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La page Frédéric Hainard étant presque
complètement tournée, pensons d’ores et déjà à
son remplacement. Ce départ, tout le monde
s’accorde aujourd’hui à le reconnaître, doit
permettre d’amener au Conseil d’Etat un homme
ou une femme d’envergure. Et pas seulement pour
apporter du sang neuf dans un gouvernement qui,
quinze mois après son installation, en a déjà bien
besoin! Il faut surtout une personnalité qui ait à la
fois une expérience incontestée dans la conduite
opérationnelle, une capacité de synthèse et de
définition des priorités ainsi qu’une vision
stratégique. Des qualités indispensables pour
participer à la relance des grands projets que le
canton attend avec impatience: modernisation de
la structure hospitalière, mise en place d’un réseau
de transports publics digne du 21e siècle autour
du Transrun et réforme de la fiscalité.

Sans oublier bien sûr, puisqu’on est dans une

élection populaire, la nécessité d’avoir un certain
charisme et des réseaux de connaissances dans les
différentes régions du canton. Enfin, un ancrage
plus ou moins fort dans le haut du canton serait
un atout non négligeable.

Bien sûr, un tel candidat – ou une telle
candidate – ne court pas les rues. Alors qu’on
parle déjà d’une gauche désireuse de reconquérir
sa majorité au Conseil d’Etat et d’une droite qui
ne souhaite pas l’abandonner, souhaitons que ces
considérations politiciennes ne constituent pas le
seul axe de réflexion des partis politiques dans
leurs cogitations. A droite comme à gauche, il
existe des prétendants proches du profil souhaité.

Nous pensons ainsi, à droite, à des chefs
d’entreprise pour qui la notion d’engagement
citoyen n’est pas un gros mot: un Raymond
Stauffer, par exemple, qui, s’il ne s’est jamais lancé
en politique, a réussi à redresser Tornos à Moutier

et préside l’Association industrielle et patronale;
ou une Manuela Surdez, cheffe d’entreprise et
ancienne députée. A gauche, deux conseillers
communaux semblent avoir des qualités pour
compléter intelligemment celles du vacillant roi
Jean: Jean-Nath Karakash à Val-de-Travers et
Laurent Kurth à La Chaux-de-Fonds, des hommes
ayant sans aucun doute les compétences requises,
même si l’on sait les socialistes peu désireux
d’avoir seuls la majorité absolue. Ils n’ont pas tout
tort, mais on peine à trouver chez leurs alliés
Verts ou POP des politicien (ne) s d’envergure
aux qualités incontestées.

Mais surtout, arrêtons de se cantonner à des
candidatures par défaut. Ce canton a déjà eu trop
de conseillers d’Etat élus faute de mieux. Il a
besoin de véritables hommes et femmes d’Etat.

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef

Recherche un homme, ou une femme, d’envergure!

Edito NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

CYCLISME
Le VTT
a «mangé»
la route

Le formidable essor
du VTT dans le canton
a fait du cyclisme sur
route une discipline
quasiment sinistrée.
Reportage après
la course Le Locle-
Sommartel. >>> PAGE 15
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Conseil d’Etat et partis
préparent l’après-Hainard

POLITIQUE Le Conseil d’Etat neuchâtelois a pris acte, hier, de la démission de Frédéric Hainard.
Claude Nicati et Gisèle Ory commentent une annonce qui a surpris tout le monde. Les partis politiques,
quant à eux, se mettent à établir leur stratégie en vue de l’élection complémentaire. >>> PAGES 2 ET 3

HIER AU CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL /DAVID MARCHON

AUVERNIER JAZZ

Clarinette
mode Dubuis
L’Auvernier Jazz Festival
fera la part belle aux
musiciens de la région,
dont Lucien Dubuis et
son trio. >>> PAGE 13

VAL-DE-TRAVERS

Cantines pour
les élèves

Dès lundi, les élèves de
Val-de-Travers pourront
manger dans les
cantines scolaires mises
sur pied dans chaque
village. >>> PAGE 7

ARCHIVES GUILLAUME PERRET

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Eleveur
blanchi

L’éleveur condamné
parce qu’une de ses
génisses avait blessé une
promeneuse a fait recours
auprès du TF. Celui-ci l’a
blanchi. >>> PAGE 8
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Sarkozy
fâche les

catholiques
Après Benoît XVI,

les prélats français
critiquent les

expulsions de
Roms. L’électorat

catholique est défi-
nitivement fâché

avec le président.
>>> PAGE 22

TRIBUNAL
Peine réduite pour le 5e agresseur du curé
nonagénaire de Cortaillod. >>>PAGE 5
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La première démission en cours
de législature depuis 18 ans
Depuis 1992, le Conseil d’Etat n’avait pas eu de démission en cours de législature:
il s’agissait alors du libéral Jean-Claude Jaggi, remplacé par Pierre Hirschy (photo).
En 1988, René Felber, élu au Conseil fédéral, devait céder sa place à Francis Matthey.
Et en 1980, le socialiste René Meylan laissait son fauteuil à Pierre Dubois. /nwi
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO MAJO OUI ou DUO MAJO 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

Faut-il la même majorité
au Conseil d’Etat
qu’au Grand Conseil?

La siège prochainement
vacant de Frédéric Hainard au
Conseil d’Etat neuchâtelois ne
manquera d’attiser les
convoitises. Tandis que
socialistes et libéraux-
radicaux réfléchissent, les
partis minoritaires, voire
marginaux, annoncent
clairement leur intention de
briguer le fauteuil du
démissionnaire.

SANTI TEROL

L
es partis libéral-radical
d’une part et socialiste
de l’autre lanceront-ils
un candidat pour placer

l’un des leurs sur le fauteuil
encore tout chaud de Frédéric
Hainard? Pour surprenant que
cela paraisse, la réponse n’est
pas un «oui» clair, sec et son-
nant. A croire qu’aucun des
deux plus importants groupes
du Grand Conseil n’avait anti-
cipé sur le renoncement de
Frédéric Hainard.

On peut comprendre cette
réserve de la part du Parti so-
cialiste neuchâtelois (PSN),

qui doit aussi penser à compo-
ser avec les Verts. Par contre,
l’atermoiement du Parti libé-
ral-radical neuchâtelois
(PLRN) ne manque pas de
surprendre tandis que sa majo-
rité au gouvernement est en
jeu et que l’élection complé-
mentaire est pratiquement au
tournant.

Vice-président du PLRN,
Christian Blandenier ne veut
pas confondre vitesse et préci-
pitation. Mais il convient que
la démission de Frédéric Hai-
nard aura l’avantage d’apaiser
la tension actuelle; il la quali-
fie de sage décision «au vu de
l’évolution du climat politique
au cours des derniers mois et
des reproches adressés à
l’égard du conseiller d’Etat.»
Toutefois, la suite à donner à
cette démission n’a pas été dis-
cutée. «L’équipe présidentielle
y réfléchit. Elle en débattra
mercredi soir», annonce
Christian Blandenier, tout en
ajoutant que «la majorité
bourgeoise au gouvernement
est un garant de rigueur» pour
la destinée du canton. Ce qui

revient à dire que le PLRN
proposera un candidat pour
succéder à Frédéric Hainard.

Soulagement! Ce terme ré-
sume la position du PSN,
pour qui la démission du con-
seiller d’Etat était inéluctable.
Au point que le parti à la rose
dit se méfier de ce qui se pas-
sera ces deux prochains mois
dans les dicastères du démis-
sionnaire. «Cela n’a plus de
sens que Frédéric Hainard
traite les dossiers stratégiques.
Il a depuis longtemps perdu sa
crédibilité», tance Baptiste
Hurni. Ce constat n’a pas
poussé le président du PSN à
anticiper sur la stratégie à
adopter pour la suite. «Tout
est ouvert, mais les candidats
potentiels à la succession de
Frédéric Hainard devront ré-
fléchir très vite», prévient le
jeune député socialiste.

Le doute n’habite pas les
Verts, qui avaient perdu, l’an
dernier avec la non-réélection
de Fernand Cuche, leur pre-
mier fauteuil à l’exécutif can-
tonal. Quand bien même le
parti écologiste ne s’attendait
pas à une rapide démission de
Frédéric Hainard, décision est
déjà prise de lancer un ou une
candidate. C’est certain! Ne
manque plus qu’à connaître
son nom... «Nous ne serions
pas crédibles si nous ne lan-
cions pas quelqu’un», con-
firme Fabien Fivaz. A mi-
mot, le coprésident des Verts
en appelle au désistement du
PSN. Sinon, «on risque de se
tirer dans les pattes», image-t-
il. Le comité cantonal des
Verts se réunira demain pour
concrétiser la succession de
Frédéric Hainard. /STE

À REVOIR La démission de Frédéric Hainard pourrait remettre en cause la majorité bourgeoise du Conseil d’Etat.
Un enjeu qui explique la retenue des partis politiques à l’heure d’évoquer sa succession. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONSEIL D’ÉTAT

Le départ de Frédéric Hainard force
les partis à établir leur stratégie

NEUCHÂTEL

Les lycéens ont eux aussi retrouvé devoirs et cahiers
Hier, les lycéens reprenaient

le chemin des cours alors que
les élèves des centres de forma-
tion professionnelle et les ap-
prentis l’avaient fait il y a une
semaine déjà.

L’occasion pour Philippe
Gnaegi, chef du Département
de l’éducation, de la culture et
des sports, de faire le point sur
la rentrée des écoles postobliga-
toires. «Cette année est marquée
par une stabilité du nombre
d’élèves commençant le lycée
alors que les effectifs de pre-
mière année en formation pro-
fessionnelle sont en légère
croissance: environ 2200 élèves
en 2009 contre 2240 en 2010.
De plus, les places d’apprentis-
sage disponibles sont en hausse
de près de 7,5% malgré la crise.»

Côté nouveautés, «dès cette
rentrée sera introduite, au Ci-
fom-Ester, la maturité profes-
sionnelle santé-sociale en qua-
tre ans complétant la filière en
trois ans. Ces deux maturités
permettent l’accès aux hautes
écoles spécialisées (HES).»

«Pour la rentrée 2011-2012,
deux expériences pilotes de
validation des acquis, concer-
nant les métiers d’assistant so-
cio-éducatif et d’employé de
commerce, sont menées. Cette
validation permet à des per-
sonnes suivant un cursus sco-
laire n’ayant pas abouti à un
titre reconnu dans le domaine
où elles exercent de faire va-
loir les expériences vécues
dans leurs sphères privée, so-
ciale et professionnelle. Cela

en élaborant un portfolio met-
tant en évidence les compé-
tences acquises, moyennant
l’évaluation d’experts. Une

fois les éventuelles lacunes
comblées par une formation
complémentaire, le CFC peut
être délivré. Le canton va dé-

poser une demande d’accrédi-
tation pour pouvoir offrir
cette nouvelle voie de certifi-
cation.»

Aussi, pour la prochaine
rentrée, la «maturité spéciali-
sée sera pour la première fois
introduite à l’Ecole supérieure
Numa-Droz du lycée Jean-
Piaget (LJP) et proposée dans
le domaine de la santé et dans
le domaine du travail social.
Complétant un certificat de
culture générale, cette matu-
rité permet l’accès direct aux
études dans une HES. De
plus, le certificat de culture
générale ne sera offert qu’au
LJP pour les élèves de pre-
mière année. Aussi, le di-
plôme de commerce, devenu
CFC en école à plein temps

suite aux réformes demandées
par la Confédération, sera
uniquement dispensé au Ci-
fom-Ester, alors que la matu-
rité professionnelle commer-
ciale sera offerte au Cifom-Es-
ter et au LJP.»

Pour accompagner les ré-
formes qui seront introduites
dès la prochaine rentrée sco-
laire, les conditions d’accès
aux différentes filières de for-
mation à plein temps ont été
reformulées. Elles permet-
tront notamment aux élèves
de section préprofessionnelle,
en fonction de leurs résultats
scolaires, d’entrer dans les fi-
lières de maturité profession-
nelle ou de maturité spéciali-
sée sans passer par les classes
de raccordement. /vhu

RENTRÉE Les élèves du lycée Denis-de-Rougemont ont repris
les cours hier. (DAVID MARCHON)

Les extrêmes dénoncent la cacophonie
L’Union démocratique du centre (UDC), tout

à droite, et le Parti ouvrier populaire (POP),
tout à gauche, s’entendent pour dénoncer la
cacophonie régnant au sein du gouvernement
cantonal. Les arguments ne sont pas les
mêmes, la finalité presque. Commentant la
démission de Frédéric Hainard, le POP dénonce
la manière erronée des édiles neuchâtelois de
faire de la politique. «C’est un exercice de prise
de pouvoir avec perte du sens de l’utilité
publique», décrie le secrétariat cantonal. Denis
de la Reussille pourrait-il y remédier? «Je
n’étais pas candidat pour cette législature et je
n’ai pas une furieuse envie d’accéder au
Conseil d’Etat. Nous ne sommes pas
carriéristes au POP», témoigne son président.

A l’UDC, Yvan Perrin souhaite toujours la
démission des cinq conseillers d’Etat, en qui il ne
croit pas. Le conseiller national est certain que la
situation ne peut que s’envenimer: «Après cette
première étape, je crains la deuxième salve, car
les coups bas vont se multiplier d’ici à 2013.» Et
d’insister sur la désunion qui caractérise
l’exécutif neuchâtelois. Le président de l’UDC est
certain de trouver de bons candidats dans les
rangs du parti afin «d’intégrer les ruines du
Conseil d’Etat qui subsisteront». Si besoin, il
serait même prêt à se parjurer et entrer en lice.
«La fonction m’intéresserait. Je suis à
disposition du parti même si je préférerais me
concentrer sur les fédérales de 2011 et mes
fonctions à l’UDC suisse.» /ste

Storrer propulse le PDB
Encore absent du panel politique neuchâtelois, le Parti

démocratique bourgeois (PDB) veut y faire une entrée
fracassante. Ancien radical, puis UDC privé de 2e tour en 2009,
Pierre-Alain Storrer est le premier à afficher publiquement sa
candidature. «J’étais prêt à m’engager pour deux législatures
avec l’UDC, j’en ferais une et demie avec le PDB», glisse
l’expérimenté industriel à la retraite. Sauf que le parti n’existe pas
formellement dans le canton, si ce n’est sous la forme d’un
comité provisoire de cinq personnes et une cinquantaine de
sympathisants. «L’assemblée constitutive aura lieu le 14 octobre,
en présence de la conseillère fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf»,
promet Pierre-Alain Storrer, jamais à court de recours. /ste
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EN CINQ CLICHÉS Le 26 avril 2009, le trio PLR est élu au Château. Un mois plus tard, le nouveau Conseil d’Etat est installé. Le ministre prend ses marques à l’Economie: le 24 août 2009, il rencontre
Doris Leuthard chez Mikron. L’«affaire Hainard» éclate début mai, les médias ne le lâchent plus; une CEP est nommée le 25 mai. Le 22 août, Frédéric Hainard annonce sa démission.DA
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A l’occasion d’une séance
extraordinaire, le Conseil
d’Etat neuchâtelois a pris
acte, hier, de la démission de
Frédéric Hainard. Il définira
demain les modalités de
répartition des services du
ministre entre les autres
membres du gouvernement.
Président et vice-présidente
du Conseil d’Etat, Claude
Nicati et Gisèle Ory répondent
aux questions que pose cette
démission.

PASCAL HOFER

S
i Frédéric Hainard est
déchargé de ses services,
continuera-t-il malgré
tout de siéger lors des

séances du Conseil d’Etat?
Après l’annonce de la démis-
sion du ministre, hier dans
trois médias neuchâtelois, dont
«L’express /L’Impartial», c’est
l’une des questions à laquelle
doit répondre le gouverne-
ment neuchâtelois. Hier après-
midi, Claude Nicati et Gisèle
Ory, président et vice-prési-
dente du Conseil d’Etat, ont
reçu les médias pour évoquer
la grande nouvelle du jour.

■ Une surprise pour tous
Le téléphone a sonné très tôt

hier matin chez les Nicati.
Mais ce n’était pas un premier
appel pour souhaiter un bon
anniversaire à l’épouse du pré-
sident du gouvernement, qui
fêtait hier ses 50 ans. C’était un

journaliste de la Radio ro-
mande... «J’ai appris cette dé-
mission par les médias», indi-
que Claude Nicati. «Si je m’en
suis offusqué? Non. J’ai été
surpris. On aurait pu imaginer
qu’il fasse part de sa décision
au président du Conseil d’Etat,
ainsi qu’à la présidence du
Parti libéral-radical. Mais à
partir du moment où il n’est
indiqué nulle part comment et
à qui un conseiller d’Etat doit
annoncer sa démission, Frédé-
ric Hainard pouvait tout aussi
bien s’adresser au président du
Grand Conseil comme il l’a
fait.»

Gisèle Ory s’est également
dite surprise: «Tout au long de
la campagne de presse, qui a
duré plusieurs mois, Frédéric
Hainard a toujours indiqué
qu’il ne démissionnerait en
tout cas pas avant le 31 octo-
bre, date à laquelle la commis-
sion d’enquête parlementaire
(CEP) doit livrer son rapport.
Nous avons donc tous été sur-
pris, quand bien même l’étau
se resserrait de plus en plus sur
lui.»

■ Séances extraordinaires
Le bureau du Grand Conseil

s’est réuni hier matin. Dans la
foulée, il faisait savoir ceci:
«Nous souhaitons que le Con-
seil d’Etat accepte la demande
de Frédéric Hainard de le libé-
rer de ses attributions.» Le
Conseil d’Etat, lui, s’est re-
trouvé à 14 heures pour «une

brève séance extraordinaire».
«A cette occasion», explique
Claude Nicati, «nous avons
pris acte de la démission de
Frédéric Hainard. Le gouver-
nement a un entier respect
pour cette décision, qui s’expli-
que probablement par une
pression devenue trop forte.
Nous lui adressons d’ores et
déjà nos vœux pour son avenir
professionnel.»

Pour le reste, le Conseil
d’Etat n’a pris aucune décision:
«Nous devons maintenant ré-
pondre à passablement de
questions, ce que nous ferons
lors de notre séance hebdoma-
daire de mercredi, en présence
de Frédéric Hainard bien évi-
demment.»

La principale de ces ques-
tions porte sur la manière dont
ses quatre collègues vont re-
prendre à leur charge les servi-
ces du ministre démission-
naire, conformément au sou-
hait de ce dernier. «Est-ce que
l’entier du Département de
l’économie va être pris en
charge par l’un de nous? Al-
lons-nous nous répartir ses ser-
vices, et si oui comment? Je ne
sais pas,» commente Claude
Nicati. «Je ne sais pas non plus
si Frédéric Hainard continuera
de siéger à nos côtés. Ce qui est
sûr, c’est qu’à partir du mo-
ment où il ne dirigera plus ses
services, il devra observer un
devoir de réserve vis-à-vis du
ou des ministres qui les auront
pris sous leur responsabilité.»

■ Election complémentaire
Une élection complémen-

taire, lors de laquelle les Neu-
châtelois désigneront le succes-
seur d’Hainard, doit être mise
sur pied. Quand? «C’est l’une
des questions à laquelle nous
répondrons mercredi», répond
Claude Nicati. «Tout le monde
souhaite qu’elle se fasse dans
les plus brefs délais, mais pour
diverses raisons formelles et de
calendrier, elle n’interviendra
probablement pas avant le
31 octobre.» /PHO

GISÈLE ORY ET CLAUDE NICATI Avec leurs collègues, la vice-présidente et le président du Conseil d’Etat doivent
«répondre à passablement de questions» liées à la suite des opérations. (DAVID MARCHON)

L’enquête se poursuit
La démission de Frédéric

Hainard ne change «presque
rien» pour la commission
d’enquête parlementaire (CEP),
nommée fin mai par le Grand
Conseil pour enquêter sur les
faits reprochés au conseiller
d’Etat. Elle entend rendre son
rapport au plus tard le
31 octobre.

Le rapport sera établi comme
si Frédéric Hainard n’avait pas
démissionné, explique le
président de la CEP, le député
Vert Patrick Erard. «Nous allons
aussi accéder aux demandes
d’auditions complémentaires
que Frédéric Hainard pourrait
nous faire», ajoute-t-il, tout en
précisant que «nous l’aurions fait de toute façon».

Seule différence: le ministre démissionnaire et son avocat
pourront être présents lors de l’audition de certaines
personnes, alors que jusqu’à présent, la CEP ne l’avait pas
autorisé à le faire, estimant que, en en tant que conseiller
d’Etat, il pouvait exercer une influence sur les personnes
entendues. Frédéric Hainard pourra aussi demander à ce que
certaines auditions soient menées une seconde fois.

Le dossier de la CEP (procès-verbaux d’audition et pièces
diverses) compte actuellement plus de 1500 pages. Selon nos
informations, une dizaine de personnes ont déjà été
interrogées. /ats-réd

PATRICK ERARD Démission
ou pas, la CEP livrera son rapport.

(DAVID MARCHON)

Depuis une année, Yves Grandjean et
Jean-Frédéric Malcotti, avocats à
Neuchâtel, se battent pour que Frédéric
Hainard ne puissent plus intervenir en
tant qu’autorité de recours dans le
domaine des migrations. Ils l’ont d’abord
fait juridiquement, «à l’abri des médias»,
puis politiquement, donc publiquement,
par l’entremise de pétitions déposées au
Grand Conseil. De là à penser que la
démission du conseiller d’Etat résonne
comme une victoire... «Non, je
n’utiliserais pas ce terme», corrige Yves
Grandjean. «C’est un immense
soulagement et une confirmation. Un
soulagement, d’abord, pour nos clients,
qui ont engagé des procédures lourdes à

différents égards, et cela d’autant plus
que Frédéric Hainard a traité plusieurs de
ces personnes de manière pour le moins
cavalière. Un soulagement, ensuite, pour
les justiciables de ce canton, qui ne
risqueront pas d’avoir affaire à ce
monsieur.»

Quant à la confirmation, l’avocat la
présente ainsi: «Depuis une année, avec
nos clients, nous avons répété à cors et à
cris que Frédéric Hainard, au vu de son
comportement ancien ou récent, n’était
pas à sa place pour rendre un certain
nombre de décisions. Sa démission vient
confirmer notre conviction.»

Yves Grandjean ajoute: «Frédéric
Hainard a été élu sur un mensonge, il part

dans la haine.» Allusion aux propos tenus
par le ministre lors de l’annonce de sa
démission.

Pour autant, le départ de Frédéric
Hainard ne met pas un terme aux
procédures lancées par les deux avocats:
«Nous n’avons pas l’intention de retirer
les plaintes pénales déposées par trois de
nos clients dans le cadre de l’affaire
«Olivia», comme l’ont surnommée les
médias. Et nous attendons toujours du
procureur général Pierre Cornu qu’il fasse
son travail après la dénonciation pénale
que nous avons déposée contre Frédéric
Hainard pour son comportement en tant
qu’officier de police lors d’une affaire qui
remonte à 2005.» /pho

«C’est un immense soulagement pour nos clients»

Une crédibilité à retrouver
Quand on demande à Claude Nicati si la démission de

Frédéric Hainard constitue un soulagement pour le
gouvernement, il fait la réponse suivante: «Disons qu’elle
constitue un élément déclencheur permettant de retrouver la
confiance dans le fonctionnement des institutions. C’est aussi
l’occasion, pour le gouvernement, de retrouver sa crédibilité
auprès de la population et auprès du Grand Conseil. A ce titre,
cette démission est donc à saluer. Une page se tourne, il est
important de bien la tourner.»

«Nous regrettons qu’un membre du Conseil d’Etat s’en aille
avant la fin de la législature», commente de son côté Gisèle Ory.
«Mais après les tensions, pour ne pas dire la crise que le
gouvernement a traversées, nous devons maintenant retrouver
le positivisme qui nous animait au début de notre mandat. Tout
en précisant que ces tensions ne nous ont jamais empêchés de
continuer à faire notre travail.»

Depuis l’éclatement de l’«affaire Hainard», au mois de mai, le
Conseil d’Etat, lors de l’une de ses séances, a-t-il évoqué la
démission du ministre? Dans un premier temps, Claude Nicati a
répondu par la négative. Relancé sur le sujet, il a finalement
concédé que «oui, lors d’une séance extraordinaire qui s’est
tenue le dimanche matin 30 mai, la question a été débattue.
Mais il n’y a pas eu de vote. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat
de destituer quelqu’un qui a été élu par le peuple.» /pho

FRÉDÉRIC HAINARD

Surpris par la nouvelle, le Conseil
d’Etat prend acte de la démission

«A partir du moment où il ne dirigera
plus ses services, Frédéric Hainard
devra observer un devoir de réserve
vis-à-vis du ou des ministres qui les
auront pris sous leurs responsabilités»

Claude Nicati
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Les vacances d’été sont toujours
propices à prendre un peu de
distance avec le quotidien. J’ai
ainsi eu l’occasion de lire
davantage d’articles de journaux,
d’aller visiter ma belle-sœur aux
Etats-Unis et de faire une
escapade en Appenzell Rhodes
intérieures. J’y ai observé des
approches très différentes du
service public. Dans les médias
suisses romands, on appelle à
davantage de service public (l’Etat
est à notre service et, en échange
des impôts payés, on attend qu’il
nous serve comme il se doit). En
Appenzell, le service public
s’entend comme l’engagement de
ses concitoyens dans les
institutions publiques. Dans ce
canton de 16 000 habitants, avec
des administrations politique,
scolaire et ecclésiastique qui se
superposent, on dit que toute
personne sachant écrire quelques

mots cumule au moins deux
fonctions publiques, que ce soit
membre de la commission
scolaire ou conseiller d’Etat.
Quant aux Etats-Unis, on s’y
méfie de l’Etat et s’investit dans le
bénévolat. Le citoyen américain
qui se respecte recueille des fonds
pour des associations le week-end
et est guide volontaire dans les
monuments de l’Etat à sa retraite.

En observant nos régions, j’ai
fait le constat suivant: tous
veulent payer moins d’impôts, de
moins en moins s’engagent dans
nos institutions politiques et le
bénévolat est souvent considéré

comme ringard. Cela ne peut
fonctionner ainsi et il faut
s’attendre à l’échec probable du
modèle individualiste actuel.

J’ai alors pris quelques minutes
et me suis demandé: dans le
dernier mois, qu’ai-je fait pour
moi, pour ma famille et mes
proches, pour ma communauté
ou d’autres encore? Après être
tombé dans le piège des excuses et
des explications légitimes, je me
suis interrogé: que souhaiterais-je
idéalement et quel premier pas
puis-je faire dans ce sens?

Le service public, le bénévolat
ou le service à la collectivité sont

faits principalement de petits
gestes. Ils reposent chacun sur le
principe que plusieurs personnes
qui collaborent et interagissent
sont plus efficaces que des
individus isolés.

De plus en plus de communes
souhaitent valoriser le bénévolat,
par exemple en permettant de
faire valider les compétences
acquises dans une activité
bénévole, afin de pouvoir en
profiter dans sa carrière
professionnelle. Le bénévolat ne
se décrète malheureusement pas,
il se vit en famille, dans les
premières sociétés où l’on entre

comme enfant, dans le sport, la
musique, le scoutisme, etc. Puis,
souvent, on l’oublie…

Je me mets alors à rêver à cette
grande machine qu’est l’armée où
des milliers d’hommes et quelques
femmes ont investi des heures,
des jours et des années, souvent
sans bien savoir pourquoi. Ne
pourrait-on pas proposer à chaque
jeune entre 18 et 25 ans de passer
une année au service de la
collectivité dans la branche et
l’activité de son choix? Pour
entrer en contact avec des
personnes différentes et d’ailleurs,
pour développer des compétences
nouvelles auxquelles il /elle
n’aurait autrement pas accès?
Pour vivre cette notion du service
à la communauté et peut-être
avoir envie de poursuivre dans cet
esprit plus tard? N’espérons pas,
agissons, bénévolement, pour que
cela devienne réalité!

L’
in

vi
té Qui est le service public?

En observant nos régions, j’ai fait le constat suivant:
tous veulent payer moins d’impôts, de moins en moins
s’engagent dans nos institutions politiques et le bénévolat
est souvent considéré comme ringard
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Le clin d’œil du lecteur
Les toits de La Chaux-de-Fonds proposés par l’une de ses habitantes, Brigitte Ramseyer.
Pour l’envoi de vos photos, visitez les sites: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Haute Ecole pédagogique
Cette lectrice évoque le règlement
de la Haute Ecole pédagogique,
trop rigide selon elle.

Le règlement, c’est le
règlement! Oui, mais
combien de vies «cassées» à
la suite de l’application à la
lettre, de règles ou lois faisant
fi de la personne et de son
parcours.

Ainsi cette jeune fille qui,
après une maturité
professionnelle et
commerciale, une année en
entreprise, puis la passerelle
l’amenant à obtenir la
maturité fédérale, est éjectée
de la Haute Ecole
pédagogique (HEP) à la suite
de son échec, dans une seule
branche, sur l’ensemble des
autres, réussies.

