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au démantèlement
de l’assurance-chômage

Unia, Syndicat de la
communication, SEV,
SSP – le syndicat
des services publics.

Votation du 26 septembre 2010

A eux les bonus?
A nous les malus?

PUBLICITÉ

Elle nous pendait au nez, celle-là. Depuis le
temps que certains, à l’UDC ou dans sa
mouvance, lancent des initiatives contraires au
droit international, notamment aux droits de
l’homme, sans qu’on prévoie une véritable
procédure d’annulation, comment s’étonner
qu’arrive aujourd’hui une initiative réclamant le
retour à la peine de mort?

L’initiative provient de «proches d’une victime»
(de meurtre avec abus sexuel) qui veulent
permettre aux survivants de «faire leur deuil».
Autrement dit, la mort appelle la mort, œil pour
œil, dent pour dent. Ce n’est pas tout à fait ce que
la morale nous enseigne. Qu’on dise sans détour
que la douleur justifie l’esprit de vengeance.

Impossibles, les erreurs judiciaires? Peut-être
dans les séries TV. Selon une étude de
l’Université Columbia (New York) sur les
verdicts de peine de mort aux Etats-Unis
entre 1973 et 1995, il a fallu refaire le procès
pour «manquement à la loi» dans 68% (!) des cas.
Et chaque année, des condamnés sont innocentés
alors qu’ils sont dans les couloirs de la mort.

Une fois de plus, on va présenter au peuple
une initiative obligeant la Suisse à dénoncer des
conventions internationales qui tentent de
pacifier le monde après les 40 millions de morts
de la dernière guerre, avec pour résultat un article
constitutionnel inapplicable. Qui imagine
sérieusement qu’on va se remettre à exécuter des
gens dans ce pays?

Un projet est en cours, au Parlement, pour
revoir les critères de validité des initiatives et
pour en confier l’application à une instance
judiciaire comme le Tribunal fédéral. Peut-être
va-t-on enfin accélérer le mouvement.
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L’initiative de trop

BOUDRY
Il chasse l’or
des rivières

Orpailleur, le Boudrysan
Dominique Grisard écume
les rivières d’Europe à la
recherche du précieux métal
jaune. Davantage par passion
de la nature et de l’élément
minéral que par dessein
d’enrichissement: il n’a
jamais vendu un seul
gramme d’or. >> PAGE 8

NEUCHÂTEL

Plaque d’avocats
à déboulonner

Le nom de Jean Studer,
conseiller d’Etat depuis
2005, figure toujours sur la
plaque d’une étude d’avocats
de la ville de Neuchâtel.
Deux citoyens, qui n’accep-
tent pas cette situation, ont
lancé une motion populaire

intitulée «Pour clarifier la
fonction réelle de Monsieur
Jean Studer». Ils y présentent
leurs motivations avec iro-
nie, tout en considérant que
cette situation ne doit pas
durer.

>>> PAGE 5
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PlanetSolar va lever
l’ancre à Monaco

DÉFI SOLAIRE Le Neuchâtelois Raphaël Domjan peaufine les derniers détails
en vue du premier tour du monde à l’énergie solaire. Le départ de son incroyable
expédition le long de l’équateur sera donné de Monaco à fin septembre. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

PEINE CAPITALE

La mort refait débat

La récolte des signatures peut démarrer. Le projet
d’initiative pour réintroduire la peine de mort a passé
l’examen formel de la Chancellerie fédérale. Le
Parlement pourrait l’annuler après son dépôt. >>> PAGE 23
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CAISSES-MALADIE
Gisèle Ory conteste les hausses de primes prévues
en 2011 dans le canton de Neuchâtel. >>>PAGE 5
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Le clin d’œil du lecteur
C’est au zoo Seeteufel, à Studen, que Georges Schärer, de Bienne, a photographié
cette autruche. Pour l’envoi de vos images: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

La démission du conseiller
d’Etat Frédéric Hainard était
abondamment commentée
dans la presse d’hier.

L’inspecteur Harry
Frédéric Hainard voulait

mettre de l’ordre dans la
république neuchâteloise.
Bourré de cran et de
détermination, l’ancien flic
promettait des recettes
expéditives pour réformer
l’administration et faire la
chasse au gaspillage des
deniers publics. On allait
voir ce qu’on allait voir!
Comme son héros favori,
l’inspecteur Harry, Frédéric
Hainard comptait imposer
ses méthodes. (...)

Frédéric Hainard n’a rien
compris. Personne n’attend
d’un conseiller d’Etat qu’il se

substitue à ses collaborateurs
pour faire leur travail à leur
place.

Mais tout le monde attend
qu’il ne mente pas sur ses
relations avec les subalternes,
qu’il ne favorise pas sa
maîtresse en l’engageant
dans ses services.

On attend d’un
représentant du peuple qu’il
agisse en conformité avec la
loi, surtout s’il prétend
l’imposer avec force aux
administrés, qu’il agisse
également avec un
minimum de dignité et
s’abstienne de vouloir river
le clou en permanence à ses
détracteurs.

Les méthodes à la hussarde
n’excusent rien. L’inspecteur
Harry n’a pas sa place dans
un Conseil d’Etat.
Patrick Chuard, «24 Heures»

et «La Tribune de Genève»

Ouverture
indispensable

(...) L’abcès percé, les
quatre membres restants du
Conseil d’Etat doivent
rétablir au plus vite la
confiance au sein du collège.
Dans cette perspective, il
serait souhaitable que le
successeur de Frédéric
Hainard ne soit issu ni du
PLR, ni du PS – qui
possèdent déjà deux sièges.
Comme on l’a vu ces
derniers mois, la mainmise
d’un seul parti sur l’exécutif
alors qu’il ne représente que
30% de l’électorat renforce
sa difficulté à trouver des
compromis acceptables par
le Grand Conseil. Une
ouverture est indispensable
pour permettre aux

institutions de mener à bien
la mission pour laquelle
elles ont été élues: réformer
le canton et lui redonner,
enfin, foi en l’avenir. (...)

Pierre-Emmanuel Buss
«Le Temps»

«Bon débarras!»
(...) Le «shérif» s’en va.

Personne ne le regrettera.
Pas même son parti. Reste à
lui trouver un successeur.
Celui ou celle qui se lancera
dans l’aventure aura intérêt
à avoir les reins solides et un
moral d’acier. L’ambiance
est plutôt tendue au sein du
Conseil d’Etat. Mais ces
mésententes n’ont que trop
duré. Il est grand temps que
le gouvernement

neuchâtelois se remette au
travail. Pour le bien du
canton.

Sandra Jean, «Le Matin»

Prises d’otages
à Neuchâtel

La démission de Frédéric
Hainard n’est finalement
qu’une étape
supplémentaire dans la série
de prises d’otages dont est
victime depuis quelques
mois la République et
canton de Neuchâtel. Le
procédé utilisé, avec les
médias locaux
exclusivement mis dans la
confidence, relève d’abord
de la prise d’otages. La
presse cantonale étant

exposée au risque de se faire
accuser d’être manipulée par
un ministre qui a confondu
son activité avec celle d’un
commissaire de police avide
d’extorquer des aveux des
personnes qu’il interroge.
(...) Cette démission relève
aussi d’une tentative de
prise d’otages politique. Le
président du Conseil d’Etat,
Claude Nicati, a appris la
décision de son collègue
hier par la presse. Le Parti
libéral-radical neuchâtelois
publie un communiqué qui
dénonce à fleurets
mouchetés les méthodes de
gouvernement du
démissionnaire. Frédéric
Hainard ligote la direction
de son parti en dénonçant
«des petits arrangements
entre amis». (...)

Philippe Chopard
«Le Courrier»

L’infographie du jour
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COURRIER DES LECTEURS

Pétition islamophobe?
Selon ce lecteur, le projet de Cube
est en train «de bousiller» les festivités
du Millénaire de Neuchâtel
(édition du 21 août).

Ce devait être une fête
superbe pour laquelle la
population a manifesté un réel
engouement. Le 29 octobre
2009, à l’une des deux séances
de préparation au Millénaire,
on ne tarissait pas d’éloges à
l’égard d’une autorité politique
qui – enfin! – écoutait les gens
parler d’eux-mêmes, leur
permettait de dialoguer et
d’être créatifs. Plus de 100
projets envoyés! De l’intérêt, de
la participation, de
l’engagement, bref… de la
démocratie! Et puis, il y a eu ce
projet parachuté des
nébuleuses de l’Art et du
Politique, d’emblée très mal
accepté: trop coûteux quand
plus de 60 projets maison ont
été recalés. Trop «objet phare»
étouffant inévitablement les
autres manifestations. Trop
connoté «islam» quand cela n’a
rien à voir avec les 1000 ans de

Neuchâtel. On peut expliquer
tout ce qu’on veut: Malevitch
ne fait pas le poids! Un cube
noir de cette taille, ce sera
assurément la Kaaba.
Forcément, elle délivrera un
message, voulu ou non, et,
forcément, elle volera la
vedette à la célébration d’un
événement local (mais pour
nous essentiel) plébiscité par les
Neuchâtelois. D’autre part, en
réalisant un cube noir qui
occupe l’espace et fait penser
au monde musulman, est-on
bien sûr de rapprocher les
peuples? De signaler
d’éblouissantes cultures? De
saluer le sens de l’hospitalité et
de la convivialité des Arabes,
des Turcs ou des Persans?
Comment ne pas comprendre
que trop de gens formatés y
verront – forcément – une
mainmise islamo-intégro-
terroriste qui aura réussi à
s’implanter au cœur de notre
cité et de nos traditions? Ce qui
était à craindre est d’ailleurs
arrivé! Cette pétition de 1800
signatures est islamophobe en
diable même si elle essaie de le

cacher un peu. «Exposer en
Libye une réplique de la place
Saint-Pierre» dénote une
pensée glauque qui sort du
gros intestin. (Le Vatican, en
plus, n’est pas notre répondant
culturel). L’émission «Faut pas
rêver», vendredi passé sur
«FR3», consacrant deux heures
magnifiques à Oman, a activé,
elle, le meilleur de notre cœur,
de notre intelligence et de
notre respect; merci à toutes les

initiatives qui vont dans ce
sens. Mais le Cube? Si on y
tient tellement, gardons ce
manifeste pour…
commémorer le dixième
anniversaire d’Expo. 02! A vrai
dire, en ce qui concerne l’art
contemporain, je m’en tiens à
la chronique convaincante de
Gilbert Pingeon dans
«L’Express» et «L’Impartial» du
29 avril dernier. Finalement,
on se demande ce qu’il faut

encore pour que nos décideurs
politiques comprennent qu’il
ne faut pas tout mélanger et
qu’à trop étreindre… ils auront
tout «bousillé». PHILIPPE GRAEF

NEUCHÂTEL

Qui sont les vrais assistés?
Ce lecteur évoque la chronique
de Laurent Geninasca: «Le canton,
un couple en perdition»
(«L’Invité» du 21 août).

Et voilà un notable du
Littoral qui se permet d’écrire
des truismes bien étranges. En
effet, je cite, «le Haut est
malade, il pleure les temps de
sa grandeur, il se lamente, alors
qu’il était le moteur de la
région [ce qu’il est toujours, ne
lui en déplaise], il en devient le
fardeau et développe une
mentalité d’assisté». Le Jura
neuchâtelois ne serait donc
peuplé depuis trente ans que de
râleurs et d’assistés! Les classes
professionnelles du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds sont descendues à
Neuchâtel, suivies des
meilleurs pianos, la maternité a

déserté le Haut pour l’hôpital
Pourtalès, la HES d’ingénieurs
sera déplacée du Locle à la gare
de Neuchâtel, tout comme la
HES de conservation-
restauration de la Métropole
horlogère, certains élèves du
Lycée Blaise-Cendrars devront
aller compléter les classes de
Jean-Piaget, et que dire encore
de la patience des Montagnons
pour la poursuite de la H20
afin de réaliser les tunnels de
Serrières, des sacrifices des
citoyens contribuables du Haut
pour permettre de financer à
coups de dizaines de millions
les infrastructures du Littoral,
notamment du scolaire
supérieur, alors qu’on menace
de fermer l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et de faire
descendre la Haute école
pédagogique Bejune. Cet
inventaire à la Prévert n’est
malheureusement pas
exhaustif et définitif…

Qui sont les assistés? Ceux
qui donnent ou ceux qui
reçoivent?

JEAN-DANIEL JEANNERET

LA CHAUX-DE-FONDS

«Frédéric Hainard n’a rien compris à la politique»

MILLÉNAIRE Le Cube de Gregor Schneider, exposé ici à Hambourg
en 2007, continue de faire couler encre et salive. (SP)
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GENÈSE Avec cette maquette, Raphaël Domjan s’est attiré les faveurs de Gérard d’Aboville. L’arrivée d’Immo Ströher a donné une autre dimension à PlanetSolar, armé dans un chantier naval allemand. /ste
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PlanetSolar, le spectaculaire
bateau solaire, navigue ces
jours dans le golfe de
Gascogne en direction de la
Méditerranée. Anticipant sur
le programme initial, le
Neuchâtelois Raphaël Domjan
partira dès fin septembre de
Monaco pour boucler le
premier tour du monde réalisé
à la seule énergie solaire.
Des personnalités du monde
entier auront les yeux rivés
sur cet invraisemblable défi
humain et scientifique.

SANTI TEROL

F
in septembre 2010,
posté sur le port de
grande plaisance, le
prince Albert II de Mo-

naco accompagne du regard le
départ de PlanetSolar qui
vient de larguer les amarres.
Rendez-vous est pris sept mois
plus tard sur le Rocher moné-
gasque avec son altesse sérénis-
sime, après que le bateau so-
laire aura bouclé le tour du
monde avec le soleil pour seule
énergie.

Illusion? Pas vraiment! Le
Neuchâtelois Raphaël
Domjan, simple ambulancier
de son état mais aventurier ré-
fléchi à ses heures perdues, dé-
montre depuis 2006 qu’une
utopie peut se transformer en
rêve éveillé pour finalement se
transformer en sublime réalité.

Car, PlanetSolar n’est plus un
projet. Le catamaran existe. Il
navigue. Ses plus de 500 m2 de
capteurs solaires alimentent les
silencieux moteurs électriques.
Sur la mer du Nord, à travers le
canal de la Manche et mainte-
nant le long du golfe de Gasco-
gne, sur la côte ouest de France.
L’embarcation doit encore lon-
ger la péninsule Ibérique, pas-
ser le détroit de Gibraltar avant
de jeter l’ancre à Barcelone.
C’est là, dans les premiers jours
de septembre, que Raphaël
Domjan réunira son équipage
et prendra possession du plus
grand bateau solaire au monde.
Un catamaran battant pavillon
suisse, tantôt prêt pour parcou-
rir quelque 50 000 kilomètres,
toujours le plus près possible de
la ligne de l’équateur, là où le
soleil darde de tous ses feux à
longueur d’année.

Dans la capitale catalane, Ra-
phaël Domjan retrouvera l’in-
génieur de PlanetSolar. «Le ba-
teau est convoyé depuis Kiel, en
Allemagne, par le constructeur,
sous le contrôle évidemment de
notre spécialiste», indique le
Neuchâtelois. L’équipage, trois
navigateurs et deux techniciens,
disposera alors d’une bonne
quinzaine de jours pour pren-
dre en mains le superbe car-
rosse flottant, réaliser les ulti-
mes tests, et l’amener tous cap-
teurs déployés, en Principauté.
D’où sera donné le départ du

premier tour du monde solaire,
c’est une certitude. En principe,
la fondation du prince Albert
de Monaco (dédiée à la protec-
tion de l’environnement et au
développement durable), l’of-
fice du tourisme et le Yacht
club monégasque devraient
être associés à l’événement.

Evénement, le terme n’est
pas trop fort pour désigner le
défi lancé par Raphaël
Domjan. Dans un premier
temps, l’équipage du Neuchâ-
telois doit participer, dès le
22 septembre, au rendez-vous
milliardaire que représente le
Yacht show de Monaco (salon
nautique de prestige s’il en est).
Dans ce cadre, il se pourrait
que le prince Albert monte sur
PlanetSolar. En parallèle,
l’émission Thalassa, sur France
3, consacrera un sujet (en
cours de tournage) d’une tren-
taine de minutes sur l’expédi-
tion PlanetSolar. Puis, si la mé-
téo le permet, le catamaran so-
laire larguera les amarres avant
la fin septembre pour un tour
du monde digne des fabuleux
romans de Jules Verne.

Des grands de ce monde de-
vraient se succéder sur le pont
de PlanetSolar. «De Miami,
nous irons à Cancun, au Mexi-
que, où se tiendra du 29 no-
vembre au 10 décembre, la
conférence des Nations unies
sur le réchauffement climati-
que. Il est à peu près certain
que l’ancien vice-président des
Etats-Unis Al Gore, avec qui
nous avons de bons contacts,
montera à bord de PlanetSolar.
J’espère aussi accueillir d’au-
tres chefs d’Etat», conclut, avec
modestie et détermination, Ra-
phaël Domjan. /STE

CAPTURE A l’image de cette lumière artificielle, Raphaël Domjan compte dompter les rayons de soleil pour
qu’ils lui offrent l’énergie nécessaire à réaliser un tour du monde sans aucun autre combustible. (DAVID MARCHON)

DÉFI SOLAIRE

PlanetSolar vogue vers Monaco,
d’où il partira pour son tour du globe

Marchesseau et les pirates
A l’origine, Raphaël Domjan pensait naviguer sur un véloce

trimaran solaire, en compagnie du marin-aventurier Gérard
d’Aboville. Au fil du temps et, surtout, avec l’arrivée du
richissime Immo Ströher (propriétaire du bateau), le projet a
pris du poids. L’embarcation aussi, devenue un somptueux
catamaran racé qui sera transformé, après le tour du monde,
en luxueux yacht solaire. Du coup, l’équipage doit être à la
mesure du monstre à barrer de jour comme de nuit. Dès lors,
ce ne sont pas deux hommes mais cinq marins qui seront
chargés de mener le navire à bon port. Outre deux techniciens
(un Suisse alémanique et une Finlandaise) et les deux co-
skippers, Patrick Marchesseau complétera l’équipage et
apportera toute son expérience à l’expédition. L’homme n’est
de loin pas un inconnu... Capitaine du «Ponant», un trois-mâts
pour croisières de luxe, Patrick Marchesseau avait été retenu
en otage (ainsi que tous ses passagers) des jours durant par
des pirates somaliens, au printemps 2008. Pareille
mésaventure ne devrait pas se reproduire. «Je sais déjà que
nous serons une cible pour les pirates, lorsque nous
traverserons le golfe d’Aden», évoque Raphaël Domjan. «Nous
aurons des militaires à bord de PlanetSolar, entre Abu Dhabi
et Djibouti, afin de repousser d’éventuelles tentatives
d’abordage des pirates qui sévissent dans les parages!» /ste

«Le bateau est convoyé depuis Kiel
par le constructeur»

Raphaël Domjan

Sept mois de navigation pour une première mondiale
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 24.8 AU 30.8.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

*En vente dans les plus grands magasins Migros.
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX CRAQUANTS

50%
18.45
au lieu de 36.90

Ustensiles de cuisson 
en inox et couvercles 
des lignes Prima, Stella, 
Antares et Gastro*
par ex. casserole avec 
 manche Gastro, Ø 20 cm, 
pour tous types de feu
Valable jusqu’au 6.9

2 pour 1
15.90
au lieu de 31.80
Toutes les lessives 

 liquides Total 

à partir de 1 litre

par ex. Total Minimax 
 Color*, 2 x 1,155 litre

40%
1.05
au lieu de 1.80
Toutes les pâtes 

M-Classic

par ex. spätzli, 500 g

50%
9.95
au lieu de 19.90
Phalaenopsis

1 panicule, la plante

40%
9.40
au lieu de 15.80
Saumon sauvage 

 Sockeye, MSC

Alaska, 2 x 100 g

40%
4.55
au lieu de 7.60

Lasagnes verdi ou 
à la bolognaise 
M-Classic, surgelées, 
le lot de 2
par ex. lasagnes verdi, 
2 x 480 g

le kg
3.40
Tomates en grappe
Suisse/Pays-Bas

le kg
2.50
Poires Williams

Suisse
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COMPTES 2010
Bouclement intermédiaire plus favorable
Les comptes 2010 de l’Etat de Neuchâtel présentent un excédent de charges
de 20,7 millions à fin juin (le budget table sur un dépassement de 33,9 millions).
Les investissements sont estimés à 70,4 millions (64,7 millions au budget).
Ces résultats partiels influent positivement sur les emprunts (-6,1 millions). /réd
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L’année prochaine encore, les
primes des assurances
maladie vont certainement
augmenter dans le canton de
Neuchâtel. Le Conseil d’Etat
dénonce une hausse moyenne
de 2 à 3% tandis que les
réserves des assureurs
prospèrent à l’abri des
regards indiscrets.

SANTI TEROL

S
i l’on en croit les prévi-
sions des assureurs, les
habitants du canton de
Neuchâtel devraient

supporter, en 2011, une hausse
moyenne de 2 à 3% des primes
de l’assurance-maladie (base:
catégorie adultes avec fran-
chise ordinaire et couverture
accident). Cette proposition,
qui doit encore être avalisée
par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), manque une
nouvelle fois de faire sortir Gi-
sèle Ory de ses gonds. Mais il
n’est pas dit que son coup de
sang porte à conséquence: l’an-
née dernière, la conseillère
d’Etat avait déjà dénoncé pa-
reille situation, mais l’OFSP
avait tout de même validé la
hausse moyenne de 3,6% récla-
mée par les assureurs. Pour-
quoi dès lors répéter les mêmes
griefs qui ne sont pas enten-
dus? «Pour faire pression sur les
parlementaires à Berne où les
lobbies sont puissants», indique
Gisèle Ory.

Dans l’immédiat, «nous ne
sommes pas satisfaits de la pro-
position des assureurs puisque,

pour 2011, nous prévoyons
une diminution du coût des
prestations à leur charge. Nos
primes augmentent davantage
que nos coûts», vitupère la
cheffe du Département de la
santé et des affaires sociales
(DSAS). Gisèle Ory soutient
que les charges de la santé sont
bien maîtrisées dans le canton,
grâce aux grands chantiers lan-
cés ces dernières années (Hôpi-
tal neuchâtelois, psychiatrie,
maintien à domicile, notam-
ment).

Alors pourquoi de nouvelles
hausses? L’opacité des comptes
des assurances maladie permet
toutes sortes d’interprétations.
La plus probable réside dans la
constitution des réserves finan-
cières. «Les assureurs sont en
surcouverture depuis 2007 à
Neuchâtel», assène la cheffe du
DSAS. En 2009, le boni s’éle-
vait à 92,5 millions de francs;
selon des chiffres extrapolés, ce
montant serait tombé à
53,5 millions pour 2010. Pour
l’année 2011, la surcouverture

de réserve serait deux fois su-
périeure au minimum légal
(fixé à 11,1%), soit 78,2 mil-
lions ou 454 francs par assuré.

La constitution de ces géné-
reuses réserves servirait à finan-
cer des primes trop basses dans
certains cantons alémaniques,
craint la conseillère d’Etat. Or,
«nous contestons les augmenta-
tions qui serviraient à lisser les
primes au niveau national ou à
combler des réserves trop bas-
ses dans certains cantons», dé-
nonce la ministre. /STE

HÔPITAUX Les traitements stationnaires, financés à moitié par les assurances et à moitié par le canton, baissent
au profit des prises en charges ambulatoires, totalement à la charge des assureurs. (DAVID MARCHON)

ASSURANCE MALADIE

La hausse des primes
énerve Gisèle Ory

CONSEIL D’ÉTAT

Et si Yvan Perrin
remplaçait Hainard?

Vice-président de l’UDC
suisse et président de la section
neuchâteloise, Yvan Perrin
pourrait représenter les aspira-
tions des agrariens lors de
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat neuchâtelois.
Quand bien même il a clamé
par le passé qu’il ne visait pas
un siège au Conseil d’Etat, le
policier de La Côte-aux-Fées
convient désormais qu’il pour-
rait finalement s’intéresser à la
succession du libéral-radical
démissionnaire Frédéric Hai-
nard. «Mon refus n’est pas
gravé dans le marbre», se justi-
fie le conseiller national, fai-
sant sien l’adage que seuls les
idiots ne changent pas d’avis.
Yvan Perrin pose toutefois une
condition à son éventuelle can-
didature: l’absence d’autres in-
téressés au sein de l’UDC.

Ce revirement intervient
alors qu’Yvan Perrin s’est
forgé une très mauvaise opi-
nion du gouvernement – «Il
manque d’hommes d’Etat» – et
du parlement neuchâtelois, qui
«risque une grande porosité
ces prochains mois» dans la
foulée des révélations liées à
l’affaire Hainard. S’il devait
parvenir à l’exécutif, son enga-
gement prendrait des allures
radicales: «Tant qu’à nettoyer,

il faut aller au fond des cho-
ses».

Cette éventuelle candidature
d’Yvan Perrin ne serait pas
une première. En 2005 déjà, il
s’était porté candidat au Con-
seil d’Etat. Il s’affichait alors
avec Pierre-Alain Storrer. Ni
l’un ni l’autre ne furent élus.
Depuis, l’industriel de Neu-
châtel a quitté l’UDC et bri-
guera le siège vacant de Frédé-
ric Hainard sous l’étiquette du
Parti démocratique bourgeois
(PDB), dissidence de l’UDC.
Parfois, les chemins se croi-
sent... /ste

CANDIDAT? L’UDC Yvan Perrin
pourrait se porter candidat
au Conseil d’Etat. (KEYSTONE)

SYSTÈME DE SANTÉ

Nouvel hôpital:
séance importante

Le groupe de pilotage politi-
que «Répartition des missions
hospitalières» se réunit au-
jourd’hui. Il se penchera à nou-
veau sur une option dont nous
avons révélé l’existence dans
notre édition du 17 août: la
construction d’un nouvel hôpi-
tal qui ne prendrait à sa charge
que les soins aigus. Une option
défendue par Antares Consul-
ting, société mandatée pour
imaginer l’Hôpital neuchâtelois
(HNe) «idéal» de 2020.

Lors de la dernière séance du
groupe de pilotage, un repré-
sentant d’Antarès a répondu
aux questions. Selon le procès-
verbal, que «L’Express/L’Im-
partial» s’est procuré, il consi-
dère qu’«il est très difficile de
faire évoluer le site de La
Chaux-de-Fonds, car la cons-
truction actuelle n’offre que
très peu de flexibilité pour des
rénovations adéquates.» Anta-
rès considère dès lors qu’«il ne
faudrait pas investir dans le site
actuel, un hôpital neuf étant
plus approprié et probablement
pas plus cher en terme de coûts
d’investissements.»

Selon la société de conseil,
«les problèmes actuels de l’Hô-
pital neuchâtelois sont princi-
palement liés au fait que les

médecins ne se parlent pas en-
tre eux, que la direction médi-
cale est défaillante et qu’il
n’existe pas d’objectif commun
(...). La fusion a bien eu lieu sur
le plan juridique et institution-
nel, mais pas sur le plan opéra-
tionnel.»

Au sujet de l’hôpital de la
Providence, à Neuchâtel (qui
ne fait pas partie de l’HNe), les
spécialistes d’Antarès estiment
que «le retrait des missions pu-
bliques serait une meilleure so-
lution que leur maintien». Se-
lon eux, les missions assumées
par la Providence «peuvent
tout à fait être absorbées par
l’HNe, en lien avec la diminu-
tion du nombre de lits qui de-
vra être entreprise.»

Une certitude: «Une amélio-
ration de la situation actuelle de
l’HNe est la seule solution qui
pourrait permettre de limiter les
fuites de patients hors canton»
(ouverture des «frontières hospi-
talières cantonales» en 2012).

Rappel: si un nouvel hôpital
de soins aigus était construit,
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, et l’hôpital – rénové – de La
Chaux-de-Fonds prendraient
en charge les traitements ambu-
latoires et la chirurgie sans hos-
pitalisation. /pho

CANTON DE NEUCHÂTEL

Motion contre «une plaque litigieuse»
Benoît Couchepin et Mar-

tine Kurth, deux citoyens
dont on dira qu’ils sont re-
montés contre les autorités
cantonales neuchâteloises (no-
tre édition du 22 juin), sont
choqués que le nom de Jean
Studer figure toujours sur la
plaque de l’étude d’avocats
dans laquelle il officiait à
Neuchâtel avant de devenir
conseiller d’Etat, en 2005.
Pour y remédier, ils ont décidé
de lancer une motion popu-
laire intitulée «Pour clarifier
la fonction réelle de Monsieur
Jean Studer». Cette motion
demande que «le Conseil
d’Etat présente un rapport
destiné à expliquer clairement
aux justiciables neuchâtelois
que, s’ils vont consulter un
avocat de l’étude qui arbore à
son entrée la plaque «Etude
Bise-Huguenin-Studer», ils ne
seront probablement pas dé-

fendus – directement – par le
ministre de la Justice.»

Dans leur motivation, ils
poursuivent avec la même iro-
nie: Jean Studer «aime qu’on
pense qu’il fait toujours tout,
toujours tout seul, toujours
tout bien. (...) Las, qui trop em-
brasse, mal étreint, et notre mi-

nistre de la Justice, ministre de
la Sécurité, ministre des Finan-
ces, avocat, homme fort, em-
brasse beaucoup et dans toutes
les fonctions. S’il relâchait un
peu son étreinte, peut-être
pourrait-il utilement faire son
métier de grand argentier.»

Enfin, il s’agit accessoire-

ment de «permettre l’adoption
du crédit d’achat d’un tourne-
vis, à l’usage de Maîtres Bise et
Huguenin – sans contraven-
tion au frein aux dépenses – et
utile à dévisser la plaque liti-
gieuse.»

Au bout du fil, Benoît Cou-
chepin fait le commentaire
suivant: «Nous avons choisi
d’en rire. Dans le même temps,
laisser penser que Jean Studer
est toujours actif dans cette
étude, ça ne se fait pas. Un cer-
tain nombre d’avocats de la
place se sont déjà plaints de cet
état de fait, mais sans que cela
change.»

Martine Kurth et Benoît
Couchepin ont récolté une cin-
quantaine de signatures. Ils
comptent déposer leur motion
à la chancellerie cantonale
avant mardi prochain, date de
la prochaine session du Grand
Conseil. /pho

ÉTUDE La plaque telle qu’elle se présente sur une façade en ville
de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)
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Faut-il la même
majorité 
au Conseil d'Etat
qu'au Grand Conseil?

Participation: 401 votes

OUI
56%

NON
44%
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Rôti de porc épaule, kg 9.50
Viande hachée bœuf, kg 8.50
Rumsteak cheval, imp., kg 23.-
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 16.-
Saucisses de veau, 2x 100g 2.40

Vin blanc, Château de Marsaz 08, 75 cl 3.50
Rosé, Valencia, La Valenciana 09, 75cl 2.95
Dôle Blanche AOC 08, 75cl 6.50
Moulin à Vent, AC 06, 75cl 5.90
Rosé, Chât. de Fourques 09, 75cl 3.60
Bordeaux, AC 06, Chât. Les Tuileries
Pages, 75cl 3.90
Montepulciano, d’Abruzzo, Boccantino 08, 75cl 2.95
Côtes du Rhône, Terre Brûlée AC 08, 75cl 3.30
Eau Cristalp, 6x 1.5l 2.95
Coca-Cola + Zero, 6x 1.5l 9.50
Bière Suisse 1291, boîte 50cl 1.-
Bière Cardinal, 10x 33cl 7.95

Perle de Lait, 4x 125g 3.20
Yoghourts fromagerie, Les Martels, 180g -.65
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette, Mazot, kg 12.90
Fondue fromage, Martels, kg 19.-
Melon d’Italie, pce 2.20
Tomates grappes, kg 3.50
Raisins blanc, UVA, kg 2.75

Dimanche midi 29 août 2010
Filiets mignons porc

Pommes frites, légumes, Fr. 19.50

Tous les soirs:
Fondue chinoise (bœuf - cheval - volaille)

Frites, salade buffet, Fr. 22.-
Mignons de bœuf

Frites, salade, Fr. 19.50

Café Mocca grains, la Semeuse,
paq. 2x 500g + 1 pl. chocolat 15.90
Nesquik recharge, 2x 1kg 12.90
Pâtes Barilla, ass., paq. 500g 1.50
Stocki 3x3, paq. 330g 4.20
Café Chicco d’Oro, paq. 500g 6.50
Mayonnaise, Thomy, tube 265g 2.20
Le Parfait, tube 200g 2.90

AVIS DIVERS
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

LES RENDEZ�VOUS

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2011.
En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
4 septembre 2010, vous bénéficiez
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage
dans le cadre de Capa'cité, semaine
de la découverte des métiers, qui se
déroulera du 6 au 11 septembre 2010.
Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 1er septembre 2010

apprentissageSpécial

4 septembre 2010
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BAR A VENDRE 
centre ville Bienne, 350 m2. 
Location: Fr. 4'600.-/mois,
bail de 6 ans,
très bon chiffre d'affaire. 
Inventaire: Fr. 330'000.
Tel. 032 322 14 46 heures bureau 

IMMOBILIER
À VENDRE
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ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Un appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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«Les deux personnages s’en-
lacent dans une acceptation ré-
ciproque teintée de méfiance.»
Lucia Servacca et son fils
Christian Lecci expliquent
ainsi les formes qu’ils façon-
nent, depuis jeudi dernier, sur
la place du village de Cressier.

