier de Thabo Sefo-
losha à l’Oklahoma City Thun-
der, Kevin Durant a fait un car-
ton pour les Etats-Unis avec 33
points. Les Américains ont long-
temps été gênés par la taille et
l’impact physique des Russes
avant de finir par prendre l’as-
cendant dans le troisième quart-
temps et avancer en demi-finale.

C’est la quatrième victoire du
Team USA sur la Russie post-so-
viétique dans un Mondial après
deux succès en 1994, l’année de
son dernier sacre, et en 2002,
contre une défaite, en 1998,

marquée par l’absence de tous
les joueurs NBA.

Cette année, les Américains
sont privés de leurs douze cham-
pions olympiques de Pékin mais
ont emmené en Turquie une
équipe qui reste très compétitive

En s’imposant devant l’Ar-
gentine, la Lituanie a conservé
son invincibilité dans ce Mon-
dial. Les Baltes ont été impres-
sionnants, surtout aux tirs à
trois points: leurs huit premiers
lancers déclenchés derrière l’arc
ont fini dans le panier, avec le
concours de six joueurs diffé-
rents! Sept Lituaniens ont réa-
lisé 10 points ou plus, le
meilleur étant Simas Jasaitis
(19). Du côté argentin, Luis
Scola, meilleur marqueur du
tournoi, a connu une soirée
«sans» (13 points, avec un taux
de réussite de 31,3%). /si

FOOTBALL
Defoe blessé, Capello bientôt à la retraite
Tottenham sera privé de Jermain Defoe (photo) pour au moins six semaines.
L’attaquant s’est blessé à la cheville droite mardi lors de Suisse - Angleterre.
Par ailleurs, le sélectionneur des Anglais Fabio Capello a annoncé
qu’il prendra sa retraite après l’Euro 2012. /si
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CLASSEMENTS
Etape 4. Scratch: 1. Stéphane Joly, Les
Breuleux, 33’07’’4; 2. Vincent Feuz, Les
Brenets, 35’06’’3; 3. Pascal Schneider, La
Brévine, 35’26’’1; 4. Sebastien Gacond, La
Chx-de-Fds, 36’13’’4; 5. Baptiste Dubois, Le
Locle, 36’31’’9; 6 Patrick Jeanbourquin, Le
Noirmont, 37’00’’6; 7. Michael Morand, Court,
37’20’’2; 8. Frédéric Reichen, Les Brenets,
37’46’’8; 9. Steve Rauss, Le Locle, 37’56’’4;
10. Gilles Aeschlimann, Le Locle, 38’09’’5.
Puis 30. Laurence Yerly, Cernier, 40’21’’8.
Final scratch: 1. Stéphane Joly
2h22’26’’0; 2. Vincent Feuz 2h27’59’’8;
Pascal Schneider 2h28’23’’7; 4. Patrick
Jeanbourquin. 5. Frédéric Reichen,
2h34’22’’9; 6. Baptiste Dubois 2h34’36’’8;
7. Michael Morand 2h35’41’’1; 8. Steve

Rauss 2h38’23’’2; 9. Gilles Aeschlimann
2h38’24’’9; 10. Nicolas Pfund, Bevaix,
2h39’27’’7; 11. Raphaël Chenal, St-Brais,
2h41’23’’6; 12. Michael Verniers,
Savagnier, 2h42’03’’8; 13. Michel
Sautebin, Courgenay, 2h43’33’’6; 14.
Pierre-Philippe Enrico, Colombier NE
2h44’00’’3; 15. Christophe Verniers,
Savagnier, 2h44’10’’5; 16. Antoine
Grandjean, La Chaux-de-Fds, 2h44’40’’4;
17. Steve Jodry, Saignelégier, 2h45’49’’8;
18. Steve Morand, Sonceboz, 2h45’58’’8;
19. Laurence Yerly, 2h46’30’’5; 20.
Sébastien Gremaud, Les Bois, 2h46’46’’7.
Dames: 1. Laurence Yerly; 2. (55e
scratch) Chantal Pape-Julliard, Damvant,
3h01’33’’
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Roger Federer (no 2) retrouve
sa place dans le dernier carré
en Grand Chelem. Sorti en
quart de finale à Roland-
Garros et Wimbledon, le
Bâlois a refait le plein de
confiance en se qualifiant pour
les demi-finales de l’US Open
sans concéder le moindre set.
Il se mesurera à Novak
Djokovic (no 3) demain.

NEW YORK
GILLES MAURON

«H
onnêtement, je
ne pensais pas
pouvoir me re-
trouver à ce stade

de la compétition après m’être
toujours imposé en trois sets»,
glissait Roger Federer après sa
victoire convaincante (6-4 6-4
7-5 en 1h56’) fêtée face à son
«bourreau» parisien Robin
Söderling (no 5) mercredi. «Je
ne sous-estime personne, et
c’est pour cela que je ne prévois
jamais me retrouver dans le
dernier carré. Je suis toujours
prêt au pire.»

La qualité de sa mise en jeu a
été un élément décisif dans son
parcours jusqu’ici. «Je suis par-
ticulièrement satisfait de ma fa-
culté à trouver les angles, sur-
tout du côté avantage. Quand
je suis en forme physiquement,
je sers mieux en variant beau-
coup plus», se réjouissait le Bâ-
lois de 29 ans, auteur de 74 aces
en cinq matches à New York.

Roger Federer avait tout loi-
sir de préparer tranquillement
sa demi-finale. «Je me réjouis
de ces deux jours de repos», lâ-
chait-il mercredi soir. «Je pour-
rai profiter de ma famille, voir
des amis et retrouver un
rythme normal avant une
demi-finale qui sera disputée
l’après-midi. Je pourrai me re-
laxer, analyser mon parcours et

préparer mon prochain
match.»

Ce prochain match, il peut
l’aborder en toute sérénité
après avoir passé seulement
9h02’ sur le court dans ses cinq
premières rencontres. «Mais
seule la demi-finale compte
vraiment sur le plan physique.
En cas de match épique, cela
peut devenir difficile d’enchaî-
ner avec la finale 24 heures
plus tard», relevait-il.

Roger Federer possède un as-
cendant psychologique certain
sur son adversaire de demain: il
a en effet remporté 10 des 15
duels livrés face à Novak Djo-
kovic (23 ans), dont le plus ré-
cent en demi-finale du Masters
1000 de Toronto (6-1 3-6 7-5).
Les deux hommes seront oppo-
sés pour la sixième fois en
Grand Chelem, et le Bâlois n’a

concédé qu’une seule défaite
dans un tournoi majeur (demi-
finale de l’Open d’Australie
2008). Il a surtout dominé le
Serbe lors des trois dernières
éditions de l’US Open, en fi-
nale en 2007 puis en demi-fi-
nale les deux années suivantes.

Certes, Novak Djokovic tient
la forme à Flushing Meadows.
Le vainqueur de l’Open d’Aus-
tralie 2008 n’a pas concédé de
set dans ce tournoi depuis son
1er tour remporté en cinq man-
ches face à son compatriote
Viktor Troicki (ATP 47), domi-
nant notamment Gaël Monfils
(no 17) 7-6 6-1 6-2 mercredi en
quart. «Mon premier match m’a
apporté énormément de con-
fiance», soulignait le «Djoker»,
qui n’a cependant pas remporté
le moindre match face à un
membre du top 10 en 2010!

Roger Federer avait fait forte
impression face à Robin Söder-
ling, domptant à la perfection
les éléments dans une soirée
gâchée par un vent omnipré-
sent. Sa maîtrise technique lui
permettait de prendre rapide-
ment le contrôle des opéra-
tions. Il signait ainsi le seul
break de la première manche
sur une merveille d’amortie de
coup droit, jouant alors avec le
vent qui la ramenait vers le fi-
let. «J’ai apprécié devoir com-
poser avec le vent, alors que
c’est quelque chose que je dé-
testais auparavant. C’est un
défi, car tu dois jouer différem-
ment», expliquait-il.

«Une victoire obtenue dans
des conditions idéales t’apporte
plus de confiance, car tu peux
alors vraiment juger ton ni-
veau de jeu. Mais chaque suc-

cès te rend confiant. Nous
avons eu droit à la chaleur et
au vent dans ce tournoi, et je
suis prêt à affronter n’importe
quelles conditions samedi et di-
manche», affirmait le quintu-
ple vainqueur du tournoi
(2004-2008) et finaliste de
l’édition 2009.

Le Bâlois se montrait parti-
culièrement impressionnant
sur son engagement mercredi.
Il armait 18 aces – dont 2 sur
les deux derniers points –,
alors que Robin Söderling,
beaucoup plus gêné par le vent
en raison d’un lancer de bale
très aérien, devait patienter
jusqu’à son 13e jeu de service
(!) pour claquer le premier de
ses deux aces.

«Le service a été la clé du
match», soulignait Roger Fede-
rer. /si

REPOSÉ Roger Federer n’a passé que 9 heures sur les courts avant la demi-finale. (KEYSTONE)

«Quand je suis
en forme
physiquement,
je sers mieux
en variant
beaucoup plus»

Roger Federer

TENNIS

Impérial, Roger Federer attend
Novak Djokovic à l’US Open

EN VRAC
Basketball
Championnat du monde
Quarts de finale:
Etats-Unis - Russie 89-79 (44-39)
Lituanie - Argentine 104-85 (50-30)
Demi-finales: Etats-Unis - Lituanie.
Turquie - Serbie.

Cyclisme
Tour d’Espagne
12e étape, Andorre-La-Vieille - Lleida
(172,5 km): 1. Mark Cavendish
(GB/HTC-Columbia) 4h00’30, 20’’ de
bonifications. 2. Tyler Farrar (EU), 12’’ de
bon. 3. Matthew Goss (Aus), 8’’ de bon.
4. Denis Galimsyanov (Rus). 5. Thur
Hushovd (No). 6. Oscar Freire (Esp). 7.
Allan Davis (Aus). 8. Wouter Weylandt
(Be). 9. Sébastien Chavanel (Fr). 10.
Philippe Gilbert (Be). Puis: 33. Vincenzo
Nibali (It). 34. Frank Schleck (Lux). 43.
Igor Anton (Esp). 57. Xavier Tondo
(Esp). 66. Carlos Sastre (Esp). 75. Oliver
Zaugg (S), tous m.t. 151. Fabian
Cancellara (S) à 55’’. 153. Johann
Tschopp (S) à 1’22.
Général: 1. Anton (Esp/Euskaltel)
51h37’45. 2. Nibali à 45’’. 3. Tondo à
1’04. 4. Joaquin Rodriguez (Esp) à 1’17.
5. Ezequiel Mosquera (Esp) à 1’29. 6.
Marzio Bruseghin (It) à 1’57. 7. Ruben
Plaza (Esp) à 2’07. 8. Rigoberto Uran
(Col) à 2’13. 9. Nicolas Roche (Eire) à
2’30. 10. Schleck, m.t. Puis: 64. Zaugg à
47’34. 80. Tschopp à 1h02’57. 159.
Cancellara à 2h17’14.

Tennis
US Open
New York. 4e tournoi du Grand Chelem
(22,668 millions de dollars/dur).
Simple messieurs, quarts de finale:
Roger Federer (S/2) bat Robin Söderling
(Su/5) 6-4 6-4 7-5. Novak Djokovic
(Ser/3) bat Gaël Monfils (Fr/17) 7-6 (7/2)
6-1 6-2.
Ordre des demi-finales (demain): Rafael
Nadal (Esp/1)/Fernando Verdasco
(Esp/8) - Stanislas Wawrinka
(S/25)/Mikhail Youzhny (Rus/ 12),
Djokovic - Federer.
Simple dames, dernier quart de finale:
Caroline Wozniacki (Dan/1) bat Dominika
Cibulkova (Slq) 6-2 7-5.
Ordre des demi-finales (aujourd’hui):
Wozniacki - Vera Zvonareva (Rus/7),
Venus Williams (EU/3) - Kim Clijsters
(Be/2).
Double mixte, finale: Liezel Huber-Bob
Bryan (EU/1) battent Kveta Peschke-
Aisam-Ul-Haq Qureshi (Tch/Pak) 6-4 6-4.

CYCLISME

Mark Cavendisch s’impose enfin sur la Vuelta
Mark Cavendish (HTC-Columbia,

photo Keystone) a enfin remporté sa pre-
mière victoire sur le Tour d’Espagne. Le
Britannique a enlevé au sprint la 12e
étape disputée entre Andorre et Lerida
(172,5 km), l’Espagnol Igor Anton
(Euskaltel) conservant le maillot rouge
de leader.

Après ses succès sur le Tour de France
et le Giro, l’actuel meilleur sprinter au
monde, qui participe à la première Vuelta
de sa carrière, entre ainsi dans le club re-
lativement fermé des cyclistes ayant rem-
porté des étapes sur les trois grands tours.

Cavendish, 25 ans, avait bien débuté,
endossant le premier maillot rouge de
cette 65e édition après la victoire des Co-
lumbia au contre-la-montre par équipes.

Mais la victoire s’était ensuite obstiné-
ment refusée à lui. Et il avait dû se con-
tenter de places d’honneur auxquelles il
n’est pas habitué, après ses cinq victoires
sur le dernier Tour de France.

«Cav» doit beaucoup son triomphe
d’hier à son coéquipier australien Matt-
hew Goss, qui l’a parfaitement lancé en
prenant l’intérieur du dernier virage
avant la ligne. Les deux hommes en sont
sortis seuls en tête. Ravi du succès de son
leader, Goss terminait troisième derrière
l’Américain Tyler Farrar, vainqueur au
sprint de la 5e étape à Lorca.

«C’était une arrivée très chaotique,
vraiment chaotique», a commenté Ca-
vendish. A 600 mètres de la ligne je pen-
sais que j’étais trop loin derrière. Et puis

Goss est arrivé, il a pris le vent pour moi,
et quand j’ai tourné la tête, j’ai vu que
nous avions fait le trou».

«En fait, je voulais lui donner la vic-
toire», a ajouté Cavendish, qui a marqué
un temps d’hésitation juste avant l’arri-
vée en regardant son coéquipier.

Il n’y a pas eu de bouleversement en
tête du classement général. Igor Anton a
conservé sans difficulté son maillot
rouge, conquis la veille dans la montagne
à Andorre, devant l’Italien Vicenco Ni-
bali (à 45’’) et son compatriote Xavier
Tondo (à 1’04’’).