Ses stages attestent de ses
dons en pédagogie. De plus,
elle est bilingue, donc apte à
enseigner l’allemand qui sera
introduit prochainement au
programme de la 3e
primaire.

Partout des efforts

considérables se font pour
préparer les jeunes à la vie
professionnelle. Il semble
qu’à la HEP, au contraire, on
décourage les élèves qui
n’ont pas réussi l’examen qui
est le passage obligé pour
entrer en deuxième année
d’études.

Quel est ce règlement aussi
strict et qui paraît bien
dépassé, alors qu’il est prévu
un déficit d’enseignants dans
les toutes prochaines
années…

Quelle belle récompense
pour cette jeune fille ayant
travaillé avec assiduité et
enthousiasme et, qui voit
s’effondrer un avenir dont
elle se réjouissait.

NELLY SOGUEL

CORTAILLOD

Hôpital de soins aigus
Ce lecteur revient sur le projet de
centre hospitalier de soins aigus qui
pourrait voir le jour au Val-de-Ruz
(nos éditions des 17 et 18 août).

Madame la conseillère
d’Etat Ory, qui ne maîtrise

pas le dossier des hôpitaux,
trouve la solution miracle
pour mettre un écran de
fumée sur ses cafouillages
répétés dans sa gestion du
dossier médical.

On projette de créer un
nouvel hôpital qui devrait

être (le cas échéant) construit
au Val de Ruz. Mais non!
selon Madame Ory, on va à
La Chaux-de-Fonds. Enfin
on voit le vrai visage de
Madame Ory dont le seul
but, depuis le début de son
mandat, est de faire un

centre hospitalier de soins
aigus faramineux dans le
haut du canton. Pour arriver
à ce but toutes les solutions
étaient bonnes. Ecarter les
collaborateurs gênants,
mettre en place des groupes
de travail et des responsables
du haut du canton pour
«gérer» les problèmes, etc. Le
choix de Madame Ory lui
assurera une réélection en
2013 car il faut bien qu’elle
défende sa solution et ses
concitoyens du haut du
canton pendant les années à
venir.

Cette solution qui
n’aboutira probablement
jamais aura l’avantage pour
Madame Ory de paralyser
pour plusieurs années toutes
les mesures urgentes qui
devaient être prises pour
l’organisation hospitalière, les
investissements nécessaires.
Surtout, elle ne ramènera pas
un calme et un apaisement
dans le corps hospitalier.
Madame Ory n’aura pas à
prendre de décisions
importantes et pourra

toujours se référer aux études
en cours pour le nouvel
hôpital.

J’espère que les
responsables politiques
mettront au plus vite un
terme à ce projet et qu’on
revienne à une gestion
sérieuse du problème de la
santé publique.

WERNER HARTMANN

BEVAIX

SANTÉ Le projet d’un hôpital unique de soins aigus au Val-de-Ruz
suscite des réactions. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

● Rappel La rédaction se réserve
le droit de publier ou non, de
titrer, d’illustrer ou de limiter le
propos à l’essentiel. Les
injures, attaques personnelles
ou autres accusations sans
preuves seront écartées.
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On reparle de l’agression dont
avait été victime l’abbé
nonagénaire de Cortaillod en
2006. Hier, le principal
complice a été rejugé et sa
peine revue à la baisse. Il
écope de 24 mois, dont six
ferme, au lieu de 30.

MATTHIEU HENGUELY

H
ier comparaissait le cin-
quième compère de la
fameuse agression con-
tre l’abbé de Cortaillod

en octobre 2006. Le nonagé-
naire avait vu débouler dans sa
maison cinq hommes cagoulés
et armés de pistolets factices et
avait été, avec sa gouvernante,
molesté et ligoté. Un sixième
homme était resté en retrait
dans la voiture. Les agresseurs
avaient été dérangés par la po-
lice et n’avaient rien emporté.

Cette affaire a déjà été jugée
à deux reprises. Une première
fois peu après les faits – deux
des complices s’étaient fait pin-
cer le jour de l’agression dans
un cabanon de vigne voisin –,
une seconde fois en mai 2008,
suite à l’arrestation de deux au-
tres membres de la bande. A
cette occasion, Jules*, alors en
cavale, avait été jugé par défaut
à 30 mois de prison ferme.

Un mandat d’arrêt interna-
tional a permis l’arrestation de
Jules en mars 2010 à la fron-
tière entre la Bosnie-Herzégo-
vine et la Serbie, où il travaillait
comme agent de sécurité d’une
discothèque. Arrivé en Suisse
pour purger sa peine – la plus
lourde prononcée pour cette af-
faire –, Jules a demandé un

nouveau jugement pour appor-
ter sa vision des faits.

S’il n’a pas nié, durant l’au-
dience d’hier, sa participation
au brigandage, il s’est présenté
comme un suiveur. Son avocat
n’a pas manqué de souligner
que contrairement au reste de
la bande, Jules n’était pas venu
d’Allemagne où s’était préparé
l’expédition. Son âge, 20 ans à
l’époque, faisant également de
lui «le petit jeune qui s’est fait
entraîner».

Début octobre 2006, suite à
l’invitation d’une famille amie
de la sienne, Jules et sa sœur se
rendent à Wohlen (Argovie).
Peu après son arrivée, Jules ren-
contre, à Zurich, Albert*, chez
qui Jules avait séjourné durant

l’été en Allemagne, lors de la
Coupe du monde de foot. Un
voyage qui s’était déjà soldé par
18 jours de prison pour vol, no-
tre homme n’ayant à ses dires
pas prévu suffisamment d’ar-
gent pour ce séjour.

Suite à ce rendez-vous en gare
de Zurich, cap sur Neuchâtel
pour la bande, Albert n’étant
pas venu seul. Et c’est alors que
le «jeune suiveur» se serait re-
trouvé, après maintes péripéties,
avec une cagoule sur la tête à
commettre ce casse à Cortaillod.
Lui soutient n’être qu’entré
dans la maison et avoir fui
lorsqu’un cri s’est fait entendre.
Les témoins, tant victimes que
complices, le montrent pourtant
plus avancé dans la maison.

Le récit de Jules comporte
beaucoup de zones d’ombre,
notamment des échanges de
SMS datant d’avant le rendez-
vous de Zurich. Le procureur
Nicolas Aubert n’a pas man-
qué d’en relever plusieurs. Et
si le rôle de Jules n’est pas
connu précisément, «le mo-
bile reste méprisable et l’in-
fraction particulièrement vio-
lente».

Le maintien de la peine était
requis, Jules écopera finale-
ment de 24 mois, dont six
ferme. Une peine semblable à
celle de l’un des complices qui
avait lui aussi affirmé être resté
un peu en retrait. /MAH

*Prénoms fictifs

CURE DE CORTAILLOD C’est là que travaillait l’ancien abbé agressé en 2006. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

L’agresseur de l’abbé
voit sa peine réduite

FÊTE DES VENDANGES

Des écoliers pour
planter les dahlias

Jusqu’en 2008, des écoliers
venaient cueillir les dahlias de
la plaine d’Areuse. Autant de
pétales rouges, orange, jaunes
et blancs voués à décorer, le
dernier week-end de septem-
bre, les chars du corso fleuri de
la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Cette année, enfants et
adolescents ne cueilleront plus
des brassées de fleurs, mais les
piqueront à même les chars.

A l’instar de l’an dernier, le
comité de la fête achètera ses
fleurs en Hollande. Quentin
Ducommun, horticulteur
ayant repris les cultures de
Claude Botteron, ne cultive
plus en effet que 30 ares au
lieu des deux hectares et demi
nécessaires à l’approvisionne-
ment du corso.

Ainsi les écoliers se console-
ront en se convertissant au pi-
quage de fleurs. Dès le jeudi
précédent la grand-messe

neuchâteloise, des classes pri-
maires des collèges de la Ma-
ladière et de la Promenade
s’attelleront à la décoration
des douze chars fleuris qui dé-
fileront le dimanche. Des élè-
ves du centre secondaire du
Bas-Lac, soit de Saint-Blaise et
de La Tène, les rejoindront.

Une activité qui ne se veut
pas seulement bénévole, puis-
que les caisses de classes béné-
ficieront du travail effectué
par les écoliers.

Hier, l’incertitude plânait
encore quant à savoir si les
élèves seraont suffisamment
nombreux pour mener à bien
ce travail. Edouard Martin,
membre du comité de la Fête
des vendanges disait se réser-
ver le droit de faire encore
appel à quelques classes vo-
lontaires d’ici la fin de la se-
maine, si nécessaire. Avis sui-
vra. /flv

FLEURS Avant, les enfants cueillaient les dahlias. Désormais, ils les
piqueront à même les chars. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LES GRATTES-MONTMOLLIN
Fermeture totale de la route cantonale
Contrairement à ce que nous avons écrit dans notre édition de samedi, la route
cantonale entre les Grattes, à Rochefort, et le carrefour de l’Engolieu, à Montmollin,
sera fermée 24h sur 24, et non de 6h à 17h, jusqu’au 3 septembre, en raison
de travaux forestiers. Seule la correspondance de Car postal sera maintenue. /réd

SP

L’association constituée
pour la célébration du Millé-
naire de la ville de Neuchâtel
s’est donné un nouveau prési-
dent. Jacques Rossat remplace
Daniel Burki, qui avait démis-
sionné en mars en raison de
son désaccord avec le projet
controversé de cube prévu sur
la place du Port.

Admis à l’unanimité
comme nouveau membre de
l’association, réunie la se-
maine passée en assemblée gé-
nérale, Jacques Rossat a en-
suite été nommé à la prési-
dence du comité, a indiqué
hier l’association. Ancien di-
recteur de l’Ensa (Energies
neuchâteloises SA) et saxo-
phoniste de jazz amateur, il

fait notamment partie des
conseils de fondation du Cen-
tre culturel neuchâtelois et de
l’Ensemble symphonique
neuchâtelois. /ats-réd

NEUCHÂTEL

Nouveau président
pour le Millénaire

Cressier célèbre «L’Autre Sud»
en comblant les papilles
Spécialités camerounaises, cambodgiennes, espagnoles ou
péruviennes sont à déguster samedi dès midi sur la place
du village de Cressier, à l’occasion de la fête «L’Autre Sud».
Musique et capoeira sont aussi au programme. /comm

NEUCHÂTEL

Les hôteliers
soutiennent le Cube

Les hôteliers de la ville de
Neuchâtel, membres de la sec-
tion Neuchâtel-Jura d’Hôtelle-
rie Suisse Romande, soutien-
nent sans réserve le Millénaire
et son cube controversé.

Les hôteliers contredisent
ainsi la section de Neuchâtel
du Parti libéral-radical, qui
évoquait mercredi dernier le
«scepticisme des profession-
nels de l’hôtellerie et de la gas-
tronomie», à propos de l’instal-
lation de l’œuvre de Gregor
Schneider.

Pour les hôteliers, l’ensemble
des manifestations suscite
même «l’enthousiasme de la
branche», ont-ils écrit hier
dans un communiqué.

Quant au Cube, ils pensent

que son installation aura un re-
tentissement dans toute l’Eu-
rope et même au-delà. Ils esti-
ment également qu’elle contri-
buera à faire connaître Neu-
châtel. /comm-réd

RAVIS Le cube suscite
«l’enthousiasme» des hôteliers. (SP)

LE LANDERON

Référendum contre
l’écoquartier déposé

Les représentants du comité
référendaire Les Pêches der-
rière l’église (LPDE), qui s’op-
pose à la construction de l’éco-
quartier du même nom au
Landeron, ont remis hier 630
signatures à l’administration
communale. Le minimum re-
quis était de 350. Ces signatu-
res seront vérifiées et validées
par les instances communales
et l’office des habitants.

Le collectif LPDE précise
qu’il ne s’oppose pas à un déve-
loppement «durable, réfléchi et
responsable» du village. «Nous
sommes conscients que cela
passera par de nouvelles cons-
tructions et nous soutenons la
démarche, pour autant que
l’objectif premier ne soit pas

d’hypothétiques gains immé-
diats pour notre commune».
Les référendaires estiment que
«les avantages de notre village
ne doivent en aucun cas être
bradés à des promoteurs peu
scrupuleux et sans responsabi-
lité durable». /comm

IMMOBILIER Les Pêches derrière
l’église ne font pas l’unanimité.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ
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Cette cuisine a été conçue sur mesure par la
Menuiserie Bracelli Sàrl de Savagnier: avec une
touche personnelle fort bienvenue et très appréciée
qui fait toute la différence! sp-E

Menuiserie Bracelli Sàrl
Rue du Recey 1

Savagnier

Avec la patte de l’artisan

Voici près de dix ans que
Hugues Bracelli a créé au
Val-de-Ruz la menuiserie
qui porte son nom,
d’abord à Villiers puis à
Savagnier. Soucieux
d’entretenir des contacts
privilégiés avec ses
clients, ce jeune artisan
met principalement son
savoir faire au service
des particuliers, sans
intermédiaires, que ce
soit en matière de réno-
vations ou dans le cadre
de nouvelles construc-
tions.
Il œuvre bien sûr dans la
menuiserie générale,
mais il a ses spécialités,
notamment l’agence-
ment de cuisines
(meubles, armoires
encastrées, électroména-
ger…), salles de bain et
réceptions d’entreprises,
la pose de fenêtres (bois,
bois-métal, PVC), la
confection de portes,

ainsi que le meuble mas-
sif. C’est un profession-
nel qui aime relever les
défis, raison pour laquel-
le il se déplace toujours à
domicile, question de
voir de quoi il s’agit et d’y
mettre sa patte et son
feeling.
Dans la plupart des cas
donc, ses réalisations
sont conçues en fonction
de la spécificité des
locaux. «Le charme de
mon métier, c’est le sur
mesure et c’est mon
dada!», se plaît-il à rele-
ver. Aussi, n’hésitez pas à
faire appel à ses compé-
tences si vous avez des
travaux spéciaux à entre-
prendre. Il se fera un réel
plaisir à répondre à tous
vos souhaits avec, en
supplément, un suivi
complet du chantier et
une touche personnelle
fort bienvenue et très
appréciée. / paf-E

028-645965

VILARS

e-mail: ebenisterie@picci.ch

RUE DU COLLÈGE 25
2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT
REHABILITATION DE SITES
VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20
FAX 032 857 22 21
rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-645925

F. Gabus & Cie SA 
Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 
 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-645929

Picci Sàrl

Rue du Recey 1
Natel 079 430 98 93

2065 Savagnier
Fax 032 852 05 60

menuiseriebracelli@hotmail.com

028-645985

SAVAGNIER

028-648220

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

www.adr.ch
032 720 00 00032 720 00 00 / www.adr.ch

028-647015

A découvrir 
aux Jardins musicaux:

● Living room music (Cage, Demierre), 
le 24 août à 19h

● Le Chant de la terre (Mahler), le 24 août à 21h
● Jouez avec nous! (Henry), le 25 août à 16h (pour les familles)

● Hölderlin (Kagel, Kurtag), le 25 août à 19h
● Souvenir de Florence (Martin, Tchaikovsky), le 25 août à 21h

● Contre le cours des choses (Cordero, Rosenblum, Kancheli), 
le 26 août à 19h

● Adieu verdure (Dick Annegarn), le 26 août à 21h
● Cris (Grisey, Blank), le 27 août à 19h
● Souvenir de Florence (Martin, Tchaikovsky), le 27 août à 21h
● Arpeggione (Schubert, Granados), le 28 août 11h
● Les Aveugles (Cattin), concert spectacle (création), le 28 août 15h
● Danses slaves (Faivre, Dvorak), le 28 août 18h30
● Le Miroir des murmures (Sciarrino), le 28 août à 21h
● Liturgies (Bach), le 29 août à 11h
● Arpeggione (Schubert, Granados), le 29 août à 12h

● Pierre et le Loup, le 29 août à 14h (pour les familles)
● Le Chant de la terre (Mahler), le 29 août à 17h

Tous les concerts ont lieu à la Grange aux Concerts
(site Evologia) de Cernier, à l’exception d’Arpeggione

qui se déroule à l’église St-Pierre d’Engollon

BOUDEVILLIERS

FONTAINES

Septembre 
Moules Frites 

 

FFermé dimanche soir et lundiFermé dimanche soir et lundi  
  032 853 29 02032 853 29 02  

Et sa carte habituelle 
Produits de la région 

Frites et Roestis Maison 
Espace de jeux  

Grande Terrasse Ombragée 

ENGOLLON
028-649908
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028-646035
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PUBLICITÉ

Dès lundi prochain, les élèves
vallonniers, dont les parents
ne peuvent assurer la prise en
charge à midi, auront la
possibilité de manger à la
cantine scolaire. Chaque
village de la commune
disposera d’une structure pour
accueillir les enfants à l’heure
du dîner.

FANNY NOGHERO

U
ne fois de plus, la com-
mune de Val-de-Travers
fait preuve d’inventi-
vité et démontre

qu’avec un peu d’esprit d’ini-
tiative, il n’est pas nécessaire de
déployer de grands moyens
pour faire aboutir un projet.
Ainsi, en un peu moins de six
mois, le Conseil communal,
aidé par les comités d’école, est
parvenu à mettre sur pied une
structure destinée à accueillir
les élèves à midi dans tous les
villages de la commune.

Des cantines scolaires qui ne
coûteront presque rien à la
commune, et à peine 10 francs
par repas aux parents, encadre-
ment compris. Une solution
adaptée a été trouvée pour cha-
que localité. Dès lundi, les élè-
ves covassons dîneront à la crè-
che communale, alors qu’à
Fleurier ils seront reçus dans
les locaux du CORA. Les en-
fants de Boveresse rejoindront
les petits Môtisans à la crèche
de Môtiers. A Saint-Sulpice et
Buttes, les repas, livrés par un
traiteur, seront pris au collège.
Aux Bayards et à Noiraigue, où
la demande ne concerne pas
plus de cinq enfants, les éco-
liers seront reçus chez une ma-
man de jour, qui pourra soit
cuisiner elle-même, soit se faire
livrer les repas. Enfin, les petits
Traversins mangeront dans la
salle de l’Annexe, juste à côté

du collège. «Nous n’avons pas
les moyens de mettre sur pied
une grande structure d’accueil,
et de toute manière la configu-
ration géographique éclatée de
notre commune ne s’y prête
pas», précise Claude-Alain
Kleiner, chef du dicastère de
l’éducation et de l’enseigne-
ment.

Une petite centaine d’en-
fants devrait bénéficier de cette
prestation d’après le retour des
préinscriptions envoyées en
juin. Soit nettement moins que
les quelque 260 places qui sem-
blaient nécessaires d’après
l’étude menée par le BAR (Bu-
reau d’agglomération et des ré-
gions) en mai 2009 auprès des
familles du Vallon.

«Pour le Conseil communal,
il était important de discrimi-
ner le besoin et le confort afin

de responsabiliser les parents»,
souligne Claude-Alain Kleiner.
Les autorités ont mandaté Ni-
cole Ricciardi, une maman de
jour reconnue par le canton,
pour superviser l’organisation
des différents lieux d’accueil.
Quant à l’encadrement des en-
fants durant les repas et
jusqu’à la reprise des cours, elle
sera assurée par des bénévoles
agréés.

«Le mode de fonctionne-
ment est le même que celui des
permanences du matin. Nous
avons pris le parti d’externali-
ser ces structures. Nous les sou-
tenons financièrement, mais
elles ne sont pas à la charge de
la commune. Nous espérons
qu’une association des cantines
scolaires voit le jour», conclut
Claude-Alain Kleiner. /FNO

MIDI GOURMAND Comme ici au Para’scol d’Auvernier, les écoliers de Val-de-Travers pourront manger
dans ces cantines scolaires décentralisées. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

VAL-DE-TRAVERS

Les cantines scolaires
en fonction dès lundi

DOMBRESSON

Une passion
pour les mouflons

Si les chamois du Mont-
D’Amin sont cousins de la chè-
vre, les mouflons de Dombres-
son appartiennent à la famille
du mouton. Un féru d’ani-
maux en possède une dizaine à
l’écart du village.

«J’ai acheté trois mouflons en
2008 au Bois du Petit-Château,
à La Chaux-de-Fonds, et dans
un parc animalier biennois»,
raconte Alfred Rohrer. Au-
jourd’hui, il en détient neuf,
dont le mâle et les deux femel-
les reproducteurs de 3 ans et
trois petits nés à la fin mai.

«M’occuper de ces animaux
est un pur hobby», poursuit-il.
«Depuis mon enfance, dans le
canton d’Obwald, je suis un
mordu de la vie sauvage. Je vais
à la chasse, mais j’aime vrai-
ment les bêtes.»

Au bénéfice d’une autorisa-
tion de l’Etat pour détenir ces
mouflons en accord avec la loi
fédérale sur la protection des
animaux, l’éleveur a suivi des
cours de gardiennage et visité

plusieurs parcs pour observer
et échanger des expériences.

«Il n’y a rien à gagner d’un
tel élevage, et ça demande du
travail, pour surveiller leur
santé, les affourager et net-
toyer le couvert», dit-il. «Les
sangliers, que j’ai élevés pen-
dant plus de 20 ans jusqu’en
2008, étaient plus propres, ils
laissaient leurs excréments de-
hors, dans un coin.»

Les neuf mouflons
s’égaillent dans un enclos her-
beux de 1200 m2 (le double
des exigences légales, selon le
Service vétérinaire).

«Au début, ils étaient assez
sauvages, mais maintenant
j’entre sans problème», sourit
Alfred Rohrer. «Je reste pru-
dent avec le mâle. Comme un
bélier ou un bouc, il peut boxer
dur s’il n’est pas content, et il
pèse environ 60 kilos...»

Originaire des montagnes
corses, ce type de mouflon vit à
l’état sauvage dans les Alpes
françaises et valaisannes. /axb

FÉRU D’ANIMAUX Alfred Rohrer possède neuf mouflons, dont un mâle
reproducteur de 3 ans et 60 kilos. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ CONCERT

Les Récupères & fils à la pension Beauregard
Vendredi à 19h, la pension Beauregard à Fleurier accueillera les
Récupères & fils pour un apéritif-concert déjanté. Ce collectif de pères
interprète ses propres compositions ainsi que diverses récupérations
glanées ça et là, au gré de leurs humeurs. Une soirée «world’musette»,
disco et dansante à ne pas manquer. /comm

■ FLEURIER
Herbiers et balade botanique à Ame Couleur

En guise d’épilogue à l’exposition collective «Le bonheur est dans le
pré», la galerie Ame Couleur convie le public à assister dimanche, à
11h, à la conférence de François Felber, directeur du Jardin botanique
de l’Université de Neuchâtel, intitulée «Des herbiers de Jean-Jacques
Rousseau aux herbiers du XXIe siècle». A 14h, le botaniste Henri Ceppi
emmènera les intéressés pour une balade botanique, à la découverte de
la richesse des plantes spontanées. L’exposition est encore à voir jeudi
et vendredi, de 14h à 18h et samedi de 10h à 17h. /comm

Les élèves de l’école secondaire
mangeront au restaurant
Une solution a également été trouvée pour les élèves du CVT (Collège du
Val-de-Travers). Une salle leur est spécialement réservée au restaurant de
l’Industrie, non loin du collège. Une prestation dont le coût est identique à
celui des cantines pour les parents, soit 10 francs par repas. /fnoAR
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«Il était important
de discriminer
le besoin
et le confort afin
de responsabiliser
les parents»

Claude-Alain Kleiner
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LA CHAUX-DE-FONDS

Berberat
copréside
l’ADC

L’ancien conseiller communal
Didier Berberat vient d’être
nommé coprésident – avec Josy
Lobosco – de l’Association de
défense des chômeurs (ADC)
de La Chaux-de-Fonds.

Rappelons qu’en 1998, l’ADC
de La Chaux-de-Fonds montait
seule au front contre une précé-
dente révision de la loi sur le
chômage. Rejointe par d’autres
associations et partis d’abord
surpris par cet engagement, le
référendum lancé, l’ADC l’em-
portait finalement devant le
peuple suisse. Cette heure de
gloire enveloppe depuis cette
petite association d’une solide
réputation de pugnacité sociale.
Au début de l’année cependant,
ce sont plutôt des querelles in-
testines qui l’ont remise sur le
devant de la scène. Fin février,
le comité démissionnait en bloc
et une nouvelle équipe provi-
soire s’est remise à la tâche. Dé-
but mai, un article sur une mère
au chômage paru dans nos co-
lonnes allumait encore un brû-
lot avec les offices régionaux de
placement. Début juillet, la
cheffe ad interim du Service de
l’emploi Laurence Aellen rappe-
lait l’ADC à l’ordre. Le nouveau
comité sera présenté d’ici la fin
de la semaine. /ron

BOÉCOURT

Elle laisse
un trou de
150 000 fr.

Un trou de 150 000 francs.
C’est, à ce stade de l’enquête, ce
que la caissière de la bourgeoi-
sie de Boécourt-Séprais a re-
connu avoir chouravé ces 25
dernières années. Son manège
a été découvert tout récem-
ment par le Service des com-
munes du canton du Jura.

Emotion dans le village de
Boécourt, où la caissière d’une
soixantaine d’années est hono-
rablement connue. C’est le pas-
sage à l’informatique et l’arri-
vée d’un nouveau président il y
a trois-quatre ans qui a permis
la découverte de la malversa-
tion. Auparavant, l’infortunée
possédait la signature indivi-
duelle. Ce n’est plus le cas de-
puis l’arrivée du nouveau prési-
dent. Reste qu’il a fallu du
temps avant que le pot-aux-ro-
ses éclate au grand jour.

La police judiciaire est désor-
mais en possession de tous les
documents de ces dernières an-
nées. La caissière indélicate a
admis s’être approprié illégale-
ment la somme de
150 000 francs. Peut-être plus?
L’enquête le dira. /gst

Quand on traverse un pré
clôturé où paît du bétail, on le
fait à ses risques et périls.
Telle est en résumé la teneur
de l’arrêt que le Tribunal
fédéral a communiqué hier au
mandadaire d’un éleveur du
Cerneux-Péquignot, condamné
parce qu’une de ses génisses
avait blessé une promeneuse.
Au-delà du cas particulier,
l’affaire intéresse les éleveurs
de toute la Suisse.

LÉO BYSAETH

V
oilà un jugement qui
fera date. La plus haute
instance judiciaire
d’Helvétie a tranché

dans une affaire qui met le
monde agricole en émoi depuis
plus de trois ans.

Le 19 novembre 2006, une
promeneuse solitaire a subi les
assauts d’une génisse en traver-
sant un pré clôturé au Cerneux-
Péquignot. Sérieusement bles-
sée, la dame a porté plainte.

L’affaire a été jugée en pre-
mière instance un an et demi
plus tard, par le Tribunal de dis-
trict du Locle. L’agriculteur,
Claude Barraud, était con-
damné à 10 jours-amende à
50 francs. En novembre 2009,
la Cour de cassation pénale
confirmait le premier juge-
ment. Principal argument: la
génisse, qui répond au doux
nom de Viola, avait eu, la veille
de l’agression, un comporte-
ment similaire à l’encontre
d’une voisine. Pour la cour neu-
châteloise, l’éleveur, qui n’avait
pas pris de mesures particuliè-
res à la suite de ce premier inci-
dent, s’était rendu coupable de

«violation du devoir de dili-
gence.»

Avec son mandataire, l’avocat
chaux-de-fonnier Jean-Daniel
Kramer, Claude Barraud dépose
un recours au Tribunal fédéral
le 16 décembre dernier.

Les juges ne traînent pas. Le
29 juillet dernier, ils tranchent
en faveur de la défense, exoné-
rant l’agriculteur de toute faute.
Au passage, ils égratignent la
justice neuchâteloise, dont le ju-
gement est entaché d’«arbi-
traire» (lire l’encadré «La notion
d’arbitraire»).

Me Kramer explique avoir
basé son recours sur trois points

principaux. Premièrement, les
événements survenus la veille
de l’agression n’étaient pas si-
gnificatifs d’un comportement
violent, comme l’a expliqué la
voisine qui a parlé de «jeu».
Deuxièmement, la plaignante a
pris un «risque inconsidéré», dit
l’avocat, en passant dans le pré
cancelé et ce malgeré l’existence
d’un cheminement piétonnier
contournant le pré. Ainsi, note
le TF, «il n’est pas «normal d’en-
jamber», comme prétendu par
la plaignante, des prés ceinturés
de clôtures.»

Le TF distingue donc claire-
ment les prés – cancelables –

des pâturages – ouverts. Ce
point satisfait particulièrement
Claude Barraud: «Il y a quatre
ans, j’ai dit aux policiers que je
ne voulais pas qu’ils écrivent
que cette dame traversait un pâ-
turage mais bien qu’elle traver-
sait un pré. Ils ne m’ont pas
écouté.»