Ces deux artistes de Salve,
au sud de l’Italie, ont été man-
datés par l’association Salve
Nosciu qui fête cette année ses
dix ans d’existence. Ancrée à
Cressier, celle-ci réunit des
émigrés tellement bien inté-
grés qu’ils vont signer, en octo-
bre prochain, un pacte d’ami-
tié solennel avec leur com-
mune d’accueil. Un signe fort
qui donnera lieu à une grande
manifestation.

Première pierre à l’édifice de
cette reconnaissance née entre
Italiens et Cressiacois, une sta-

tue que l’association offrira of-
ficiellement aux autorités – et
surtout aux habitants de la
commune de l’Entre-deux-
Lacs, samedi matin à 11 heu-
res. Les deux artistes, auteurs
de l’œuvre réalisée dans une
pierre propre à la région de
Lecce, insistent sur la thémati-
que d’émigration qu’ils ont
souhaité mettre en évidence.
«Dans les années 1950 à 1960,
ce fut très dur pour nombre de
nos concitoyens», explique Lu-
cia Servacca. «Ils arrivaient en
Suisse avec une valise en car-
ton, dans un pays dont ils ne
connaissaient ni la langue ni la
culture.» Et de relever: «Les
moyens de communication
n’étaient de loin pas ce qu’ils
sont aujourd’hui.» «Mais quel-
que quarante ans plus tard,
une merveilleuse harmonie

s’est établie entre nous, émi-
grés, et ceux, devenus nos
amis, qui nous ont accueilli»,
relève Cosimo Pepe, l’un des
membres fondateurs de Salve
Nosciu. La conclusion revient

au président de commune de
Cressier, Joël Boulogne: «A
l’instar du pacte d’amitié que
nous allons sceller, cette œuvre
d’art constitue une reconnais-
sance, un aboutissement.» /flv

NEUCHÂTEL
Plus de 3000 signatures contre le Cube
Hier, Martial Turel, Neuchâtelois ayant lancé une récolte de signatures afin
que le Cube ne s’érige pas sur la place du Port, a remis 3060 paraphes
à la chancellerie communale. Dans notre édition de samedi, il était question
de 1800 signatures. Les intéressés se sont pressés au portillon. /réd

SP

Le festival celtique de La
Tène, qui commence vendredi,
accueillera quelques-uns des
musiciens les plus renommés
de la scène «trad». Daniel
Rotsch, cheville ouvrière de la
manifestation, explique
comment un projet de fête
villageoise s’est transformé en
festival à l’affiche de rêve.

NICOLAS HEINIGER

«D
ites, elle vient où
cette cabane, là?»
Au civiliste qui
lui fourre un

plan sous le nez, Daniel Rotsch
indique l’emplacement de la
bâtisse en question. L’initiateur
du festival celtique de La Tène,
dont la première édition com-
mence vendredi et se poursuit
jusqu’à dimanche, n’hésite pas
à payer de sa personne pour
faire avancer le montage de la
manifestation. «On n’est pas
en avance, mais tout sera prêt»,
assure en ce mardi matin celui
qui est également conseiller
communal à La Tène. «On n’a
pas le choix.»

Sur le site de la manifesta-
tion, à deux pas de la plage,
une vingtaine de civilistes s’ac-
tivent autour d’armatures en
bois qui deviendront le village
des artisans. Forgerons, bijou-
tiers, potiers ou monnayeurs y
tiendront leur stand.

De l’autre côté de la route,
des techniciens montent la
grande scène, couverte et
payante, qui accueillera les
musiciens. L’affiche a de quoi
faire saliver les mélomanes les
plus exigeants. On y trouve la

crème des artistes de la scène
dite «trad», comme les Irlan-
dais de Lunasa ou de Dervish
ou encore le joueur de gaïta –
cornemuse espagnole – Carlos
Nunez. Les deux derniers se
sont d’ores et déjà annoncés
pour la jam session du ven-
dredi soir.

Au départ, le festival était
pourtant pensé par ses organi-
sateurs, le Groupement des as-
sociations et sociétés locales de
La Tène (Gasl) comme une
simple fête de village. «L’idée
était de remplacer l’ancienne
fête de Marin par un événe-
ment fédérateur, en rapport
avec la nouvelle commune fu-
sionnée.»

Mais le comité se rend vite
compte qu’il devra faire
preuve d’originalité: «En re-
gardant autour de nous, on
s’est rendu compte que tout
tournait autour du pinard.» Or
la commune de La Tène ne
possède pas de vigne. «Par con-
tre, on a un site historique.»
D’où l’idée de combiner as-
pects historique et festif.

Si la modeste fête de village
s’est transformée en une mani-
festation dotée d’un budget
avoisinant les 400 000 francs
et soutenue par 300 bénévoles,
«c’est qu’on s’est un peu laissé
prendre au jeu». Le comité a
besoin de 4000 entrées payan-
tes pour rentrer dans ses frais.
«C’est un gros risque», recon-
naît Daniel Rotsch. On verra
ce week-end s’il valait la peine
d’être pris. /NHE

Festival de La Tène, du 27 au 29 août.
Programme sur www. latenefestival.ch

ENGAGÉ Daniel Rotsch et le comité d’organisation du festival de La Tène
ont voulu combiner aspects historique et festif. (DAVID MARCHON)

AFFICHE DE RÊVE

Le festival celtique
de La Tène voit grand

CRESSIER

L’émigration se mue en art et en amitié

SCULPTURE Les artistes termineront d’ici vendredi leur statue qui trônera,
dès octobre, dans la cour sud du château. (DAVID MARCHON)

«En regardant autour de nous,
on s’est rendu compte que tout
tournait autour du pinard»

Daniel Rotsch
LE LANDERON

Encore trois soirs
pour le Jazz estival

La 23e édition du Jazz esti-
val continue ces prochains
jeudis au Landeron. Trois
nouveaux concerts forment
un programme qui s’annonce
plutôt coloré. Les soirées
commerceront toujours à
20 heures.

Demain soir, la région bâ-
loise sera à l’honneur. Les huit
musiciens de The Spice Ram-
blers Jazzband proposeront un
mélange de jazz traditionnel,
swing ou encore jump, comme
ils le font depuis huit ans.

Une semaine plus tard, place
au Swiss Yerba Buena Creole
Rice Jazz Band. Un nom à n’en
pas finir pour dix jazzmen qui
reconstituent, selon les organi-
sateurs, «la couleur et la
brillance de l’orchestre de King
Oliver et Louis Armstrong».
Un joli compliment.

Et pour clore le festival le
9 septembre, les sept jeunes
Biennois de DixieOnAir amè-
neront une touche de fraî-
cheur bienvenue dans le mi-
lieu. /réd-comm

En bref
■ SAINT-BLAISE

Déstockage de Heidi.com en faveur d’une œuvre
Apporter du vieux et repartir avec du neuf acheté à 50% et cela en
faveur de la Croix-Rouge. Telleest l’idée lancée par Heidi.com pour
l’action déstockage qu’elle mènera vendredi de 11h à 18h30 et samedi
de 9 à 17h dans ses locaux de Saint-Blaise. Tous les habits deuxième
main qui auront été récoltés seront offerts au vestiaire de la Croix-
Rouge, à Neuchâtel. /flv

HAUTERIVE

La mort s’empare
du Laténium

Tremblez visiteurs! Du ven-
dredi 3 septembre 2010 au di-
manche 2 janvier 2011, le Laté-
nium, parc et musée d’archéo-
logie d’Hauterive, fera entrer le
public dans la tombe. Marc-An-
toine Kaeser, directeur du Laté-
nium, explique que «la nou-
velle expo-flash (réd: exposi-
tion de courte durée) traitant
des tumulus, les tombeaux cel-
tiques, servira de prétexte pour
permettre à tous d’aborder la
mort sans tabou».

Le Laténium cherche ainsi à
assumer un rôle social. «On
sait que c’est souvent dans les
musées d’archéologie que les
enfants sont confrontés con-
crètement à la question de la
mort. Les guides et les anima-
teurs du musée sont donc bien
placés pour identifier les atten-
tes des jeunes et pour répondre
à leurs interrogations face à ce
thème difficile, dont notre so-
ciété contemporaine a fait un
tabou.» Philippe Gnaegi, chef
du Département de l’éduca-
tion, de la culture et des sports
précise qu’«il faut faire un ef-
fort dans toutes les formes de
culture pour toucher le jeune
public».

«Des ateliers pédagogiques
destinés aux écoles ont été spé-
cialement conçus», poursuit
Marc-Antoine Kaeser. Partant

des tombes, des offrandes funé-
raires et des squelettes présen-
tés au musée, «ces ateliers invi-
teront enfants et adolescents à
examiner les rites funéraires de
nos ancêtres et à s’interroger
sur la signification donnée à la
mort à travers les siècles, dans
les différentes cultures.»

Au début du 20e siècle, les
pionniers de l’archéologie ont
exploré de nombreux tumulus
dans les forêts de Neuchâtel,
raconte le directeur. Quoique
monumentales, ces tombes
sont dotées d’un mobilier funé-
raire modeste; à l’époque, ces
découvertes n’ont donc pas sus-
cité l’attention qu’elles méri-
tent.

Afin de remettre en valeur ce
pan méconnu de l’archéologie
régionale, le Laténium exhume
aujourd’hui de ses dépôts quel-
ques trouvailles inédites et des
documents d’archives insolites.
Cette expo-flash sert de sup-
port à un riche programme
d’activité. Jusqu’à la fin de l’an-
née, le Laténium organise de
nombreux événements spé-
ciaux pour tous les publics: vi-
sites guidées thématiques, ate-
liers pédagogiques, etc.

Le mot de la fin revient à
Philippe Gneagi: «La mort c’est
ce qui donne un sens à la vie.»
/vhu

TUMULUS Des archéologues fouillent un tertre funéraire dans la Petite
Forêt de Bussy, à Valangin, en 1920. (SP)
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OUTILS ET TRÉSORS Avant l’interdiction d’orpailler dans l’Areuse, Dominique Grisard y trouvait pépites et paillettes. Au centre, un ducat réalisé avec l’or de sa rivière fétiche.
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Le reflet des pépites brille
dans ses yeux. Pas tant pour
leur valeur, puisqu’il dit ne
jamais en avoir vendu un seul
gramme. Pour Dominique
Grisard, de Boudry, son trésor
de chercheur d’or se remplit
surtout de l’émotion de ses
trouvailles après des heures
passées au fil de l’eau.

SARA SAHLI

O
n est loin des décors de
l’Ouest américain, où
cow-boys et hors-la-loi
se mêlaient aux trap-

peurs pour jouer du colt dans
leur ruée vers le métal jaune
des rivières californiennes. Loin
aussi des mines illégales de
Guyane ou d’Afrique, où va-
peurs de mercure et guérillas
enfument les esprits contami-
nés par la fièvre de l’or.

Dominique Grisard, employé
de Swatch Group, vit avec sa fa-
mille dans une petite maison
sur les hauteurs paisibles du vil-
lage de Boudry. «C’est en me
promenant au bord de l’Areuse
que j’ai attrapé le virus. Un
vieux monsieur soulevait des
pierres dans l’eau. Je lui ai de-
mandé ce qu’il faisait. Il m’a ré-
pondu, avec un accent alémani-
que: je cherche de l’or!»

La fascination pour le métal
jaune semble invariable, quels
que soient les époques et les
contextes. A la différence près
que le chercheur d’or neuchâte-
lois ne voit aucune promesse de
faire fortune dans le lit tor-
tueux des rivières. Il a d’ailleurs
bien plus souvent les pieds dans
l’eau que les mains pleines de

pépites... «Les quantités qu’on
peut trouver dans nos régions
sont infimes. Je n’ai jamais
vendu un seul gramme d’or»,
prévient Dominique Grisard,
qui collecte méticuleusement
pépites et paillettes dans des pe-
tites fioles. «J’en fais parfois
aussi des bijoux pour mes pro-
ches.»

Les reflets dorés de ses trou-
vailles ne sont pas les seuls à
émerveiller le chercheur d’or
lorsqu’il fouille dans les cours
d’eau. «Cette passion, c’est un
tout. J’ai toujours été fasciné
par la nature et l’élément miné-
ral. Il arrive que je trouve des
hématites, des marcassites, ou
même des grenats quand j’or-
paille.»

Avant l’interdiction de cher-
cher de l’or dans le canton (lire
encadré), Dominique Grisard
avait fait de l’Areuse sa rivière
fétiche. «Ses gorges sont un vrai
livre ouvert. Je m’y sentais
comme un archéologue». Fossi-
les et silex font partie des vesti-
ges du passé que recèle le cours
d’eau.

D’autres témoins remontent
les époques, comme cette pièce
de monnaie celte que Domini-
que Grisard s’étonne d’avoir
trouvée avec un motif presque
intact. «Il y a aussi toute la pé-
riode industrielle! Le Val-de-
Travers n’a pas toujours été
connu pour la beauté de sa na-
ture.» Des clous évadés d’une
ancienne usine en amont atter-
rissaient ainsi régulièrement
dans son tamis.

Si Dominique Grisard décrit
les chercheurs d’or comme «des
solitaires à l’esprit sauvage et
pionnier», ceux-ci partagent
aussi volontiers leur passion
lors de compétitions internatio-
nales. Le Neuchâtelois y a dé-
croché un titre de champion
d’Europe lors d’une rencontre
dans le Gard l’année passée.

«C’est un milieu où il y a de
vrais fous! Des avocats côtoient
des camionneurs, et certains
viendraient presque orpailler
en tenue western, avec leur
cheval.» Un brin de folie, il en
faut sûrement aussi pour dépla-
cer des pierres et s’engloutir
parfois jusqu’au cou dans l’eau
glaciale des rivières, décrit Do-
minique Grisard. Mais à ses
yeux, le métal jaune vaut bien
tous ces efforts.

«Quelle que soit son inclinai-
son, l’or a toujours ce même
éclat... Je comprends qu’il fasse
perdre la tête à certains.» Et
d’ajouter, avec une pointe de
malice: «Moi ça va, j’arrive à me
contrôler!» /SSA

DOMINIQUE GRISARD Le chercheur d’or de Boudry lit dans les rivières comme dans un livre ouvert. Celui-ci
nous dévoile ses trouvailles dans l’Areuse. (RICHARD LEUENBERGER)

INSOLITE

Un Boudrysan à la recherche de l’or
qui se cache dans les rivières

«C’est un milieu
où il y a de vrais
fous! Certains
viendraient
presque orpailler
en tenue western,
avec leur cheval»

Dominique Grisard

Les pépites scellées dans l’Areuse
Pépites et paillettes d’or sont scellées dans

l’Areuse depuis deux ans. «Une décision
incompréhensible et irréfléchie», juge Dominique
Grisard. Après une vingtaine d’années
d’orpaillage dans la rivière la plus aurifère du
bassin neuchâtelois, le chercheur d’or de Boudry
est contraint de poursuivre sa passion sur
d’autres cours d’eau. «La décision est tombée en
2008. Le Service de la faune a interdit l’orpaillage
dans les rivières du canton», explique Dominique
Grisard. Motif de cette mesure? La recherche du
précieux métal détériore le lit des rivières et
perturbe les écosystèmes.

«C’est le seul endroit en Suisse où c’est
interdit. Les Grisons en font même un argument
touristique... Il a dû y avoir un amalgame avec ce

qui se passe en Guyane, où les chercheurs d’or
utilisent du mercure pour colmater les
poussières d’or. Ici, nous n’employons que des
moyens mécaniques.» Et puis, ajoute-t-il, «notre
comportement est plutôt positif pour
l’environnement. Les eaux claires de l’Areuse ne
cachent pas que de l’or. Je ramenais
régulièrement de la ferraille, des plombs de
pêche et des bouteilles en plastique de mes
fouilles». Quant à l’impact de l’orpaillage sur les
rivières, celui-ci serait négligeable selon le
Boudrysan. «Une crue aurait bien plus d’effet. Et
puis nous sommes trois orpailleurs, tout au
plus.» Pas assez nombreux non plus pour faire
pression. «Les autorités ne semblent pas prêtes
à revenir sur leur décision...» /ssa

PESEUX

Déjà 75 ans pour le Ski club la Côte
Le Ski club de la Côte-Pe-

seux (SCC) a fêté son 75e an-
niversaire samedi à la ferme de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel. Près
de 140 membres de tous âges
ont participé à une soirée con-
viviale à laquelle a été convié
l’humoriste chaux-de-fonnier
Vincent Kohler, hôte coutu-
mier de «La Soupe» et des «Di-
codeurs», sur La Première.

Dans la journée, une quaran-

taine d’enfants et une dizaine
de parents ont pu s’initier au
ski nautique et au wake-board
au large du Bain des Dames.

Cette société avait été fondée
en 1935 à Peseux par une cin-
quantaine de sportifs et sporti-
ves résidant essentiellement
sur la Côte (Peseux et Corcel-
les-Cormondrèche). Septante-
cinq ans plus tard, le ski club
réunit une centaine de fa-

milles, réparties sur tout le Lit-
toral ainsi qu’au Val-de-Ruz, et
une soixantaine de membres
honoraires (25 ans de sociéta-
riat). Parmi ces derniers, plu-
sieurs anciens présidents
étaient de la fête samedi, sym-
bole de l’amitié entre plusieurs
générations de skieurs.

Les activités du SCC ne sont
pas orientées sur la compéti-
tion, la société se proposant

d’être surtout «le club des fa-
milles».

Emmené actuellement par
Thierry Schmidlin, le comité
propose ainsi aux membres
une dizaine de manifestations
par an (journées et week-ends
de ski dans les Alpes, concours,
sorties, découvertes, etc.).
/comm-axb

Site: http://scc75.jimdo.com

En bref
■ NEUCHÂTEL

Ambiance italienne
au quartier de la Côte

L’Association de quartier de la
Côte et environs organise samedi
de 15 à 23h sa fête annuelle au
collège des Parcs. Cette année,
l’Italie sera à l’honneur avec la
possibilité de déguster glaces
et pizzas, de jouer au foot ou de
participer à un défilé de mode.
Les enfants pourront vendre leurs
jouets et se faire maquiller. Un
lâcher de ballons sera organisé en
fin d’après-midi et de la musique
disco animera la soirée. /réd
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Le 25e Comptoir du Val-de-
Travers ouvre ses portes
vendredi, à la patinoire de
Fleurier. Une édition
anniversaire qui fera la part
belle aux soirées musicales
à thème et mettra en avant la
région, avec pour invitée
d’honneur la commune de Val-
de-Travers.

FANNY NOGHERO

«C
ette année nous
avons pris le
parti de présenter
la région dans la

région, et de mettre en valeur
les nombreuses offres du Val-
de-Travers», explique Laurent
Risse, président du comité d’or-
ganisation du comptoir du Val-
de-Travers.

C’est pourquoi l’invitée
d’honneur de cette 25e édition
n’est autre que la commune de
Val-de-Travers. Outre les socié-
tés locales et les acteurs touris-
tiques, les différents services
communaux seront également
de la partie et se présenteront à
tour de rôle sur les dix jours.
Travaux publics, culture, loisirs
et sports, sécurité publique,
chancellerie, urbanisme et ac-
tion sociale, crèches, centrale
de réservations, école Jean-Jac-
ques Rousseau, économie, fo-
rêts et le nouveau «ranger»
ainsi que bâtiments se succéde-
ront sur le stand pour répon-
dre aux questions du public.

Aux côtés de la commune,
une septantaine d’exposants,
parmi lesquels L’Express

/L’Impartial, proposeront
produits et services en tous
genres, ainsi que de nombreu-
ses dégustations. «Nous fonc-
tionnons avec beaucoup de fi-
dèles, et quelques nouveaux à
chaque édition. Cette année
encore, tous les espaces sont
loués», se réjouit le président.

Du côté des animations, ni
faste, ni chichis ne seront au
rendez-vous pour marquer
cette 25e édition, mais une
programmation plus riche.
«Nous avons décidé d’offrir
plus de soirées à thème aux
visiteurs», précise Laurent
Risse. Le public aura ainsi no-
tamment droit à une soirée
consacrée aux années 1960,
une aux années 1980, une ir-

landaise et une latino, en plus
des traditionnelles animations
tous styles.

Autre nouveauté cette an-
née, la tente n’est plus fermée
par des parois en toile,
comme c’était le cas jusqu’à
présent, mais par des pan-
neaux. Une décision consécu-
tive aux actes de vandalisme
dont a été victime la toile lors
de la précédente édition.
«Nous offrons ainsi plus de
sécurité aux exposants et ce
système garantit également
une meilleure isolation en cas
de mauvais temps», note Lau-
rent Risse qui donne rendez-
vous aux visiteurs vendredi,
dès 18h, pour la partie offi-
cielle. /FNO

POUR TOUS LES ÂGES Le comptoir du Val-de-Travers propose des
animations pour tous les âges et tous les goûts. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Le comptoir joue cette année
le rôle de vitrine du Vallon

Au programme des soirées
● Vendredi 27 20h-21h: Soirée villageoise avec l’Union

instrumentale de Fleurier. 22h-2h: DJ Camilli, années 1960
● Samedi 28 22h-2h: Patrick Laithier, animation dansante
● Dimanche 29 11h-14h: Journée du vacherin fribourgeois.

21h-minuit: Patrick Laithier, animation dansante
● Lundi 30 20h-21h: Soirée villageoise avec l’Union

instrumentale de Saint-Sulpice. 22h-minuit: Martinez,
animation dansante

● Mardi 31 20h-21h: Soirée villageoise avec l’Echo de la frontière
des Verrières. 22h-minuit: Martinez, animation dansante

● Mercredi 1er septembre 20h-21h: Soirée villageoise avec
l’Espérance de Noiraigue. 22h-minuit: Eliza, irlandais

● Jeudi 2 20h-21h: Soirée villageoise avec la Persévérante
de Travers. 22h-1h: DJ Camilli, années 1980

● Vendredi 3 20h-21h: Soirée villageoise avec l’Harmonie
de Môtiers. 22h-2h: Soirée salsa /latino avec Ricardinho

● Samedi 4 22h-2h: Interférence, animation dansante
● Dimanche 5 11h-14h: Journée de Val-de-Travers, invitée

d’honneur

AGRICULTURE ET NATURE

La ferme bio d’Engollon ouvre sa porte
«Nous avons envie de montrer notre ex-

ploitation biologique aux gens et de leur
expliquer notre philosophie», confie Ber-
trand Comtesse, agriculteur à Engollon.
Sa ferme sera ouverte au public samedi,
dans le cadre d’une action organisée en
cette Année internationale de la biodiver-
sité par Bio Suisse et l’Institut de recher-
che de l’agriculture biologique en partena-
riat avec un grand distributeur. Une autre
ferme bio de l’Arc jurassien, à Orvin (BE),
accueille aussi la population ce week-end.

A Engollon, des balades guidées per-
mettront de parcourir le domaine de
«L’Agriculture féérique» à la découverte
de la biodiversité. Un représentant de Bio
Suisse montrera les espèces de fleurs, de
papillons et d’autres petits animaux vivant
dans une plantation de saules de vannerie,
dans les talus, dans la prairie, dans les tas
de pierres et en forêt. Des animations
équestres seront proposées aux enfants et
aux adultes.

Représentant de la sixième génération
d’une famille paysanne, Bertrand Com-
tesse, 39 ans, a repris la ferme en l’an

2000. «En 2004, j’ai pris conscience que je
n’étais plus du tout en accord avec l’agri-
culture traditionnelle, les produits chimi-
ques, les engrais», raconte-t-il. «Pour pou-
voir continuer à vivre de la terre, j’ai con-
verti notre petit domaine en exploitation
bio. Il a fallu réapprendre à cultiver diffé-
remment, mais je suis beaucoup plus heu-
reux depuis que j’ai choisi cette voie.»

Deux chevaux, des chèvres naines et des
poules vivent à la ferme, mais pas de bé-
tail. Sur 24 hectares de terres, la famille
Comtesse cultive essentiellement des
pommes de terre et des céréales. Dont
quelques spécialités, comme l’épeautre et
le lin, dont l’huile est pressée à froid. Un
champ est consacré aux plantes aromati-
ques et médicinales. L’épouse de Bertrand,
Sylvie Comtesse, avec laquelle il a deux
enfants, finit d’ailleurs une formation
d’herboriste et a ouvert l’an dernier sur
place un cabinet de thérapies naturelles.

Samedi, la table sera garnie de produits
bio neuchâtelois: galette de millet, beignet
de feuilles de consoude, crêpe au sarrasin,
sirop de fleurs de coquelicot, vin issu
d’une culture biodynamique d’Hauterive.
Le canton de Neuchâtel compte une cin-
quantaine d’agriculteurs et de viticulteurs
axés sur la production bio. /axb

Portes ouvertes dans des fermes bio: famille Sylvie
et Bertrand Comtesse, Engollon: samedi de 10h à
16h; La Salamandre, Esther et Jean-Marc Auroi-
Streun, Orvin: samedi et dimanche de 10h à 16h

POMMES DE TERRE L’un des produits
biologiques cultivés à Engollon. (KEYSTONE)

Le responsable de la coordination
de Val-de-Travers part à la retraite
Le responsable de la coordination de Val-de-Travers,
Jean-Claude Perrin, part à la retraite. Il a été chargé, lors
de la fusion, d’assurer la transmission des données des
anciennes administrations aux nouveaux services. /comm

FAUSSES COLLECTES
Mise en garde de la Police neuchâteloise
La Police neuchâteloise constate une recrudescence de mendiants d’origine roumaine.
La semaine passée, une trentaine de personnes ont été dénoncées en flagrant délit
de collectes illégales pour de fausses associations (sourds-muets, sans-abris... Or,
les collectes sont soumises à autorisation écrite du Service des migrations. /comm

SP

ARTISANAT

La forge
du Pâquier
en fête

Forgeage traditionnel, fer-
rage de chevaux: la fête an-
nuelle de la Forge du Pâquier
aura lieu samedi de 9 à 17 heu-
res. Plusieurs artisans propose-
ront des démonstrations et des
animations (cannage de chaises,
dentelles neuchâteloises, tres-
sage de cordes, nœuds marins),
dont le tricotage d’une cotte de
mailles. Un modèle prêt-à-por-
ter de cette protection moyenâ-
geuse, pesant 14 kilos, pourra
être endossé par les visiteurs.

A 10h30, les amateurs d’his-
toire régionale et de nature
pourront se joindre à une visite
commentée du Pâquier et de
ses alentours. A propos d’his-
toire, les organisateurs préci-
sent qu’à l’origine les noms
français Favre et Faivre signi-
fiaient forgeron. C’est aussi le
cas de Schmidt en allemand, de
Smith en anglais, de Fabri en
italien et de Hernando en espa-
gnol. Des visiteurs apporteront
peut-être des dérivés sembla-
bles dans d’autres langues.

L’association de la Forge du
Pâquier et la commission com-
munale «sport, loisirs, culture»
annoncent qu’avant le repas de
midi, l’apéro sera servi aux
sons de la musique champêtre.
/comm-axb

SAMEDI Des artisans ferreront des
chevaux. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE

Le numérique
débarque au 2520

Le cinéma 2520 de La Neu-
veville suit la tendance: dès la
reprise le 4 septembre, les tra-
ditionnelles bandes de films 35
mm laisseront la place au nu-
mérique et au 3D. L’occasion
pour le cinéma associatif de
concurrencer enfin les plus
grands.

Les 40 bénévoles du cinéma
associatif ont profité de la relâ-
che estivale pour réaliser les
transformations nécessaires. «Le
projecteur 35 mm ne disparaît
pas pour autant car pour l’ins-
tant, seuls 20% de tous les films
sont numérisés. Toutefois, tou-
tes les nouvelles sorties sont en
numérique», explique Marilyne
Bassin, responsable de la com-
munication du cinéma 2520.

«Nous avons longtemps hé-
sité à changer, mais on s’est

rendu compte que si on sou-
haitait encore avoir un ci-
néma à La Neuveville dans
cinq ans, il ne fallait pas lou-
per le coche! L’assemblée s’est
donc prononcée favorable-
ment au printemps 2009»,
déclare-t-elle. /afa

NUMÉRIQUE Ce serveur
remplacera les anciennes bandes
de films. (AUDREY FARINE)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Braqueur
des Arêtes
arrêté

L’auteur présumé de la ten-
tative de brigandage commise
le 15 juillet au préjudice du
marché des Arêtes – un satel-
lite Denner –, à La Chaux-de-
Fonds, a été interpellé hier et
arrêté, indique la juge d’ins-
truction Sylvie Favre. Il s’agit
d’un jeune homme de 23 ans,
ayant habité dans le quartier
il y a quelques années, d’ori-
gine somalienne et de natio-
nalité suisse. Il est connu de la
police et de la justice. Il a déjà
été condamné pour des vols
commis en 2009 et 2010. Le
suspect a admis les faits.

Rappelons que ce 15 juillet,
quelques minutes avant midi
(notre édition du 16 juillet),
un malandrin armé d’une
arme de poing avait agressé
l’épouse du gérant, qui tenait
la caisse. Menacée par cette
arme, elle avait refusé de don-
ner la caisse et avait été frap-
pée dans le bas du dos par
l’auteur qui avait ensuite pris
la fuite en courant. Un im-
portant dispositif des forces
de l’ordre avait été mis en
place, dont un chien renifleur
prêté par la police vaudoise.
Un appel à témoin avait été
lancé.

La concordance entre les
traces relevées sur les lieux et
les témoignages recueillis a
permis d’identifier l’auteur
présumé de cette tentative de
brigandage, indique Sylvie
Favre. Il a été placé en déten-
tion préventive à La Chaux-
de-Fonds. /comm-cld

QUARTIER DES ARÊTES
Le satellite Denner avait été braqué
le 15 juillet. Un gros dispositif
avait été déployé.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Démarrage du 14e Chevrolet Event
Dès demain et jusqu’à dimanche se tien-

dra à La Chaux-de-Fonds le 14e Louis Che-
vrolet Event. Environ 45 équipages suisses,
allemands, autrichiens, belges, français et
hollandais partiront demain de La Chaux-
de-Fonds pour rejoindre Schaffhouse en
fin de journée. Le lendemain, les partici-
pants auront au choix trois itinéraires: les
chutes du Rhin, la Forêt noire ou le Musée
des camions Saurer à Arbon. Le samedi, ils
reviendront à La Chaux-de-Fonds par Lau-
fenthal, Delémont puis Les Breuleux pour
arriver à destination dans l’après-midi.

Pour les personnes intéressées à admirer
de belles voitures classées en trois catégo-
ries (avant 1919, de 1920 à 1939 et de 1940
à 1965), elles pourront se rendre dimanche
dès 10h à la place du Marché de La Chaux-
de-Fonds où tous les participants se retrou-
veront pour un départ commenté et une
balade dans les Montagnes neuchâteloises.

Signalons au passage que la marque de
Louis Chevrolet, né à La Chaux-de-Fonds,
fêtera ses 100 ans l’année prochaine. /nje

CORVETTE STING RAY Un départ commenté aura lieu dimanche dès 10h à la place du Marché.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Une nouvelle «cacophonie»
pour faire du bruit contre la loi sur le chômage
Les opposants avaient déjà manifesté plusieurs fois autour de la Grande Fontaine de La Chaux-de-Fonds
en juin contre la loi révisée. La coordination a fixé un nouveau rendez-vous pour une «cacophonie»
le vendredi 10 septembre, entre 17h30 et 18 heures. Plutôt que des ustensiles de cuisine, les participants
prendront cette fois-ci des instruments de musique, sous la direction de Christophe Studer. /ron
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La loi révisée sur l’assurance
chômage est injuste,
antisolidaire et inefficace.
A un mois de la votation,
le comité référendaire
neuchâtelois sort
ses arguments.