Cavendish peut tenter le doublé au-
jourd’hui entre Rincon del Soto et Bur-
gos dont le final semble destiné aux
sprinters. /si

FOOTBALL
Queiroz n’est plus le sélectionneur portugais
Le sélectionneur du Portugal Carlos Queiroz a été licencié de son poste. Le
Portugais avait écopé le mois dernier d’une suspension de six mois pour avoir
perturbé un contrôle antidopage en stage de préparation au Mondial 2010. De plus,
le Portugal a très mal débuté sa campagne de qualification pour l’Euro 2012. /si
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NE Le Pays de Galles sans entraîneur

à un mois d’affronter la Suisse
A moins d’un mois de son match à Bâle contre la Suisse
en qualifications de l’Euro 2012, le Pays de Galles se
retrouve sans sélectionneur. John Toshack (61 ans) a en
effet démissionné de son poste avec effet immédiat. /si

En bref
■ FOOTBALL

Barnetta encore malade
Tranquillo Barnetta, déjà forfait
mardi pour Suisse - Angleterre,
n’est toujours pas en état de jouer.
L’international, qui a une forte
fièvre, doit aussi faire l’impasse
sur le match de Bundesliga que le
Bayer Leverkusen doit disputer
demain à Hanovre. /si

La suspension d’Evra
confirmée

La commission d’appel de la
Fédération française a confirmé la
suspension de cinq matches de
Patrice Evra, pour son rôle de
capitaine dans la grève de
l’entraînement de l’équipe de France
le 20 juin lors du Mondial. /si

■ HIPPISME
Guerdat s’impose

Steve Guerdat a remporté la
première épreuve du CSI à
Humlikon (ZH). Montant
«Ferrari», le Jurassien a empoché
un chèque de 8500 francs. /si

■ CYCLISME
Evans de retour

L’Australien Cadel Evans (BMC),
blessé au coude gauche au Tour de
France, fera son retour lors de Paris
– Bruxelles demain. Il défendra son
titre de champion du monde le
3 octobre à Melbourne. /si
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NEUCHATEL XAMAX - FC SAINT-GALL
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2010 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

Lundi 27 septembre 2010 à 19h45

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NE XAMAX – GRASSHOPPER-CLUB

Partez à «LA CHASSE AU TRÉSOR» dès l’ouverture des portes
(1 heure 30 avant le début du match)!
Pour la rencontre de ce dimanche, nous vous offrons
DES BILLETS pour un prochain match de Neuchâtel Xamax.

Lors de chaque rencontre de Neuchâtel Xamax
au Stade de la Maladière, trois cadeaux
(sous forme de bons) sont «cachés» dans les
différents secteurs du stade (A, C et D).

CHASSE AU

VIENS TOI AUSSI GAGNER!
TRÉSOR

MAGASIN OFFICIEL CHEZ

MANIFESTATIONS
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Vous-même :
Vous avez une solide expérience dans le domaine du chauffage
et avez des connaissances de la langue allemande. Vous êtes
jeune d’esprit, avez de l’initiative, aimez vendre des installations
de haute qualité adaptées aux besoins de vos clients. Vous
savez où mettre les priorités et aimez travailler de manière
autonome.

Vos responsabilités :
En charge des ventes pour l’un de ces deux cantons, vous
tissez des liens avec les installateurs en chauffage, les bureaux
techniques, les régies, les promoteurs et les entreprises
générales de votre région. Vous comprenez les besoins d’une
clientèle exigeante et répondez à leurs attentes. Vous participez
au développement de la société par votre capacité et votre
envie de rayonner et de conclure des affaires. Vous évoluerez
au sein d’un groupe de professionnels avec un très bon soutien
technique et administratif de notre centre régional, basé à Crissier.

Voulez-vous évoluer au sein d’une société familiale, dans
un cadre stable avec des buts à long terme? Alors envoyer
votre dossier de candidature à notre directeur régional à
l’adresse suivante :

Hoval Herzog SA
M. Michel Lambelet
Case postale 225
1023 Crissier 1

Tel. 0848 848 464
www.hoval.ch

2 conseillers techniques
Cantons de Fribourg et Neuchâtel /Nord vaudois

Economie d’énergie – protection de l’environnement

Hoval, société familiale suisse recherche

OFFRES D’EMPLOI
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entre Rte Cantonale entre Bois
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges Morat et Fribourg du Lan
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Le Docteur Reto Caduff

médecine générale FMH

après une activité de 13 ans dans son cabinet de

médecine générale et 2 ans dans un cabinet HMO

Sanacare à Zürich, annonce l'ouverture de son cabinet

médical à Saint-Imier dès le 1
er

octobre 2010 en reprise

du cabinet médical du Docteur Sorin Cananau qui reste

en activité en association avec le Docteur Reto Caduff.

Adresse du cabinet médical:

Rue Pierre-Jolissaint 33

2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 11 44

Fax 032 941 11 11

Horaire d' ouverture du cabinet médical:

Lundi, mardi, mercredi, vendredi: 8 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 18 h 00

Jeudi, samedi: 8 h 00 - 12 h 00
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instruments de musique & accessoires
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Eplatures 46a: Locaux de 64 m2 composé de 2
pièces avec WC. Libre à convenir. Place de parc à disposi-
tion. Loyer de Fr. 730.00 c.c.
Rue Jardinière 57, centre-ville: Local de bricolage ou de
stock avec WC. Libre au 30.09.2010. Loyer de Fr. 560.00 c.c.
Rue de Biaufond 18, quartier calme: Studio spacieux
avec cuisinette agencée, hall et salle de douches.
Ascenseur. Place de parc à disposition. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 445.00 c.c.

gérance
charles berseT sa

IMMOBILIER - À LOUER
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ICI...
ATHLÉTISME

Championnat cantonal de société
Actifs et jeunesse, dimanche 12 septembre, dès 9h à Savagnier.

BILLARD
Tres Bandidos Open
Samedi 11 septembre (tour qualificatif dès 11h15) et dimanche 12 septembre (tour
final dès 13h) à La Chaux-de-Fonds (club des amateurs de billard, Serre 64).

CYCLISME
Contre-la-montre par équipes
Course élites par équipes de six, samedi 11 septembre, dès 14h30 à La Brévine.
Cyclosportive Jean-Mary Grezet
Dimanche 12 septembre, 15 km (départ entre 8h et 14h), 60 km (départ entre 8h et
11h) et 120 km (départ entre 8h et 9h), à Couvet (Centre sportif).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Super League, dimanche 12 septembre, à 16h à la Maladière.

HIPPISME
Championnat cantonal de saut
Vendredi 10 septembre (dès 10h), samedi 11 septembre (dès 8h30) et dimanche
12 septembre (dès 8h, finale catégorie R dès 13h) à Mont-Cornu.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, vendredi 10 septembre, à 20h aux Mélèzes.
Université - Saastal
Match amical, samedi 11 septembre, à 17h15 à Neuchâtel (Littoral).
La Chaux-de-Fonds - Kloten Flyers
Elites A, samedi 11 septembre, à 16h15 aux Mélèzes.

TIR
Finale cantonale de groupe
A 300 mètres, samedi 11 septembre (8h: arme standard, 13h30: arme d’ordonnance),
à Neuchâtel (Plaines-Roches).

VOILE
Transjurassienne en Solitaire
Monocoques dès 5,5 m, samedi 11 septembre, à 11h30 à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VTT
Eole’Bike
Wind Romandie Bike Cup, dernière manche, dimanche 12 septembre, dès 10h
à Tramelan.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 12 septembre à Monza (14h).

BADMINTON
Saint-Gall-Appenzell - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA, dimanche 12 septembre, à 14h à l’Athletik Zentrum.

COURSE À PIED
Marathon de la Jungfrau
Interlaken - Petite-Scheidegg, samedi 11 septembre.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Jusqu’au dimanche 19 septembre.

FOOTBALL
Cluj - Bâle
Ligue des champions, mercredi 15
septembre, à 20h45.
Lausanne-Sport -
CSKA Moscou
Europa League, jeudi 16 septembre, à
19h à la Pontaise.

HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie -
La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 11 septembre,
à 19h45 à Weinfelden (Gttingersreuti).

RUGBY
Fribourg - Neuchâtel
LNB, samedi 11 septembre,
à 15h au stade du Guintzet.
Berne - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 11 septembre,
à 15h au Grosse Allmend.

TENNIS
US Open
Quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanch 12 septembre
à New York (Flushing Meadows).

Le Club des amateurs de
billard de La Chaux-de-Fonds
organise ce week-end le
sixième Tres Bandidos Open.
Le niveau s’annonce élevé,
avec notamment la présence
des champions du monde
Marco Zanetti et Filipos
Kasidokostas.

THOMAS NUSSBAUM

L
e Cercle des amateurs de
billard de La Chaux-de-
Fonds va vibrer ce week-
end à l’occasion de la

sixième édition du Tres Bandi-
dos Open. Lancé à l’initiative
du BC Zurich, ce tournoi de
billard «trois bandes» (la bille
du joueur doit toucher au
moins trois fois la bande avant
de faire le point) n’a cependant
pas toujours lieu en Suisse alé-
manique. D’où son arrêt dans
les Montagnes neuchâteloises!

La manifestation se dérou-
lera dans une ambiance décon-
tractée et festive, le club zuri-
chois soufflant ses 100 bougies
cette année. «C’est également
une sorte d’inauguration de
notre nouvelle salle, qui a subi
une rénovation totale pour de-
venir plus attractive», com-
plète Arturo Falce, président
du cercle. Le tournoi étant
«open», il permet à tous les
amoureux (limite cependant
de 32 inscriptions) du tapis
vert de concourir pour se me-
surer aux autres joueurs hors
du cadre du championnat.

Côté compétition, les
meilleurs joueurs de Suisse
pourront faire étalage de toute
leur habileté. Mais, sans vou-
loir minimiser le talent de
ceux-ci, les grandes têtes d’affi-
che seront à chercher ailleurs,

avec la présence de deux cham-
pions du monde: l’Italien
Marco Zanetti, vainqueur deux
fois consécutivement en 2007
et 2008, ainsi que le Grec Fili-
pos Kasidokostas, sacré en
2009 à Lausanne et qui retrou-
vera pour l’occasion les tables
sur lesquelles il a remporté son
titre, le cercle les ayant acquises
depuis.

Un joli coup pour un club en
plein redressement! «Nous leur
avons simplement téléphoné...
et il se trouve qu’ils avaient un
week-end de libre car le cham-
pionnat ne commence qu’à fin
septembre!», savoure Arturo
Falce. «Mais nous avons mis la
main à la poche avec l’aide de

sponsors pour pouvoir les dé-
frayer et les héberger. Les deux
champions repartiront notam-
ment avec une montre de la ré-
gion. C’est une des premières
fois que l’on essaie – avec suc-
cès – de faire venir deux cham-
pions du monde, même si de
grands joueurs sont déjà venus
à La Chaux-de-Fonds par le
passé. Cela faisait au moins 20
ans que nous n’avions pas mis
sur pied un événement de cette
ampleur: nous n’en avions pas
les moyens et il faut reconnaî-
tre que l’intérêt était moindre.»

Signe de cette nouvelle dy-
namique, le cercle chaux-de-
fonnier sera bien représenté,
puisque Alain Houlmann,

Paolo Capraro et Altay Unturk
tenteront de briller sur «leurs»
tables, après la médaille d’ar-
gent conquise par équipe la sai-
son dernière en LNA. Le Cer-
cle des amateurs de billard re-
naît. De quoi créer l’exploit ce
week-end? /THN

GRAND MOMENT Les champions du monde Marco Zanetti et Filipos Kasidokostas seront en démonstration
ce week-end à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BILLARD

Champions du monde
à La Chaux-de-Fonds

HIPPISME
Titre en jeu au Mont-Cornu
Le programme du concours du Mont-Cornu est très dense. Dès
aujourd’hui et durant trois jours, onze épreuves se tiendront sur les hauts
de La Chaux-de-Fonds. Le week-end se terminera en apothéose dimanche
dès 13h avec la finale du championnat neuchâtelois catégorie R. /réd
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LIGUE DES CHAMPIONS Alex Frei
et les Bâlois commenceront leur
parcours en Roumanie, face à Cluj.

(KEYSTONE)

Programme
● Samedi 11 septembre. 11h:

tirage au sort. Dès 11h15
(jusqu’à 20h environ): tour
qualificatif.

● Dimanche 12 septembre 11h:
fin du tour qualificatif. Dès 13h
environ (jusqu’à 18h environ):
tour final.

VTT

Nicolas Lüthi vers un quatrième sacre
Si la Wind Romandie Bike

Cup a pris un sérieux coup de
vent cette saison en emportant
la compétition hors de ses fron-
tières traditionnelles de l’Arc ju-
rassien, ce dernier n’aura pas
réussi à ralentir Nicolas Lüthi.
Ce dimanche, à Tramelan, l’ou-
ragan «jaune» ne pourrait pas
seulement donner le tournis
aux éoliennes du Jura bernois, il
devrait également décrocher
son quatrième sacre d’affilée.

«Sauf incident, le titre devrait
être en poche», sourit-il. «Etant
donné la présence de Jérémy
Huguenin qui, dans l’état de
forme actuel, devrait logique-
ment remporter l’Eole Bike, les
chances de Christophe Geiser
(réd: deuxième au général) ne

sont pas très grandes.» En effet,
avec 76 points de retard sur le
Marinois, le Vaudruzien doit im-
pérativement s’imposer s’il en-
tend sucrer la couronne du roi.

Malgré tout, le cycliste du
team Prof ne va pas se lancer
dans des calculs risqués. «Je pré-
fère prendre la course comme
une épreuve normale, en don-
nant le meilleur de moi-même,
que de miser sur une quelcon-
que stratégie», prévient-il.

Car, au bout de la ligne d’ar-
rivée, l’attend peut-être un tri-
plé historique Trans-Jur’Alp-
WRBC. «Ce serait vraiment la
cerise sur le gâteau après ces
deux titres et mon 13e rang fi-
nal en Coupe de Suisse»,
avoue-t-il.

Chez les dames, la Bevai-
sanne Mélanie Gay est, elle
aussi, pratiquement assurée de
remporter le trophée. Seule une
hécatombe pourrait la priver de
la première place au classement
général. Après une médaille
d’argent sur le Grand Raid au
mois d’août, la vététiste du team
Zeta terminerait ainsi sa saison
sur un vent de folie.

