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LA CHAUX-DE-FONDS

L’alchimie
ou la quête de soi
Le Chaux-de-Fonnier Michel
Cugnet, franc-maçon déclaré,
est passionné par l’ésotérisme.
Son parcours l’a amené à
s’intéresser à l’alchimie. Il
espère réussir à fabriquer sa
pierre philosophale et vient de
publier un ouvrage. >>> PAGE 11
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La relève romande
à Chézard-Saint-Martin
Quelque 200 sportifs sont attendus ce week-end
à Chézard-Saint-Martin (sur le site de la Rebatte)
pour prendre part à la 38e édition de la Fête romande
des jeunes lutteurs. >>> PAGE 20

VAL-DE-RUZ

Ecole enfantine
agrandie à Cernier
A la rentrée scolaire, le
bâtiment de l’école enfantine
de Cernier avait grandi d’un
étage. Une extension qui fait
face au nombre croissant
d’enfants au village. Une
réflexion porte sur l’avenir du
collège primaire. >>> PAGE 9
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Gnaegi cumule

Philippe Gnaegi (à gauche) dirigera, en plus du sien,
la département de Frédéric Hainard, libéré
de ses attributions. Les explications de Claude Nicati
(à droite), président du Conseil d’Etat. >>> PAGE 3

KEYSTONE

L’heure des sourires
sur la nouvelle ligne

TRANSPORTS L’histoire à rebondissements de la ligne 10 s’est conclue hier,
lors d’une cérémonie d’inauguration à Bôle. Acteurs du dossier et population se sont
retrouvés entre Bôle et Neuchâtel pour fêter cette nouvelle liaison. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 14 ■ Divertissement 27 ■ A votre service 28 ■ Carnet 29 ■ Annonces classées 30 ■ TV 31 9HR
LGQA
*hef
aag+
[O\A\
K\D\E

AVIONS DE COMBAT
Le frein à l’endettement repousse
le remplacement des Tiger F5. >>>PAGE 21
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INITIATIVE
Les initiants
favorables
à la peine
de mort ont
retiré leur
texte. >>> PAGE 22

PUBLICITÉ

CHAUMONT

Le Sentier du temps rajeunit
Le toujours très couru

Sentier du temps, entre
Chaumont et le vallon de
l’Ermitage, à Neuchâtel,
accueille depuis une dizaine
de jours de nouvelles statues.
Après dix ans en extérieur,
ces œuvres représentant les
grandes étapes de l’évolution
des espèces montraient de
forts signes d’usure. La Ville
de Neuchâtel a entrepris leur
remplacement d’ici à trois
ans. >>> PAGE 5

Musicien israélien d’origine irakienne,
Yair Dalal fait halte ce soir au Festival
international de musique de Sion, où il
jouera sur l’un des «Violons de l’espoir»
rescapés de la Shoah. En parallèle au

festival, une exposition présente les
violons restaurés par le luthier Amnon
Weinstein à l’ancien pénitencier de Sion,
converti pour l’occasion en espace
d’exposition. >>> PAGE 16
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Les violons de l’espoir

Tottenham
étrille YB

Il n’y aura pas deux clubs
suisses en phase de grou-
pes de la Ligue des cham-
pions. Tottenham s’est en
effet imposé 4-0 face à
Young Boys. >>> PAGE 17
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>>> PAGES 24-26
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J’ai participé cet été, en
Angleterre, à une réunion d’un
groupe de médecins héritiers de
l’impulsion donnée par le
genevois Paul Tournier à la fin
des années 1940. Celui-ci avait eu
l’intuition, à la fin de la guerre,
qu’il était urgent de faire quelque
chose pour dépasser l’horreur que
tous avaient vécue. Il a alors
rassemblé des médecins français,
allemands, anglais, suisses pour
travailler ensemble son projet
d’une «Médecine de la personne».
Ce groupe qui continue de se
réunir régulièrement avait choisi
pour thème cette année: «Pardon,
réconciliation et santé».

Le sujet est interpellant pour les
soignants tant il n’est pas rare de
rencontrer en consultation des
situations dramatiquement
bloquées parce qu’un autre n’a
pas répondu à l’attente mise sur
lui ou qu’un acte, une parole ont
blessé ou cassé une relation.

Il y a une certaine psychologie
assez en vogue de nos jours qui
pousse les gens à dire qu’ils ont
bien le droit d’être en colère et
qu’il leur faut enfin penser à eux
après avoir tellement fait pour les
autres et n’avoir récolté que des
misères. La difficulté, c’est que si
la colère peut être positive un
court instant pour provoquer une
crise et faire évoluer une situation
enkystée, cette colère ne peut être
que destructrice si on s’y installe
faute de pouvoir pardonner.
L’étonnant, c’est que le pardon
fait figure de bondieuserie et n’a
pas bonne presse chez les psys.
Une psychiatre, nous parlant
d’une de ses patientes qui, après

un abus, en voulait à la moitié
masculine de l’humanité et qui
depuis des années se gâchait la vie
en remâchant sa colère, nous
disait qu’elle avait envie de lui
proposer le pardon comme
chemin de sortie, mais qu’elle
n’osait pas parce que cela n’entrait
pas dans l’orthodoxie
psychanalytique.

La philosophe Hannah Arendt
nous dit pourtant que la vie
vraiment humaine ne peut se
déployer sans cette capacité de
pardonner qui n’est pas une
capitulation, mais qui, au
contraire, est la plus belle
manifestation de notre liberté.
Refuser le pardon, c’est rester

prisonnier d’un acte qui comme
tous les actes humains ne peut
plus être défait. Pardonner est un
des actes les plus
authentiquement humains parce
qu’il surgit comme un don, une
liberté qui libère et qui permet de
se relancer dans l’existence. Le
croyant parlera ici de l’action de
la grâce, un coup de pouce venu
d’Ailleurs nous aider à faire le pas
qui nous rend à notre pleine
humanité et que paradoxalement
nous avons tant de mal à poser
seuls.

Mais la réflexion la plus
interpellante de ces trois jours
d’échange est venue d’un
travailleur social qui était actif

dans le secteur de la probation (la
non-condamnation d’un
délinquant sous certaines
conditions, dans une sorte de
contrat de confiance) et qui luttait
contre la suppression de cette
possibilité de répondre aux délits.
Un juge lui avait froidement
déclaré «La société ne peut pas
pardonner!». Cela ressort bien des
rodomontades de certains
politiciens ici et ailleurs. L’autre
jour, dans un café du commerce, à
une tablée, on parlait avec
excitation de petits malfrats dont
les mauvaises actions étaient
rapportées par la presse locale.
Soudain, un homme rougeaud,
probablement déjà un peu aviné,
s’écria d’une voix forte: «Moi je
vous dis, il faudrait tous les
fusiller!». Ses collègues ne
répondirent rien et à leur air un
peu gêné, on voyait bien qu’ils
avaient compris que cela n’était
pas la meilleure solution.

L’
in

vi
té La société peut-elle pardonner?

«Moi je vous dis, il faudrait tous les fusiller!» Ses collègues
ne répondirent rien et à leur air un peu gêné, on voyait bien
qu’ils avaient compris que cela n’était pas la meilleure solution
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Le clin d’œil du lecteur
Georges Aeby, de Marin /La Tène, propose cette photo du pont de la cité épiscopale
d’Albi, dans le sud de la France. Voir aussi: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Opposition systématique
Ce lecteur répond à l’auteure
d’un précédent courrier concernant
l’énergie éolienne
(édition du 17 août).

Dans sa lettre (...), Mme
Myriam Sandoz, opposante de
la première heure au projet
éolien du Crêt-Meuron,
cherche à faire croire aux
lecteurs qu’il est facile de
construire des éoliennes dans
le canton de Neuchâtel. Un
simple rappel des faits devrait
suffire à corriger ses propos, à
l’exemple du projet du Crêt-
Meuron:

– 1997: premières
évaluations des sites éoliens
potentiels

– 1998: sélection des
meilleurs sites par le canton
en collaboration avec les
associations de protection de
l’environnement

– 1998 - 2000: études
techniques et
environnementales sur six
sites et information aux
populations locales

– 2000 - 2001: sélection par

le Canton et les associations
de protection de
l’environnement du Crêt-
Meuron comme site
prioritaire

– 2002: dépôt du Plan
d’affectation cantonal et
oppositions

– 2003: levée des
oppositions par le canton

– 2004: jugement du
Tribunal administratif

– 2006: jugement du
Tribunal fédéral

– 2009: dépôt de la
modification du plan
d’affectation et du permis de
construire et nouvelles
oppositions

– Depuis octobre 2009:
traitement des oppositions par
le canton. On le voit, la
réalisation d’un projet éolien
doit se conformer à des
procédures fort complexes.
Les possibilités d’opposition
sont nombreuses et
engendrent des délais qui se
comptent en années, même
après un jugement positif du
Tribunal fédéral! Après 13
ans d’études et de procédures

judiciaires, il est temps que les
éoliennes puissent contribuer
à notre approvisionnement
énergétique indigène et
renouvelable, n’en déplaise à
Mme Sandoz qui, par une
opposition systématique,
retarde largement la
réalisation du Crêt-Meuron.

MARTIN KERNEN, SUISSE EOLE

LA SAGNE

«Tout ce cirque pour quoi?»
Sur le même sujet.

C’est désormais un fait
établi: le courant fourni par
les éoliennes neuchâteloises
alimentera fort peu les
ordinateurs, télévisions, et
frigos neuchâtelois. Par
contre, il fera la joie d’autres
Confédérés, en particulier

celle des Genevois, si leur
projet sur notre sol voit le
jour.

Ces citoyens menacent, via
leurs services industriels, de
se jeter sans vergogne sur le
domaine du Syndicat
chevalin du Sommartel, ainsi
que d’autres sites. But avoué:
y implanter des dizaines de
machines – avec les dégâts
qui accompagnent chacune de
ces constructions. Pour 10
éoliennes, on compte: 5 à
10 km de routes de 4 à 5 m
de large, à ouvrir en pleine
nature, 80 000 m2 de surface
d’assise, soit 11,5 terrains de
football. C’est donc une
révoltante colonisation
industrielle d’une ampleur
démentielle que les Genevois
et d’autres promoteurs
envisagent sur le territoire
patrimonial neuchâtelois,
c’est-à-dire sur nos crêtes
officiellement protégées.

C’est comme si nous,
Neuchâtelois, envisagions
d’édifier dans la rade de
Genève, entre le port et le jet
d’eau, 20 éoliennes de 150

mètres de haut! Et tout ce
cirque pour quoi? En Suisse,
on fait croire à la population
que les quelque 400 éoliennes
projetées sur les crêtes du
Jura pourraient permettre de
se passer de nouvelles
centrales nucléaires, alors que
les unes et les autres sont le
plus souvent dans les mêmes
mains financières. Celles de
promoteurs avides et très
habiles, qui hâtent tant et plus
leurs projets éoliens pour
nous prouver, avant qu’il y ait
trop d’oppositions, que les 3%
annuels d’électricité
supplémentaire que
produiraient l’ensemble de
ces machines, ne pourront
jamais supplanter la
production nucléaire.

Alors, citoyens de ce pays,
réfléchissez bien avant de
laisser détruire les plus beaux
coins du Jura qui ont pour
nom La Tourne, Sommartel,
Tête-de-Ran, Mont-Racine, La
Vue-des-Alpes, le Communal
de La Sagne. (...)

JEAN-FRANÇOIS VOUMARD

LE LOCLE

CRÊTES JURASSIENNES Huit nouvelles éoliennes ont été installées
à Mont-Crosin cet été. (RICHARD LEUENBERGER)
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PUBLICITÉ

Le Conseil d’Etat fixe le premier tour de l’élection
complémentaire au dimanche 31 octobre
Le Conseil d’Etat a retenu la date du 31 octobre pour organiser l’élection
complémentaire à l’exécutif cantonal. L’élection se déroulera selon le système
majoritaire à deux tours. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un deuxième
tour se tiendra le 21 novembre pour désigner le successeur de Frédéric Hainard. /réd

Le vote électronique ne pourra
pas être proposé aux électeurs
Les électeurs recevront le matériel de vote entre les 11
et 15 octobre. Mais, en raison des scrutins fédéraux de
septembre et novembre, le vote électronique ne pourra
pas être proposé au corps électoral neuchâtelois. /rédAR
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Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent
dans leurs archives. Nous
vous proposons aujourd’hui
des histoires de loups...

«Hier, vers 8h30, au-des-
sus d’Evolène, le loup a été
tiré par un garde-chasse qui
l’a atteint d’une seule balle
en plein cœur», peut-on lire
dans «L’Express» et «L’Im-
partial» du 26 août 2000.
Voilà qui rappelle singuliè-
rement la toute récente tra-
que d’un autre canidé, neu-
tralisé le 11 août dernier
au-dessus de Crans-Mon-
tana. A une vallée près, la
chasse au loup a pour théâ-
tre les mêmes alpages, ins-
pirant les mêmes photos de
cadavres ensanglantés avec,
en filigrane, les sempiter-
nelles guerres de tranchées
entre les chantres du préda-
teur et les éleveurs en co-
lère.

C’est que l’animal cristal-
lise les passions depuis sa
réapparition officielle en
Suisse, en 1998. En 2005,
on croit même l’apercevoir
dans le Jura, mais aucune

preuve irréfutable n’atteste
sa présence de par chez
nous. Quoi qu’il en soit, le
«gloutonneur» de moutons
poursuit, année après an-
née, sa reconquête du terri-

toire helvétique, semant
l’émoi en Valais, puis au
Tessin, dans les Grisons,
l’Oberland bernois, les Pré-
alpes vaudoises. Cet été, il
s’en est pris pour la pre-

mière fois à des génisses. Et
le feuilleton de l’été 2010
continue: la semaine der-
nière, une femelle aurait dé-
voré sept bovidés non loin
du lieu même où sévissait le
spécimen abattu le 10 août.