ROBERT NUSSBAUM

P
ublié le 21 août, le pre-
mier sondage de la Ra-
dio suisse romande
donnait la loi révisée

sur l’assurance chômage ga-
gnante à 49% contre 25%. «La
campagne n’avait pas encore
démarré et les enjeux ont été
peu expliqués», réagit le secré-
taire syndical d’Unia Nicolas
Turtschi. Hier en conférence
de presse à La Chaux-de-
Fonds, sept porte-parole de la
coordination neuchâteloise
«Pas question de payer votre
crise», la gauche et les milieux
sociaux réunis, étaient tout de
même refroidis. D’autant que
pour eux, la loi est un pas de
plus vers le démantèlement so-
cial.

«Les disparités ne cessent de
s’accroître en Suisse, le nombre
de millionnaires prend l’ascen-
seur (3,5% et 44% de la ri-
chesse), le nombre de pauvres
(15% selon Caritas) aug-
mente», brosse le conseiller
communal popiste loclois Cé-
dric Dupraz. Le tableau récent
du système de protection so-
ciale est sombre: révision à la
baisse de l’AI et de la Lamal.
Celle de la LPP a heureuse-
ment avorté. Pourquoi pas
cette mouture inique de la loi,
espèrent les partisans du non.

Les conséquences de la loi
révisée sur le canton? 1200
personnes de plus à l’aide so-
ciale, affirme Nicolas Turtschi,
simplement parce que la pro-
longation à 520 jours d’indem-
nités que vient encore d’oc-
troyer Berne ne serait plus
possible. Avec le nombre de
chômeurs (5289), sans comp-
ter les demandeurs d’emploi
non recensés, en regard des
places vacantes (195), cela
pèse lourd.

Le report sur le canton des
charges d’aide sociale que la
Confédération n’assume pas
est estimé à quatre millions, ré-
percute le conseiller national
socialiste Jacques-André
Maire. «Cela dénote une ab-
sence totale de solidarité», dit
l’élu. Surtout à l’heure où les
golden boys retrouvent leurs
bonus, mais sans passer à la
caisse, puisqu’il est exclu de
faire sauter le plafonnement
des cotisations de chômage.

L’état désastreux des finan-
ces de l’assurance chômage, la
conseillère nationale verte
Francine John l’attribue à de
grossières erreurs d’estima-
tions. Elle rappelle surtout
que, si le peuple dit non à la loi
révisée, les cotisations passe-
raient automatiquement de 2 à
2,5%, plus une contribution de
solidarité sur les hauts salaires.
«Cette hausse ne mettra en pé-
ril ni l’économie ni le pouvoir
d’achat des travailleurs», dit-
elle. Supplément de recettes,
1,4 milliard. Contre un gain
de 1,1 milliard – dont 622 mil-
lions sur le dos des chômeurs –
avec la révision. /RON

CONFÉRENCE DE PRESSE La coordination neuchâteloise contre le démantèlement de l’assurance chômage –
une vingtaine d’associations, partis et mouvement sociaux – entre en campagne. (GUILLAUME PERRET)

LOI SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE

Les opposants neuchâtelois
dénoncent une révision injuste

Les exemples de Pauline et Mélanie
La permanente de l’ADC chaux-de-fonnière

Virginie Rochat a servi deux exemples
concrets. Employée de commerce, Mélanie
(prénom fictif), 51 ans, a perdu son job après
une restructuration. Bilingue français-espagnol,
elle passe un «First certificate» d’anglais en
cours de perfectionnement. En fin de droit, elle
bénéficie d’une année de mesure d’intégration
professionnelle, qui lui permet d’ouvrir un
nouveau délai-cadre de chômage.
Actuellement, elle a un gain assuré de 2700 fr.
et peut suivre un cours d’allemand et
d’informatique. Avec la révision, elle aurait dû
recourir à l’aide sociale. A 26 ans, Pauline

décroche son master après cinq ans d’études.
Elle ne trouve un poste qu’après 11 mois.
Selon la loi actuelle, elle a droit à 12 mois
d’indemnités à 2300 fr. et peut chercher un
emploi correspondant à ses qualifications. Avec
la loi révisée, elle devrait attendre six mois
avant de toucher trois mois et demi
d’indemnités et elle aurait dû accepter tout
emploi lui offrant un salaire plus élevé que ses
indemnités. «Derrière la loi, il y a des femmes,
des hommes et leurs enfants que cette loi
insulte, nous sommes tous concernés», a
ajouté Aïcha Schutz, permanente à l’ADC de
Neuchâtel. /ron

En vacances à Dakar, au Sénégal, cet été, Mouhamed
Basse, un lecteur de Neuchâtel, a saisi au vol cet instantané
où on peut voir un véhicule aux couleurs du Théâtre
populaire romand stationné dans une rue de Dakar. «Cette
voiture a fait un sacré bon voyage pour avoir une deuxième
vie, loin de La Chaux-de-Fonds. Quels beaux souvenirs de
la belle époque du TPR: du nord au sud!», conclut-il.
/comm-réd

Le TPR roule pour l’Afrique!

MOUHAMED BASSE
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POLICE JURASSIENNE

Enquête
ouverte

Le Ministère public du can-
ton du Jura a ouvert une en-
quête préliminaire à la suite des
accusations de l’ancien procu-
reur Arthur Hublard au sujet
de l’audit de la police cantonale.
L’ex-magistrat a notamment
écrit: «Imaginons, par exemple,
selon certains bruits, qu’il serait
utile de vérifier que le com-
mandant décide, par mesure
protectionniste, de ne pas trans-
mettre une plainte au procu-
reur (...) Cela constituerait un
délit pénal (...) On peut imagi-
ner d’autres situations, comme
des passe-droits, etc.» Arthur
Hublard sera entendu vendredi
par la procureur. /gst

CANTON DE BERNE

Priorité à
la sécurité

Le gouvernement bernois
mise sur la continuité dans son
programme de législature
2011-2014. Il a repris les orien-
tations sociales, économiques et
financières fixées il y a quatre
ans. L’exécutif rose-vert intègre
toutefois une nouvelle priorité:
la sécurité. Pour le président du
Conseil-exécutif Philippe Per-
renoud, seule la continuité per-
mettra au canton de poursuivre
son développement.

Parmi les priorités de l’exé-
cutif figurent l’innovation, la
formation et la culture, la
santé, les finances, la protec-
tion de l’environnement, la po-
litique énergétique et les trans-
ports publics. Ces priorités ont
le développement durable
comme ligne directrice.

Par rapport à 2006, le gou-
vernement a inscrit dans son
programme de législature la
sécurité publique, aspiration
essentielle de la population se-
lon lui. La recrudescence de la
violence en marge des mani-
festations sportives et le débat
sur l’application des peines
l’ont convaincu à faire de la sé-
curité un nouvel objectif. La
présence de la police pourra
être assurée grâce au renforce-
ment des effectifs (130 engage-
ments prévus). Le gouverne-
ment veut faire en sorte que la
coopération entre la police et
les clubs soit renforcée lors des
manifestations sportives.

Les finances resteront, sans
surprise, une priorité de l’ac-
tion du Conseil-exécutif. La
crise économique a changé la
donne financière de cette légis-
lature. Compte tenu des défi-
cits annoncés, un nouvel en-
dettement sera inévitable
même si la conjoncture se re-
dresse. Entre 2006 et 2009, le
canton de Berne est parvenu à
réduire sa dette de 800 mil-
lions. /ats-réd

CULTURE ET LOISIRS

L’humoriste Karim Slama à Saint-Imier
Les animateurs responsables du Cen-

tre de culture et de loisirs de Saint-Imier
(CCL) ont présenté hier une demi-sai-
son chargée en présence de leur tête
d’affiche, l’humoriste Karim Slama.
Ceci en attendant les divers moments
du 40e anniversaire de l’institution.

Les différents événements anniver-
saire s’échelonneront de janvier à
juin 2011. Une demi-saison? A en croire
le menu, c’est du complet, il y a du stock
sur le plateau: trois artistes ou forma-
tions scéniques qui créeront en rési-
dence, «en travail», corrige Patrick Do-
mon, animateur responsable du CCL,
en toute complicité avec sa collègue
Martine Bourquin. Le duo Oriet /Meier,
le chanteur Sarcloret et le Théâtre Volte-
Face passeront ainsi cinq jours intra mu-
ros avec spectacle au bout de la semaine.
Quant aux concerts de Martin O., roi du
beat-box et des assemblages d’images-
sons (Prix innovation de la Bourse
suisse aux spectacles) ainsi que la chan-

teuse internationale Marianne Aya
Omac, les deux artistes «performeront»
dans le cadre du festival Voix libres en
collaboration avec le Centre Georges

Brassens à Beaucourt (France) et les
centres culturels interjurassiens.

Louée par Joan Baez, entraînée par
Compay Secundo, Maurane et bien
d’autres dans leur première partie, la
Montpelliéraine Marianne Aya Omac,
chante d’une voix engagée en français,
soul en anglais, outrageusement tragi-
que en espagnol.

Andrée Odiet et Chloé Meier étaient
déjà venues avec «Couleurs», un specta-
cle qu’elles ont ripoliné. Avec le metteur
en scène Didier Chiffelle et le créateur
de lumières Alain Roche, la prestation
s’est transformée en «Caméléon». Sar-
cloret, de son côté, a fait appel à Emma-
nuelle Houdard et au producteur Napo-
léon Washington, Les Petits Chanteurs
à la gueule de bois, du Locle, à Noël An-
tonini des Peutch et Karim Slama à
Jean-Luc Barbezat.

Côté arts plastiques, la peintre brun-
trutaine Mira s’engouffre dans une sen-
sualité du style break-Braque, un bric à

brac inspiré des automatistes nord-amé-
ricains. Avec Rudolf Dreher et Andres
Meyer, on entre dans le minéral. L’un en
donne à voir sa force, sa masse, l’autre
son fractionnement: des myriades de
particules sur toile. A découvrir, Côté
théâtre, le Volte-Face joue une comédie
de «joyeuse trahison» et Baobab Théâtre
animera un atelier et jouera tout public.

Karim Slama – présent à Saint-Imier
les 22 et 23 octobre – était au Knie l’an
dernier. «Ce spectacle-ci, je l’ai écrit
moi-même. Cet humour correspond à
Karim» avoue-t-il. Orfèvre du geste et
de la parole, du trivial et du sublime, il
mime la famille, l’opéra, l’ado... Cerise
sur le gâteau de la demi-saison, l’Ensem-
ble symphonique de Neuchâtel, son
nouveau directeur Alexander Mayer et
l’organiste allemande Elisabeth Za-
wadke auront le faste de ce 40e rugis-
sant. /yad

Programme complet sur www.ccl-sti.ch

ENVOYEZ LE PROGRAMME Karim Slama
entouré de Martine Bourquin, secrétaire
du CCL, et Patrick Domon, animateur
responsable. (YVES-ANDRÉ DONZÉ)

DELÉMONT
L’écusson géant du Béridier rafraîchi par le groupe Bélier
Repeint pour la dernière fois en 1999, l’écusson jurassien géant situé au Béridier, sur les hauts de Delémont,
a subi un rafraîchissement samedi dernier. Une dizaine de membres du groupe Bélier ont retroussé leurs
manches pour accomplir un travail délicat. Les quatre «peintres-grimpeurs» étaient conseillés par un grimpeur
chevronné. La ville de Delémont a assumé les frais. L’écusson du Béridier mesure environ 10 m sur 12 m. /gst

SP

La Cour pénale du Tribunal
cantonal jurassien a revu
à la baisse les peines
infligées à trois chasseurs,
dont deux Francs-
Montagnards, pour actes
de braconnage. L’ancien
garde-chasse auxiliaire
de Saignelégier demeure
le plus lourdement condamné.
Mais le trio n’a plus écopé
d’une peine ferme
d’interdiction de chasser.
Les trois gaillards pourront
donc demander leur patente
dès cet automne.

GÉRARD STEGMÜLLER

O
n ignore si la journée
d’hier a marqué la fin de
la plus grande affaire de
braconnage qui a secoué

le canton du Jura depuis son en-
trée en souveraineté. Le Minis-
tère public, les trois avocats de
la défense de même que l’Of-
fice de l’environnement ont la
possibilité de recourir auprès du
Tribunal fédéral dans un délai
de 30 jours après avoir pris con-
naissance des considérants du
jugement par écrit, qui com-
prend plusieurs dizaines de pa-
ges.

Condamnés en première ins-
tance en novembre 2009, les
trois chasseurs avaient fait re-
cours devant le Tribunal canto-
nal. Idem pour le Ministère pu-
blic. La justice leur reprochait
d’avoir tiré illégalement quel-
que 130 têtes de gibier en-
tre 2002 et 2006, principale-
ment dans les Franches-Monta-
gnes. Le trio – qui niait les faits
– n’est pas ressorti blanchi du

château de Porrentruy. L’ex-
garde-chasse de Saignelégier a
écopé de la même peine qu’en
première instance pour avoir
braconné 87 chevreuils, 26 liè-
vres, neuf sangliers, huit cha-
mois et une chouette. Dix-huit
mois, soit le maximum. Son
sursis passe de cinq à quatre
ans. Son compère de Bourri-
gnon s’en est sorti nettement
mieux. De 18 mois avec sursis
pendant cinq ans, il a ramassé
240 jours-amende (130.-) avec
sursis pendant deux ans. La
Cour pénale a retenu contre lui
uniquement les bêtes tirées
alors qu’il se trouvait en compa-
gnie de l’ancien garde-chasse

auxiliaire. L’homme a été con-
damné pour avoir abattu dans
le dos de la justice 12 chevreuils
(32 en première instance), deux
lièvres (sept) et autant de san-
gliers (sept). On oublie les trois
chamois. Quant au chasseur de
Goumois, avec cinq chevreuils
(cinq) et un sanglier (0), c’est
quasi kif-kif bourricot: 120
jours-amendes (200.-) avec sur-
sis pendant deux ans.

En novembre 2009, tous trois
avaient écopé d’une interdic-
tion ferme de chasser sur terri-
toire helvétique (dix ans pour
les deux premiers, trois pour le
troisième). Le tribunal cantonal
leur a accordé hier le sursis, en

se basant sur un récent arrêt du
Tribunal fédéral. Dès cet au-
tomne, on pourra donc les re-
trouver dans les forêts juras-
siennes, fusil sur l’épaule, pour
autant qu’ils remplissent les
conditions d’obtention de la pa-
tente de chasse. Les amendes?
5000 francs pour le premier,
2250 pour le second et 1000
pour le troisième. Seul le chas-
seur de Bourrignon a assisté à
l’énoncé du jugement hier
après-midi à Porrentruy.

Quid des prétentions de l’Etat
jurassien? Le canton a d’abord
réclamé des dédommagements
pour plus de 140 000 francs,
pour ensuite se «contenter» de

110 760 francs, en fonction du
gibier braconné. Le tribunal de
première instance n’avait pas
voulu entrer en matière sur
cette action civile. La Cour pé-
nale présidée par Daniel Logos
l’a fait à sa place. Son verdict: ir-
recevable, car on se trouve dans
un domaine de droit public et
non dans du droit privé. Que va
faire l’Etat? Va-t-il entamer une
action via un tribunal adminis-
tratif ? A voir. En attendant, sur
ce point précis, les trois bracon-
niers ont obtenu en tout
10 000 francs de la part du can-
ton du Jura pour indemnités de
dépens.

La loi? Impayable! /GST

À LA BAISSE L’appel des trois prévenus a été entendu, à des niveaux différents. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Les trois
braconniers ont
obtenu en tout
10 000 francs
de la part
du canton
pour indemnités
de dépens

JURA

Les braconniers condamnés
pourront continuer à chasser ARTHUR HUBLARD L’ex-procureur

a dénoncé certaines pratiques. (BIST)



A suivre
© Editions Glénat et XO, 2007 par Christian Jacq, Maryse, J.F. Charles & Roels
D’après l’œuvre de Christian Jacq
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Des propositions tout public
et des textes du répertoire.
Une scène romande qui fait
jeu égal avec les productions
de l’extérieur. L’Heure bleue
et le TPR ont dévoilé leur
nouvelle saison hier à La
Chaux-de-Fonds. Premier
rendez-vous: le 30 septembre.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
es retrouvailles avec les
metteurs en scène ro-
mands Dorian Rossel et
Alexandre Doublet,

avec la circassienne Jeanne
Mordoj, qui présentera l’abou-
tissement d’un travail esquissé
la saison dernière au TPR.
Mais aussi des créations mai-
son, des soutiens aux artistes
de la région et des accueils aux
saveurs variées, «comme doit
le faire un théâtre au service de
la ville», rappelle le directeur
artistique du Théâtre populaire
romand (TPR) et de L’Heure
bleue, Andrea Novicov. «J’es-
saie de programmer la saison
de la même façon qu’une soi-
rée entre amis: parfois, on a en-
vie de velours et de cristal, par-
fois de quelque chose de moins
apprêté», compare-t-il, avec
son goût pour les métaphores
culinaires. Il détaille quelques-
unes des 32 préparations
2010-2011 présentées en pu-
blic hier soir au théâtre de
L’Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds.

■ En ouverture
Quand des saveurs indien-

nes viennent épicer La Bouillie
d’Heidi, le plat s’intitule une
«Tentative». Ou «une dégluti-
tion indienne multimédia»,
puisque les musiques du

Chaux-de-Fonnier Christophe
Studer se mêlent aux choré-
graphies, poèmes, vidéos ins-
tallations et photographies de
quatre autres artistes neuchâte-
lois, tous bénéficiaires d’un sé-
jour en Inde en 2009. «Je suis
content d’ouvrir la saison avec
eux», relève Andrea Novicov.
«Avec cette coproduction,
nous regardons vers le futur et
vers la région.» Le menu figu-
rera sur la carte les 30 septem-
bre et 1er octobre.

■ Grands auteurs
Shakespeare («La tempête»),

Beckett («Premier amour»,
avec Sami Frey), Dürrenmatt
(«La panne»), Hugo («Tempête
sous un crâne», d’après «Les
misérables»), Feydeau («Mon-
sieur chasse!» mis en scène par
Robert Sandoz)... Bien pré-
sents, les grands textes et le ré-
pertoire ne sont pas forcément
le lieu des mises en scène les
plus classiques. «Comment ra-
mener à nous ce qui date, re-
donner vie à ce qui est mort?»
Novicov s’intéresse aux pro-
positions qui s’interrogent sur
la forme, «qui jettent un doute
dans une certitude, qui créent
un frisson là où on ne l’attend
pas.» A l’image, aussi, d’Elisa-
beth Chailloux qui dépous-
sière «L’illusion comique» de
Corneille, dans une version
«très dynamique, très juvé-
nile».

■ Coups de cœur
Au chapitre des coups de

cœur et des prises de risque,
Novicov mentionne deux piè-
ces d’Ibsen («Maison de pou-
pée» et «Hedda Gabler»), pré-
sentées en espagnol (avec surti-
tres!) par le metteur en scène

argentin Daniel Veronese.
«Ces deux spectacles sont drô-
les et touchants; ça va vite
comme la vie», défend le direc-
teur. Il l’avoue, il a pleuré de-
vant le travail effectué par le
même metteur en scène sur
une pièce de Tchekhov. Hors
des sentiers battus lui aussi,
«Le soir des monstres» s’inscrit
dans la veine d’une magie no-
vatrice, qui, à l’image du nou-
veau cirque, se teinte de poésie
ou de fiction.

■ Créations
Lieu d’implantation du fu-

tur Centre dramatique régio-
nal, le TPR assume son rôle
de maison de création, avec
des artistes accueillis en rési-

dence – ce sera le cas de Denis
Maillefer, pour «Le charme
obscur d’un continent» – des
collaborations et des copro-
ductions, et ses propres pro-
positions. Celles et ceux qui
n’ont pas fait le récent voyage
«Au cœur des ténèbres», dans
le cadre des Jardins musicaux,
pourront se rattraper au TPR.
Andrea Novicov signera une
autre mise en scène encore,
celle de «Sous la glace», de
l’auteur allemand contempo-
rain Falk Richter. Un regard
critique posé sur le monde
des consultants financiers,
avec un personnage sur le fil
du rasoir qui a particulière-
ment intéressé Novicov.
/DBO

PATRICK GUILLAIN Le slameur genevois a résumé la saison de L’Heure bleue en vers. (GUILLAUME PERRET)

«Comment
ramener à nous
ce qui date,
redonner vie à
ce qui est mort?»

Andrea Novicov

L’HEURE-BLEUE-TPR

Menus servis bruts ou dans le cristal

Le profil Facebook
Depuis aujourd’hui en principe, L’Heure bleue et le TPR ont

leur page sur Facebook. «Le théâtre doit se rapporter aux
nouveaux médias, à la vitesse du monde actuel», justifie Andrea
Novicov. «Facebook est un système de communication efficace et
donc bienvenu. On ne va pas se conformer ou se limiter pour
autant, mais on veut connaître ce monde, car cela paraît
inévitable.» Le théâtre saisit donc une opportunité, celle de
s’inscrire autrement dans la vie de certains spectateurs, qui
pourront prendre la parole, partager ou confronter leurs points de
vue dans un autre espace que le hall de L’Heure bleue ou la
cafétéria du TPR. Mais aussi «échanger avec l’équipe du théâtre,
avoir accès à des informations et des photographies exclusives,
découvrir les coulisses du spectacle ou discuter avec les artistes
en résidence à Beau-Site». Et, pourquoi pas, relater en de courts
textes les expériences faites durant la saison. /dbo

http://www.facebook.com/pages/TPR-Lheure-bleue-Theatres

AU FIL DE LA SAISON Un spectacle tout public d’après Queneau, l’accordéoniste Richard Galliano et le monde impitoyable de «Sous la glace»: des spectacles divers et contrastés.
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>Conférence /spectacle
Festi Coin Coin Kiosk-Art
Les Jeunes-Rives. Je-ve 18h. Sa-di 16h.
Jusqu’au 29.08.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration
publique. Je 26.08, 11h15.

«Bernard de Clairvaux»
Collégiale. Dans la cour du château.
Par les Tréteaux du Monde. Ve 27.08.

Pierre-Laurent Haesler, organiste
Collégiale. Oeuvres Sweelinck, de Grigny,
Andriessen et Berkeley. Ve 27.08, 18h30.

Au musée en famille
Musée d'art et histoire. Exposition
«Exna 4, Patchwork contemporain suisse
et européen». Visite commentée par
Caroline Junier et atelier pour les enfants.
Di 29.08, 11h15.

>Concert /spectacle
Académie de cor
Salle Faller. Master classes de cor,
sous la direction de Bruno Schneider.
Jusqu’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.
Fête multiculturelle
Place Le Corbusier. 120 artistes.
En faveur de l'association La Coquille.
Concerts, danses, animations, avec
le groupe Yankadiy du Burkina Faso.
De ve 27.08 dès 18h à sa 28.08 à 20h.
«Artung! Esplan'Art-Stadt in Stadt»
Esplanade. Expositions et performances
par une vingtaine d'artistes.
Du ve 27 au sa 28.08, 18h-2h.
Fête
Chapelle 5. Kermesse de la paroisse
catholique. Sa 28.08, dès 10h.

Il Suono Vagabondo
Temple allemand. Elèves
des conservatoires de Lausanne,
Neuchâtel et Zürich. Œuvres de Mario
Pagliarani, Stefan Bachmann, Béla
Bartók, David Bedford, Henri Farge, Gio-
vanni Gabrieli, Stefano Gervasoni, Werner
Heider et Fabien Lévy. Di 29.08, 17h30.

CERNIER

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

AUVERNIER

>Spectacle
Auvernier Jazz Festival
Sur les rives. Ochumare Quartet, Tavitjan
Brothers, Marcio Faraco Quartet;
ve 27.08, 17h30 -23h.

8:30, Lucien Dubuis, Elina Duni Quartet,
Rusconi; sa 28.08, 16h30-23h.
Clement Strahm Quartet, Wambli Jazz
Quartet, Samuel Blaser & Malcom Braff
Extended Duo, Richard Galliano & Jan
Lundgren Duo; di 29.08, 12h30-20h.

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.

BOUDRY

>Spectacle
Boud'RIRES
La Passade. Festival international
d’humour. 9 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.

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.

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.

FLEURIER

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

PESEUX

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

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.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Recevez une semaine gratuite «TOUTES PRESTATIONS»
sans engagemement, sur simple présentation de cette annonce

Pasquiers 20 (Manor 50m) Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66
Bözingenstr. 92 (Auto Besch) Biel/Bienne Tel. 032 341 21 10

Bon valable pour 1 personne (non membre, non cumulable)
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028-661033

028-661044

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

NEVER 
LOOK
BACK

ANTI RETROCITROËN DS3
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Aisheen - Chroniques de Gaza
Me-ma 20h45. VO. 10 ans.
De N. Wadimoff
The time that remains
Me-di 18h15. VO. 16 ans.
De E. Suleiman

■ Eden (032 913 13 79)
Karaté Kid
Me-ma 14h, 17h, 20h. Ve-sa 23h.
10 ans. De H. Zwart

■ Plaza (032 916 13 55)
Toy story 3 - 3D
Me, sa-di 13h45. Pour tous.
De L. Unkirch

Step up - 3D
Me-ma 16h, 18h30, 21h. Ve-sa 23h30.
10 ans. De J. Chu

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
The expendables
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De S.Stallone
Comme chiens et chats
Me, sa-di 14h. 7 ans. De B. Peyton
Shrek, il était une fin
Me-ma 16h. Pour tous. De M. Mitchell
L’âge de raison
Me-ma 18h. 7 ans. De Y. Samuell
Salt
Me-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De P. Noyce
L’apprenti sorcier
Me-ma 15h. 10 ans. De J. Turteltaub

Tamara Drewe
Me-ma 15h30, 17h45, 20h15. VO.
10 ans. De S. Frears
Inception
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Nolan

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Millenium 3 - La reine dans le palais
des courants
Ve-sa 20h. Di 14h30, 20h. 16 ans.
De D. Alfredson
L’illusionniste
Sa-di 17h30. 7 ans. De S. Chomet

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Fermeture annuelle jusqu’au
5 septembre

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

SALT 1re semaine - 14/14
Acteurs: Liev Schreiber, Angelina Jolie.
Réalisateur: Phillip Noyce.
EN PREMIÈRE SUISSE! Evelyn Salt, un agent de la CIA,
est dénoncée par un déserteur comme étant une «taupe»
russe. Salt doit alors échapper à la capture de ses
supérieurs afin de prouver son innocence.

VF ME au MA 15h30, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

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

INCURSION 6e 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 ME, VE au MA 20h15. VE et SA 23h15
VO angl. s-t fr/all JE 20h15

COMME CHIENS ET CHATS 4e 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 ME, SA et DI 13h45

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 ME au MA 15h45

BÖDÄLÄ - DANCE THE RYTHM 1re sem. - 7/10
Acteurs: Lukas Weiss. Réalisateur: Gitta Gsell.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un film palpitant sur les
personnes qui, avec une puissance presque archaïque,
mettent leurs pieds au service de leur expression
artistique.

VO CH-all s-t fr ME au MA 18h15

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

L’ÂGE DE RAISON 4e 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 ME au MA 20h30

L’ARBRE 3e 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 ME au MA 15h30, 18h

KNIGHT & DAY 5e semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Tom Cruise.
Réalisateur: James Mangold.
Un agent secret sous couverture rencontre une jeune
femme très malchanceuse dans ses relations avec les
hommes...

VF VE et SA 22h45

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

TOY STORY 3 7e 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 ME, SA et DI 13h45

STEP UP 3D - SEXY DANCE 2e sem. - 10/10
Acteurs: Sharni Vinson, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Jon Chu.
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 ME au MA 16h, 18h30, 21h. VE et SA 23h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE BRUIT DES GLAÇONS 1re sem. - 14/16
Acteurs: Jean Dujardin, Albert Dupontel.
Réalisateur: Bertrand Blier.
EN PREMIÈRE SUISSE! C’est l’histoire d’un homme qui
reçoit la visite de son cancer.

VF ME au MA 16h, 18h, 20h30

MARMADUKE 2 semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
Marmaduke est le chien de la famille Winslow, un brin
insolent et truculent à souhait. En clair, celui à qui l’on
filerait bien une saucisse...

VF ME, SA et DI 14h

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

THE EXPENDABLES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Bruce Willis.
Réalisateur: Sylvester Stallone.
Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils
choisissent eux-mêmes leurs missions et n’obéissent à
aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l’argent, ni
pour la gloire, mais parce qu’ils aident les cas
désespérés.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

L’APPRENTI SORCIER 3e 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 ME au MA 15h. ME au VE, LU et MA 17h30

TAMARA DREWE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Réalisateur: Stephen Frears.
EN PREMIÈRE SUISSE! Une jeune et belle journaliste
londonienne trouble la quiétude d’un petit village anglais.

VO s-t fr/all SA et DI 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

KARATÉ KID 2e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing en
Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.

VF ME au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h15

«KARATÉ KID» Séance de kung-fu en compagnie de l’athlétique Jaden Smith. (SP)
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PUBLICITÉ

1. Inception (1)
2. L’apprenti sorcier (N)
3. Toy Story (3)
4. Knight and Day (2)
5. Shrek 4 (5)
6. L’âge de raison (32)
7. L’arbre (N)

8. Comme chiens et chats (6)
9. Le dernier maître de l’air (4)

10. Mine Vaganti (40)
11. Twilight 3 (7)
12. Dans ses yeux (11)
13. Millenium 3 (8)
14. Kiss & Kill (13)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Tamara Drewe? C’est une
beauté toute en jambes qui ne
laisse aucun mâle indifférent
dans un paisible village du
Dorset. En portant à l’écran un
roman graphique très british,
Stephen Frears signe une
comédie pétillante. Entretien.

CHRISTIAN GEORGES

Vous avez adapté «Les liaisons
dangereuses», Colette
dans «Chéri», aujourd’hui
un roman-BD avec «Tamara
Drewe». Vous recherchez
la diversité des genres?
C’est toujours un soulage-

ment de pouvoir aborder quel-
que chose de nouveau. Ce ro-
man graphique est si fantasti-
que qu’on a envie de le servir
au mieux. Tout ce que je me
suis attaché à faire, c’est lui don-
ner vie. Pas lui apporter ma tou-
che personnelle. Si elle apparaît,
c’est en bonus…

Qu’avez-vous changé, par
rapport au matériau d’origine?
Nous avons donné plus d’im-

portance au duo d’adolescentes
plongées dans leurs magazines,
que nous trouvions magnifi-
ques. Et aussi modifié la fin.
Après la ruée des vaches, il va-
lait mieux conclure le plus rapi-
dement possible. C’est une fin
tragique, mais qui peut aussi dé-
clencher le rire. Un de ces mé-
langes de gravité et de ridicule,
comme dans la vie.

Pourquoi les deux adolescentes?

Parce qu’elles sont plus hon-
nêtes que les autres personna-
ges! Elles disent la vérité, de
manière décapante. Telles des
dieux, elles manipulent les
adultes. Sans pitié!

Quelle étape marque ce film
dans votre parcours?
Je trouve horrible de vieillir

et sais combien il est dur de
monter des projets pour le ci-
néma. Je travaille avant tout
pour le public, mais je suis mon
premier spectateur. Pour moi,
pas de séparation entre film

d’auteur et film grand public:
j’ai grandi en voyant des films
populaires très intelligents. Je
finirais volontiers mes jours en
regardant des Hitchcock, des
Wilder, Ford, des Capra… Ces
réalisateurs ne méprisaient pas
le public. Ils faisaient du diver-
tissement de qualité sans son-
ger à la postérité. Moi j’ai es-
sayé et j’ai échoué! J’ai réalisé
quelques films pour les studios
et ils n’ont pas marché. Voilà
pourquoi j’admire sans bornes
ceux qui réussissent à Holly-
wood.

Quelles difficultés
rencontrez-vous aujourd’hui?
Le problème est lié à la distri-

bution. Quand vous réalisez un
film, on le met dans un cinéma
et quelqu’un dit au public:
«Vous pouvez voir ça ou vous
pouvez voir «Avatar»… Et pour
d’inexplicables raisons, le pu-
blic finit par aller voir «Ava-
tar»… Je sais pourtant qu’il
existe de par le monde des gens
qui ont envie de films qui ra-
content des histoires bien écri-
tes, adultes. On finira par trou-
ver un modèle de diffusion,
sans doute via le Net. Mais con-
trairement à la musique, ce mo-
dèle se fait attendre pour le ci-
néma.