LAURENT MERLET

10h (33km): Juniors, Hommes,
Masters I et II, Seniors, tandem. 10h
(22km): Populaires II, Dames I et II.
10h (11km): Populaires I. 10h05
(11km): Méga. 10h10 (14km): Hard et
cadets. 13h15 (5,6km): Rock. 13h45
(3,7km): Cross. 14h15 (2,5km): Soft.
14h45: Poussins.

EXPLOIT S’il s’adjuge la Wind
Romandie Bike Cup, Nicolas Lüthi
signerait un triplé historique.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Neuchâtel Xamax - Bâle refixé
au dimanche 28 novembre
En raison du concert de Christophe Maé aux Patinoires
du Littoral, la rencontre de Super League entre
Neuchâtel Xamax et Bâle prévue le samedi 27 novembre,
se déroulera finalement le lendemain à 16h. /réd
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LAUSANNE
Le président allemand s’intéresse aux sciences
Le président allemand Christian Wulff s’est penché hier sur les sciences, au second
jour de sa visite d’Etat en Suisse. Après les échanges officiels la veille, il a suivi
une présentation sur les cellules solaires à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(photo), avant de louer à Zurich le cadre de la formation et la recherche en Suisse. /ats

36 boulettes dans l’estomac,
46 dans les chaussettes
Un Hongrois a été arrêté hier à l’aéroport de Zurich
alors qu’il passait en fraude 82 boulettes de cocaïne
d’un poids total de 700 grammes. Il avait dissimulé 46
boulettes dans des chaussettes et en avait avalé 36. /ats

KE
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TO
NE

La révision de l’assurance
chômage ne sera pas en
mesure d’éponger sa dette,
selon les opposants. En
outre, elle se décharge sur
l’aide sociale, à la fois
financièrement et
socialement: c’est contraire à
toute logique et à toute
politique à long terme.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a révision de l’assurance
chômage, soumise au
peuple le 26 septembre,
entraînera bien un

transfert de charges vers
l’aide sociale, admet le Con-
seil fédéral, mais il ne s’agira
«que» de 100 millions francs.
«Comment croire une telle af-
firmation?», demande Walter
Schmid, président de la Con-
férence suisse des institutions
d’action sociale (CSIAS). Le
financement d’une assurance
sociale consiste, en bonne lo-
gique, à faire des réserves en
haute conjoncture, en prévi-
sion de la récession qui sui-
vra.

On fait exactement l’in-
verse, dit-il: on a abaissé d’un
point les cotisations en 2003,
au moment où le chômage
montait, sans les augmenter
lors de l’embellie de 2005-08.
D’où la dette de plus de 7 mil-
liards accumulée aujourd’hui.
Et que propose la révision?
Couper dans les prestations
aux chômeurs pour ne relever
les cotisations que de 0,2
point, avec un rembourse-
ment de la dette à l’horizon

2028. Et que fera-t-on lors des
récessions qui interviendront
d’ici-là? On réduira encore les
prestations.

Non seulement on ne rem-
boursera pas la dette, mais les
réductions de prestations (en
particulier la durée d’indem-
nisation) entraîneront un
double transfert de charges:
de l’assurance chômage sur
l’aide sociale, d’une part, et de
la Confédération sur les can-
tons et communes, d’autre
part, affirme Edith Olibet,
responsable des affaires socia-
les à l’exécutif de la ville de
Berne. La Confédération doit
enfin adopter une vision glo-
bale des assurances sociales,
dit-elle, plutôt que de ren-
voyer la balle plus loin.

Pour Pierre-Yves Maillard,
la ministre de l’Economie Do-
ris Leuthard trompe les ci-
toyens en affirmant que
«seuls 15%» des chômeurs ar-
rivés en fin de droit tombent
à l’aide sociale. Beaucoup de
gens, à cette échéance, ont en-
core de petites économies à
dépenser: ils arrivent à l’aide
sociale avec un décalage de
quelques mois. Et dorénavant,
note le conseiller d’Etat vau-
dois, aux victimes de la crise
s’ajouteront celles des révi-
sions de l’assurance chômage
et de l’assurance invalidité.

Il est également faux de
dire que le transfert sera pas-
sager. La part des bénéficiai-
res de l’aide sociale, même si
elle varie d’une ville à l’autre
selon les programmes sociaux
adoptés (4% à Lausanne, 9% à
Bienne), dépasse aujourd’hui,

en moyenne, celle des chô-
meurs. C’est malsain, estime
Pierre-Yves Maillard: quand
on tombe à l’aide sociale, on
en ressort difficilement. Parce
que, précisément, il ne s’agit
pas d’une assurance avec un
volet de réinsertion qui pro-
pose un échange de presta-
tions.

Le canton de Vaud a mis sur
pied des programmes pour
des jeunes à qui on n’avait pas

proposé d’apprentissage: la
motivation est telle que leurs
résultats aux examens dépas-
sent toutes les prévisions, ex-
plique-t-il. «Mais l’aide so-
ciale, contrairement à l’assu-
rance chômage, n’a pas voca-
tion de faire de la réinsertion.
Ou alors elle empiète sur le
travail des offices régionaux
de placement (ORP), sans en
avoir toutes les compétences,
et à grands frais administra-

tifs». Tant pour Pierre-Yves
Maillard que pour Edith Oli-
bet et Walter Schmid, il faut
refuser cette révision pour
permettre la hausse de cotisa-
tion prévue en cas de non (0,5
point) et surtout, dans un
nouveau projet, confier à l’as-
surance chômage la tâche
d’éviter au maximum l’aide
sociale, au lieu d’«étatiser»
cette dernière, comme on est
en train de le faire. /FNU

PIERRE-YVES MAILLARD Pour le conseiller d’Etat vaudois, «Doris Leuthard trompe les citoyens en affirmant
que seuls 15% des chômeurs arrivés en fin de droit tombent à l’aide sociale». (KEYSTONE)

ASSURANCE CHÔMAGE

«L’aide sociale n’a pas vocation
de faire de la réinsertion»

KLOTEN

La Suisse perd sur toute la ligne à Luxembourg
L’interdiction de survol noc-

turne de l’Allemagne du sud
pour atterrir ou décoller à Zu-
rich-Kloten reste valable. La
Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne, à Luxembourg, a re-
jeté hier en première instance
le recours de la Suisse contre
les mesures unilatérales prises
par Berlin.

Cette nouvelle défaite de
Berne dans ce dossier con-
firme le refus de la Commis-
sion européenne en 2003.
Bruxelles avait alors estimé
que l’ordonnance de Berlin sur
les restrictions de survols noc-
turnes du sud de l’Allemagne
constitue une mesure propor-
tionnée, contrairement à ce
que prétend la Suisse.

Dans son recours, la Confé-
dération estimait que l’ordon-
nance allemande de 2003 vio-

lait l’accord aérien entre la
Suisse et l’Union européenne.
Pour les juges de Luxem-
bourg, il n’en est rien. La dé-
marche de l’Allemagne ne
constitue «aucunement une in-
terdiction de survol de l’espace
aérien allemand vers et depuis
l’aéroport de Zurich». Elle im-
plique «un simple changement
de couloir aérien avant l’atter-
rissage et après le décollage»,
constate le Tribunal de pre-
mière instance de la Cour de
justice de l’UE. Un recours en
seconde instance est encore
possible.

Berne soutenait en outre que
l’ordonnance allemande discri-
minait la compagnie aérienne
Swiss et était disproportion-
née. Sur ce point également,
les juges européens lui don-
nent tort. Selon eux, cette dé-

marche ne constitue ni mesure
disproportionnée ni inégalité
de traitement.

Au contraire, la proximité de
Zurich-Kloten d’un territoire
étranger justifie «objective-

ment» une démarche limitée à
cet aéroport. La décision de
l’Allemagne est donc propor-
tionnelle au but visé: la dimi-
nution des nuisances sonores
pour une partie de ses habi-

tants durant la nuit et le week-
end. Berlin n’a aucun autre
moyen de diminuer ces nui-
sances, rappellent les juges.

Concrètement, l’Office alle-
mand de l’aviation a décidé, il
y a 7 ans, d’interdire le survol
du sud du pays entre 21h et 7h
durant la semaine et entre 20h
et 9h le week-end.

A Berne, Moritz Leuenber-
ger a déploré devant les médias
la décision de la Cour de jus-
tice de l’UE tout en admettant
qu’il s’y attendait. Sceptique
face à une approche juridique
du différend, le ministre des
transports a déclaré que la so-
lution devait être trouvée sur
le plan politique. A Bruxelles,
les mines étaient plus réjouies.
Dans une première réaction, la
Commission européenne a «sa-
lué» le jugement. /ats

ZURICH Un recours de la Suisse en seconde instance devant la Cour
de justice n’est pas exclu. (KEYSTONE)

En bref
■ SCHWYTZ

Des voleurs emportent
50 vélos

Des inconnus ont volé 50 vélos
dans un magasin de cycles dans
la nuit de jeudi à vendredi passé à
Siebnen (SZ). La valeur des vélos
est estimée à plusieurs dizaines
de milliers de francs, a indiqué
hier la police schwytzoise. /ats

■ VALAIS
La fin du contrôle
de la vendange

Les députés au Grand Conseil
valaisan ont chargé hier le
gouvernement d’étudier la
possibilité de supprimer les
contrôles cantonaux des caves
lors des vendanges. Une
suppression vue comme une
économie financière et comme
une marque de confiance vis-à-vis
des encaveurs. /ats

■ FRIBOURG
Soutien politique
au maintien de Cardinal

Le sort de la brasserie Cardinal à
Fribourg n’est pas encore scellé.
Le directeur cantonal de
l’économie s’en est montré
persuadé hier devant le Grand
Conseil. Il a demandé le soutien
unanime des députés dans les
démarches entreprises en vue du
maintien du site. Il l’a obtenu.
/ats

■ TERRITOIRE
L’agriculture perd
du terrain

Tous les douze ans, la Suisse
compte 264 km2 de terrains
construits en plus, soit près de
l’équivalent du canton de Genève.
Et l’agriculture continue de perdre
du terrain, montrent les
extrapolations publiées hier par
l’Office fédéral de la statistique.
Entre 1982 et 2006, les surfaces
d’habitat et d’infrastructure se
sont accrues de 393 km2 dans les
seize cantons de l’ouest et du
nord-ouest de la Suisse dont les
données ont déjà été exploitées.
Le terrain a été gagné pour 39%
sur les terres arables. La
croissance des espaces construits
a toutefois ralenti de 12 à 9%. /ats

■ ARMÉE
Les cours de répétition
sur internet

Les Suisses appelés à servir sous
les drapeaux peuvent désormais
connaître les dates définitives de
leur cours de répétition en 2011.
Le plan remanié par l’armée est
disponible sur internet. L’adresse
est la suivante:
http://www.vtg.admin.ch/internet/
vtg/fr/home/dienstleistung
/aufgebotsdaten.html. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
La majorité pénale
reste à 18 ans

La majorité pénale doit rester
fixée à 18 ans. Le Conseil
fédéral a refusé hier de
l’abaisser à 16 ans, comme le
demande l’UDC valaisan Oskar
Freysinger dans une motion.
Selon le conseiller national, 16
ans est «l’âge qui correspond
mieux à la capacité de
comprendre et d’agir dans notre
société». Il note qu’il sert de
référence pour la majorité
sexuelle et que de nombreux
mouvements aimeraient
l’utiliser comme seuil pour
l’octroi des droits civiques. /ats



Immobilier
à louer
ATELIER, très lumineux avec dépendances, cui-
sinette, WC, bureau, dans la vieille ville de la
Chaux-de-Fonds, 100 m2, prix intéressant. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 545 80 06.

132-235646

BÔLE, joli petit 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 660.— charges et place de parc comprises,
pour le 1er octobre. Tél. 076 374 28 18 028-665252

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 33, appartement
3 pièces, 1er étage, cuisine agencée, cave.
Fr. 1 150.— charges comprises. Libre dès le 1er

octobre 2010 ou date à convenir.
Tél. 032 913 49 79. 132-235724

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 et 31/2 pièces, cuisine
agencée, terrasse(s), garage collectif, quartier
calme, zone piétonne, libres pour date à conve-
nir. Tél. 032 967 87 87, le matin www.gerance-
esplanade.ch 132-235562

CHAUX-DE-FONDS, à partager atelier d'art, WC,
chauffé. Fr. 300.—/mois. Tél. 079 455 44 10.

132-235817

NEUCHÂTEL, place de parc à louer dans garage
collectif, Fahys 123, Fr. 100.—/mois. Dès le 1er

novembre 2010 ou entente. Tél. 079 332 35 79.
028-665257

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

FAMILLE CHERCHE MAISON ou terrain à Neu-
châtel. Tél. 076 489 46 88 028-665196

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

A vendre
BEAU CHALET-MOBILHOME, fabrication suisse,
isolé pour l'hiver, 11 x 4 m, fonctionnel, modèle
unique conçu par un architecte, 5-7 lits, Fr.
38 000.—, sans terrain 079 425 64 59 130-249580

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-249589

Perdu
Trouvé
RÉCOMPENSE à la personne qui a pris soin de
ma veste en cuir noir, le vendredi 3 septembre
sur la banquette du tram en direction de Boudry,
parti à 18h10 de la Place Pury. Tél. 079 611 83 34

028-665258

Rencontres
HOMME 40 ans cherche à faire rencontre
sérieuse, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 077 443 99 61. 132-235178

MERCREDI 1.9.10 entre 16h - 16h30 en sortant
du Mail, vous étiez accompagné de votre fils et
moi du mien. Nous avons discuté des vacances
d'été, du sports..., je vous ai dit comment vous
faites pour être toujours de bonne humeur, vous
avez répondu: j'ai aussi mes soucis. Si vous me
reconnaissez faite moi signe. 079 851 44 60.

028-665311

Erotique
NEW, SYMONA, jolie coquine, 29 ans, seins
XXX, embrasse, rapport complet.
Tél. 076 718 17 05 132-235804

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.

132-235807

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

132-235635

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. Femme âge mûr, patiente, coquine,
embrasse, rapport. Tél. 079 467 64 15 028-665314

NEUCHÂTEL. Travesti belle féminine, 1.72 m, 21
ans, cheveux longs noirs. Appartement privé,
discret. Rue Fausses-Brayes. 076 292 92 06.

005-775626

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

028-665222

NE. New, privé, discret. Femme raffinée, sexy,
tous fantasmes A-Z. 3e âge ok. 079 355 60 25.