Les débats autour des in-
demnités versées aux pro-
priétaires lésés enflent au
fur et à mesure que les
cheptels décimés grandis-
sent. Pour leur part, les ins-
tances fédérales tablent sur
le concept «Loup Suisse»,
articulé sur la prévention,
une meilleure protection
des troupeaux, voire des au-
torisations de tir. «Le fait de
devoir tirer le loup est la
seule solution pour amélio-
rer ses conditions d’accueil,
pour nous laisser le temps
de préparer les gens à son
arrivée», déclarait déjà
Jean-Marc Weber, respon-
sable du projet «Loup
Suisse» dans les colonnes
des quotidiens neuchâtelois
du 26 août 2000. C’était il y
a 10 ans.

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

Le loup a été tué d’une balle en plein cœur
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Depuis hier, Philippe Gnaegi
est la tête de deux
départements cantonaux, dont
celui que dirigeait Frédéric
Hainard. Ce dernier a été
libéré de ses attributions.
Mais, s’il le souhaite, le
ministre démissionnaire
pourra participer aux séances
du Conseil d’Etat. Explications.

PASCAL HOFER

F
rédéric Hainard n’est
plus le chef du Départe-
ment de l’économie
(DEC). Ainsi que le mi-

nistre démissionnaire le sou-
haitait – demande soutenue
par le bureau du Grand Con-
seil –, le Conseil d’Etat neu-
châtelois a décidé de le libérer
de toutes ses attributions. Dans
la foulée, le gouvernement a
rattaché la direction du DEC
au conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, chef du Département
de l’éducation, de la culture et
des sports, et cela jusqu’à l’en-
trée en fonction du successeur
de Frédéric Hainard.

Le gouvernement n’a donc
pas réparti les services du
DEC entre les quatre ministres
«restants». «La loi ne nous le
permet pas», explique Claude
Nicati, président du Conseil
d’Etat. «Nous nous trouvons

dans une situation de vacance
et, dans ce cas, le département
concerné doit être rattaché au
ministre suppléant, en l’occur-
rence Philippe Gnaegi.»
Claude Nicati ajoute aussitôt:
«Nous sommes bien con-
scients de la charge de travail
que cela représente. Nous
avons donc convenu que Phi-
lippe Gnaegi pourra solliciter
l’aide de l’un d’entre nous
pour assumer telle ou telle
mission ou régler un problème
spécifique. Nous devons nous
montrer pragmatiques.»

Désormais, Frédéric Hai-
nard ne participera plus aux
séances du Grand Conseil,
sauf sur demande expresse du
bureau du parlement cantonal.
Et il n’accompagnera plus le
Conseil d’Etat lorsque celui-ci
prendra part à telle ou telle
manifestation.

Le ministre démissionnaire
participera-t-il aux séances du
Conseil d’Etat? A ce sujet, on
lit dans le communiqué diffusé
hier la tournure suivante: «Fré-
déric Hainard en est seul maî-
tre.» Claude Nicati explique:
«Là aussi, la question est d’or-
dre formel. Le Conseil d’Etat
ne peut pas fermer la porte à
l’un de ses membres, quand
bien même celui-ci a été libéré
de ses attributions. Frédéric

Hainard est conseiller d’Etat
jusqu’au 31 octobre, date de sa
démission. Cela dit, on peut
imaginer, par exemple, qu’il ne
souhaitera pas forcément pren-
dre part à la séance au cours de
laquelle nous traiterons du
budget 2011.»

A l’inverse, Frédéric Hai-
nard pourrait être tenté de
prendre part aux séances trai-
tant de dossiers du Départe-
ment de l’économie... «Effecti-
vement. Mais dans ce cas, il
sera tenu à une certaine ré-
serve puisqu’il n’est désormais

plus en charge de ces dossiers»,
commente le président du
gouvernement.

Dans le contexte actuel, la
question de la participation de
Frédéric Hainard aux séances
du Conseil d’Etat est tout sauf
anodine. Nous avons déjà dit

dans ces colonnes qu’un cer-
tain nombre de décisions du
gouvernement n’ont pas été
prises selon un scénario
«droite/gauche» (les trois mi-
nistres libéraux-radicaux con-
tre les deux socialistes), mais
que Claude Nicati (PLR) et
Jean Studer (PS) ont parfois
été minorisés par Philippe
Gnaegi (PLR), Frédéric Hai-
nard (PLR) et Gisèle Ory (PS).
Et cela, en particulier, lors des
débats qui avaient un lien avec
l’«affaire Hainard»... La pré-
sence ou non du ministre dé-
missionnaire peut donc modi-
fier fondamentalement la
donne.

Jusqu’au 31 octobre, Frédé-
ric Hainard continuera de per-
cevoir son salaire. Pour ne rien
faire? L’intéressé répond:
«Non. Je continuerai d’occu-
per mon bureau. D’une part, il
s’agira d’assurer la transmis-
sion des dossiers à Philippe
Gnaegi. D’autre part, je serai à
sa disposition s’il souhaite sol-
liciter mon aide. Et puis,
comme je l’ai dit, je souhaite
pouvoir assurer ma défense
auprès de la commission d’en-
quête parlementaire, en parti-
culier poser à mon tour un cer-
tain nombre de questions, ce
que je n’ai pas encore eu la
possibilité de faire.» /PHO

DEUX FOIS MINISTRE Désormais chef de deux départements, Philippe Gnaegi (ici lors de la pose de la première
pierre de la halle Volta, à La Chaux-de-Fonds) est au pied d’un vaste mur. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

CONSEIL D’ÉTAT

Gnaegi hérite du département
d’Hainard, libéré de ses attributions

Les Verts se lancent
Les Verts neuchâtelois présenteront un ou une candidate à

l’élection complémentaire destinée à remplacer Frédéric Hainard.
Le comité cantonal des Verts a pris sa décision hier soir lors
d’une réunion aux Hauts-Geneveys. Cette candidature sera
soumise à l’approbation de l’assemblée générale du parti le
8 septembre. Les Verts sont favorables à une candidature unique
de la gauche, a précisé Fabien Fivaz, coprésident du parti.

De son côté, l’UDC, réuni hier soir à Malvilliers, a passé en
revue les scénarios possibles sans prendre de décisions. «Toutes
les pistes sont ouvertes, nous ne nous interdisons rien», a déclaré
le président du parti Yvan Perrin. L’UDC souhaite connaître les
intentions du PLR avant de définir sa stratégie électorale. /ats
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2.50
Poires Williams

Suisse, le kg

40%
9.60
au lieu de 16.–
Cuisses de poulet
épicées au
paprika, 6 pièces
fraîches, Suisse,
le kg

40%
3.60
au lieu de 6.–
Champignons

blancs

Suisse, l’emballage
de 500 g

30%
2.90
au lieu de 4.50
Prunes

Reine-Claude

France, le panier
de 750 g

40%
9.40
au lieu de 15.80
Saumon sauvage

Sockeye, MSC

Alaska, 2 x 100 g

40%
4.75
au lieu de 8.–
Steak de filet
de veau mariné
frais, Suisse, à ne
pas surgeler,
les 100 g,
uniquement en
libre-service

3.40
Tomates
en grappe
Suisse/Pays-Bas,
le kg

9.95
au lieu de 19.90
Phalaenopsis

1 panicule, la plante

50%

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 24.8 AU 30.8.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Le toujours très couru Sentier
du temps, entre Chaumont et
le vallon de l’Ermitage, à
Neuchâtel, accueille depuis
une dizaine de jours de
nouvelles statues. Après dix
ans en extérieur, ces œuvres
représentant les grandes
étapes de l’évolution des
espèces montraient de forts
signes d’usure. La Ville de
Neuchâtel a entrepris leur
remplacement d’ici à trois ans.

MATTHIEU HENGUELY

L’
australopithèque, l’her-
rerasaure ou encore les
stromatolithes. En plus
d’être des espèces mar-

quantes de l’Evolution, ce sont
aussi des statues du Sentier du
temps, qui court de Chaumont
au vallon de l’Ermitage, à Neu-
châtel. Six de ces statues vien-
nent d’être remplacées par
l’équipe forestière de Chau-
mont. Pour contrer les ravages
du temps.

Ouvert il y a dix ans, le sen-
tier doit faire face à l’usure de
ses statues. Ces dernières
avaient été taillées par l’école de
sculpture de Brienz (BE) sur
des souches sur place – les ar-
bres avaient été coupés à trois
mètres du sol. Inconvénient de
la méthode? «Il y a un problème
de pourriture au sol», explique
Jan Boni, ingénieur forestier à
la Ville de Neuchâtel. «Le bois a
davantage de peine à sécher».

Le public peut donc déjà dé-
couvrir une partie des nouvel-
les statues. «Nous projetons
d’en remplacer huit cette an-
née, et de renouveler l’ensem-
ble (réd: 17 statues) d’ici à trois
ans», indique l’ingénieur fores-
tier. Six statues ont déjà été ins-
tallées le 14 août dernier, deux
autres sont en travail à Brienz,
puisque le service des forêts a
de nouveau mandaté l’école de
sculpture bernoise.

Une nouvelle méthode de

construction devrait permettre
de ralentir l’usure du bois. «Les
statues seront presque sur pilo-
tis», image Jan Boni. Un socle
de béton et une structure en
métal ancrent les œuvres au sol.
Le système permet un meilleur
séchage et améliore la longévité
des sculptures. Le bois utilisé,
uniquement du chêne, vient des
forêts communales. Il y a dix
ans, chêne et pin noir avaient
été utilisés et cette dernière es-
sence n’avaient pas donné de
très bons résultats.

Le public ne doit par contre
pas s’attendre à des surprises
concernant le sujet des œuvres.
«Ce qui est figuré reste, c’est la
manière de traiter le sujet qui

change», indique Jan Boni.
«Il avait été choisi, il y dix ans,
des animaux qui représentaient
les grandes étapes de l’Evolu-
tion. Si nous en mettions des
nouvelles, elles seraient toutes
vers la fin, où il y en a déjà
beaucoup», note-t-il. Et ce, puis-
que chaque mètre représente
quelques milliers d’années.

Des idées naissent pour com-
pléter les présentations du sen-
tier, montrer des faits géologi-
ques par exemple. Mais le coût,
entre 2000 et 3500 francs par
sculpture, est un frein.

Il n’empêche, revivifier le
sentier s’imposait: il représente
toujours une balade fort appré-
ciée des marcheurs. /MAH

L’AUSTRALOPITHÈQUE L’espèce est vieille de plusieurs millions d’années, sa statue n’a qu’une dizaine de jours. (DAVID MARCHON)

CHAUMONT

Coup de jeune pour créatures
anciennes au Sentier du temps

Le funiculaire La Coudre-Chaumont
est hors service depuis quelques
semaines. Un service de bus a été mis
en place pour le remplacer, mais le
transport de vététistes est impossible.
Cette clientèle représente pourtant une
bonne part des bénéfices, en raison de
la piste de VTT, très réputée, qui longe
la ligne du funiculaire. Charles Fauguel,
vététiste, nous écrit dans un courrier
qu’«une bande de jeunes a fait
beaucoup d’efforts pour l’aménager.» De
plus, malgré un temps capricieux ces
derniers jours, nous sommes en été,
période favorable pour apprécier le
funiculaire.

Joint au téléphone, Charles Fauguel
affirme que «le comportement de la

jeunesse en général est trop critiqué par
les vieux.» Il a lui-même 67 ans, mais
pense que «les jeunes ne sont pas tous
des voyous. Ils sont mieux là-haut qu’à
fumer des joints et traîner dans les
bars.» Pour en revenir aux vététistes,
Charles Fauguel s’indigne contre les
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) qui, estime-t-il,
«auraient pu faire un petit effort et
trouver une solution.»

Aline Odot, responsable de la
communication aux TN, explique: «Nous
avons cherché des solutions, mais
aucune n’a abouti. Nous ne pouvions
pas louer une remorque car le bus n’a
pas de crochet d’attelage. Les autocars
en possèdent un, mais ces véhicules

sont difficiles d’accès pour les
personnes à mobilité réduite.» Une autre
solution a été étudiée: démonter
quelques sièges dans un bus et installer
un dispositif pour VTT à la place, mais
«ça aurait pris du temps, et le funiculaire
sera rouvert dès septembre. C’est donc
inutile.» Aline Odot assure également
que «les vététistes sont une très bonne
clientèle, et nous n’avons absolument
rien contre eux. La voiture du funiculaire
a même été réaménagée en 2008 pour
pouvoir en accueillir davantage.»

Le problème ne vient donc pas d’une
antipathie à l’égard des vététistes, mais
tout simplement d’un problème
technique survenu au mauvais moment.
/vhu

L’interruption du funiculaire pose problème aux vététistes et aux TN

PANNE Selon les TN, le funiculaire sera
à nouveau en fonction début septembre.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Bon pour le tourisme
Du côté du Bureau d’accueil touristique de Neuchâtel, on se

réjouit que la Ville de Neuchâtel refasse les statues du Sentier
du temps.

«Nous avons toujours de nombreuses demandes
d’informations concernant le sentier. Il y a pas mal de courses
d’école qui viennent», explique Saskia Sigrist, responsable du
bureau d’accueil. Cette dernière estime à 20 ou 30 classes qui
descendraient chaque année les 4,5 kilomètres de la balade
éducative entre Chaumont et le vallon de l’Ermitage.