Votre parade?
Les grands studios se cou-

vrent contre les risques en mi-
sant sur la 3D et les grandes
stars. Moi, je me couvre en réa-
lisant des films bon marché.
/CGE

Réalisateur: Stephen Frears
Genre: comédie
Durée: 1h49
Age: 10 ans, suggéré 14
Avec: Gemma Arterton, Roger Allam,
Bill Camp
Cinémas: Rex, Neuchâtel; Scala 3,
La Chaux-de-Fonds

JOUISSIF Tamara (à droite) va fissurer à plaisir les idéaux narcissiques des bobos de la verte Albion. (PATHÉ)

«TAMARA DREWE»

Stephen Frears fait
assaut d’humour vache «BÖDÄLÄ»

Des danseurs qui
piétinent avec talent

Prix du public aux dernières
Journées cinématographiques
de Soleure, le nouveau docu-
mentaire de la réalisatrice zu-
richoise Gitta Gsell a déjà fait
taper du pied près de vingt
mille spectateurs alémaniques
souvent enthousiastes, ce qui
équivaut à un très bon résultat
pour une œuvre de ce genre!
Espérons que les Romands lui
réservent un aussi bon accueil,
car le film en vaut la peine.
Dissipons d’emblée le senti-
ment trouble que ne manque-
ront pas d’éveiller les conso-
nances bizarres de son titre:
bien loin de se cantonner à
Bödelen, en Suisse centrale, où
elle commence son film, la ci-
néaste élargit avec une belle
ampleur son propos, jusqu’à
rallier l’Irlande et Belfast.

Après un portrait très sensi-
ble de la pianiste de jazz Irène
Schweizer en 2006, Gsell est
restée dans les sphères musica-
les en s’intéressant à des hom-
mes et des femmes qui usent
de leurs pieds comme d’un
instrument de musique.
«Bödälä» débute effective-
ment son périple très rythmé
dans l’un des berceaux de la
musique populaire suisse, cap-
tant les évolutions de dan-
seurs, en civil ou en tenue fol-
klorique, solitaire ou en
groupe, qui piétinent avec ta-
lent. Sans commentaire, la réa-
lisatrice part alors à la décou-
verte d’autres formes de ce

type de danse énergique et
communicative où le désir et
la séduction ont leur rôle à
jouer.

Claquettes américaines,
Irish Dance, flamenco… Gui-
dée par le fil rouge des pieds
qui battent la mesure, Gsell
filme les évolutions de pas-
sionnés qui entretiennent cha-
cun une relation particulière à
leur art. Il en va ainsi de Clau-
dia Lüthi. Cette jeune coif-
feuse charismatique du Tog-
genburg a été la première
femme à avoir pratiqué le
«bödelen» qui était jusque-là
l’apanage des hommes dési-
reux de faire la cour. Tout
aussi fascinant se révèle le
danseur Lucas Weibel qui ap-
parie dans des spectacles de
haut niveau artistique claquet-
tes, danses africaines et «böde-
len», un métissage qu’il quali-
fie lui-même d’«alpine tap».

Dans la vie ordinaire, taper
du pied est considéré comme
un signe d’impatience, donné
par celui ou celle qui ronge
son frein. Après avoir vu
«Bödäla», le spectateur accor-
dera à ce trait très humain une
signification autrement pro-
fonde! /vad

Réalisateur: Gitta Gsell
Genre: documentaire
Durée: 1h18
Age: 7 ans suggéré 10
Avec: Lukas Weiss
Cinémas: Apollo 2, Neuchâtel,

TAPER DU PIED Après avoir vu «Bödälä», le spectateur accordera
à ce trait très humain une signification autrement profonde! (SP)

Le théorème désopilant de Tamara
A 69 ans passés, Stephen Frears a conservé

toute sa verdeur. Après «Chéri» (2009) adapté
de Colette, le réalisateur de «The Queen» (2006)
met en scène un petit théâtre des vanités qui
grince de partout, brocardant l’air du temps avec
une verve caustique très communicative.
Adaptation fidèle du roman graphique publié en
2007 par la dessinatrice Posy Simmonds, qui
actualisait de manière brillante un classique de la
littérature anglaise («Loin de la foule déchaînée»
de Thomas Hardy paru en 1874), son vingtième
long-métrage se déroule dans et autour d’un
cottage très cosy où les propriétaires, un auteur
de polars à succès et sa femme très exemplaire,
accueillent régulièrement des écrivains en
résidence.

Tout roule dans cet univers bucolique, peuplé
de faux-semblants, jusqu’au jour où débarque
Tamara Drewe (Gemma Arterton), jeune et belle
journaliste de boulevard et alter ego nettement
moins idéaliste de l’héroïne du livre d’Hardy.
Originaire du village voisin, dont elle fut le vilain
petit canard (avant de subir une intervention
chirurgicale miraculeuse), l’échotière y est
revenue pour liquider une maison de famille
inutile. Son irruption fait sensation, semant une
zizanie gonflée de désir dans le petit microcosme
intellectuel… Egérie de cette version «Marx
Brothers» (dont Frears est un fan absolu) du
«Théorème» de Pasolini, Tamara va fissurer à
plaisir les idéaux narcissiques des bobos de la
verte Albion. Jouissif, très jouissif! /vad
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Les perspectives radieuses de
l’industrie nucléaire à travers
le monde ont relancé l’intérêt
pour l’uranium dormant dans
le sous-sol canadien.
Inévitablement, les
appréhensions de ceux qui
craignent la pollution
radioactive de leur pays
ressurgissent.

GAÉTAN POULIOT

A
Québec, devant l’hôtel

du parlement de la Belle
Province, d’étranges
prospecteurs miniers

installent leur campement à
côté des fortifications de la
vieille ville. Ce sont en fait des
militants écologistes qui ont ob-
tenu par internet un permis
d’exploration en bonne et due
forme pour creuser sous le par-
lement québécois.

Ils protestent ainsi contre
l’exploration de l’uranium,
alors que les élus en discutent
en commission parlementaire.
«Les résidus miniers radioactifs,
ça ne nous intéresse pas», dit
Marc Fafard, porte-parole de
«Sept-Îles sans uranium», un
des groupes qui s’opposent à
cette industrie. «Et je pense
qu’aucune municipalité dans
notre région, ni le gouverne-
ment, ne pourraient en assurer
la gestion, une fois terminée
l’aventure de l’extraction, qui
dure habituellement une di-
zaine d’années».

Le Canada est le numéro un
mondial de l’uranium, fournis-
sant quelque 30% de la produc-
tion de ce minerai utilisé dans
la fabrication de combustible
pour les réacteurs nucléaires.
Or, une centaine de nouveaux

réacteurs doivent être lancés
dans le monde d’ici dix ans.

Pour l’instant, l’uranium ca-
nadien provient de trois mines
situées au nord de la province
du Saskatchewan (ouest). La ca-
pitale provinciale Saskatoon ac-
cueillait d’ailleurs cette semaine
une importante conférence in-
ternationale de cette industrie.

Mais l’appétit pour l’uranium
déborde les frontières de cette
province. Plusieurs compagnies
lorgnent le Québec, où des di-
zaines de sites uranifères sont
en cours d’exploration.

Des citoyens sont toutefois
inquiets. En décembre dernier,
une vingtaine de médecins de

la petite ville de Sept-Îles, dans
la première région concernée,
dans le golfe du Saint-Laurent,
menaçaient de démissionner en
bloc pour faire pression sur le
gouvernement, craignant pour
la santé de la population.

Au même moment, des ma-
nifestations contre l’uranium
faisaient la manchette des jour-
naux de la province. Les oppo-
sants au nucléaire demandent
un moratoire de trois ans sur
l’exploration et l’éventuelle ex-
ploitation de ce minerai, le
temps que la population s’in-
forme et décide si elle veut de
cette industrie.

Une demande «ridicule» qui

ferait fuir les investisseurs, af-
firme Yvan Loubier, porte-pa-
role de la société Uracan, qui
fait actuellement de l’explora-
tion dans le nord du Québec.
Face à cette opposition ci-
toyenne, les sociétés minières se
défendent d’être des pollueurs.

«Il est clair que ça ne com-
porte pas de danger pour la
santé, ni pour la sécurité», expli-
que Yvan Loubier, invoquant
les 60 ans d’expérience d’ex-
ploitation en Saskatchewan.
Mais cela ne convainc pas Marc
Fafard: «L’industrie nous ment.
C’est ridicule, c’est frustrant».
«Le nord du Québec, c’est un
grand réseau de lacs intercon-

nectés, les risques sont trop éle-
vés», fait-il valoir, expliquant
que des contaminants radioac-
tifs risquent de se retrouver
dans les rivières qui coulent
vers les villes et les villages près
du fleuve Saint- Laurent.
«L’exemple du Saskatchewan
ne se compare pas avec le Qué-
bec», insiste le militant écolo-
giste.

Malgré leurs efforts, les argu-
ments des opposants ne sem-
blent pas convaincre le gouver-
nement de la province, qui a re-
jeté la demande de moratoire
dès le début des travaux de la
commission parlementaire.
/GPO-ats-afp

EN 1959 A cette époque déjà, le Canada exportait son uranium vers des pays comme la Suisse. (KEYSTONE)

«Le nord
du Québec,
c’est un grand
réseau de lacs
interconnectés,
les risques
sont trop élevés»

Marc Fafard

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

La fièvre de l’uranium
fait trembler les Québécois

ESPÈCES RARES
Nouveau bébé panda à Vienne
Un nouveau bébé panda issu de conception naturelle est né lundi au zoo
de Schönbrunn à Vienne, a annoncé la direction du jardin zoologique hier.
Sa naissance est intervenue trois ans jour pour jour après celle
de son frère Fu Long. /ats-afp
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ASTRONOMIE

Nouveau
système
planétaire

Une équipe d’astronomes
de l’Université de Genève
(Unige) a découvert ce qui ap-
paraît comme le système exo-
planétaire le plus riche jamais
observé. Composé de sept pla-
nètes, il est situé à 127 années-
lumière de la Terre, dans la
constellation australe de l’Hy-
dre. «Nous avons trouvé ce
qui est probablement le sys-
tème planétaire le plus fourni
à ce jour», a indiqué hier le
chercheur Christophe Lovis,
cité par l’Unige. Les mesures
ont permis de confirmer la
présence d’au moins cinq pla-
nètes ayant environ la masse
de Neptune, soit entre 13 et
25 fois la masse de la Terre.

Ces objets célestes orbitent
autour de l’étoile HD 10180
en 6 à 600 jours. Ils sont situés
à des distances de 0,06 à 1,4
fois la distance Terre-Soleil.
Les astronomes ont également
de bonnes raisons de croire
que le système est composé de
deux planètes supplémentai-
res.

L’une de ces planètes res-
semble à Saturne et orbite en
2200 jours. L’autre serait
l’exoplanète la moins massive
jamais découverte, avec une
masse de seulement 1,4 fois la
Terre. Sa similarité avec notre
planète s’arrête pourtant là.
L’objet se trouve en effet ex-
trêmement proche de son
étoile, à 2% de la distance
Terre-Soleil.

Le système exoplanètaire de
l’étoile HD 10180 ressemble
en plusieurs points à notre
système solaire. Il compte sept
planètes, alors que le nôtre en
compte huit. Les distances en-
tre les planètes et leur étoile
suivent également un arran-
gement régulier qui a aussi été
observé dans notre système
solaire, a souligné l’Unige. /ats

INSTITUT PAUL SCHERRER

Nouvelle étape pour le futur accélérateur
La Suisse dispose d’un nou-

veau joyau technologique. Le
conseiller fédéral Didier
Burkhalter a inauguré hier à
l’Institut Paul Scherrer (PSI)
le principal élément du futur
accélérateur de rayon laser à
électrons libres SwissFEL.

La source d’électrons et le
premier tronçon d’accélération
activés à Villigen constituent
un premier pas vers le démar-
rage de l’accélérateur en 2016.
Le SwissFEL ouvrira alors une
nouvelle ère dans l’observation
des processus physiques, chi-
miques et biologiques, indique
le PSI.

«Avec le SwissFEL, la
Suisse disposera d’un chef-
d'œuvre de plus dans sa col-
lection scientifique», a salué

Didier Burkhalter avant d’ac-
tionner un bouton rouge met-
tant en branle la machine. «Le

nouveau laser à rayons x re-
présente un brillant exemple
de volonté d’avoir du succès

pour rester au sommet.» Le
PSI est chargé par le Conseil
fédéral d’étudier la source
d’électrons en vue du dévelop-
pement du SwissFEL. Ce
mandat est inscrit dans les ob-
jectifs 2008-2011 du Conseil
fédéral en matière de forma-
tion, de recherche et d’innova-
tion (FRI).

«Grâce à l’installation natio-
nale SwissFEL, nous avons la
chance unique de donner à nos
chercheurs un avantage dans
la concurrence internationale
et de maintenir la Suisse à la
pointe de la recherche», s’est
réjoui Joël Mesot, directeur du
PSI. Et de souhaiter que les fu-
turs objectifs FRI incluront la
construction de l’accélérateur
dans son ensemble. /ats

INAUGURATION Le conseiller fédéral Didier Burkhalter (à droite) a salué
ce nouveau «chef-d'œuvre». (KEYSTONE)

En bref
■ LA MANCHE

La traversée de Richard Branson reportée
Le milliardaire britannique Richard Branson a reporté hier matin sa
tentative de traversée de la Manche en kitesurf – une planche de surf
tractée par un cerf-volant. Cette mesure a été décidée en raison du
mauvais temps. «Nous avons lancé l’opération ce matin et nous avons
navigué pendant cinq milles (8 km) mais la mer était plus formée que
prévu», a indiqué un porte-parole de Virgin, groupe du milliardaire.
«Nous prévoyons dorénavant de partir demain» (aujourd’hui), a-t-il
ajouté. /ats-afp

■ INTÉGRATION
Sierre mise sur des contacts personnalisés

La ville de Sierre mise sur les contacts humains et personnalisés pour
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Un réseau d’une vingtaine
de personnes a été mis en place pour entraîner les nouveaux venus à la
découverte de la ville valaisanne. /ats

■ PROTECTION
Le patrimoine bâti locarnais recensé

L’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse s’est
enrichi du volume consacré à Locarno et sa région. L’ouvrage met un
point final à la mise à jour pour le canton du Tessin, a annoncé hier à
Berne l’Office fédéral de la culture. Ce recensement permettra à terme
d’archiver le patrimoine bâti des villes et villages helvétiques. Il porte
aussi un regard sur l’histoire et la structure de l’habitat. Une fois
terminé, cet inventaire national devrait réunir quelque 1250 sites. /ats

Un Suisse élu chorégraphe
de l’année en Allemagne
Le Suisse Martin Schläpfer, directeur de ballet
au Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf et Duisburg, a
été élu «chorégraphe de l’année». Des critiques européens
l’ont primé dans la revue spécialisée «tanz». /ats-dpa
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Le FC Bâle s’est octroyé le droit
de disputer une troisième Ligue
des champions en allant battre 3-0
le Sheriff Tiraspol. Auteur de deux
buts et du coup franc qui a amené
l’ouverture du score de Marco Streller,
le grand homme d’un petit match.

A
défaut de livrer le match du
siècle, le FC Bâle a assuré l’es-
sentiel à Tiraspol. En battant le
Sheriff 3-0 après le 1-0 du

match aller, les Rhénans ont obtenu le
droit de disputer une troisième fois la
Ligue des champions.

Le FCB a dû attendre la 74e minute
pour marquer ce but à l’extérieur qui
a classé l’affaire. Sur une faute provo-
quée par Stocker, Frei déposait son
coup franc sur la tête de Streller. Pour
son premier match officiel depuis le
5 mai, le brave Marco fêtait son grand
retour aux affaires avec la manière. Il
ne laissait aucune chance au gardien
Stoyanov. A onze contre dix, Frei sa-
lait l’addition en signant un doublé en
fin de match face à un adversaire ré-
duit à dix après l’expulsion de Tarkhi-
nishvili à la 77e.

Le FC Bâle retrouve la Ligue des
champions avec une équipe mieux ar-
mée qu’il y a deux ans. En 2008, les
Rhénans, alors dirigés par Christian
Gross, avaient franchement déçu mal-
gré le 0-0 arraché à Barcelone. Cette
saison, Thorsten Fink peut offrir au
public bâlois un tout autre spectacle
avec une armada offensive qui peut
faire mal.

Avec Streller à la pointe de l’attaque
et Zoua pour Shaqiri en ligne mé-
diane, Thortsen Fink avait donné un
visage très offensif à son équipe. Seu-
lement sur le terrain, les joueurs n’ont
pas traduit les intentions de leur en-
traîneur. A l’exception d’une frappe
de Streller stoppée par Nadson à la

40e, le FCB n’a jamais porté le danger
devant la cage du Sheriff en première
période.

Fort heureusement, les Moldaves
ne furent guère plus inspirés. Sur une
pelouse qui, il est vrai, ne favorisait
pas le beau jeu, le Sheriff ne fut dan-
gereux que sur deux actions de Ba-
lima. A la 5e, le Burkinabé obligeait
Costanzo à se coucher avant d’armer
à la 38e une reprise de la tête qui filait
sur la gauche de la cage rhénane.
Pourtant, les errements d’Inkoom sur
le flanc droit de la défense ne deman-
daient qu’à être exploités. Le quart de
finaliste de la Coupe du monde fut,
en effet, le maillon faible du FCB
avec trois pertes de balle presque in-
qualifiables à ce niveau.

L’ascendant que le FCB avait
exercé depuis le quart d’heure deve-
nait plus marqué à la reprise. La for-
mation de Thorsten Fink pouvait dé-
velopper son jeu sans toutefois se
créer de véritables occasions. A la 60e,
Streller aurait pu obtenir un penalty
pour une faute de Tarkhinishvili que
l’arbitre suédois Hansson, l’homme
qui n’avait pas vu la main de Thierry
Henry, ignorait. Ce n’était que partie
remise pour le No 9 du FCB, qui fut
le grand homme d’un petit match. /si

QUALIFIÉ Behrang Safari déborde Benjamin Ballima: le FC Bâle est finalement venu à bout du Sheriff Tiraspol. hier soir (3-0),
obtenant le droit de disputer une troisième phase de poules de Ligue des champions. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Bâle chez les grands

TRANSFERT
Yoann Gourcuff quitte Bordeaux pour Lyon
Lyon a annoncé la signature d’un accord avec les Girondins de Bordeaux pour engager
le meneur de jeu international Yoann Gourcuff. Le joueur, âgé de 24, ans signera
un contrat «de longue durée» après avoir passé sa visite médicale. Le montant
de la transaction s’élève à plus de 30 millions de francs. /si

Lokomotiv Moscou - Lausanne
en direct sur TSR2 demain
Le match retour des play-off de l’Europa League entre
Lokomotiv Moscou et Lausanne-Sport sera retransmis
en direct sur TSR2 demain à 18 heures. Le commentaire
sera assuré par Christophe Cerf. /si
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Timea Bacsinszky
bat la 15e mondiale

A une semaine de l’US Open,
Timea Bacsinszky (WTA 46)
semble bien affûtée. La Vau-
doise a, en effet, réussi une belle
«perf» au premier tour du tour-
noi de New Haven. Timea Bac-
sinszky s’est imposée 6-3 6-1
après 79’ devant Yanina Wick-
mayer (WTA 17), demi-fina-
liste l’an dernier de l’US Open.
La Suissesse a pris, ainsi, une
éclatante revanche sur la Belge,
qui l’avait battue 6-0 6-1 en
mars dernier à Miami.

«Le match n’a pas été aussi fa-
cile que ce que le score pourrait
laisser penser», expliquait Timea
Bacsinszky. «J’ai extrêmement
bien joué et j’ai su saisir mes
chances.» Au deuxième tour, elle
affrontera la Russe Maria Kiri-
lenko (WTA 25), qu’elle n’a en-
core jamais rencontrée /si

MONTRÉAL Timea Bacsinszky
a créé l’exploit. (ARCHIVES LEUENBERGER)

YOUNG BOYS

Improbable exploit exigé à Tottenham
Young Boys n’est plus qu’à

90 minutes d’un exploit qui
semblait si improbable il y a
encore un mois: une première
qualification pour la Ligue des
champions. Elle passe par un
nul ce soir (20h45) à Londres
face à Tottenham.

Victorieux 3-2 du match al-
ler après avoir mené 3-0 à la
demi-heure, les Bernois espè-
rent réussir la même perfor-
mance que le FC Bâle lors de
la saison 2002-2003. Les Rhé-
nans avaient obtenu le nul
aussi bien à Liverpool (1-1)
qu’à Manchester (1-1), dans un
match il est vrai sans enjeu.
Un tel résultat ouvrira les por-
tes du paradis aux Bernois.

En gagnant 1-0 au tour pré-
cédent à Istanbul face à Fener-
bahçe, Young Boys a démontré
qu’il ne brillait pas unique-
ment sur la pelouse artificielle
du Stade de Suisse. «Tout le

monde mesure les enjeux fi-
nanciers de ce match. La moti-
vation est simple à trouver:
nous ne sommes plus très loin
de réaliser un rêve», lance
Christoph Spycher. L’ancien
défenseur de l’équipe de Suisse
sait très ce qui l’attend à White
Hart Lane. «Nous affronterons

une équipe qui, dès les premiè-
res secondes, tentera de nous
imposer une pression folle. Se
barricader en défense n’est pas
la solution. Je ne vois pas com-
ment nous pourrions ne pas
encaisser un but... Notre
chance réside dans un nouveau
complexe de supériorité qui

pourrait effleurer les Anglais.
Tottenham s’est en bien tiré
avec ce 3-2 à l’aller. Un résultat
qui ne suffira pas si les Anglais
évoluent à leur niveau. Nous
en sommes pleinement con-
scients. A nous de les perturber
par notre collectif.»

Invaincus à domicile depuis
décembre 2009 – 12 victoires
pour 4 nuls –, les Spurs ont ga-
gné leur premier match de
championnat samedi à Stoke
(2-1). A 24 heures de ce match
retour, une énorme confiance
habite les Londoniens, qui ne
pourront pas aligner leur nou-
velle recrue William Gallas.
Devant la presse, Harry Red-
knap n’a pas eu à répondre à
une seule question sur Young
Boys. La discussion était cen-
trée uniquement sur le marché
des transferts. Comme si la
qualification de Tottenham
était d’ores et déjà acquise. /si

TACTIQUE Young Boys ne devra pas se barricader en défense. (KEYSTONE)

SHERIFF TIRASPOL - BÂLE 0-3 (0-0)

STADE DU SHERIFF: 12 000 spectateurs.
ARBITRE: Hansson (Su).
BUTS: 74e Streller 0-1. 80e Frei 0-2. 87e Frei 0-3.
SHERIFF TIRASPOL: Stojanov; Vranjes,
Tarkhinishvili, Nadson, Volkov; Rouamba, Fred
(76e Djurovic); Adamovic; Balima, França (79e
Haceaturov), Diedhiou (66e Nikolic).
BÂLE: Costanzo; Inkoom, Abraham, Cagdas, Safari;
Zoua, Huggel, Yapi (87e Ferrati), Stocker (85e
Shaqiri); Frei, Streller (78e Chipperfield).
NOTES: Sheriff sans Brankovic, Erokhin et
Samardzic (suspendus). Expulsions: 77e
Tarkhinishvili (2e avertissement). Avertissements:
16e Frei. 40e Cagdas. 57e Tarkhinishvili. 71e
Volkov. 85e Vranjes.
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SportRégion
Golf
Golf et country club
Neuchâtel
Jeudi 19 août. Strokeplay. Seniors:
1. Heinz Schenkel 67 points. 2. Manus
Kinsbergen 69. 3. Peter Saluz 70. Super
seniors: 1. Claude Wampfler 72. 2. Jean-
Pierre Mueller 76. 3. Jean-Pierre
Aeschlimann 76. Résultats bruts:
1. Werner Steinacher 83.
Samedi 21 août. Stableford. Mixte
0-16,4: 1. Bernard Scherly 39 points. 2.
Philippe Jucker 38. 3. Markus
Niederhauser 36. Mixte 16,5-24,4:
1. Delphine Marti 37. 2. Philippe Zurcher
34. 3. Karim Willemin 34. Mixte 24,5-36,0:
1. Christian Gern 35. 2. Christophe Tissot
34. 3. Jean-Marc Gabus 33. Juniors:
1. Alexandre Musy 35. 2. Xénia Manrau 35.
3. Marc Schindler 34. Résultats bruts:
1. Marc Schindler 29.

Gymnastique
Tournoi de Balsthal
Catégorie 5: 3. Morgane Marchand (Agrès
Colombier) 37.25. 5. Lara Deangostinig
(Agrès Colombier) 36.75. 18. Sévanne von
Allmen (Agrès Colombier) 35.50. 24.
Margaux Houriet (Agrès Colombier) 34.85.
26. Dunia Santoro (SFG Saint-imier) 34.75.
51. Natacha Andrié (SFG Saint-Imier)
32.90. 60. Elisa Rotenbühler (FSG Le
Landeron) 32.10. 65. Manon Hofstetler
(SFG Saint-Imier) 31.40. 70. Emilie Römer
(FSG Le Landeron) 30.40. 72. Lisa Roulin
(SFG Saint-Imier) 30.20. Catégorie 6: 4.
Thelma Détraz (Agrès Colombier) 36.40. 9.
Chloé Theurillat (SFG Saint-Imier) 34.75.
12. Carole Zumwald (SFG Saint-Imier)
34.35. Catégorie 7: 7. Rachel Bourquin
(Neuchâtel Gym) 35.35. Dames: 3. Virginie
Dubois (Agrès Colombier) 36.10. 6. Laetitia
Müller (Neuchâtel Gym) 35.20. 8. Emilie
Bastardoz (SFG Saint-Imier) 33.80.
Championnat: 9. Morgane Marchand
(Agrès Colombier) 9.267.

Judo
Tournoi de Baar
Messieurs. Espoirs. -45kg: 2. Flavian
Pichonnat (JC Cortaillod). -55kg: 2. Fabrice
Pfefferli (JC Auvernier). -73kg: 5. David
Salm (JC Cortaillod). Ecoliers B. -36kg: 5.
Idgie Schweizer (JC Cortaillod). Ecoliers A.
-45kg: 7. Emanuel Schweizer (JC
Cortaillod). +60kg: 3. Federico Ruiz Morel
(JC Cortaillod).
Dames. Espoirs. -40kg: 1. Estelle Pfefferli
(JC Auvernier). /lme

Minigolf
Tournoi de Studen
Résultats des joueurs du club de La Tène.
Dames: 7. Arlette Stephan 112 points.
Seniors: 5. Gunther Stephan 100 points.
10. Jean-Pierre Sorg 110. 11. François
Frascotti 114.

Motocross
Manche Angora
de la Béroche
Kids (enfants 50/65 ccm): 3. Casey
Manini. 4. Marco Amadio. 5. Robin Eckert.
7. Sarah Panchaud. Minis (enfants 85
ccm): 11. Yannis Rosat. 12. Alexis Roy. 15.
Igor Roy. 22. Jérémy Bulliard.
MX3 (+40 ans): 8. Yvan Flury. 21.
Christophe Bulliard.
MX2 Pro (max. 249 ccm): 8. Céline Seiler.
MX2 Top (max. 249 ccm): 6. Luca
Ledermann. 8. Yann Seiler. 9. Raphaël
Leuba. 11. Zéphir Blondeau. 14. Yannick
Etter. 21. Quentin Roy. 27. Allan Lederman.
MX1 Pro (+250 ccm): 8. Nicola Bulliard.
11. Laurent Pasche. 12. Patrick Steudler.
16. Luigi Beltrando.
MX1 Top (+250 ccm): 3. Patrick Gugler. 8.
Kenny Singelé. 10. Joël Hostettler. 19.
Quentin Graf. 26. Maurizio Amadio. 34.
Cédric Evard.

Orientation
Championnat de Suisse
de Salouf (GR)
Sprint. H12: 1. Nils Holer (OLK Fricktal)
10’47’’. Puis: 30. Adrien Bernasconi (Anco)
17’00’’. H14: 1. Riccardo Rancan (OLG
Pfäffikon) 12’13’’. Puis: 22. Paul Fluckiger
(Anco) 19’57’’. 60. Pascal Buchs (Anco)
39’16’’. H16: 1. Thor Noerreskov (National
U16 team D) 12’16’’. Puis: 51. Philipp
Khlebnikov (Anco) 23’07’’. 61. Robin
Weiskopf (Anco) 27’01’’. HE: 1. Matthias
Merz (OLG Rymenzburg) 16’46’’. Puis: 7.
Thomas Hodel (CO Chenau) 19’21’’. HAL:
1. Christian Wüthrich (ol.biel.seeland / U)
18’20’’. Puis: 24. Jérôme Favre (Anco)
21’49’’. 36. Julien Guyot (Anco) 24’53’’.
H45: 1. Christian Aebersold
(ol.biel.seeland) 15’29’’. Puis: 67. Pascal
Junod (CO Chenau) 25’24’’. H50: 1. Peter
Pfyl (OLG Goldau) 16’32’’. Puis 36. Anton
Khlebnikov (CO Chenau) 25’11’’. H60: 1.
Dieter Wolf (OLG Davos/Chur) 14’23’’.
Puis: 21. Jean-Claude Guyot (Anco)
19’47’’. H70: 1. Markus Brunschwiler (OLV
Zug) 17’48’’. Puis: 24. Heinz Luginbühl
(Anco) 35’12’’. D14: 1. Paula Gross (OL
Zimmerberg) 13’34’’. Puis: 27. Sophie
Wälti (Anco) 26’17’’. D16: 1. Rahel

Bertschi (OLG Rymenzburg) 14’40’’. Puis:
26. Kerria Challandes (Anco) 25’26’’. D18:
1. Marion Aebi (OLG Herzogenbuchsee)
13’55’’. Puis: 9. Anaïs Cattin (Anco) 18’58’’.
12. Arian Wilhem (Anco) 20’32’’. DE: 1.
Simone Niggli (OLV Hindelbank) 17’48’’.
Puis: 19. Alexandra Khlebnikova (CO
Chenau) 31’52’’. DB: 1. Daniela Schenker
(OLC Kapreolo) 16’28’’. Puis: 25. Theresa
De Barros (Anco) 24’42’’. D50: 1. Ruth
Humbel Näf (OLG Cordoba) 14’25’’. Puis:
30. Vera Khlebnikova (CO Chenau) 27’41’’.
Longue distance. DE: 1. Simone Niggli
(OLV Hindelbank) 1h17’27’’. HE: 1.
Matthias Merz (OLG Rymenzburg)
1h45’02’’. Puis: 10. Thomas Hodel (CO
Chenau) 2h02’23’’. H12: 1. Nils Holer (OLK
Fricktal) 22’07’’. Puis: 37. Adrien
Bernasconi (Anco) 37’36’’. H14: 1.
Riccardo Rancan (OLG Pfäffikon) 35’39’’.
Puis: 23. Pascal Buchs (Anco) 49’50’’. 55.
Paul Fluckiger (Anco) 1h03’56’’. H16: 1.
Thor Noerreskov (National U16 team D)
42’06’’. Puis: 33. Philipp Khlebnikov (Anco)
58’55’’. 58. Robin Weiskopf (Anco)
1h34’14’’. H18: 1. Térence Risse (CA Rosé)
56’22’’. Puis: 22. Alexandre Lebet (Anco)
1h13’32’’. HAL: 1. Lukas Schulthess (OLC
Kapreolo BT) 1h13’32’’. Puis 21. Jérôme
Favre (Anco) 1h29’52’’. 31. Julien Guyot
(Anco) 1h40’05’’. H45: 1. Rolf Gemperle
(OLK Argus) 52’55’’. Puis: 57. Pascal
Junod (CO Chenau) 1h22’32’’. H50: 1.
Achilles Humbel (OLG Cordoba) 55’57’’.
Puis: 58. Anton Khlebnikov (CO Chenau)
2h01’28’’. H60: 1. Alois Schneider (OLG
Regio Wil) 56’21’’. Puis: 10. Jean-Claude
Guyot (Anco) 1h07’45’’. H70: 1. Markus
Brunschwiler (OLV Zug) 48’06’’. Puis: 34.
Heinz Luginbühl (Anco) 1h33’47’’. D12: 1.
Simona Aebersold (ol.biel.seeland) 21’59’’.
Puis: 18. Florence Buchs (Anco) 33’23’’.
D14: 1. Paula Gross (OL Zimmerberg)
32’29’’. Puis: 42. Sophie Wälti (Anco)
1h20’15’’. D16: 1. Sandrine Müller (OLV
Zug) 38’12’’. Puis: 8. Kerria Challandes
(Anco) 50’08’’. D18: 1. Franziska Dörig
(OLG St.-Gallen/App.) 48’43’’. Puis: 13.
Anaïs Cattin (Anco) 1h03’50’’. 27. Ariane
Wilhem (Anco) 1h17’54’’. DAL: 1. Maja
Rothweiler (OLC Kapreolo) 56’58’’. Puis:
23. Alexandra Khlebnikova (CO Chenau)
1h14’08’’. DB: 1. Ursula Wey (OLG Goldau)
36’55’’. Puis: 38. Teresa De Barros (Anco)
1h13’10’’. D50: 1. Ruth Humbel Näf (OLG
Cordoba) 40’04’’. Puis: 33. Vera
Khlebnikova (CO Chenau) 1h20’01’’.