028-665366

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

028-665117

Demandes
d'emploi
AIDE-SOIGNANTE DIPLÔMÉE, cherche travail
auprès des personnes âgées ou handicapées, de
jours ou de nuit, sur Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 406 28 39 132-235816

COIFFEUSE, 25 ANS, jeune Maman, cherche tra-
vail 1 à 2,5 jours par semaine dans la coiffure,
vente, restauration, horlogerie, etc. Région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle. Ouverte à toutes pro-
positions. Tél. 032 968 10 85 028-665113

Offres
d'emploi
RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds cherche un
cuisinier pour compléter son équipe, avec expé-
rience, entrée de suite, permis valable.
Tél. 076 305 86 77 132-235823

LE SERVICE DES SPORTS de la Ville de Neu-
châtel recherche, pour compléter son équipe, des
moniteurs de sport (H / F) ainsi que des guides
(H / F) pour la conduite des visites du Stade de
la Maladière principalement en allemand ou
suisse-allemand. Pour tout renseignements,
moniteurs : Tél. 032 717 77 95, philippe.jeanne-
ret@ne.ch ou pour les guides : tél. 032 717 72 84,
laurence.schaer@ne.ch. Plus d'informations sur
nos activités :  www.lessports.ch 028-665362

NEUCHÂTEL, restaurant cherche cuisinier
sachant travailler seul, entrée immédiate.
Tél. 078 623 87 71 028-665121

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, toutes
marques. Paiement cash. Tél. 079 200 91 77.

028-664508

POUR BRICOLEURS: Peugeot 306, 2 pneus
neufs, 187 000 km, pas de rouille, Fr. 600.—.
Tél. 079 714 75 23 028-664884

SUZUKI GSXR 1000 K3-K4, expertisée du jour,
Fr. 6 900.—. Tél. 078 641 87 66 132-235790

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-665067

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

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi 11.9.10
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking "Cimetière" en face. 028-664482

CAFÉ DES ARTS, LA CHAUX-DE-FONDS. Pro-
motion: Fondue Chinoise fraîche, frites, salade.
Fr. 27.— par personne. Tél. 032 968 06 89.

132-235509

CARAVANES-ENTRETIEN (SB) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, Tél. 024 426 44 00, Adria, Sterckeman,
Silver. Réparations, reprise.  www.caravanes-
entretien.ch 028-645258

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

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

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

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à l'ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 /
www.mediation-familiale-ne.ch 132-235205

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

028-665177

SOS FUTURES MAMANS à La Chaux-de-Fonds,
cherche des bénévoles pour un ou deux jeudis
après-midi par mois. Tél. 079 772 16 90.

132-235787

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Coing
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Monde
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Néant
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Papelard
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Poule
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Punir
Radeau
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Stop
Talé
Timon
Tondre
Utile
Vide
Vilain
Vinasse
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Cherchez le mot caché!
Un médecin, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50 F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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UN BÉBÉ SUR QUATRE 

NE PLEURE PAS AVANT, 

MAIS APRÈS.

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

 CP 80-3130-4
 www.helvetas.ch 
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RUSSIE
Quinze morts dans un attentat à la voiture piégée
Au moins 15 personnes ont été tuées et près de 80 blessées hier dans un attentat
à la voiture piégée sur un marché à Vladikavkaz (photo capture d’écran), ville située dans
l’instable Caucase russe. La région est en proie à une rébellion islamiste. L’explosion
a été causée par un kamikaze qui a pénétré au cœur du marché central. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Un dissident chinois relâché

après quatre ans de prison
Un militant chinois aveugle a été libéré de prison hier après
avoir purgé une peine de plus de quatre ans de réclusion.
Il avait été rendu célèbre par sa dénonciation des abus
de la politique de contrôle des naissances. /ats-afp

Le Parlement européen, à
Strasbourg, a demandé hier
aux Etats européens, en ne
citant que la France, de
«suspendre immédiatement
toutes les expulsions de
Roms». Cette mise en garde a
été adoptée au moment où
deux ministres français se
trouvaient en Roumanie pour
défendre la politique du
gouvernement français envers
les Roms.

L
e ministre français de
l’Immigration, Eric Bes-
son, qui s’adressait à la
presse dans la capitale

roumaine, a réagi en affirmant
qu’il n’était «pas question que
la France suspende les recon-
duites dans les pays d’origine»
de ressortissants roumains, bul-
gares ou d’autres pays. «Le Par-
lement européen est sorti de ses
prérogatives. Nous n’avons évi-
demment pas à nous soumettre
à un diktat politique», a-t-il dit.

Dans l’entourage du prési-
dent Nicolas Sarkozy, on mini-
mise l’importance de la résolu-
tion de Strasbourg, qui n’a
qu’une portée politique et mo-
rale, les députés européens ne
disposant d’aucune compé-
tence précise en la matière. «Le
Parlement est dans son rôle», a-
t-on déclaré à l’Elysée. «La
Commission a reconnu que la
France était irréprochable en
matière de respect de la loi eu-
ropéenne.»

Pour le Parti socialiste fran-
çais, l’assemblée de Strasbourg
vient au contraire d’infliger un
«sévère camouflet» et un «cin-
glant rappel à l’ordre» à Nico-

las Sarkozy. Il s’agit d’une «con-
damnation ferme et sans ambi-
guïté des agissements du gou-
vernement français et de la
rhétorique xénophobe et discri-
minatoire qui les ont accompa-
gnés», écrit le député européen
Harlem Désir, numéro deux du
PS, sur son blog.

La résolution a été présentée
par une coalition de la gauche
et des libéraux du Parlement
européen en réaction aux ex-
pulsions de Roms d’Europe de
l’Est auxquelles a procédé la
France cet été. Elle a été adop-
tée par 337 voix contre 245 et
51 abstentions.

Le Parlement européen «s’in-
quiète en particulier de la rhé-
torique provocatrice et ouver-
tement discriminatoire qui a
marqué le discours politique au
cours des opérations de renvoi
des Roms dans leur pays, ce qui
donne de la crédibilité à des
propos racistes et aux agisse-
ments de groupes d’extrême
droite». Le message semble vi-
ser les propos de Nicolas Sar-
kozy à Grenoble, fin juillet,
liant délinquance et immigra-
tion et demandant le démantè-
lement des camps de Roms illé-
gaux.

La délégation française de la
majorité présidentielle à l’as-
semblée de Strasbourg a dé-
noncé un texte qui «par ses
anathèmes hypocrites et ses
condamnations sans fonde-
ment, contribue à enliser le dé-
bat». La Roumanie a pour sa
part exprimé dans un commu-
niqué sa «préoccupation con-
cernant le rapatriement en
masse de Roms par la France.»

Elle a néanmoins affirmé sa
«volonté de travailler avec Pa-
ris à une meilleure intégration
des migrants» et demandé à
Bruxelles de définir une straté-
gie européenne pour les Roms.

Eric Besson et le secrétaire
d’Etat français aux Affaires eu-
ropéennes, Pierre Lellouche, se
trouvaient précisément hier à
Bucarest pour discuter des so-
lutions envisageables avec les
autorités roumaines.

Au terme des entretiens,
dans une déclaration com-
mune, la France et la Rouma-
nie ont assuré qu’elles «agiront
de concert auprès de l’Union
européenne dans le but de sou-
tenir l’engagement de la Com-
mission en faveur de l’inclu-
sion sociale des Roms et d’aider
à obtenir les financements né-
cessaires».

Le ministre roumain des Af-
faires étrangères, Teodor Ba-
conschi, a précisé que les deux
pays ont convenu «d’un plan
d’action». La Roumanie va
ainsi établir un nouveau plan
d’inclusion pour les Roms dans
le cadre de sa stratégie natio-
nale pour cette minorité, déjà
en vigueur. «Nous sommes dis-
posés à les aider dans cette dé-
marche», a indiqué M. Lellou-
che. «Puis nous irons plaider ce
plan à Bruxelles ensemble», a-t-
il ajouté.

Après un échange de déclara-
tions douces-amères ces derniè-
res semaines entre Bucarest et
Paris, le ton était clairement à
l’apaisement jeudi. «Je crois
qu’il est temps de mettre fin
aux polémiques stériles», a dé-
claré M. Baconschi. /ats-afp

ROUMANIE Des Roms participent à un rite religieux dans une église orthodoxe. (KEYSTONE)

EXPULSIONS DE ROMS

Strasbourg dénonce «une rhétorique
provocatrice et discriminatoire»

Perquisition au siège de l’UMP
Le siège parisien du parti UMP du président

français Nicolas Sarkozy a été perquisitionné
mercredi par la police dans le cadre de l’affaire
Bettencourt/Woerth, a indiqué hier le numéro
un du parti, Xavier Bertrand. Les policiers n’ont
toutefois rien saisi. Cette perquisition a eu lieu
dans le cadre d’une série d’enquêtes ouvertes
après la divulgation d’écoutes clandestines
réalisées au domicile de Liliane Bettencourt,
l’héritière du groupe de cosmétiques L’Oréal.

Ces écoutes se sont révélées extrêmement
embarrassantes pour le ministre du Travail Eric
Woerth, débouchant sur une affaire politico-
fiscale mêlant soupçons de conflits d’intérêts,
de trafic d’influence et de financement

politique. Le parti du président Nicolas Sarkozy
est directement visé pour la première fois par la
procédure ouverte au printemps dernier après
la publication des enregistrements clandestins.

Eric Woerth, ancien ministre du Budget, était
également en 2007 le trésorier de l’UMP et de
la campagne de Nicolas Sarkozy pour l’élection
présidentielle. Liliane Bettencourt, donatrice
régulière de l’UMP et suspectée de fraude
fiscale, a employé l’épouse d’Eric Woerth.
L’ancienne comptable de la milliardaire a par
ailleurs accusé l’ex-trésorier de l’UMP d’avoir
collecté illégalement des fonds auprès de
Liliane Bettencourt pour financer la campagne
de Nicolas Sarkozy en 2007. /ats-afp

PROJET DE BRÛLER LE CORAN

Obama fustige un «geste destructeur»
Le président américain Ba-

rack Obama a jugé «destruc-
teur» le projet d’un petit
groupe intégriste chrétien de
Floride de brûler quelque 200
exemplaires du Coran samedi.
Au cours d’un entretien diffusé
hier, il a estimé que cela risquait
d’engendrer des violences.

«C’est un geste destructeur»
et «complètement contraire
aux valeurs de l’Amérique», a
estimé le président américain
au sujet de l’initiative du
«Dove World Outreach Cen-
ter» dirigé par le pasteur Terry
Jones, sur la chaîne américaine
ABC.

«En tant que commandant
en chef des forces armées amé-
ricaines, je voudrais dire que
ce projet dont il parle met vrai-
ment en danger nos jeunes
hommes et femmes en uni-

forme en Irak et en Afghanis-
tan», a poursuivi Ba-
rack Obama. «C’est une au-
baine de recrutement pour al-
Qaïda», a-t-il ajouté.

L’inititative du «Dove World
Outreach Center» a provoqué
des condamnations en cascade
des plus hauts responsables
américains, du Vatican, du
monde islamique et d’autres
dirigeants du monde, mais le
petit groupe intégriste campe
sur ses positions.

Les exemplaires du Coran
doivent être brûlés le 11 sep-
tembre, jour anniversaire des
attentats de 2001, vers 18h lo-
cales (minuit heure suisse) à
Gainesville (Floride). Le pas-
teur Terry Jones a de son côté
laissé entendre qu’il pourrait
revoir ses plans s’il était con-
tacté par les autorités américai-

nes, dans un entretien publié
hier par le quotidien «USA To-
day». «Cela nous ferait claire-
ment réfléchir. C’est ce que
nous faisons en ce moment. Je
ne pense pas que nous pour-

rions ignorer un tel appel», a
dit Terry Jones, précisant
n’avoir été contacté ni par la
Maison-Blanche, ni par le dé-
partement d’Etat, ni par le
Pentagone. /ats-afp

BARACK OBAMA Le président a parlé hier d’un projet «complètement
contraire aux valeurs de l’Amérique». (KEYSTONE)

En bref
■ ESPAGNE

Le code du travail fortement amendé
Le parlement espagnol a adopté hier les derniers amendements à la
réforme du code du travail présentée par le gouvernement socialiste de
José Luis Rodriguez Zapatero. Ce dernier espère ainsi relancer l’économie
et réduire un taux de chômage de 20% de la population active, un record
dans la zone euro. /ats-afp

■ SOMALIE
Huit morts dans deux attentats

Un attentat à la voiture piégée a visé hier à la mi-journée l’entrée principale
de l’aéroport de Mogadiscio, en Somalie. La double explosion a fait au
moins huit morts, dont des soldats de la force de paix africaine. /ats-afp

■ PARIS
210 millions d’euros pour Bernard Tapie

L’Etat français s’apprête à verser 210 millions d’euros à Bernard Tapie,
pour solder le litige de la vente d’Adidas que détenait l’ancien ministre et
ex-homme d’affaires plusieurs fois condamné. La ministre de
l’Economie, Christine Lagarde, a implicitement confirmé hier cette
somme. Christine Lagarde a cependant nié que le versement de ce
montant, révélé mercredi par le «Canard enchaîné», résulte d’une faveur
politique de l’Elysée. /ats-afp

■ PAKISTAN
Une mine tue neuf personnes

Neuf personnes ont été tuées hier par l’explosion d’une mine dans un
district tribal du nord-ouest du Pakistan. Leur minibus a explosé en
passant sur une mine enterrée. /ats-afp
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SLI
977.0+0.85%

Nasdaq Comp.
2236.2+0.32%

DAX 30
6221.5+0.92%

SMI
6425.2+0.59%

SMIM
1278.3+0.40%

DJ Euro Stoxx 50
2782.4+1.07%

FTSE 100
5494.1+1.18%

SPI
5662.8+0.54%

Dow Jones
10415.2+0.27%

CAC 40
3722.1+1.22%

Nikkei 225
9098.3+0.81%

Affichage N +6.5%
Barry Callebaut N +6.0%
ADV Digital N +5.5%
Walter Meier N +5.1%
Gurit P +4.4%
u-Blox N +3.2%