Bien que très satisfait d’avoir
eu gain de cause, il estime que
«c’est inadmissible qu’on mette
quatre ans pour régler une ga-
minerie pareille.» Il compte
maintenant faire valoir ses
droits pour le temps qu’il a
perdu et pour les frais engagés.

Autre soulagement, même s’il

n’en parle pas: si la condamna-
tion avait été confirmée, l’éle-
veur aurait dû faire face à d’im-
portantes demandes de dédom-
magements financiers

Le plus beau dans l’affaire,
juge-t-il, «c’est tous les soutiens
que j’ai reçus.» De parfaits in-
connus lui ont écrit – au moins
20 lettres – et plus de 3000 per-
sonnes ont signé une pétition en
sa faveur. Notre conversation
est soudain perturbée: «J’en vois
deux qui coupent à travers le re-
gain! Et après, ils s’étonnent que
les paysans râlent!».

L’éducation, encore. Y a du
boulot... /LBY

AU CHAMP Juge, avocats, plaignante et prévenu lors d’une vision locale, le 16 juin 2009 au Cerneux-Péquignot.
(ARCHIVES LÉO BYSAETH)

«C’est
inadmissible
qu’on mette
quatre ans
pour régler
une gaminerie
pareille»

Claude Barraud

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le TF blanchit un éleveur
condamné par le canton

La notion d’«arbitraire»
Le Tribunal fédéral (TF) a jugé que la décision du Tribunal

cantonal, confirmant le jugement de première instance, était
entachée d’«arbitraire». Cette notion juridique n’a rien à voir
avec l’idée morale généralement attachée à ce terme. Le TF ne
peut qualifier d’arbitraire que si la décision attaquée est
«absolument inadmissible, et cela dans sa motivation autant
que dans son résultat.»

En l’occurrence, le TF explique en détail ce qui l’amène à sa
conclusion.

Il cite l’arrêt cantonal du 13 novembre 2009, dans lequel est
rapporté un extrait du procès-verbal d’audition de la voisine
qui a subi, avec sa fille, les assauts de la génisse Viola, la
veille de l’agression contre la promeneuse. Cet extrait est, tel
que retranscrit, totalement à charge contre l’agriculteur. Mais,
indique le TF, «il y a lieu de compléter ces déclarations comme
suit: «Je pense plutôt que cette bête voulait jouer avec nous.
Si celle-ci avait été vraiment méchante, je pense que nous ne
serions plus là.»

En clair, le TF montre comment, en omettant notamment de
citer la dernière partie du procès-verbal d’audition de cette
voisine, l’instance cantonale s’est rendue coupable d’arbitraire:
«Les juges cantonaux se sont déclarés convaincus de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui leur étaient soumis, ils auraient dû
objectivement éprouver des doutes. A défaut, ils ont porté
atteinte à la présomption d’innocence.» /lby

Chambre d’agriculture satisfaite
Laurent Favre, directeur de la Chambre

neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
(Cnav) s’est mouillé à titre personnel et ès
fonction pour soutenir Claude Barraud.

La Cnav a lancé, rappelle-t-il, une pétition de
soutien qui a réuni 3000 signatures. En plus,
elle a participé, à raison de 50%, à l’avance de
frais imposée pour tout recours au TF, soit
2000 fr. sur les 4000 exigés. «Pour les éleveurs
neuchâtelois, s’en tenir à la jurisprudence
cantonale, cela aurait été très négatif», juge-t-il.

La décision du TF, qu’il a apprise hier soir
par notre intermédiaire, le réjouit. «C’est une
très bonne nouvelle, je suis content que le bon
sens ait été reconnu!»

Le plus piquant dans cette affaire, c’est que
la génisse qualifiée de bête dangereuse et
méchante fait aujourd’hui le bonheur d’un
éleveur bernois. Car, après avoir été vendue –
pour 1000 francs, soit au prix d’élimination,
révèle Claude Barraud – la bête a été sauvée de
l’abattoir par celui qui l’avait achetée. Une
bonne affaire, en somme... Depuis, Viola a déjà
fait trois veaux et se comporte tout à fait
normalement.

«Elle a suffisamment bon caractère pour que

ceux qui l’ont achetée continuent de produire
avec elle du bon lait suisse», note ironiquement
Laurent Favre.

«On veut davantage de nature dans
l’agriculture, on en a! Cela implique que les
gens adoptent un comportement adéquat vis-à-
vis de troupeaux en stabulation libre, dont les
bêtes peuvent, c’est vrai, avoir «un certain
caractère», conclut Laurent Favre. /lby

LAURENT FAVRE Le président de la Cnav
est satisfait de l’arrêt du TF. (ARCHIVES LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les jeunes enfants peuvent s’initier à l’art contemporain
Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds propose aux enfants une initiation à l’art contemporain en regard
de l’exposition «Portrait de l’artiste en motocycliste» d’Olivier Mosset (photo). L’atelier «Art sportif», animé par
Priska Gutjahr, attend les curieux âgés de 6 à 11 ans, demain à 13h30. Il faut s’inscrire au préalable, soit par
courriel à l’adresse alexandra.zuccolotto@ne.ch, soit par téléphone au 032 967 60 77 entre 10h et 17 heures. /sbiAR
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DIDIER BERBERAT L’ancien
conseiller communal défend les
chômeurs. (ARCHIVES LEUENBERGER)
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UNOFFERT

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Prix
choc

Dumardi 24 août au samedi 28 août 2010,
dans la limite des stocks disponibles

SR

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

Offre valable en
Suisse romande

40%
de moins

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
920 g
(100 g = 1.08)

9.90
au lieu de 16.55

Tomates
concassées Coop,
2 × 6 × 400 g

2 achetés, 1 payé

5.40
au lieu de 10.80

Ice Tea Coop
classic,
2 × 6 × 1,5 litre

2 achetés, 1 payé

9.90
au lieu de 19.80

(sauf jumbopacks et
Simply Dry)
p.ex. Baby DryMaxi,
3 × 56 pièces,
53.90aulieude80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces,
59.80aulieude89.70

Toutes
les couches
Pampers
au choix

2
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert
dans le lot

*Persil Color,
2 × 1,84 kg,
(2× 23lessives),duo

14.90
au lieu de 29.80

Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille,
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

19.80
au lieu de 39.60

Vin de Pays d’Oc
La CuvéeMythique,
2 × 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

77.40
au lieu de 154.80

1/2
prix

Jambon roulé dans
l’épaule Coop,
sans couenne,
env. 900 g
en libre-service

le kg

10.90
au lieu de 22.–

40%
de moins

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
poisson d’élevage,
prétranché,
Ecosse, 300 g
en libre-service
(100 g = 4.63)

13.90
au lieu de 23.40

Nectarines jaunes,
France/Italie/
Espagne, per kg

1.60
au lieu de 3.20

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = –.76)

1.90
au lieu de 3.80

1/2
prix

1/2
prix
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Un climat sain 
pour assurer le pain 
quotidien

CCP 10-26487-1
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.
Et jusqu’à 40% sur frigos

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

<wm>10CD2KOwqAMBAFT5TlvY35uaUkVbBQ8QRi7f0rg4XFwDBM7xYEH0tdj7oZAc0uRvoSjcELEk2pEkq24ZOCmDnRayoY6b9dbW4HG3CC8lz3C6Yg2jVdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzS2NAMA1TpOKA8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-d3ajlJJNrUggHACgub-igSDeO6NEUr4LG092hYM5Jygxa0Gq5LDgk1I4IEJnsGYWaWKCZf4d2o97eAOnGB6rvsFdUcsDF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwNbY0MwcA1N52fw8AAAA=</wm>

Rue de la Tour 8 bis
Lausanne • 021 312 63 52

www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

L’école telle que vous la souhaitez!

Votre avenir…
notre objectif !

- Assistante de direction

- Hôtesse d’accueil et de tourisme

- Classes prégymnasiales

- Préparation à la maturité suisse,
professionnelle et à l’examen passerelle

Etudes commerciales
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NOUVEAUX
COURS DU SOIR
ANGLAIS, FRANÇAIS,

ALLEMAND
18h15 – 20h00

032 724 31 31

www.inlinguaneuchatel.ch

Le monde des langues – Les langues du monde
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OUVERTURE DE CABINET
LE 1ER SEPTEMBRE 2010

Physiothérapie en pédiatrie:
bébés, enfants, adolescents (Bobath NDT)

Physiothérapie adultes

Physiothérapie en lymphologie, traitement de l’œdème:
drainage lymphatique, bandages

Physiothérapie en rééducation du périnée
chez l’enfant, l’adolescent, la femme et l’homme

Traitement à domicile

Réflexologie

ARIANE BRUGGER
Physiothérapeute en pédiatrie et adultes / agrée ASCA

Faubourg du Lac 7
2000 Neuchâtel
Tél. 032 544 34 30
ariane.brugger@net2000.ch
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LA SPORTIVITÉ INCARNÉE: IBIZA CUPRA ET IBIZA FR

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

NEUCHÂTEL

>Conférence /spectacle
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Je 19.08, 11h15.
Elkee
Port. Ve 20.08, 20h45.
Le Duo du Bas
Théâtre Matchbox. «Mélasse Vegas».
Réservations, 079 312 87 54.
Sa 21.08, 19h30.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Ma-di 14h-17h30 ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 03.10.
Temple du Bas
Exposition «Quêtes d'absolu dans
les grandes religions du monde».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h.
Jusqu’au 31.08.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier
à aujourd’hui». Images anciennes
et récentes de ce lieu historique.
Di-je 17h-1h. Ve-sa 17h-2h.
Jusqu’au 30.09.
Galerie des Amis des arts
Exposition «Grands formats, livres
d’exception de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel».
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 07.09.
Galerie Quint-Essences
Exposition «Street SmARTS», graffiti
et BD. Wilo et Kesh de R2F. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h /14h-18h. Jusqu’au 31.08.

>Musées
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 19.09.
«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.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Académie de cor
Salle Faller. Master classes de cor,
sous la direction de Bruno Schneider.
Du lu 23.08 au sa 28.08, 9h30-12h30
/14h-17h.
Séminaire pédagogique avec Stefan Ruf.
Sa 28.08, 13h30.
Concert des professeurs. Je 26.08, 20h.
Concert des élèves. Sa 28.08, 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.

>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 d’août «Montre
en forme d'insecte, anonyme, Suisse, fin
XIXe s». Jusqu’au 31.08. Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
«La rivière dans tous ses états».
Exposition ludique qui met en lumière

le milieu de la rivière et ses habitants.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 31.08.
Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste
(Olivier Mosset)», présenté à travers
une sélection d'œuvres d'artistes
de sa collection, offertes au musée.
«Le monde en noir et blanc». Gravures
de Félix Vallotton, Frans Masereel,
Gerd Arntz, Clément Moreau, etc.
Jusqu’a 12.09. Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk &
Replonk illustrent le thème à leur
manière. Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Jusqu’au 31.10.

LE LOCLE

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «Impressions du noir».
L’estampe moderne et contemporaine,
de Felix Vallotton à Olivier Mosset.
Exposition Lermite, «Calvaire brévinien,
genèse d’une œuvre». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 29.08.O
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.

AUVERNIER

>Spectacle
Auvernier Jazz Festival
Sur les rives. Ochumare Quartet
(cuba/CH), Tavitjan Brothers (MK),
Marcio Faraco Quartet (BR): Ve 27.08,
de 17h30 à 23h.
8:30 (CH), Lucien Dubuis Trio (CH),
Elina Duni Quartet (CH), Rusconi (CH).
Sa 28.08, de 16h30 à 23h.
Clement Strahm Quartet, Wambli Jazz
Quartet, Samuel Blaser & Malcom Braff
Extended Duo (CH), Richard Galliano
(FR) & Jan Lundgren (SW) Duo .
Di 29.08, de 12h30 à 20h.

BOUDRY

>Spectacle
Boud'RIRES
La Passade. Festival international
d’humour. Neuf jeunes humoristes.
Je 26.08, ve 27.08, sa 28.08, di 29.08,
20h. Arnaud Cosson. Ve 27.08, 20h.
Vérino, humoriste de Paris.
Sa 28.08, 20h.
Finale du 5e Festival Boud'RIRES.
Christophe Guybet, humour.
Di 29.08, 16h.

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

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

>Festival
Les Jardins Musicaux 2010
Evologia. Découverte des œuvres
majeures du 20e siècle.
Jusqu’au di 29.08.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Animation
Lecture par Olivier Periat
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Dans
le cadre de l'exposition élévation(s)
de Guy Oberson. Texte de Stig Dagerman.
Ve 27.08, 19h.

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

DELÉMONT

>Expositions
FARB
Exposition Stève Greppin (Esgé). Pein-
ture. Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h.
Di 15h-18h. Du 27.08 au 10.10.
Vernissage ve 27.08,18h.

AGENDA

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

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

GALLIANO Il sera dimanche
à l’Auvernier Jazz Festival.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Cold souls
Ma 20h45. VO. 10 ans. De S. Barthes

■ Eden (032 913 13 79)
Karaté Kid
Ma 14h, 17h, 20h. 10 ans. De H. Zwart

■ Plaza (032 916 13 55)
Toy story 3 - 3D
Ma 13h45. Pour tous. De L. Unkirch
Step up - 3D
Ma 16h, 18h30, 21h. 10 ans. De J. Chu

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
The expendables
Ma 18h, 20h15. 16 ans. De S.Stallone
Shrek, il était une fin - 3D
Ma 14h. Pour tous. De M. Mitchell
Comme chiens et chats
Ma 16h. 7 ans. De B. Peyton
Inception
Ma 20h. 14 ans. De C. Nolan
L’apprenti sorcier
Ma 15h, 17h30. 10 ans.
De J. Turteltaub

L’age de raison
Ma 15h30, 17h45, 20h15. 7 ans.
De Y. Samuell

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Fermeture annuelle
jusqu’au 5 septembre

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

KARATÉ KID 1re semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque la carrière de sa mère
l’entraîne à Benjing en Chine, le jeune Dre Parker doit
faire face à des changements radicaux.

VF MA 14h, 17h, 20h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

INCURSION 5e semaine - 14/16
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Ellen Page.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l’art
périlleux de l’extraction («inception» en anglais).
L’extraction consiste à s’approprier les secrets précieux
d’une personne, enfouis au plus profond de l’inconscient
pendant qu’elle rêve et que l’esprit est le plus vulnérable.

VF MA 17h30, 20h15

SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN 7e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Mike Mitchell.
DIGITAL 3D! Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège,
à repasser de l’autre côté du miroir, à sauver ses amis,
à retrouver son monde et reconquérir l’amour de sa vie?

VF MA 13h45

COMME CHIENS ET CHATS 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Brad Peyton.
DIGITAL 3D! Kitty Galore, ancien chat espion, s’est mis à
son compte pour comploter non seulement contre ses
ennemis canins mais aussi contre ses anciens
camarades félins.

VF MA 15h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

L’ARBRE 2e semaine - 10/12
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 MA 15h30, 18h, 20h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

TOY STORY 3 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Lee Unkirch.
DIGITAL 3D - Woody le cow-boy, Buzz l’Eclair et les
autres jouets se retrouvent confrontés à ce qui devait
bien arriver un jour: le départ d’Andy pour l’université.

VF MA 13h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

STEP UP 3D - SEXY DANCE 1re sem. - 10/10
Acteurs: Sharni Vinson, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Jon Chu.
PREMIÈRE SUISSE EN DIGITAL-3D! Fraîchement
diplômé de la prestigieuse Université de New York,
Moose fait équipe avec une bande de loyaux street
dancers et, parmi eux, Luke et Natalie.

VF MA 16h, 18h30, 21h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
LE PREMIER QUI L’A DIT 2e sem. - 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.

VO it. s-t fr/all MA 17h45, 20h30

MARMADUKE 1re semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 15h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

THE EXPENDABLES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Bruce Willis.
Réalisateur: Sylvester Stallone.
EN PREMIÈRE SUISSE! Ce ne sont ni des mercenaires,
ni des agents secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs
missions et n’obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le
font ni pour l’argent, ni pour la gloire, mais parce qu’ils
aident les cas désespérés.

VF MA 20h30

L’APPRENTI SORCIER 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Monica Bellucci, Jay Baruchel.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à
Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi
juré, Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul,
il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un
garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai
potentiel, pour devenir son apprenti.

VF MA 15h, 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

L’ÂGE DE RAISON 3e semaine - 7/14
Acteurs: Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï, Marton
Csokas. Réalisateur: Yann Samuell.
«Chère moi-même, aujourd’hui j’ai 7 ans et je t’écris
cette lettre pour t’aider à te souvenir des promesses que
je fais à l’âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux
devenir...»

VF MA 15h30, 17h45, 20h15

PUBLICITÉ
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DÈS DEMAIN AU CINÉMA!WWW.SALT-LEFILM.CH

DÈS DEMAIN AU CINÉMA!

«STEP UP 3D - SEXY DANCE» Ils sont un peu empruntés, mais ce sont des danseurs hors pair. (SP)
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Quand Géraldine Chaplin monte
aux Jardins musicaux
«Tu crois que c’est elle?» Codirectrice des Jardins
musicaux, Maryse Fuhrmann le confirme: Géraldine
Chaplin était bien présente à Cernier, dimanche. En
simple spectatrice, comme l’an dernier d’ailleurs. /dbo

FLEURIER

>Spectacle
Récupères & Fils
Café Beau Regard. World’musette, disco
z’et dansant. Ve 27.08, 19h.

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

>Exposition
Galerie Ame Couleur
Exposition «Le bonheur est dans le pré».
Avec DeLaPerouze, Salvatore Di Spirito,
Fabienne Himmi, Robert Menzi, Marcel
Mille, Benoît Trimborn, Guy Untereiner
et Frédéric Wioland. Je-ve 14h-18h.
Sa 10h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.

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).

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement en cas
de beau temps. Ve 27.08, dès 21h.

MÔTIERS

>Musée
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.

LA NEUVEVILLE

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

Meier, entourée des écoles
de La Neuveville et de cinq autres invi-
tées. Di 14h30-17h30. Jusqu’au 31.10.

NOIRAIGUE

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

LE NOIRMONT

>Exposition
Ancienne église
Exposition «A chacun sa forêt». Maude
Schneider, Romain Crelier, Logovarda,
Ruedy Schwyn, Jean Zuber. Installations,
de peintures et de sculptures. Je-di 14h-
18h. Jusqu’au 05.09.

PESEUX

>Spectacle
Les Copains d'alors
Salle de spectacle. Chansons françaises,
airs d’autrefois. Sa 28.08, 20h.

LA SAGNE

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

LA TÈNE

>Spectacle
Fête celtique de la Tène
Site de la Tène. Danse. Chants. Village
artisan: forgeron, vannier, sellier, tailleur
de pierre, luthier, herboriste, fileuse,
brasseur, potier. Théâtre. Contes.
Du ve 27.08 au di 29.08, 17h.

TRAMELAN

>Animation
«Contes et histoires du mercredi»
CIP. «Arôme rouge», histoires
d’animaux, de la girafe à la licorne,
de loups et d’ours bruns.
Me 25.08, 16h-17h.

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

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, 12h30,
14h30 et 16h. Groupes, toute l'année sur
rendez-vous. Jusqu’au 31.08.

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
Exposition Alain Robert, aquarelles.
Me-sa 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 29.08.

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaines
de la mode, des dentelles, des objets
de la vie quotidienne d’autrefois. Mise
en espace Decopub /Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres
amateurs de l’atelier dessin et peinture
de fontaines. Visites théâtralisées: «La vie
de château en 1500, La gouvernante de
Guillemette de Vergy raconte les
coutumes de l'époque». «La prise
de la Bonneville, en 1301, les Seigneurs
de Valangin sont en guerre contre
Neuchâtel, histoire d’un soldat dans
sa garde du château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10

AGENDA

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

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

Pour la deuxième édition de
l’Auvernier Jazz Festival (AJF),
la programmation fait la part
belle aux musiciens de la
région. Parmi eux, Lucien
Dubuis et son trio fouleront
samedi 28 août la scène du
festival.

LUDOVIC HUGUELET

C
onstamment à la recher-
che de nouvelles sonori-
tés, le saxophoniste et
clarinettiste biennois

aime jouer avec les limites, ti-
tiller les opposés. Un son qui
mélange les différentes techni-
ques de jeu, une envie sans
cesse renouvelée de jouer avec
les codes par sa musique, Lu-
cien Dubuis est magistralement
déconcertant. Rencontre avec
un musicien sciemment anti-
conformiste et pour qui la mu-
sique mieux que les mots reste
le moyen le plus ludique de
s’exprimer.

Lucien Dubuis, quelles sont vos
influences?
Quand j’étais ado, j’ai pas mal

écouté de musiques assez dures
comme le hard rock. Ce sont
cependant les solos de saxo-
phone dans les albums de musi-
que pop qui m’ont amené à
jouer de cet instrument. Je me
suis intéressé au jazz par attrait
pour l’improvisation qui me
semblait être une bonne façon
d’apprendre certaines combi-
nes. J’ai d’abord commencé par
écouter des virtuoses comme
Michael Brecker qui avaient
quelque chose de très agui-
cheur. Ensuite mon itinéraire
s’est construit autour des saxo-
phonistes John Coltrane, Or-
nette Coleman, Antony Brax-
ton, Eric Dolphy et pour citer
quelqu’un de chez nous, le cla-
rinettiste Hans Koch.

Au saxophone, votre jeu
s’articule autour de techniques
proches de celles de la musique

contemporaine. Comment en
êtes-vous arrivé là?
Dans mon itinéraire jazz, j’ai

toujours cherché des sons qui
me permettaient de me rappro-
cher d’une énergie toujours
plus rock. Les techniques de la
musique contemporaine me
permettent de mieux m’expri-
mer et dessiner mon ressenti.
Le but n’est pas de montrer une
maîtrise instrumentale. J’ex-
plore les frontières pour trouver
la limite. C’est une aventure.

C’est donc dans cet esprit que
vous vous êtes pris d’affection
pour la clarinette contrebasse,
une des signatures du style
Dubuis?
J’ai tout d’un coup eu l’envie

de descendre de plus en plus
bas. Avec cet instrument on
peut aussi monter plus haut et
travailler une multitude d’har-
moniques. Je trouve cela très in-
téressant. Du coup ça peut son-
ner très contemporain comme
très rock. C’est devenu naturel-
lement une palette de couleurs
complémentaires au trio. Cet
instrument est une façon pour
moi de rester proche de l’explo-
ration enfantine.

On dit de votre style qu’il est
inclassable. Comment
expliquez-vous cette envie
de sortir de la norme?
Si j’essaie d’être fidèle à moi-

même, j’entre forcément dans
une forme d’anticonformisme.
De plus, en tant qu’artiste, c’est
plus amusant de remettre en
cause les codes et de poser des
questions à la société.

Si vous étiez cité dans une
encyclopédie du jazz,
qu’aimeriez-vous y lire?
On ne m’avait encore jamais

posé cette question. Ça me fe-
rait plaisir d’être surpris. Mais
le danger d’une définition, c’est
qu’elle ressert la signification à
la manière d’un slogan publici-
taire... /LHU

LUCIEN DUBUIS Ici avec sa clarinette contrebasse, l’une des signatures de
son style, lors du VNV Rock Festival en 2008. (ARCHIVES LEUENBERGER)

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

Un magicien inclassable
fera rugir son saxophone

Neuchâtelois à l’honneur
Pour cette deuxième édition, la programmation offre une

tribune aux groupes de la région. En contrepoint de figures
emblématiques de la scène jazz internationale, le festival
s’enivrera avec des groups régionaux. C’est ainsi que Juliane
Rieckenmann et son groupe 8:30 ouvriront la voie d’une soirée
de samedi qui s’annonce tout helvétique. Fortement influencés
par la musique brésilienne, Juliane Rieckenmann et ses
musiciens distilleront une musique teintée de couleurs
séduisantes. Vainqueur de l’Auvernier Jazz Contest, Clément
Strahm et son quartet auront l’insigne honneur d’ouvrir les feux
d’une journée de dimanche qui s’annonce palpitante. Teinté de
sonorités free-jazz et emmené par le multisaxophoniste Yann
Altermath, Wambli promet une effusion de groove parfumée à
l’orientale. Derniers musiciens du cru à faire résonner les rives
du lac de Neuchâtel, Samuel Blaser et Malcolm Braff exploreront
toutes les possibilités de leur instrument, clôturant ainsi de belle
manière une programmation régionale qui promet. /lhu

Dans la vaste aire de créativité
et de développement de l’art ro-
man, qui n’est autre que l’en-
semble du territoire de l’Europe
occidentale, la région du Poitou
a joué un rôle de premier plan.
C’est ce que les auteurs de ce
beau livre tentent de montrer,
car c’est là, dans cette ancienne
province celte conquise par les
Wisigoths et les Francs, de la
seconde moitié du 11e siècle au
milieu du 12e, que naquirent
quelques-uns des plus beaux
chefs-d’œuvre de la sculpture
romane qui veulent encore au-
jourd’hui nous délivrer leur mes-
sage.

Chevets et façades d’églises,
autels et chapiteaux, tombeaux
et cloîtres de monastères, tels
sont les lieux privilégiés où ces
sculptures s’imposent de toute
leur présence sacrée, où elles
parlent au cœur et à l’intelli-
gence… Et que disent-elles?
D’abord que leur message,
gravé dans la pierre, n’est pas
de l’ordre de l’éphémère, mais
de celui de l’éternel. Et que tou-
tes les générations d’hommes
pourront le lire, s’en émouvoir,
s’en imprégner. Et que ce mes-
sage est de grande espérance,
car il est venu dans le monde, le
Fils de Dieu qui, par son sacri-
fice sur la croix, peut sauver
l’humanité de la mort éternelle.

Des centaines de personna-
ges, en tête, en buste ou en
pied, seuls, en couple ou en
groupe, immobiles ou en action,
prophètes et apôtres, rois et
princes, clercs et chevaliers,
hommes et femmes, moines et
pèlerins, travailleurs et jon-
gleurs, poètes et musiciens,

sans oublier les oiseaux, les ani-
maux domestiques et sauvages,
fabuleux et imaginaires, et tous
les végétaux dans leur diversité
et profusion, c’est tout un
monde qui vient à notre rencon-
tre, comme il allait au-devant
des hommes du 12e siècle, et
qui s’anime et proclame que la
création et l’histoire ont un sens,
et que ce sens prend corps dans
la Bible.

Voilà ce qu’ont voulu les com-
manditaires et les artistes sculp-
teurs du Poitou: transmettre de
la manière la plus vivante et con-
vaincante possible le message
chrétien, pour éclairer du dedans
le regard des hommes de tous
les temps. Relevons la qualité
des photographies, comme celle
des développements et des ex-
plications qui les accompagnent,
qui réactualise admirablement
cet héritage séculaire.

Jean Borel

CRITIQUE

Toute la sculpture
romane du Poitou

’

’

Livre

«Sculpture romane
du Poitou. Le temps
des chefs-d’œuvre»
Marie-Thérèse Camus,
Elisabeth Carpentier, Jean-
François Amelot, Ed. Picard,
530 pages
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A travers le site
«Contographie de la Suisse»,
la comédienne et conteuse
Nathalie Jendly souhaite créer
une banque de données en
ligne, interactive, qui dirait
une autre Suisse: celle des
récits et des contes.

BERNARD LÉCHOT

E
t si une carte parlait?
Racontait? Si un lieu
géographique ne se dé-
terminait pas exclusive-

ment par ses routes et ses ri-
vières, ses cités et ses monta-
gnes, mais aussi par son ima-
ginaire, et donc les récits et les
contes, d’hier et d’aujourd’hui,
qu’il a suscités? Cela afin que
de nouveaux liens se tissent
entre les gens…

Etablir une «contographie»
de la Suisse, c’est ce que tente
d’amorcer Nathalie Jendly sur
le site web «La Suisse ra-
conte». Un «work in pro-
gress», pardon, un travail en
développement, qu’elle
compte bien présenter en
marge du Sommet de la fran-
cophonie, à Montreux, sur la
place du Marché de la ville, où
à l’instar d’autres activistes
culturels, elle aura son «petit
chalet» du 17 au 24 octobre…

Il faut dire que les mots, Na-
thalie Jendly est tombée de-
dans quand elle était petite.
Fille du comédien Roger
Jendly («J’ai grandi dans une
famille de comédiens qui choi-
sissaient les textes en fonction
de ce qu’ils voulaient apporter
à la vie citoyenne», dit-elle), à
douze ans, elle interprétait les
contes de Grimm dans le cadre
du théâtre du Loup à Genève.

Il y a eu ensuite de nom-
breuses activités, toujours dans
le cadre des mots et de la voix
– souffleuse, comédienne,
chanteuse, metteuse en scène –
puis un statut de mère… et le
retour au conte. Et ceci n’est
pas étranger à cela.