Tennis
Tournoi
TC Béroche - Bevaix - Boudry. MS 55+
R4/R9 (6 participants). Finale: Hanspeter
Schaer (R6, Gland) bat Bernard Ribaud
(R8, TC Béroche) 6-1 6-1. MS 65+ R4/R9
(20 participants). Finale: André Tharin
(R8, Valeyres) bat Harald Wilhelm (R7,
Valeyres) 6-4 7-5. WS 60+ R4/R9 (8
participants). Finale: Jirina Weber (R6,
Lutry) bat Rose-Marie Iff (R5, Drizia) 2-6
6-4 7-5.

Tir
Finale cantonale
individuelle à 300 mètres
Armes libres 3 positions: 1. Matthias
Gerber 553. 2. Rémy Bohren 548. 3. Jean-
Marc Rey 533. 4. Alain Romang 521. 5.
Jean-Louis Ray 516. 6. Stéphane Baumann
507. 7. Jean Wenger 479.
Ordonnance 2 positions: 1. Frédéric
Perroud 543. 2. Gérald Léchot 541. 3.
Franco Bagatella 531. 4. Denis Geiser 524.
5. Roger Peter 521. 6. André Perroud 512.
7. Pierre Borioli 497. 8. Roger Persoz 475.
Standard 2 positions: 1. Rémy Bohren
583. 2. Denis Geiser 581. 3. Alain Romang
568. 4. Stéphane Baumann 564. 5. Jean-
Pierre Baumann 560. 6. Matthias Gerber
560. 7. Dehlia Sidler 556. 8. Roger Peter
556. 9. Cesare Locatelli 547. 10. Thoetrry
Oppliger 547.

Tir à l’arc
Tournoi 3D de Lavey
Bowhunter. Dames: 2. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood La Chaux-de-
Fonds) 285 points.
Hommes: 3. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood La Chaux-de-
Fonds) 470 points.

Triathlon
Epreuve de Tramelan
200 m de natation. 10 km de VTT et 4 km
de course à pied.
Equipes (dès 1995): 1. Steiner-Gindrat-
Miserez (Tramelan) 52’36’’. 2. Bleau-
Augsburger-Bilod (Tavannes) à 12’’. 3.
Fleury-Scholl-Fleury (Vicques) à 29’’.
Dames I (1985-1996): 1. Isaline Mercerat
(Bévilard) 1h08’35’’. 2. Léna Dupan (La
Chaux-de-Fonds) à 3’59’’. 3. Tanya Gerber
(Develier) à 11’37’’.
Dames II (1984 et plus âgées): 1. Myriam
Henggi (Malleray) 58’44’’. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 47’’. 3. Evelyne
Christe (Porrentruy) à 1’00’’.
Hommes I (1985-1996): 1. Michaël
Verniers (Savagnier) 47’28’’. 2. Christophe
Verniers (Savagnier) à 2’45’’. 3. Ken Romy
(Bévilard) à 8’51’’.
Hommes II (1984-1971): 1. Yann Weber
(Le Fuet) 45’38’’. 2. Romain Christe
(Porrentruy) à 36’’. 3. Benoît Babey
(Macolin) à 2’08’’.
Hommes III (1970 et plus âgés): 1. Pierre
Neuenschwander (Court) 47’59’’. 2.

Manuel Hennet (Bévilard) à 1’53’’. 3.
Patrick Münch (Delémont) à 4’37’’.
50 m de natation, 1,6 km de VTT et
0,8 km de course à pied.
Ecolières (1998 et plus jeunes): 1. Perrine
Cohen (Savagnier) 13’27’’. 2. Lisa Creti
(Rossemaison) à 1’17’’. 3. Mégane
Bourquard (Porrentruy) à 3’46’’.
Ecoliers (1998 et plus jeunes): 1. Alexis
Cohen (Savagnier) 11’45’’. 2. Maxime
Valentin Fahrni (Rochefort) à 35’’. 3. Micha
Klötzli (Tramelan) à 57’’.
Equipes écoliers (1998 et plus jeunes): 1.
Maurer-Oppliger-Testaz (Renan) 11’03’’. 2.
Steiner-Gindrat-Huegi (Tramelan) à 19’’. 3.
Droz-Donze-Spinelli (Tramelan) à 20’’.
100 m de natation, 3,2 km de VTT et
1,6 km de course à pied.
Cadettes (1995-1997): 1. Caroline Munoz
(Courtemautruy) 23’06’’. 2. Jenny Petignat
(Vendlincourt) à 3’11’’.
Cadets (1995-1997): 1. Yann Graber
(Tramelan) 18’33’’. 2. Alan Steiner
(Tramelan) à 2’32’’. 3. Luca Glardon
(Tramelan) à 3’03’’.
Equipes cadets (1995-1997): 1. Grandjean
(Reconvilier) 21’08’’.

VTT
Grand Raid
Les régionaux classés dans le top 30
de leur catégorie.
VERBIER - GRIMENTZ (137 km)
Hommes (101 classés): 1. Thomas Zahnd
(Noflen) 7h07’21’’. Puis: 9. Cyril Calame
(Les Ponts-de-Martel) à 58’23’’. 11. Raphaël
Gremaud (Peseux) à 1h11’51’’. 27. Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 2h28’52’’.
Seniors 1 (137 classés): 1. Karl Platt (All)
7h05’15’’. Puis: 6. Michaël Montandon
(Bevaix) à 54’13’’. 21. Hervé de Pury (La
Chaux-de-Fonds) à 2h04’16’’. Seniors 3 (25
classés): 1. Marcel Arnold (Altdorf)
9h25’50’’. Puis: 7. Rémy Steiner (Chézard-
Saint-Martin) à 2h01’57’’
NENDAZ - GRIMENTZ (93 km)
Juniors (3 classés): 1. Misaël Pasche
(Duillier) 7h04’45’’. 2. Barnabé Frutschi (Les
Ponts-de-Martel) à 1h16’31’’. Hommes (61
classés): 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
5h22’35’’. Puis: 13. Bastien Sandoz
(Neuchâtel) à 1h57’20’’. Seniors 1 (107
classés): 1. Thomas Schmidlin (Grimisuat)
5h40’21’’. Puis: 6. Yves Bader (Corgémont)
à 1h17’44’’. 13. Yves-Alain Juan (Couvet) à
1h35’40’’. Séniors 2 (92 classés): 1. Yvan
Jollien (Vétroz) 6h29’45’’. Puis: 5. Frédéric
Fatton (Couvet) à 25’43’’. 8. Steve Probst
(Saint-Blaise) à 59’31’’. 19. Daniel Liechti
(Sonceboz) à 1h28’18’’. Seniors 3 (23
classés): 1. Philippe Huber (Haute-Nendaz)
8h19’02’’. Puis: 5. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 19’48’’. 10. André
Gaberel (Coffrane) à 1h15’52’’. 14. Emile
Jeanneret (Chez-le-Bart) à 1h38’28’’. 21.
Yvan Egloff (Gorgier) à 4h20’30’’. Dames 1
(11classées): 1. Giuliana Vitali Frei
(Rümlang) 6h33’30’’. Puis: 6. Magali Fatton
(Couvet) à 2h22’04’’.
HÉRÉMENCE - GRIMENTZ (68 km)
Juniors (34 classés): 1. Tobias Gees
(Meiringen) 4h57’26’’. Puis: 4. Lionel Perret
(Neuchâtel) à 15’41’’. 6. Simon Renaud (La
Sagne) à 26’59’’. 16. Arsène Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 1h25’30’’. Hommes
(209 classés): 1. Adrien Buntschu (La Tour-
de-Trême) 4h15’33’’. Puis: 8. Robin Hurni
(La Chaux-de-Fonds) à 21’07’’. 13. Nicolas
Diethelm (La Chaux-de-Fonds) à 29’14’’. 14.
Julien Volery (Peseux) à 37’46’’. 15.
Valentin Junod (Peseux) à 50’00’’. 17.
Jérémy Gadomski (Le Locle) à 1h01’26’’.
19. Martin Sandoz (Le Locle) à 1h01’55’’.
Seniors 1 (318 classés): 1. Vincent Haag
(Neuchâtel) 4h26’47’’. Puis: 7. Thierry Kobel
(La Neuveville) à 36’05’’. Seniors 2 (261
classés): 1. Laurent Garnier (Grandson)
4h26’33’’. Puis: 9. Cedric Sansonnens
(Bevaix) à 37’42’’. 10. Roger Poggiali
(Marin) à 43’05’’. 13. Jean-François Jornod
(Fleurier) à 55’14’’. 22. Jean-Rodolphe
Steiner (Savagnier) à 1h15’23’’. 28. Claude-
Alain Gadler (Corcelles) à 1h31’34’’. Seniors
3 (67 classés): 1. Jean-Claude Bobillier
(Moutier) 5h14’23’’. Puis: 5. Martial Viglino
(Colombier) à 57’00’’. 9. Pierre Renaud (La
Sagne) à 1h10’51’’. 10. Daniel Quadri
(Auvernier) à 1h12’12’’. 16. Jean-François
Dellenbach (Fleurier) à 1h29’22’’. 18.
François Sandoz (Le Landeron) à 1h36’52’’.
Seniors 4 (17 classés): 1. François
Ravussin (Epalinges) 5h45’57’’. Puis: 9.
Raymond Boss (Courtelary) à 1h30’23’’.
Dames (26 classées): 1. Erika Dicht
(Klosters) 4h17’35’’. 2. Mélanie Gay
(Bevaix) 5h11’13’’. Puis: 15. Carole Vauthier
(Savagnier) à 3h24’19’’. 19. Sarah Mattey
(Savagnier) à 3h47’07’’. 21. Mary-Laure
Mattey (Savagnier) à 4h41’28’’. 25. Sidonie
Thueler (Lignières) arrêt au Pas-de-Lona.
Dames 1 (24 classées): 1. Florence
Darbellay (Martigny) 5h17’00’’. Puis: 11.
Olivia Baume (La Chaux-de-Fonds) à
1h46’44’’. Dames 2 (9 classées): 1.
Madeleine Nobs (Vessy) 6h15’45’’. Puis: 3.
Mary-Line Boder (Orvin) à 50’26’’. Tandem
(5 classés): 1. Xavier et Julie Degrada
(Troistorrents) 6h42’38’’. 2. Manon et
François Hiltbrand (Rochefort) à 26’14’’.
Elle et Lui (26 classés): 1. Pierre-André
Lerch (Malleray-Bévilard) 4h51’26’’. Puis:
25. Julien Finger (Coffrane) à 5h47’15’’. 26.
Marie Finger (Montmollin) à 5h47’17’’.
Entreprises (60 classés): 1. Antonio Stella
(Marsens) 5h47’45’’. 2. Jürg Bögli
(Sonceboz) à 1’40’’. 3. Nicolas Prêtre
(Corgémont) à 11’47’’. Puis: 9. Thierry
Feusier (Corgémont) à 33’06’’. 18. Yvan
Meyer (Neuchâtel) à 56’08’’. 27. Cyril Rupf
(Boudevilliers) à 1h22’59’’.
EVOLÈNE - GRIMENTZ (37 km)
Hommes (256 classés): 1. Pierre Blanc
(Ayent) 2h31’46’’. Puis: 4. Jérôme Lüthi
(Brot-Plamboz) à 8’41’’. 16. Andy Sueur (La
Côte-aux-Fées) à 28’54’’. 21 Antoine Denis

(Rochefort) à 35’54’’. Dames (34 classées):
1. Marine Groccia (Moutier) 2h56’49’’. 2.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 27’01’’. Puis:
4. Stéphanie Métille (Colombier) à 38’56’’.
13. Marion de Coulon (Neuchâtel) à
1h45’03’’. 27. Stéphanie Mamin
(Boudevilliers) à 3h01’28’’. Tandem (2
classés): 1. Hervé et Magalie Demule (F-
Veyrier du Lac) 3h52’55’’. 2. Marlène
Glauser et Philippe Andreoni (La Sagne) à
1h29’18’’.
SION KIDS
Rock Garçon (30 classés): 1. Steven
Jaquier (Savièse) 18’28’’. 2. Yoan Gottburg
(Boudevilliers) à 0’00’’1’’’. Cross Filles (9
classées): 1. Naïka Racheter (Mont-Soleil)
15’53’’. 2. Fanny Gottburg (Boudevilliers) à
4’11’’. Méga Filles (6 classées): 1. Pauline
Clerc (Colombier) 28’14’’. 2. Malika
Sansonnens (Bevaix) à 1’24’’. Puis: 4.
Ludivine Sandoz (Le Landeron) à 2’53’’.

Racer Bike Cup
Muttenz. 9e et dernière manche. Elites: 1.
Florian Vogel (Rapperswil) 1h50’51’’. Puis:
17. Nicolas Lüthi (Le Landeron) à 7’51’’. 24.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à
10’43’’. 29. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à
12’56’’. Abandon: Christophe Geiser
(Dombresson).
Classement final: 1. Julien Absalon (Fr) 365
points. Puis: 13. Nicolas Lüthi 242. 29.
Bryan Falaschi 168. 132. Christophe Geiser
29 (2 courses).
Dames: 1. Katrin Leumann (Riehen)
1h38’59’’. Puis: 19. Lorraine Truong
(Môtiers) à 12’59’’. 22. Virginie Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 22’53’’.
Classement final: 1. Esther Süss (Küttigen)
435. Puis: 7. Virginie Pointet 265. 9.
Lorraine Truong 261. 72. Mélanie Gay
(Bevaix) 38 (1 course).
Juniors: 1. Lars Forster (Jona) 1h30’02’’.
Puis: 24. Patrick Lüthi (Marin) à 9’42’’. 33.
Maxime Ebel (Marin) à 14’13’’.
Classement final: 1. Roger Walder (Wil)
450. Puis: 8. Patrick Lüthi 293. 26. Maxime
Ebel 189. 105. Michaël Ryter (Colombier) 18
(1 course).
Juniors dames: 1. Jolanda Neff (Thal)
1h14’15’’. Puis: 4. Vania Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) à 2’30’’.
Classement final: 1. Jolanda Neff 500. 2.
Linda Indergand (Silenen) 380. 3. Vania
Schumacher 345.
Amateurs-masters: 1. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 1h32’26’’. 2. Reto Indergand
(Silenen) à 0’05’’. 3. Matthias Stirnemann
(Gränichen) à 0’06’’. Puis: 27. Julien
Oppliger (Colombier) à 8’11’’. 30. Yannick
Sarret (Hauterive) à 10’50’’.
Classement final: 1. Matthias Stirnemann
450. Puis: 11. Emilien Barben 258. 37.
Yannick Sarret 143. 43. Julien Oppliger 129.
105. Bruno Figueiredo (Couvet) 21
(1 course).
Fun. Classement final: 1. Adrian Berger
(Lotzwil) 510. Puis: 50. Jérôme Lüthi (Les
Petits-Ponts) 59 (1 course). 67. Julian Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 50 (1 course). 71.
Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 48 (1
course). 75. Mael Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 46 (1 course).
Fun masters. Classement final: 1. Kurt
Gross (Plasselb) 540. Puis: 19. Vincent
Haag (Neuchâtel) 125 (2 courses). 42.
Christophe Niederhauser (Thielle-Wavre) 59
(1 course).
Fun seniors: 1. Martin Bannwart (Hauterive)
54’24’’. 2. Roland Häfeli (Seon) à 0’00’’7. 3.
Remo Thür (Berneck) à 0’37’’. Puis: 7.
Georges Lüthi (Marin) à 2’03’’.
Classement final: 1. Roland Häfeli 580. 2.
Ignaz Arpagaus (Laax) 505. 3. Martin
Bannwart 490. 4. Markus Neff (Thal) 399. 5.
Georges Lüthi 366.
Hard (cadets): 1. Marcel Guerrini (Neuhaus)
39’09’’. Puis: 5. Romain Bannwart
(Hauterive) à 2’01’’. 20. Antoine Ebel (Marin)
à 3’48’’. 47. Maxime Bettinelli (Colombier) à
7’13’’.
Classement final: 1. Andri Frischknecht
(Feldbach) 620. Puis: 8. Romain Bannwart
403. 22. Antoine Ebel 302. 37. Maxime
Bettinelli 201.
Hard (cadettes): 1. Andrea Waldis
(Morschach) 46’03’’. Puis: 13. Chrystelle
Baumann (Fresens-Montalchez) à 4’50’’.
Classement final: 1. Andrea Waldis 700.
Puis: 10. Chrystelle Baumann 396. 32.
Joanna Ryter (Colombier) 51 (1 course).
Mega: 1. Roger Aeberli (Aeugstertal) 27’45’’.
Puis: 7. Clément Ebel (Marin) à 0’15’’. 21.
Maximo Manes (Le Locle) à 2’18’’.
Classement final: 1. Roger Aeberli 660. 2.
Valentin Kiser (Wettswil) 610. 3. Clément
Ebel 499. 43. Maximo Manes 98 (2
courses). 46. Sandro Trevisani (Colombier)
82 (2 courses).
Mega filles: 1. Nicole Koller (Schmerikon)
31’08’’. Puis: 4. Clivia Gobat (Noiraigue) à
1’03’’. 17. Caroline Bannwart (Hauterive) à
5’50’’.
Classement final: 1. Alessandra Keller
(Stans) 652. Puis: 4. Clivia Gobat 494. 29.
Caroline Bannwart 49 (1 course).
Rock: 1. Vital Albin (Ternsaus) 27’28’’. Puis:
31. Sylvain Ebel (Marin) à 4’30’’.
Classement final: 1. Nick Burki
(Derendingen) 638. Puis: 29. Sylvain Ebel
244.
Cross. Classement final: Michael Diethelm
(Hessigkofen) 645. Puis: 68. Alexander
Balmer (La Chaux-de-Fonds) 43
(1 course).
Cross filles: 1. Anne-Lea Spescha (Sevgein)
5’08’’. 2. Lisa Baumann (Fresens-
Montalchez) à 0’18’’.
Classement final: 1. Anne-Lea Spescha
700. 2. Lisa Baumann 522. 3. Celine Caduff
520.
Soft. Classement final: 1. Silas Amstutz
(Tavannes) 680. Puis: 12. Quentin Marchand
(La Chaux-de-Fonds) 65
(1 course). /ptu

FRAIS DE SÉCURITÉ

Les clubs biennois
vont participer

Les deux principaux clubs de
Bienne assumeront désormais
une partie des frais de sécurité
engagés lors des matches de
hockey et de football. Le HC
Bienne versera ainsi
30 000 francs par année, et le
FC 3000.

Les contrats instaurant cette
nouvelle collaboration ont été
signés hier par la conseillère
municipale Barbara Schwick-
ert et les présidents des clubs.
La directrice de la sécurité a ad-
mis que ces montants pou-
vaient porter à discussion. A ti-
tre de comparaison, le coût
d’un déploiement policier pour
un match de hockey jugé à ris-
ques s’élève à 100 000 francs à
charge du contribuable. A ses
yeux, la lutte contre le hooliga-

nisme ne se résume pas seule-
ment à de l’argent, mais dépend
du dialogue entre les autorités
et les dirigeants des clubs pour
mettre en place des mesures
préventives. Ce dialogue doit
inclure tous les partenaires:
supporters, dirigeants, police et
autorités.

Une partie des contributions
du HC Bienne et du FC Bienne
pourra être utilisée pour enca-
drer les supporters et lutter con-
tre l’abus d’alcool. En revanche,
la ville de Bienne renonce pour
le moment à installer des camé-
ras de surveillance aux abords
des stades en raison de l’inves-
tissement que cela nécessite.

L’engagement des clubs est
valable jusqu’à l’ouverture des
nouveaux stades, en 2013. /ats

GOLF

Plateau éclectique
à Crans-Montana

Le plateau de l’European
Masters de Crans-Montana (2
au 5 septembre) est formé par
un savant mélange de vedettes
confirmées et de jeunes pro-
metteurs. L’Australien Greg
Norman et le Sud-Africain
Louis Oosthuizen constituent
les têtes d’affiche du tournoi.

Alors que, crise économique
oblige, de nombreux organisa-
teurs ont dû réduire leur bud-
get et notamment le prize mo-
ney, l’European Masters part
sur des bases similaires à celles
de l’édition précédente. Pas
moins de 2 millions d’euros
(environ 2,7 millions de francs)
seront distribués aux joueurs,
pour un budget de 10 millions
de francs.

Même à 55 ans, Greg Nor-
man attire encore les foules. Le
«Requin Blanc» fera sa pre-
mière apparition sur un par-
cours suisse depuis 15 ans. Sur-
prenant vainqueur du British
Open il y a quelques semaines,

Louis Oosthuizen arpentera lui
aussi les greens de la station va-
laisanne. Un autre ancien lau-
réat du British Open (2004)
sera de la partie, en l’occurrence
Todd Hamilton (EU).

Peter Hansson (Su), Charl
Schwartzel (AfS), Eduardo Mo-
linari (It), Simon Khan (Ang) et
Noh Seung-Yul (CdS), qui ont
tous gagné au moins un tour-
noi sur le Tour PGA Europe
cette année, partiront avec des
ambitions certaines. Ce sera
aussi le cas de l’indestructible
Espagnol Miguel Angel Jime-
nez (46 ans), qui prendra part
pour la 22e fois consécutive à
l’European Masters, qu’il n’a ja-
mais remporté.

Côté suisse, les regards seront
braqués sur le Genevois Julien
Clément, qui avait épaté son
monde en 2008 en prenant la
3e place. Jann Schmid, Fredrik
Svanberg et le vétéran André
Bossert complètent le petit con-
tingent helvétique. /si

TOURNOI 2010 Yves Mittaz (à gauche), directeur de l’European Masters
de Crans-Montana, et Gaston F. Barras, président du comité
d’organisation, ont de quoi avoir le sourire. (KEYSTONE)

En bref
■ BADMINTON

Sabrina Jaquet éliminée aux Mondiaux
Derniers représentants suisses encore en lice aux championnats du
monde de Paris, Marion Gruber et Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
ont été éliminées au deuxième tour du double dames. Elles se sont
inclinées 21-2 21-5 devant les Sud-Coréennes Ha/Kim. /si
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Cinq Jurassiens et un Chaux-de-
Fonnier du Team Vélo-Passion se
sont illustrés au Tour de Guadeloupe
début août. Ils ramènent quelques
résultats, divers bobos et un paquet
de bons souvenirs.

VALENTIN TOMBEZ

«Q
uand on s’arrête de rou-
ler, on brûle! J’ai l’im-
pression d’avoir fini la
première étape rôti!» Dé-

paysement total pour Alexandre Mer-
cier (1990) et le Team jurassien Vélo-
Passion, qui a participé au Tour de
Guadeloupe du 6 au 15 août. Trente-
cinq degrés et une humidité omnipré-
sente ont accueilli le vice-champion de
Suisse M23, qui était entouré outre-At-
lantique par son frère Yves (1987),
Christophe Boillat (1990), Romain Au-
bert (1988), Jonas Erzer (1991) et le
Chaux-de-Fonnier Mathieu Jacot
(1991).

Encadrée par l’ancien pro Jocelyn Jo-
lidon et son père Claude, l’aventure de
l’équipe franc-montagnarde se voulait
avant tout formatrice. «Il y a beaucoup
à apprendre sur une course comme ça,
c’est une magnifique expérience pour
ces jeunes», se réjouit Jocelyn Jolidon.
Le Team Vélo-Passion, de Saignelégier,
était la plus jeune équipe au départ de
cette épreuve estampillée UCI 2.2,
remportée cette année par un certain
Francisco Mancebo (4e du Tour de
France 2005 et 3e des Vuelta 2004 et
2005). «Je suis assez fier d’avoir couru
avec un gars qui a un tel palmarès»,
glisse Mathieu Jacot. «Quand on voit
qu’il est aussi à bloc, ça réconforte!»,
renchérit Alexandre Mercier.

Malgré la forte concurrence hispani-
que et des Guadeloupéens surmotivés,
les Jurassiens ont remporté quelques
accessits. Deux top 10 pour Alexandre
Mercier (6e de la deuxième étape et
10e de la neuvième) et un pour son
frère Yves (8e de la première). «Je suis

un peu déçu, car j’espérais ramener
une victoire d’étape», confie Alexandre
Mercier. Pourtant, le Tramelot s’en sort
bien compte tenu des mésaventures de
l’équipe en début de Tour...

Lors du contre-la-montre par équi-
pes de la deuxième étape, une moto de
l’organisation s’arrête devant le team
suisse à 150 mètres de la ligne sous des
trombes d’eau. Les frères Mercier et Jo-
nas Erzer chutent et passent la soirée à
l’hôpital... Le plus touché, Yves Mer-
cier, doit abandonner avec un coude
cassé. «C’est dommage d’avoir perdu

aussi vite Yves, qui était notre leader.
Les autres ont été géniaux de repartir»,
commente Jocelyn Jolidon. Avec quel-
ques points de suture, Alexandre Mer-
cier vivra quelques journées difficiles,
tandis que Jonas Erzer, touché aux cô-
tes, finira par abandonner (5e étape).

Autre abandon, celui de Mathieu Ja-
cot, qui s’est retrouvé seul après un in-
cident mécanique au début de la
sixième étape. Il a rejoint la voiture-ba-
lai à 60 kilomètres de l’arrivée, un peu
déçu. «Quand on perd le contact au dé-
but, ça roule tellement vite que c’est

presque impossible de revenir», re-
grette le Chaux-de-Fonnier, qui s’était
fixé comme objectif de terminer le
tour. Au classement final après les neuf
étapes, Alexandre Mercier termine
40e, Christophe Boillat 73e et Romain
Aubert 78e.

Ce Tour de Guadeloupe était aussi
l’occasion de découvrir une autre façon
de courir. Parfois surprenante... «C’est
presque pénible, ils roulent à bloc dans
chaque petit talus!», se souvient
Alexandre Mercier. «Dès le départ, ça
attaque de partout, sans trop réfléchir»,

poursuit Mathieu Jacot, également sur-
pris de l’ambiance en course.

Bien loin de l’individualisme des pe-
lotons européens, les coureurs s’entrai-
dent en se passant des bouteilles d’eau
ou des boissons sucrées. «Quand on te
tend quelque chose, tu te sens presque
obligé de le prendre pour ne pas vexer
l’autre!», rigole Mathieu Jacot. Autre
particularité des Guadeloupéens: ils ne
descendent pas se ravitailler à leur voi-
ture, mais utilisent les bouteilles ten-
dues sur le bord de la route pour rem-
plir leurs bidons. /VTZ

MAGNIFIQUE EXPÉRIENCE Les jeunes du Team Vélo-Passion (ici Romain Aubert, Alexandre Mercier et Christophe Boillat, entourant
un coureur du cru) garderont de bons souvenirs du Tour de Guadeloupe, et pas seulement sportifs. (SP)

«C’est presque
pénible, ils roulent
à bloc dans chaque
petit talus!»

Alexandre Mercier

CYCLISME

Tour de Guadeloupe inoubliable
pour un jeune team jurassien

En coulisses
● Belle organisation Hôtel 4 étoiles, repas et encadrement

impeccables, le team franc-montagnard est resté sur une très
belle impression de la Guadeloupe. Les Jurassiens étaient
accueillis par une jolie hôtesse après chaque étape: une belle
motivation pour terminer la course!

● Lanterne rouge honorée Chaque jour, le dernier de l’étape
était interviewé par les médias locaux. «C’était une petite aide
pour finir», rigole Mathieu Jacot, qui a eu droit à cet honneur
après la quatrième étape.

● Joyeux anniversaire Christophe Boillat a fêté ses 20 ans
le 14 août lors du contre-la-montre en côte de l’avant-dernière
journée. Etant hors course, Mathieu Jacot et Jonas Erzer sont
allés avertir un groupe de supporters guadeloupéens qui s’est
fait un plaisir de chanter «joyeux anniversaire» au passage du
Jurassien. Une belle surprise!

● Guadeloupe vs Martinique Les Jurassiens ont assisté à
quelques scènes loufoques, notamment des disputes entre
Guadeloupéens et Martiniquais, le tout en créole. Certains
auraient même été mis hors course pour en être venus aux
mains.

● Les contrôles antidopage en option «Il y a eu quelques
contrôles urinaires, mais pas de tests sanguins. Et certains ont
de sales réputations, là-bas», souffle Alexandre Mercier. Deux
Guadeloupéens et deux Colombiens d’un club local s’étaient
vus interdits de départ après une descente de police quelques
jours avant le départ, qui avait révélé la présence de produits
interdits et de matériel de transfusion d’après l’AFP. /vtz

A peine descendu de l’avion, le team franc-
montagnard était déjà accueilli par la radio locale. Les
Jurassiens ne s’attendaient pas à débarquer dans un
autre monde. «C’est l’évènement national de l’année
ici», se réjouit Jocelyn Jolidon. «On sent que toute l’île
aime le vélo, ça change de la Suisse», relance Alexandre
Mercier. «Les gens nous abordaient pour nous poser
des questions et prendre des photos avec nous. On était
presque des stars», sourit Mathieu Jacot.

Le jour précédent la course, la première mise en
jambes des coureurs du VCFM fut mémorable. «Là-bas,
les automobilistes nous klaxonnent pour nous
encourager. Ils restent parfois un moment derrière ou à
côté de nous, juste pour nous soutenir», s’émerveille
Alexandre Mercier.

L’ambiance «exceptionnelle» au bord des routes
guadeloupéennes a ravi la bande de copains, qui
courrait pour la première fois devant autant de public.
«Il y avait plus de monde qu’au Tour de Romandie! Lors
du contre-la-montre en côte (réd: avant-dernière étape),
le public devait s’écarter sur le bord pour nous laisser
passer, comme sur les cols du Tour de France. Les gens
criaient nos noms et nous encourageaient alors qu’on
ne connaît personne!», rigole Alexandre Mercier. /vtz

«Il y avait plus de monde qu’au Tour de Romandie!»

ALEXANDRE MERCIER Le passage devant la presse locale était un moment
sympathique et presque incontournable. (SP)

Le Jurassien Alexandre Mercier
engagé comme stagiaire dans l’équipe CKT
Alexandre Mercier (20 ans) terminera la saison en tant que stagiaire dans l’équipe CKT
Champion-system. Il participera notamment au Tour de Chine du 10 au 20 septembre.
Dans une formation où figurent également les Jurassiens Roger Beuchat et Joris
Boillat, le Tramelot espère décrocher un contrat professionnel pour 2011. /vtz

SP Le Team Vélo-Passion
n’a pas fini de voyager
Après avoir représenté la Suisse au Tour du Burkina Faso
(2005) et au Tour d’Okinawa (Japon, 2006 et 2007),
le Team Vélo-Passion devrait pouvoir repartir l’an prochain
en Guadeloupe. Mais il y a aussi d’autres contacts. /vtz



Immobilier
à vendre
A AUVERNIER, Route de Peseux, villa indivi-
duelle 61/2 pièces (bureau indépendant) avec ter-
rasse / balcon, 4 salles d’eau, garage double.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Rensei-
gnements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

028-663854

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

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

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES. Fr. 1950.— charges
comprises, rénové entièrement, cachet, aména-
gement moderne, balcon avec vue, proche trans-
ports publics. Tél. 078 602 53 94, le soir.

028-663793

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, appartement 3
chambres, cuisine agencée ouverte sur salon,

salle de bains. Refait à neuf. Fr. 1150.— charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 64 69 / 076 501 80 32. 132-235186

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces, 3e

étage, douche, balcon, chauffage au mazout,
libre tout de suite. Fr. 850.— charges comprises.
Place de parc comprise. Tél. 032 913 80 13.