Bque Profil Gestion -13.3%
Intersport N -13.0%
Myriad Group N -3.9%
Feintool Int N -3.7%
Genolier SMN N -3.7%
Starrag N -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.275 1.3052 1.2575 1.3175 0.759 EUR 
Dollar US (1) 1.0006 1.0246 0.9795 1.0475 0.954 USD 
Livre sterling (1) 1.544 1.58 1.5075 1.6275 0.614 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9692 0.9916 0.9385 1.0165 0.983 CAD 
Yens (100) 1.1954 1.224 1.164 1.256 79.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.7908 14.1098 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 . . . . . . . . . . . . . . 20.83 20.50 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.89 45.50 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.46 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 46.28 45.28 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.95 64.50 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.59 37.92 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 90.85 88.60 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.85 54.05 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.30 54.25 60.40 48.82
Richemont P . . . . . . . . . . . . 42.69 42.05 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 144.00 143.20 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1556.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 344.80 339.00 354.00 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.45 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 392.00 397.90 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 248.40 249.80 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.90 119.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 56.45 54.75 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.16 17.90 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 236.60 234.50 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.00 8.90 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.80 26.35 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 146.00 137.00 138.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 372.00 370.50 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.20 43.05 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.20 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 85.65 85.25 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.70 69.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 65.00 64.00 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.90 238.90 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.00 246.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.70 59.10 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 493.00 498.50 500.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.20 67.15 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 39.60 39.70 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1110.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 470.00 467.25 545.00 250.60

2 ans 0.54 0.60
3 ans 0.76 0.82

Charles Voegele P . . . . . . . . 40.85 40.80 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.00 35.00 38.15 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.00 106.80 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.74 13.50 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.25d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.35 11.25 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.50 147.50 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 317.50 330.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 430.00 424.00 442.00 333.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.95 14.10 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 169.80 168.00 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.10 18.80 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 385.00 379.25 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 991.00 993.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 518.50 496.50 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 329.00 333.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.40 28.70 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.85 26.75 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.60 106.10 119.50 82.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 381.00 380.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 340.00 340.00 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.21 16.29 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.10 29.25 29.35 20.10
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.93 5.95 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.88 7.80 5.41
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.20 3.20 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 27.80 28.20 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.20 16.20 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.75 3.76 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 99.20 99.05 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 70.65 69.75 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.48 12.39 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.65 69.55 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 101.00 101.50 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 305.75 302.75 348.00 179.90
Romande Energie N . . . . . 1625.00 1630.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.50 100.20 101.30 67.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 639.00 630.00 640.00 405.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.40 122.90 139.80 100.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 218.10 219.90 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 106.40 105.40 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.25 60.80 64.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 109.60 109.10 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.40d 8.40 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.30 40.25 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 61.75 61.50 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.75 27.00 33.50 20.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.70 8.65 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 199.40 199.50 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 270.00 273.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 220.10 219.80 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1621.00 1600.00 2055.00 1560.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.47 5.52 8.06 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.89 43.89 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.20 2.18 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.97 83.87 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.91 13.01 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.67 37.52 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 42.77 41.83 44.78 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.61 43.95 46.88 38.48
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 47.40 49.06 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.42 10.39 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.28 23.59 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 80.00 78.00 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.31 16.25 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.06 36.88 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.87 82.65 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.12 12.90 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 98.28 98.42 98.91 65.35
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.74 7.66 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.16 22.10 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.47 47.79 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 75.45 75.35 79.60 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 43.58 42.14 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.02 17.92 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.09 38.65 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.73 21.64 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.53 19.52 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.45 159.80 160.35 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.55 4.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.15 -10.0
(CH) BF Corp H CHF. . .102.92 6.9
(CH) BF Corp EUR . . . .108.47 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.15 0.9
(CH) Commodity A . . . . 78.22 -7.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 78.44 0.6
(CH) EF Emer.Mkts A . 197.72 0.5
(CH) EF Euroland A. . . . 95.04 -3.6
(CH) EF Europe. . . . . . .109.41 1.9
(CH) EF Green Inv A . . . 86.44 -12.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1330.65 21.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 115.69 -7.5
(CH) EF Japan . . . . . 4286.00 -10.2
(CH) EF N-America . . . 204.04 -3.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 352.59 6.2
(CH) EF Switzerland . . 262.54 -0.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 88.19 3.1
(CH) EF Value Switz. . 123.38 0.4
(CH) SMI Index Fd . . . . 85.32 -0.0
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.97 -0.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.53 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.77 3.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.88 3.8
(LU) EF Climate B . . . . . 72.19 -4.4
(LU) EF Sel Energy B. . 639.24 0.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 362.84 6.3
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 87.33 -0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 13441.00 -3.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 148.48 9.7
(LU) EF Water B . . . . . . 84.09 9.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.26 2.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.10 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 . . . . 194.45 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.49 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.56 8.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.08 7.9
Eq. Top Div Europe . . . . 98.57 5.1
Eq Sel N-America B . . .105.04 -0.0
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.12 6.6
Bond Inv. CAD B . . . . .171.50 6.3
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.47 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.93 8.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.36 8.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.58 8.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.05 1.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.20 1.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.91 2.2
Ptf Income B . . . . . . . 133.04 2.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.83 0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.66 0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.97 10.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.87 10.3
Ptf Balanced A. . . . . . 155.03 -0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 173.20 -0.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.83 9.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.89 9.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.35 3.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.54 3.0
Ptf Growth A . . . . . . . 192.68 -2.1
Ptf Growth B . . . . . . . 208.34 -2.2
Ptf Growth A EUR . . . . 95.12 7.9
Ptf Growth B EUR . . . .106.95 7.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 209.22 -5.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .219.08 -5.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.82 0.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.82 0.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 257.68 -1.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.95 2.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.25 1.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.30 0.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.30 -2.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 82.88 82.75 90.00 71.41
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.66 23.45 23.54 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.63 40.07 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.84 27.39 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.51 13.37 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 42.81 42.97 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.37 64.50 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.58 70.74 72.83 46.36
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.41 77.25 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.91 3.84 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.33 57.83 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.38 12.54 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.18 42.39 42.75 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.05 60.75 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.72 11.80 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 15.94 15.69 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.10 9.94 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.84 38.81 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 126.42 126.08 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.01 17.90 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.87 58.85 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.28 76.08 76.26 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.03 23.92 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.12 65.43 67.61 57.33
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.81 16.56 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.36 60.37 64.58 53.21AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 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)

9/9 9/9

9/9

9/9 9/9

9/9 9/9LA 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 1241.5 1245.55 19.69 19.89 1537.5 1562.5
Kg/CHF 40475 40725 639.5 651.5 50107 51107
Vreneli 20.- 230 262 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.42 1.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.79 3.74
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.33 2.30
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 2.99
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.12 1.13

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 74.09 74.67
Huile de chauffage par 100 litres 85.80 85.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ TRANSPORTS AÉRIENS

Bonne performance
de Swiss en août

Swiss a transporté 1,32 million
de passagers en août, soit une
progression de 3,4% sur un an.
La compagnie aérienne en mains
de l’allemande Lufthansa a en
revanche légèrement moins
rempli ses avions, le coefficient
d’occupation atteignant 86,3%
contre 87,3% l’an dernier. /ats

■ OCDE
La reprise pourrait
se faire attendre

La reprise économique mondiale
pourrait être «plus lente que
prévu», sans que l’on sache si
cet «essoufflement» sera
durable ou temporaire, selon un
rapport de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques publié hier. /ats

■ FAILLITES
Vers un record
sur l’année

Avec 436 cas recensés, le
nombre de faillites en Suisse au
mois d’août a atteint le niveau
mensuel le moins élevé depuis le
début de 2010. Comparé au
mois d’août de l’année
précédente, ce chiffre est
toutefois en hausse de 10,9%,
ce qui laisse présager un record
sur l’année. /ats

COMPÉTITIVITÉ

La Suisse
reste
en tête

L’économie suisse est la plus
compétitive au monde, selon le
rapport annuel du World Eco-
nomic Forum (WEF), publié
hier. Pour la deuxième année
consécutive, la Suisse est en
tête du classement, marqué par
un recul des Etats-Unis de la
2e à la 4e place.

La Suisse continue d’être ca-
ractérisée par une excellente
capacité d’innovation, des ins-
tituts de recherche parmi les
meilleurs au monde, une forte
collaboration entre les milieux
académiques et économiques
et des dépenses élevées des en-
treprises en recherche et déve-
loppement, expliquent les éco-
nomistes du WEF.

Ses institutions publiques
sont parmi les plus efficaces et
les plus transparentes du
monde. La compétitivité de
l’économie suisse est égale-
ment stimulée par d’excellen-
tes infrastructures, un marché
performant, notamment dans
le domaine financier. Le mar-
ché du travail est l’un des plus
efficaces, juste derrière Singa-
pour. Le WEF relève égale-
ment que l’environnement
macro-économique de la
Suisse est l’un des plus stables
au monde, avec un net rebond
de la croissance économique
cette année, après son recul de
l’an dernier. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 -0.8
Bonhôte-BRIC 145.20 0.4
Bonhôte-Immobilier 116.40 7.1
Bonhôte-Monde 130.33 2.4
Bonhôte-Obligations 106.28 0.4
Bonhôte-Obligations HR 120.25 4.3
Bonhôte-Performance 13217.00 -4.4

CHF DERNIER   %1.1.10

www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Les trois opérateurs
helvétiques baisseront les
«frais de terminaison» pour la
téléphonie mobile, soit ce
qu’ils se facturent entre eux
lorsqu’une communication
venant d’un concurrent passe
par leur réseau. Reste à
savoir si le consommateur
pourra en profiter.

NICOLAS WILLEMIN

L’
annonce simultanée par
Swisscom, Orange et
Sunrise d’un accord en-
tre les trois opérateurs

sur une baisse des «frais de ter-
minaison» en matière de télé-
phonie mobile pouvait laisser
croire que les tarifs appliqués
aux consommateurs allaient
baisser dans la foulée.

C’est pourtant aller un peu
vite en besogne. Car cet accord
ne concerne en fait que les fac-
tures que s’envoient entre eux
les opérateurs téléphoniques.
Explication: vous êtes client
d’Orange et vous appelez le nu-
méro d’une personne cliente,
elle, de Swisscom; vous paierez
la communication à Orange
qui devra rétrocéder une partie
de ce qui a été encaissé à

Swisscom qui a transmis l’ap-
pel à son client. Jusqu’à présent,
Swisscom facturait cette presta-
tion 14 centimes la minute; ce
prix passera à 8 centimes le
1er octobre et à 7 centimes en
2011. Orange et Sunrise fai-
saient payer à Swisscom 17
centimes la minute; leur tarif
passera à 10 centimes, puis à
8,75 centimes. Hier, Swisscom
a d’ores et déjà annoncé qu’il

était prévu «d’adapter les prix
facturés aux clients privés et
commerciaux». On peut s’at-
tendre à une baisse de ce prix,
mais impossible de savoir à
quelle hauteur. Du côté de Sun-
rise, pas question de baisse,
l’opérateur explique simple-
ment qu’il «pourra continuer à
proposer des offres avantageu-
ses à des prix bas» et que les
principaux bénéficiaires de l’ac-

cord sur les frais de terminaison
seront les opérateurs étrangers.
Enfin, Orange se contente d’in-
diquer qu’il «souhaite que ces
baisses soient répercutées par
les opérateurs fixes dans leurs
tarifs de communications à des-
tination des mobiles».

En 2007, la Commission de
la concurrence (Comco) avait
infligé une amende record de
333 millions de francs à
Swisscom dans ce dossier des
frais de terminaison. Une
amende annulée en mars der-
nier par le Tribunal adminis-
tratif fédéral. /NWI

TÉLÉPHONIE MOBILE Les opérateurs s’entendent entre eux,
mais le consommateur n’est pas sûr d’en profiter. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE MOBILE

Swisscom s’entend
avec Orange et Sunrise

Les prix de la
téléphonie mobile
vont-il baisser?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO PRIX OUI ou DUO PRIX 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

LA QUESTION
DU JOUR
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Horizontalement: 1. Expérimenté. Abréviation ciné-
matographique. Cruche. Une plante comme le mimo-
sa. 2. Etat de confusion générale. Substance odorifé-
rante. Un service qui ne se fait plus. 3. Dire haute-
ment. Récipient. Faire entrer dans un asile. 4. Chaus-
sures de sport. Qui brille. Sert comme auxiliaire. 5.
Ville de Bourgogne. Fait naître. Processus de forma-
tion de mots nouveaux. 6. Un grand nombre. Le «père
de l’Europe». 7. Fureur poétique. Dans le champ.
Modèle de souplesse. Montagne des Pyrénées fran-
çaises. 8. Mise en garde. Eclaircie. Petit singe. Fin de
prière. 9. On en tire une huile essentielle. Points car-
dinaux. Unité d’intensité lumineuse. 10. Hors champ.
Empressement auprès d’une femme. 11. L’un des
composants du bronze. Ascendant. Se dit de ce qui
est sans éclat. 12. Région du Pakistan. Ses serviteurs
sont légion. Divinité égyptienne. Règle plate. Pièces
d’échecs. 13. Paradis. Matériau de construction. Qui
se tient sans bouger ni parler. 14. Met (un mur) de
niveau. Le tamanoir en fait partie. Pronom. 15. Elé-
ment d’échafaudages. Minable. A quoi l’on a ajouté de
l’eau. 16. Bien roulée. Fonds très riche. Mort. 17.
Déchet organique. On en file. Via. Participe. Affluent
de la Seine. 18. Histoire en images. Affrété. Impéra-
trice byzantine. Provoque des éclats. 19. Raclée.
Paresseux. Train. Qui n’est pas confus. 20. Un des
claviers de l’orgue. Forme de société. Affluent de la
Loire. Porte. 21. Profond estuaire côtier. Partie de
campagne. Noble. 22. Boîte à musique. Voyant. Philo-
sophe et sociologue français. 23. Déclic, au billard
électrique. Marque la surprise. Les abeilles en for-
ment. Préfixe. 24. Remarquable en son genre. Blindé.
Ville du Limousin. 25. La censure en personne. Se dit
d’un ton mordant. Bourgeon naissant. 26. Abréviation
diplomatique. Oiseau voisin du canard. Câble métalli-
que. Pièce d’un écu. 27. Ville de Picardie. Pavillon.
Ville du Japon. Forme de dépression. 28. Son abbaye
est une des curiosités du Valais. Faite (pour). Italien.
29. Affluent de la Garonne. Ville de Normandie.
Exprime un rejet. Préfixe. 30. Comté d’Angleterre. Eta-
blir de manière stable. Qui a des idées fixes.
Verticalement: 1. Personnes qui manœuvrent habile-
ment. Pousse à consommer. Mets délicat. Travail de
maçon. 2. A part. Association religieuse. Se prati-
quent pour faire sécher du linge. 3. Sans danger. La
Frise l’est en partie. Petit instrument à vent. La nature
y sort de son sommeil. 4. Le «fou chantant». Fut long-
temps une bête errante. Un jour, chez les Romains.
Fait réagir. Rebattu. 5. Plumitif. Punaise d’eau. Eta-
lage. 6. Milieu. Près de Marseille. Préposition. Objet
de culte. Près de La Rochelle. Lépreux. 7. Personnali-
té de marque. Au goût du jour. Poseur. Pièces de théâ-
tre à grand spectacle. Héros athénien. Fleuve des
Flandres. 8. Petits récipients. Bout de femme. Fait
(pour). Maladie des yeux. 9. Zéros. Moteur d’avion.
Guère. Ile de l’Atlantique. Personnel. Station du Ver-
cors. 10. Erigée. Divinité grecque. Pronom. Signe de
naïveté. Ne convient pas. Possessif. Crème. 11.