«C’est une balade accessible, qu’on propose souvent. En
plus, c’est à proximité de la ville et facilement accessible en
transports publics.» Un «mais», pourtant: le funiculaire. «Les
gens aiment bien combiner avec le funi, qui a quand même un
attrait en lui-même.» Le fait qu’il soit arrêté cet été provoque
une baisse de fréquentation du sentier ces derniers temps.
/mah

CONSEIL GÉNÉRAL

Poste de
police de
Colombier
agrandi?

La Police neuchâteloise veut
agrandir son antenne de proxi-
mité de Colombier et y installer
un poste intercommunal. A ces
fins, le Conseil général de la
commune devra se prononcer
lundi prochain sur un crédit de
100 000 francs pour transfor-
mer ces locaux communaux.

Ces nouvelles salles de-
vraient accueillir dix person-
nes et permettre l’accomplisse-
ment de nouvelles tâches pour
ses utilisateurs. Une salle d’au-
dition serait créée, l’accès pour
les handicapés et la sécurité des
lieux améliorés.

A ces fins, le Service des bâti-
ments de l’Etat a approché l’exé-
cutif de Colombier. La com-
mune participerait à hauteur
80 000 francs, soit le tiers du
coût du projet. Somme à la-
quelle il faudra ajouter
20 000 francs pour divers dépla-
cements de services, notamment
le Guichet social régional qui
changerait d’étage dans le bâti-
ment.

Un autre crédit, d’un mon-
tant de 185 000 francs, con-
cerne la réfection du chemin
de Chenailleta. Ce dernier, voi-
sin du collège de Cescole, pré-
sente une chaussée dégradée et
devait être refait. En cas d’ac-
ceptation ce lundi, les travaux
pourraient commencer au
printemps 2011. /mah

POLICE Le poste de police
de Colombier (ici celui de Marin)
s’étendrait au 4, rue de Morel.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL
Le parking des piscines est gratuit suite à un incident
Suite à un incident survenu hier en début d’après-midi à l’entrée du parking des piscines, à Neuchâtel,
un usager a voulu entrer avec une remorque. La barrière s’est abaissée avant celle-ci et a été arrachée,
les installations sont hors service. Le parking est donc gratuit jusqu’à nouvel avis, soit durant deux
à quatre semaines, le temps de réparer l’installation. L’entrée se fait par la voie du bus. /comm-réd
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En bref
■ CORTAILLOD

Brocante, troc
et vide-grenier au port

Avis aux collectionneurs ou
amateurs d’objets insolites: la
désormais traditionnelle brocante et
vide-grenier de Cortaillod prend ses
quartiers samedi de 9h à 17h au
port du village. Plus de 80 exposants
seront présents. Quant aux enfants,
ils troqueront leurs jouets. Une
cantine avec pâtisseries et grillades
sera érigée pour l’occasion. /comm

■ FAUSSES COLLECTES
Et vraie association...

La Police neuchâteloise mettait en
garde dans notre édition d’hier
contre des fausses collectes. Sur les
feuilles de récolte de «dons» figurait
notamment le logo de l’association
genevoise Le Respect
(www.lerespect.org), logo utilisé à
l’insu de ses responsables.
L’association Le Respect, précise
son président Emile Abt, veut
promouvoir le respect à l’école et
dans le sport, et n’a donc rien à voir
avec les collectes bidon ou illégales
dénoncées par la police. /réd



L’Auvernier Jazz Festival, un premier succès en 2009
avec plus de 2000 spectateurs et quatorze groupes à
l’affiche. sp-E

Auvernier 
Jazz Festival, 

un rendez-vous 
à ne pas manquer

Auvernier 
Jazz Festival, 

le programme

● Vendredi 27 août:
17h30, Ochumare Quartet (Cuba-Suisse); 

19h30, The Tavitjan Brothers (Macédoine, 
premier concert en Suisse); 

21h30, Marcio Faraco Quartet (Brésil)

● Samedi 28 août:
17h30, 8 :30 (Suisse); 
19h30, Elina Duni Quartet (Suisse); 
21h30, Rusconi (Suisse)

● Dimanche 29 août:
12h30, Clément Strahm Quartet 

(Suisse, vainqueur de l’Auvernier Jazz Contest); 
14h30, Wambli (Suisse); 
16h30, Samuel Blaser & Malcolm Braff Extended Duo  

(Suisse); 
18h30, Richard Galliano &Jan Lundgren Duo 

(France-Suède)

● Et les afters de l’Auvernier Jazz Festival…

Après avoir accueilli en
2009 des pointures inter-
nationales telles que Roy
Hargrove, Roberta
Gambarini, Jan Lundgren,
Rosalia de Souza, David
Reinhard ou encore de
dignes représentants de
notre pays et canton
comme Christian Zenhder,
Peter Candiotto, Raphael
Pedroli et Julien Revilloud,
l’Auvernier Jazz Festival
revient en force du 27 au
29 août pour une deuxiè-
me édition qui promet de
magnifiques découvertes.
Cette manifestation a été
imaginée l’an dernier par
des personnes pas-
sionnées de musique.
Celles-ci caressent l’espoir
d’en faire un événement
incontournable, convain-
cues que le festival 2010,
avec son programme
encore plus attractif et sur-
prenant, aura un retentis-

sement public et média-
tique encore plus impor-
tant, soutenu par des festi-
valiers, partenaires et
sponsors qui permettent
d’en pérenniser l’avenir.
Après les folles soirées de
l’incontournable Jazzland
des années 1970, Ozone
Jazz dans les années 1990,
puis Festi’Jazz, le style fait
ainsi son grand retour
dans la région, avec la
ferme intention d’y rester
et de ravir pendant long-
temps les amateurs du
genre tout en (re)décou-
vrant des sites exception-
nels avec ses caves aussi
prestigieuses que chaleu-
reuses.
Ce sont ces instants hors
du commun et ces émo-
tions particulières que
l’Auvernier Jazz Festival
souhaite faire partager à
tous ses visiteurs.

sp-E

Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch 028-652783

COLOMBIER
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OOMAC TURBO
+ de puissance

à EAU et à
POUSSIÈRE
cuve
inox 32 l

NOTRE PRIX
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Fr. 100.–
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»

028-663458

AUVERNIER

ANIMATION
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RENAULT ORGANISE LES JOURNÉES «VOITURES DE RÊVE».  Que vous rêviez d’un véhicule neuf sportif, compact, spacieux ou encore décapotable, Renault vous 
offre des primes allant jusqu’à Fr. 8 000.–* ainsi qu’un système de navigation. N’attendez plus pour réaliser vos rêves! Plus d’informations sur renault.ch ou au 0800 80 80 77.

LES 28 ET 29 AOÛT, VOS RÊVES 
DEVIENNENT RÉALITÉ CHEZ RENAULT.

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant 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). La prime de Fr. 8 000.– s’obtient 
de la manière suivante: p.ex. prime Espace Fr. 6 000.– + prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 8 000.–. 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: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 200.–, 20% acompte, 
valeur de reprise Fr. 7 224.–, 10 000 km/an, 48 × Fr. 149.– (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: Espace Expression TCe 170 (5 portes), prix catalogue Fr. 40 500.– moins prime Fr. 6 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 32 500.–. Portes ouvertes le 29 août: voir détails sous www.renault.ch; selon autorisation locale.

RENAULT ORGANISE LES JOURN
offre des primes allant jusqu’à Fr. 8 000.–* ainsi qu’u

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 30.09.201
de la manière suivante: p.ex. prime Espace Fr. 6 000.– + prime à la casse Fr. 2 000.– 

PUBLICITÉ

La ligne 10, qui fonctionne
depuis le 16 août, a été
officiellement inaugurée hier.
Des discours ont rappelé la
difficile éclosion du projet
avant le début des festivités.

GREGORY VERGER

«T
out vient à point à
qui sait attendre».
La citation choisie
par le conseiller

communal de Neuchâtel Olivier
Arni lors de la cérémonie inau-
gurale du prolongement de la li-
gne 10 résumait bien le soulage-
ment ambiant lors de cette inau-
guration. Un baptême joyeuse-
ment célébré en présence d’une
dizaine de personnalités concer-
nées par le dossier et de nom-
breux usagers et parents d’usa-
gers.

Dans leur discours de fin de
cérémonie, les officiels ont sur-
tout salué les partenariats, le tra-
vail conjoint et la solidarité qui
ont permis la réalisation de ce
projet. «Le premier projet de la
Comul qui aboutit», a souligné
son président Daniel Rotsch.

Il est 10h40. Un groupe atypi-
que se forme devant l’arrêt de
bus de la gare de Neuchâtel.
Hommes cravatés, femmes en
robes légères, aucun enfant ne
montera dans ce bus. Pas plus

que des mamans avec leurs
poussettes ou des personnes
âgées avec leurs cabas. Malgré
une tenue irréprochable, certains
doutent même de pouvoir mon-
ter dans le véhicule des TN: «Je
n’ai pas eu le temps de renvoyer
mon invitation», regrette l’un
des invités. Finalement tout le
monde sera embarqué.

Une ambiance bon enfant rè-
gne à bord. «Les perturbateurs
au fond, ça rappelle des souve-
nirs», plaisante Jean-Michel Ger-
manier, le directeur des Trans-
ports publics du Littoral neuchâ-
telois alors qu’il s’installe juste-
ment sur la dernière rangée de
fauteuils. Et personne ne semble
prêter attention aux arrêts qui
défilent au-dehors. Sont-ils bien
placés, n’y a-t-il pas quelques
dernières observations à faire?
On ne le saura jamais, l’heure est
à la plaisanterie.

Le temps de refuser l’entrée à
deux randonneurs qui s’étaient
postés à un arrêt dans Colom-
bier et déjà le collège des Vernes
se profile devant le convoi. Sur
les marches de leur école, les 5e
année attendent l’arrivée des of-
ficiels. Et lorsque ces derniers
parviennent à faire silence les
anges entonnent une chanson
qu’ils ont composé sur mesure
pour l’inauguration tant atten-
due.

Enfin, la commune de Bôle
a offert un repas à ses convi-
ves. Puis, un lâcher de ballon
et une animation photo ont
fini de divertir les invités. Le
tout se déroulant sur les ac-
cords de l’Harmonie de Co-
lombier.

Arrivés à Bôle, les artisans
du projet coupent enfin le ru-
ban devant le futur arrêt de
Pierre-à-Sisier. Il est 11h45, la
ligne 10 est officiellement en
fonction. /GVE

COUPÉ! De gauche à droite, Olivier Arni (conseiller communal - Neuchâtel), Pascal Vuilleumier (chef de l’Office
cantonal des transports), Marie-France Matter (conseillère communale - Bôle), Laurent Lavanchy et Jean-Michel
Germanier (président et directeur des TN). (DAVID MARCHON)

TRANSPORTS PUBLICS

Pour son inauguration, les parents
de la ligne 10 font la fête à Bôle

Les horaires de bus ne satisfont pas
certains parents d’élèves de Cescole
Des parents se sont plaint que les horaires du bus ne soient pas calés sur ceux des sorties
scolaires. Le directeur des TN Jean-Michel Germanier répond que l’horaire a été pensé pour
que les deux sociétés exploitant ce trajet y trouvent leur compte. Il ajoute qu’historiquement,
c’est la compagnie des cars postaux qui achemine les jeunes vers Cescole. /gve
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«Le premier projet
de la Comul
qui aboutit»

Daniel Rotsch

Une ligne opérationnelle en 2010
après deux sauvetages
En mai 2009, 57% des Colombinois rejettent le réfédendum
lancé contre la ligne 10. En automne 2009, alors que l’Etat
reporte sa participation financière, les communes se rebiffent
et obtiennent satisfaction, mais avec un an de retard. /frk

Les TN sont satisfaits du démarrage
La ligne 10 est en période d’essai pour deux

ans. Pour être maintenue, elle doit démontrer son
utilité. Ainsi, des planchers de fréquentation ont
été fixés. Le directeur des TN se dit satisfait.

Sur le tronçon Colombier-Peseux, du lundi au
vendredi, les responsables des TN attendent au
minimum 230 clients par jour. Une semaine après
le lancement de la ligne, ils en ont compté 120.
Sur le tronçon Colombier-Bôle, du lundi au
vendredi, les TN attendent au minimum 460

clients entre les bus TN et les cars postaux. Les
TN ont transporté à eux seuls 245 personnes.

Les comptages ont été effectués sur un jour et
sur un véhicule. Aline Odot, porte-parole des TN,
rappelle qu’il s’agit d’objectifs ambitieux qui ne
peuvent être atteints en dix jours. De plus, elle
pointe que «lors du comptage, ni les lycéens ni
les étudiants n’avaient fait leur rentrée». En outre,
les TN pensent que «le beau temps n’incite pas
les adeptes du deux-roues à prendre le bus». /gve
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Société suisse recherche, pour 
renforcer le team de son service 
externe

3 collaboratrices
Votre profil:
—  un désir d'indépendance
—  de l'entregent et le goût du 

contact
—  vous êtes ambitieuse
—  vous possédez une voiture.
Nous offrons:
—  une formation assurée par 

nos soins (débutantes accep-
tées)

—  un travail varié et agréable
—  choix du temps de travail: 

50%, 75%, 100%
—  salaire fixe très élevé + pri-

mes.
Entrée en fonctions: dès que 
possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appe-
lez le 021 695 26 70.
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Garde à domicile:  
A partir de Novembre ou Décembre, 
nous cherchons une garde à domicile
pour notre bébé de 9 mois; lun.-vend. 
toute la journée. Nous cherchons une
dame expérimentée avec références 
SVP. Ville de Neuchatel. 
Tél. 076 518 05 64 

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
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PUBLICITÉ

Face à l’augmentation
du nombre d’enfants
au village, l’école enfantine
de Cernier s’est agrandie
de trois salles. L’une d’elles
pourrait servir à l’accueil
parascolaire d’élèves jusqu’à
12 ans. Le bâtiment a été
à la fois rehaussé d’un étage,
rénové et assaini.