132-235030

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer dès le
01.10.2010, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d’eau,
parquets, ascenseur, buanderie, cave et galetas.
Garage. Tél. 079 670 64 96. 028-663730

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

octobre. Tél. 032 757 18 33. 028-663798

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer 3, 4 pièces, rez, cui-
sine agencée, WC séparés, balcon, cave. Libre
au 15.10.2010. Loyer actuel Fr. 1130.—,
charges comprises. Tél. 032 753 10 17. 028-663676

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rue des Crêtets
143, appartement rénové en 2009, cuisine
agencée, grand balcon. Dès le 01.10.2010 ou à
convenir. Tél. 079 590 89 41. 028-663353

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Gentil 11,
dans quartier calme et ensoleillé, appartement de
5 pièces avec cachet, cuisine agencée habitable,
balcon avec accès au jardin, cave. Loyer
Fr. 2070.— + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 -  www.athemis.ch

028-663686

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 1050.— charges
comprises. Tél. 078 690 05 24. 132-235256

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

006-636675

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3 et 31/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte, cheminée de salon,
poutres apparentes. Fr. 910.— et Fr. 1000.—
charges comprises. Tél. 032 968 75 78. 132-235089

CORCELLES, 3 pièces rénové (55 m2). Terrasse,
parc, cave. Fr. 1300.— (charges + parc
inclus).Libre dès: 01.10.2010. Contact:
Tél. 079 660 22 74/betatown@gmail.com

028-663819

NEUCHÂTEL, 1 pièce pour thérapeutes indépen-
dants. Loyer modeste. Libre de suite.
Tél. 076 302 68 07 ou 079 724 78 52. Possibi-
lité d’une location par jour. 028-663861

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 (CENTRE-VILLE), St-Maurice,
4 pièces avec cachet, 110 m2, cuisine agencée,
terrasse, 4e étage, ascenseur, cave. Fr. 1990.—
Disponible le 1.10.2010. Tél. 076 706 94 72,
dès 13h. 028-663823

NEUCHÂTEL, appartement 21/2 pièces 57 m2, rez-
de-chaussée avec terrasse. Fr. 1310.— charges
comprises, place de parc à disposition.
Fr. 130.—. Libre de suite. Tél. 032 339 42 06.

028-663824

ST-AUBIN, Poste 6, bureaux, entrée - salle d’at-
tente, un grand local réception, coin cafeteria, 4
bureaux, WC à l’étage. Loyer Fr. 1200.— +
charges. Libre dès le 01.09.2010.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch 028-663688

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

FAMILLE SYMPA cherche appartement 4 pièces
à Neuchâtel. Tél. 079 814 11 02. 028-663846

NEUCHÂTEL cherche à louer appartement de 3
à 4 pièces. Tél. 061 534 70 03. 003-752930

A vendre
CORTÉBERT, meubles anciens et contempo-
rains, armoires, lits, banc d’angle, tables, etc.
Tél. 032 842 12 31 028-663007

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous
prix, accordage + transport gratuits.
Tél. 079 332 06 57.  www.fnx.ch 017-938021

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-248961

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

132-235253

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

132-235254

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

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43

028-663585

CHX, GABY, hongroise, tous fantasmes. Der-
nière semaine. Progrès 89a, 2e.
Tél. 076 785 16 86. 132-235252

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

028-663806

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

028-663877

Demandes
d’emploi
DONI NETTOYAGES, cherche travaux dans le
domaine nettoyage général. Tél. 078 727 71 62.

022-056160

JEUNE COIFFEUSE (homme et femme), motivée,
26 ans, avec expérience, cherche emploi, canton
de Neuchâtel. Tél. 078 612 66 09. 132-235257

Offres
d’emploi
RESTAURANT MARCHÉ À LA NEUVEVILLE
cherche serveuse 25 - 40 ans avec expérience.
Tél. 032 751 11 58. 028-663857

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds engage étu-
diante comme aide de buffet, vendredi et samedi
soir. Envoyez CV + photo à restaurant@hotel-de-
ville-2300.ch 130-248954

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

028-663204

SCOOTER YAMAHA 125 CM3, expertisé du jour,
avec pièces. Fr. 700.— à discuter.
Tél. 032 863 23 14. 028-663828

Divers
PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Estavayer. En
stock: 60 pianos ! Locations/ventes. tout pour
vous plaire ! Doc. 026 663 19 33 www. clair-
son.ch 130-248974

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

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. Garantie &
suivi 1 an. Vos Tabac Stop Center/NE. Info gra-
tuite: Tél. 0840 840 990. 028-663073

CHRISTOFFEL TRANSPORTS. Déménagement
et petits transports. Tél. 079 381 89 84 028-662073

COURS DE CHANT POUR TOUS. Pose de voix
respiration. Tél. 032 757 24 17. 028-663500

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

028-662993

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

132-235141
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Abeille
Angles
Barrer
Bloc
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Butiner
Carte
Cœur
Drôle
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Nuit
Obole
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Océan
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Taboue
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Terrier
Urdu
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Cherchez le mot caché!
Un sport, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus ef�cace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81
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Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs
Isolation - Mortiers Bio

Citernes à eau
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch
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En atomisant les Dauphins
d’Epinal (11-4), le HCC s’est
fait plaisir. Les Chaux-de-
Fonniers n’ont toutefois pas
dû forcer pour s’imposer.

EMILE PERRIN

A
près la défaite concédée
face à Lausanne samedi
dernier, le HCC s’est of-
fert une belle fête de tir

face aux Dauphins d’Epinal, ra-
tatinés 11-4. Même s’ils ont
concédé l’ouverture du score,
les Chaux-de-Fonniers ont vite
mis les choses au point, démon-
trant au tableau d’affichage
qu’ils étaient bel et bien nette-
ment supérieurs au 12e du der-
nier championnat de France.

Au terme de ce festival, Gary
Sheehan tirait tout de même
quelques enseignements. «J’ai
effectué de nombreux ajuste-
ments par rapport au match de
samedi. Il y a eu du bon et du
moins bon», livrait le boss des
Mélèzes. En résumé, le HCC
aurait pu marquer plus et con-
céder moins. «Dans ce genre de
match, il est difficile de rester
concentré durant 60 minutes»,
poursuivait Gary Sheehan.
«Par la force des choses, on
joue plus offensivement, on
sort du système de jeu mis en
place et on oublie parfois les
bases.»

Comme lors d’une fin de
deuxième tiers-temps où, pé-
nalisé à trois reprises, le HCC a
«offert» deux buts aux Dau-
phins. «Nous avons payé cash
ces quelques minutes de flotte-
ment», continuait Gary Shee-
han. «Toutefois, ce genre de

match est tout de même mieux
qu’un entraînement et, hormis
les cinq premières minutes,
nous avons réalisé un bon pre-
mier tiers ainsi qu’une bonne
dernière période.»

Dès vendredi à Villars, le
programme sera plus corsé
(voir ci-contre). «Nous nous
entraînerons le matin et joue-
rons l’après-midi. Il y aura plus
de rythme et, en jouant fati-
gués, nous verrons mieux les
lacunes à corriger avant la re-
prise du championnat (réd:
fixée le 10 septembre)», termi-
nait Gary Sheehan. /EPE

SCORE FLEUVE Timothy Kast (un but) a participé à la fête de tirs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Dans ce genre
de match, il est
difficile de rester
concentré durant
60 minutes»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Joli carton du HCC face
aux gentils Dauphins d’Epinal

LNA

Huet avait envie de revenir
Le gardien français des Chicago Blackhawks

Cristobal Huet a donné son accord pour évoluer
à Fribourg-Gottéron, car son épouse (suisse) et
lui-même «avaient envie de se rapprocher de la
Suisse romande», déclare-t-il dans «La Liberté».
Il ne manque plus que l’aval de la NHL.

Selon Huet, confiant de pouvoir bientôt revê-
tir le chandail fribourgeois, l’accord de la grande
ligue n’est «plus qu’une question de paperasse».
Le gardien tricolore, qui devrait par ailleurs
bientôt obtenir le passeport suisse, serait prêté
pour un an par Chicago. La franchise améri-
caine pourrait ainsi alléger quelque peu la
charge salariale représentée par les 5,625 mil-
lions de dollars par an versés à Huet, qui n’a pas
pleinement satisfait ses employeurs l’hiver
passé.

Engagé à l’été 2008 par Chicago, l’ancien por-
tier de Lugano affiche un pourcentage de 89,5%
d’arrêts en 2009-2010. En engageant ce gardien
de classe et d’expérience, FR Gottéron réalise-
rait un gros coup. «Il y a un bel élan autour de
cette équipe. L’effectif est jeune et possède du
potentiel», a constaté Huet, qui remplacerait à

Fribourg Sébastien Caron, qui a anticipé son ar-
rivée et s’en est allé à Traktor Chelyabinsk
(Rus), en KHL. /si

RETOUR Cristobal Huet et son épouse suisse
souhaitaient se rapprocher de la Romandie. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS - DAUPHINS D’ÉPINAL 11-4 (3-1 5-3 3-0)

MÉLÈZES: 652 spectateurs. ARBITRES: Rochette, Gnemmi et Huguet.
BUTS: 2e (1’22’’) Ganz (Benchabane) 0-1. 7e (6’06’’) Bochatay (Pochon, Conte) 1-1. 7e
(6’21’’) Conte (Bochatay, Jaquet) 2-1. 13e Kast (Neininger, Charpentier) 3-1. 21e
(20’43’’) Vacheron (Moser, Spolidoro) 4-1. 21e (21’00’’) Charpentier (Kast) 5-1. 30e
(29’13’’) Pasqualino (à 4 contre 5) 6-1. 30e (29’37’’) Morant (Daucourt, Erb) 7-1. 32e
Erb (Vacheron, Baur, à 5 contre 4) 8-1. 33e Simko (Chassard, Petrak) 8-2. 37e (36’48’’)
Chassard (Plch, Petrak, à 5 contre 3) 8-3. 38e (37’49’’) Kuuluvainen (Plch, Petra, à 5
contre 3) 8-4. 42e Pasqualino (Moser, Vacheron, à 5 contre 4) 9-4. 52e Baur (Christen)
10-4. 57e Charpentier (à 4 contre 5) 11-4.
PÉNALITÉS: 8 x 2’(Morant (2x), Pasqualino, surnombre, Spolidoro, Neininger, Kast,
Christen) contre La Chaux-de-Fonds; 8 x 2’contre les Dauphins d’Epinal.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Stephan, Huguenin; Vacheron, Morant; Du Bois,
Jaquet; Daucourt, Erb; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Pasqualino, Spolidoro;
Bochatay, Conte, Pochon; Christen, Braichet, Baur, Langel.
DAUPHINS D’ÉPINAL: Perrin (29’37’’ Ravel); Leroy, Slovak; Papelier, Mantila; Gury;
Chassard, Petrak, Simko; Plch, Chipaux, Rapenne; Benchabane, Agostini, Ganz;
Kuuluvainen.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Fuchs, Turler ni Mondou (blessés); Tir de Neininger
(0’34’’) sur le poteau. Temps-mort demandé par les Dauphins d’Epinal (36’48’’).

En coulisses
● Suite du programme Le HCC

sera en lice au tournoi de
Villars-sur-Ollon ce week-end.
Dans la station vaudoise, les
Chaux-de-Fonniers disputeront
trois matches en autant de
jours. Ils affronteront l’équipe
locale, qui milite en première
ligue, vendredi (16h), Sierre
samedi (19h30) et les
Dragons de Rouen, champions
de France en titre dimanche
(14h). /epe

Université et les juniors élites
du HCC s’affrontent ce soir
Le HC Université (première ligue) et les juniors élites
du HCC continuent leur préparation respective.
Les deux formations en découdront ce soir au Littoral
(patinoire principale) à 20 heures. /réd

En bref
■ FOOTBALL

Le FC Zurich perd Alphonse et Chermiti
Zurich devra se passer de son attaquant français Alexandre Alphonse
(28 ans) durant deux semaines (blessure musculaire à la hanche).
Touché pour sa part au genou droit, l’attaquant tunisien Armine
Chermiti (22 ans) restera indisponible pendant deux semaines. /si

Feu vert médical pour Loïc Rémy à Marseille
L’attaquant international français Loïc Rémy, recruté par l’OM, «peut
continuer sa carrière de haut niveau», a annoncé le club. Des examens
ont été effectués après la découverte d’une anomalie cardiaque. /si

■ ATHLÉTISME
Cela devrait courir vite ce soir à La Chaux-de-Fonds

Le groupe de sprint entraîné par Kevin Widmer à Genève (dont font partie
Aron Beyene et Cédric Nabe) sera présent ce soir (18h30) pour le dernier
meeting de l’Olympic au centre sportif de La Chaux-de-Fonds. /ptu

■ SAUT À SKIS
Seize mois de prison ferme pour Matti Nykänen

L’ancien champion olympique et du monde de saut à skis Matti
Nykänen (47 ans) a été condamné par un tribunal finlandais à 16 mois
de prison ferme. Le jour de Noël en 2009, il avait attaqué sa femme
avec un couteau, la blessant à la tête. /si

■ CYCLISME
Andy Schleck renonce aux Mondiaux

Le Luxembourgeois Andy Schleck, 2e Tour de France 2010 et qui courra
la Vuelta, renonce aux Mondiaux de Melbourne (29.9 - 3-10). /si

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Matches retour des barrages
Sheriff Tiraspol - BÂLE 0-3
(aller: 0-1)
FC Séville - SPORTING BRAGA 3-4
(aller: 0-1)
HAPOEL TEL AVIV - Salzbourg 1-1
(aller: 3-2)
Equipes qualifiées en majuscules
Ce soir
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
A. Famagouste - CSKA MOSCOU 1-2 (0-0)
(aller: 0-4)
Demain aller
18.00 Lok. Moscou - Lausanne 1-1
19.30 Grasshopper - St. Bucarest 0-1

Cyclisme
Tour du Benelux
7e étape, contre-la-montre à Genk/Be,
16,9 km: 1. Tony Martin (All/HTC-
Columbia) 20’24’’. 2. Maarten Tjallingii
(PB) à 6’’. 3. Alex Rasmussen (Dan) à 9’’.
4. Richie Porte (Aus) à 20’’. 5. Koos
Moerenhout (PB) m.t. 6. Edvald Boasson
Hagen (No) à 24’’. 7. Jos van Emden (PB)
m.t. 8. Jonathan Castroviejo (Esp) à 27’’.
9. Andreas Klöden (All) à 33’’. 10. Svein
Tuft (Can) à 36’’. Puis: 65. Gregory Rast
(S) à 1’52’’. Non-partant: David Loosli
(S). 117 classés.
Classement final: 1. Martin 28h50’57’’.
2. Moerenhout à 31’’. 3. Boasson Hagen à
1’46’’. 4. Porte à 1’57’’. 5. Tuft à 2’04’’. 6.
Lars Boom (PB) à 2’11’’. 7. Tjallingii à
2’17’’. 8. Klöden à 2’18’’. 9. Dominique
Cornu (Be) à 2’35’’. 10. Jurgen Roelandts
(Be) à 2’37’’. Puis: 45. Rast à 18’32’’.

Hockey sur glace
Matches amicaux
Fest’Yvhockey. A Yverdon: Fribourg
Gottéron - Zvolen (Slq) 4-2 (0-0 3-1 1-1).
Buts pour Fribourg: Rosa (2), Leblanc,
Botter. Notes: Ciaccio dans les buts de
Gottéron. A Lausanne: Lausanne (LNB) -
Genève-Servette 3-2 (1-0 2-1 0-1). Buts:
Setzinger, Schnyder, Tremblay; Déruns,
Randegger.

PATINAGE ARTISTIQUE
Plushenko exclu des compétitions officielles
Evgeny Plushenko est exclu des JO de Sotchi en 2014. Le Russe n’a pas fait appel
de la décision de la Fédération internationale le bannissant des compétitions
officielles après qu’il ait participé sans autorisation à des galas dans différents pays.
Le triple champion du monde avait remporté l’argent aux JO de Vancouver. /si
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ATHLÉTISME

Usain Bolt
reste fidèle
à Puma

Usain Bolt a prolongé jusqu’à
fin 2013 son contrat avec
Puma, ce qui fait de lui «de loin
le champion le mieux payé de
l’histoire de l’athlétisme», a an-
noncé l’équipementier alle-
mand. Le sprinter jamaïcain dé-
loge la perchiste russe Yelena
Isinbayeva, qui reçoit 7,5 mil-
lions de dollars sur cinq ans du
Chinois Li Ning.

Puma n’a pas publié de chif-
fres, mais quel que soit l’inves-
tissement, la collaboration avec
Bolt, entamée alors que le
sprinter était encore junior, a
largement contribué au redres-
sement de la marque. Le triple
champion olympique et du
monde et recordman du monde
des 100, 200 et 4 x 100 m sera
au centre de la campagne de
marketing de l’équipementier
aux Jeux olympiques de Lon-
dres en 2012. /si
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* OFFERT
www.renault.ch

ACTUELLEMENT:
SYSTÈME DE NAVIGATION

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

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

dès Fr. 31 100.–

dès Fr. 295.–/mois1

Leasing 1,9%
Dès maintenant disponible en
version GT:
• Chassis Renault Sport
• Moteur 2.0 TCe 180 ch
• Jantes alu 18 pouces
• Sièges Renault Sport
• Garantie: 3 ans/100 000 km
• etc.
Pack GT Line pour un look dynamique
et version GT pour un maximum
de sportivité: disponibles sur toute
la gamme Megane.

MEGANE BERLINE

JOURNÉES «VOITURES DE RÊVE» CHEZ RENAULT.
27 ET 28 AOÛT 2010 !

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

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl,
032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52

AVIS DIVERS
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À remettre 
Littoral NE

Joli restaurant 
avec terrasse

Cause retraite
Prix: Fr. 120 000.— à discuter

Tél. 079 659 09 05

IMMOBILIER
À VENDRE
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville, pour ses services techniques, cher-
che en tant que chef ou cheffe de service son futur

INGÉNIEUR MUNICIPAL
Degré d’occupation: 100%

Mission:
• assurer un développement urbanistique cohérent;
• assurer la surveillance des travaux de construction, d’assainisse-

ment et de réaffectation des bâtiments municipaux;
• assurer la surveillance de projets globaux touchant à l’équipement;
• assurer le développement et l’état d’entretien approprié du réseau

routier municipal;
• assurer le développement et l’état d’entretien approprié du réseau

municipal des canalisations d’eaux usées et d’eaux claires;
• assurer la supervision des autres secteurs de la gestion du terri-

toire et de l’équipement et la coordination des tâches des dépar-
tements de la gestion du territoire et de l’équipement;

• conduire et superviser le personnel des services techniques compo-
sé d’employé(e)s aux formations professionnelles diverses.

Exigences:
• formation d’ingénieur(e) en génie civil HES ou EPF ou architecte HES

ou EPF;
• âge minimum de 30 ans et riche expérience professionnelle;
• très bon sens de l’organisation;
• capacités directionnelles, aptitudes à diriger un service;
• facilité de communication orale et écrite;
• très bonnes dispositions pour le travail administratif (rapports,

correspondance générale, etc.);
• maîtrise des outils informatiques (MS Office + Autocad);
• esprit d’initiative et d’entreprise, habile négociateur;
• bonne connaissance de l’allemand.

Entrée en fonction: date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste
auprès de Richard Morand, conseiller municipal, au No 079 637 12 71, ou
auprès de Jean-Pierre Verdon, conseiller municipal, au No 079 640 22 88.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées à: Conseil municipal, Ressources humaines, place
du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 10 septembre 2010.

OFFRES D’EMPLOI

Cherche 2 jours par semaine
(bureau de Saint-Blaise)

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
Français-allemand écrit, avec expérience
de l’immobilier. Bonnes conditions. 
Faire offres avec photo sous chiffre  
U 018-683572 à Publicitas S.A.,  
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

OFFRES
D’EMPLOI
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LA FOURRURE
EST À LA MODE
Réparer, transformer, nettoyer

au prix d’été

Au Tigre Royal
Rue de l’Hôpital 6 • Neuchâtel • Tél. 032 725 18 50
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Jusqu’au 15 septembre 2010

CYCLES ET ACCESSOIRES

Clos Roset 2
2015 Areuse

Tél. 032 841 40 09
www.freneticbikes.ch

TEST
vendredi et samedi
27-28 août 2010

de vélos électriques

vendredi horaire normal du magasin
samedi de 9h00 à 16h00 (non stop)

SOLDES 30% à 50% sauf les vélos électriques
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Valérie Reuge vous informe de 
l'ouverture de ses consultations 

d'HYPNOSE

à Cernier
Cabinet Médical,

rue Frédéric Soguel 22

à Neuchâtel
Cabinet Goud, rue des Parcs 114

Au tél. suivant 079 753 45 94

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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LA QUESTION

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

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

La peine de mort
est-elle acceptable
dans les cas extrêmes?

La récolte des signatures peut
démarrer. Le projet d’initiative
pour réintroduire la peine de
mort dans certains cas a passé
l’examen formel de la
Chancellerie fédérale. Pour
éventuellement l’annuler, le
Parlement devra attendre son
dépôt.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e projet est parti de pro-
ches d’une victime de
meurtre lié à un abus
sexuel. Selon le site du co-

mité d’initiative, seule l’exécu-
tion du meurtrier permet aux
survivants de faire leur deuil. La
peine de mort est ainsi «juste et
logique» et permet de rétablir en
partie la dignité de la victime. Le
comité assure aussi que les
moyens techniques à disposition
de la justice rendent impossible
aujourd’hui la condamnation
d’un innocent.

Le texte de l’initiative part du
«droit à la vie» garanti à l’article
10 de la Constitution fédérale,
pour y ajouter une dérogation:
«Quiconque commet un meur-
tre ou un assassinat en concours
avec un acte d’ordre sexuel sur
un enfant, une contrainte
sexuelle ou un viol perd le droit
à la vie et est puni de mort».
L’exécution a lieu dans les trois
mois suivant l’entrée en force de
la condamnation, «indépendam-
ment de toute expertise ou des
connaissances scientifiques».

La Chancellerie fédérale, ap-
pelée à donner son feu vert,
n’examine que la conformité
formelle du texte (titre correct,
liste des membres du comité,
clause de retrait, etc.). C’est ce

premier cap que le projet d’ini-
tiative a passé hier, permettant à
la récolte de signatures de dé-
marrer. La suite n’interviendra
qu’après son dépôt avec au
moins 100 000 signatures vala-
bles, dans les 18 mois. Le Parle-
ment, muni d’une recommanda-
tion du Conseil fédéral, pourra
alors se prononcer.

L’existence de ce projet d’ini-
tiative a déjà soulevé un tollé
dans les milieux politiques, qui
dénoncent unanimement le
«formidable retour en arrière»
qu’impliquerait l’inscription de
la peine de mort dans la Consti-
tution fédérale. Cette sanction a
été abolie en Suisse en 1942 au
niveau civil (dernière exécution
en 1940) et au niveau militaire
en 1992 (mais inappliquée de-
puis 1944). Au plan internatio-
nal, la tendance depuis de nom-
breuses années est clairement à
son abandon.

Aujourd’hui, 140 des 192
Etats membres de l’ONU ont
aboli la peine de mort ou ne l’ap-
pliquent pas. Mais quelques pays
parmi les plus grands n’ont pas
suivi (Chine, Etats-Unis, Inde,
Indonésie, Japon, Iran) malgré le
Pacte international de l’ONU
(droits civils et politiques) et son
protocole sur la peine de mort.
L’Europe est une région aboli-
tionniste (à part la Biélorussie),
avec la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH)
et ses protocoles 6 et 13.

La réaction générale provo-
quée par le projet d’initiative
pose évidemment la question de
sa validité. Les initiatives ne peu-
vent être déclarées nulles que
pour des défauts formels et, de-
puis 1996, pour violation du
«droit international impératif».

Ce droit interdit la torture, le gé-
nocide, les crimes de guerre et
contre l’humanité. La peine de
mort en fait-elle partie? Le pro-
fesseur Andreas Auer (Zurich)
ne le pense pas, notamment du
fait que quelques grands pays
l’appliquent.

Mais, en cas d’acceptation de
l’initiative par le peuple, il fau-
drait dénoncer les protocoles à la
CEDH abolissant la peine de
mort, assure le constitutionna-
liste, tout en sachant qu’on ne
l’appliquera jamais. L’urgence
est donc plutôt de mettre en

place une procédure qui exa-
mine, avant la récolte de signa-
tures, la validité de certaines ini-
tiatives contraires aux droits de
l’homme. Le plus simple, à son
avis, serait de donner cette com-
pétence au Tribunal fédéral.
/FNU

PREMIÈRE ÉTAPE La récolte de signatures pour réintroduire la peine de mort peut commencer. (KEYSTONE)

CHANCELLERIE FÉDÉRALE

Feu vert à l’initiative visant
à réintroduire la peine de mort

POPULATION

Légère
croissance

La Suisse comptait 7 785 800
habitants à fin 2009. La popula-
tion résidante permanente a ainsi
augmenté de 84 000 personnes.
La croissance est due aux mi-
grants, malgré un tassement, et à
une progression des naissances.

L’augmentation de la popula-
tion est inférieure à celle obser-
vée en 2008 (1,4%), année mar-
quée par un solde migratoire
particulièrement important lié à
la bonne conjoncture, a indiqué
hier l’Office fédéral de la statisti-
que en publiant les chiffres défi-
nitifs.

L’an dernier, la Suisse a connu
un solde migratoire de 74 600
personnes; 106 600 personnes se
sont installées alors que 86 000
ont quitté le pays. L’accroisse-
ment naturel a connu une hausse
de 2,3% ou de 15 800 personnes
par rapport à 2008. Le nombre
de naissances a atteint 78 300,
contre 62 500 décès.

Quant à la population de na-
tionalité helvétique, elle a aug-
menté de 39 700 personnes pour
s’élever à 6,072 millions à fin dé-
cembre. Près de trois quarts de la
population (5,73 millions de per-
sonnes) vit en zone urbaine. En
2009, le plus fort essor a été en-
registré dans les agglomérations
d’Yverdon (+2,8%), de Bulle
(+2,7%), de Kreuzlingen TG
(+2,5%) et de Lausanne (+2%).
/ats

FOULE La Suisse compte presque
8 millions d’habitants.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ BERNARD RAPPAZ

Le chanvrier fixé demain
Bernard Rappaz saura demain si
le Tribunal fédéral (TF) accepte
son recours. Le chanvrier
conteste la décision des autorités
valaisannes de lui refuser une
interruption de sa peine tant que
le Grand Conseil n’a pas statué
sur sa demande de grâce. /ats

■ ACCIDENT
Nageuse hors de danger

La nageuse de 75 ans grièvement
blessée par un bateau de pêcheur
lundi sur le lac de Zurich est hors
de danger, a indiqué la police. /ats

■ ROUTE
Autant de morts

Durant les six premiers mois de
2010, le nombre de morts recensés
sur les routes suisses (151) est
identique à celui de la même
période en 2009. Celui des blessés
graves a en revanche diminué de
15%, passant à 1815. /ats

SERVICE CIVIL

La droite veut relancer l’examen de conscience
Le succès du service civil fait de

l’ombre à l’armée. Une majorité de
droite se dessine pour réintroduire
l’examen de conscience.

Depuis le 1er avril 2009, le service
civil n’est plus réservé aux jeunes gens
qui font valoir un problème de con-
science. Le Parlement a remplacé l’exa-
men de conscience par «la preuve par
l’acte», à savoir l’obligation d’effectuer
un service civil de 18 mois, soit une
durée une fois et demie plus longue
que celle du service militaire. Résultat:
le nombre de civilistes a explosé. «Il est
passé de 1800 à 8500 en l’espace d’une
année», indique le socialiste vaudois
Eric Voruz, membre de la commission
de politique de sécurité du Conseil na-
tional. C’est un sujet d’inquiétude
pour la majorité bourgeoise de la com-
mission qui craint une fonte des effec-
tifs de l’armée. Sa solution consiste à

réintroduire l’examen de conscience.
Elle a adopté hier deux initiatives par-
lementaires à cet effet.

La décision a été prise par 16 voix
contre 8 et 1 abstention. Fruit d’un cli-
vage gauche-droite sans faille, ce résul-
tat est d’autant plus frappant que le
Conseil fédéral a déjà pris des mesures
d’urgence pour dissuader les personnes
effectuant une période de service mili-
taire de déposer une demande d’admis-
sion au service civil. Aujourd’hui, une
telle demande n’entraîne plus une libé-
ration immédiate de l’armée et le nom-
bre de demandes déposées pendant
l’école de recrues a nettement dimi-
nué.

Pour la majorité, ce n’est pas suffi-
sant. Elle refuse de patienter jusqu’à la
publication d’un nouveau rapport gou-
vernemental annoncé pour la fin de
l’an prochain. «Avec ses horaires de bu-

reau et la possibilité de rentrer chaque
soir à la maison, le service civil est trop
attractif», estime le président de la com-
mission Jakob Büchler (PDC/SG).
«Son boom met en cause le principe de
l’obligation de servir et rend plus diffi-
cile le recrutement des cadres.» Ré-
ponse de la minorité rose-verte: ce
n’est pas le succès du service civil qui
pose problème, mais la crise du service
militaire obligatoire et le marasme
dans lequel se trouve l’armée.

Jakob Büchler affirme ne pas vou-
loir d’un retour pur et simple à la situa-
tion qui prévalait avant l’introduction
de la preuve par l’acte. Il n’est pas
question d’envoyer à nouveau en pri-
son les objecteurs de conscience non
reconnus. Parmi les variantes exami-
nées, la commission imagine un exa-
men de conscience simplifié qui aurait
pour effet de créer deux catégories de

civilistes. Ceux qui rendraient crédi-
bles un conflit de conscience bénéficie-
raient du statu quo tandis que les au-
tres devraient assurer un service civil
passant à 1,8 fois la durée du service
militaire.

La commission sœur du Conseil des
Etats se prononcera le 6 septembre.
Compte tenu de ses prises de position
précédentes, elle pourrait bien faire
barrage à ces initiatives parlementai-
res. Le cas échéant, les Conseils tran-
cheront, mais le débat risque d’être oc-
culté par le rapport sur l’armée qui
sera bientôt présenté par Ueli Maurer.
A plus long terme, c’est l’initiative
pour l’abrogation de l’obligation de
servir qui déterminera l’avenir du ser-
vice civil. Lancée par le Groupe pour
une Suisse sans armée, elle doit être dé-
posée d’ici à janvier 2012.

BERNE /CHRISTIANE IMSAND

TRANSPORTS PUBLICS
Pétition munie de plus de 34 000 signatures
Plus de 34 000 personnes demandent au Conseil fédéral de maintenir les lignes
de transports publics menacées par son programme d’économies. L’Association
transports et environnement (ATE) et diverses organisations ont remis une pétition
en ce sens à la Chancellerie fédérale. /atsAR
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Le père de Lucie s’y oppose
La peine de mort contre les délinquants sexuels

meurtriers? Roland Trezzini, le père de Lucie (16
ans) assassinée en mars 2009 en Argovie, y est
clairement opposé. «Par conviction», a-t-il
expliqué à «La Liberté». «Je n’ai pas envie
d’infliger la mort. Celle de Lucie n’a pas réanimé
d’autre pensée en moi.» Selon le Fribourgeois, il
faut appliquer les dispositions du Code pénal

actuelles et surtout assurer un meilleur suivi des
délinquants dangereux. Dans le cas de Lucie, le
meurtrier avait déjà été condamné pour tentative
de meurtre et son suivi par le service probatoire a
été remis en cause. Dépendant aux drogues, il
était arrivé en retard à un contrôle et on lui avait
donné un autre rendez-vous. Et entre-temps, il
avait commis son forfait. /pas
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Calmy-Rey en Inde,
Burkhalter au Brésil

Didier Burkhalter séjournera
de mercredi à lundi au Brésil
pour une visite de travail placée
sous le signe de la coopération
scientifique et de la santé. Ac-
compagné d’une délégation
suisse de haut rang, le ministre
de l’intérieur se rendra à Brasi-
lia, Sao Paulo et Rio de Janeiro.

Avec des représentants uni-
versitaires et de la recherche
helvétiques (Fonds national
suisse, Ecoles polytechniques fé-
dérales, hautes écoles notam-
ment), le conseiller fédéral visi-
tera divers instituts de pointe et
d’importantes agences d’encou-
ragement de la recherche à Rio
de Janeiro et Sao Paulo.

Le Neuchâtelois remettra, à
Sao Paulo, un cadeau de l’EPFL
au ministre de l’éducation: le su-
percalculateur Blue Gene, qui
sera installé dans l’un des
grands centres de recherche du
Brésil.

Dans la capitale, le conseiller
fédéral rencontrera le ministre
de la recherche et le ministre des
relations extérieures. En 2010
et 2011, dix projets de recher-
che bilatéraux entre la Suisse et
le Brésil sont financés pour un
montant total de 3,6 millions de
francs (1,8 million par pays).

Micheline Calmy-Rey ren-
contrera de son côté lundi à
New Delhi son homologue in-
dien ainsi que les ministres des

finances, de l’environnement et
de la science. Au menu des dis-
cussions figurent notamment
les relations bilatérales. Les en-
tretiens porteront aussi sur des
questions relatives à l’environ-
nement, aux migrations et à la
politique économique.

La cheffe du Département des
affaires étrangères abordera par
ailleurs les conséquences huma-
nitaires des inondations qui ont
frappé l’Asie du Sud. Enfin, la
collaboration avec l’ONU fera
l’objet de discussions.