Bœufs sauvages. Tourbillon. Partie de la Nouvelle-
Guinée. Sculpteur italien. 12. Points cardinaux. Kif-kif
bourricot. Persan. Plante ornementale. Celle de la jun-
gle est cruelle. 13. Insigne. Particule. Abîme. Enchan-
té. Morceau de bœuf. 14. Prénom de l’auteur de la
Symphonie du Nouveau Monde. Symbole. Tire d’un
plus grand nombre. Foyer. Monnaie d’Extrême-Orient.
15. Appliqué (à un travail). Façon de juger. Locution
latine (abrév.). Manifestent. Plus ou moins secoué.
Lac des Pyrénées. 16. Ancien sigle européen. Ville
d’Italie. Affluent de la Loire. Sorte de fourgon. Blousé.
Agrégat caractérisant la puissance économique d’un
pays. 17. Désert rocheux. Aspect repoussant. Sym-
bole du travail et de l’effort. Tel que l’on reste sur sa
faim. 18. Sans interruption. Grande épée droite. Spé-
cialiste de l’emballage. Poisson voisin de la rascasse.
19. Affluent du Rhône. Emissaire du lac Victoria. Ville
d’Auvergne. Ventile. Très petite chauve-souris. 20. On
y met le feu. Les Canaques en sont. Se dit d’une ville
qui est aussi dite sainte. Issue.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement. - 1. Flan. Forme. Tage. Ossa.- 2.
Rouille. Ale. Montre.- 3. An. Eosine. Aignan. Oc.- 4.
Igor. Utrecht. Usuelle.- 5. Satie. Restitué. Deuil.- 6.
Enervée. Sucette. Sève.- 7. Eau. CIA. Nette. Ter.- 8.
Os. Etreindre. Latte.- 9. Ecrou. Barreau. Monet.- 10.
Hautain. Einstein. Es.- 11. Sensibles. St. Aggée- 12.
Cloisons. Anonacée.- 13. Sérails. Lœss. Heurts.-
14. Aseptisées. Ecimé. Out.- 15. Née. Inutiles.
Soude.- 16. Ore. SA. Granités. Reis.- 17. Rage.
Borel. Mireille.- 18. Diaspora. Gê. SE. Volée.- 19.
Est. Au minimum. Erne.- 20. Ri. Entes. Eunecte.
Saï.- 21. Narcisse. Li. Hase. Ut.- 22. Tétras. Etre fait.
Gogo.- 23. Tarse. Ausone. Neper.- 24. Abattement.
Ringuet.- 25. Vaguement. Amédée. Eta.- 26. Item.
Eu. Dégénérés. Il.- 27. Ain. RN. Bore. Ems. Tari.-
28. Emotionnés. Eocènes.- 29. Aï. Un. Séné.
Etriers.- 30. Nord-coréenne. Steele.
Verticalement. - 1. Fraise. Té. Saborder. Traviata.-
2. Longane. Chênes. Raisiné. Bâti. In.- 3. Au. Oté.
Oran. Renégat. Attagène.- 4. Ni. Rire sous cape. Es.
Erratum. Mûr.- 5. Lé. Eva. Utilités. Pancarte. Rond.-
6. Flou. Eue. Aboli. Aboutissement.- 7. Œstre. Tbi-
lissi. Ormes. Emeu. ISO.- 8. Ire. Crânes. Engraisse.
En. Boer.- 9. Manessier. Soleure. Etant donné.- 10.
Electuaire. Nostalgie. Rut. Ernée.- 11. Hic. Neisse.
In. Emules. Agée.- 12. Attendant. Selim. Uniforme.
Sen.- 13. Ami. Utérus. Ascétisme. Aniene. Té.- 14.
Goguette. Tan. Isère. Chien de mer.- 15. Enns. Et.
Mégohm. Se. Etat. Gersois.- 16. Taud. Eloignées.
Ivres. Nuée. Cet.- 17. Ornées. Anneau. Orlon. Egée.
Stère.- 18. Se. Luette. Ecrouelles. Opte. Anse.- 19.
Olivette. Etudiée. Auge. Tire.- 20. Accéléré. Siestes.
Editorialiste.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Grand Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, S. Berney
Saint-Jean

Di 9h45, culte, sainte cène, F. B.
Bergk, baptême

Le Valanvron
Di 11h, culte de rentrée du catéchisme
et des enfants, sainte cène, E. Berger,
suivi d’une torrée(Le Valanvron 25, le
chemin sera balisé). En cas de mau-
vais temps, le culte aura lieu aux Plan-
chettes et la torrée sera supprimée

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple
de Fribourg, D. Kapp

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français.
Di 10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe des familles.
Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

Di 9h45, culte; programme pour les
enfants

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes ABEL. Sa, tour du lac de Bienne à
vélo, départ du Landeron à 9h. Di
9h45, culte, prédicateur Charles-André
Geiser. Lu, chaîne de prière, thème: les
journalistes des médias régionaux

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
prédication, Stephen Pacht de la mis-
sion Juifs pour Jésus. Ma, soirée de
prière, avenir de l’Eglise

Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte spécial mission, avec la
participation de Medair Lausanne; 11h,
école du dimanche. Dernier vendredi de
chaque mois, réunion de prière à
18h30, répétition du Chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Donnerstag 14h30,
Ziiitlupe-Nachmittag

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, échange de chaire, à
Courtelary

Diesse
Di 10h, culte

Saint-Imier
Di 9h45, culte, échange de chaire à la
Collégiale, suivi d’un moment musical à
10h45

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte, échange de chaire

Sonvilier
Di 9h45, culte, échange de chaire,
à Renan

La Ferrière
Di 9h45, culte, échange de chaire, à
Renan. Service auto, 032 961 15 81

Villeret
Di 9h45, culte, échange de chaire

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Courtelary.
Di 10h, messe et fête de la Confirma-
tion à Saint-Imier; liturgie de la parole
adaptée aux enfants

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Le Locle,Temple

Di 9h45, culte intercommunautaire
dans le cadre de la semaine inter-Egli-
ses, suivi d’un pique-nique sur le parvis
du Temple (en cas de pluie, Maison de
Paroisse, Envers 34)

La Chaux-du-Milieu
Di 8h45, culte, sainte cène,
M.-C. Pétremand

Les Brenets, chapelle catholique
Di 19h, veillée œcuménique

Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, M.-C.
Pétremand, avec la fanfare de la Croix-
Bleue

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15,
messe italien-français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration commune au temple réformé;
garderie et activités pour les enfants

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière.
Ve 9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, baptêmes, Corinne
Mariani-Méan et Alex Momotoyi

Dombresson
Di 10h, culte, accueil des catéchumè-
nes, Phil Baker

Boudevilliers
Di 10h, culteTOLIUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, célébration de la parole avec
communionÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Les Bois
Sa 18h30, messe

Le Noirmont
Di 10h, messe

Saignelégier
Di 10h, messe

Lajoux
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte animé par le groupe des
jeunes des-gens-T; 20h, soirée à l’écoute
du Saint-Esprit. Je 20h, étude biblique
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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:

PEDIATRE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C’est avec émotion que nous avons ressenti toute l’estime et l’affection que vous portiez
à notre cher mari, papa et grand-papa

Adrien WÜTHRICH
Merci de nous avoir entourés de votre amitié pendant sa maladie et lors de son décès. Votre présence,

votre prière, votre message, envoi de fleurs ou don ont été un précieux réconfort pour nous.

De tout cœur, nous vous témoignons notre gratitude.

Alice Wüthrich
Yvette, Josiane, Françoise, Raymond, Mariette et leurs proches

Le Locle, septembre 2010

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame

Emma PONTI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2010

Très touchée par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons lors du décès de

Monsieur

Luc FAVRE-BULLE
sa famille vous remercie vivement de l’avoir entouré durant ces moments difficiles.

Chézard-Saint-Martin, septembre 2010 132-235886

Repose en paix

Madame Claudine Jacot-Robert-Nicoud
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé JACOT
leur cher époux, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 10 septembre, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Après avoir affronté courageusement une longue maladie,

Liliane SANKARA (AMMANN)
1954

s’en est allée sereinement dans les bras de ses proches le 7 septembre.

Elle souhaitait que l’on se réunisse en forêt pour marquer son départ.

Lieu de rencontre: Cabane forestière de Develier, le mercredi 22 septembre 2010
(rendez-vous à 16 heures à la Poste de Develier pour s’y rendre ensemble).

Vous pourrez lui faire vos adieux à la chapelle du home Les Chevrières à Boncourt entre le vendredi
10 et le dimanche 12 septembre.

Adresses de la famille: Sankara Abel, Sur les cras 11, 2873 Saulcy
Famille Ammann, Mont Pugin 8, 2400 Le Locle

132-665505

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Ses filles
Josette et Gilbert Rubin-Martin, à Travers leurs enfants et petits-enfants
Yvette et Georges-André Bähler-Martin, à Petit-Martel leurs enfants et petit-fils
Ginette Martin et son ami Jean-Jacques, à Gletterens ses enfants et petites-filles
Claudine et Eric Oppliger-Martin, Le Locle leurs enfants et petits-enfants

Les familles de feu Georges Currit et de feu Robert Martin

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

Madame

Madeleine MARTIN
née Currit

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement jeudi dans sa 86e année.

Les Ponts-de-Martel, le 9 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 13 septembre
à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Josette Rubin-Martin,
Grand-Rue 1, 2105 Travers

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Le Foyer, La Sagne, pour sa
gentillesse et son dévouement.

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 septembre 1997:
dispersion des cendres
d’Eliot Ness

Au cours d’une cérémonie
organisée par la police le 10
septembre 1997, les cendres
d’Eliot Ness sont dispersées
dans un lac près de Cleveland,
40 ans après la mort de l’ex-
agent du FBI qui a entraîné la
chute du gangster Al Capone.
La famille de celui qui a dirigé
l’équipe des Incorruptibles au
cours de la prohibition n’avait
pu payer le coût de ses obsè-
ques en 1957.

1982 – Echec du premier tir
commercial de la fusée Ariane.

1977 – Hamida Djanboudi,
condamné à mort pour l’assas-
sinat d’une jeune fille après sé-
vices, est exécuté à Marseille.
Ce sera la dernière personne à
être guillotinée dans une pri-
son française.

1956 – On rapporte que les
magasins de disques sont inon-
dés de demandes pour «Love
Me Tender», la chanson titre
du film d’Elvis Presley; le dis-
que n’a pas encore été lancé
sur le marché.

1915 – Maurice Maréchal
lance «Le Canard Enchaîné.

C’EST LE SEIGNEUR QUI MARCHE DEVANT TOI,
C’EST LUI QUI SERA AVEC TOI,
IL NE TE DÉLAISSERA PAS,
IL NE T’ABANDONNERA PAS.

DEUTÉRONOME 31: 8

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Scootériste blessée
Hier à 12h10, une voiture, conduite par une habitante de Blonay (VD)
de 72 ans, circulait sur la rue de la Jardinière, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. Arrivée à l’intersection avec la rue du Modulor, une
collision s’est produite avec un scooter conduit par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, âgée de 17 ans, qui circulait sur cette dernière rue
en direction nord. Blessée, la scootériste a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de la ville. /comm

■ ACCCIDENT DE VÉLO
Un septuagénaire grièvement blessé dans le Jura

Un septuagénaire a été victime d’un accident peu banal hier peu avant
midi près de Bassecourt (JU). Alors qu’il circulait à vélo sur un chemin
de campagne en provenance de Berlincourt, le cycliste n’a pas
remarqué un fil tendu à travers la route par un agriculteur pour sortir
son bétail du pâturage voisin. Le septuagénaire a violemment percuté le
fil et chuté lourdement sur la chaussée. Grièvement blessé, il a été
héliporté à l’hôpital cantonal de Bâle, a indiqué la police jurassienne
dans un communiqué. /ats

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
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Horizontalement
1. Elles viennent juste de sortir. 2. Ne pas
avoir de but marqué. Un type aux poils. 3.
Sujet à caution. Effet de dégazage. Dans
les steppes de l’Asie centrale. 4. Force à
resservir. Filets traînés sur les fonds
sableux. 5. Passa discrètement. Période
d’intenses va-et-vient. 6. Produite. Le
béryllium. 7. Il n’est pas à sa place. Plan-
chette de relieur. 8. Virage en altitude.
Mauvais moment à passer. 9. Mouvement
vague. Couleur terre. 10. S’allongent
quand on leur tire dessus.

Verticalement
1. N’entrera pas facilement dans le diction-
naire. 2. Entre dans le décor. 3. Demi-tour.
Résonnera comme une cloche. 4. Servi au
bar. Mots dits, mots croisés. 5. L’amour du
Grec. Son volume est faible. Entre deux. 6.
La bonne mère. 7. Rayons dangereux. Qui
a tout laissé tomber. Gaulois élevé à
l’église. 8. Il fonce au soleil. Réserve
d’énergie. 9. Avant nous. Dernier domicile
connu. 10. Telles Tell.

Solutions du n° 1869

Horizontalement 1. Déterminer. 2. Epilatoire. 3. Tari. SDN. 4. Erato. Lits. 5. Spi. Trèves. 6. Tilde. Rémi. 7. Alliera.
At. 8. Blet. Ail. 9. Leu. Aptes. 10. Errant. Kil.