ALEXANDRE BARDET

«J
e me réjouissais de
commencer la pe-
tite école. Je trouve
que la classe est

bien, elle est grande et il y a
des jeux», commente Jordan, 5
ans. Sa maman, Isabel Cra-
meri, trouve aussi que les nou-
veaux locaux du collège en-
fantin de Cernier sont «gé-
niaux!»

A la rentrée du 16 août, ce
bâtiment construit au début
des années 1970, en même
temps que le collège primaire
voisin, a été rehaussé par un
second étage. Deux salles de
classe et une salle polyvalente
y ont été aménagées. Par la
même occasion, tout le bâti-
ment a été rénové et rééquipé.
Les murs en béton extérieurs
ont été recouverts d’une isola-
tion thermique brun-rouge.

Inaugurée officiellement
vendredi dernier, cette cons-
truction moderne permet à la
fois d’absorber l’augmentation
du nombre d’enfants au vil-
lage et de réduire fortement
les frais de chauffage, note Pas-
cal Jauslin, conseiller commu-
nal en charge de l’Education.
L’une des nouvelles salles a en-
traîné le rapatriement de la
classe enfantine logée depuis
2007 au collège primaire – es-
pace immédiatement occupé
par une classe primaire supplé-
mentaire. L’autre est laissée à

disposition de l’atelier présco-
laire des Pitchounets.

Par ailleurs, le nouvel étage
comprend une salle polyva-
lente avec cuisine. Celle-ci sera
louée à des particuliers ou à des
associations intéressés, mais
elle pourra surtout accueillir
une centaine d’enfants, pour le
repas de midi par exemple.

En tout cas, cet espace de
110 m2 entre dans la réflexion
de la commission communale
«Accueil parascolaire». Con-
formément au programme
d’Harmonisation scolaire
suisse (Harmos), des études
sont en cours, avec les structu-
res privées existantes, sur l’ac-
cueil des élèves jusqu’à 12 ans
en dehors des heures d’école.
Cernier garde un œil attentif
sur ce qui va se passer dans ce
domaine dans les communes

voisines de Fontainemelon et
Chézard.

Pour en revenir à l’école en-
fantine elle-même, «le nouveau
bâtiment est très fonctionnel,
nous en sommes ravies», ra-
conte l’une des maîtresses, Ju-
liette Strahm, associée au projet
d’agrandissement. Des espèces
de sas d’entrée ainsi qu’un par-
king dépose-minute permet-
tent de mieux canaliser le flux
des parents.

Lancé aux vacances d’au-
tomne, le chantier a évidem-
ment provoqué quelques nui-
sances sonores dans les deux
classes du premier étage. «Mais
c’était le choix des enseignantes
de rester sur place avec leurs
enfants», affirme Juliette
Strahm, «plutôt que de démé-
nager dans des conteneurs pro-
visoires.» /AXB

COLLÈGES Le bâtiment de l’école enfantine a été rehaussé d’un étage et recouvert d’une couche isolante
de couleur. Il est situé à côté de l’école primaire, que la commune devra en tout cas assainir. (GUILLAUME PERRET)

«Le nouveau
bâtiment est très
fonctionnel. Nous,
les enseignantes,
nous en sommes
ravies»

Juliette Strahm

EFFECTIFS SCOLAIRES EN HAUSSE

L’école enfantine de Cernier
a poussé d’un étage

Le collège primaire aussi?
La population de Cernier est passée d’environ 1700

habitants en 1970, époque de la construction des collèges
enfantin et primaire, à plus de 2200 âmes à ce jour. En 2007,
la commune a dû ouvrir une classe enfantine et une primaire
et a établi le besoin – reconnu par l’Etat – d’agrandir le
bâtiment des plus petits. Mais de grosses incertitudes
demeurent quant à l’avenir, d’autant que de nouvelles
habitations sont projetées.

«Face à la hausse du nombre d’enfants, nous nous deman-
dons s’il faudra agrandir le collège primaire», précise le con-
seiller communal Pascal Jauslin. «La réponse est difficile car
l’évolution des effectifs dépendra aussi d’Harmos et du projet
de régionalisation de l’école au niveau du Val-de-Ruz, ainsi que
du processus de fusion de communes.»

Une chose paraît sûre, c’est que l’assainissement de ce bâti-
ment de béton, gouffre énergétique, s’impose. Le remplace-
ment des fenêtres et la réparation du toit, qui fuit, deviennent
même urgents. La question: jusqu’où aller dans ces travaux
tout en sachant que le bâtiment devra peut-être être agrandi de
toute façon? Le Conseil communal poursuit sa réflexion. /axb

● Coût Crédit d’agrandissement et de rénovation de 2,5 millions voté en juin 2009
par le Conseil général. Montant a priori tenu, selon le Conseil communal.

● Aide cantonale Subvention de 240 000 francs maximum promise par l’Education
pour la construction des deux classes. Subside, encore non chiffré, du Service de l’énergie.

● Ecole enfantine 56 élèves à la rentrée 2010 (idem en 2009; 55 en 2008).
● Ecole primaire Environ 150 élèves à la rentrée 2010 (136 en 2009; 126 en 2008). Ce chiffre

pourrait approcher les 160 enfants en 2012, sans compter les futurs nouveaux habitants.En
ch
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VAL-DE-TRAVERS

Moins
d’élèves
qu’en 2009

L’école Jean-Jacques Rous-
seau de Val-de-Val-de-Travers
a enregistré une légère baisse
d’effectif lors la rentrée de
lundi dernier par rapport à
celle d’août 2009.

Si l’école enfantine compte
neuf enfants de plus que l’an-
née dernière, l’école primaire
en a perdu 43. Une grande
partie de cette diminution s’ex-
plique par la différence entre le
nombre d’élèves entrant en
première enfantine (95) et
ceux achevant leur 5e année
primaire (126). Le reste est lié
à des mouvements de popula-
tion.

Une baisse d’effectif qui a
entraîné la fermeture de trois
classes. Actuellement, les éco-
les enfantines réunissent 196
élèves et les primaires 530.

L’école secondaire compte,
quant à elle, un effectif de 587
élèves, soit cinq de plus que
lors de la précédente rentrée.
Une classe a toutefois dû être
fermée. /fno

RENTRÉE L’effectif est en lègère
baisse. (KEYSTONE)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Kermesse de
l’Harmonie de Môtiers

La traditionnelle kermesse de
l’Harmonie aura lieu samedi, dans
le parc Girardier, au centre du
village. Dès 8h, le marché des
fruits et légumes, l’imposant
stand pâtisseries et la brocante
seront ouverts dès 8h. Les
différentes tartes seront
confectionnées et cuites durant
toute la journée. Une restauration
chaude sera assurée jusqu’à 22h.
Le bar proposera de nombreux
cocktails ainsi que les spécialités
de la région. Dès 18h, le public
pourra participer à un tournoi de
baby-foot avant de danser sur les
tubes que passera DJ Planplan
dès 20h. /comm
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NODS

Les cow-boys vont
investir le village

Nods et le Plateau de Diesse
auront une allure de Far West
ce week-end à l’occasion de la
traditionnelle fête du village.
Ambiance garantie dès ven-
dredi soir.

«Sortez votre chapeau, vos
bottes de cuir et à l’aide de vo-
tre lasso, attrapez vos rêves
d’enfant», nous dit le shérif
Thomas Burkhard en guise
d’invitation. Venez-y à cheval
si vous voulez, il y a assez
d’herbe alentour et assez d’an-
neaux à la forge ou devant les
fermes pour faire patienter vo-
tre quadrupède préféré.

On ne s’ennuie pas avec les
cow-boys niolats, la dureté du
travail trouve son pendant
dans l’intensité de la fête, avec
un programme pour tous.

Vendredi dès 18h, c’est la
musique et les huit saloons des
sociétés locales, avec l’ouver-
ture officielle devant le Battoir.
Samedi, la commune soigne
l’accueil, comme toujours, en
invitant explicitement les non-

résidents, avant l’apéro offert à
tous par la société de tir pour
marquer son centenaire.

L’après-midi, les enfants de-
viendront chercheurs d’or, fa-
bricants de totems ou de tipis
miniatures, lanceurs de lasso
ou experts en poneys et en ro-
déo. Ils pourront aussi admirer
les démonstrations des vrais
cow-boys du coin qui s’occu-
pent du bétail sur leurs quar-
ter-horses.

Le dimanche de la paroisse
de «Nods City» rime avec
«fête», avec de la musique
country au culte. L’après-midi,
bouquet final avec le cortège
où les chars décorés, les por-
teurs de stetsons et leurs va-
ches défileront avec les fanfa-
res de Saignelégier et de Nods-
Diesse.

Le shérif Thomas le disait ré-
cemment: «A Nods on ne
donne pas à moitié, on donne
tout!» Le programme de la fête
lui donne raison sur toute la li-
gne. /bsc
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Radio FM stéréo

Afficheur à 65 000 couleurs 

Dualband 

Géométrie de grille Smart Foil

Système de coupe triple

Tête de coupe fixe 

Rasoir accu et réseau 

Seulement

En plus 

Fr. 200.–
de rabais avec abon. Swisscom TV

Détails dans votre succursale.

PUBLICITÉ

ASILE

Un fonctionnaire
jurassien agressé

Coups de pied, coups de
poing à la mâchoire, cheveux
arrachés et doigts tordus. Le
chef du Service de la popula-
tion du canton du Jura Jean-
Marie Chèvre a été agressé
mardi matin à son bureau par
un requérant d’asile serbe dé-
bouté malgré la présence de
deux policiers. «Le chef du
Service de la population va
bien physiquement mais il a
été choqué» a précisé hier le
chef de l’Information du can-
ton Pierre-Alain Berret. Le
fonctionnaire n’est pas en arrêt
de travail», a-t-il ajouté confir-
mant une information parue
dans le «Quotidien Jurassien».

Les policiers ont dû appeler
des renforts pour maîtriser cet
homme. Le chef du Service de
la population avait convoqué
dans son bureau ce ressortis-
sant serbe pour lui signifier
son expulsion de Suisse le jour
même. Le requérant d’asile ré-
calcitrant est arrivé hier à Bel-
grade. Après cette agression,
l’administration va étudier un
renforcement des mesures de
sécurité dans ce service. C’est
en effet la deuxième fois en un
mois que le chef du Service de
la population est pris à partie.
Mais en juillet, l’altercation
n’avait pas été aussi vio-
lente. /ats-réd

Premier greffier et juge
suppléant au Tribunal
cantonal, Jean Moritz attaque
en justice pour diffamation
Patrick Wagner, le chef
du Service du personnel
du canton du Jura. Le dossier,
délicat, tourne autour
de l’ex-amie du fonctionnaire,
non reconduite dans ses
fonctions au Tribunal cantonal.

GÉRARD STEGMÜLLER

E
ncore un de ces épisodes
qui font les délices de la
République. Jean Moritz
confirme qu’il a déposé

plainte pénale le 21 juillet der-

nier auprès du Ministère pu-
blic. Il en veut au citoyen Pa-
trick Wagner qui aurait tenu
des propos diffamants mettant
en cause son honorabilité et sa
probité dans l’exercice de ses
fonctions, de même que le bon
fonctionnement du Tribunal
cantonal. Le fait que Patrick
Wagner soit chef du Service
du personnel ne change rien à
la procédure. «Il aggrave son
cas personnel», estime quand
même le premier greffier.

Contacté en fin de semaine
dernière, Patrick Wagner affir-
mait n’être au courant de rien.
Il reconnaît juste qu’une pro-
cédure est pendante auprès de

la Chambre administrative,
son ex-amie ayant fait recours
contre la décision du Gouver-
nement jurassien de ne pas la
reconduire dans sa fonction de
cheffe de la chancellerie du
Tribunal cantonal au terme de
la période d’essai de trois mois,
elle qui ne correspondait pas
aux attentes. «A ce stade, je n’ai
plus rien à dire», confie-t-il.

Les faits remontent aux der-
niers mois de 2009. L’ex-amie
du chef du Service du person-
nel, sentant probablement le
vent venir quant à la non re-
conduction de son contrat à
l’issue du temps d’essai, s’est
épanchée vers son ancien com-

pagnon. En novembre, ce der-
nier envoie un mail à un avo-
cat signé en sa qualité de chef
du Service du personnel. C’est
lorsqu’il prend connaissance
de ce courrier électronique –
diffamant à ses yeux – en
juillet dernier juste avant ses
vacances, que Jean Moritz dé-
cide d’actionner la justice. Pa-
trick Wagner a raison: le Mi-
nistère public peut décider de
classer une plainte sans autre,
sans aviser la personne visée.
Mais compte tenu de son expé-
rience professionnelle, Jean
Moritz sait parfaitement où il
met les pieds.

On risque d’en reparler. /GST

JURA

Un magistrat porte plainte contre
le chef du Service du personnel

JEAN MORITZ – PATRICK WAGNER Le premier en veut au second
au point qu’il a décidé de saisir le Ministère public. (BIST)
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Av. J.-J. Rousseau 7 – 2000 Neuchâtel
Tél. 032 322 22 15 – neuchatel@cliniquematignon.ch

Nos prestations :
comblement des rides – élimination par laser ou lumière
pulsée des taches et de la couperose – épilation définitive
au laser – rajeunissement du visage et du corps par les
dernières innovations laser Fractional et Thermage –

traitement de la transpiration excessive…

Clinique Matignon,
La médecine esthétique en confiance…

www.cliniquematignon.ch
LAUSANNE • NEUCHÂTEL • NYON • SION • VEVEY • ZÜRICH

La Clinique Matignon Suisse
est heureuse d’élargir son offre de services

dans la région des Trois-Lacs
par l’ouverture d’une

clinique à Neuchâtel

PUBLICITÉ

Cornues, alambics, mercure,
transmutation du plomb en or,
l’alchimie, entre science
et foi, continue d’attirer
quelques rares esprits
en quête d’eux-mêmes.
Le franc-maçon chaux-de-
fonnier Michel Cugnet est l’un
d’eux. De l’or, il en a fait.
Mais c’était en quantité infime
et par un procédé chimique.
Ces temps, il veille sur
sa pierre philosophale
végétale, en gestation
dans une yaourtière.