L’Inde est l’un des premiers
partenaires en Asie de la Suisse.
Cette dernière s’y classe pour sa
part au 7e rang des importa-
teurs et, avec plus de 150 filiales
et coentreprises implantées sur
place, au 11e rang des investis-
seurs étrangers. /ats

ENJEUX Micheline Calmy-Rey ira
en Inde, un important partenaire
commercial de la Suisse. (KEYSTONE)

Au moins 30 personnes, dont
six parlementaires, ont été
tuées mardi dans une attaque
sur un hôtel de Mogadiscio.
L’attentat, revendiqué par les
shebab, s’est produit au 2e
jour d’une offensive des
insurgés islamistes contre les
forces gouvernementales et
les troupes de l’Union
africaine (Amisom).

D
eux assaillants vêtus
d’uniformes des forces
gouvernementales ont
fait irruption en début

de matinée dans le hall de l’hô-
tel Mona, à Mogadiscio. Ils ont
ouvert le feu indistinctement
sur toutes les personnes présen-
tes, selon des témoins.

Six des tués «sont des mem-
bres du Parlement somalien et
quatre sont des hauts fonction-
naires du gouvernement», a in-
diqué le vice-premier ministre
Abdirahman Haji Adab Ibbi.
«Les vingt autres victimes sont
des civils innocents (...)», a-t-il
précisé. Selon le Ministère de
l’information, cinq membres
des forces de sécurité figurent
au nombre des morts.

L’hôtel est situé à proximité
de Villa Somalia, la présidence
somalienne, et du Parlement,
dans une zone éloignée de la li-
gne de front et en théorie sécu-
risée par le gouvernement de
transition (TFG). Il héberge ha-
bituellement de nombreux dé-
putés et officiels du TFG.

Les portes de toutes les pièces
de l’établissement ont été ou-
vertes ou défoncées par les as-
saillants, même celle des toilet-
tes. Les deux kamikazes ont

d’abord tué les gardes de sécu-
rité, avant de pénétrer dans le
bâtiment de trois étages.

«C’était la panique totale.
Quand ils ont vu qu’il ne restait
plus personne à tuer, ils sont
montés sur la terrasse et ont
commencé à tirer sur les forces
de sécurité qui cernaient les
lieux», a affirmé un témoin. Se-
lon l’un des soldats présents, les
assaillants ont alors déclenché
des explosifs qu’ils portaient
sur eux. Le ministre de l’Infor-
mation, Abdirahman Osman, a
précisé qu’un troisième
homme armé avait été capturé.

L’attentat a été revendiqué

peu après par les shebab au
cours d’une conférence de
presse de leur porte-parole
Sheikh Ali Mohamoud Rage.

Le carnage a eu lieu au lende-
main du lancement par les she-
bab d’une vaste offensive con-
tre les forces du TFG et leurs
alliés de l’Amisom. Après une
brève accalmie pendant la nuit,
de violents combats ont repris à
l’aube sur plusieurs lignes de
front, faisant au moins 29
morts parmi les civils et une
centaine de blessés, selon le ser-
vice des ambulances de la capi-
tale.

Le TFG a accusé les shebab

d’avoir tué au moins 15 civils
dans des tirs de mortiers sur
des quartiers habités. Les she-
bab, qui se réclament d’Al-
Qaïda, mènent régulièrement
des attaques contre les forces
gouvernementales à Mogadis-
cio. Les shebab tiennent l’essen-
tiel du centre-sud de la Soma-
lie. Le TFG ne contrôle que
quelques quartiers de Mogadis-
cio, avec le soutien de 6000 sol-
dats ougandais et burundais de
l’Amisom, déployés dans des
secteurs stratégiques comme
l’aéroport, le port, la présidence
et plusieurs importants carre-
fours. /ats

SHEHAB Le groupe qui se réclame d’Al-Qaïda a revendiqué l’attentat qui a fait plus de 30 morts. (KEYSTONE)

SOMALIE

Six parlementaires tués
dans un attentat

CHILI

Les mineurs devraient sortir à Noël
Le Chili a sollicité hier toutes les experti-

ses, dont celle de la Nasa américaine, pour
sauver 33 mineurs piégés sous terre. Le pré-
sident Sebastian Pinera espère les voir libé-
rés «pour Noël», un délai qui ne leur a pas
encore été annoncé.

Le gouvernement chilien a révélé avoir
fait appel à l’expertise de la Nasa. La situa-
tion des mineurs, bloqués depuis 19 jours à
700 m de profondeur dans le sous-sol ro-
cheux de la mine de cuivre et d’or de San
José, dans le grand nord chilien, «est com-
parable à celle des astronautes qui restent
des mois dans des stations spatiales», a ex-
pliqué le ministre de la Santé Jaime Mana-
lich.

En surface, l’assemblage d’un puissant ex-
cavateur australien, le Strata 950, a com-
mencé. Il doit percer un puits de 66 cm de
large, par lequel les mineurs seront extraits
un à un. Le forage devrait commencer
«d’ici le week-end», selon l’ingénieur An-
dres Sougarret, qui coordonne les travaux.

Sous les ovations des familles des mi-

neurs, d’autres engins de forage ont quitté
la mine. Ce sont ces machines qui ont percé
pendant deux semaines les premiers con-
duits de 700 m de long par lesquels un pre-
mier contact avec les mineurs a pu être éta-
bli dimanche et par où sont passés les pre-
miers ravitaillements lundi.

Aide cruciale, des messages personnels
écrits par leurs proches étaient acheminés
aux mineurs, sur le conseil de psychologues.

Dans le même temps, le ton est monté
hier entre le gouvernement et l’entreprise
San Esteban, propriétaire de la mine. La
compagnie, au bord de la faillite, avait dé-
claré lundi douter de pouvoir payer les sa-
laires des mineurs, même ceux piégés sous
terre.

Les mineurs n’ont pas pu sortir à temps
de leur mine «parce qu’il manquait une
échelle» de secours, a précisé le ministre des
Mines, Laurence Golborne, attisant une po-
lémique avec les propriétaires de la mine
qui ont décliné à plusieurs reprises toute
responsabilité dans la situation. /ats

ATTENTE Malgré les sondes et la construction
d’un excavateur, les mineurs ne pourront être
extraits avant trois mois. (KEYSTONE)

CHINE
Un accident d’avion fait plus de 40 victimes
Un avion des lignes intérieures chinoises a raté son atterrissage hier à Yichun,
dans le nord-est du pays. L’appareil, qui comptait plus de 90 personnes
à son bord, a dépassé la piste avant de prendre feu, faisant une quarantaine
de morts (42 ou 43 selon les sources) et une cinquantaine de blessés. /ats
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EXPULSIONS DES ROMS

Fillon se tourne
vers Bruxelles

Le premier ministre français
saisira aujourd’hui le président
de la Commission européenne
José Manuel Barroso sur la
question des Roms. Volonté af-
fichée par François Fillon: «ap-
profondir la coordination» avec
Bucarest et Sofia et «accentuer
les initiatives dans le cadre euro-
péen».

Le gouvernement de Nicolas
Sarkozy est sous le feu des criti-
ques depuis l’expulsion de quel-
que 200 Roms vers la Rouma-
nie et la Bulgarie en fin de se-
maine dernière.

Ces renvois ont suscité l’indi-
gnation, aussi bien dans la classe
politique française qu’à l’étran-
ger, dans les pays concernés,
ainsi qu’à l’ONU, au Conseil de

l’Europe et jusqu’au Vatican.
«La lutte contre l’immigration

irrégulière ne doit pas être ins-
trumentalisée», a plaidé Fran-
çois Fillon. Et le premier minis-
tre d’insister «sur la nécessité
d’agir avec fermeté, continuité
et justice, sans laxisme ni excès».

De son côté, l’agence du Con-
seil de l’Europe contre l’intolé-
rance (Ecri) a déploré ce qu’il
considère comme une «évolu-
tion particulièrement négative»
de la politique gouvernemen-
tale de l’Hexagone vis-à-vis des
Roms migrants. L’Ecri déplore
que «les Roms soient considérés
comme seuls responsables
d’abus de la réglementation eu-
ropéenne en matière de liberté
de circulation». /ats

En bref
■ AUTRICHE

Le FPÖ réclame un référendum contre les minarets
Le FPÖ (Parti de la liberté) réclame la tenue d’un référendum visant à
interdire en Autriche les minarets et le port du voile islamique. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Recours d’un condamné à mort rejeté

Un juge fédéral américain a estimé hier que le condamné à mort Troy
Davis n’avait «pas réussi à prouver son innocence». Le recours présenté
par cet homme de couleur contre son exécution a été rejeté. Troy Davis,
41 ans, a été condamné à mort en 1991 pour le meurtre d’un policier
blanc qu’il a toujours nié. Depuis, sept des neuf témoins qui avaient
témoigné contre lui lors de son procès se sont dédits. /ats-afp

■ NÉPAL
Quatorze morts dans un crash

Les quatorze personnes à bord d’un avion d’une compagnie népalaise
qui s’est écrasé après son décollage de Katmandou à destination de la
région de l’Everest ont été tuées. /ats
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SLI
935.8-1.09%

Nasdaq Comp.
2123.7-1.66%

DAX 30
5935.4-1.25%

SMI
6144.1-1.05%

SMIM
1246.6-1.27%

DJ Euro Stoxx 50
2614.5-1.74%

FTSE 100
5155.9-1.50%

SPI
5435.6-1.07%
Dow Jones

10040.4-1.31%
CAC 40

3491.1-1.74%
Nikkei 225

8995.1-1.33%

Huber & Suhner +5.5%
Escor P +5.3%
OTI Energy P +4.1%
BFW Liegensch N +4.1%
NAB N +3.5%
New Venturetec P +3.1%

Leclanche N -13.7%
Kudelski -9.4%
Inficon N -7.8%
Infranor P -6.7%
Bk CA St. Gall -5.6%
ProgressNow N -5.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2987 1.3303 1.29 1.35 0.740 EUR 
Dollar US (1) 1.0306 1.0546 1.0085 1.0765 0.928 USD 
Livre sterling (1) 1.5866 1.6242 1.55 1.67 0.598 GBP 
Dollar canadien (1) 0.967 0.9908 0.9485 1.0265 0.974 CAD 
Yens (100) 1.2274 1.256 1.1815 1.2735 78.52 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.7847 14.1171 13.45 14.75 6.77 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.59 19.81 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 44.38 44.82 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 47.29 48.24 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 45.11 45.82 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.20 62.00 85.00 59.85
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 35.91 36.22 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.70 85.25 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.10 52.45 54.65 42.26
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.60 52.25 60.40 47.90
Richemont P . . . . . . . . . . . . 40.48 40.77 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.90 138.90 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1437.00 1457.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 331.30 335.30 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 42.55 42.76 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 389.70 389.40 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.00 246.90 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 117.80 120.80 146.50 117.00
Transocean N . . . . . . . . . . . . 53.80 53.50 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.99 17.35 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 224.80 226.40 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 8.79 9.05 41.95 8.78
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.55 28.95 57.75 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 133.50d 134.70 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.00 374.00 500.00 365.75
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.50 43.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.94 10.40 13.55 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 81.90 82.15 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.75 68.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 54.15 56.00 115.00 54.05
Baumgartner N . . . . . . . . . 473.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.50 240.10 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.60 215.00 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 471.00 476.25 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.15 69.95 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 39.05 40.50 48.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1160.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 496.00 502.50 545.00 245.69

2 ans 0.38 0.46
3 ans 0.59 0.65

Charles Voegele P . . . . . . . . 42.35 43.95 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.00 35.45 38.15 22.26
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.20 108.80 142.50 102.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 12.75 13.23 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.00d 55.00 71.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.60 20.45 11.45
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.50 151.50 157.54 102.28
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 335.00 359.75 206.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 433.50 434.50 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.30 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 162.00 165.00 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.80d 17.65 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 396.50 410.50 423.00 237.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 921.00 927.50 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 448.75 728.00 435.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 322.00 324.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.50 28.50 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 27.95 30.85 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.00 105.70 119.50 81.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 349.75 354.75 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 345.00 349.50 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.83 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 26.35 26.90 29.35 18.66
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.05 5.15 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.96 6.98 7.80 4.69
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.19 3.31 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 27.00 26.90 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.93 16.40 36.15 15.85
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.91 4.04 12.30 3.79
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 100.00 100.70 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 66.80 69.45 95.45 66.15
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.25 12.65 28.62 12.58
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.15 68.50 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 106.00 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 303.50 313.00 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1620.00d 1656.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 98.25 99.10 100.30 66.30
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 616.00 619.00 640.00 396.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 129.50 128.90 139.80 93.85
Straumann N . . . . . . . . . . . 226.00 231.60 311.50 218.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 102.20 103.40 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.75 61.70 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 109.00 109.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.00 8.54 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 43.20 43.00 57.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 59.25 60.50 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.70 26.40 33.50 19.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.06 8.30 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 200.00 201.00 206.50 198.80
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 270.00 271.00 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 218.00 224.90 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1685.00 1720.00 2055.00 1570.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.49 5.55 8.80 5.15

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 41.30 42.40 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.02 2.06 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.84 82.53 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.57 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.11 36.15 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 38.58 39.15 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 41.77 41.49 46.88 36.88
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 50.45 51.30 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.16 10.21 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.44 22.62 30.45 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.05 76.00 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.14 16.34 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 34.76 34.39 38.88 27.59

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 75.46 76.22 85.00 60.96
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.36 12.49 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 91.72 93.04 97.72 64.11
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.94 7.08 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 20.97 21.29 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 44.74 45.82 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.64 73.25 79.60 57.90
Société Générale . . . . . . . . . 40.70 41.28 54.27 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.07 17.28 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.40 38.02 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.95 21.02 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.36 17.75 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.85 151.35 155.50 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.32 5.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.56 -8.8
(CH) BF Corp H CHF. . .102.99 7.0
(CH) BF Corp EUR . . . .108.47 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 85.08 3.3
(CH) Commodity A . . . . 75.34 -10.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 77.23 -0.9
(CH) EF Emer.Mkts A . 194.52 -1.0
(CH) EF Euroland A. . . . 92.09 -6.6
(CH) EF Europe. . . . . . .106.95 -0.3
(CH) EF Green Inv A . . . 87.93 -11.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1237.81 12.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 115.70 -7.5
(CH) EF Japan . . . . . 4234.00 -11.3
(CH) EF N-America . . . 198.69 -5.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .351.53 5.9
(CH) EF Switzerland . . 256.46 -3.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 86.17 0.7
(CH) EF Value Switz. . 120.25 -2.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 82.98 -2.7
(CH) SPI Index Fd. . . . . 84.48 -2.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.88 1.7
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.90 3.5
(LU) BI Med-Ter USD . .141.00 3.9
(LU) EF Climate B . . . . . .71.67 -5.1
(LU) EF Sel Energy B. . 624.21 -1.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 356.53 4.5
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 87.97 0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13188.00 -5.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 145.09 7.2
(LU) EF Water B . . . . . . 82.42 7.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .217.84 2.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.05 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. . . . .105.34 4.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.54 8.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.23 8.0
Eq. Top Div Europe . . . . 95.58 1.9
Eq Sel N-America B . . . 101.33 -3.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.58 6.3
Bond Inv. CAD B . . . . .171.47 6.3
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.50 4.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.00 8.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.29 8.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.76 8.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.92 3.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.40 3.5
Ptf Income A . . . . . . . . 113.41 3.6
Ptf Income B . . . . . . . 134.81 3.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.95 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.94 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.57 9.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.36 9.9
Ptf Balanced A. . . . . . 155.87 -0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.14 -0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.87 8.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.77 8.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.87 2.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.03 2.5
Ptf Growth A . . . . . . . 193.00 -2.0
Ptf Growth B . . . . . . . 208.69 -2.0
Ptf Growth A EUR . . . . 93.42 6.0
Ptf Growth B EUR . . . .105.04 6.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 208.54 -5.8
Ptf Equity B. . . . . . . . .218.36 -5.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.97 -0.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.97 -0.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 255.24 -2.6
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.60 3.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.25 1.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 156.60 -0.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.50 -2.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.50 81.08 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.78 22.73 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.59 40.20 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.70 26.49 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.66 12.87 19.82 12.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 43.94 44.77 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.85 63.30 76.00 45.99
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 65.02 66.84 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 73.77 75.05 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.70 3.75 5.42 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.64 55.60 59.45 48.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 11.60 11.94 17.52 11.73
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.66 40.37 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 58.90 59.50 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.23 11.61 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 14.54 14.89 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.36 9.64 18.79 9.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.41 39.04 54.75 38.62
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 124.97 126.47 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.42 18.70 24.28 18.31
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.01 58.87 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 72.71 73.34 73.94 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.04 24.28 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.74 64.82 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 15.82 16.10 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.68 60.03 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)

24/8 24/8

24/8

24/8 24/8

24/8 24/8LA 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 1228 1232 18.3 18.5 1501 1526
Kg/CHF 40625 40875 603.8 615.8 49643 50643
Vreneli 20.- 231 263 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.06 1.16
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.60 3.68
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.19 2.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.92 0.94

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 71.40 73.10
Huile de chauffage par 100 litres 84.00 84.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Kudelski a réalisé un
«excellent» premier semestre
2010. Le marché de la
télévision numérique continue
à croître à un rythme soutenu.
Le groupe vaudois a en outre
fortement investi dans les
logiciels pour décodeurs, qui
deviennent interactifs et
connectés à internet.

«C
e premier semes-
tre est le meilleur
de l’histoire du
groupe», s’est féli-

cité hier le patron André Ku-
delski, lors d’une conférence de
presse. Le chiffre d’affaire a
augmenté de 12,1% à
501,9 millions de francs, mal-
gré l’affaiblissement de l’euro
et du dollar face au franc suisse.
Le total des revenus se monte à
517,1 millions de francs.

Kudelski a retrouvé une
bonne rentabilité, s’est félicité
le CEO du groupe basé à Che-
seaux (VD). Le bénéfice opéra-
tionnel atteint 47,5 millions,
contre 8,5 millions au premier
semestre 2009, et le bénéfice
net 32 millions (0,5 million en
2009).

Ces bons résultats reflètent le
dynamisme du secteur télévi-
sion numérique, principal pi-
lier du groupe, qui a progressé
de 16,1% par rapport à la
même période de l’an passé à
349,7 millions de francs. Le ré-

sultat opérationnel semestriel
avant amortissements et pertes
de valeur se monte à 74,4 mil-
lions de francs, contre 20,9 mil-
lions il y a un an. La marge
opérationnelle atteint 20,5%.

La migration des principaux
clients d’un système de vente à
un système de location des dé-
codeurs a nécessité de lourds
investissements. Elle a pénalisé
la rentabilité durant plusieurs
exercices mais elle porte au-
jourd’hui ses fruits, s’est félicité
le CEO.

Globalement, André Ku-
delski note que son groupe a
bien maîtrisé l’impact de la
crise économique en appli-
quant son nouveau modèle
d’affaires en temps opportun.
Les technologies de Nagravi-
sion sont utilisées par plus de
120 opérateurs dans le monde
pour sécuriser le contenu trans-
mis à plus de 133 millions de
cartes à puce.

La division Middleware (lo-
giciels pour décodeurs) a pro-
fité d’investissements supplé-
mentaires en recherche et dé-
veloppement. Le décodeur per-
met désormais l’accès à des
programmes cryptés, la vidéo à
la demande et l’enregistrement
vidéo sur disque dur, mais aussi
la recherche d’informations sur
internet ou dans l’ordinateur
de l’utilisateur. Une centaine
d’ingénieurs ont déjà été enga-

gés cette année dans ce secteur,
portant les effectifs totaux de
Kudelski à 3014 personnes.

Ces efforts se traduisent par
une perte opérationnelle de 6
millions, soit une dégradation
de 11,4 millions en un an. Le
chiffre d’affaires a néanmoins
réalisé une croissance de 6%, à
taux de change constant cette
fois, avec une vigueur particu-
lière en Europe (+13,5%).

L’Accès public a pour sa part
subi les effets de la récession de
2008-2009. Cette division offre
notamment des systèmes de
contrôles d’accès aux installa-
tions de ski ou aux parkings.
Elle a tout de même enregistré
une hausse de son chiffre d’af-
faires de 5,9%, à 85,7 millions
de francs. La perte opération-
nelle du segment s’est creusée
de 2,3 millions en un semestre
à 9,7 millions.

Pour l’année 2010, André
Kudelski a confirmé les pers-
pectives déjà données. Le
groupe table sur un total des
revenus entre 1,1 et 1,4 mil-
liard de francs, avec un résultat
d’exploitation compris entre
105 et 120 millions.

Mais l’action Kudelski n’a
pas reflété à la Bourse suisse
l’excellent 1er semestre réalisé
par le groupe. Elle se négociait
hier vers 16h à 27.50 francs,
soit 10,9% en dessous de son
cours de la veille. /ats

HEUREUX André Kudelski a annoncé que le chiffre d’affaires de son groupe
a progressé de 12,1% durant la première moitié de 2010. (KEYSTONE)

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

Semestre record pour Kudelski
En bref
■ CHOCOLAT

Lindt & Sprüngli
se lèche les babines

Lindt & Sprüngli a renoué avec
la croissance au premier semestre
2010. Le chocolatier zurichois,
spécialisé dans le segment haut
de gamme, a vu son bénéfice net
pratiquement décupler
à 24,8 millions de francs, contre
2,7 millions seulement au premier
semestre 2009. Le chiffre
d’affaires a progressé de 7,9%
à 1,06 milliard. /ats

■ CONFECTION
Vögele creuse sa perte

Le groupe de confection
schwyzois Charles Vögele a
creusé sa perte au 1er semestre.
Il s’est soldé par une nouvelle
perte de 7 millions de francs,
contre un déficit de 2,3 millions
sur les six premiers mois de 2009
et de 14 millions sur l’ensemble
de l’année passée. Le chiffre
d’affaires brut s’est tassé de 4%,
à 690 millions de francs. /ats

■ CHANGES
Le franc au plus haut
face à l’euro

Le franc, qui ne cesse de
s’apprécier face la monnaie
unique européenne depuis
plusieurs mois, a atteint hier un
nouveau plus haut historique,
frôlant la barre des 1,30 franc
pour un euro. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 0.6
Bonhôte-BRIC 146.93 1.6
Bonhôte-Immobilier 116.50 7.2
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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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

T R A V E R S

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Ses filles:
Sonia Lienhard-Boiteux, ses enfants Pierre, Sybille, Sacha

et leurs enfants
Monique et Jean Flückiger-Boiteux
Doris Barrat-Boiteux, ses enfants Alain et Michel
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Heidi BOITEUX
née Graf

enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.

Travers, le 20 août 2010

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Madame Monique Flückiger
Possena 13, 2115 Buttes

Un grand merci au Docteur Brügger à Travers, ainsi qu’à tout le
personnel du Home des Sugits à Fleurier, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Pour honorer la mémoire de Heidi, vous pouvez faire un don en
faveur du Home des Sugits à Fleurier, CCP 20-8945-9, mention
deuil Madame Boiteux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S V I E U X - P R É S

L’homme qui a le plus vécu n’est pas
celui qui a compté le plus d’années,
mais celui qui a le plus senti la vie.

J.-J. Rousseau

Son épouse: Denise Nussbaumer-Lehmann

Ses enfants: Fabien et Stéfanie Nussbaumer-Torche
Laurent et Cindy Nussbaumer-Alvarez
Benjamin Nussbaumer

Ses petits-enfants: Julie, Cloé, Mathieu, Elodie, Louis

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy NUSSBAUMER
enlevé à leur tendre affection dans sa 58e année, après une maladie
combattue avec un grand courage.

2054 Les Vieux-Prés, le 24 août 2010
(Les Planches)

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, jeudi 26 août
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Rémy repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le 20 août 2010 est décédé à Berne dans sa 66e année

Jean-François DESCOMBAZ
Il a souhaité léguer son corps à la médecine et n’a voulu aucune
cérémonie.

Tu as dit au revoir à Paris, à Narbonne, à la mer
Tu a refermé ton ultime bouquin,
grillé ta dernière clope.
Puis dans la discrétion, tu as participé au long et cruel
marathon de la mort. Avec la morphine pour te doper:
tu es arrivé au but.
Salut brave et généreux frangin

Jacques028-664024

C O L O M B I E R

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marthe Burger-Goetschi, à Colombier:
Philippe Burger, à Zürich,
Michel et Cristina Burger-Alberca, leurs fils Eliott et Aiken,
à Colombier,
Cyril Burger, à Neuchâtel, et sa fille Charlotte,

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

Monsieur

Serge BURGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 75e année.

2013 Colombier, le 23 août 2010
Etang 3

Le culte sera célébré au temple de Colombier, jeudi 26 août à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Serge repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Un grand merci au Docteur Maître, à Colombier, ainsi qu’à
Glinglin, pour leur entourage et leur soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664046

N E U C H Â T E L

Madame Pia Dietschi-Bacco, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert et Nicole Dietschi-Marolf,
leurs enfants Annouk et Quentin, à La Neuveville;
Madame et Monsieur Carla et Jean-Marc Meuli-Dietschi,
leurs enfants Vania, Barbara et Hannah, à Neuchâtel;
Madame Nelly Senn-Dietschi, à Lostorf, ses enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter DIETSCHI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
79e année.

2000 Neuchâtel, le 19 août 2010
Paul-Bouvier 9

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664002

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

ESCRIME

Quentin et Loïc
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Simon
le 19 août 2010 à 17h33

Les heureux parents
Caroline et Philippe

Gallet-Lauener
Chanélaz 3

2016 Cortaillod
028-664048

REMERCIEMENTS

Jessica et Nathanaël Paroz
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur fils

Jonathan
Steve

le 21 août 2010

Famille Paroz
Ch. des Vignes 1

2074 Marin
028-663960

AVIS MORTUAIRES

Jasmine & Laurent
Delacroix

ont l’immense joie d’annoncer
la naissance de leur fils

Charles
le 21 août 2010

Famille Delacroix
Rue du 1er-Mars 10a

2300 La Chaux-de-Fonds
132-235280

- Toc, toc, toc
- Qui est là?

- C’est la petite

Charlotte
Amélie

Je suis née le 23 août 2010
à 2h01

Famille
Véronique et Michael
Barnikol (-Schouwey)

Sainte-Hélène 4
2000 Neuchâtel

028-664049

Pour notre plus grand
bonheur

Elouan
a décidé de découvrir

le monde le 23 août 2010
52 cm

3,980 cm

Claudia et Christophe
Giorgis (Santos)
Ph.-Suchard 44
2017 Boudry

028-664035

AVIS DE NAISSANCES

L E C Ô T Y

Quand les forces et la vie abandonnent un époux,
un papa et grand-papa, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Madame Monique Cuche-Christen:
Annick et Pierre-Etienne Cuche, leurs filles
Sophie, Clémentine et Danaé,
Corinne et Hans-Ruedi von Gunten-Cuche, leurs enfants
Justine, Gabriel et Damien,
Fabien et Alexandra Cuche et leur fils Nolan,

Pierre-Yves Cuche, ses enfants et petits-enfants:
Michaël et Corinne,
Joël et Delia, leurs enfants Robin et Erin,

Madame Violette Christen, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Blaise-André CUCHE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, beau-fils, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 62e année, des suites d’une maladie
combattue avec un grand courage.

2058 Le Pâquier, le 24 août 2010
(Le Côty)

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Dombresson, vendredi
27 août à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.

Blaise-André repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Un grand merci au personnel du service d’oncologie de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Du fond du cœur et avec une profonde émotion la famille de

Antonio TROISI
«Uccio»

remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue
de près comme de loin, par leurs présences, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou encore leurs dons. Et prie de croire

à l’expression de sa vive reconnaissance.

Famille Troisi, Cortese et Jovandic

Fleurier, août 2010 028-664042

La direction et le personnel
de Mikron SA Boudry

prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Roger GUILLOD
Nous garderons de notre collaborateur retraité un souvenir

ému et reconnaissant et adressons notre témoignage
de vive sympathie à sa famille et à ses amis. 028-664040

Le Rotary Club de Neuchâtel
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY
membre du club

Nous présentons à son épouse et à sa famille
nos plus sincères condoléances. 028-663962

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au
total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés quatre fois, pour: une
alarme automatique, sans
intervention, rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, lundi à 20h10;
une alarme automatique, rue de
Clos-Brochet, à Neuchâtel, lundi
21h30; une alarme automatique,
sans intervention, rue Emile-
Argand, à Neuchâtel, hier à 6h05;
une alarme automatique feu, rue
des Mulets, à Neuchâtel, hier
à 11 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées
à sept reprises, pour: un transport
non urgent, rue des Lières, à
Boudry, lundi à 18h40; une urgence
médicale, rue de l’Ouest, à
Fontainemelon, lundi à 19h35; une
urgence médicale, rue des Cèdres,
à Boudry, lundi à 22h30; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à La Tène,
hier à 0h05; une urgence médicale,
Voie-Romaine, à Corcelles, hier à
2h15; une urgence médicale,
chemin de la Clé-des-Champs, à
Bevaix, hier à 2h45; une urgence
médicale, rue des Cerisiers, à
Gorgier, hier à 14h30. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 23.07. Anker,
Christophe et Goy, Line, domiciliés
à Savagnier. 13.08. Schmid, Caryl
et Wütrich, Perrine, domiciliés à
Cernier.
Décès. – 28.07. Porret née
Bourquin, Yvette, née en 1913,
domiciliée à Neuchâtel. 29. Grimm,
Maurice, né en 1929, domicilié à
Saint-Blaise. 01.08. Ducommun,
Francis, né en 1935, domicilié à
Montmollin. 05. Wuillemin,
Micheline, née en 1936, domiciliée
à Neuchâtel. 09. Evard, Henri, né
en 1930, domicilié à Fontaines. 11.
Stempfel, Louise, née en 1929,
domiciliée à Neuchâtel. 12. Guye,
Suzanne, née en 1931, domiciliée à
Neuchâtel. 19. Matthey, Pierre, né
en 1921, domiciliée à Neuchâtel.

C’était un papa comme les autres
mais c’était le nôtre.
Quand la vie n’est plus une vie,
la mort est une délivrance.
Repose en paix

Beat Allenbach à Môtiers
Michel et Marie-Madeleine Allenbach-Erard et leurs enfants
Sacha et Jeanne
Annemarie Allenbach à Zürich
Anneroesli Allenbach et famille
Dora Meer et famille
Marie Gerber-Rentsch et famille

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

Monsieur

Christian ALLENBACH
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

La Chaux-du-Milieu, le 23 août 2010

La cérémonie sera célébrée le jeudi 26 août à 14 heures au temple
de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire du Home Le Martagon.

Domicile de la famille: Famille Allenbach
Vers-Chez-les-Combes 55
2405 La Chaux-du-Milieu

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Claire Chimelli-Centlivres, à Genève;
Pierre et Micheline Centlivres-Demont, à Neuchâtel;
Françoise et Thomas Bitter-Centlivres, à Blonay;
Michelle Centlivres-Straggiotti et son compagnon
Jean-Paul Maeder, à Belmont;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Alvaro Roldan-Bitter, Sébastien
et Jean-Christophe, à Attalens;
Anne-Corinne et Khaled Mahdi-Bitter, à Montreux;
Jean-Nicolas et Ariane Bitter-Maksay et Yaël, à Lausanne;
Delphine Centlivres, à Morges;
Robert et Marlène Chimelli, Clara, Eva et Emmanuelle,
à Fürth/Allemagne;
Claude-Emmanuelle et Damien Challet-Centlivres
et Bertram, à Villars-Burquin;

Sa belle-sœur:
Madame Maya Mayor-Flury, à Bâle,

ainsi que ses proches amies et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire CENTLIVRES-MAYOR
qui s’est éteinte paisiblement le dimanche 22 août 2010, dans sa
107e année.

La famille tient à rappeler le souvenir du pasteur Robert Centlivres,
décédé en novembre 1984 et à exprimer tous ses remerciements
à la direction et au personnel de l’EMS Nelty de Beausobre pour
leurs soins compétents, dévoués et affectueux.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Morges, le jeudi
26 août à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à 14h30.

En souvenir de Madame Centlivres, un don peut être fait au profit
du Centre Social Protestant, à Lausanne, CCP 10-252-2.