Verticalement 1. Détestable. 2. Eparpiller. 3. Tirailleur. 4. Elit. Dit. 5. RA. Otée. An. 6. m.t.s. Rapt. 7. Iodlerait.
8. Ninive. Lek. 9. ER. Tema. Si. 10. Réussite.

MOTS CROISÉS No 1870

1 – Qui a écrit États et Empire de la lune ?

A. Cyrano de Bergerac B. Edmond Rostand

C. Hubert Reeves         D. Jules Verne

2 – Quelle est la longueur du Golden Gate Bridge qui enjambe

la baie de San Francisco ?

A. 1 366 m B. 1 666 m

C. 1 766 m D. 1 966 m

3 – Quand a été inventé le rétroviseur pour voiture ?

A. 1896 B. 1906 C. 1916 D. 1926

Réponses
1. A ,:Cyrano de Bergerac est né en 1619 et mort en 1655. C’était un spécialiste des réc-
its de voyages imaginaires où il exposait ses théories matérialistes – 
2. D: Le Golden Gate Bridge mesure 1 966 m (1 280 m pour la portion principale sus-
pendue entre les deux tours et deux fois 343 m pour les portions externes) et il est à 67
m au-dessus du niveau de l’eau. Il a été inauguré en 1937. – 
3. B: Le rétroviseur a été breveté en 1906 par Alfred Faucher.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées
à propos d’un enfant ou d’un autre membre de
votre famille. Travail-Argent : la sécurité que
vous recherchez ne pourra être obtenue sur le plan
professionnel qu’à force de persévérance. Santé :
dynamisme. 

Amour : le bonheur sera au rendez-vous. Vous
vous sentirez aimé ! Travail-Argent : vous aurez
le courage et l’énergie nécessaires pour mener à
bien toutes vos tâches. Rien ne vous résistera.
Santé : votre dynamisme et votre tonus pour-
raient faire des envieux.

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On
pourrait même dire que vous êtes
quelque peu borné. Travail-
Argent : évitez de discuter avec
vos collègues de travail de vos
projets professionnels. Il vous
faudra être prudent. Santé :
baisse de forme.

Amour : détendu et disponible,
vous apprécierez les sorties et
favoriserez les échanges ami-
caux. Travail-Argent : vous
aurez envie de foncer droit sur les obstacles au
moment, justement, où il faudrait gagner du
temps. Votre impatience est mauvaise conseillère.
Santé : bon tonus. 

Amour : votre partenaire pour-
rait vous trouver un peu indiscret
ou encore un peu trop expansif à
son goût. Travail-Argent :

vous aurez sans doute une occasion d’améliorer
vos revenus, mais restez discret si vous voulez en
profiter. La concurrence professionnelle est rude.
Santé : tout va bien. 

Amour : vous aurez envie d’une relation sans pri-
ses de tête. Travail-Argent : les
changements qui sont nécessai-
res deviendront évidents. Ne
repoussez pas le moment de les
mettre en place. Santé : vous
manquez peut-être de certains
oligoélements. 

Amour : vos sentiments sont clairs, sincères et
profonds. Mais vous ne les extériorisez peut-être
pas assez. Travail-Argent : soyez un peu moins
rigide avec vos collègues de travail, l’ambiance
n’en sera que meilleure. Santé : un massage vous
ferait le plus grand bien. 

Amour : vous avez un sentiment d’isolement, de
rejet, qui n’est pas très objectif. Ne vous laissez pas
gagner par la déprime. Travail-Argent : vous
devrez garder la tête froide. Vous êtes trop émotif
pour juger la situation avec lucidité. Santé : ne
prenez pas de médicaments sans avis médical. 

Amour : célibataire, vous serez très préoccupé
par ce que les autres pensent de vous. Travail-
Argent : après les retards et les contretemps qui
vous ont perturbé, vous aurez enfin le temps
nécessaire pour agir à votre guise. Santé : vous
êtes en pleine forme.

Amour : superbe journée au cours de laquelle
votre forme va être payante. Travail-Argent : le
secteur professionnel est calme, mais vous pour-
riez régler avec rapidité une affaire importante.
Santé : vous retrouvez toute votre énergie en fin
de journée. 

Amour : vous ne prenez pas en compte les
besoins de votre partenaire. Vous devez être
davantage à son écoute. Travail-Argent : vous
serez plus têtu que d’ordinaire. Soyez conciliant et
plus patient. Santé : vous aurez besoin de rechar-
ger vos batteries. 

Amour : vous mobiliserez votre entourage autour
d’un projet, d’une réunion familiale. Travail-
Argent : votre nervosité à fleur de peau est expli-
cable, même si elle n’est pas excusable. Faites
attention. Santé : soyez prudent au volant. Vous
êtes trop nerveux.

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 9 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1094

8 4 7

6 3 1

2 9 5

5 2 3

7 8 9

6 1 4

1 6 9

4 2 5

8 3 7

3 4 1

7 9 6

5 8 2

2 9 8

3 5 1

4 6 7

5 7 6

4 2 8

9 1 3

3 6 2

1 8 4

7 5 9

1 4 5

9 7 2

8 3 6

9 7 8

6 5 3

2 1 4
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1

8 5

6 9

7

2
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8 3
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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 1095 Difficulté moyenne

C’est le cœur battant qu’elle voit apparaître, peu
à peu, son œuvre en cours de tissage. Même si elle
sait que la technique participe pour beaucoup à
cette réalisation, elle éprouve à chaque fois la sensa-
tion pénible et délicieuse d’accoucher physique-
ment de son esprit…

Et quel bonheur de voir la famille des dessina-
teurs s’incliner devant son talent et admirer ce nou-
veau-né en dépit de leur double ego d’artiste et de
phallocrate!

* * *

Toute la famille Lagrange attend avec impatience
chacun des retours de Victoire à Tisieu.

Elle leur raconte sa vie à Lyon où de grands ouvra-
ges ont été entrepris sous l’impulsion de son maire
pour créer, entre autres, des écoles de formation pour
médecins et infirmières, des centres de soins et de ré-

éducation pour les blessés, des lieux d’hébergement
pour les réfugiés…

– Si vous saviez comme il est difficile de se dépla-
cer dans Lyon. On ne peut pas faire un pas sans tom-
ber sur des travaux. Il y a des chantiers entrepris pour
développer le réseau en «eau potable-assainissement»,
des chantiers destinés à créer ou à réhabiliter des
voies, des travaux d’électrification et de téléphonie
sans fil dont le réseau devrait s’étendre à la ville en-
tière et, pour faire court, je ne vous parlerai pas de
tout le reste…

– Ça doit être pénible de vivre dans ces conditions.
Je suppose que ça fait beaucoup de bruit et de pous-
sière.

– Hélas, mais le plus désagréable, c’est ce qui ne se
voit pas… Ce sont tous ces blessés qui affluent à l’hô-
pital sans parler de tous ces pauvres, encore plus vic-
times que les autres de la flambée des prix, qui ca-

chent leur misère. Herriot a beau agir tous azimuts, le
mal gagne plus vite du terrain que le bien!

– Ici, nous sommes également frappés par cette
flambée des prix.

– Estimez-vous heureux! Vous vivez pratiquement
du produit de vos terres. Moi, avec mon salaire, certes
décent, je dois payer mon loyer, ma nourriture, mon
chauffage, mon eau, mes vêtements, etc. Je suis obli-
gée de faire de plus en plus attention à ma consom-
mation. Et je suis loin d’être à plaindre…

– J’espère que tu ne te prives pas de manger, je te
trouve maigrichonne, dit la grand-mère, brusque-
ment alarmée.

– Ne t’inquiète pas. Nous manquons d’effectif au
bureau des dessins, ce qui m’oblige à travailler davan-
tage. Monsieur Montlouvier n’arrive pas à trouver,
pour l’instant, de nouveaux dessinateurs.

(A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 96

Notre jeu:
3* - 14* - 12* - 7 - 10 - 11 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot:
3 - 14 - 9 - 8 - 2 - 15 - 12 - 7
Les rapports
Hier à Longchamp, Prix Major Fridolint
Tiercé: 16 - 1- 12
Quarté+: 16 - 1- 12 - 10
Quinté+: 16 - 1- 12 - 10 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 132.80
Dans un ordre différent: Fr. 12.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 654.80
Dans un ordre différent: Fr. 65.90
Trio/Bonus: Fr. 2.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’824.50
Dans un ordre différent: Fr. 224.75
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Adelinda
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quidia Du Châtelet 2850 M. Charuel C. Jouenne 37/1 Da1a1a
2. Quetsche 2850 J. Verbeeck JP Viel 25/1 2aDa3m
3. Quérida Sport 2850 M. Abrivard M. Abrivard 16/1 1a0a1a
4. Parade Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 51/1 4a3a0a
5. Qualie Du Tremblay 2850 P. Legavre P. Legavre 81/1 7a6a9a
6. Night Queen Indika 2850 R. Bergh J. Béthouart 91/1 5m7m1m
7. Queva Tonneville 2850 S. Hardy S. Hardy 13/1 4a1a1a
8. Quechua De Féline 2850 B. Ruet R. Mourlon 45/1 2a1a1a
9. Quea 2850 F. Nivard JP Lecourt 14/1 3a5a0a

10. Qualista Du Bocage 2850 LA Martin LA Martin 10/1 2aDa2a
11. Qlery 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 19/1 1a4a2a
12. Hilda CD 2875 D. Locqueneux HR Strömberg 7/1 0aDaDa
13. Petite Farce 2875 V. Viel V. Viel 56/1 0aDa5a
14. Quouna Matata 2875 JP Mary F. Boismartel 9/1 1a1a2a
15. Quamaricaine 2875 M. Lenoir D. Béthouart 26/1 Dm0a3a
Notre opinion: 3 – Elle a tout pour réussir. 14 – Irrésistible actuellement. 12 – Ce sera tout
ou rien. 7 – On peut lui faire confiance. 10 – Elle vient de bien courir. 11 – Une bonne limite
du recul. 2 – Avec Verbeeck pour la gloire. 15 – Elle va sans doute se racheter.
Remplaçants: 9 – L’engagement est intéressant. 8 – La forme prime la classe.
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12.00 Commandant Clark
�

Les gens sont méchants. 
12.25 Twiste Twiste Show

Inédit. Des chats peau de
route. 

12.50 Inspecteur Gadget
13.10 Skunk Fu ! �

L'art de la Dim Sum Fu. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Histoire classée �

Inédit. Léonard de Vinci. 
15.40 La Terre en colère �

Blizzards. 
16.30 Superstructures XXL
�

Tunnel à haut risque. 
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 �

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 �
17.20 Paris sportifs
17.25 En toutes lettres �
18.05 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre 

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Photographes

de l'impossible �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.45 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
1999. Réal.: Peter Cre-
geen. 1 h 45.   Avec :
John Nettles, Daniel Ca-
sey. Mort d'un vagabond. 

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 �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Missing : disparus
sans laisser de trace �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : disparus
sans laisser de trace �
13.45 Un homme 

à ses côtés �
Film TV. Drame. All.
2008. Réal.: Matthias
Tiefenbacher. 2 heures.  

15.45 Menace en 
eaux troubles � �

Film TV. Suspense. All.
2009. Réal.: Hans Horn.
2 heures. Inédit.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.15 Tard pour Bar

Invités: Mehdi Snene,
Denis Müller. 

15.15 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;
Serge Gaillard; Adrien
Genecand; Bernard Rue-
ger; Jean-Christophe
Schwaab; Sandrine Sa-
lerno; Michaela Björk.

16.15 Faut pas croire
16.45 Drôles de dames

OU US Open
17.40 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les plages des 60's
�

8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

11.55 Petits plats 
en équilibre �

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 �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Secret 
d'une soeur �

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 45.  

16.35 New York
police judiciaire �

Une affaire de coeur. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.55 Top Models �
9.20 Dans un grand vent

de fleurs
Film TV. Sentimental.
Fra. 1996. Réal.: Gérard
Vergez. 1 h 45. 6/7.  

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. Policier. Fra.
2000. Réal.: Dominique
Tabuteau. 1 h 45.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 3: Famille Luisier,
canton du Valais. 

22.35 Sport dernière
23.05 Le court du jour
23.10 Dîner à la ferme �

Jeu.  Etape 3: Famille Lui-
sier, canton du Valais.
Sept agriculteurs et agri-
cultrices rivalisent
d'imagination lors d'une
compétition culinaire
aux goûts de terroir. 

0.05 La Moto 
de ma mère

Film. Court métrage. Sui.
2003. Réal.: Séverine
Cornamusaz. 35 mi-
nutes.  

22.20 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 45. Inédit.  Episode
10. Tout doucement,
l'aventure touche à sa
fin. Les candidats res-
capés des éliminations
poursuivent le jeu, re-
doublant de perspicacité
pour tenter de résoudre
les énigmes de la maison
et percer les secrets de
leurs petits camarades. 

0.05 Euro Millions �

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2008. Réal.: Alexandre
Pidoux. 50 minutes. Iné-
dit.  Un enterrement de
vie de jeune fille. Gladys
est envoyée en Biélorus-
sie pour défendre Cécile,
une jeune ressortissante
française, qui est pas-
sible de la peine de mort. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit
0.39 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.00 Tout le monde 

il est beau �
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2008. Réal.: André
Halimi. 55 minutes.  Tout
le monde n'est pas Jean
Yanne. Au cinéma, Jean
Yanne avait imposé son
image d'«ours» au coeur
tendre. 

23.55 Toute la musique
qu'ils aiment... �

0.25 Vive Offenbach

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Nicolas Fa-
lacci. 3 épisodes. L'adieu
aux armes. Charlie, qui
doit bientôt partir pour
Cambridge, a dû avancer
la date de son mariage
avec Amita, lequel doit
être célébré par Larry.
Don et son équipe sont
appelés pour procéder à
une arrestation. 

1.45 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.25 Télescope Hubble �
Documentaire. Sciences.
EU. 2009. Réal.: Rush-
more Denooyer. 55 mi-
nutes. Inédit.  Mission à
haut risque. En 2009,
vingt ans après son lan-
cement, après avoir
transmis des centaines
de milliers d'images, le
télescope Hubble se
meurt: ses gyroscopes
sont en panne. 

23.20 Témoin indésirable
��

Film. 

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Avec : Eva Longoria-Par-
ker. Tandis qu'au grand
dam de Carlos, Gaby re-
trouve son ancien
amant, le jeune et sédui-
sant John Rowland, Bree
envisage de passer le
week-end avec Karl.