LÉO BYSAETH

F
arfelu, Michel Cugnet?
Original, plutôt. Et dia-
blement intéressant. Lui
qui ne cache pas son ap-

partenance à la franc-maçonne-
rie est accoutumé aux regards
entendus. Les quolibets, si tant
est qu’il y en ait, il s’en moque
bien. Depuis des années, il
poursuit sa quête, faisant feu de
tout ce qui peut la nourrir.

Sa rencontre avec l’alchimie
ne date pas d’aujourd’hui.
«Après plusieurs années d’ap-
partenance à la maçonnerie, je
me suis rendu compte que le ri-
tuel des hauts grades maçonni-
ques contient des allusions à la
démarche alchimique.» Cette

troublante concordance incite
l’initié à creuser le sujet. «Pour
me convaincre qu’il est possible
de faire de l’or avec un autre
métal, j’ai essayé une recette
que donne un grand alchimiste
du 19e siècle, Fulcanelli.»

Le 9 juin 1994, en présence
de personnes qui peuvent en
attester, l’apprenti alchimiste a
réussi à obtenir de l’or à partir
d’argent. La transformation
s’est faite dans les locaux de
Corum, à La Chaux-de-Fonds.
Mais attention, il ne s’agissait
pas d’alchimie, mais d’archi-
mie, autrement dit d’un proces-
sus chimique, où interviennent
proportionnellement beaucoup
d’argent et des acides. Avec les
essais, il a fallu utiliser plu-
sieurs dizaines de grammes
d’argent pour obtenir 19 mg
d’or, soit à peine de quoi ins-
crire un chiffre sur le cadran
d’une montre. Pas rentable,
donc.

Cet or, testé à la pierre de
touche, titre 24 ct, comme l’or
natif. Mais est-ce vraiment de
l’or, dans la mesure où sa masse
est plus faible que l’or? «Un es-
sayeur juré n’admettrait pas ce
métal comme étant de l’or», re-
connaît Michel Cugnet. Mais
peu lui chaut. Son but n’est pas
de faire de l’or. Il fait sienne la

devise des alchimistes, selon la-
quelle «c’est le travail de la ma-
tière qui enrichit l’homme.»
Car, «si l’alchimiste transmute
les métaux, c’est pour se trans-
former lui-même.»

Depuis quelques mois, il

cherche à fabriquer sa pierre
philosophale. Non à partir de
métal, mais en utilisant des vé-
gétaux, en l’occurrence un gros
bouquet de romarin. Après di-
verses opérations impossibles à
détailler ici, il est en possession

d’un objet ressemblant à de la
terre granuleuse. Tenu à tem-
pérature constante dans une
yaourtière, il devrait, d’ici quel-
ques semaines ou mois, subir
une mutation et donner une
pierre philosophale végétale.

«Les anciens alchimistes ont
toujours dit qu’on ne pouvait
pas transmuter un métal vil en
or avec une pierre végétale.
J’aimerais bien montrer qu’ils
ont tort», dit-il avec un sourire
malicieux. /LBY

OR Michel Cugnet montre la minuscule parcelle d’or – ou d’un métal qui en est proche – qu’il a obtenue il y a
16 ans par un procédé chimique. La véritable transmutation n’est sans doute pas pour demain. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si l’alchimiste
transmute
les métaux,
c’est pour
se transformer
lui-même»

Michel Cugnet

ÉSOTÉRISME

La quête alchimique du franc-maçon
chaux-de-fonnier Michel Cugnet

Michel Cugnet vient de faire paraître un
opuscule consacré à l’alchimie. Accessible à
tous – hormis quelques passages où le
vocabulaire ésotérique peut faire obstacle –
cet ouvrage permet de comprendre, à défaut
d’y adhérer, les bases de la pensée
alchimique.

Au cours de notre entretien, l’auteur en a
convenu: on ne peut pratiquer l’alchimie
que si on y croit. En cela, cette démarche
n’a rien à voir avec ce qu’il nomme «le
dogme scientifique.» Pourtant, un des plus
grands savants de tous les temps, Isaac
Newton (1642-1727), a pratiqué en parallèle
et en secret l’alchimie durant 30 ans.
«Après sa mort», écrit Michel Cugnet, «on

découvrit dans sa bibliothèque bon
nombre de documents écrits de sa main,
témoignant de son grand intérêt pour la
philosophie hermétique.»

L’ouvrage présente aussi la recette
transmise par Fulcanelli. Il en certifie le
succès «si l’on suit bien [ses]
indications.» Michel Cugnet a réussi. Une
fois. Les autres essais ont échoué. Une
question de lune, ou plus probablement
de température de fusion. A 1000 mètres
d’altitude, l’eau ne bout pas à 100
degrés, mais bien en dessous. /lby

«Alchimie - de l’or «fait maison», est-ce possible?»,
éditions de l’Hèbe, juin 2010, 92 pages

Un petit bouquin pour commencer à comprendre

LE LOCLE

Une école pour les femmes berbères
«Imdoukal», cela signifie

amitié ou solidarité en langue
berbère. C’est le nom d’une as-
sociation toute récente prési-
dée par la Locloise Danièle
Gabus, qui a pour but d’aider
à construire une école pour
l’alphabétisation des femmes
berbères à Tifdassine, village
du sud marocain oublié par le
progrès. Une histoire d’amitié
et de solidarité, justement.

Là-bas, les femmes tra-

vaillent dans les champs, à la
maison, elles s’occupent des en-
fants, des anciens, des cultures
et du petit bétail pendant que
les hommes sont transhu-
mants, avec les troupeaux.
Tifdassine, c’est là qu’Imdoukal
a pour ambition de développer
une école pour femmes, avec
l’aide d’une association locale.

Depuis une quinzaine d’an-
nées, la Locloise Danièle Ga-
bus et son mari se rendent au

Maroc. Lors d’un de ces voya-
ges, en 2008, ils sont intéressés
par un projet de tourisme éco-
logique et solidaire à N’Koob,
au Djbel Saghro. Là-dessus, ils
rencontrent un jeune homme
qui travaille dans l’hôtellerie,
Bassou Beliyd, lui-même im-
pliqué dans ce projet.

Pour lui venir en aide, Da-
nièle Gabus a créé au Locle
l’association Imdoukal, qui
compte déjà une vingtaine de

membres et a déjà obtenu des
dons. Le but, pour commencer,
c’est d’aider à construire une
école pour les femmes de
Tifdassine. Le projet de base (les
plans sont faits) est devisé à
8000 francs. Une première soi-
rée d’information est proposée
lundi au restaurant de la Croi-
sette, au Locle. /cld

Soirée d’information lundi à 20h
à la Croisette, au Locle

La pierre philosophale,
à quoi ça sert?
La pierre philosophale – un pur mythe selon la science – est censée,
une fois réduite en poudre et ensemencée avec de l’or pur, pouvoir
transformer un métal vil (plomb, étain) en or. Cette poudre peut
aussi servir de panacée, le médicament universel, élixir de longue vie. /lby

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Quels rapports peuvent entretenir

l’alchimie et la science?
L’idée de l’unité de la matière, chère aux alchimistes
et partagée par le chamanisme est-elle si éloignée de celle
postulée par les chercheurs du Cern? Cette question,
Michel Cugnet n’est pas le seul à se la poser. /lby

QUÊTE Un petit tas terreux qui pourrait
devenir pierre philosophale. (CHRISTIAN GALLEY)
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Portes ouvertes NISSAN
27 et 28 août

Prochainement

Vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 18h

Nouveau NISSAN JUKE
Le petit frère grand format.
À partir de Fr. 23 900.–

Encore plus robuste.
Encore plus stylé.
Encore plus spacieux.
À partir de Fr. 28 900.–

CUBE
Sortez du cadre.
À partir de Fr. 26 000.–

SHIFT_ the way you move

Garage ROBERT SA
Quai Max Petitpierre 34-38
2003 Neuchâtel
Tél. 032 730 40 40
www.garage-robert.ch
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Compte d’épargne Plus
✚

✚

Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3,
tél. 032 722 59 59

Deu
x

vér
itab

les
plus

!

Vous recevez votre numéro
de chance par SMS:
pour cela, envoyez le mot clé
«PLUS2» au n° 9234! (20 cts/SMS)

10x

100000
superpoin

ts

à gagner!

votre numéro de chance sur

www.banq
uecoop.ch
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www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN C3 - LE VISIODRIVE

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2010. Ex. : Nouvelle C3 1.1i Essentiel, 60ch, 5 vitesses, 5 portes,
Airdream, prix net Fr. 17’800.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’800.–; consommation mixte 5,9 l/100 km;
émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B.Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé.
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle C3 1.6 HDi, 90ch, 5 vitesses, filtre à particules (FAP),
99 g; émissions de CO2 99 g/km.

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Saint-Blaise
Club équestre

du Domaine du Maley
(Route de Lignières)

Concours de
dressage officiel
Vendredi 27 et samedi 28 août 2010

Catégories FB et L

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2010
Catégories M et S

Championnat romand Abrias
Samedi 28 et dimanche 29 août 2010
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CORTAILLOD
Samedi 28 août 2010

de 9h à 17h
"Place du Port"

Brocante
Puces - brocante - vide grenier 

- jouets - habits - etc...
Troc des enfants

Cantine

<wm>10CD3KOwqAMBBF0RVlePPJkDilJFWwUHEFYu3-K8XC4jaHO0Zkwtfclr2twYCU5K5uGoZMmi1UjayUQOEqYEzsUlmqvvTfqfW0gTtwgOk-rwd31DWrXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzYzMQYAd7pIQQ8AAAA=</wm>

LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

jusqu’à 50%
Faute d’avoir trouvé un repreneur et pour résoudre les problèmes de
succession, la maison E. Gans-Ruedin fermera définitivement ses
portes au 31 mars 2011 après plus de 70 ans d’activité.

Tous le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix seront baissés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@smile.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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UN VÉLO-CROSS URBAIN? DU JAMAIS VU!
1500 M3 DE TERRE AMÉNAGÉS AU CENTRE-VILLE
WWW.ELECTROCHOC.CH

3-4-5 SEPTEMBRE 2010 MOUTIER

AVIS
DIVERS
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VOUS ÊTES PROPRIETAIRE 
d'un ou de plusieurs bien(s) 

immobilier(s) avec des 
appartements locatifs?

Nous sommes là pour vous 
aider à administrer ceux-ci de la 
façon, la plus optimale possible. 

Stefan Feser 
Gestion & Comptabilité générale
Tél. 032 338 26 94/ 077 415 85 11

Conditions attractives!
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NEUCHÂTEL

>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.

>Expositions
Temple du Bas
Exposition «Quêtes d'absolu
dans les grandes religions du monde».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h.
Jusqu’au 31.08.
Galerie des Amis des arts
Exposition «Grands formats, livres
d’exception de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel».
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 07.09.
Galerie Quint-Essences
Exposition «Street SmARTS». Wilo, Kesh
et Soy, graffiti, de R2F. Hdelete, BD.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 31.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

>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-chrétienne. Sa 28.08, dès 10h.
Il Suono Vagabondo
Temple allemand. Elèves
des conservatoires de Lausanne,
Neuchâtel et Zurich.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.

>Exposition
Galerie Impressions
Exposition «Rétrospective de Philippe
Wyser, 1954, La Chaux-de-Fonds». Plus

de 800 dessins. Du ma après-midi au ve,
9h30-12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

>Musées
Musée international d’horlogerie
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09.
Le clin d’œil du mois d’août «Montre
en forme d'insecte, anonyme, Suisse, fin
XIXe s». Jusqu’au 31.08. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«La rivière dans tous ses états».
Exposition ludique qui met en lumière
le milieu de la rivière et ses habitants.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

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

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.

BOUDRY

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

CERNIER

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

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

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.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Maximilien Urfer, peinture,
Anna Sutter, sculpture, Lilly Keller, objet
et lithographies. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Du 29.08.2010 au 18.09.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

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

MALVILLIERS

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

NOIRAIGUE

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

PESEUX

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

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.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Aisheen - Chroniques de Gaza
Je-ma 20h45. VO. 10 ans. De N. Wadi-
moff
The time that remains
Je-di 18h15. VO. 16 ans. De E. Sulei-
man

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Toy story 3 - 3D
Sa-di 13h45. Pour tous. De L. Unkirch
Step up - 3D
Je-ma 16h, 18h30, 21h. Ve-sa 23h30.
10 ans. De J. Chu

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

CinéNEUCHÂTEL
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 JE 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 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 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 JE 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 JE 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...»
DERNIERS JOURS VF JE 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 JE 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 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 JE 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 JE 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 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 JE 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 JE au MA 15h. JE et VE, LU et MA 17h30

TAMARA DREWE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Réalisateur: Stephen Frears.
AVANT-PREMIÈRE! 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 JE au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h15

«INCURSION» Leonardo DiCaprio peut être parfois très silencieux. (SP)
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Un public emmené dans les
expérimentations de Cage et
Demierre, transporté ensuite par
les voix de Bernard Richter et
Frances McCafferty: les Jardins
musicaux aiment les contrastes!