Adresse des familles:
Claire Chimelli, quai Charles Page 39, 1205 Genève
Pierre Centlivres, avenue de la Gare 51, 2000 Neuchâtel
Françoise Bitter, Sous-Bois 2, 1807 Blonay
Michelle Centlivres, chemin du Piaget 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne

Aucun ne vit pour soi-même, et aucun de nous ne meurt pour soi-même;
car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur,
et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains 14: 7-8

AVIS MORTUAIRES En bref
■ A5 À MARIN

Pare-chocs volant
sur l’autoroute

Hier vers 12h30, une voiture
conduite par un habitant de
Boudry, âgé de 39 ans, circulait
sur l’autoroute à Marin en
direction de Bienne. A un moment
donné, ce véhicule s’est déporté
sur la gauche et a heurté la
glissière de sécurité avant de
s’immobiliser sur la voie de
gauche. Sous l’effet du choc, son
pare-chocs a été éjecté sur la voie
en sens inverse, heurtant une
automobile conduite par un
habitant de Colombier, âgé de 21
ans. /comm

■ LE LOCLE
Recherche
de conducteur
et appel aux témoins

La conducteur du camion
immatriculé BJ1396 (L) ou
BJ1596 (L) auquel était attelée
une remorque de couleur blanche,
immatriculée 4190 qui, hier à
15h10, descendait la rue du Midi
au Locle avec l’intention de se
rendre sur la rue des Envers et
qui, à la hauteur du garage FIFAJ,
a heurté une enseigne lumineuse
située à gauche de la route, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec
la Police neuchâteloise au Locle,
tél. 032 889 10 17. /comm

SAINT-IMIER

Trois blessés
dans une collision

Trois personnes ont été bles-
sées hier après-midi dans une
collision frontale sur la route
Mont-Crosin - Saint-Imier.
Pour une raison encore indé-
terminée, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à gauche et
est entré en collision frontale
avec une voiture roulant cor-
rectement en sens inverse.

Sous l’effet du choc, le pre-
mier véhicule a été projeté sur
la gauche en direction d’un ta-

lus. Gravement blessé, le passa-
ger de la première voiture a dû
être désincarcéré par les pom-
piers et le secours routiers de
Saint-Imier.

Les occupants du véhicule
roulant correctement ont éga-
lement été blessés. Tous trois
ont été transportés à l’hôpital
en ambulance. Le conducteur
du véhicule fautif n’a pas été
blessé. La route entre Mont-
Crosin et Saint-Imier a été fer-
mée. /cpb-mpr

PERTE DE MAÎTRISE Les dégâts témoignent de la violence du choc
frontal qui a blessé trois personnes. (ARTHUR SIEBER)
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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. Prêt à tout, à condition d’y mettre le prix.
2. Répandus çà et là. 3. A Perm, permission.
Grande zone commerciale. L’einsteinium. 4.
Tout feu, tout flamme. De métal à l’étal. 5. On
leur faisait porter de lourdes charges. Parti
du passé. L’actinium. 6. Fleuve côtier du sud
de la France. Avant-goût. 7. On en fit tout un
plat dans la résistance. 8. Prélude au bagne
devenu lieu d’évasion (trois mots). Forme
auxiliaire. 9. Dès le chant du coq. Vêtement
unisexe. 10. Grand moment à vivre. De vieux
voisins de la France.

Verticalement
1. Femme toute en rondeur. 2. Nom d’un
chien. 3. Partie de Scrabble. Qualité d’une
bonne prise de vues. 4. Nés de l’imagination.
Un futur grand. 5. Longtemps croisée sur le
pré. Tourné en bourrique. 6. Fait l’innocent.
Fermeture de porte. 7. Capote pour les inti-
mes. Commentateur des textes bibliques. 8.
Terres isolées. Ouverture de Ravel. Précieuse
conjonction. 9. Vagues sur le retour. Point du
jour. 10. Demeures. Réunions de boxes.

Solutions du n° 1855

Horizontalement 1. Subtiliser. 2. Anier. Tape. 3. Citerne. IV. 4. Rot. EE. Ani. 5. Inétendues. 6. Relier. 7. If. Aléria.
8. Causes. Goa. 9. Erses. Peur. 10. Star. Ciste.

Verticalement 1. Sacrifices. 2. Union. Fart. 3. Bitter. USA. 4. Tee. Teaser. 5. Irréelles. 6. Nénies. 7. Ite. Der. Pi.
8. Sa. Auriges. 9. Epine. Août. 10. Révise. Are.

MOTS CROISÉS No 1856

1 – Quel os ne fait pas partie de l’oreille interne ?

A. L’étrier B. Le fer à cheval

C. L’enclume D. La cochlée

2 – Quelle est la température la plus basse possible ?

A. –293,15 °C B. –273,15 °C

C. –253,15 °C D. –243,15 °C

3 – Depuis quand le badminton est-il devenu une discipline

olympique ?

A. 1924 B. 1948 C. 1964 D. 1992

Réponses
1. B : Il n’y a pas de fer à cheval, mais il y a bien la cochlée, une enclume et un étrier.  – 
2. B: –273,15 °C (ou 0 kelvin) est la température théorique la plus basse possible. Dans
l’espace interstellaire la température ne descend pas en dessous de 3 kelvins. – 
3. D: Le badminton n’a été introduit qu’en 1992 aux JO de Barcelone.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez de monter sur vos grands
chevaux pour un oui ou pour un non. Essayez 
d’être plus conciliant. Travail-Argent : vous
avez le sens de l’adaptation et ce sera votre plus
précieux atout. Vous saurez profiter des opportuni-
tés qui se présenteront. Santé : tonus. 

Amour : vous vous épanouissez dans votre cou-
ple et y puisez force et confiance. Il est temps de
faire des projets d’avenir. Travail-Argent : un
projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous
donner quelques soucis. Rien n’avance comme
prévu.  Santé : mangez mieux. 

Amour : préservez votre vie sentimentale, har-
monieuse en ce moment, de tout
excès de langage. Travail-
Argent : les contacts sont peut-
être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous
inquiéter. Santé : repos
indispensable. 

Amour : la frontière que vous
mettez souvent entre vous et les
autres s’atténuera aujourd’hui.
Vous êtes enfin prêt à faire
confiance.  Travail-Argent : vous accomplirez
vos tâches sans grand plaisir mais sans rechigner.
Santé : vous avez besoin de vous reposer.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses
idées à propos d’un enfant ou d’un autre membre
de votre famille. Travail-Argent : la sécurité que
vous recherchez ne pourra être obtenue sur le plan
professionnel. C’est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé : dynamisme. 

Amour : attention, ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde n’est pas apte à vous
comprendre. Travail-Argent : vous manquez de
rigueur. Vous êtes trop brouillon et perdez beau-
coup de temps et d’énergie. Santé : hydratez
votre peau régulièrement. 

Amour : des moments superbes vous attendent,
que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : le secteur financier se porte bien, et des
bénéfices sont possibles, en particulier grâce au
travail  : prime, augmentation de salaire… Santé :
un peu de stress possible. 

Amour : vous serez ardent, voire enflammé. Mais
vous pourriez rencontrer un refus de la part de
votre partenaire. Travail-Argent : votre réussite
vous vaudra l’estime de certains de vos collègues
de travail. D’autres risquent de vous jalouser.
Santé : faites un petit régime. 

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et
équilibrée. La confiance sera un
élément déterminant. Travail-
Argent : rebondissements pos-
sibles au travail. Vous qui
n’appréciez guère la routine, vous
serez servi. Santé : vous aurez
de l’énergie à revendre. 

Amour : vos élans manqueront
de passion. On risque de vous en
faire le reproche. Travail-
Argent : vos théories seront

plus que positives. Elles fourniront les bases soli-
des pour votre prochain dossier. Santé : allez
profiter de l’eau, c’est parfait pour vous détendre. 

Amour : faites attention il peut y avoir un décalage
considérable entre vos espérances et la réalité.
Travail-Argent : le domaine financier sera trou-
blé et plein de confusion, aujourd’hui ; toutefois, il
ne sera pas mis véritablement en danger. Santé :
bonne. 

Amour : les célibataires seront à la recherche de
l’âme sœur. Les autres s’installeront dans la routine.
Travail-Argent : de nombreux contacts sont à
prévoir. Si vous savez bien les gérer il y aura des
retombées positives. Santé : pour renforcer votre
équilibre, adoptez une bonne hygiène de vie. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 24 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1080

3 6 7

9 2 5

1 4 8

1 9 4

7 8 3

6 2 5

2 8 5

6 4 1

3 9 7

9 5 6

1 2 8

7 3 4

4 1 2

3 7 9

5 6 8

8 7 3

4 5 6

2 1 9

6 3 4

5 9 1

7 8 2

2 5 1

8 3 7

9 4 6

8 7 9

4 6 2

5 1 3

2

3

1

9 6

2

4

5

8 9

9

7 4

6

2

3 1

8

8 7
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1
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6 8
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1081 Difficulté moyenne

Il leur arrive aussi de grimper «Chez Gay», un res-
taurant situé sur la colline de Fourvière, au premier
étage d’une tour métallique voisine de la Basilique. Ils
s’y rendent pour contempler toute la région lyonnaise
et les belles courbes d’une Saône à la coquetterie las-
cive qui semble se jouer des feulements d’amour d’un
Rhône fougueux…

Quand ils ne sont pas à la recherche de cet élément
aquatique dans lequel a baigné leur enfance en région
dauphinoise ou en Dombes voisine, c’est au cinéma-
tographe de la rue Groslée qu’ils aiment se retrouver.
Chaque projection de film, suivie d’une pièce de
théâtre, se prolonge en discussions animées avec les
comédiens, le plus souvent, dans un bar voisin.

Conseillés par leurs copains comédiens, ils ont dé-
couvert le Théâtre Guignol créé par le célèbre Mour-
guet, un canut en proie à des difficultés financières,
qui s’inspira des personnes et des situations rencon-

trées dans son environnement pour recréer un monde
de «gones», au trait un peu forcé, que seuls les vrais
Lyonnais savent pleinement apprécier.

Mais, aux yeux de Thibaut, le Palais de la Glace re-
présente le plus haut lieu de réjouissance de la ville. Il
aimerait convaincre Victoire d’accepter de partager sa
passion pour le patinage. Face à son aversion, il doit
se résoudre à la laisser de l’autre côté de la barrière.

Il sait qu’elle ne tardera pas à le quitter et qu’il la re-
trouvera, plus tard, à deux pas de là, du côté des ser-
res aux plantes exotiques du parc de la Tête d’Or où
elle sera venue cueillir l’inspiration, du bout de son
crayon, parmi les senteurs humides d’un humus vé-
gétal.

Elle sait qu’il viendra la rejoindre et qu’il ne man-
quera pas de l’entraîner vers la brasserie du Palais où
il l’entourera de mille attentions tout en jetant un œil
en direction de la patinoire.

Et ils savent d’instinct que cette étape-clef va leur
ouvrir de nouveaux volets leur permettant d’habi-
ter, comme par le passé, en toute clarté, l’esprit de
l’autre… Devenir «amants» après avoir été si long-
temps «amis» mérite bien de flâner, encore un peu,
en chemin.

CHAPITRE 9

Thibaut pénètre pour la première fois dans l’ap-
partement de Victoire. En découvrant la décoration
de sa chambre, il a un sourire amusé:

– C’est toi qui as réalisé cette fresque murale?
– Elle ne te plaît pas? Tu sais, je l’ai exécutée de

mémoire.
– Ton mérite en est d’autant plus grand. Tu es

vraiment très douée, Victoire!
(A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 82

Notre jeu:
7*- 4*- 13*- 11 - 12 - 2 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 12 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot:
7 - 4 - 9 - 8 - 6 - 3 - 13 - 11
Les rapports
Hier à Clairefontaine,
Grand Prix de la Ville de Tourgeville
(non partant: 12)
Tiercé: 10 - 5 - 9
Quarté+: 10 - 5 - 9 - 2
Quinté+: 10 - 5 - 9 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 306.30
Dans un ordre différent: Fr. 54.80/41.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1991.50
Dans un ordre différent: Fr. 152.50
Trio/Bonus: Fr. 11.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 42 525.–
Dans un ordre différent: Fr. 850.50
Bonus 4: Fr. 50.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.25
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50/12.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Château du Loir
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Orléans Spring 2100 E. Varin E. Varin 23/1 Da1a8a
2. Power Jet 2100 S. Ernault S. Ernault 4/1 3a4a4a
3. Pomerol De Laumac 2100 F. Ouvrie F. Boismartel 13/1 0a3a8a
4. Palmyre 2100 S. Baude S. Ernault 4/1 1a9a7m
5. Must D’Olivier 2100 M. Abrivard LD Abrivard 24/1 6a7a9a
6. Sir Karan 2100 R. Hülskath U. Augst 16/1 2a6a6a
7. Onyx D’Em 2100 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 9/1 1a1a7a
8. Ouagadougou 2100 F. Nivard V. Collard 26/1 6a9a5a
9. Orly Montaval 2100 N. Roussel F. Lecarpentier 21/1 2a8a8a

10. Ostylvia 2100 D. Locqueneux F. Ledoux 59/1 0a0aDa
11. Gustav Diamant 2100 G. Biendl G. Biendl 39/1 3a1a3a
12. Pablo 2100 PY Verva B. Kernivinen 7/1 Da4a3a
13. Pia Saint Latuin 2100 E. Raffin A. Rogier 17/1 3a2a4a
14. Muchanina 2100 JM Bazire L. Lebourgeois 25/1 0a0a6a
Notre opinion: 7 – Il peut fêter un troisième succès. 4 – Son talent est reconnu. 13 – Malgré la deuxième
ligne. 11 – Il sait finir très vite. 12 – Encore un client très sérieux. 2 – Serge Ernault est un virtuose.
6 – Vraiment rien à lui reprocher. 3 – Encore un vainqueur potentiel.
Remplaçants: 9 – Sa présence ne surprendrait pas. 8 – On le connaît très bien.
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13.50 La Terre en colère �
14.45 La 2e 

Guerre mondiale
en couleur �

15.40 La route de Sindbad
�

16.40 Planète bleue �
17.30 J'aime

mon patrimoine
17.35 C l'info �
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt : Is-
tanbul �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Réal.:
Gilles Cayatte. 20 mi-
nutes. 3/4.  

19.50 Les plages 
des sixties

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Emma-
nuelle Nobécourt, Sa-
muel Lajus et Emmanuel
Blanchard. 45 minutes.
3/5. Inédit.  

9.05 J'aime 
mon patrimoine �

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 ! �
13.50 Le grenier de Sébas-
tien �
14.50 Maigret � ��

Film TV. Policier. Fra - Blg
- Sui. 1992. Réal.: Alain
Tasma et Bertrand Van
Effenterre. 1 h 40.  

16.30 Miss Marple �
Le train de 16h50. 

18.04 Paris sportifs �
18.05 La télé est à vous �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Didier
Gustin, Vincent Moscato. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �

Le Monde de Pahé (3
épisodes). 

8.25 Ludo vacances �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis

collector �
13.35 En course 

sur France 3 �
Depuis Vincennes. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Siska � �

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime

mon patrimoine �
18.45 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

8.40 M6 Clips �
8.50 Absolument stars �
8.55 Météo �
9.00 M6 boutique
9.55 Vous les femmes �
10.00 Summerland �
11.35 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.45 Un prof au

garde à vous �
Film TV. Comédie. All.
2007. Réal.: Oliver
Schmitz. 2 heures. Iné-
dit.  

15.45 L'Ambition 
du bonheur �

Film TV. Drame. Aut - All.
2004. Réal.: Karola Mee-
der. 2 heures.  

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
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Mabule
15.30 Nos voisins, 

les hommes �
Film. Animation. EU.
2006. Réal.: Tim Johnson
et Karey Kirkpatrick.
1 h 25.  Au début du
printemps, Verne et ses
amis découvrent que
durant l'hiver, une haie a
poussé à l'orée de la
forêt. 

16.55 Melrose Place
Tentatives ratées. 

17.45 Dead Like Me
Les dimanches matin. 

18.35 Bones
Lorsque l'enfant paraît... 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
11.05 Secret Story � �

11.55 Ma maison
pour l'avenir

Inédit. Electricité solaire. 
12.00 Les douze coups de
midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison pour
l'avenir
13.55 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 35.  

15.30 Une famille 
formidable �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 55.  

17.25 New York 
police judiciaire �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde

est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.25 Une femme

d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 35.  

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 NCIS : enquêtes
spéciales �

22.55 Le court du jour
23.05 Pardonnez-moi

Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.
30 minutes.  Invité: Phi-
lippe Morel, chirurgien.

23.35 Dieu sait quoi �

Magazine. Religion. 50
minutes. Mère Teresa,
une sainte dans la nuit.
La correspondance ré-
cemment publiée de
Mère Teresa révèle
qu'elle a vécu une pro-
fonde crise spirituelle.

0.25 Café des Sports �

23.05 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Jamie Babbit. 45
minutes. 8/13. Inédit.
Actions... réactions. C'est
jour de mariage chez les
Darling et l'efferves-
cence est à son comble! 

0.40 Affaires non
classées � �

Inédit. Face cachées.
(1/2). 

1.35 Affaires non
classées � �

Inédit. Faces cachées.
(2/2). 

22.10 Délit de fuites �
Théâtre. 1 h 40. Inédit.
Mise en scène: Jean-Luc
Moreau. Pièce de: Jean-
Claude Islert.  A Paris,
pour se venger de l'hu-
miliation cuisante d'un
politicien véreux, un
homme manigance une
sombre machination
sous une fausse identité.

23.50 L'Âge d'homme... 
maintenant
ou jamais � �

Film. 
1.10 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Strip-tease �

Magazine. Société. 45
minutes.  Au sommaire:
Première boum. - La mé-
moire qui flanche. Cela
débute par de petits ou-
blis. Puis la mémoire joue
des tours, elle s'effrite.

23.30 La «Nueve» ou 
les oubliés
de la Victoire �

0.25 Un été
avec Chopin �

23.25 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 1 h 5. 8/8.
Inédit.  Massacre en
sous-sol: affaire Didier
Delporte. Le 2 mars
1998, Didier Delporte
prévient les pompiers
pour un feu de cave dans
son immeuble. Les se-
couristes découvrent le
cadavre de sa femme au
sous-sol, poignardée de
26 coups de couteau. 

1.40 Shark �

21.55 Le dessous 
des cartes �

22.10 Twelve and Holding
��

Film. Drame. EU. 2006.
Avec : Conor Donovan.
Dans une banlieue amé-
ricaine, Leonard, obèse
et peureux, la précoce
Malee et le timide Jacob
voient leurs vies boule-
versées.

23.45 Court-circuit
Inédit. Spécial USA. 

0.45 Stravinski et les
Ballets russes �

TSR1

20.55
NCIS : enquêtes...

20.55 NCIS : enquêtes...
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Leslie Lib-
man. 2 épisodes. Le prix
de la loyauté. Avec : Erik
Palladino. Le corps d'un
marine est repêché près
des côtes de Tanzanie
par un bateau de pêche. 

TSR2

20.30
Ligue des champions

20.30 Tottenham (Ang)/ 
Young Boys Berne 
(Sui)

Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  Lors du
match aller, les Young
Boys ont gagné 3-2 et
pris une petite option
pour la qualification
pour la première phase. 

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: John E Gal-
lagher. 3 épisodes. La
nouvelle souche. Avec :
Thomas Gibson, Joe
Mantegna, Paget Brews-
ter, Shemar Moore. Les
visiteurs d'un parc sont
contaminés par de l'an-
thrax.

France 2

20.35
Secrets d'histoire

20.35 Secrets d'histoire
Magazine. Histoire.
Prés.: Stéphane Bern.
1 h 35.  La mystérieuse
Anne d'Autriche, mère
du Roi Soleil. Dernier vo-
let de cette saison
consacrée à quatre
femmes d'exception. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Richard
Houltouse. 1 h 30.  Une
alliance maléfique.
Avec : John Nettles, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Jason Hughes. De la ma-
gie noire à la magie du
spectacle, tout n'est
qu'illusion. 

M6

20.40
Zone interdite...

20.40 Zone interdite : les
inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.
2 h 45.  Beauté, jeu-
nesse, forme: quand
l'apparence devient une
obsession. Chirurgie es-
thétique et médecine
anti-âge sont entrées
dans les moeurs. 

F5

20.35
Kennedy-Oswald

20.35 Kennedy-Oswald
Documentaire. Histoire.
EU. 2006. Réal.: Robert
Stone. 1 h 20.  Le
fantôme d'un assassinat.
Que s'est-il exactement
passé le 22 novembre
1963 à Dallas? Les inter-
prétations ne cessent de
s'accumuler. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Empire of the Sun. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mit Herz und
Handschellen. Abgekar-
tetes Spiel. 22.15 Rock
statt Rente ! , Das Beste
kommt zum Schluss
(3/6). 23.15 Ladykracher. 

MTV

BBC E

17.30 Home Again.
18.00 A Thing Called
Love. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
Larp. 20.15 EastEnders.
20.45 Lead Balloon. Sick.
21.15 Lead Balloon. De-
bacle. 21.45 Casualty.
23.25 Lead Balloon. Sick.
23.55 Lead Balloon. De-
bacle. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
energia. 15.30 Arquitec-
tarte. 16.15 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Argentina contacto. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
Paura in volo. Film TV.
Catastrophe. All. 2009.
Réal.: Thomas Jauch.
1 h 50.  23.10 TG1.
23.15 Squadra antigang-
sters. Film. Policier. Ita.
1979. Réal.: Bruno Cor-
bucci. 1 h 45.  

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Kurz-
schlusshandlung. 20.15
Aktenzeichen XY... un-
gelöst �. Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
Die Kartoffelrevolution:
Vom Siegeszug der
Knolle. 

RSI2

18.30 Un ciclone in
convento. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.05
Sport Adventure. 20.30
Tottenham (Ang)/Young
Boys Berne (Sui). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Barrage retour. En
direct.  22.45 CSI : Scena
del crimine. 23.35 CSI :
Scena del crimine. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Le clash. 18.15
Le Miracle de l'amour.
Réconciliation impos-
sible. 18.40 Le Miracle de
l'amour. Le retour. 19.10
La Vie de famille. La fuite.
20.40 Méga Cyclone.
Film TV. Action. 22.20
Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.00 The
Mentalist �. Conto in
rosso. 21.50 Castle, de-
tective tra le righe �.
Senza limite. 22.35 Cold
Case. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie. Le
bébé-pilote. 19.05 Belle-
Baie. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Ca-
marades ���. Film TV.
Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
19.45 La sélection du
mercredi. Un tour d'hori-
zon des plus moments
des sports de prestige à
travers le monde. 20.55
Riders Club. Les toutes
dernières infos et résul-
tats de la planète équita-
tion. 22.40 Golf Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Contes d'Hoff-
mann. Opéra. 2 h 50.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Quintette et
transcription de la Sym-
phonie n°7 de Bruckner.
Concert. Classique.
22.25 Quintette de
Schumann et Sonate de
Franck. Concert. Clas-
sique. 

17.30 La ruta
alternativa. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 0.05 Zapping
�. Film. Comédie drama-
tique. Esp. 1999. Réal.:
Juan Manuel Chumilla.
1 h 30.  

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Takiye : Spur des
Terrors �. Film TV. Sus-
pense. All. 2010. Réal.:
Ben Verbong. 1 h 30.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Das schwierige
Erbe der Mutter Teresa �. 

19.25 Le clan des suri-
cates (saison 3). Du rififi
chez les ennemis. 19.50
Dans le secret des villes.
20.40 Des trains pas
comme les autres. Trains
de luxe en Asie: au nord
de l'Inde (1/2). 22.20 Ka-
trina ���. Film. Docu-
mentaire. 

22.30 FlashForward
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David S
Goyer. 40 minutes. 1/22.
Inédit.  Black-out. Le
monde est plongé dans
un black-out de 2 mi-
nutes et 17 secondes
pendant lesquelles
chaque personne a une
vision de son futur, le 29
avril 2010.

23.15 Mission Antares
Inédit. Venus. 

0.00 Mission Antares

SWR

19.20 17 Ans et maman.
20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 20.40
Made. 21.30 Made.
22.25 Les Dudesons en
Amérique. Divertisse-
ment. 25 minutes.  22.50
Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité. EU.
25 minutes. 5/24.  23.45
South Park�. 

19.00 Le nuove avven-
ture di Braccio di ferro.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Fama mortale.
20.30 TG2. 20.45
Auxerre (Fra)/Zénith
Saint-Pétersbourg (Rus).
Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour.  22.45 90° Minuto
Champions. 23.20 TG2. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fuss-
ball : WM-Highlights.
20.30 Tottenham
(Ang)/Young Boys Berne
(Sui). Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  22.50
Fringe : Grenzfälle des
FBI. Dr Robert Bischoff. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 

20.45 Auxerre (Fra)/Zé-
nith Saint-Pétersbourg
(Rus) �. Football. Ligue
des champions. Barrage
retour. En direct.  22.35
Les rencontres de la
soirée  �. Football. Ligue
des champions. Barrages
retour. En direct.  23.15
Coup de foudre à Seattle
�. Film. Drame. 

20.15 Der Alpenkönig
kehrt zurück. 21.00 Die
Kreuzfahrt. Liebesgrüsse
aus Spitzbergen. 21.45
Aktuell. 22.00 Tierärztin
Dr. Mertens �. Die Lö-
wenmutter. 22.50 Tune-
sien, Scharfe Schoten
und märchenhafte Mo-
scheen. 23.20 Enthül-
lung ��. Film. Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Nachbarschaftsstreit.
21.15 Die Versicherung-
sdetektive, Der Wahrheit
auf der Spur. 22.15 Stern
TV. 

TMC

13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.10 Her-
cule Poirot �. Le songe.
16.05 Ma drôle de vie �.
Comment gérer une fa-
mille nombreuse? 17.55
MacGyver �. La double
piqûre. 18.50 L'Agence
tous risques �. 20.40
RFM Party 80. Inédit.
22.30 90' Faits divers �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Kojak. 19.35
Friends. 20.35 Par
amour pour Gillian �.
Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Michael Pressman.
1 h 35.  22.10 Films
actu. 22.15 Hot Spot
���. Film. Policier. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
8.33 On en parle 9.30 Médialo-
gues 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 dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impa-
tience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 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 19.06 Dare-
dare 20.00 L’été des festivals
22.30 Journal 22.42 JazzZ

RADIOS
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Dans la peau de Julie Lescaut
La foule des retardataires se presse dans la grande
surface, quelques minutes avant la fermeture des portes.
Une pagaille inhabituelle règne parmi les gondoles. Le
rayon cornflakes a été touché par un tsunami: les paquets
de céréales s’entassent dans tous les sens, certains ayant
même été propulsés au beau milieu des cornichons.
«C’est une honte! De mon temps, c’était mieux rangé»,
gronde une rombière aux cheveux mauves. Les larmes
aux yeux, une jeune vendeuse s’abstient de répondre à la

grincheuse, se contentant de replacer consciencieusement
les aliments sur les rayons. Je lui tends une main
secourable: «Ouille, il y en a même parmi les confitures.»
– Merci, ça va aller, murmure la jolie blonde en
enfouissant son visage dans sa chemise rouge.
– Vous avez affaire à de drôles de gugusses...
– Oh, il s’est sûrement vengé parce que j’ai appelé la
sécurité. Il me suivait depuis une heure dans tout le
magasin. J’espère qu’il ne m’attend pas dehors.

Sur le chemin du retour, perdue dans mes pensées, j’évite
de justesse de buter sur une paire de baskets sales
dépassant d’une encoignure. Mes yeux remontent le long
des jeans crasseux, puis s’écarquillent en découvrant les
ongles noirs qui agrippent un paquet de crispies. Je fais
mine d’enclencher mon téléphone: «C’est bon les gars,
envoyez-moi une patrouille, j’ai trouvé notre harceleur!»
Le type n’a pas demandé son reste. Et j’ai béni Julie
Lescaut. Ringarde, certes, mais peut toujours servir.

En montagne
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(500 m)
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Berne
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les-Bains
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: ouest, 1 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429.46 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: ouest, 1 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429.39 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750.57 m 
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Risque
faible

Lever: 6 h 42
Coucher: 20 h 25

Lever: 20 h 20
Coucher: 7 h 28

Ils sont nés à cette date:
Taslima Nasreen, écrivaine
Ricet Barrier, chanteur

Mercredi
25 août 2010

Saint Loïs Dernier quartier: 01.09

CONCOURS

Une Miss Univers mexicaine
La Mexicaine Jimena Navarrete
a été couronnée lundi à 22 ans
Miss Univers à Las Vegas,
contre tous les pronostics qui
anticipaient un titre pour une
beauté d’Irlande, du Venezuela
ou des Etats-Unis. Elle succède
à la Vénézuelienne Stefania
Fernandez, 19 ans, Miss
Univers 2009.
Originaire de Guadalajara, la
nouvelle reine de beauté,
mannequin depuis l’âge de 15
ans, habillée d’une robe de
soirée rouge rubis, a déclaré
vouloir s’engager dans des
études de diététique. Mais elle
devra se consacrer durant un
an, en tant que Miss Univers, à
des causes telles que la lutte
contre le sida et le cancer du
sein, ont indiqué les
organisateurs.
La jeune Mexicaine s’est vu
offrir une bourse d’études d’un
an à la New York Film
Academy, ainsi que des
chaussures et des produits de
beauté pour un an également.
Au total, elles étaient 82
concurrentes pour cette édition
2010.
Miss Suisse, Linda Fäh, ne
s’est pas qualifiée pour la
finale. En revanche, la
Zurichoise Angela Martini, qui
représentait l’Albanie, a elle
terminé dans les dix premières.
Miss Univers est un concours
international annuel de beauté,
réservé aux femmes de 18 à
26 ans, géré par l’organisation
Miss Universe. Il a été fondé
en 1952 par la compagnie
californienne de vêtements
Pacifique Mills. /ats-reuters

JIMENA NAVARRETE La Mexicaine de 22 ans veut s’engager
dans des études de diététique. (KEYSTONE)

INSOLITE

«Bus volant» testé à Pékin
Une ligne de «bus volant» enjambant deux voies
de circulation va être testée à Pékin, dans le but
de décongestionner cette ville extrêmement
embouteillée, a déclaré hier le concepteur de ce
type de transport public révolutionnaire.
La particularité du «bus volant» est de ne pas
prendre de place sur la chaussée, tout en laissant
passer les voitures sous lui, qu’il soit en marche
ou à l’arrêt. Il circule sur des rails, tandis que les
passagers sont installés en hauteur.
«Nous allons commencer la pose des rails vers
la fin de l’année pour une ligne expérimentale de
6 km», a déclaré Song Youzhou, PDG de
Shenzhen Hashi Future Parking Equipment. Les

rails seront posés sur une voie de circulation
dans la banlieue ouest de Pékin.
«A partir du deuxième semestre 2011, nous
avons prévu de faire fonctionner le bus avec des
passagers», a précisé Song Youzhou. Au bout
d’un an d’essais, une décision devrait être prise
sur une utilisation à plus grande échelle de ce
nouveau mode de transport.
Concernant le comportement des automobilistes,
le concepteur assure «qu’en théorie, il ne devrait
pas y avoir de problème. Mais nous devons
collecter des données sur leurs réactions en
situation réelle», reconnaît Song Youzhou. /ats-
afp

SINGAPOUR Cliché pris pendant les Jeux olympiques de la jeunesse. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Répit estival avant
le retour des orages
Situation générale. Une amélioration se met en
place à la faveur d’une hausse des pressions
et se prolongera jusqu’à demain après-midi.
Demain soir, l’arrivée d’air humide et chaud
favorisera les orages avant le passage d’une
perturbation vendredi.
Prévisions pour la journée. Quelques bancs de
nuages bas possibles en début de matinée,
sinon temps ensoleillé avec quelques voiles
d’altitude l’après-midi. Températures douces.
Vent de sud-ouest faible dans les vallons,
faible à modéré sur les crêtes.
Les prochains jours. Demain, bien ensoleillé et
chaleur estivale. Dégradation orageuse la nuit
suivante. Vendredi, très nuageux avec des
averses fréquentes le long des reliefs, un peu
moins à basse altitude. Samedi, ciel encore
changeant avec quelques averses,
principalement en montagne. Dimanche,
assez ensoleillé mais généralement sec.
Doux, sans plus.

Les UV reprennent
de la vigueur et
sachez reconnaître
les lieux à risque,
en haute montagne
ou sur les lacs.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne très nuageux 240

Genève très nuageux 240

Locarno très nuageux 280

Nyon très nuageux 240

Sion très nuageux 230

Zurich très nuageux 220

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 250

Londres beau 170

Madrid beau 280

Moscou pluie 190

Nice très nuageux 260

Paris très nuageux 200

Rome beau 300

Vienne très nuageux 200

Dans le monde
Alger beau 220

Le Caire très nuageux 280

Las Palmas beau 220

Nairobi très nuageux 240

Tunis beau 250

New Delhi très nuageux 280

Hongkong très nuageux 300

Sydney peu nuageux 130

Pékin peu nuageux 280

Tel Aviv peu nuageux 290

Tokyo beau 310

Atlanta beau 250

Chicago beau 210

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 170

New York très nuageux 190

Toronto très nuageux 180
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