TSR2

21.00
Julie Lescaut

21.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Jean-Michel
Fages. 1 h 35.  Volon-
taires. Avec : Véronique
Genest, Jennifer Lauret.
Une étudiante apparem-
ment sans histoire est
retrouvée morte. L'au-
topsie révèle qu'elle a
été empoisonnée. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Duane Clark.
2 épisodes. Liste noire.
Avec : Gary Sinise. En-
quêtant sur deux af-
faires sans lien apparent,
Mac découvre qu'elles
sont l'oeuvre d'un seul et
même assassin.

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Thierry Pe-
tit. Trop jeune pour toi.
Avec : Anne Richard.
Après un dîner, le député
Philippe Jeumont rentre
chez lui et découvre le
corps sans vie de sa
femme Elisabeth. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grand voyageur: Chris-
telle à Madagascar. -
Nigéria: les forçats de la
lagune. - Egypte: dans
les pas des baleines. -
Grand voyageur: Romain
en Norvège...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Leslie Lib-
man. 3 épisodes. Le prix
de la loyauté. Avec : Erik
Palladino. Le corps de
Daniel Cryer, un marine,
est repêché par un ba-
teau près des côtes de
Tanzanie. 

F5

20.40
Moloch tropical

20.40 Moloch tropical
Film. Drame. Fra - Haï.
2009.  Avec : Zinedine
Soualem. Jean de Dieu
Théogène, président élu
«démocratiquement»,
vit reclus dans son palais
niché en haut d'une
montagne, entouré de sa
femme et de ses collabo-
rateurs. 

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
The Coors dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Deutschlands
Meisterkoch (3/8). 22.15
Wir müssen reden !.
One-Night-Stand. 22.45
Das R-Team : Die rüstige
Rentner-Comedy. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Holding
On. 20.15 Robin Hood.
21.00 The Jonathan Ross
Show. Inédit. 21.45 The
Jonathan Ross Show.
Inédit. Invités: Dame
Edna Everage, Bono, The
Edge, Anjelica Huston,
The Noisettes. 22.35 Live
at the Apollo. 23.20
Strictly Come Dancing. 

RTPI

15.30 Venezuela
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 O dia do re-
gicídio. 23.00 Quem
quer ser millionário ?.
23.45 Grande Noite do
Fado de Lisboa 2006. 

RAI1

17.15 Le sorelle McLeod.
Le colpe dei padri. 17.55
Il commissario Rex. Un
bimbo in pericolo. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.20
Soliti ignoti Speciale... e
confermo. 23.25 TG1.
23.30 Anteprima Miss
Italia 2010. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rettungsflieger. Ver-
trauensfragen. 20.15 Der
Alte �. Inédit. Oder du
stirbst. 21.15 SOKO Leip-
zig �. Katzenfutter.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show. Na-
chrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

17.05 Geni per caso.
17.25 National Geogra-
phic. Squali tigre. 18.20
Un ciclone in convento.
19.15 Il commissario
Rex. Nel regno del mis-
tero. 20.10 Dottori a Los
Angeles. Uno studio per
tre. 21.00 Cambio di
gioco � �. Film. Comédie.
22.55 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Viêtnam. 19.10
La Vie de famille.
L'amour est revenu.
19.35 La Vie de famille.
En chanson. 20.40 Catch
Attack. Smack Down.
22.20 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. La famille Hughes.
23.55 Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Criminal Minds �.
Sindrome abbandonica.
22.40 Cold Case. Il killer
dell'autostrada. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 X-
Men : Conflitto finale �.
Film. Fantastique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bon-
heur. Best of. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 La nuit du rama-
dan. Invités: Al Mawsili,
Chico & Les Gypsies,
Agana.  

EUROSPORT

16.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 13e
étape: Rincon de Soto -
Burgos (196 km). En di-
rect.  19.25 Eurogoals
Flash. 19.35 L'entretien
d'Amélie. 19.45 US Open
2010. Tennis. Demi-fi-
nales dames. En direct.
0.00 Jeu, set et Mats. 

CANAL+

PLANETE

19.05 Jim Hall Trio.
Concert. Jazz. 1 h 25.
20.30 Concert de l'Or-
chestre philharmonique
de Berlin au Festival
d'Aix-en-Provence 2008.
Concert. Classique.
22.15 Récital Arcadi Vo-
lodos. Concert. Clas-
sique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
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 Desaparecida. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der letzte Pa-
triarch �. Film TV. Drame.
All. 2010. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 30. 1/2. Iné-
dit.  21.45 Der letzte Pa-
triarch �. Film TV. Drame.
Inédit. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Die Frau im
roten Kleid �. Film TV.
Drame. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Les
larmes de la lune. 20.40
Mark & Olly chez les Ma-
chiguengas. Des étran-
gers dans la jungle.
21.25 Mark & Olly chez
les Machiguengas. 22.15
American Shopper.
23.15 Katrina ���. Film.
Documentaire. 

22.40 Medium
Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Vincent Mi-
siano. 45 minutes.
13/22. Inédit.  Masca-
rades. Allison et Scanlon
doivent retrouver Keelin,
une patiente qui s'est
évadée de l'hôpital psy-
chiatrique. 

23.25 Medium
Inédit. Gentleman Hac-
ker. 

0.15 Medium
Inédit. Self-défense. 

SWR

20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. Télé-réalité.
EU. 2008. 30 minutes. 4.
20.40 Miss Campus �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.25 Blue Moun-
tain State. 22.50 Les Du-
desons en Amérique.
23.15 Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South
Park�. 

19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Scomparsa
nella nebbia. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
Ricatti e inganni. 21.50
Criminal Minds. Senza
nome, senza volto. 22.40
Persone sconosciute. La
città fantasma. 23.25
TG2. 

18.10 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 World
Trade Center � �. Film.
Drame. EU. 2006. Réal.:
Oliver Stone. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell.
22.55 SWAT, die Spezia-
leinheit � �. Film. Action. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 Ab auf die Alp!.
Wie Städter zu Sennen
Werden. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Eva
Mendes; Mark Wahlberg.
20.50 Le Coach �. Film.
Comédie. 22.20 Inglou-
rious Basterds ��. Film.
Guerre. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Variétés. Prés.:
Sonja Schrecklein.  Das
Klostertaler Open Air
2010. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Kumpel, Kerle, Konkur-
renten. Von Vätern und
Söhnen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
22.15 Mike Krüger live !,
Is' das Kunst, oder kann
das weg ?. 

TMC

16.10 Les maçons du
coeur. 17.55 MacGyver
�. L'échappée belle.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.00
New York police judi-
ciaire �. Chasseurs de
primes. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Big Daddy �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réal.: Dennis
Dugan. 1 h 45.  22.20
Jean-Claude par Van
Damme. Question 2:
Comment gères-tu ton
image? 

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, le
Canal sportif, Clin d’œil,
Minute Fitness, Mini Mag,
Ma foi c’est comme ça 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays neuchâtelois,
Météo régionale 19.30, 
20.20, 21,20, 22.20 Rediffu-
sion de la boucle de la tran-
che 19h/19h20 20.00, 21.00, 
22.00 Antipasto

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
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impa-
tience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
L’été des festivals 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIOS
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Au jeu du boomerang, les parents sont toujours perdants
Tout part d’une bonne intention. Un père et ses deux garçons
– enfin surtout le papa... – décident de ranger la chambre des
petits. Il s’agit, vous l’avez deviné, de trier le chenil, de faire de
la place et de nettoyer. Parce que cette fichue chambre devient
décidément trop petite et est trop mal rangée…
C’est le branle-bas de combat durant un après-midi pluvieux.
Stratégie: on sort tout, on trie, on range, on aspire et on
bazarde tout ce qu’il y a en trop. Des legos aux memorys en
passant par les livres d’écriture et de coloriages, tout doit y

passer. Pas de pitié, ni de sentiment. Le papa, forcément,
organise, dirige et transporte les caisses pleines de jouets. On
y retrouve des trésors, des jeux d’enfants et des souvenirs
refont surface, reviennent comme des boomerangs.
Un vieux jouet rappelle des moments magiques. Un autre,
des instants de plaisir et de rire. Les deux mômes s’en
souviennent un peu, le paternel beaucoup.
Donc, viens la question qui tue, «et celui-là papa, on le garde
ou pas?». Tout en sachant que ledit jeu est dépassé pour les

enfants, le pauvre père ne sait pas quoi répondre. Il tranche
courageusement: «Laisse-le là, on verra après». Et la torture
continue, pendant deux bonnes heures.
A la fin, un sac-poubelle est rempli, deux caisses et un train
en bois sont sacrifiés. Le cœur fendu, il faut s’en séparer. En
apparence, l’opération est une réussite. La chambre est un
peu plus aérée, mieux rangée même plus propre.
Le résultat sentimental est sans appel: au jeu du boomerang,
les parents sont toujours perdants. Vous êtes prévenus...
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,58 m 
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Lever: 7 h 03
Coucher: 19 h 55

Lever: 9 h 45
Coucher: 20 h 26

Ils sont nés à cette date:
Guy Ritchie, cinéaste
Karl Lagerfeld, couturier

Vendredi
10 septembre 2010

Sainte Pulchérie Premier quartier: 15.09

NATASCHA KAMPUSCH

La police sur la sellette

L’Autrichienne Natascha
Kampusch, séquestrée pendant
huit ans avant d’échapper à son
ravisseur en août 2006, accuse
la police de négligence dans les
recherches après sa disparition
dans son autobiographie. Elle
devait lire des extraits du livre
en public hier soir.
«A quel point le ravisseur était
près de se faire arrêter, si la
chose avait été prise au
sérieux, je ne l’ai appris
qu’après ma captivité», raconte
la jeune femme, aujourd’hui
âgée de 22 ans, dans son livre
intitulé «3096 Tage» (3096
jours), soit la durée de sa
détention.

Natascha Kampusch y évoque
ses premiers jours dans le
réduit de 5 m2 aménagé sous
le pavillon de Strasshof, près
de Vienne, où son ravisseur,
Wolfgang Priklopil, l’a
séquestrée après l’avoir enlevée
sur le chemin de l’école. Alors
âgée de 10 ans et grande
amatrice de séries policières,
elle imaginait depuis son sous-
sol comment la police tentait
de la sauver, notamment en
cherchant des traces ADN ou
des morceaux de tissu de ses
vêtements. «Mais en surface, la
réalité était bien différente: la
police n’a rien fait de tout ça»,
assène-t-elle dans l’ouvrage

paru mercredi en Autriche.
«Comme une criminelle»
Des agents se sont bien rendus
chez Priklopil quelques jours
après sa disparition, ils ont
inspecté son domicile et son
véhicule, celui-là même qui a
servi à l’enlèvement. Priklopil
n’avait pas d’alibi pour ce jour-
là, mais la police n’a pas suivi
cette piste. A son évasion,
Natascha n’a pas été mieux
traitée: réfugiée dans le jardin
d’une voisine à qui elle a
demandé de prévenir la police,
elle voit deux voitures arriver et
un agent lui intimer l’ordre de
ne pas bouger et de lever les
mains en l’air. /ats

MÉDIATIQUE Natascha Kampusch lors d’un talk-show à la télévision allemande, diffusé le 6 septembre dernier
à l’occasion de la sortie de son autobiographie. (KEYSTONE)

INSOLITE

Petit incident diplomatique
Le plus haut responsable chinois à l’ONU s’est
laissé aller la semaine dernière à un langage
fort peu diplomatique lors d’une soirée arrosée
en Autriche au cours de laquelle il a critiqué son
patron Ban Ki-moon et les Américains en
général, a rapporté hier la presse.
Sha Zukang, secrétaire général adjoint de l’ONU
aux affaires économiques et sociales, a d’abord
bu plusieurs verres d’alcool lors de ce dîner
dans la station alpine d’Alpbach (Tyrol
autrichien), a relaté la revue «Foreign Policy»,
sur son site internet. Puis le diplomate de
carrière s’est lancé dans une «diatribe
alcoolisée» en présence du secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon, a assuré le magazine en

citant un responsable des Nations unies témoin
de la scène. «Je sais que vous ne m’avez jamais
apprécié, Monsieur le secrétaire général, et bien
je ne vous ai jamais aimé non plus», a lancé
M. Sha.
Sha Zukang a par ailleurs ciblé dans ses
critiques un de ses collègues américains, en
déclarant: «Je n’aime vraiment pas les
Américains».
Au lendemain de cette envolée embarrassante
pour Pékin qui avait beaucoup appuyé la
candidature de Sha Zukang au poste de
secrétaire général adjoint, l’intéressé, en
fonction depuis 2007, a présenté des excuses.
/ats-afp

BANGLADESH Les trains bondés à l’occasion de la fin du ramadan n’ont pas découragé ces voyageurs assis
entre deux wagons et sur le toit du convoi. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Meilleur qu’hier et
moins que demain
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
aime visiter le continent à cette
saison et y installe son chevalet
de peintre. L’artiste badigeonne
un fond bleu, trace des rayons
dorés et dessine des moutons

blancs. Une sale habitude à perdre, il appose
quelques nébuleux à gouttes. Il peut mieux
faire et c’est promis pour demain.
Prévisions pour la journée. Le roi Apollon
partage son territoire avec des moutonneux
pas méchants pour deux gouttes. Un bel
exemple de fraternité mis à mal par de gros
gris aigris qui sèment la discorde dans
le ménage atmosphérique. Sans faire preuve
d’audace, le mercure respecte son contrat
avec 20 degrés.
Les prochains jours. Un ciel clair, mis à part
un petit passage perturbé lundi matin.

Les ultraviolets
frétillent et se
réjouissent de
l’arrivée du week-
end, il est à parier
que vous aussi.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 190

Berne peu nuageux 180

Genève peu nuageux 180

Locarno peu nuageux 200

Nyon peu nuageux 180

Sion très nuageux 210

Zurich peu nuageux 170

En Europe
Berlin beau 130

Lisbonne beau 250

Londres très nuageux 190

Madrid peu nuageux 230

Moscou beau 180

Nice beau 230

Paris peu nuageux 200

Rome beau 240

Vienne très nuageux 170

Dans le monde
Alger peu nuageux 190

Le Caire beau 250

Las Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 230

New Delhi peu nuageux 320

Hongkong très nuageux 300

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 260

Tel Aviv beau 260

Tokyo beau 270

Atlanta peu nuageux 240

Chicago beau 130

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 150

New York beau 190

Toronto très nuageux 140
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