Parmi vos projets en cours, il y
a donc le site «La Suisse
raconte» et sa «contographie»…
Quand j’étais responsable du

Festival du conte à Montreux,
on m’avait demandé d’imaginer
des projets pour le château de
Chillon. J’ai donc travaillé au-
tour du tourisme, en réfléchis-
sant à son évolution dans la ré-
gion. Du temps de Byron et de
Mary Shelley, il y avait Fran-
kenstein, le fantastique… et je
me suis dit que le tourisme lé-
gendaire était intéressant.

Comment faire le lien entre
Frankenstein traversant la
plaine du Rhône, Gargantua qui
crée la Suisse et le fait qu’à
l’école, les enfants apprennent
un peu la géographie, sans voir
nécessairement des points de re-
père dans leur environnement?
Je me suis alors dit qu’aussi bien

pour le tourisme légendaire que
pour la construction de l’iden-
tité de chacun, il serait intéres-
sant de pouvoir voyager au tra-
vers de la Suisse par la décou-
verte des contes, des légendes,
des mythes, mais aussi des récits
de vie. Quelle part active peu-
vent prendre aujourd’hui les ci-
toyens suisses, quel partage,
quelles rencontres, quel tissage
de liens peuvent se faire au tra-
vers des récits?

J’ai collaboré avec quatre étu-
diants de la Haute Ecole de ges-
tion de Genève qui ont souhaité
créer, pour leur dernière année
d’étude, cette première base de
données. Laquelle, on est d’ac-
cord, doit vraiment encore se
développer. Il y a la volonté de
créer un catalogue de tous les
lieux en Suisse qui, dans leurs
collections, ont des récits.

Que s’agit-il donc de publier sur
ce site? Des récits traditionnels,
ou des contes inventés au jour le
jour par de jeunes parents, par
exemple?
Les deux! Des récits existants,

mais aussi le conte raconté par
une grand-mère d’au-
jourd’hui… Un exemple? Un
jour, dans une paroisse de Châ-
tel Saint-Denis, où je racontais
un conte d’Ethiopie, l’organiste
m’a approchée et m’a dit que son
père, qui était décédé, avait l’ha-
bitude de raconter des histoires,
et que ces histoires avaient tou-
tes été consignées – il était archi-
viste du château d’Oron. Elle
souhaitait savoir si cela pouvait
m’intéresser. Pour moi, c’était
merveilleux, c’est exactement le
genre de choses que je recher-
che… Dans ces notes, on trouve
aussi bien l’histoire du petit écu-
reuil qu’il racontait à ses petits-
enfants que l’histoire de la
Dame verte du château d’Oron!
Ce qui est intéressant, c’est le
lien de vie que les personnes tis-
sent entre elles, un lien qui se
construit à travers des fictions,
des récits de vie fictionnels.

Le site a été lancé fin avril. Quel
type de retombées?
Tout repose sur la communi-

cation. Or il n’y a pas de moyens
financiers autour de ce projet
pour le moment… C’est donc
en développement, mais cela
bouge. Par exemple, lorsque
j’étais au Salon du livre et de la
presse de Genève, deux person-
nes m’ont approchée qui tra-
vaillent sur des applications i-
Pad. Cela ouvre des perspecti-
ves. Des liens peuvent se tisser
non pas par le statut social qu’on
a, mais par le récit qu’on par-
tage. Je pense que le partage de
récits, même à travers internet,
est essentiel pour recréer cette
«place du village» aujourd’hui
disparue dans nos sociétés. /BLE

Cet article est tiré du site
www.swissinfo.ch

NATHALIE JENDLY Une passionnée de contes. (SP)

PATRIMOINE

Récits et contes
suisses cartographiés

Qu’est-ce qui vous a fait bifurquer du
théâtre au conte et aux enfants?
Quand ma fille est née, il y a douze

ans, s’est posée la question de ce qu’on
raconte aux enfants. Je me suis donc à
nouveau rapprochée du conte. Le conte,
et la pratique de la philo avec les enfants.
Par la suite (réd: en 2008) ont eu lieu les
ratifications conjointes par la Suisse des
deux conventions de l’Unesco, la
première sur la protection de la diversité
des expressions culturelles et la seconde
pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Ces ratifications m’ont fait
réaliser l’importance que revêtaient non
seulement la construction de l’identité
plurielle, en lien avec la pluralité

d’origine, mais aussi la construction du
langage.

Qu’avez-vous appris sur la Suisse, les
cultures suisses, à travers les récits
récoltés? Découvre-t-on des imaginaires
spécifiques à certaines régions?
Le conteur malien Hassan Kouyate

racontait que dans tous les pays du monde,
on retrouve les mêmes contes, dont les
détails sont adaptés à la culture du pays.
Dans «Le petit tailleur», en Gruyère, les
sept mouches n’arrivent pas sur de la
confiture, mais sur de la crème double! Il y
a aussi des spécificités propres au relief du
pays et à ses croyances. Il est intéressant
de mettre en lien la fourchette géante qui se

trouve devant l’Alimentarium, à Vevey, et la
légende de la création de la région par
Gargantua, qui a «pissé le Rhône» et élevé
le Salève! Au Moyen-Age, dans les
montagnes, on se demandait ce qu’il
advenait des gens tombés dans les
gouffres. Cela a donc suscité des légendes,
des mystères que l’on retrouve aujourd’hui
encore. Avec ces récits, le pays, la région,
et même la ville ou la rue, deviennent
infinis. Sur la «Contographie de la Suisse»,
ce qui est intéressant, c’est que chacun
peut venir, grand ou petit, et publier son
récit. Ce n’est pas la qualité littéraire qui est
en jeu. Il n’y a toutefois pas tout et
n’importe quoi, nous procédons à une
modération. Mais c’est ouvert à tous… /ble

«Chacun, grand ou petit, peut publier son récit»

AMSTERDAM
Le marronnier d’Anne Frank brisé
Le marronnier que l’adolescente juive Anne Frank évoquait dans son journal s’est
brisé hier sous la force du vent et de la pluie qui ont balayé la ville d’Amsterdam.
L’arbre âgé de 150 ans était malade. Des boutures avaient été replantées l’an
dernier dans un parc de la ville. /ats-reuters-afp
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AUTRICHE

Tableau de Schiele
de retour au musée

Le tableau «Portrait de
Wally», du peintre expression-
niste autrichien Egon Schiele,
a retrouvé hier le Musée Léo-
pold à Vienne. Le musée en a
été privé plus de douze ans
suite à une affaire de biens
juifs spoliés par les nazis.

La toile de 32,7 cm sur
39,8 cm a été dévoilée accro-
chée à côté d’un autoportrait
d’Egon Schiele au Musée Léo-
pold par la veuve de son di-
recteur et fondateur Rudolf
Leopold (décédé en juin der-
nier) lors d’une cérémonie
fortement médiatisée. «Le re-
tour de Wally au Leopold
Museum représente un tour-
nant politique», a déclaré Eli-
sabeth Leopold.

Ce portrait de Wally, du
surnom de la compagne de
Schiele, Walburga Neuzil,
avait été la première affaire de
spoliation de biens juifs par
les nazis révélée en Autriche.
Elle a conduit en 1998 au
vote d’une loi de «restitution

des objets d’art» spoliés par les
nazis.

Cette loi avait fait suite à la
saisie du tableau, acheté en
1954 par le Musée Leopold,
lorsqu’il devait être exposé au
Musée d’art moderne de New
York dans le cadre d’une rétro-
spective sur Schiele. Les héri-
tiers de la galeriste juive, con-
trainte de vendre «Wally» et sa
galerie aux nazis en 1938,
avaient informé la justice amé-
ricaine des origines du tableau.

Ce n’est qu’en juillet dernier
que le Musée Léopold a ac-
cepté de payer 19 millions de
dollars pour récupérer le ta-
bleau. La fondation Léopold a
prévu de vendre six de ses œu-
vres pour financer le retour de
«Wally».

Egon Schiele, mort en 1918,
est l’un des principaux pein-
tres expressionnistes autri-
chiens avec Gustav Klimt et
Oscar Kokoschka, membres
du mouvement Sécession.
/ats-afp

«PORTRAIT DE WALLY» Le tableau de Schiele a retrouvé le Musée
Léopold après douze ans de séparation. (KEYSTONE)

En bref
■ WINTERTHOUR

Rénovation du musée Am Römerholz terminée
Les travaux de rénovation du musée Am Römerholz à Winterthour sont
terminés. La villa, qui abrite une partie de la collection Oskar Reinhart,
rouvrira officiellement ses portes le 30 octobre. /ats

■ MUSIQUE ANCIENNE
Violon baroque en construction à Gruyères

Un violon sans âme mais non sans vertus est en construction jusqu’à
dimanche au château de Gruyères. Cette reproduction d’un violon alto
baroque suisse de 1630 est l’objet de tous les soins des sept stagiaires
du 8e Atelier de musique ancienne. Caractéristique: ses voûtes intérieures
tiennent sans âme, a expliqué hier devant la presse le directeur artistique
de l’atelier, le luthier Philippe Mottet-Rio. L’âme d’un violon est cette petite
pièce de bois calée sous le chevalet, entre les deux tables. /ats

■ ÉTUDE
Le surpoids touche plus les enfants des villes

L’obésité et le surpoids ne touchent pas les enfants de la même manière
selon qu’ils vivent à la ville ou à la campagne. En zone urbaine, un enfant
sur cinq est trop gros alors que dans les régions rurales c’est un sur sept.
De manière générale, les parents d’enfants souffrant de surpoids
présentent souvent un niveau d’éducation ou une position professionnelle
modeste, indiquait hier une étude de Promotion santé suisse. La fondation
a recensé durant l’année scolaire 2008 /09 la taille et le poids de plus de
25 000 écoliers dans les cantons de Genève, du Jura, du Valais et des
Grisons ainsi que dans les villes de Fribourg, Bâle, Berne et Zurich. /ats

■ «SEMAINE DU GOÛT»
Produits locaux et saisonniers à l’honneur

La 10e Semaine du goût, du 16 au 26 septembre dans toute la Suisse,
fera honneur aux produits locaux et saisonniers. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger ouvrira les feux le 15 septembre à Berne. /ats-réd

Léonard Gianadda crée
une fondation à but social
Le mécène valaisan Léonard Gianadda manifeste sa
reconnaissance à sa ville de Martigny. Il a créé avec son
épouse la Fondation Annette et Léonard Gianadda dont les
revenus sont destinés à des œuvres sociales locales. /ats
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Peu de coureurs
et de courses, pas d’équipes,
les rares routiers neuchâtelois
subissent le contrecoup de la
folle ampleur qu’a pris le VTT
dans la région. Le canton va
devoir attendre longtemps le
successeur de Steve Zampieri,
dernier Neuchâtelois à avoir
rejoint le peloton des pros.

VALENTIN TOMBEZ

E
n terre neuchâteloise, la
route évolue dans l’om-
bre des forêts et des che-
mins caillouteux. Le bi-

tume du canton n’accueille
qu’une seule course nationale
et peu de jeunes tentent d’y
percer, alors que tant d’autres –
Jérémy Huguenin, Christophe
Geiser, Cyril Calame, Bryan
Falaschi, Vania Schumacher,
Nicolas et Patrick Lüthi, Virgi-
nie Pointet, Mélanie Gay, Lor-
raine Truong, etc... – s’illus-
trent au niveau national et in-
ternational en mountain bike.
Avec le VTT, la petite reine au-
rait-elle trouvé son roi?

Deuxième du championnat
de Suisse M23 l’an passé à
Nyon, Nicolas Lüthi (23 ans),
du Team Prof Raiffeisen, fai-
sait figure de grand espoir neu-
châtelois. Le cycliste du Lande-
ron a toutefois mis son aven-
ture sur route entre parenthè-
ses au profit du VTT. «Comme
il n’y a presque pas de courses
en Suisse romande, cela de-
mande d’importants déplace-
ments», souffle le seul routier
neuchâtelois à courir en élite.
«En plus, quand on arrive sur
une course, on prend son dos-
sard, on s’échauffe, on court et
on rentre. Il y a très peu de
contacts, contrairement au
VTT où l’ambiance est beau-
coup plus conviviale.»

Si le calendrier neuchâtelois
foisonne de courses de bike, ra-
res sont celles qui se déroulent
uniquement sur bitume. Der-

nière de son espèce, la course
de côte Le Locle - Sommartel
reste la seule compétition indi-
viduelle sur route inscrite au
calendrier national. Mais elle
ne semble pas (encore) en dan-
ger, malgré une participation
décevante samedi. «La course
de l’an prochain est assurée»,
garantit Edouard Simon, le pa-
tron de l’épreuve, du VC Edel-
weiss, qui organise plusieurs
autres épreuves à l’échelon ré-
gional (route des Hautes-Val-
lées).

«Il n’y a pas de grosses diffi-
cultés si ce n’est de trouver une
date qui ne nous hypothèque
pas la participation. Après, il
faut suivre un cahier des char-
ges, avoir toutes les autorisa-
tions, assurer la sécurité et ga-
rantir le budget, soit environ
4000 francs», continue le boss,
qui travaille avec une quin-
zaine de bénévoles. Et le prési-
dent du club, Claude Fatton,
de renchérir: «C’est surtout un
important investissement per-
sonnel. Mais c’est le même en-
gagement pour recevoir 40 ou
100 coureurs...» La tendance
va hélas plutôt vers un peloton
s’amincissant.

Six Neuchâtelois (trois licen-
ciés et trois populaires) étaient
présents samedi au départ du
Locle, contre 128 sur les sen-
tiers valaisans pour le Grand
Raid...

«C’est dommage pour les
jeunes qu’il y ait peu de cour-
ses, mais quand on en organise,
il faudrait au moins qu’ils vien-
nent», tacle Edouard Simon
après son 12e Le Locle-Som-
martel. Et de constater: «Ac-
tuellement, la concurrence du
VTT est vraiment très forte.»

Même si le canton n’a jamais
été un grand réservoir de rou-
tiers, dans cet horizon bru-
meux, il est difficile de voir ap-
paraître le successeur de Steve
Zampieri, dernier Neuchâte-
lois professionnel. /VTZ

INÉGAL Six Neuchâtelois étaient présents au départ de Le Locle-Sommartel (ici des populaires), contre 128 à celui du Grand-Raid. (RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME

Le VTT tue la route

FOOTBALL
GC perd son attaquant Rennella pour trois mois
Grasshopper sera privé pendant deux à trois mois de son attaquant Vincenzo Rennella
(taclé ici par le Xamaxien Stéphane Besle), victime d’une déchirure à une cuisse
dimanche contre Lucerne (0-3). Le gardien Swen König (hématome à l’aine) est pour
sa part incertain pour le match retour d’Europa League contre Steaua Bucarest jeudi. /si

Le gardien Diego Cavalieri
rejoint Steve von Bergen
Le gardien brésilien Diego Cavalieri (27 ans) quitte
Liverpool pour rejoindre Cesena, néo-promu en Serie A
(It), qui a engagé le défenseur neuchâtelois Steve von
Bergen. Cavalieri n’a jamais joué en Premier League. /si
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Présent au Locle, Mathieu Jacot
(photo Richard Leuenberger) fait
figure d’exception parmi les jeunes
cyclistes. Issu du VTT, il a préféré
se concentrer uniquement sur la
route. A bientôt 19 ans, le Chaux-
de-Fonnier, qui sort du Tour de
Guadeloupe, espère bientôt
pouvoir passer de la catégorie
amateur à celle des élites. «Il me
manque encore quelques points,
mais je n’en fais pas une fixation»,
glisse le coureur du Zeta Cycling
Club de Colombier, qui risque
d’être obligé de s’exiler tôt ou tard.
«Le problème, c’est qu’il n’y a pas
d’équipe élites pour la route ici.

L’encadrement n’est pas optimal
pour progresser.»

Neuchâtel n’est pas seul à
souffrir du manque de structures.
Pour trouver des formations élites
dignes de ce nom, les routiers
doivent franchir le röstigraben ou la
frontière. «En Suisse, Price-Custom
Bikes et Atlas Personnal-BMC sont
les deux seuls teams avec un bon
niveau», regrette Nicolas Lüthi.
Autre solution: partir à l’étranger.
Les Jurassiens ont d’ailleurs pris
l’habitude de passer par la France,
à l’image de Sylvère Ackermann et
Laurent Beuret, passés par Dijon
avant de devenir pros. /vtz

Mathieu Jacot, vététiste devenu routier

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC face aux Dauphins d’Epinal
Après avoir croisé la crosse

avec Lausanne samedi (dé-
faite 3-4), le HCC poursuit sa
préparation ce soir à domicile.
Les Chaux-de-Fonniers ac-
cueillent, aux Mélèzes (20h),
les Dauphins d’Epinal. Face à
la formation française – 12e
de la saison régulière et sortie
au premier tour des play-off
de la dernière ligue Magnus,
la première division française
–, Gary Sheehan souhaite que
ses ouailles continuent de
progresser et de trouver leurs
automatismes. «Il y a eu de
bonnes choses contre Lau-

sanne. Nous nous sommes re-
trouvés cinq fois en face-à-
face avec le portier adverse»,
entame le Québécois des Mé-
lèzes. «Mais nous avons aussi
manqué de cohésion en cer-
taines occasions. Nous de-
vons également être
meilleurs tactiquement. Nous
avons concédé deux buts à
cause de deux mauvais posi-
tionnements et les deux au-
tres à cause d’erreurs indivi-
duelles.»

Le HCC s’alignera toujours
sans Fuchs, Turler, ni Mon-
dou, que Gary Sheehan es-

père récupérer pour vendredi
et le tournoi de Villars-sur-
Ollon. L’absence de ce der-
nier contrecarre quelque peu
les plans de Gary Sheehan.
«Je souhaite aligner les deux
étrangers (réd: avec Marco
Charpentier) ensemble. Je
n’ai toujours pas pu tester
cette configuration, Benoît
Mondou est un centre et cette
position est très importante.
C’est un peu dérangeant, car
cela décale tous les autres
joueurs», qui ont néanmoins
l’occasion de prouver ce dont
ils sont capables. /epe

FOOTBALL

Rien de grave pour
Sébastien Wüthrich

Sorti à la 73e minute du
match perdu contre Bellin-
zone, Sébastien Wüthrich de-
vrait être en mesure de tenir sa
place samedi à Bâle. «Je l’es-
père. En tous les cas, je ferai
tout pour», relevait le milieu
de terrain xamaxien.

Touché au mollet gauche,
Sébastien Wüthrich est opti-
miste. «On verra demain (réd:
aujourd’hui)», livrait-il. «Cela
va déjà mieux et je pense que
c’est plus une contusion que

quelque chose de grave. Ça va
déjà mieux que dimanche.»

En coulisses, le chef de
presse Jean-Pierre Schürmann
– victime d’un manque de res-
pect de l’un de ses dirigeants
alors qu’il tentait de calmer
certains joueurs – a reçu des
excuses tardives du dirigeant
en question. Il apparaît toute-
fois peu probable que Jean-
Pierre Schürmann revienne
sur sa décision de démission-
ner. /epe

ÉPINAL Des Français
se trouveront sur la route d’Alain
Pasqualino et du HCC ce soir.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Après avoir fait l’ascenseur
les deux dernières années,
Marin s’est donné les moyens
de reconstruire un groupe
compétitif. Sa victoire contre
La Chaux-de-Fonds (1-0)
semble le confirmer.

LAURENT MERLET

D
es cendres naît souvent
l’ascension. Relégués il
y a deux ans, les Mari-
nois connaissent le sujet

par cœur pour en avoir fait
l’expérience. Tant et si bien que
les dirigeants et l’entraîneur
ont décidé, l’an dernier, de tout
raser et de repartir sur de nou-
velles bases.

«La maison était détruite et il
a fallu reconstruire à partir de
rien», se souvient David Pirelli,
qui a repris l’entreprise de ma-
çonnerie après la descente en
troisième ligue.

Pierre après pierre, l’édifice a
ainsi pris de l’envergure. Tant
au niveau structurel (vestiaires
refaits à neuf, salle à disposition
l’hiver, fitness) que sportif. «La
reconstruction est un tout»,
souligne-t-il. «Mais il faut noter
que le club s’est démené pour
nous mettre à disposition tout
ce dont nous avions besoin et
m’a laissé carte blanche pour
bâtir l’équipe.»

Pour constituer un groupe
compétitif, l’ancien assistant de
Pascal Bassi et de Frédéric
Hotz a recruté onze nouveaux
joueurs pendant la période esti-
vale. Parmi eux, quelques
noms bien connus du milieu, à
l’image de l’ex-Bôlois Lionel
Capelli, du revenant Francisco
Rodal ou de la «tour colom-
bine» Cyril Chanson. «Ma poli-
tique était de choisir des re-
crues non pas sur la base uni-
que de leur qualité individuelle,
mais aussi sur celle de leur état

d’esprit et de leur disposition à
l’égard du groupe. Je ne voulais
pas amener des vers dans notre
pomme», image-t-il. «Les infra-
structures et le projet du club
ont séduit plusieurs joueurs.
Mes connaissances privées ont
également joué un rôle. Marin
est une équipe de copains, de
village, soudée et unie. Je peux
compter sur un groupe de 24
joueurs, ce qui m’offre égale-
ment de bonnes alternatives et
me permet de ne pas affaiblir
l’équipe en cas d’absence.»

Après une année de purga-
toire, les «jaune» ont retrouvé la
deuxième ligue et le goût de la
victoire. A l’exception de la fi-
nale anecdotique de promotion
perdue contre Ticino, Marin a
enchaîné une série de 22 mat-
ches sans défaite. Et un 23e ce
week-end avec la victoire con-
tre l’un des favoris du présent
exercice, La Chaux-de-Fonds.

«Même si j’ai retrouvé l’état
d’esprit que j’attendais et que ce
succès constitue une bonne sur-
prise, il ne faut pas s’enflam-

mer pour autant. Dans ce
championnat, tout le monde
peut battre tout le monde», pré-
vient l’Italien. «Avec tous les
nouveaux joueurs qui se sont
intégrés au groupe, nous som-
mes encore en période de mise
au point et il nous manque les
automatismes.» Le ciment doit
prendre pour consolider les ba-
ses de la fondation.

Reste que Marin semble
avoir les outils et les ouvriers
pour parvenir à l’objectif que
s’est fixé le club: devenir une
équipe redoutable et redoutée
de la deuxième ligue neuchâte-
loise. «Aujourd’hui, Marin est
un groupe habitué à gagner ses
matches. Maintenant, il faudra
voir comment se comporteront
les joueurs après une défaite»,
conclut David Pirelli. /LME

SENSATION Sébastien Chanson (à gauche) et Marin ont surpris Massimo Garzoli et le FCC. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Marin a les cartes
pour rester en 2e ligue

«Je ne voulais pas amener
des vers dans notre pomme»

David Pirelli

TENNIS
Chiudinelli battu d’entrée à New Haven
Marco Chiudinelli (ATP 63) s’est incliné 7-6 (7-3) 6-3 contre l’Allemand Benjamin
Becker (ATP 69) au premier tour à New Haven (EU). Le Bâlois avait fait le break
pour mener 5-2 au premier set, mais il n’a pas su aller au bout. Becker a sauvé
cinq des six balles de break qu’il a eues contre lui dans ce match. /si

KE
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NE EN VRAC

Football
Ligue des champions
Matches retour des barrages
Ce soir aller
20.45 Sheriff Tiraspol - Bâle 0-1

FC Séville - Sporting Braga 0-1
Hapoel Tek Aviv - Salzburg 3-2
Anderlecht - Partizan Belgr. 2-2
Sampdoria - Werder Brême 1-3

Demain
20.45 Tottenham - Young Boys 2-3

Auxerre - Zénith St. Péters. 0-1
FC Copenhague - Rosenborg 1-2
Ajax Amsterdam - Dyn. Kiev 1-1
Zilina - Sparta Prague 2-0

Europa League
Matches retour des barrages
Jeudi aller
18.00 Lok. Moscou - Lausanne 1-1
19.30 Grasshopper - St. Bucarest 0-1

Portugal
Porto - Beira Mar 3-0
Classement: 1. Porto 2-6 (4-0). 2.
Nacional 2-6 (3-1). 3. Braga 2-4 (3-1). 4.
Academica 2-4 (3-2). 5. Vitoria Setubal 2-
4 (1-0) et Paços Ferreira 2-4 (1-0). 7.
Sporting 2-3 (1-1) et Naval 2-3 (1-1). 9.
Olhanense 2-2 (1-1). 10. Uniao Leiria 2-2
(0-0). 11. Vitoria Guimaraes 1-1. 12.
Beira Mar 2-1. 13. Rio Ave 1-0. 14.
Benfica 2-0 (2-4). 15. Maritimo 2-0 (0-2).
16. Portimonense 2-0 (1-4).

Deuxième ligue
LA CHAUX-DE-FONDS - MARIN 0-1 (0-0)

Charrière: 130 spectateurs.
Buts: 83e Maire 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida,
Massimango, Lula, Oke; F. Garzoli (67e
Peltier), Arnet, Gumy (59e Bajrami),
Muller (70e Zenge); O. De Azevedo, M.
Garzoli.
Marin: Bonjour R.; Cavuoto (77ème
Regadera), Bonjour M., Capelli, Cretin;
Hirshi, King, Jolidon (90ème Montero),
Chanson S.; Chanson C., Maire
Notes: avertissements: 90e Guida et
King (antisportivité). /vba

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE 2-5
Les Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
Buts: 11e Bati 0-1. 12e Pereira 1-1.
14e Bati 1-2. 63e Bati 1-3. 82e
Becirovic 1-4. 89e J. Hofmann 1-5.
90e+6 Cito 2-5.
Saint-Blaise: Tschanz; Dubey, Fantini,
Christe, Briones (79e Cito); Decrauzat,
Djeljadini (71e Robert), Mastrilli,
Dousse (86e Penaloza); Couceiro,
Pereira.
Hauterive: Iten; Dreyfuss (63e
Becirovic), Clark, Perini, Graf;
Schornoz (61e F. Hofmann), Maspoli,
Domatezo, Bégert; J. Hofmann, Bati
(85e Chavez).
Notes: Saint-Blaise sans L. Hofmann
(suspendu). 20e but de Couceiro
curieusement annulé. 57e Couceiro
rate un penalty. Avertissements: 16e J.
Hofmann (jeu dur), 33e Bati
(antisportivité), 35e Christe
(antisportivité), 46e Dubey (jeu dur),
59e Mastrilli (jeu dur), 61e Drefuss
(faute), 74e Fantini (jeu dur). /deb

COLOMBIER -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4-0 (1-0)

Chézards: 125 spectateurs.
Arbitre: Turkmanovic.
Buts: 42e Forestier 1-0. 50e Dos
Santos 2-0. 59e Forestier 3-0. 75e
Samardzic 4-0.
Colombier: Walker; Forestier, Da
Costa, Y. Dos Santos, Samadrzic;
Haziri, Faivre, Cochand, Navalho (46e
Andrade); Ongu, A. Machado (75e
Ahanda).
Les Geneveys-sur-Coffrane: J.
Briggen; G. Briggen, Wälti, Latif, Diaz;
Calligaris, Remy, Del’Gallo, Colomba;
Haska, M. Del Galo. /eca

CORTAILLOD - AUDAX-FRIÙL 1-3 (1-2)
La Rive: 120 spectateurs.
Arbitre: Bolis.
Buts: 4e Rossier 0-1. 17e Mancarella
0-2. 24e Caracciolo (penalty) 1-2. 77e
Da Silva 1-3.
Cortaillod: Bischof; Reber, Pascale,
Mollichelli; Rodrigues, Cuche, Loureiro
(81e Pimentel), Caracciolo; Da Costa
(46e F. Dubois), M. Murith, Sylla.
Audax-Friùl: Creanza; Torelli, Otero
Ferrera, Fimmano, Scapuso; Rossier,
Vieira Dias, Mancarella, Bazzan (81e
Veloso Alves); Penetra Cota (33e Da
Silva), Conte.
Notes: avertissements à Mancarella
(42e), Mollichelli (79e) et Rossier
(89e). /fde

BÉROCHE-GORGIER - TICINO 2-2 (2-2)
Bord du lac: 70 spectateurs.
Arbitre: Pereira.
Buts: 8e Malongo 0-1. 19e Magalhaes
0-2. 29e Dysli (penalty) 1-2. 36e A.
Fiorucci 2-2.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; D. Fiorucci,
Gardet, Piot, Dysli; Jacot (93e F.
Medugno), Ch. Medugno, Porret, A.
Fiorucci (67e De Jesus); Duvanel (76e
Bisanti), F. Carsana.
Ticino: Baracchi (50e Polat); Murinni,
Gomes (57e Perez), De Piante,
Mazzeo; Malongo (70e Delic),

Magalhaes, Turkanovic, Mechta;
Cannatella, Osmanovic. / jdp

Jeudi 26 août. 20h15: Marin - Hauterive.
Samedi 28 août. 17h30: Etoile -
Cortaillod. Ticino - Le Locle. Les
Geneveys-sur-Coffrane - Béroche-Gorgier.
18h: Audax-Friùl - Saint-Blaise. La Chaux-
de-Fonds - Serrières II. Dimanche 29
août. 16h: Lusitanos - Colombier.