FABRICE DUCLOS

M
ardi soir aux Jardins
musicaux de Cernier,
c’est un spectacle de
théâtre musical intitulé

«Living Room Music» qui a ou-
vert les feux dans la Grange aux
concerts. Le programme invite
l’auditeur à expérimenter un en-
semble de limites esthétiques:
frontière entre le son et le bruit,
délimitation entre le visuel et le
musical. Avec «Une table pour
trois ou la troïka s’ennuie», œu-
vre écrite en 1990 par Jacques
Demierre, trois percussionnistes
entrent en dialogue autour d’une
table, à la fois décor et support
instrumental. Les corps figés
progressivement s’animent, sor-
tent du silence, exécutent à
mains nues une série de séquen-
ces rythmiques. Le jeu percussif
de Serge Vuille, de Julien An-
noni et d’Olivier Membrez rem-
place ainsi la voix en reprodui-
sant les inflexions et les intona-
tions d’un discours parlé. La der-
nière partie de la pièce donne
lieu à un beau travail de coordi-
nation où le geste se plie à la ri-
gueur de l’homorythmie.

«Living Room Music» de John
Cage développe le champ de la
théâtralité instrumentale, en par-
faite continuité avec l’œuvre du
compositeur suisse. Ici, tous les
éléments du salon sont détour-

nés de leur fonction usuelle: l’es-
pace se transforme lui-même en
objet sonore. Cette mise en scène
bruitiste, teintée d’humour et de
burlesque, est brillamment inter-
prétée par le quatuor de musi-
ciens (Guy-Loup Boisneau a re-
joint les trois autres percussion-
nistes) qui prend plaisir à nous
surprendre et à dérouler avec
précision la mécanique implaca-
ble d’un monde en perpétuel
mouvement. /FDU

Concert redonné au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel
les dimanches 24 octobre, 28 novembre,
19 décembre, 16 janvier 2011,
20 février et 20 mars à 11h

«LIVING ROOM MUSIC» L’œuvre de John Cage détourne les objets de leur fonction usuelle. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

Les corps figés
progressivement
s’animent,
sortent du silence

JARDINS MUSICAUX

Quand les percussionnistes
dialoguent autour d’une table

Un bouleversant chant de la terre
Mardi soir, dans une Grange comble, «Le chant

de la terre» de Mahler raisonne. C’est une œuvre
d’une modernité souvent désarmante. Ce qui
frappe de prime abord est la transparence de
l’interprétation. Bernard Richter, ténor, se saisit de
la partition de manière sobre et parfaitement
intériorisée. Sa diction parfaite, la maîtrise de sa
voix claire et délicatement modulée envoûtent
l’auditeur. Son intelligence musicale l’amène à
ménager ses effets. Il sait être pétillant, enrobant,
et reste toujours d’un naturel parfait.

Frances McCafferty remplace la soliste prévue,
indisponible. En parfaite adéquation avec le ténor,
elle offre une version très poignante. Par moments
sa voix se fond dans l’orchestre, devenant un

instrument de plus. Intimement habitée par cette
œuvre, elle est bouleversante de part en part.

La version pour orchestre de chambre
présentée mardi par Valentin Reymond à la tête
de l’Orchestre des Jardins musicaux séduit par sa
transparence et sa visibilité. Le déséquilibre entre
les pupitres est inévitable dans cette formation
réduite. On regrette parfois l’emphase, la rondeur
et le fondu qu’offre naturellement un grand
orchestre mahlérien. Dans la dernière pièce, la
désolation est poussée à son paroxysme dans une
marche funèbre dépouillée et sobre. /Saskia Guye

Cernier, Grange aux concerts,
encore dimanche 29 août à 17h

AUVERNIER JAZZ

Nuits
de notes
bleues

Les artistes de l’Auvernier Jazz
Festival (AJF), qui débute de-
main, se dépensent sur scène
mais aussi en dehors. Le Caveau
Godet, La Golée, Le Poisson
mais également Les Caves De
Montmollin prolongeront ainsi
le plaisir avec des «afters» à l’am-
biance intimiste de 22h à 2h du
matin. Y participeront notam-
ment plusieurs artistes ayant
pris part à l’Auvernier Jazz Con-
test. Un tremplin destiné aux ar-
tistes amateurs et remporté par
le Clément Strahm Quartet, qui
se produira dimanche sur la
grande scène du festival.

Contreband, le trio emmené
par le batteur neuchâtelois Ra-
phaël Pedroli, les guitares de
Godjan et leur jazz manouche
mais aussi le Martin Goulasch
trio, le Bovet Brothers Quartet
et le Jérome Jeanrenaud Trio
animeront les nuits d’Auvernier.
DJ Ildubio mais surtout l’artiste
brésilienne Rosalia de Souza, qui
s’était produite sur la grande
scène de l’AJF l’an dernier, com-
plètent l’affiche des «afters».
Sans oublier les artistes du festi-
val «in» qui ne manqueront pas
de se mêler à la fête pour quel-
ques «jam sessions». /yhu

Programme détaillé
sur www.auvernier jazz.ch

CONTREBAND Le trio jouera
ce week-end au Caveau Godet
à Auvernier. (SP)

«IL SUONO VAGABONDO»

Une création musicale pour artistes en herbe
Alors que dimanche les Jar-

dins musicaux toucheront à leur
fin, les amateurs de musique
contemporaine pourront pour-
suivre leur quête de découvertes
au Temple allemand, à La
Chaux-de-fonds. Invitée par le
Centre de culture ABC, l’asso-
ciation Flauto dolce Lausanne,
dont le but est de promouvoir la
flûte à bec, présentera notam-
ment «Il suono vagabondo», une
création du compositeur tessi-
nois Mario Pagliarani. Tout spé-
cialement conçue pour s’adapter
à de jeunes musiciens, cette œu-
vre fera en quelque sorte écho à
celle de François Cattin, «Les
aveugles», présentée le jour pré-
cédent à Cernier et elle aussi
faite sur mesure pour des artis-
tes en herbe. Une belle opportu-
nité d’écouter deux créations
pour jeunes en l’espace de deux
jours!

Bien connu du public du fes-
tival Les Amplitudes, à La
Chaux-de-Fonds, et grand
amoureux de l’Arc jurassien,
Mario Pagliarani confie avoir
mis beaucoup d’énergie et de

soin pour concevoir une musi-
que réellement adaptée à des
musiciens entre 10 et 25 ans de
différents niveaux, tout en évi-
tant de trahir son propre style.
«Je voulais absolument trouver

le son juste qui puisse être joué
avec la meilleure qualité possi-
ble.» Un travail d’équilibriste
qui a nécessité de s’y reprendre à
plusieurs fois: «Les jeunes ont
participé au processus créatif et
ont ainsi vu la complexité de la
réalisation d’une œuvre musi-
cale. Je crois qu’ils ne sont pas
près d’oublier cette expérience»,
plaisante-t-il, avant d’ajouter,
plus sérieux: «La musique a
beau être adaptée à eux, il n’au-
rait pas été possible de faire
mieux avec des professionnels.
L’attention et la qualité du tra-
vail avec les jeunes sont extraor-
dinaires», confie-t-il. Pour cet
ancien élève du célèbre compo-
siteur et interprète italien Salva-
tore Sciarrino, écrire de la musi-
que pour jeunes signifie recher-
cher de nouvelles relations entre
le son et l’espace, son thème de
prédilection. «Je me suis inspiré

de l’architecture du hall du Con-
servatoire de Lausanne pour
créer une orchestration de l’es-
pace. Mais j’ai aussi pris en
compte le fait que l’œuvre serait
jouée dans d’autres lieux.»

Les élèves du Conservatoire
de Lausanne, mais aussi de Neu-
châtel et de Zurich, présenteront
encore, sous la direction d’Henri
Farge (dont une œuvre sera
aussi présentée), une création de
Stephan Bachmann ainsi que
des pièces de Béla Bartók, David
Bedford, Giovanni Gabrieli,
Stefano Gervasoni, Werner
Heider et Fabien Lévy. Tout un
programme dédié au thème de
la musique dans l’espace, de la
Renaissance vénitienne à nos
jours.

CLAUDE GRIMM

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
dimanche à 17h30

MARIO PAGLIARANI Cet ancien élève du compositeur et interprète italien
Salvatore Sciarrino a créé une œuvre originale pour les jeunes musiciens. (SP)

Dans le sillage de Dick Annegarn et de sa «banda»,
Brel, van Gogh et Perec font escale à Cernier
Hôte du Corbak festival l’an dernier, le chanteur franc-tireur Dick Annegarn (photo), s’en
vient fouler la scène de la Grange aux concerts, ce soir aux Jardins musicaux, dans un
écrin musical haut en couleur. Le même soir, l’ensemble La Sestina ose lui aussi se situer
«Contre le cours des choses», avec des pièces de Cordero, Rosenblum et Kancheli. /réd

Maupassant, un auteur
sous le feu des questions
Jeune chercheur, Timothée Léchot connaît l’œuvre
de Maupassant comme sa poche. Un auteur qu’il soumet
à un feu nourri de questions dans «Maupassant: quel
genre de réalisme?», paru aux éd. de l’Hèbe. /réd
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MOONRAISERS

Vingt ans
de reggae
du cru

Les Moonraisers sortent de-
main un double album best of
intitulé «The Story». Le groupe
reggae neuchâtelois y résume
deux décennies de carrière re-
haussées d’inédits. Le premier
CD contient les derniers singles
«Never Stop» et «Respect» et des
titres phares comme «Rise Up»,
«Hotel California». Le deuxième
CD comporte quelques versions
inédites, des titres live ainsi que
des chansons qui ne figurent sur
aucun album déjà paru des
Moonraisers. Un nouvel album
est d’ores et déjà au menu du
groupe qui, à partir de novem-
bre, publiera tous les 40 jours un
titre sur le web que le public
pourra télécharger avant la sortie
de l’album en 2012. /réd
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Musicien israélien d’origine
irakienne, Yair Dalal fait halte
ce soir au Festival
international de musique de
Sion, où il jouera sur l’un des
«Violons de l’espoir» rescapés
de la Shoah.

VÉRONIQUE RIBORDY

Y
air Dalal déambule
dans l’exposition «Les
violons de l’espoir», à
l’ancien pénitencier. Il

arrive tout droit d’Israël et s’est
précipité pour voir comment
les violons de son ami Amnon
Wettstein étaient présentés à
Sion. Quoique «précipiter» ne
soit peut-être pas le bon terme
avec Yair Dalal. Vêtu d’une
simple tunique blanche, le mu-
sicien ressemble plus à un
druide new age qu’à un rocker
surexcité. Et pourtant, c’est
bien cela qu’il serait, devant les
violons de son ami Amnon:
«Very excited».

Yair Dalal est un musicien is-
raélien d’origine irakienne
bien connu dans tout le
Moyen-Orient pour ses con-
certs pour la paix et son ensei-
gnement des musiques musul-
manes et juives. Car il porte en
lui les deux traditions. Ami
proche du luthier Amnon
Weinstein, militant pour la
paix, c’est tout naturellement
que ce musicien, à cheval entre
les traditions occidentale et
moyen-orientale, a été invité
pour un concert dans le cadre
du Festival international de
musique de Sion, ce soir.

Yair Dalal, que ressentez-vous
devant ces violons de l’espoir?
En voyant ces violons, il de-

vient évident qu’on peut tuer
les gens, pas la musique.
Quand on joue avec ces ins-
truments, cela génère des
émotions très fortes, une idée

de vie éternelle. Lors du der-
nier Jour de commémoration
de l’Holocauste en Israël
(12 avril 2010), j’ai joué sur
un de ces violons à Tel-Aviv, le
même violon sur lequel
Shlomo a joué à Auschwitz. A
la fin, tout le monde pleurait,
moi y compris. Quand on con-
naît l’histoire de ces violons, la
musique est différente, elle
sonne avec beaucoup plus de
profondeur.

Sur le plan musical,
comment jugez- vous le son
de ces violons?
Vous connaissez l’histoire

d’Itzhak Perlman à qui on di-
sait: quel son extraordinaire a
votre violon! Et lui de coller
l’instrument à son oreille et de
répondre: je n’entends rien. Il
voulait dire par là que ce n’est
pas le violon qui sonne, mais

notre propre âme. Amnon a
mis toute son âme dans ces vio-
lons. Certains étaient bons,
d’autres moins, mais ils son-
nent maintenant comme des
violons de très grande qualité.
Et quand Shlomo a joué avec
un violon de l’espoir, le violon
sonnait mieux que son propre
violon.

Quel lien y a-t-il entre
les violons de l’espoir
et votre action de militant
pour la paix, en particulier
au Moyen-Orient?
La paix est le seul moyen.

Dans la Bible, vous trouvez un
verset en hébreu qui dit à peu
près ceci: tu dois demander la
paix et agir pour la paix. Je suis
musicien, j’utilise donc mes ca-
pacités et mon talent de musi-
cien pour réunir les gens. J’ai
décidé d’être musicien et d’en-

seigner la musique en 1982,
après la guerre du Liban. A
partir de là, j’ai développé mes
performances, j’ai écrit un
chant pour les Accords d’Oslo,
tout a bien marché et c’était
une surprise. J’enseigne tou-
jours aux Arabes à jouer des
mélodies juives et aux juifs à
jouer des chants arabes. En
plus des innombrables con-
certs pour la paix auxquels je
participe, j’ai fondé un orches-
tre qui réunit des musiciens
des deux traditions, y compris
des juifs orthodoxes. Chaque
semaine, on fait de la musique
et on cherche des bases com-
munes à nos traditions reli-
gieuses. /VRI-Le Nouvelliste

Sion, église des Jésuites, «L’esprit
libre du violon», avec Yair Dalal, Cihat
Askin (violonistes) et Erez Monk
(percussionniste), ce soir à 20 heures

YAIR DALAL Le musicien est bien connu au Moyen-Orient pour son enseignement des musiques musulmanes
et juives. (SP)

YAIR DALAL

«On peut tuer les gens,
pas la musique»

L’exposition «Les Violons de l’espoir» présente pendant tout
le festival 18 des 24 violons rescapés de la Shoah, restaurés
par le luthier Amnon Weinstein. Des instruments que l’on peut
admirer à l’ancien pénitencier de Sion, converti pour
l’occasion en espace d’exposition.