M18
Grasshopper - NE Xamax 1-3
1. Berne 2 2 0 0 8-3 6
2. NE Xamax 2 2 0 0 6-1 6
3. GE Servette 2 2 0 0 6-2 6
4. Bâle 1 1 0 0 4-3 3
5. Sion 1 1 0 0 2-1 3
6. Argovie 2 1 0 1 4-3 3
7. Winterthour 2 0 1 1 3-4 1
8. Zurich 2 0 1 1 1-3 1
9. Lucerne 1 0 0 1 2-3 0

10. Tessin 1 0 0 1 1-2 0
11. Saint-Gall 1 0 0 1 1-4 0
12. Vaud 1 0 0 1 0-3 0
13. Grasshopper 2 0 0 2 2-8 0

M17
NE Xamax - Liechtenstein 2-1
1. Berne 2 2 0 0 6-0 6
2. NE Xamax 2 2 0 0 6-2 6
3. Lucerne 2 1 1 0 5-3 4
4. Liechtenstein 2 1 0 1 3-3 3
5. Zurich 2 1 0 1 2-2 3
6. Tessin 2 1 0 1 3-4 3
7. Winterthour 2 0 1 1 2-3 1
8. Bâle 2 0 1 1 5-7 1
9. GE Servette 2 0 1 1 3-7 1

10. Vaud 2 0 0 2 0-4 0

M15
Etoile Carouge - NE Xamax 1-5

M14
Etoile Carouge - NE Xamax 3-4

Inters A
La Chaux-de-Fonds - Veveyse 1-2
Audax-Serrières - Guin 4-1

Inters B
Guin - Littoral 5-1
Stade LS - La Chaux-de-Fonds 4-0
Chêne Aubonne - Bas-Lac 1-2

Inters C
Marly - Bas-Lac 4-3
La Chaux-de-Fonds - Basse-Broye 1-0
Littoral - La Gruyère 3-3

Juniors A, groupe 1
Etoile-Sporting - Gorgier 6-1
Lusitanos - Dombresson 10-0
Bevaix - Cortaillod 4-0

Groupe 2
Saint-Imier - Fleurier 4-4
Deportivo - Colombier 1-0

Juniors B, groupe 1
Le Locle - Lusitanos 2-7
Fleurier - Hauterive 7-2
Boudry - Corcelles 5-2

Groupe 2
Etoile-Sporting - Sonvilier 3-0
Floria - Les Geneveys/Coffrane 2-12
Dombresson - La Sagne 5-3

Groupe 3
Serrières - Le Landeron 7-2
Cortaillod - Gorgier 4-4
Marin - Corcelles II 1-2

Juniors C, groupe 1
Marin - Saint-Imier 2-2
Le Parc - Corcelles 3-2

Groupe 2
Serrières - Fleurier 8-2
Peseux - Bevaix 1-4
Colombier - Bôle 3-0
Gorgier - Hauterive 4-2

Groupe 3
Dombresson - Deportivo 6-3
Floria - Les Geneveys/Coffrane 4-6
Le Locle - Fontainemelon 3-3

Groupe 4
Etoile-Sporting - Etoile-Sporting II 4-3
Le Parc II - Auvernier 1-0
Sonvilier - Couvet 7-0
Serrières II - Les Pts-de-Martel 7-5

JEUX
SPORT-TOTO

X X 1 - 2 2 1 - 1 2 2 - X 1 1 - 2
Résultat: 1-2

LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
16 avec 11 points 1240,50
199 avec 10 pts 99,70

Au premier rang lors du prochain tirage:
380 000 fr.

LUTTE SUISSE

Kilian Wenger nouveau roi couronné
La lutte suisse tient son nou-

veau roi: Kilian Wenger. Le
Bernois de 20 ans a atomisé
l’opposition lors de la Fête fédé-
rale de Frauenfeld, devant
47 500 spectateurs, en triom-
phant dans ses huit passes pour
apporter à son association can-
tonale un titre qu’elle attendait
depuis 18 ans.

Si Wenger a dû se défaire du
représentant de Suisse centrale
Martin Grab lors du combat fi-
nal, le tournant de cette Fête a
été le duel, dimanche matin, en-
tre le nouveau roi et son prédé-
cesseur Jörg Abderhalden (2e
final), qui avait la possibilité

d’être le premier lutteur à s’im-
poser quatre fois dans la compé-
tition après 1998, 2004 et 2007.

Jonathan Droxler (20 ans), le
seul Neuchâtelois en lice, a lar-
gement atteint son objectif mi-
nimum (six passes) en en fai-
sant deux de plus, soit le même
nombre que Kilian Wenger! Le
Brenassier devient ainsi le pre-
mier Neuchâtelois depuis le
Vaudruzien Edouard Staehli (à
Berne en 1998) à faire huit pas-
ses dans une «Fédérale». Outre
le lutteur du club des Monta-
gnes neuchâteloises, six autres
Romands (sur 27 au total) ont
réussi cet exploit. /si-ptu-epe

FRAUENFELD Kilian Wenger s’est défait de Martin Grab lors du combat
final de la Fête fédérale, devant 47 500 spectateurs. (KEYSTONE)
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David Rudisha (21 ans, photo Keystone) es-
père encore améliorer son record du monde du
800 m cette année avant de se concentrer sur les
Mondiaux 2011 et les JO 2012. Le Kényan pour-
rait devenir le premier homme à descendre sous
les 1’41’’. Il a battu dimanche le record du monde
du 800 m en 1’41’’09 à Berlin, effaçant des ta-
blettes pour 0’’02 la marque du Danois d’origine
kényane Wilson Kipketer, qui tenait depuis 1997.

Rudisha pensait s’attaquer au record du monde
cette année, mais il avait prévu de le faire à Rieti
(It) le 29 août. «Je faisais de belles courses, je
m’entrainais très dur, mais je ne m’attendais pas à
battre déjà le record du monde», a-t-il expliqué.
«Je ne voulais pas tout miser sur Rieti au cas où
les conditions climatiques ne soient pas bonnes. Je
voulais tenter ma chance avant . Et ça a marché!»

A Berlin, le Kényan avait demandé au lièvre de
la course, Sammy Tangui, de passer en moins de
49’’ au 400 mètres. «Je voulais être sous les 49 se-
condes au premier tour, allonger la foulée puis
passer en 1’14’’ au 600 mètres. C’était ma tacti-
que», a-t-il dit. Passé en 1’14’’54 à 200 m de l’ar-
rivée, Rudisha était encore dans les temps. Sa
pointe de vitesse finale due à son passé sur 400 m

lui a ensuite permis de battre le record du monde
devant 47 000 spectateurs enthousiastes.

David Rudisha est originaire de la vallée du
Rift, comme la plupart des grands coureurs de
fond kényans. Son père, Daniel, était un des re-
layeurs du 4 x 400 m kényan qui avait enlevé la
médaille d’argent olympique à Mexico en 1968.

Le Kényan a retrouvé dimanche la piste en tar-
tan bleu de Berlin où il avait connu un an plus tôt
la plus grosse déception de sa jeune carrière en ne
se qualifiant pas pour la finale du 800 m des
Mondiaux. /si-reuters

Sabrina Jaquet dispute
les Mondiaux de Paris
en double et en mixte. Mais
après un début réussi chez les
pros, la Chaux-de-Fonnière
sait déjà que son avenir sera
plutôt fait de simple.

FABRICE CÉSARI

S
abrina Jaquet est montée
à Paris. Elle y dispute ses
quatrièmes Mondiaux.
Au stade Pierre-de-Cou-

bertin, la Chaux-de-Fonnière
est à deux pas de chez elle, de
l’équipe avec laquelle elle dis-
putera les prochains interclubs:
les champions de France
d’Issy-les-Moulineaux, ville de
60 000 habitants nichée au
sud-ouest de la capitale fran-
çaise. La multiple championne
de Suisse ne portera donc pas
les couleurs du BCC cette sai-
son. Entre Issy et La Chaux-de-
Fonds, il fallait choisir. Sabrina
Jaquet sait où elle va. Son re-
gard, plus serein, a changé.

Depuis qu’elle est passée pro
(février 2010), la Chaux-de-
Fonnière n’a plus beaucoup
donné de nouvelles. Elle vole
d’un continent à l’autre, d’une
«perf» à l’autre. En juillet, à
Vancouver, elle a fait tomber la
21e meilleure paire de mixte
lors du Canada Open.

La joueuse de l’équipe de
Suisse pointe au 69e rang
mondial de la discipline avec
Anthony Dumartheray (Yver-
don). «Mes classements actuels
ne veulent pas dire grand-
chose», lâche la joueuse de 23
ans. «Je progresse, voilà ce qui
importe.» Et aujourd’hui elle le
sait enfin: tout sera... simple à
l’avenir.

«J’ai toujours eu ça au fond
de moi, cette volonté de me

consacrer au simple. D’ailleurs,
il est difficile de trouver un
partenaire de double ou de
mixte dans un petit pays
comme la Suisse. Et le nouvel
entraîneur national (réd: le Da-
nois Asger Madsen) m’a fait
confiance.» Au point que la
40e joueuse mondiale, la Fin-
landaise Anu Nieminen, s’est
laissée prendre dans les filets
de la récente vice-championne
d’Europe universitaire. C’était
en mai, lors du Spanish Open.
«J’ai énormément progressé
physiquement. Je commence à
battre de bonnes joueuses asia-
tiques, c’est bon signe.»

La 153e joueuse mondiale
peut-elle supplanter la «star»
du badminton suisse, la Valai-
sanne Jeannine Cicognini?
«Peut-être... En tout cas, je ne
nourris plus aucun complexe.
J’ai franchi un cap mental. Je
ne me compare plus aux au-
tres, je veux seulement savoir
jusqu’où je suis capable d’al-
ler.».

Dans sa nouvelle vie, Sa-
brina Jaquet se lève pour faire
du badminton. Vingt-cinq heu-
res par semaine. Sa formation
de professeure de sport, elle la
terminera plus tard. «Au-
jourd’hui, je peux me focaliser
totalement sur mon jeu et mes
objectifs. La différence sur le
court est énorme.» La Chaux-
de-Fonnière est heureuse. Son
sac de voyage ne pèse pas
lourd. Financièrement, entre
les petits gains en tournois, les
divers soutiens financiers et les
sponsors, elle s’en sortirait
presque. Dans la banlieue pari-
sienne, Sabrina Jaquet ne fera
pas seulement progresser son
badminton. Elle touchera plu-
sieurs centaines d’euros par
rencontre interclubs. /FCE

DU DOUBLE AU SIMPLE Sabrina Jaquet changera de spécialité dès la fin des Mondiaux parisiens. (KEYSTONE)

BADMINTON

Paris gagné pour Sabrina Jaquet

PEOPLE
Tiger Woods et son épouse ont divorcé
Tiger Woods et son épouse suédoise Elin ont divorcé après six ans de mariage,
ont annoncé leurs avocats. Le No 1 mondial du golf s’est retrouvé au cœur
d’un scandale l’an dernier à la suite de nombreuses aventures extraconjugales.
Les deux ex-époux auront la garde partagée de leurs deux enfants. /si

KE
YS

TO
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bronzé en slopestyle
Jonas Hunziker (16 ans) a cueilli, en Nouvelle-Zélande,
le bronze aux Mondiaux juniors de slopestyle. Le Bernois
a été brillant dans le deuxième run pour gagner huit places.
La victoire est revenue à l’Américain Bobby Brown. /si

ATHLÉTISME

Dernier
meeting
relevé pour
l’Olympic

Demain, à 18h30, au Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds,
l’Olympic organisera son der-
nier meeting de la saison avec
une participation relevée par
la présence de quatre bons
athlètes irlandais, qui appré-
cient particulièrement la piste
chaux-de-fonnière. Brian Mur-
phy et Brian Gregan dispute-
ront le 400 m, alors que Steven
Colvent (20’’90 sur 200 m)
sera un redoutable adversaire
pour Pascal Mancini (Stade-
Genève) et Maxime Stauffer
(CA Franches-Montagnes). Le
triple saut et le marteau sont
également au programme. /rja

EN VRAC
Football
Challenge League
WIL - WOHLEN 0-3 (0-1)

Bergholz: 740 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 41e Osmani 0-1. 58e
Stadelmann 0-2. 73e Schultz 0-3.

1. Lausanne 5 5 0 0 13-2 15
2. Servette 5 4 0 1 16-5 12
3. Lugano 5 4 0 1 13-3 12
4. Delémont 5 3 1 1 10-7 10
5. Aarau 5 2 2 1 6-4 8
6. Bienne 5 2 2 1 7-6 8
7. Schaffhouse 5 2 1 2 9-7 7
8. Kriens 5 2 1 2 5-10 7
9. Winterthour 5 2 0 3 8-11 6

10. Vaduz 5 2 0 3 7-11 6
11. Yverdon 5 2 0 3 3-7 6
12. Wil 5 1 1 3 5-8 4

Wohlen 5 1 1 3 5-8 4
14. Locarno 5 1 1 3 3-7 4
15. Chiasso 5 1 1 3 5-10 4
16. St. Nyonnais 5 0 1 4 3-12 1
Vendredi 27 août. 19h45: Lugano -
Locarno. Schaffhouse - Chiasso. Samedi
28 août. 17h30: Wohlen - Yverdon.
18h30: Vaduz - Delémont. 19h: Servette -
Wil. Dimanche 29 août 14h30: Kriens -
Stade Nyonnais. 16h: Lausanne - Bienne.

Cyclisme
Tour du Benelux
6e étape. Bilzen (Be) - Heers (Be), sur
205,6 km): 1. André Greipel (All/HTC-
Columbia) 5h12’25. 2. Jürgen Roelandts
(Be). 3. Edvald Boasson Hagen (No). 4.
Elia Viviani (It). 5. Lucas Haedo (Arg). 6.
Koen de Kort (PB). 7. Daniel Oss (It). 8.
Tony Martin (All). 9. Maxime Vantomme
(Be). 10. Inaki Isasi Flores (Esp). Puis: 51.
Grégory Rast (S), tous même temps. 104.
David Loosli (S) à 20’44. 123 classés.
Classement général: 1. Martin (HTC-
Columbia) 28h30’33. 2. Koos Moerenhout
(PB) à 0’11. 3. Boasson Hagen à 1’22. 4.
Svein Tuft (Can) à 1’28. 5. Lars Boom (PB)
à 1’31. 6. Richie Porte (Aus) à 1’37. Puis:
47. Rast à 16’40. 121. Loosli à 1h08’53.

Mondiaux
Sélection suisse pour les épreuves
dames des championnats du monde de
Melbourne (28 septembre - 3 octobre).
Elite. Route: Emilie Aubry (1989,
Chevenez), Jennifer Hohl (1986, Marbach),
Patricia Schwager (1983, Balterswil) et
Doris Schweizer (1989, Hagendorf).
Contre-la-montre: Schwager, Schweizer.

Tennis
Montréal
Tournoi WTA (2 millions de dollars, dur).
Hier (en raison de la pluie du week-end).
Demi-finales: Caroline Wozniacki (Dan/2)
bat Svetlana Kuznetsova (Rus/11) 6-2 6-3.
Vera Zvonareva (Rus/8) bat Victoria
Azarenka (Bié/10) 7-6 (8/6) 1-0 abandon.
Finale: Wozniacki bat Zvonareva 6-3 6-2.

ATHLÉTISME

Rudisha en veut encore!
En bref
■ PARACYCLING

Une dixième médaille pour la Suisse aux Mondiaux
L’équipe de Suisse (Jean-Marc Berset, Ursula Schwaller et Heinz Frei)
a cueilli le bronze lors du relais des Mondiaux de paracycling à Baie-
Comeau, au Canada. Elle n’a été devancée que par l’Allemagne et les
Etats-Unis. La Suisse a remporté 10 médailles lors de ces joutes. /si

■ AUTOMOBILISME
UBS va faire son entrée en F1

La banque UBS va devenir partenaire commercial de la Formule 1
au niveau mondial. L’accord sera officiellement conclu en septembre. /si

■ FOOTBALL
Patrice Evra fait appel de sa suspension

Patrice Evra a décidé de faire appel des cinq matches de suspension en
équipe de France infligés par la commission de discipline de la
Fédération (FFF). Cette sanction avait suivi les événements de Knysna
lors de la Coupe du monde. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Bienne se vend bien mais reste dans le rouge

A deux semaines et demie de la reprise en LNA, Bienne a vendu 2779
abonnements. Le club navigue toujours dans les chiffres rouges (1,02
million de déficit la saison dernière), mais compte sur la construction
de sa nouvelle patinoire, d’ici 2013, pour assainir ses comptes. /si

Huet remplacera Caron à Fribourg Gottéron
Le Français Cristobal Huet (34 ans), vainqueur de la Coupe Stanley avec
les Chicago Black Hawks, remplacera Sébastien Caron (parti en Russie)
dans la cage de Fribourg Gottéron, selon le site de 20 Minutes. /réd

Un tirage au sort coréen
Sabrina Jaquet a eu droit à un tirage au sort

coréen – ou corsé... – pour ces championnats
du monde. Avec Anthony Dumartheray, la
Chaux-de-Fonnière s’est inclinée 21-11 21-16
hier au premier tour du mixte contre les Sud-
Coréens Sung-Hyun Ko et Jung-Eun Ha, têtes
de série No 12 et septième paire mondiale. «Ils
évoluent à un niveau encore inaccessible. Ils
sont tellement présents sur les trois premiers
coups de chaque point qu’il est difficile
d’accéder à l’échange.» Ce soir, la joueuse du
BCC – elle a gardé sa licence aux Crêtets –

évoluera aux côtés de la Bâloise Marion
Gruber... contre la même Coréenne, classée
11e mondiale en double.

Dans le duel des anciennes joueuses du BCC,
la Valaisanne Jeannine Cicognini s’est inclinée
21-15 21-15 en simple contre la Russe Ella
Diehl (ex-Karashkova), tête de série No 13.
Quant au nouveau duo d’entraîneurs du BCC,
les Bulgares Stilian Makarski et Diana Dimova,
36es mondiaux en mixte, ils entreront en scène
en fin de matinée contre une paire néerlandaise
classée trois rangs derrière eux. /fce



Immobilier
à vendre
BEVAIX, très belle villa de 51/2 pièces, 190 m2

habitables, 1200 m2 de terrain, terrasse, garage
2 places + 4 places de parc. Fr. 1 250 000.—.
palombo-immobilier.ch, tél. 079 362 62 66.

028-663467

CHX-DE-FDS, villa mitoyenne 51/2 pièces, terrain
arboré, balcon, véranda, garage. Fr. 590 000.—
www.palombo-immobilier.ch 079 362 62 66.

028-663464

CHX-DE-FDS, attique de standing, 51/2 pièces,
145 m2, terrasse de 260 m2. Fr. 520 000.—.
Tél. 079 362 62 66, palombo-immobilier.ch

028-663462

CHX-DE-FDS, grands appartements rénovés de
21/2 à 51/2 pièces. Dès Fr. 148 000.—, avec bal-
con. palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

028-663466

CORTAILLOD APPARTEMENT 51/2 pièces, 129
m2, grand séjour (cheminée), cuisine agencée,
2 salles de bains, 4 chambres, jardin privatif.
Fr. 720 000.—. Tél. 078 620 24 43. Sans
agences. 028-663529

ST-AUBIN-SAUGES, appartement spacieux et
lumineux, magnifique vue sur le lac et les Alpes,
120 m2, 2 places de parc dans garage collectif.
Fr. 540 000.—. www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66. 028-663469

ST-IMIER, Les Savagnières. Nouveau lotisse-
ment «les Gentianes» 8 chalets de week-end en
construction. Parcelle 600 m2, surface habitable
env. 60 m2. Prix dès Fr. 325 000.—. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-055765

VALANGIN, immeuble villageois avec atelier.
Idéal pour artisan. Fr. 390 000.—. Ecrire sous
chiffre: Y 028-663651 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VALANGIN, immeuble locatif de 7 appartements
de 41/2 pièces et garages. Situation dominante.
Fr. 1 030 000.—. Ecrire sous chiffre: K 028-
663649 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS AVEZ UN BIEN immobilier à vendre? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
au meilleur prix sans aucun frais jusqu’à la vente.
www.achat-immobilier.ch. Tél. 079 788 42 00.
Ralph Schafflützel, discrétion assurée. 028-662688

Immobilier
à louer
AU PÂQUIER / NE, grand local d’environ 200 m2.
Tél. 032 857 23 38. 028-663758

BEVAIX, Rue de la Cure, 4 pièces avec cachet,
poutres apparentes, mansardé, cuisine agencée
ouverte avec séjour et coin à manger, bains/WC,
petite mezzanine, 1 place de parc, loyer mensuel.
Fr. 1500.— charges comprises, libre dès le 1er

octobre 2010. Tél. 032 729 09 09. 028-663693

BOUDRY, Cèdres 13, 21/2 pièces, 4e étage, ascen-
seur, balcon, place de parc, cave. Fr. 980.—
charges comprises, libre 30.08.10.
Tél. 032 841 43 67, dès 12h. 028-663519

BÔLE, Rue du Temple 11, 31/2 pièces mansardé
avec beaucoup de cachet, cuisine agencée,
séjour avec poêle, salle de bains / WC, mezza-
nine, Fr. 1 480.— + charges. Tél. 032 729 00 62

028-663259

CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 3
pièces, balcon, situation tranquille pour le 1er

octobre. Loyer: Fr. 1090.— + Fr. 220.— charges.
Pour visiter: Tél. 032 913 18 13, dès 16h30.

028-662947

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces ensoleillé,
quartier Hôpital. Fr. 680.— charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 728 98 70. 132-235183

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé, spa-
cieux 31/2 pièces, cuisine agencée,  balcon avec
accès sur jardin. Fr. 1330.— charges comprises.
Pour le 01.10.2010. Tél. 079 300 19 77. 132-235198

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour les familles,
41/2 et 51/2 pièces simple ou en duplex, cuisine
agencée, bains/WC, WC séparé, terrasse(s), rési-
dence calme et zone piétonne, aires de jeux et
écoles enfantine et primaires, libres de suite ou
à convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-234111

CORCELLES, Courtils 3, pour le 1er octobre 2010,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains / WC, hall, balcon. Location Fr. 1135.—
+ charges Fr. 220.—. Renseignements auprès
de: Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88.

028-663768

CORCELLES, Cudeau-du-Haut 6, 51/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte sur le séjour, salle de
bains / WC avec colonne de lavage et séchage,
balcon, Fr. 1 990.— + charges.
Tél. 079 624 84 21. 028-663236

CORTAILLOD, quartier calme: bel appartement
dans immeuble moderne, avec cuisine agencée,
salon - salle à manger, 2 chambres, hall et salle de
bains / WC. Grand jardin commun. Libre au
30.09.2010. Loyer de Fr. 1335.— charges com-
prises. Pour tout renseignement: tél.0329109220.

132-235216

CORTAILLOD, rue des Rondinières 3, pour une
date à convenir, appartement de 4 pièces, pein-
ture refaite, cuisine habitable agencée, salle de
bains / WC. Location Fr. 1100.— + charges
Fr. 250.—. Renseignements auprès de:  Fidu-
ciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88. 028-663767

FONTAINES, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, douche, WC séparé, cave, galetas,
place de parc et part au jardin. Situation calme
et ensoleillée. Fr. 915.— + charges. Libre: 30
septembre 2010. Tél. 077 445 63 54, (heures des
repas). 028-663427

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, dans
immeuble Ancien Manège, charme et confort,
cuisine américaine, salle de bains/WC séparés,
dès le 1er octobre, Fr. 1604.— + charges, loyer
subventionné, Fr. 1134.— + charges.
Tél. 032 968 67 47 / 076 386 05 02. 132-234900

LE LANDERON, route de la Neuveville 27, 51/2
pièces, sur 2 étages, cuisine agencée, bains/WC,

douche/WC, salon/salle à manger, 4 chambres,
grande terrasse, 2 places de parc. Fr. 2200.—
charges comprises. Libre dès le 1er octobre 2010.
Tél. 032 722 33 63. 028-663775

LE LANDERON, vieille ville, 31/2 pièces avec
cachet, tout confort, date à convenir. Offres sous
chiffre: S 028-662913 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 1090.— charges comprises. 078 685 64 91.

132-235143

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

MARIN, studios meublés et non meublés. Dès
Fr. 730.— charges comprises. Tél. 0327214400.

028-663266

MARIN, Route du Perrelet, studio, cuisinette,
douche/WC, peinture et parquet neufs, buande-
rie. Loyer mensuel: Fr. 630.— charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-663735

MARIN, 2 pièces + 21/2 pièces. Dès Fr. 1050.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-663267

NEUCHÂTEL, haut de la ville, studio meublé.
Fr. 750.— charges comprises. Tél. 0327214400.

028-663264

NEUCHÂTEL, studio meublé, centre ville.
Fr. 780.— charges comprises.
Tél. 032 721 44 00. 028-663262

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces duplex, centre ville.
Fr. 1750.— + charges. Tél. 032 721 44 00.

028-663260

NEUCHÂTEL-GARE, beau studio 26 m2, calme et
lumineux. Fr. 660.— avec charges. Fin août. Pos-
sibilité meublé. Tél. 0033 685 09 60 43. 028-663473

NEUCHÂTEL, près de la gare, Rocher 18, 3
pièces, au rez, rénové, cuisine agencée,
douche/WC. Fr. 1350.— charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 722 33 63. 028-663647

PESEUX, Ch. Gabriel 2, 3 pièces, 2e étage, cui-
sine agencée habitable, bains/WC, vue panora-
mique, balcon. Loyer: Fr. 1445.— charges com-
prises. Libre dès le 1er octobre 2010. Contact:
tél. 032 722 33 63. 028-663705

PESEUX, ch. Gabriel 2a, 2 pièces, au rez, cuisine
agencée, balcon, bains/WC. Loyer: Fr. 872.—
charges comprises. Libre dès le 1er octobre 2010.
Contact: tél. 032 722 33 63. 028-663706

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, pour une date à
convenir, duplex de 31/2 pièces, cuisine agencée
et habitable, salle de bains, WC séparé, hall et
balcon. Location Fr. 1250.— + charges
Fr. 230.—. Renseignements auprès de: Fidu-
ciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88. 028-663764

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, pour une date à
convenir, duplex de 41/2 pièces, cuisine agencée
et habitable, salle de bains, WC séparé, hall.
Location Fr. 1235.— + charges Fr. 275.—. Ren-
seignements auprès de: Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88. 028-663766

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet. Fr. 1300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-663268

SAINT-AUBIN/NE, centre du village, appartement
4 pièces, avec dépendances et garage.
Fr. 1270.—. Tél. 079 456 15 15. 028-663754

ST-BLAISE, vaste 41/2 pièces, dans magnifique
demeure de caractère avec jardin, cuisine
agencée (lave-vaisselle), 2 salles d’eau, grand
salon avec cheminée, caves, vue sur le lac, à 2
pas du centre. Fr. 1950.— avec parc + charges
(possibilité garage). Libre de suite.
Tél. 079 240 60 60. 028-663666

VALANGIN, grand 31/2 pièces + pièce indépen-
dante non-chauffée, dans maison du 16e. Libre
de suite ou à convenir. Loyer mensuel
Fr. 1300.— + acompte de charges Fr. 200.—.
Tél. 079 303 36 48. 028-663560

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-662709

A vendre
A VENDRE FR. 300.—, LITS superposés
90 x 200, 140 x 200. Avec matelas. Etat neuf.
Tél. 032 730 56 91, dès 19h. 028-663763

BATEAU AVEC CABINE, 7 places, expertisé, situé
au lac des Brenets. Fr. 4900.—.
Tél. 079 647 88 63. 132-235214

BATTERIE PEARL avec cymbales, location-vente
Fr. 40.—/mois. Batteries électroniques silen-
cieuses. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

017-938018

DIVAN-LIT NEUF, prix intéressant.
Tél. 079 668 91 93. 028-663727

Rencontres
HOMME 40 ans cherche à faire rencontre
sérieuse, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 077 442 57 80. 132-235177

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

132-235202

CHAUX-DE-FONDS. Femme, âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport Tél. 079 467 64 15.

132-235206

NE. New! Privé et discret, femme raffinée, sexy,
tous fantasmes, pas pressée. 079 555 50 32.

028-663549

Vacances
OVRONNAZ/VS, PRIVÉ LOUE, week-end ou
semaine, à 5 min des bains, 3 pièces, confort,
garage. Tél. 027 722 10 93 ou tél. 079 484 12 83.

036-579993

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-234958

Offres
d’emploi
JOB ETUDIANTS(ES)! Préparez votre année avec
job sympa et rémunérateur. Nous recrutons des
télévendeurs(ses). Vous êtes libre tous les soirs
de 17h30 à 20h45. Renseignez-vous auprès de
Claire au Tél. 032 720 10 24. 028-662042

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars cherche
jeune cuisinier avec expérience.
Tél. 032 852 08 52. 028-663773

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, toutes
marques. Paiement cash. Tél. 078 638 98 03.

028-662220

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, toutes
marques. Paiement cash. Tél. 079 200 91 77.

028-663204

Divers
NE , MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-663658

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

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

028-663217

COURS CLAVIER ET PIANO, La Chaux-de-Fonds
et Fontainemelon. Tél. 079 606 51 46. www.wag-
nermusique.com 028-663734

RECHERCHE PERSONNE AVEC EXPÉRIENCE
pour cours de soutien d’un élève de 8e moderne
au Locle. Tél. 032 931 27 01, (heures des repas).

132-235218

COURS DE GYM, dos-pilates, gym douce, stre-
ching, relaxation-gestion stress, Boudry et Neu-
châtel, début 30 août, 18h. Tél. 079 624 99 85.

028-663406

DÉMÉNAGEMENTS, TRANSPORTS, DÉBARRAS,
nettoyages, récupération de fer, métaux.
Tél. 079 237 35 35. 028-663687

PARENTS-INFORMATION: c’est la rentrée scolaire
avec ses nouveaux rythmes et ses nouvelles préoc-
cupations. Besoin d’en parler? Nous vous écou-
tons en toute confidentialité. Tél. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch 028-663133

PREGO VIENT CHEZ VOUS coiffure onglerie aide
à domicile. Tél. 084 01 222 32 www.prego.ch

017-937579

CERNIER, VIDE-GRENIER, Rue des Monts (entre
le 13 et le 19) samedi 28 août de 9h à 15h.
Tél. 079 275 71 48. 028-663282

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

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse pro�te également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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PUBLICITÉ

Il ne manque plus qu’un
dernier pas à franchir pour le
FC Bâle avant de goûter pour
la troisième fois déjà à la
fabuleuse aventure de la
Ligue des champions. Un nul
ce soir (20h45/TSR2) suffira
au FCB à Tiraspol face au FC
Sheriff pour se qualifier.

A
près avoir signé le dou-
blé au printemps, éli-
miné les Hongrois de
Debrecen pour leur en-

trée en lice dans ce tour prélimi-
naire de la Ligue des champions
et, enfin, battu 1-0 le Sheriff au
match aller, le FC Bâle ne veut
pas buter sur la dernière haie.
Une élimination en Moldavie
constituerait un véritable ca-
mouflet pour l’entraîneur
Thorsten Fink et ses joueurs.
Chacun mesure au sein du FCB
l’enjeu financier de ce match re-
tour: 25 millions de francs ré-
compensent une qualification.

En ne s’imposant que par un
but d’écart mercredi dernier, les
Rhénans ne sont pas à l’abri
d’une mauvaise surprise. Thor-
sten Fink en est conscient. «She-
riff a évolué de manière très
compacte au Parc Saint-Jacques.
Les Moldaves m’ont surpris»,
souligne le mentor allemand. «Il
n’est pas aisé de les manœuvrer.
Sur les balles arrêtées, leur im-
pact physique est une menace.
Mais nous avons les moyens de
gagner aussi ce match retour.
Nous devrons impérativement
marquer.»

Thorsten Fink accorde une
très grande confiance à ses
joueurs. «Ils ont toujours ré-
pondu présent dans les grands

rendez-vous», affirme l’entraî-
neur, qui a tenu à ménager plu-
sieurs éléments samedi à
Thoune. Absent au coup d’en-
voi au Lachen, Costanzo,
Inkoom, Cagdas, Safari, Hug-
gel, Stocker et Frei seront d’atta-
que à Tiraspol. Sur le flanc de-
puis le début de la saison, Marco
Streller pourra tenir un rôle de
joker si les circonstances l’exi-
gent.

Dans les rangs de Tiraspol,
l’entraîneur Andreï Sosnitzki
sera privé de trois titulaires qui
sont suspendus: les défenseurs
Samardzic et Brankovic, ainsi
que le demi Erokhin, expulsé
au match aller. Comme le FC
Bâle, le Sheriff avait a pratique-
ment une équipe «B» pour le
dernier match de championnat
contre le promu Dinamo Ben-
der (1-1). /si

FCB Franchir le barrage dressé par le Sheriff serait bon pour le cœur... et le porte-monnaie. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Un simple nul vaudra
25 millions au FC Bâle

«Mes joueurs
ont toujours
répondu présent
dans les grands
rendez-vous»

Thorsten Fink

CYCLISME
Robbie McEwen recalé pour «ses» Mondiaux
Robbie McEwen, l’un des coureurs les plus populaires d’Australie, ne sera pas présent
aux Mondiaux, organisés pour la première fois dans son pays du 29 septembre au
3 octobre à Melbourne. «Les sélectionneurs ont estimé que le profil était trop dur pour
moi, mais je ne suis pas d’accord», a lancé le triple maillot vert du Tour de France. /si

KE
YS

TO
NE Troisième médaille suisse

aux JO de la jeunesse
A Singapour, la Soleuroise Andrina Schläpfer (17 ans)
a offert une 3e médaille à la Suisse lors des JO de la
jeunesse. Elle a remporté l’argent sur 1000 m (athlétisme)
en 2’43’’84, devancée par l’Ethiopienne Tizita Ashame. /si

TENNIS

Federer favori No 1
de l’US Open

Il faudra battre Roger Fede-
rer pour gagner à New York!
Finaliste à Toronto et victo-
rieux dimanche à Cininnati, le
Bâlois s’est profilé comme le
favori No 1 de l’US Open, qui
débutera lundi prochain.

A Cincinnati, Roger Federer
a enfin renoué avec la victoire
après une traversée du désert
de près de sept mois. «Je suis
heureux de savoir que le tra-
vail entrepris depuis Wimble-
don a payé», lâchait le Bâlois
après son quatrième titre dans
l’Ohio.

Roger Federer n’a «pas pani-
qué» outre mesure devant son
absence de résultats depuis
l’Open d’Australie, une pé-
riode difficile qui s’explique en
premier lieu par un déficit sur
le plan de la confiance. «De-
puis des années, j’ai tout donné
au tennis», lance-t-il. «Je sais
qu’une telle implication vous
offre un jour au l’autre une
chance de gagner à nouveau
des grands tournois.»

Avec ses huit victoires en
deux semaines, dont trois con-
tre des joueurs du top-ten, Ro-
ger Federer a remis les pendules
à l’heure. Il n’aura plus à chasser
toutes les pensées négatives en-
tretenues par une feuille de ré-
sultat indigne de son rang. Il ar-
rivera cette semaine à New
York sûr de sa force, et avec le
souvenir des six finales qu’il a
disputées à Flushing Meadows
lors des six dernières éditions
du tournoi.

A Toronto et Cincinnati, Ro-
ger Federer a évolué pratique-
ment dans son registre habituel.
Mais l’effet Annacone, son nou-
veau coach, a joué à plein avec
une attitude plus agressive dans
le jeu. «J’étais parfois trop pas-
sif», reconnaît Federer. «Il est
important de mettre le plus pos-
sible l’adversaire sous pression.»
Abréger les points sera crucial à
New York en fin de quinzaine
avec une demi-finale et une fi-
nale à disputer en l’espace de 24
heures. /si

MORAL A une semaine de l’US Open, Roger Federer, vainqueur dimanche
à Cincinnati, voit à nouveau la vie en rose. (KEYSTONE)
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A VENDRE

Neuchâtel
3 ½ pces avec
vue sur le lac

pour un coût de
CHF 600.-/mois

+ charges

032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch
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A VENDRE

Villa dès CHF 495'000.- +
CHF 50'000.- d’infrastructures

aux Geneveys-sur-Coffrane

Ces villas, en cours de construction
(libre choix des finitions) avec pompe à
chaleur, se trouvent dans un quartier
avec piscine, mini-golf, terrain multi-
sports, salle de fitness, structure
parascolaire et bien plus.

079/699.27.25
www.michelwolfsa.ch
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À remettre
de suite

KIOSQUE
079 447 46 45
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À remettre
Au centre ville

Bar à café
&

Snack-Bar
Tél. 079 659 09 05
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COURS DU SOIR à Genève, Lausanne, Neuchâtel

www.cefco.ch 0848 413 413

concept

profession

acheteur(euse)

3e cycle
Etudes supérieures
en Direction des Achats

1er cycle
Achat &
Approvisionnement

2e cycle
Acheteur(euse)

Confirmé(e)

Une filière à 3 niveaux, pour un métier
qui ne s'improvise pas!
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Au centre du Landeron,  
 

Maison villageoise 
 

beaucoup de cachet. 6 pièces, 
2 salles de bains et 1 salle de 
douche. Cuisine ouverte, grand 
salon avec jardin d'hiver. Jardin 
privatif de 950 m2. Places de parc 
à disposition. 
 

Libre au 1 novembre 2010. 
 

Tél. 032 852 08 15 
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A louer à Bevaix
Archessus 2

1 appartement de 2 1/2 pièces
cuisine agencée, douche WC

situé au 3ème étage
libre de suite

loyer Fr. 710.00 c. c.

��� ������� 	
��
Route de Neuchâtel 15a - 2072 St-Blaise

Tél. 032/756.10.80
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Corcelles
Cudeau-du-Haut 6

5,5 pièces
avec vue
imprenable
Date à convenir

Cuisine agencée
ouverte sur le
séjour
Salle de bains/wc
avec colonne de
lavage et séchage
4 chambres, balcon
Loyer: Fr. 1990.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Bôle
Rue du Temple 11,

dans maison villageoise

Appartement
de 3,5 pièces
mansardé
Avec beaucoup de

cachet

Pour le 1er octobre 2010

Cuisine agencée,
séjour avec poêle
Salle-de-bains/wc,
mezzanine
Loyer: Fr. 1480.-
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer à Neuchâtel
Trois-Portes 37

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée, bains, WC

balcon situé au 3ème
libre de suite

loyer Fr. 1'400.00 c. c.

��� ������� 	
��
Route de Neuchâtel 15a - 2072 St-Blaise

Tél. 032/756.10.80
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NEUCHÂTEL
Spacieux local commercial 

d’environ 155 m2 au

rez-de-chaussée

Crêt-Taconnet 16
Proche de la gare

– Avec cuisinette agencée et WC.
– Places de parc disponibles dans un 

parking collectic souterrain.

Loyer: Fr. 2710.- + charges

à
 l

o
u

e
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel

À VENDRE À LOUER

À
LOUER

À LOUER

NEUCHÂTEL
Appartement de 2 pièces

Seyon 20

- Cuisine agencée, douche/WC/lavabo

Loyer: Fr. 710.- + charges

à
 l

o
u

e
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Vy d'Etra 16c

3.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparé
Place de parc incluse

BOUDRY
Ch. des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage entièrement repeint
CHF 450.00 + 100.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-bains/WC
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 27
3 pièces au 5ème étage entièrement rénové

CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Parquet et carrelage au sol
Grand balcon

Rte des Buchilles 38
3.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'560.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC
Places de parc à CHF 90.00

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 6

1 pièce au rez entièrement repeint
CHF 460.00 + CHF 120.00 de charges
Laboratoire agencé - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

BÔLE
Appartement de 4,5 pièces
Sources 3

Cuisine agencée fermée, bain/wc/lavabo, 
balcon, galetas, cave. Possibilité de louer 
un garage individuel

Loyer: Fr. 1322.- + charges

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
STUDIO
Parcs 54

- Cuisine fermée sans appareils, WC 
séparé, hall, balcon

Loyer: Fr. 400.- + charges

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

BEVAIX
LOCAL
Adolphe-Ribaux 7

- 2 pièces, environ 30 m2, grandes 
armoires et grandes fenêtres

Fr. 250.00 + charges

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

MARIN
Appartement de 5,5 pièces 
en duplex
Louis-de-Meuron 4

Cuisine agencée, cave, 2 salles d’eau. 
Situé dans un quartier tranquille.

Loyer: Fr. 1750.- + charges

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

ENSEIGNEMENT

www.publicitas.ch/neuchatel

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs au profil souhaité
qui liront votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces: 
Publicitas S.A., Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Votre appartement mis en location ici:
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2
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La société Décision signe
avec l’Hydroptère.ch,
prototype de bateau volant
dévoilé hier, un nouvel exploit
technologique.

GIUSEPPE MELILLO
L’AGEFI

E
ntouré du banquier
privé Thierry Lombard,
de Philippe Merk, direc-
teur général de la manu-

facture horlogère Audemars
Piguet et de Patrick Aebischer,
président de l’EPFL, le naviga-
teur français Alain Thébault a
dévoilé hier le bateau Hydro-
ptère.ch à Ecublens (VD) sur le
chantier naval de la société Dé-
cision SA. Mais pourquoi tant
de Suisses autour du bateau
d’un navigateur français? Est-
ce parce que ce catamaran vo-
lant de 35 pieds, 10 mètres sur
10 mètres, a pour ambition de
battre le record de vitesse sur le
Léman, 22 nœuds actuelle-
ment?

En tout cas, il en a les
moyens. Avec son précédent
voilier l’Hydroptère, Alain
Thébault détient déjà deux re-
cords absolus de vitesse sur
voilier, 95 km/h sur 500 mè-
tres et 93 km/h sur le mille
nautique. Il faut dire que son
catamaran révolutionnaire
vole littéralement sur l’eau
grâce à des foils qui réduisent
la surface de frottement.

«En fait, les Suisses ont
sauvé le projet», confie Alain
Thébault. L’Hydroptère se
heurtait à un obstacle techno-
logique. Soutenu au départ par
les ténors de l’industrie aéro-

nautique français, Matra, Das-
sault industrie, l’Hydroptère
serait resté en rade sans l’inter-
vention du banquier privé ge-
nevois Thierry Lombard. L’as-
socié gérant de la banque pri-
vée LODH, sponsor principal
depuis 2006 avec la manufac-
ture horlogère Audemars Pi-
guet, a proposé à l’EPFL de de-
venir le conseiller scientifique

de l’opération. Il a aussi fait ap-
pel à Décision SA, spécialiste
des matériaux composites et
partenaire de Audemars Pi-
guet depuis 25 ans.

Constructeur d’Alinghi,
vainqueur de la Coupe de
l’America, et de Solar impulse,
l’avion solaire de Bertrand Pic-
card, Décision a réalisé l’Hy-
droptère.ch grâce à l’aide d’in-

génieurs français et de cinq la-
boratoires de l’EPFL Cet avion
volant de petite taille servira
avant tout de laboratoire pour
la conception de l’Hydroptère
maxi, catamaran sur foils de
30 mètres, avec lequel Alain
Thébault ambitionne de faire
d’ici 2013 le tour du monde en
40 jours, une première. /GME-
L’Agefi

NOUVEAU DÉFI Après Alinghi et Solar impulse, la société Décision SA s’est lancée dans un challenge de taille.
(KEYSTONE)

NAVIGATION

L’Hydroptère.ch, comme
un avion sur le Léman

DÉCHETS RADIOACTIFS
Six sites présélectionnés pour le stockage
L’Office fédéral de l’énergie a sélectionné six sites destinés à accueillir les déchets
radioactifs: le Bözberg, le pied sud du Jura (SO, AG), la partie nord de la Lägeren (ZH,
AG), les Südranden (SH), le Wellenberg (NW) et le Weinland zurichois (ZH, TG). Le
Conseil fédéral décidera, l’été prochain, quels sites seront retenus pour la suite. /ats

KE
YS

TO
NE TRAFIC DE MARCHANDISE

La reprise au service
du rail et de la route

Le trafic de marchandises à
travers les Alpes a augmenté
cette année aussi bien sur le
rail que sur la route. Cette
croissance, qui marque le re-
tour en force du ferroviaire, est
à mettre au compte de la re-
prise conjoncturelle, selon le
Département fédéral des trans-
ports (Detec).

De janvier à juin 2010, le to-
tal des marchandises achemi-
nées a progressé de 13,2% par
rapport au premier semestre
2009, pour atteindre 19,2 mil-
lions de tonnes, dont 12 mil-
lions par le rail et 7,2 millions
par la route. Ce chiffre reste
toutefois inférieur de 9,4% au
volume record du premier se-
mestre de 2008, selon les résul-
tats publiés par le Detec.

Côté poids lourds, le nombre
de courses a augmenté de 7,4%
pour atteindre 621 000 au to-
tal. Les quantités de marchan-
dises acheminées par la route
sont en hausse de 8,1%
(+0,5 million de tonnes nettes).

Mais c’est surtout du côté du
fret ferroviaire, particulière-
ment frappé par la crise, que la
croissance est notable: 1,7 mil-
lion de tonnes de plus a été
acheminé (+16,5%). Cette pro-
gression s’est amplifiée au fil
des mois (+12,6% au premier
trimestre, +20,3% au
deuxième).

Ces forts taux concernent
notamment le transport com-
biné non accompagné, que la
Confédération soutient finan-
cièrement. La croissance aurait
même pu être encore plus

forte. Mais elle a été freinée
faute de disponibilité du maté-
riel roulant, en particulier en
raison d’exigences plus éle-
vées.

Atteignant une part de 38%
du fret ferroviaire transalpin,
le transport combiné non ac-
compagné se porte mieux
qu’avant la crise économique.
Trois nouveaux opérateurs
sont arrivés sur le marché. Six
nouvelles liaisons, principale-
ment de Belgique et du nord
de la France, ont été mises en
place tandis que deux rela-
tions, concernant la Scandina-
vie, ont été supprimées.

Le transport par wagons
complets (TWC) s’est égale-
ment accru dans une moindre
mesure. La chaussée roulante a
connu une évolution encore
un peu plus faible.

Si la part du ferroviaire par
rapport au routier (62,4%) re-
trouve une situation similaire à
celle qui a précédé la crise, il y
a encore loin de la coupe aux
lèvres. Le but à terme (2019)
reste un total de 650 000 cour-
ses de camions par an.

D’autres efforts sont donc
nécessaires, souligne le Detec.
Et de mettre en avant l’intro-
duction d’une bourse du tran-
sit alpin. La Suisse est manda-
tée par tous les pays alpins
pour élaborer d’ici à 2011 un
concept de gestion du trafic
dans les régions sensibles des
Alpes. L’ouverture en 2017 du
tunnel de base du Gothard de-
vrait encore améliorer la com-
pétitivité du rail. /ats

HAUSSE Douze millions de tonnes de marchandises ont traversé les Alpes
par le rail lors du premier semestre. (KEYSTONE)

En bref
■ CONSEIL FÉDÉRAL

Le PS saint-gallois soutient Hildegard Fässler
Le PS saint-gallois a désigné à l’unanimité Hildegard Fässler candidate
au Conseil fédéral. La conseillère nationale avait annoncé sa candidature
jeudi dernier. /ats

■ GENÈVE
Plus de 13 000 signatures pour la piscine

L’initiative «Genève-Plage pour tous!» a recueilli 13 630 signatures.
Le Tribunal administratif doit déterminer si elles ont été récoltées
selon la loi. Le Cercle des dirigeants d’entreprises a en effet
rémunéré des personnes pour le faire, pratique interdite par le droit
genevois. /ats

Créée il y 30
ans, Décision
SA, petite
entreprise
d’une trentaine
d’employés n’a
pas encore su
traduire ses
réussites
technologiques
exceptionnelles
en un projet industriel ambitieux.
Pourquoi? Quatre questions à Bertrand
Cardis (photo Keystone) son créateur.

L’Hydroptère.ch devait être mis à l’eau
en juillet, finalement, il le sera
en septembre. Pourquoi ce retard?
Ce projet est complexe. Nous devons

défricher un domaine peu exploré. Dans le
développement d’un prototype, on ne peut
pas toujours respecter des délais fixés.
Dans le cas de l’hydroptère, la conception
s’est faite en même temps que la
réalisation. Les solutions proposées n’ont
pas résolu les problèmes, nous avons dû
chercher de nouvelles pistes. Il faut

préciser aussi que l’Hydroptère.ch n’a
réuni que 6 à 7 collaborateurs durant 1 an
contre 20 ou 30 pour Alinghi.

Dans quelle mesure, peut-on concevoir
une production industrielle
de l’Hydroptère.ch?
Nous n’avons pas prévu de série. Mais je

souhaiterais créer une dizaine
d’Hydroptère.ch un peu comme les
Décision 35. La navigation à moteur sur foil
existe et est bien connue. L’Hydroptère.ch
permet de voler sur l’eau à des vitesses
beaucoup plus basse à la voile. Cependant,
je ne vois pas de développement dans ce
domaine pour Décision.

Selon Alain Thébault, l’avenir de la voile
passe pourtant par des avions volants?
N’y a-t-il pas là une opportunité
industrielle?
C’est vrai. A l’avenir, les voiliers vont

migrer peu à peu vers les bateaux volants
et s’équiper de foils, parce que cela
permet de réduire le frottement sur l’eau
et de se déplacer plus rapidement. La
marque australienne Moth propose déjà

des petits bateaux qui volent sur l’eau
comme le montrent des vidéos sur
internet. Ces navires pèsent 30 kilos et se
déplacent à une vitesse de 25 nœuds.
Décision pourrait en produire en série,
même si son savoir-faire se concentre sur
des bâtiments de grande taille. Mais il faut
aussi disposer de capitaux importants.

Le milliardaire Ernesto Bertarelli, qui est
aussi actionnaire de Décision SA, n’a-t-il
pas un projet industriel pour l’entreprise?
Ernesto Bertarelli n’a pas de projet

industriel. Au contraire, ce qui l’intéresse
dans Décision SA., c’est la capacité à
développer des solutions uniques. Tout
entrepreneur rêve de trouver un produit
unique qui lui assure des revenus
réguliers. Il y a des périodes où j’ignore ce
que Décision fera dans six mois, mais cela
fait 26 ans que cela dure et nous trouvons
toujours des projets exceptionnels.
Actuellement, nous devons refuser des
commandes. La liste d’attente court
jusqu’en mars 2011. C’est sans doute le
signe que Décision a trouvé une niche où
elle propose un produit unique. /gme

«Nous devons défricher un domaine peu exploré»

■ LAC DE ZURICH
Un bateau blesse grièvement une nageuse

Une nageuse de 75 ans a été grièvement blessée par un bateau de
pêcheur hier matin dans le lac de Zurich. La femme s’est aventurée
au-delà des bouées marquant les limites d’un bain public de la ville
de Zurich. Un gardien du bain a observé l’accident et a pu
immédiatement alerter les secours qui sont arrivés rapidement sur
place. La septuagénaire a pu être repêchée mais elle se trouve dans
un état critique, a indiqué la police municipale. Les circonstances de
l’accident ne sont pas encore claires. Le conducteur du bateau, un
homme âgé de 71 ans, a été interrogé puis relâché. /ats
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Après Benoît XIV, des prélats
français critiquent les
expulsions de Roms de leurs
camps. L’électorat catholique
définitivement fâché avec
Nicolas Sarkozy.

PARIS
BERNARD DELATTRE

L
e président de la Confé-
rence des évêques de
France, le cardinal André
Vingt-Trois, a annoncé

hier qu’il rencontrerait le mi-
nistre de l’Intérieur Brice Hor-
tefeux. Soit le grand ordonna-
teur de la lutte lancée fin
juillet par le président Sarkozy
contre les campements illé-
gaux de Roms. Une offensive
qui a déjà conduit au démantè-
lement de 88 camps, a précisé
ce ministre le même jour. L’an-
nonce de cette entrevue fait
suite à l’exhortation à l’accueil
de toutes les populations pro-
noncée dimanche en français
par Benoît XVI: des propos qui
ont été perçus, à Paris, comme
un désaveu implicite de cette
politique.

«La position de l’Eglise est
claire et elle a été rappelée di-
manche par le pape. C’est de
rappeler que le respect des per-
sonnes est impératif, qu’il faut
être disponible à une solidarité
effective», a précisé André
Vingt-Trois. Celui-ci s’est dit
hostile à ce qu’une commu-
nauté soit assimilée à une «cul-
pabilité collective», «montrée
du doigt». «Les évêques de
France sont très soucieux de-
puis de nombreuses années de
la politique migratoire hexago-
nale», a rappelé leur porte-pa-
role, Mgr Bernard Podvin.

Précédemment, l’archevê-
que d’Arles (Bouches-du-
Rhône) s’était ému des condi-

tions d’expulsion de certains
camps de Roms et avait jugé
«inacceptables» les «discours
sécuritaires qui peuvent laisser
entendre qu’il y a des popula-
tions inférieures». Dimanche,
un prêtre de Lille (Nord) avait
fait grand bruit en dénonçant
la «guerre» faite aux Roms se-
lon lui. «J’étais étranger et vous
m’avez accueilli», a renchéri
hier l’archevêque de Cler-
mont-Ferrand, citant l’Evan-
gile selon Saint-Mathieu.

Au même moment, l’ex-mi-
nistre Christine Boutin a cons-
taté que cette question des
Roms avait entraîné «une fê-
lure importante» entre son pe-
tit parti chrétien-démocrate et
l’UMP. Et, le matin même, le
quotidien chrétien «La Croix»
s’est élevé contre «la stigmati-

sation», «depuis plusieurs se-
maines», des gens du voyage.
Le titre a relayé l’appel de l’au-
mônerie catholique de Lour-
des à pétitionner contre «la po-
litique raciste du gouverne-
ment».

Toutes ces prises de position
issues de la mouvance catholi-
que constituent-elles «une
passe d’armes», voire «une of-
fensive», de l’Eglise contre le
pouvoir sarkozyste, comme
l’analysaient plusieurs médias
hier? En tout cas, tant le minis-
tre de l’Intérieur que celui de
l’Immigration se sont bien gar-
dés de jeter de l’huile sur le
feu. S’ils ont démenti toute in-
humanité dans le sort des
Roms, ils ont sobrement pris
acte des positions de l’Eglise.

Il faut dire que leur collègue

Bruno Le Maire, qui avait rap-
pelé la règle de la séparation
entre l’Eglise et l’Etat, s’est pris
une sèche réplique de l’arche-
vêque de Clermont, pour qui
«cette séparation n’est pas
l’ignorance du bien commun».
Avec cette controverse sur les
Roms, comme jadis avec son
style de pouvoir très ostenta-
toire et avec les «affaires» Fré-
déric Mitterrand, Jean Sarkozy
ou Henri Proglio, l’Elysée est-
elle en train de perdre le sou-
tien de l’électorat catholique?
«Il faut rester prudent», jugeait
hier Jérôme Fourquet, de l’ins-
titut Ifop.

En 2007, Nicolas Sarkozy,
grand zélateur des «racines
chrétiennes» de la France et ad-
mirateur de Jean-Paul II, avait
été massivement soutenu par

l’électorat catholique: 37% des
électeurs de cette confession
avaient voté pour lui. Sociolo-
giquement, les catholiques se
retrouvent davantage dans
deux groupes (les seniors et les
femmes) qui, traditionnelle-
ment, votent à droite.

Des électeurs qui «peuvent
être sensibles aux positions de
l’Eglise sur la question des
Roms mais qui le sont aussi, de
par leur composition sociologi-
que, aux discours sur la sécu-
rité», selon Jérôme Fourquet.
Avant ce débat enflammé sur
les Roms, une étude Ifop de
2010 avait confirmé l’ancrage
à droite de l’électorat catholi-
que – qui se déclare à 30,6%
partisan de l’UMP, contre 25%
pour le corps électoral dans son
ensemble. /BDE

CRITIQUES La politique de Nicolas Sarkozy et l’expulsion des Roms inquiète l’Eglise catholique. (KEYSTONE)

«Les évêques
de France sont
très soucieux
depuis
de nombreuses
années
de la politique
migratoire
hexagonale»

Mgr Bernard Podvin

FRANCE

Sarkozy définitivement fâché
avec l’électorat catholique

PAKISTAN
Près de 50 morts dans les zones tribales
Des missiles tirés par un drone américain ont tué 13 activistes et sept civils
dans le nord du Pakistan. Auparavant, une mine et un attentat suicide ont fait
au moins 27 victimes dans le nord-ouest du pays. Dans le Waziristan du Sud,
un kamikaze a tué 20 personnes, dont un dignitaire religieux. /ats-reuters-afp

KE
YS

TO
NE Un preneur d’otages fait huit

morts dans un car aux Philippines
La police philippine a abattu à Manille un preneur d’otages
qui a retenu 12 heures durant dans un autocar un groupe
de touristes hongkongais. Au moins huit passagers ont
été tués. Le sort des autres est incertain. /ats-afp-reuters

CHILI

Premier ravitaillement pour les 33 mineurs miraculés
Les secouristes chiliens ont fourni

hier un début de ravitaillement à 33
mineurs bloqués à 700 m sous terre. Il
s’agissait de la première étape d’une
opération de sauvetage qui prendra
«trois à quatre mois», après le «miracle»
d’un premier contact dimanche, au
bout de 17 jours.