Des photos, de Lucille Reyboz notamment, et des vidéos
complètent l’espace pour raconter l’histoire de ces
instruments issus de familles des ghettos polonais, de camps
de concentration et qui tous témoignent d’une histoire
bouleversante. Cette exposition est, selon les organisateurs,
une première mondiale.

En marge de l’exposition, diverses activités et concerts sont
également prévus à l’ancien pénitencier. Entre autres, un
concert du New Russian Quartet, qui interprétera dimanche,
à 17h, le 8e quatuor pour cordes de Chostakovitch, dédié
aux «victimes de la guerre et du fascisme». Ou encore,
une rencontre avec le luthier Amnon Weinstein, également
dimanche, à 15h30. /vri-ats-réd

Programme détaillé sur www.sion-festival.ch

Violons chargés d’histoire«Une prière pour la paix»
Ce soir, que jouerez-vous?
Je jouerai mes propres compositions, une prière pour la

paix, avec beaucoup d’improvisations. Mes parents viennent de
Bagdad, ce pays est toujours en guerre. Là-bas, les musiciens
étaient souvent des juifs et portaient une tradition vieille de
2500 ans. Il y a des points communs entre cette musique et la
musique klezmer de l’est de l’Europe, ce mélange de musique
tzigane, turque et moyen-orientale. On retrouve les mêmes
modes musicaux, la même tradition ornementale, la même
liberté d’improvisation. Lors de ce concert, on va plonger dans
les racines d’une musique bien plus ancienne que la musique
classique européenne. Aujourd’hui, il n’y a plus de frontière
entre les genres, toutes les musiques ont la même valeur, ce
qui importe c’est l’émotion que vous y mettez. Chaque
musique est une musique de l’espoir.

Un autre projet qui vous tient à cœur?
Oui, le Projet Haendel qui consiste à introduire l’histoire de

l’Exode et de la musique juive du Moyen-Orient dans un
oratorio d’Haendel. Ce sera en juin en Allemagne. /vri

VIGNE
Conservatoire mondial du chasselas né à Rivaz
Un Conservatoire mondial du chasselas est né à Rivaz. Le projet lancé par Louis-Philippe
Bovard veut encourager les vignerons à planter différents types de ce cépage lémanique.
Il espère aussi inciter les chercheurs à développer de nouvelles variétés. Surplombant Rivaz,
une parcelle de 3000 m2 a été plantée ce printemps: elle recense 19 variétés de chasselas. /ats

KE
YS

TO
NE DÉTECTEUR DE PARTICULES

Sur les traces
de l’antimatière

Le tarmac de l’aéroport de
Genève a été le théâtre d’un
manège inhabituel hier. Un
détecteur de particules ultra-
sophistiqué monté au Cern a
été chargé dans un avion mi-
litaire pour être emmené en
Floride. La machine sera en-
suite envoyée dans l’espace.

Pour effectuer le transport,
les Américains ont affrété un
Galaxy de l’US Air Force.
L’embarquement du spectro-
mètre magnétique Alpha
(AMS) dans l’avion n’a pas
été sans mal. Il a fallu plu-
sieurs heures pour enfiler la
machine de 7,5 tonnes dans
les entrailles de l’appareil. Le
voyage pour les Etats-Unis
est prévu aujourd’hui.

Une fois au Centre spatial
Kennedy, l’AMS devra atten-
dre quelques mois avant
d’être embarqué dans la der-
nière navette américaine qui
se rendra à la Station spatiale
internationale (ISS). Le vol
est prévu en février 2011. Le
détecteur sera alors installé
sur l’ISS pour récolter des
données uniques.

L’AMS doit non seulement

contribuer à la recherche de
la matière noire, cette mysté-
rieuse matière non visible
présente dans l’univers, mais
également servir à traquer
l’antimatière aux confins de
l’espace, a expliqué devant la
presse le professeur Sam
Ting, porte-parole des orga-
nisateurs de l’expérience.

Pour l’instant, très peu
d’expériences sont menées
pour trouver de l’antimatière,
a poursuivi le professeur
Ting. Dans l’espace, la ma-
chine extrêmement sensible
pourra détecter des particules
de très haute énergie, bien su-
périeure à l’énergie qui peut
être produite sur Terre dans
des accélérateurs de particu-
les.

Les précieuses données ré-
coltées par l’AMS depuis la
station spatiale seront trans-
mises au Cern, à Genève, et à
la Nasa, à Houston, pour y
être analysées. L’expérience
AMS est le fruit d’une colla-
boration entre seize pays,
dont la Suisse. L’assemblage
de la machine a été réalisé au
Cern. /ats

EMBARQUEMENT DIFFICILE A l’aéroport de Genève, il a fallu
plusieurs heures pour enfiler la machine de 7,5 tonnes dans le Galaxy
de l’US Air Force. (KEYSTONE)

En bref
■ MÉDECINE

Nouveau remède contre les brûlures d’estomac
Des chercheurs de l’Université de Bâle ont découvert un nouveau
remède contre les brûlures d’estomac. Le sulfate de zinc,
un oligo-élément naturel, agit rapidement et pratiquement sans effets
secondaires. /ats

■ ITALIE
Saisie de faux Matisse ou Magritte achetés sur le Net

Près de 500 faux tableaux d’artistes modernes comme Matisse, De
Chirico ou Magritte, d’une valeur d’environ neuf millions de francs,
ont été saisis en Italie chez des collectionneurs. Les amateurs d’art les
avaient achetés de bonne foi sur internet. Douze personnes sont
poursuivies pour contrefaçon et commercialisation de fausses œuvres
d’art à l’issue de cette opération menée par les carabiniers chargés de la
protection du patrimoine culturel. /ats-afp

■ HAÏTI
Campagne SMS pour préparer aux ouragans

Les SMS peuvent être utilisés à des fins humanitaires pour se préparer
aux ouragans. La Croix-Rouge haïtienne a lancé une campagne de
centaines de milliers de SMS, alors que la saison des ouragans pourrait
être plus active que la moyenne. La campagne «Mieux vaut prévenir
que guérir» a débuté mardi et s’étendra sur six jours, a indiqué hier la
Fédération internationale de la Croix-Rouge, à Genève. Chaque jour, les
habitants de Port-au-Prince reçoivent un message avec des conseils
pratiques. /ats

■ URBANISATION
Lancement d’un programme de recherche

Stopper le mitage du territoire, c’est l’objectif du Programme national
de recherche «Nouvelle qualité urbaine» (PNR 65), doté de cinq
millions de francs. Cinq projets sont soutenus sur une durée de trois
ans, a indiqué hier le Fonds national suisse (FNS). Le but de ce PNR est
d’élaborer des fondements et lignes directrices pour l’aménagement à
venir des villes et des communes. Il s’agit d’éviter des ruptures
urbanistiques et l’émergence d’agglomérations anonymes. /ats
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Young Boys ne sera pas la
cinquième équipe de Suisse à
connaître les joies de la
Ligue des champions.
Vainqueurs surprise 3-2 chez
eux la semaine passée, les
Bernois ont été surclassés à
Londres par Tottenham (4-0)
sur un triplé de Peter Crouch
et une réussite de Jermaine
Defoe.

LONDRES
JULIEN PRALONG

M
algré la lourde dé-
faite subie à Londres
(4-0), l’aventure eu-
ropéenne ne s’arrête

toutefois pas pour YB, qui dis-
putera la phase des groupes de
l’Europa League (tirage au
sort vendredi), certes beau-
coup moins intéressante fi-
nancièrement. Les vice-cham-
pions de Suisse n’ont cepen-
dant pas trop de regret à avoir
tant ils ont été dominés par
leurs adversaires.

Le décor était parfaitement
planté, tant et si bien que l’en-
tame de rencontre semblait
cousue de fil blanc. Une pluie
très londonienne, un White
Hart Lane dont à peine plus
de mille places n’avaient pas
trouvé preneur (34 709 spec-
tateurs), des chants rauques à
la gloire des Spurs et une pre-
mière explosion de joie quand
l’arbitre Duhamel désigna le
premier corner de la partie, en
faveur des Anglais.

Très inquiet, Vladimir
Petkovic essaya de hurler ses
consignes à sa défense, bien
conscient du danger. Les paro-
les du coach de YB restèrent

sans réponse. Un centre de
Bale, une arrière-garde ber-
noise qui jouait mal le hors-
jeu, laissant seuls quatre ad-
versaires. Isolés au second po-
teau, Peter Crouch, ses 198
centimètres et sa tête n’en de-
mandaient pas tant pour ou-
vrir le score. Moins de quatre
minutes avaient été jouées
jusque-là...

Blessé dans son orgueil
après un premier match cer-
tainement pris à la légère, Tot-
tenham affichait clairement,
cette fois-ci, sa supériorité. Il
doublait du reste la mise à la
32e par Defoe, dont le fla-
grant contrôle du bras
échappa étonnamment aux...
cinq arbitres officiant sur et
autour du terrain.

Le morceau, comme prévu
avant l’impensable scénario
de l’aller, était trop gros pour
YB. Difficile de soutenir la
comparaison quand on
éprouve déjà toutes les peines
du monde à contourner l’obs-
tacle Huddlestone, le beau
bébé de Nottingham
(1m90/94 kg), impérial dans
le rond central.

Les obligations défensives
n’avaient rien de la sinécure
non plus. Souvent pris à dé-
faut par Lennon (23 ans/19
sélections) à droite et Bale (21
ans/24 sélections avec le Pays
de Galles, adversaire de la
Suisse en octobre) à gauche,
les hommes de Petkovic ne sa-
vaient pas toujours où donner
de la tête. Un constat encore
plus vrai au moment de conte-
nir Crouch, lequel, encore du
chef, trompait Wölfli en re-
prenant un corner de Bale

(61e) avant de transformer un
penalty (78e).

Un léger relâchement des
Spurs, après le 2-0, avait néan-
moins permis aux Young
Boys de montrer qu’ils
n’avaient pas obtenu le droit
de rêver à l’impossible par pur
hasard. Ainsi, Lulic pouvait
faire apprécier son talent,

Bienvenu prouvait son abné-
gation et son courage, tandis
qu’Affolter et Hochstrasser, de
par leur impertinence et leurs
qualités intrinsèques, don-
naient de bonnes raisons au
football helvétique de croire
en un avenir intéressant. Mai-
gre consolation, mais consola-
tion quand même. /si

BOURREAU Auteur d’un triplé sous la pluie londonienne, Peter Crouch aura fait très mal aux Bernois. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Young Boys surclassé

SUPERCOUPE D’EUROPE
Massimo Busacca au sifflet d’Inter - Atletico Madrid
L’UEFA a désigné le Tessinois Massimo Busacca pour diriger la Supercoupe d’Europe
demain à Monte-Carlo. Cette partie mettra aux prises l’Inter Milan, lauréat de la Ligue
des champions, et l’Atletico Madrid, vainqueur de l’Europa League. Le coup d’envoi
est fixé à 20h45. /si

L’attaquant Alessandro Riedle
de retour à Grasshopper
L’attaquant Alessandro Riedle (19 ans) est de retour
à GC après plus d’une année passée avec la deuxième
équipe de Stuttgart. Le fils de l’ex-international allemand
Karl-Heinz Riedle a signé un contrat jusqu’en 2014. /si

KE
YS

TO
NE

TOTTENHAM - YOUNG BOYS 4-0 (2-0)
WHITE HART LANE, LONDRES: 34 709 spectateurs
ARBITRE: Duhamel (France)
BUTS: 4e Crouch 1-0. 32e Defoe 2-0. 61e Crouch 3-0. 78e Crouch 4-0.
TOTTENHAM: Gomes (46e Cudicini); Corluka, Dawson, King, Assou-Ekotto; Lennon,
Huddleston, Palacios, Bale (82e Kranjcar); Crouch, Defoe (62e Pavlyuchenko).
YOUNG BOYS: Wölfli; Sutter (61e Regazzoni), Affolter, Jemal, Spycher; Degen,
Hochstrasser, Doubai (82e C. Schneuwly), Lulic; Costanzo (61e M.Schneuwly); Bienvenu.
NOTES: Young Boys sans Dudar ni Lingani (blessés). 76e expulsion de Lulic (2e
avertissement). Avertissements: 37e Lulic. 51e Palacios. 63e Pavyluchenko. 68e Degen.
83e Crouch. 83e Jemal.

EUROPA LEAGUE

Lausanne en quête d’un nouvel exploit
Le FC Lausanne-Sport devra réussir

un exploit de taille pour rejoindre la
phase de poules de l’Europa League. Les
Vaudois devront impérativement mar-
quer en match retour des play-off face au
Lokomotiv Moscou (aller 1-1) pour con-
tinuer à rêver sur l’échiquier continental.