Les mineurs piégés depuis 18 jours
au fond d’une mine d’or et de cuivre
du nord du pays sont en «parfaite
santé», a assuré Paula Newman, un
médecin qui a pu établir une commu-
nication prolongée avec eux. «Ils sont
indemnes. Il n’y a pas de traumatismes
chez eux», a déclaré le médecin aux
abords de la mine de San José, à l’issue
de la communication qui a duré «envi-
ron une heure» via un radio-téléphone.

Les mineurs, a ajouté Paula
Newman «ont des problèmes plutôt
mineurs par rapport à ce qu’on aurait
pu s’attendre», après 18 jours confinés
à 700 m sous terre, soumis à de fortes
chaleurs et à l’humidité.

Une première dose de solution glu-
cosée leur a été transmise, ainsi qu’un
comprimé d’omeprazol, pour prévenir
d’éventuels ulcères d’estomac après le
jeûne forcé des hommes. Pour faire
passer ce ravitaillement, les sauveteurs
avaient auparavant consolidé un con-
duit de 8 cm par lequel avait été établi
le premier contact.

Les 33 mineurs ont été contactés di-
manche dans une zone-abri souter-
raine, 17 jours après l’éboulement qui
les a piégés au fond de la mine de cui-

vre et d’or de San José, à 800 km au
nord de Santiago. «Nous allons tous
bien, les 33 dans le refuge»: ces mots
d’espoir, griffonnés en rouge sur un
bout de papier, ont été remontés par
une sonde. Puis une microcaméra a pu
capter plusieurs d’entre eux, apparem-
ment en bonne condition.

Les mineurs ont survécu grâce à des
réservoirs d’eau et des couloirs de ven-
tilation installés au fond de la mine. Ils
ont utilisé les batteries d’un véhicule
pour recharger leurs lampes.

Le ministre des Mines a qualifié de
«miracle» le fait d’avoir contacté en vie
les 33 hommes. Mais il a aussi appelé à
la patience, l’opération de sauvetage de-
vant prendre selon lui «trois à quatre
mois. Les mineurs devront en outre fa-

ciliter d’en bas le travail fait en haut en
dégageant les débris qui ne manqueront
pas de tomber. Car c’est en élargissant le
conduit actuel à 66 cm qu’ils pourront à
terme être extraits, «un à un, avec une
corde», a expliqué Pedro Ramirez, ingé-
nieur participant aux secours. La mine
étant instable, les secours ont été con-
traints d’abandonner l’idée de creuser à
travers la galerie principale puis un cou-
loir de ventilation.

Mais les hommes au fond semblent
préparés à une longue attente. «Nous
allons réussir à sortir avec l’aide de
Dieu (...) même si nous devons atten-
dre des mois», disait à son épouse un
mot griffonné par Mario Gomez. A 63
ans, il est l’aîné des mineurs piégés.
/ats-reuters-afp

MIRACLE Les 33 mineurs ont fait savoir
qu’ils allaient bien via un simple bout
de papier. (KEYSTONE)

En bref
■ ALLEMAGNE

Moins de soldats
Le ministre de la Défense a
annoncé son intention de réduire
d’un tiers environ les effectifs de
l’armée et de suspendre le service
national. De sources
gouvernementales, on précise que
l’option privilégiée par Karl-
Theodor zu Guttenberg réduirait
les effectifs de l’armée de 252 000
soldats actuellement à 165 000-
170 000. Le service militaire serait
suspendu à compter de la mi-
2011. /ats-afp

■ ULSTER
Grande-Bretagne
menacée

L’un des groupes nationalistes
irlandais à l’origine d’une nouvelle
flambée de violence en Ulster a
menacé de porter sur le territoire
de la Grande-Bretagne son
combat pour la réunification de
l’Irlande. Les attaques viseraient
notamment des congrès de partis
politiques. /ats-reuters

■ MALI
Deux otages espagnols
libérés par al-Qaïda

Deux travailleurs humanitaires
espagnols enlevés en novembre
dernier par al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) ont été libérés, a
annoncé Madrid. Leur relaxe
serait liée au rapatriement d’un
Malien condamné en Mauritanie
pour son rôle dans l’enlèvement,
d’après un expert européen du
terrorisme. /ats-reuters-afp

■ INDE
Manifestant tué,
policiers blessés

Un manifestant blessé lors de
heurts avec les forces de sécurité
indiennes au Cachemire est
décédé dans la nuit. Au total, 31
policiers ont été blessés. Le bilan
de la vague de violence qui s’est
déclenchée dans cette région à
majorité musulmane depuis juin
s’élève désormais à 63 tués. /ats-
afp-reuters

■ GRÈCE
Prise d’otages dans
une banque du Pirée

Un homme qui retenait trois
personnes en otages après une
tentative de braquage d’une
banque du Pirée, le port
d’Athènes, s’est rendu à la police.
Ses otages ont été libérés sains et
saufs. /ats-afp
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La présidente de la
Confédération Doris Leuthard
et le vice-président polonais
Waldemar Pawlak se sont
félicités du rebond des
échanges entre les deux pays
avant de souhaiter approfondir
leurs relations commerciales.

L
a Suisse et la Pologne sou-
haitent «approfondir leurs
relations commerciales»,
ont déclaré hier à Berne la

présidente de la Confédération
Doris Leuthard et le ministre
polonais de l’Economie Walde-
mar Pawlak. Les échanges entre
les deux pays ont crû au pre-
mier semestre.

Devant la presse, Doris Leu-
thard s’est «réjouie» du rebond
des affaires avec le principal
partenaire commercial de la
Suisse en Europe centrale,
après une baisse des échanges
liée à la crise économique
mondiale.

Les exportations vers la Polo-
gne ont repris 19% depuis le
début de l’année. Quant aux
importations, elles ont remonté
de quelque 30% au premier se-
mestre. En 2009, la crise écono-
mique avait entraîné une baisse
des exportations et des impor-

tations de respectivement 26%
et 13%.

Les discussions ont égale-
ment porté sur la mise en œu-
vre de la contribution suisse à
l’élargissement de l’Union eu-
ropéenne. Avec 489 millions de
francs, la Pologne est le princi-

pal bénéficiaire du «milliard de
cohésion» approuvé par le peu-
ple en 2006.

Waldemar Pawlak – qui est
également vice-premier minis-
tre – a souligné l’importante
contribution des projets finan-
cés par la Suisse au développe-

ment de la Pologne, notam-
ment vis-à-vis des petites et
moyennes entreprises (PME).
A la fin juillet, 50 projets pour
un montant total de 437,6 mil-
lions ont été approuvés de fa-
çon provisoire ou définitive, se-
lon Doris Leuthard.

La cheffe du Département fé-
déral de l’économie (DFE) et
son homologue polonais se sont
en revanche refusés à commen-
ter l’éventualité d’une nouvelle
contribution de la Suisse à
l’élargissement de l’UE.

Cette possibilité avait été évo-
quée à la fin juillet par l’ambas-
sadeur polonais à Berne, Jaro-
slaw Starzyk. Des rumeurs au-
tour d’une nouvelle tranche
d’aide chiffrée à 1,6 milliard de
francs ont circulé cet été dans
les médias.

Sur le plan multilatéral, Do-
ris Leuthard et Waldemar Paw-
lak ont évoqué la collaboration
entre Berne et Varsovie au sein
de l’«Helvétistan», le groupe de
vote conduit par la Suisse au
Fonds monétaire international
(FMI). La présidente de la Con-
fédération a relevé les pressions
américaines pour une diminu-
tion de la présence européenne
dans le fonds. /ats

REPRISE Le vice-président polonais Waldemar Pawlak (deuxième depuis
la gauche) et Doris Leuthard se sont félicités de l’accroissement des
échanges entre la Pologne et la Suisse au premier semestre. (KEYSTONE)

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Les affaires reprennent
entre Berne et Varsovie

En bref
■ PHARMA

Roche investit
Roche acquiert la totalité de la
société californienne BioImagene
pour 103,4 millions de francs. Le
rachat permet au groupe
pharmaceutique bâlois de renforcer
ses activités dans le diagnostic
histologique du cancer et la
recherche contre la maladie. /ats

■ TVA
Excédents restitués aux
ex-filiales du SAirGroup

La Confédération devra restituer
aux anciennes filiales de
SAirGroup des excédents de TVA
restés bloqués. Elle entendait les
compenser avec le prêt de
1,45 milliard de francs accordé à
Swissair en octobre 2001. /ats

■ AUTOMOBILE
Le gris a la cote

Plus d’un tiers (34%) du parc
automobile suisse se décline en
gris. Le côté passe-partout de
cette teinte facilite la revente sur
le marché des occasions. Outre
les nuances perle ou anthracite, le
choix des Suisses se porte sur le
bleu. Cette teinte discrète, du
moins dans ses nuances les plus
foncées, est celle de 18% des
4,22 millions de voitures
immatriculées en Suisse. Le noir
convainc également près de 18%
des propriétaires de voitures. /ats

PME

Innovations
pas assez
protégées

Les petites et moyennes en-
treprises (PME) ne protègent
pas assez leurs innovations par
un brevet. Pour y remédier,
l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI) a mis sur
pied des mesures d’information,
sous le slogan «Imaginer, réali-
ser, protéger». Deux tiers des
PME admettent ne pas protéger
leurs innovations contre la con-
trefaçon, selon des études me-
nées entre 2007 et 2009 auprès
de 7000 PME.

Pour les PME, qui investis-
sent chaque année 3 milliards
de francs dans la recherche et le
développement, cette protec-
tion juridique permet de «ne
pas courir le danger de voir ses
investissements et son travail
partir en fumée», a déclaré Eve-
line Widmer-Schlumpf.

L’IPI entend mettre sur place
une trentaine de mesures, axées
sur l’explication et l’informa-
tion pour que les PME «puis-
sent se protéger conformément
à leurs besoins». Parmi elles fi-
gurent un portail internet
(pme.ipi.ch) ainsi qu’une ligne
téléphonique (031 377 77 77).

Selon Roland Grossenbacher,
il s’agit de pallier «le manque de
visibilité des offres» destinées
aux PME et de leur fournir «le
bon interlocuteur capable de ré-
pondre à leur question» dans le
domaine. /ats

SLI
946.1+0.41%

Nasdaq Comp.
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DAX 30
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Villars N +11.0%
Walter Meier N +6.8%
Ascom N +5.0%
Pelikan Hold. P +4.9%
Lifewatch N +3.3%
GAM N +3.3%

New Venturetec P -7.9%
Bachem N -5.1%
Bellevue Grp -2.7%
Swisslog N -2.5%
Cicor Tech N -2.3%
Dottikon ES N -2.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3012 1.3328 1.2875 1.3475 0.742 EUR 
Dollar US (1) 1.0253 1.0493 1.001 1.069 0.935 USD 
Livre sterling (1) 1.5924 1.63 1.55 1.67 0.598 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9794 1.0032 0.951 1.029 0.971 CAD 
Yens (100) 1.2034 1.232 1.1665 1.2585 79.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.8485 14.1809 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 . . . . . . . . . . . . . . 19.81 19.80 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 44.82 44.72 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 48.24 48.03 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 45.82 45.39 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.15 85.00 61.05
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.22 35.97 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 85.25 84.95 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.45 52.15 54.65 42.26
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.25 52.35 60.40 47.90
Richemont P . . . . . . . . . . . . 40.77 40.50 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.90 139.70 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1457.00 1459.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 335.30 333.70 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 42.76 42.92 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 389.40 385.70 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 246.90 245.00 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 120.80 120.60 146.50 117.40
Transocean N . . . . . . . . . . . . 53.50 52.25 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.02 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 226.40 225.90 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.05 9.16 41.95 8.97
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.95 28.95 57.75 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 134.70 133.40 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 374.00 375.25 500.00 365.75
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.70 43.50 47.20 35.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 9.90 13.55 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 82.15 81.15 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.00 67.50 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 56.00 56.75 115.00 54.05
Baumgartner N . . . . . . . . . 473.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.10 239.10 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.50 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 476.25 471.25 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.95 69.30 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 40.50 40.00 48.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1160.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 502.50 510.00 545.00 245.69

2 ans 0.43 0.49
3 ans 0.63 0.69

Charles Voegele P . . . . . . . . 43.95 44.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.45 36.30 38.15 21.80
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.80 108.80 142.50 102.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.23 13.48 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.00d 55.00 74.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.65 20.45 11.45
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.50 151.50 157.54 102.28
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 330.00 359.75 201.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 434.50 437.00 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30 11.90 14.50 10.41
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 165.00 163.50 196.36 148.21
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.65 17.50 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 410.50 404.00 423.00 218.20
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 927.50 935.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 448.75 437.25 728.00 435.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 324.75 315.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.50 28.45 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 30.85 30.70 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.70 105.30 119.50 81.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 354.75 347.50 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 349.50 350.00 380.75 255.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.83 15.79 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 26.90 26.65 29.35 17.36
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.15 5.06 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.98 7.06 7.80 4.60
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.16d 3.31 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 26.90 27.00 34.55 26.50
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.40 16.33 36.15 15.85
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.04 3.99 12.30 3.79
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 100.70 100.40 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 69.45 68.65 95.45 66.95
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.70 28.62 12.58
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.50 67.90 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 106.90 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 313.00 313.50 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1620.00d 1656.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 99.10 98.00 100.30 65.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 619.00 615.00 640.00 385.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 128.90 128.90 139.80 91.45
Straumann N . . . . . . . . . . . 231.60 235.20 311.50 218.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 103.40 103.90 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.70 60.95 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 109.40 108.70 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.54 8.55 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 43.00 43.00 57.60 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 60.50 60.00 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.50 33.50 19.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.30 8.19 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 201.00 200.20 206.50 199.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 271.00 269.75 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 224.90 222.00 251.00 166.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1720.00 1737.00 2055.00 1570.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.55 5.48 9.04 5.15

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.40 42.74 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.06 2.07 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.53 82.70 95.99 72.57
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.57 12.58 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 36.15 35.75 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 39.15 39.22 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 41.49 41.25 46.88 35.58
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 51.30 50.96 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.21 10.10 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.62 22.73 30.45 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.00 76.30 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.34 16.09 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 34.39 34.62 38.88 27.11

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 76.22 75.71 85.00 58.51
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.49 12.48 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 93.04 92.27 97.72 62.03
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.08 7.15 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.29 21.08 23.84 18.11
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 45.82 44.96 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 73.25 73.60 79.60 55.04
Société Générale . . . . . . . . . 41.28 41.09 54.27 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.28 17.16 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.02 37.77 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.02 20.99 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.65 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 151.35 150.35 155.50 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.25 5.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.87 -9.4
(CH) BF Corp H CHF. . .102.90 6.9
(CH) BF Corp EUR . . . .108.43 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.74 2.8
(CH) Commodity A . . . . 75.60 -10.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 77.14 -1.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 195.16 -0.7
(CH) EF Euroland A. . . . .91.68 -7.0
(CH) EF Europe. . . . . . .106.40 -0.8
(CH) EF Green Inv A . . . 87.37 -12.0
(CH) EF Gold . . . . . . 1252.54 14.0
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 115.67 -7.5
(CH) EF Japan . . . . . 4274.00 -10.4
(CH) EF N-America . . . 198.74 -5.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .351.47 5.9
(CH) EF Switzerland . . 255.51 -3.5
(CH) EF Tiger A . . . . . . 87.09 1.8
(CH) EF Value Switz. . 120.15 -2.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 82.91 -2.8
(CH) SPI Index Fd. . . . . 84.53 -2.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.87 1.7
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.76 3.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.72 3.7
(LU) EF Climate B . . . . . .71.87 -4.8
(LU) EF Sel Energy B. . .621.18 -1.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 355.46 4.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 87.57 -0.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 13345.00 -4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 145.42 7.5
(LU) EF Water B . . . . . . .81.96 6.9
(LU) MM Fd AUD . . . . .217.81 2.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.04 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.00 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.12 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.44 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .105.38 4.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.69 8.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.26 8.1
Eq. Top Div Europe . . . . 94.93 1.2
Eq Sel N-America B . . . 101.75 -3.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.70 6.3
Bond Inv. CAD B . . . . .171.22 6.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.55 4.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.03 8.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.23 8.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.62 8.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.49 3.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.80 3.9
Ptf Income A . . . . . . . . 113.32 3.5
Ptf Income B . . . . . . . 134.71 3.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.78 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.76 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.33 9.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.08 9.7
Ptf Balanced A. . . . . . 155.61 -0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 173.86 -0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.73 8.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.60 8.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.82 2.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.97 2.4
Ptf Growth A . . . . . . . 192.60 -2.2
Ptf Growth B . . . . . . . 208.25 -2.2
Ptf Growth A EUR . . . . 93.27 5.8
Ptf Growth B EUR . . . .104.86 5.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 207.96 -6.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .217.75 -6.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.16 -0.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.16 -0.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 254.36 -3.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.60 3.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.15 1.2
LPP 3 Portfolio 45 . . . 156.40 -0.4
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.55 -2.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.13 80.66 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.74 22.71 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.19 40.76 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.52 26.45 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.88 12.87 19.82 12.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 44.85 44.57 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.31 64.60 76.00 45.99
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.80 68.86 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 75.14 75.05 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.75 5.42 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.65 55.30 59.45 48.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 11.95 12.07 17.52 11.73
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.44 40.34 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 59.57 58.89 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.61 11.77 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 14.87 15.03 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.67 9.85 18.79 9.66
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.01 39.85 54.75 39.33
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 126.71 127.50 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.72 18.91 24.28 18.31
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.92 58.74 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.47 73.08 73.81 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.33 24.23 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.90 64.80 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.09 15.92 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.13 59.98 64.58 52.52AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

23/8 23/8

23/8

23/8 23/8

23/8 23/8LA 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 1222.85 1226.85 17.9 18.1 1498.5 1523.5
Kg/CHF 40816 41066 595.6 607.6 50006 51006
Vreneli 20.- 232 264 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.16 1.14
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.68 3.63
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.28 2.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.94 0.93

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 72.91 73.82
Huile de chauffage par 100 litres 84.40 84.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 0.6
Bonhôte-BRIC 146.93 1.6
Bonhôte-Immobilier 116.50 4.9
Bonhôte-Monde 130.35 2.3
Bonhôte-Obligations 106.42 0.4
Bonhôte-Obligations HR 121.28 5.1
Bonhôte-Performance 13217.00 -3.4

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
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
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Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi 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: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion 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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de Corcel-
les 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neu-
châtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment 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 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ 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 NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Mala-
dière 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

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ 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-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h
Extérieure: tous les jours, 9h-20h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no 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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita, Bournot 17,
jusqu’à 19h, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa 13h30-16h/19h-
19h30; di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15. Fermée du 2
juillet au 27 août. Réouverture le 30 aôut

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(14-17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle Epa-
gnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Haute-
rive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières, Enges,
Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin, Cor-
taillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Ecoute et respect
032 841 18 00
Percevoir les attentes

et y répondre
2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Ne pleurez pas parce que je vous ai quittés
Accordez-moi un repos bien mérité!

Silvia Dick-Kurth;
Danielle et Pascal Zongo-Dick et David;
Stéphane et Carine Dick-Gicot, Johan et Célia;
Monique Ramdoo-Dick et Marine;
Jean et Annemarie Dick-Depierraz, Laurence, Jean-Marc et Line;
Hedy Jost-Kurth

ont le triste devoir de faire part du départ de

René DICK
dit «Gros Tune»

enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année, après un long
chemin semé d’embûches, supporté avec un courage et une
volonté exemplaires.

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 26 août 2010 à 14 heures
en la Blanche Eglise de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, pensez au comité des dames de Mon
Repos, ccp 25-2924-5.

Adresse de la famille: Silvia Dick, Tempé 8a, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-636936

En souvenir de

Fabio
24 août 1995 – 24 août 2010

Ta maman et famille

028-663825

C O R T A I L L O D

Plus les souvenirs sont beaux et riches,
plus l’adieu est difficile.

Arlette Guillod-Barbier;

Olivier Guillod et son amie Annick,
leurs enfants Raphaël, Gabrielle et Julie;

Roger-Alain et Katia Guillod,
leurs enfants Chloé et Gaëtan;

Corinne et Stéphane Salvi-Guillod,
leurs enfants Donovan, Melvin et Eoghan;

Jeanne Grosjean;

Jean-Denis et Marie-José Guillod,
leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger GUILLOD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, parrain, oncle et ami, que Dieu a repris à Lui entouré
des siens après une pénible maladie supportée avec courage et
dignité, à l’aube de ses 70 ans.

Boudry, le 19 août 2010

La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité.

Nous remercions la direction et le personnel du home Les
Peupliers, ainsi que la Doctoresse Cotting et le Docteur Curty.

Adresse de la famille:
Arlette Guillod, Chemin des Marais 4A, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Association des Carabiniers
du Vignoble neuchâtelois

a la grande tristesse d’annoncer le décès du Carabinier

René NICOLET
membre fidèle de l’association

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-663844

G O R G I E R

Toujours tu t’es relevée et tu as avancé la tête haute.
Maintenant repose-toi, tu as rejoins les tiens
et tu brilles parmi les étoiles
Nous t’aimons très fort.

Céline

Anne Charlot et son compagnon Eddy Schmid à Villars-sous-Yens
Danielle et Marc Dubois à Bôle

Céline Lalardie

André et Hedy Sengstag à Gorgier leurs enfants et petits-enfants
Jean-Claude Sengstag à Romont et famille

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

Madame

Marceline SENGSTAG
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 77e année.

Gorgier, le 18 août 2010
(Forge 4)

Selon son désir l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-663883

La Commune du Landeron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian WENGER
père de Monsieur Bernhard Wenger, président du Conseil général

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.

L E L A N D E R O N

Ein Herz steht still Un cœur s’arrête
wenn Gott es will quand Dieu le veut

Son épouse: Madame Hélène Wenger,

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernhard et Patricia Wenger,

Alexandra, Christian et son amie Aurélie, Lucas,

Marguerite et Bernard Schenk-Wenger,
Virginie et Matteo Silvestrini-Schenk, Léonie et Isaac,
Nicolas Schenk et son amie Murielle,

Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles,

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

Monsieur

Christian WENGER
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 92 ans.

2525 Le Landeron, le 21 août 2010
(Ch. de la Petite-Thielle 8)

Le culte d’adieu sera célébré au Temple du Landeron, vendredi
27 août à 14 heures.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
penser à NOMAD (Aide et soins à domicile de l’Entre-deux-
Lacs), 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 12-794602-3 (mention
Christian Wenger).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-663898

En bref
■ H20 À MALVILLIERS

Une voiture
perd une roue

Hier à 11h15, une voiture,
conduite par un habitant d’Aclens
(VD) de 57 ans, circulait sur la
H20 en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé dans la tranchée
cde Malvilliers, l’auto a heurté la
glissière centrale de sécurité et a
perdu une roue, avant de
s’arrêter à la sortie de la tranchée
sur la bande d’arrêt d’urgence.
/comm

■ A5 À CORTAILLOD
Un pneu de camion
éclate et prend feu

Hier vers 14h45, un camion,
conduit par un habitant de Lully
de 33 ans, circulait sur l’A5 sur le
viaduc de Chanélaz à Cortaillod,
en direction de Lausanne. A un
moment donné, le chauffeur s’est
arrêté sur la bande d’arrêt
d’urgence pour contrôler sa
remorque. Lors du contrôle de
son train routier, un pneu a
éclaté, puis a pris feu. L’incendie
a été maîtrisé par le SIS de
Neuchâtel et l’A5 a été fermée au
trafic durant toute la durée de
l’intervention. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Un chien coincé dans
une canalisation

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: le
sauvetage d’un chien coincé dans
une canalisation (un terrier d’une
quinzaine de kilos était prisonnier
dans un tuyau d’écoulement d’eau
de 25 cm de diamètre) dans la
forêt de Peseux, dimanche à
17h30; le dépannage d’un
ascenseur, rue de Vauseyon, à
Neuchâtel, dimanche à 18h25;
une remorque en feu, autoroute
A5, hauteur Boudry direction
Lausanne, hier à 14h40.
– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour le remorquage d’un bateau
en panne, vers Vaumarcus,
dimanche à 17h20.
– Les ambulances ont été
sollicitées à neuf reprises, pour:
une chute, chemin des Chapons-
des-Prés, à Bevaix, dimanche à
18h15; une urgence médicale, rue
du Chasselas, à Neuchâtel,
dimanche à 20h15; un transport
non urgent, rue Georges-Auguste-
Matile, à Neuchâtel, hier à 0h35;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la
Petite-Thielle, Le Landeron, hier à
7h25; une chute à domicile, rue
des Isles, à Boudry, hier à 9h30;
une chute à domicile, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, hier à 9h35; une
chute à domicile, rue de la
Rosière, à Neuchâtel, hier à
11h05; une urgence médicale, rue
de l’Etang, à Colombier, hier à
11h40; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
chemin du Bois, à Cortaillod, hier
à 16h25. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 août 2010
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 18.5 0.0
Littoral Est 18.4 0.0
Littoral Ouest 18.0 0.0
Val-de-Ruz 16.7 9.2
Val-de-Travers 16.1 9.2
La Chaux-de-Fonds 15.2 10.2
Le Locle 15.3 9.9
La Brévine 13.9 10.8
Vallée de la Sagne 14.3 10.7

La bonne idée:
Economisez l’eau chaude! Un

débit de 3 litres par minute
d’eau à 55°C, c’est comme en-
clencher le four et les plaques de
la cuisinière au maximum!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

N E U C H Â T E L

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour
ni l’heure à laquelle le Fils de l’homme viendra.

Matthieu 25 : 13

Jean Détraz, à La Coudre
Marc et Rosette Détraz-Junod

leurs enfants et petits-enfants
Ernest Risch et famille, à Oberwil
Henri Risch et famille, à Coppet
Marianne Détraz, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise-Marie DÉTRAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2000 Neuchâtel, le 22 août 2010
(rue de la Dîme 79)

Si donc quelqu’un est en Christ il est une nouvelle
créature, les choses vieilles sont passées;
voici toutes choses sont devenues nouvelles.

II Corinthiens 5 : 17

Culte au Temple de La Coudre, le mercredi 25 août à 15 heures
suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Un grand merci au personnel des soins à domicile Nomad pour
son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche et le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie BARBEZAT
mère de Monsieur Jacques Barbezat, conseiller communal

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-663909

Les membres du Conseil d’administration
et de la direction,

ainsi que les collaboratrices et collaborateurs
de la Banque RAIFFEISEN du Val-de-Ruz,

font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Roger GUILLOD
beau-père de Madame Katia Guillod, directrice de la banque

Nous exprimons à sa famille nos sentiments
de sincères condoléances. 028-663899

AVIS MORTUAIRES

Le Club Neuchâtelois d’Aviation et ses groupes
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Juraj BUBANEC
dit Georges

membre du Club Neuchâtelois d’Aviation

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Voler sans visibilité. 2. Garde des sots.
Emprunte à 0%. 3. Recueille l’eau du ciel.
Petit pair romain. 4. Sortie plus ou moins
discrète. Paire de jumelles. Fut capitale
avant Erevan. 5. Sans envergure. 6. Finir un
livre. 7. Reste toujours vert. Commune de la
Haute-Corse. 8. Elles sont recherchées
après un accident. Etat de la côte occiden-
tale de l’Inde. 9. Elles se lovent à bord.
Donne des ailes, dit-on. 10. Brille dans le
noir. Arbuste des régions méditerranéennes.

Verticalement
1. Cruels quand ils sont humains. 2. Son ex
était soviétique. Facilite la glisse. 3. Agréa-
blement amer en apéritif. Forte puissance. 4.
Le clou du parcours. Aguiche. 5. Totalement
imaginaires. 6. Chants funèbres de la Rome
antique. 7. Invitation à sortir. C’est un pli à
prendre. Trois et des poussières. 8. Celle
qu’il a. Conducteurs de chars dans les cour-
ses antiques. 9. Arme naturelle. Commence
sous le signe du Lion. 10. Repasse con-
sciencieusement. Petit plat carré.

Solutions du n° 1854

Horizontalement 1. Chapardeur. 2. Ouralienne. 3. Uranie. Tes. 4. Ré. Gêner. 5. Monsieur. 6. Idole. Rêve. 7. Suri.
Lé. Aï. 8. Aronde. FLN. 9. Nés. Soviet. 10. Eres. Nasse.

Verticalement 1. Courtisane. 2. Hure. Dürer. 3. Ara. Morose. 4. Pangolin. 5. Aliéné. DS. 6. Riens. Léon. 7. Dé. Eire.
Va. 8. Entrée. Fis. 9. Une. Uvales. 10. Restreinte.

MOTS CROISÉS No 1855

1 – Qui a porté à l’écran l’opéra Carmen de Bizet ?

A. Pier Paolo Pasolini B. Dino Risi

C. Francesco Rosi D. Federico Fellini

2 – A qui doit-on les Funérailles d’antan ?

A. Georges Brassens B. Nino Ferrer

C. Léo Ferré D. Jacques Brel

3 – Qu’est-ce qu’un fardier ?

A. Une boîte à fond de teint B. Un instrument de musique 

C. Un véhicule à vapeur      D. Un treuil pour soulever des fardeaux

Réponses
1. C : Francesco Rosi a tourné Carmen en 1983 avec Julia Migenes dans le rôle titre – 
2. A: Georges Brassens. – 
3. C: Le fardier, sorte de chariot à trois roues doté d’une chaudière inventé en 1771 par Cugnot,
est considéré comme l’ancêtre des automobiles.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amis comptent trop souvent sur vous.
Vous aimeriez aussi pouvoir compter sur eux.
Travail-Argent : vous avez l’esprit ailleurs, vous
êtes distrait. Songez tout de même au travail qui
vous reste à faire et faites attention aux erreurs.
Santé : pratiquez la gymnastique douce. 

Amour : soyez plus compréhensif avec votre par-
tenaire et la journée se passera sans accrocs.
Travail-Argent : financièrement, vous hésiterez
à prendre des initiatives qui vous semblent trop
risquées. Santé : bonne vitalité à exploiter en 
faisant un peu de sport. 

Amour : vous serez très enthousiaste et rien ne
pourra vous atteindre. Travail-
Argent : une période propice à
la prise de nouveaux contacts.
Vous saurez vous faire apprécier
de tous. Santé : votre secret du
bien-être, c’est une bonne hygiène
de vie. 

Amour : une petite déception ?
Rien de bien grave. Inutile de
vous gâcher la journée pour ça.
Travail-Argent : vous deman-
dez la lune et vous vous étonnez de ne pas l’obtenir !
Si c’était si facile ça se saurait. Santé : vous vou-
lez aller trop vite, votre corps ne suivra pas. 

Amour : vous saurez transmettre à votre conjoint
ou partenaire une bonne dose d’énergie positive.
Travail-Argent : la vie quotidienne dans le cadre
de votre travail sera sans histoire. Vous assumerez
tranquillement vos tâches. Santé : évitez au maxi-
mum de donner prise au stress. 

Amour : une sensation d’isolement et de solitude
vous pèse. Vous avez des souvenirs à exorciser.
Travail-Argent : il y a du défi dans l’air, n’hésitez
pas à aller au combat avec vos convictions per-
sonnelles. Soyez authentique sans retenue inutile.
Santé : bon tonus.

Amour : ne provoquez pas votre partenaire, vous
risqueriez d’être surpris par sa réaction violente.
Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre
attention. Cela s’en ressentira dans la qualité de
votre travail. Santé : vous faites preuve d’une
bonne résistance. 

Amour : votre partenaire est subjugué par son
travail et vous délaisse un peu. Travail-Argent :
vous ne ménagerez pas vos efforts pour faire
aboutir vos objectifs. Côté financier, une rentrée
d’argent pourrait donner un peu d’air à votre tré-
sorerie Santé : risque d’allergies. 

Amour : si vous voulez mettre fin définitivement à
votre solitude, vos vœux ont des
chances d’être exaucés. Travail-
Argent : vous supporterez mal la
routine et la banalité. Vous aurez
même envie par moments de tout
envoyer promener. Santé : belle
vitalité. 

Amour : vous parviendrez à
vous dégager des tracas quoti-
diens et votre vie de couple sera
parfaitement harmonieuse.

Travail-Argent : si vous pensez que la voie choi-
sie n’est pas la bonne, n’hésitez pas à changer de
direction. Santé : bonne. 

Amour : les liens familiaux se renforceront grâce
à votre attention et votre disponibilité. Les astres
vous soutiennent. Travail-Argent : ne confondez
pas envies futiles et véritables besoins. Sinon votre
équilibre budgétaire sera en danger. Santé : proté-
gez-vous du soleil.

Amour : les invitations pleuvent. Vous trouverez ce
que vous cherchez. Travail-Argent : vous avez
entre vos mains toutes les cartes maîtresses pour
mener à bien les projets que vous comptez réaliser.
N’hésitez pas une seule seconde ! Santé :
Surveillez votre alimentation. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 23 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1079

8 4 5

6 7 3

1 2 9

9 1 2

4 8 5

7 3 6

3 6 7

2 1 9

4 5 8

5 3 2

7 8 6

9 4 1

8 7 1

2 9 4

5 6 3

4 9 6

5 3 1

2 8 7

3 5 8

7 1 4

9 6 2

1 2 7

6 5 9

3 4 8

6 9 4

8 2 3

1 7 5
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5 9

2

3

9 4

7

6

5 1

8

4 6

1

6

1 8

4

6 7

2

4

9 4

8

5

4 1

9

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 1080 Difficulté moyenne

[…] Je croyais que ses airs supérieurs s’adres-
saient à tout le monde, mais je dois à présent me
rendre à l’évidence: elle ne parle pas de la même
manière à mademoiselle de la Ferté. D’ailleurs, je
pense qu’il serait préférable de cacher nos senti-
ments si nous voulons continuer à nous voir sans
difficulté. Adopter une attitude discrète nous per-
mettrait de rassurer mes parents et nous épargne-
rait d’éventuels problèmes avec les tiens.

– Si cela peut te tranquilliser, alors soit! Il sera
bien temps de parler de nos sentiments quand tu ju-
geras le moment opportun. Pour l’instant, vivons
pleinement ce que nous avons à vivre et rassure-toi.
Pour moi, il n’existe pas de classe sociale, il y a seu-
lement des gens qui ont de la classe et ceux qui n’en
ont pas et «avoir de la classe» c’est être, avant tout,
quelqu’un de «moralement bien. Plus que tout
autre, tu es cette personne!

Fin juillet, Thibaut commence, sans trop d’appré-
hension, «sa pratique» au sein de l’entreprise de son
père à la Croix-Rousse.

Hormis les claquements des bistanclaques qui
continuent à claquer dans ses oreilles au sortir de la
fabrique, il n’a rencontré aucune difficulté pour
s’insérer dans cette activité tant redoutée. Il est vrai
que la proximité géographique de Victoire, toujours
employée au siège social de la fabrique, embellit au
quotidien son temps d’apprentissage.

Ils ont pour habitude de se retrouver en fin de
journée, en contrebas du pont Morand, sur la rive
droite de ce Rhône qui sait si bien essanger leur
journée de travail.

Leurs yeux fascinés restent suspendus à l’onde
impétueuse qui tournoie ses «meuilles» autour de
quelque bobine pour aller s’enrouler sur une ensou-
ple invisible d’où s’échappe, fugace, une nappe

soyeuse sur laquelle de chatoyantes lumières ai-
ment à caracoler.

C’est toujours cette attirance pour l’élément li-
quide qui les amène à se retrouver au chalet du parc
de la Tête d’Or où, tout en buvant une bière, ils lais-
sent leur fatigue se diluer dans l’onde de ce lac im-
pavide aux reflets de moire.

Même «La Rivière» de la fontaine Bartholdi,
place des Terreaux, menant par les rênes quatre
puissants chevaux de mer vers la Méditerranée, em-
porte souvent les pensées de Victoire en direction
de «la grande bleue». Alors, disputant avec quelques
pigeons voraces un repas pris sur le pouce pendant
sa pause quotidienne, elle rêve, assise sur la mar-
gelle, à cette «vastitude» marine contemplée en ima-
ges qu’elle aimerait tellement découvrir dans la réa-
lité en compagnie de Thibaut.

(A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 81

Notre jeu:
4* - 15* - 5* - 8 - 14 - 10 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 15
Le gros lot:
4 - 15 - 18 - 1 - 9 - 3 - 5 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Beaune
Tiercé: 8 - 10 - 2
Quarté+: 8 - 10 - 2 - 14
Quinté+: 8 - 10 - 2 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’707.10
Dans un ordre différent: Fr. 323.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’818.–
Dans un ordre différent: Fr. 877.90
Trio/Bonus: Fr. 79.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 147’600.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’230.–
Bonus 4: Fr. 202.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.35
Bonus 3: Fr. 34.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 121.–

Aujourd’hui à Clairefontaine, Grand Prix de la Ville de Tourgeville
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Akadora 70 F. Pamart A. Chaillé-C. 25/1 0o6o5o
2. Ningaldo 69 J. Ricou F. Danloux 22/1 6oAo3o
3. Majaka 68 C. Gombeau G. Cherel 29/1 5o1o4o
4. Got Sun 68 L. Cadot A. Chaillé-C. 9/1 1o1o2o
5. Mist De Chine 68 M. Delmares C. Dondi 11/1 1o3oAo
6. Polipa 68 S. Leloup I. Pacault 19/1 To0o1o
7. Califète Royale 66 B. Thélier G. Cherel 36/1 6o6p0o
8. Général D’Anjou 66 PA Carberry FM Cottin 6/1 1o2oTo
9. Perly De Clermont 66 D. Cottin FM Cottin 10/1 2o2o3p

10. Martalin 65 J. Zuliani P. Quinton 12/1 8o1o0o
11. Parigny 65 J. Plouganou FM Cottin 27/1 2o5oAo
12. Vineuil 63,5 E. Chazelle Rb Collet 41/1 9o0o0o
13. Phil Rose 63 B. Delo T. Doumen 38/1 8o9o7o
14. Diamant De Beaufai 63 B. Gicquel G. Cherel 15/1 3o2o5o
15. Vadnagar 63 R. Schmidlin M. Rolland 8/1 4o7o0o
16. Star D’Estruval 63 B. Dulong Rb Collet 51/1 Ao6o0o
17. Santiag 62 A. Duchêne P. Lenogue 56/1 0o5o4o
18. Gryonne 62 CE Cayeux P. Alexanian 54/1 0o2o1o
Notre opinion: 4 – Rien ne l’arrête actuellement. 15 – Ce Rolland est bien engagé. 5 – Sa confiance est
totale. 8 – Il est en pleine campagne. 14 – Plus régulier, c’est impossible. 10 – Il attend patiemment son
heure. 9 – Vient de bien courir deux fois. 3 – Il convient de le surveiller.
Remplaçants: 18 – Une grosse cote envisageable. 1 – Le deuxième atout Chaillé-Chaillé.
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9.55 Consomag
10.00 Silence, ça pousse !
�

10.30 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.00 Avis de sorties �
11.10 A la verticale de

la mer Morte �
12.05 Ludo �
13.40 Dépression : 

la vie en noir �
14.40 La 2e Guerre mon-
diale en couleur � �

La reconquête du Paci-
fique. 

15.40 Vu sur Terre �
L'Egypte. 

16.35 Fourchette et 
sac à dos �

Destination Norvège. 
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt :

Istanbul �
19.50 Les plages 

des sixties

9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
10.00 Foudre �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.40 Soyons Claire ! �
13.55 Le grenier de Sébas-
tien
14.50 Maigret �

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Charles
Nemes. 1 h 45.  

16.35 Miss Marple �
Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Charles Pal-
mer. 1 h 34.  

18.09 Paris sportifs �
18.10 La télé est à vous �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Axelle Laf-
font, Cyril Hanouna. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis
collector �
13.35 En course sur
France 3 �

Depuis Clairefontaine. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

Le grand jour. 
14.45 Keno �
14.50 Siska � �

La sorcière, au bûcher! 
15.50 Siska � ��

La jeune fille et la mort. 
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

8.05 M6 Clips �
8.40 Absolument stars �
8.45 M6 boutique
9.55 Vous les femmes �
10.00 Summerland �

Le choix du coeur. 
11.35 Malcolm �

Otage, ô désespoir. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.20 Malcolm �
13.45 Une femme de cran
� �

Film TV. Drame. EU.
2008. Réal.: Jerry Cicco-
ritti. 1 h 55.  

15.40 Le Sacrifice 
du coeur �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2007. Réal.: Dieter
Kehler. 2 h 5.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.40 Tous ensemble

à table �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.50 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.40 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Morel,
chirurgien.

16.05 Mise au point
Au sommaire: «Re-
cherche prof désespéré-
ment». - «A mort la cor-
rida?». - «Moi, 16 ans,
ado et maman».

17.00 Melrose Place
Le coup de grâce. 

17.45 Dead Like Me
Du rififi en cuisine. 

18.35 Bones
L'esprit d'équipe. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Cinemaniak

6.15 Zoé Kézako �
Avis de recherche. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Intime Danger �
Film TV. Suspense. Can.
2007. Réal.: Jason Priest-
ley. 1 h 45.   Avec : Leslie
Hope, Jason Priestley,
Jann Arden, Cameron
Bancroft. 

16.35 New York
police judiciaire �

Disparitions. 
17.25 New York

police judiciaire �
Le pouvoir de vie ou de
mort. 

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.45 Top Models �
9.05 Un cas pour deux
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.20 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.20 Une femme

d'honneur �� �

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 40.  

17.00 Life
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Valérie Muster, juriste.
«Affaire Easyjet: quels
droits pour les passa-
gers?». - «Stylos feutres:
un masque à gaz pour
dessiner?».

23.05 Les Frères Grimm
��

Film. Fantastique. EU -
RépT. 2005. Réal.: Terry
Gilliam. 1 h 55.   Avec :
Matt Damon, Heath Led-
ger, Jonathan Pryce,
Lena Headey. Deux
frères, des charlatans
qui abusent de la crédu-
lité des paysans, se re-
trouvent envoyés dans
un village en proie à des
troubles d'origine ma-
gique.

1.00 A bon entendeur �

23.05 Premier amour �
Télé-réalité. 2 parties.
Carole. Carole, Harry, Sé-
bastien et Sandra,
quatre célibataires, se
voient offrir une chance
unique: renouer avec
des personnes qu'ils ont
aimées quand ils étaient
plus jeunes. 

1.10 Secret Story � �

2.00 Reportages �
Rock'n roll attitude. 

2.40 Le Battant � � �

Film. 
4.40 Musique

21.55 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Khaled Kelkal,
ennemi public n°1. 25
juillet 1995: l'attentat
du RER Saint-Michel à
Paris fait huit morts et
250 blessés. En quelques
semaines, sept autres
attentats plongent la
France dans la terreur.

23.25 The Fountain � � �

Film. 

22.10 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Vingt ans de rire

à Montreux �
Divertissement. 1 h 40.
C'est une émission spé-
ciale très décontractée
que propose la chaîne, de
façon à offrir un divertis-
sement total. 

0.20 Un été avec Chopin
�

0.40 NYPD Blue �
1.20 Soir 3 �
1.50 Plus belle la vie �
2.20 Tous gastronomes �

22.30 Florence Foresti fait
des sketches à La Cigale �

Spectacle. Humour.
1 h 45.  Florence Foresti
se déchaîne sans com-
plexe sur la scène de La
Cigale, à Paris. La galerie
de personnages qu'elle
présente multiplie les
portraits mordants et
cocasses. 

0.15 Burn Notice � �

1.55 Capital : les inédits
de l'été �

22.15 Cherche âme soeur
22.25 Le business

de la solitude
Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Ilka
Franzmann et Mirella
Pappalardo. 50 minutes.
Inédit.  L'âge d'or des en-
tremetteurs. Recourir à
des intermédiaires pour
trouver l'âme soeur
semble aujourd'hui un
phénomène de masse.

23.15 Sugar Town
0.15 Machos mais 

pas trop

TSR1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010.  Avec : Laurent
Ournac. Les candidats
d'un festival de magie
s'installent au Camping
Paradis en même temps
qu'un groupe de natu-
ristes: la semaine risque
d'être chargée pour
Tom!

TSR2

20.40
Ligue des champions

20.40 Sheriff Tiraspol
(Mol)/FC Bâle (Sui)

Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  Pour le
FCB, l'objectif d'at-
teindre la phase de
poules de la Ligue des
champions passe par
une victoire face aux
Moldaves.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Eric Mirich.
3 épisodes. La place du
mort. Avec : David Ca-
ruso. Un accident met en
cause deux véhicules
dont un était presque à
l'arrêt.

France 2

20.35
Oscar

20.35 Oscar��

Film. Comédie. Fra.
1967. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 20.  Avec :
Louis de Funès, Agathe
Natanson. Le riche pro-
moteur Bertrand Barnier
mène une vie paisible
entre sa femme, sa fille
Colette et ses domes-
tiques. 

France 3

20.35
Commissaire Brunetti...

20.35 Commissaire
Brunetti...

Film TV. Policier. «Com-
missaire Brunetti : en-
quêtes à Venise». All.
2008.  Avec : Uwe Koc-
kisch. Claudia Leonardo,
une étudiante, sollicite
les services du commis-
saire Brunetti.

M6

20.40
Le Gendarme et...

20.40 Le Gendarme et
les Gendarmettes�

Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Jean Girault
et Tony Aboyantz.
1 h 50.  Avec : Louis de
Funès, Michel Galabru,
Maurice Risch, Guy
Grosso. La brigade de
gendarmerie de Saint-
Tropez est en émoi. 

F5

20.35
Les Tudors

20.35 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. Réal.: Alison
MacLean. 2 épisodes. La
grande suette. Avec : Jo-
nathan Rhys Meyers,
Sam Neill, Henry Cavill,
Ian McElhinney. Une re-
doutable épidémie fait
des ravages au sein de la
population. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. Chris-
tophe Willem. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Sampdoria Gênes
(Ita)/Werder Brême (All).
Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  23.25
Liga Total News («24
Stunden» en Suisse). 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Hotel
Babylon. 21.45 Last
Rights. 22.35 Doctor
Who Confidential. Finale.
22.45 The Jonathan Ross
Show. Invités: Tim Hen-
man, Blue, Shappi Khor-
sandi, Florence & The
Machine. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Concelhos de Por-
tugal. 15.30 Macau
contacto. 16.15 Verão
Total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Geografia das
Amizades. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.05 Trio d'ataque. 

RAI1

17.15 Le sorelle McLeod.
Fine dell'incanto. 17.55 il
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
Oggi è già domani. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2008. Réal.: Joel Hop-
kins. 1 h 45.  23.05 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rosenheim-
Cops. Der Tod mag Kri-
mis. 20.15 Der 11. Sep-
tember : Die wahre Ges-
chichte �. Es begann in
Hamburg. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Wenn der Vater
mit dem Sohne �. 22.45
Natürlich Steffens ! �. 

RSI2

18.30 Un ciclone in
convento. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.05
Sport Adventure �.
20.30 Sheriff Tiraspol
(Mol)/FC Bâle (Sui) �.
Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  22.45
CSI : Scena del crimine.
23.25 The Doors. 

SF2

TVE I

AB1

18.15 Le Miracle de
l'amour. Balades. 19.10
La Vie de famille. L'his-
toire en question. 20.40
Je veux tout �. Film.
Comédie. Fra. 1999.
Réal.: Guila Braoudé.
1 h 35.  22.15 Monsieur
Naphtali �. Film. Comé-
die. Fra. 1998. Réal.: Oli-
vier Schatzky. 1 h 30.  

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.00 Desperate House-
wives : I segreti di Wiste-
ria Lane �. Paura di deci-
dere. 21.50 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane �. Un
mondo pericoloso. 22.40
Damages �. 23.25 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Thibault ���.
Film TV. Histoire. Fra.
2003. Réal.: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 50. 3/4.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.35 Devoir d'en-
quête. 

EUROSPORT

17.00 Championnats du
monde. Badminton. 2e
jour. En direct. Au stade
Pierre-de-Coubertin, à
Paris.  19.00 Eurogoals
Flash. 19.40 Montpellier
(Fra)/Vardar Skopje
(Mac). Handball. Tournoi
de Doboj. 1re journée. En
direct.  23.00 Motor-
sports Weekend. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Rossini, Brahms,
Schumann, Thiloy.
Concert. Classique.
1 h 30.  18.30 Le Qua-
tuor Keller à Bordeaux.
Concert. Classique.
1 h 25.  19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 Lohengrin.
Opéra. 3 h 25.  23.55 Di-
vertimezzo. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 La ruta alter-
nativa. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Platillos volantes.
Film. Drame. 23.55 Vol-
ver con. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
�. Nach sechs im Zoo.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Pyrrhussieg.
21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 4.30
ARD-Ratgeber : Auto +
Verkehr �. 

19.25 Le clan des suri-
cates (saison 3). Liaison
fatale. 19.55 Dans le se-
cret des villes. Las Vegas:
l'envers du décor. 20.40
A la recherche de la vé-
rité. Le secret des pyra-
mides. 21.30 A la re-
cherche de la vérité. Les
mines du roi Salomon.
22.20 La télé par AB. 

22.25 Infrarouge �

Débat. 55 minutes.  Et si
le peuple élisait son
Conseil Fédéral? Jean
Studer, conseiller d'Etat
(NE/PSS), Hans Fehr,
conseiller national
(ZH/UDC) et président
de l'ASIN, Josef Zisyadis,
conseiller national
(PoP/VD).

23.20 La Nouvelle Vie de
monsieur Horten

��

Film. 

SWR

20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 20.40 Pimp
My Ride (saison
française). 22.25 Les Du-
desons en Amérique.
22.50 Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité. EU.
25 minutes. 3/24.  23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South
Park�. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Le
nuove avventure di Brac-
cio di ferro. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Figli del sole. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Il dossier.
21.50 Lasko. La resa dei
conti. 22.45 TG2. 

17.55 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fuss-
ball : WM-Highlights.
20.30 Sheriff Tiraspol
(Mol)/FC Bâle (Sui). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Barrage retour. En
direct.  22.50 The Rock :
Fels der Entscheindung �
��. Film. Action. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Ein Fall für Zwei �.
Tod im Hochhaus. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau Nacht. 

20.15 Le petit journal de
la semaine(C). 20.45 Les
Derniers Jours du monde
��. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Esp. 2009.
Réal.: Arnaud Larrieu et
Jean-Marie Larrieu.
2 h 10. Inédit.  22.55 Le
Roi de l'évasion ��. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 

21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Kirschen
und Riesen im Ameisen-
bach: Unterwegs in der
Elsässischen Schweiz.
22.30 Schlaglicht. Der
Betten-Check: Geschäfte
mit dem gesunden
Schlaf. 23.00 Das Verlan-
gen ��. Film. Drame. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
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
CSI, Miami�. Rache an
Horatia. 22.15 Monk. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. La famille Voisine.
17.55 MacGyver. L'en-
fant désiré. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 90' Enquêtes�. Au
coeur de l'action avec les
flics de l'été. 22.05 90'
Enquêtes ��. En immer-
sion au coeur de la BAC. 

RTL 9

17.00 Les
Condamnées�. 17.55
Top Models. 18.40 Kojak.
19.35 Friends. 20.35 Pi-
rates du cyberspace �.
Film. Suspense. EU.
1995. Réal.: Iain Softley.
1 h 45.  22.20 Puissance
catch : WWE Raw. 0.05
Puissance catch : Super-
stars. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, journal, clin
d’œil, Le Canal sportif 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.35 Rediffusion de
la boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 His-
toire vivante 16.06 Aqua con-
cert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06, 19.06 Dare-
dare 13.00 Journal 13.30 Méri-
dienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Nos meilleurs
concerts 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 L’été
des festivals 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS
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Où le principe de précaution, censé protéger la population, sert les intérêts des lobbies
En révélant que cinq des onze experts du comité d’urgence
qu’elle a mis sur pied durant la pandémie de la grippe H1N1
ont collaboré avec l’industrie pharmaceutique, l’OMS
confirme son manque d’indépendance face aux lobbies. Elle
a beau nier toute collusion entre sa mission et les intérêts
des pharma, le mal est fait, le monde entier a le sentiment
d’avoir été grugé. La faute au principe de précaution, comme
on l’a souvent entendu, qui a été appliqué à la lettre?
Prenons le cas inverse des OGM, où l’industrie n’a pas

intérêt à le voir appliquer. Aux Etats-Unis notamment, où les
OGM font partie de l’alimentation quotidienne, ce principe
entériné en 1992 dans la Convention de Rio n’entre même
pas en ligne de compte, Monsanto ayant réussi à imposer
dans la législation fédérale – reprise par de nombreux pays –
le «principe d’équivalence en substance» des OGM. Ainsi, un
maïs bio et un maïs OGM sont considérés comme
strictement identiques et les distinguer revient à discriminer
ce dernier. En tant que second plus gros grenier au monde,

Monsanto rêvait d’imposer ses OGM au Brésil. Un moratoire
l’en empêchant en vertu du principe de précaution,
l’entreprise a distribué illégalement des semences OGM aux
producteurs. Lorsque la contamination des cultures a été
telle qu’il n’a plus été possible de faire marche arrière, le
gouvernement a été contraint de les légaliser, entre autres
pour satisfaire les exigences d’étiquetage de l’Union
européenne. La faute au principe de précaution? A se
tromper de cible, on pourrait tous le payer très cher un jour...
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: ouest, 2 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,39 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: ouest, 2 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,66 m 
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Lever: 6 h 41
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Ils sont nés à cette date:
Paulo Coelho, écrivain
Léo Ferré, chanteur

Mardi
24 août 2010
Saint Barthélémy Pleine lune: 19 h 05

Le milliardaire britannique
Richard Branson a annoncé
qu’il allait tenter
aujourd’hui de traverser
la Manche en kitesurf –
une planche de surf
tractée par un cerf-
volant – pour marquer
son soixantième
anniversaire.
«Le kitesurf est l’un de
mes sports favoris.
J’adore la décharge
d’adrénaline que l’on
ressent quand on
glisse à
grande
vitesse,
dans le
grand
vent, avec
le kite
comme
seul guide»,
a-t-il déclaré
sur le site
internet de
son groupe
Virgin.
«Je sais que
pratiquer le
kitesurf sur la
Manche ne va pas être
pareil que le pratiquer
dans les eaux magnifiques
des Caraïbes, mais je ne
peux rien imaginer d’aussi
excitant à faire avec ma
famille et mes amis pour
fêter mes soixante ans.»
Richard Branson, le créateur
de l’empire diversifié Virgin,
est familier des coups de
publicité et des tentatives de
record. Après avoir battu le record
de vitesse de la traversée de

l’Atlantique en hors-bord en 1986, il a échoué
après plusieurs tentatives à faire le tour du
monde en ballon.
«Ma femme affirme que je deviens de plus en

plus fou avec l’âge», a ajouté l’entrepreneur,
qui a fêté ses 60 ans le mois dernier.

Les enfants de Richard Branson, Holly et
Sam, et ses neveux, l’accompagneront

pour sa tentative de traversée de la
Manche en kitesurf. /ats-afp

DÉFI Le sexagénaire
essaiera aujourd’hui
de traverser la
Manche en kitesurf.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Nannini enceinte à 54 ans
La chanteuse italienne Gianna Nannini va
devenir maman pour la première fois à l’âge
de 54 ans et en est déjà à son cinquième mois
de grossesse, révèle l’hebdomadaire people
«Chi» dans son édition du jour.
«Chi» a surpris la rockeuse à Londres alors
qu’elle faisait du shopping dans un magasin
prénatal à la mode dans le quartier de
Chelsea. La chanteuse, célèbre hors de son
pays notamment en Allemagne et en Suisse,

enregistre actuellement dans la capitale
britannique son prochain album, qui doit sortir
en 2011.
Contacté par des agences italiennes, son
entourage n’a pas fait de commentaires ni
confirmé les informations de «Chi».
Gianna Nannini, née le 14 juin 1956 à Sienne
(Toscane, centre), est la sœur aînée de l’ex-
pilote de Formule 1 Alessandro Nannini. /ats-
afp

AUSTRALIE Des créations de stylistes du pays pendant le Rosemount Sydney Fashion Festival. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les gouttes sont
de vrais lève-tôt
Situation générale. Une perturbation
a traversé notre pays cette nuit et ses effets
se feront encore sentir le matin. Un petit
mieux l’après-midi.
Prévisions pour la journée. Temps chagrin ce
matin avec de fréquentes pluies. Ça se calme
l’après-midi avec des averses plus éparses
et le développement de quelques timides
éclaircies. Températures assez douces,
23 degrés en plaine l’après-midi. Vent
de sud-ouest faible à modéré sur le Plateau.
Les prochains jours. Demain, nuageux
en début de journée, sinon assez ensoleillé.
Doux. Jeudi, bien ensoleillé et chaleur d’été.
Vendredi et samedi, le ciel alterne belles
éclaircies et passages nuageux, parfois
ponctués de coups de tonnerre.
Retour probable du soleil dimanche.

Les épidermes
sensibles
ne souffrent pas
trop des
ultraviolets.
La couverture
nuageuse protège.

RICHARD BRANSON

La Manche en kitesurf

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 220

Berne très nuageux 210

Genève très nuageux 230

Locarno très nuageux 280

Nyon très nuageux 230

Sion très nuageux 210

Zurich pluie 200

En Europe
Berlin peu nuageux 210

Lisbonne très nuageux 240

Londres très nuageux 200

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 210

Nice très nuageux 250

Paris pluie 190

Rome beau 290

Vienne beau 270

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 350

Las Palmas beau 260

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 330

New Delhi peu nuageux 330

Hongkong très nuageux 280

Sydney très nuageux 130

Pékin très nuageux 260

Tel Aviv beau 320

Tokyo beau 280

Atlanta beau 230

Chicago beau 190

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 170

New York pluie 210

Toronto peu nuageux 190
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