«Il ne faudra pas les laisser prendre
confiance», avance Martin Rueda. Sevrés
de victoires depuis six rencontres, les
Russes nagent en effet en plein doute.
Largement battu par le Dynamo Moscou
dimanche en championnat (3-0), le
«Loko» n’avait en prime pas donné tous
les gages de sécurité jeudi dernier à la
Pontaise. «Cette fois, ils voudront faire la
différence d’entrée», se méfie le buteur
Jocelyn Roux. «Comme à l’aller, ils vont
venir fort pour essayer de se mettre à
l’abri», surenchérit le portier Anthony Fa-
vre.

Invaincus depuis le début de l’exercice,
les Lausannois devront absolument trom-
per le portier brésilien Guilherme pour
espérer passer une étape supplémentaire.

«Nous avons scoré au moins une fois à
chaque sortie depuis le début de l’exer-
cice», se félicite l’entraîneur de la Pon-
taise. «On sait qu’on est capables de le re-
faire ici. Mais un but pourrait bien ne pas
suffire...»

Malgré l’enchaînement des matches, le
LS y croit dur comme fer. Une confiance
galvanisée par un nouvel exploit réussi
en déplacement à Lugano (1-2) dimanche
dernier, sur la pelouse du grandissime fa-
vori de Challenge League. «Le voyage au
Tessin était presque plus fatigant que de
venir ici», s’amuse Rueda. «Dans les deux
cas, nous avons mis à peu près cinq heu-
res pour y aller!» Après la Bosnie (Banja
Luka, aller 1-0 en Suisse; retour 1-1) et le
Danemark (Randers 2-3; 1-1), c’est donc
dans la capitale russe que le LS est en
quête d’exploit.

Ce Lausanne-Sport n’était pas forcé-
ment formaté en début de saison pour vi-
vre au rythme de deux rencontres par se-
maine et de voyages aux quatre coins de
l’Europe. «Mais nous sommes à 100%

physiquement. Le reste, c’est dans la tête»,
lâche le coach vaudois. «L’enchaînement
des victoires fait récupérer plus vite»,
ajoute en écho Favre. Avec une forma-
tion irrésistible depuis le début de l’exer-
cice et un Lokomotiv en pleine crise, c’est
donc au mental que les Vaudois espèrent
passer l’épaule. «Les dynamiques sont in-
versées entre les deux équipes», analyse
Roux. «C’est ici que réside notre chance
de l’emporter.»

Côté vaudois, seul Tosi pourrait faire
son retour par rapport au onze aligné sur
la pelouse des Plaines-du-Loup. Mais
dans l’euphorie du moment, rien ne sem-
ble ébranler la confiance des joueurs de la
capitale olympique. La déception dans le
regard de ceux-ci au sortir du nul con-
cédé il y a une semaine suffit amplement
pour comprendre l’ambition qui habite
ce groupe, face à une formation pourtant
bien plus richement dotée. Mais comme
il paraît qu’il n’y a plus de petites équi-
pes...

MOSCOU/ROBIN CARREL-SI
MARTIN RUEDA Le coach du LS laissera-t-il
éclater sa joie ce soir à Moscou? (KEYSTONE)

GRASSHOPPER

Marquer
ou périr

Battu 1-0 il y a une semaine en
Roumanie, Grasshopper veut
croire en ses chances de se quali-
fier pour la phase de groupes de
l’Europa League. Mais les Saute-
relles devront impérativement
marquer au moins une fois con-
tre Steaua Bucarest.

L’entreprise ne s’annonce pas
aisée. L’équipe dirigée par Ci-
riaco Sforza n’a plus trouvé le
chemin des filets depuis 205 mi-
nutes. En outre, son attaquant a
priori le plus dangereux, Vin-
cenzo Rennella, va devoir rester
éloigné des pelouses durant plus
de deux mois en raison d’une
blessure musculaire à une cuisse.

Contre Steaua, Innocent
Emeghara (21 ans) devrait être
titularisé en pointe. Sforza espère
que la vitesse du Nigerian mette
en difficulté la défense rou-
maine, parfois un peu lourde. /si
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250 km de course en autonomie et une
dénivellation avoisinant les 11000 m,
c’est ce qui attend sur trois jours les
participants au Raid in France qui
prendront le départ à Serres demain à
7h. La Team PowerBar Aventure Race,
seule équipe suisse en lice, participera
pour la première fois à ce défi de
longue durée avec trois Neuchâtelois
dans ses rangs.

RAPHAËL GIRARDIN

L
e parcours dans les Hautes-Alpes
verra s’affronter une quarantaine
d’équipes de quatre sportifs jusqu’à
dimanche. Le VTT, le trekking, le

canoë, les passages de cordes et la spéléo-
logie seront au menu des participants.
«L’orientation a également une grande
importance étant donné que le parcours
n’est pas balisé et que seule une carte na-
tionale de la région nous sera fournie
pour rallier les quelques points de con-
trôles», précise Grégoire Perret de Fon-
taines.

La polyvalence dans les différentes
épreuves jouant un rôle prépondérant, la
Chaux-de-Fonnière Karin Petermann,
habituée des courses à pied, a mis les
bouchées doubles pour être prête à
s’élancer sur les sentiers alpestres.
«Quand on prépare ce genre d’événe-
ment on doit faire un trait sur ses vacan-
ces. Je me suis beaucoup entraînée au
VTT et nous avons aussi installé (réd:
avec son mari) un atelier de cordes dans
une de nos chambres afin que je puisse
m’y entraîner.»

Outre ces efforts individuels, l’équipe
romande a organisé un exercice en con-
ditions de course d’une quinzaine d’heu-
res afin de prendre plus pleinement con-
science des difficultés qui pourraient
surgir. «Dans un raid de longue durée, la
gestion de l’effort est évidemment très
importante, la coordination des besoins –
alimentation, repos, changements d’ha-
bits – est vitale pour que l’équipe tourne
au même rythme», développe Karin Pe-
termann. «Du fait que nous ne pourrons

être ravitaillés qu’une seule fois sur les
trois jours de course, il faut également
prévoir des provisions en suffisance sans
toutefois trop se charger. Nous porterons
chacun environ 10 kg de vivres et de ma-
tériel» ajoute Grégoire Perret.

Deux heures de repos par nuit seront
imposées par les organisateurs et chaque
équipe sera ensuite libre de gérer sa récu-
pération. «Se lever avec le jour est plus
motivant, nous essayerons de dormir en-
tre 3h et 5h du matin. Ensuite ce sera
suivant nos besoins», affirme-t-il.

L’équipe de quatre coureurs – avec les
Vaudois Charles Triponez et Francky
David – sera suivie par deux assistants,
dont le rôle en apparence ingrat est en
réalité indispensable. «A part l’unique ra-
vitaillement, notre rôle consiste essen-
tiellement à déposer le matériel néces-
saire aux coureurs le long du tracé. Le
fait d’avoir déjà participé en tant que
coureuse à des raids, m’aide à être con-
sciente de ce dont mes coéquipiers pour-
raient avoir besoin. L’anticipation est
donc primordiale», assure la carcoie Eve-
line Jeanrichard.

Pour tous, cette épreuve s’apparente
avant tout à un défi personnel afin de
pousser un peu plus loin les limites de
l’effort. «Ce qui change principalement
des raids habituels c’est d’évoluer en
équipe, cela donne la possibilité de s’en-
traider et de se remonter le moral quand
un de nous est à la peine», conclut Karin
Petermann. /RGI

TOUT SOURIRE Les deux coureurs Grégoire Perret et Karin Petermann prêts à en découdre
sous l’œil de leur assistante Eveline Jeanrichard. (DAVID MARCHON)

RAID AVENTURE

Trois Neuchâtelois partent
à l’assaut des Hautes-Alpes

BASKETBALL
Yao Ming de retour sur les parquets
Yao Ming, le pivot chinois des Houston Rockets, a repris l’entraînement
mardi, après avoir manqué toute la saison de NBA 2009-2010 en raison
d’une blessure à un pied. Le géant (2m29), qui a subi une greffe osseuse au
pied gauche fin juillet, est parfaitement rétabli, assure le médecin du club. /si
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EN VRAC
Football
Ligue des Champions
Matches retour des play-off
TOTTENHAM - Young Boys 4-0
(aller: 2-3)
Anderlecht - P. BELGRADE 2-2 a.p., 2-3
tab (aller: 2-2)
Sampdoria - W. BREME 3-2 ap
(aller: 1-3)
AJAX AMSTERDAM - Dynamo Kiev 2-1
(aller: 1-1)
AUXERRE - Zenit St-Pétersbourg 2-0
(aller: 0-1)
FC COPENHAGUE - Rosenborg 1-0
(aller: 1-2)
ZILINA - Sparta Prague 1-0
(aller: 2-0)
Equipes qualifiées en majuscules
Tirage au sort: aujourd’hui (18h)
à Montecarlo

Europa League
Matches retour des play-off
Ce soir aller
18.00 Lok. Moscou - Lausanne 1-1
19.30 Grasshopper - St. Bucarest 0-1
18.00 D. Mogilev (Bié) - Villarreal 0-5

Karabakh (Aze) - B. Dortmund 0-4
M. Funchal - BATE Borissov 0-3

19.00 Apoel Nicosie - Getafe 0-1
B. Copenhague - S. Lisbone 2-0

19.30 PSV Eindh. - S. Novosibirsk 0-1
20.00 Macc. Tel Aviv - Paris St-Ger. 0-2

T. Simferopol - B. Leverkusen 0-3
VfB Stuttgart - S. Bratislava 1-0

20.30 Utrecht - Celtic Glasgow 0-2
20.45 Aston Villa - Rapid Vienne 1-1

Elfsborg Boras - Napoli 0-1
Fenerbahçe - PAOK Salonique 0-1
Juventus - Sturm Graz 1-2
Karpat Lviv - Galatasaray 2-2
Lille - Vaslui (Rou) 0-0
Manchester City - Timisoara 1-0
Maribor - Palerme 0-3

21.30 FC Porto - Genk 3-0
Tirage au sort: demain (13h)
à Montecarlo

Hockey sur glace
Match amical
Université - HCC juniors élite 3-4 tab
Patinoire du Littoral: 110 spectateurs
Buts: 2e Houriet (Brechbühler) 0-1, 24e
Fleuty (Lngel, Broillet) 1-1, 27e Gut
(Teuscher) 1-2, 39e Langel (Fleuty,
Aeschlimann) 2-2, 46e Geiser (Ferry,
Houriet) 2-3, 56e Pisenti (Kaufmann,
Gnädiger) 3-3.

Tennis
New Haven (EU)
Tournoi WTA (600 000 dollars/dur). 2e
tour: Maria Kirilenko (Rus) bat Timea
Bacsinszky (S) 6-3 6-1.

US Open
Tournoi du Grand Chelem (22,6 millions
de dollars/dur). Messieurs.
Qualifications. 1er tour: Stéphane Bohli
(S) bat Yevgeny Donskoy (Rus) 6-3 6-3.

Alberto Aquilani quitte Liverpool
pour la Juventus
Le milieu de terrain international italien de Liverpool,
Alberto Aquilani (26 ans), a été prêté gratuitement
à la Juventus Turin pour une saison avec option d’achat,
dont la somme a été fixée à 16 millions d’euros. /si

Mais encore...
● Circuit Le Raid in France fait partie du

circuit ARWS, coupe du monde des
Raids Aventures.

● Participants La France est la plus
représentée avec trente-neuf équipes loin
devant la Belgique, la Colombie, la
Principauté d’Andorre et la Suisse avec
chacune une seule équipe.

● Site Chaque équipe sera munie d’une
balise GPS, avec possibilité de suivre la
compétition en direct sur le site officiel:
www.raidinfrance.com

FOOTBALL

L’éternel duel entre le Real Madrid et Barcelone reprend
Un peu moins de deux mois après

son triomphe en Coupe du monde, l’Es-
pagne s’apprête à se passionner pour la
reprise de son championnat national.
Plus que jamais, la Liga sera marquée
par la rivalité entre les deux monstres
que sont Barcelone et le Real Madrid.

On voit mal comment un autre club
pourrait se mêler à la lutte pour le titre.
Un bref regard sur le classement de la
saison dernière indique que le Barça et
le Real ont évolué sur une autre planète.
Les Catalans ont été sacrés avec 99
points, trois de plus que les Madrilènes,
alors que Valence a terminé au 3e rang
avec... 28 points de moins que le cham-
pion! Le FC Séville (4e) a pour sa part
accusé un retard de 36 points. Edifiant.

Barcelone reste sur quatre titres lors
des six dernières saisons (2005, 2006,

2009, 2010), contre deux au Real Ma-
drid (2007, 2008). Le club catalan dis-
pose d’un effectif royal lui permettant
de viser un troisième sacre consécutif.

Pas moins de huit joueurs couronnés
en Afrique du Sud le 11 juillet portent
le maillot barcelonais. Il y a notamment
les défenseurs Piqué et Puyol, les mi-
lieux de terrain Xavi, Iniesta et Bus-
quets, ainsi que les attaquants Pedro et
David Villa, ce dernier constituant le
gros renfort offensif de l’équipe tou-
jours dirigée par Pep Guardiola. Si l’on
ajoute encore à cette ribambelle de stars
Lionel Messi et Daniel Alves, pour ne
citer qu’eux, il y a de quoi inquiéter tous
les adversaires des Blaugrana.

Tous sauf le Real Madrid, évidem-
ment. Après une saison 2009-10 miti-
gée au regard des sommes investies

pour recruter Ronaldo, Kaka, Benzema
et Xabi Alonso, les dirigeants ont éjecté
l’entraîneur Manuel Pellegrini, rem-
placé par Jose Mourinho. Le Portugais
est sans doute l’un des meilleurs entraî-
neurs du monde. Si un homme peut
réussir à faire une vraie équipe avec une
brochette de vedettes millionnaires,
c’est lui.

Le club merengue a changé de tacti-
que cet été au niveau du recrutement.
Aucune star n’a débarqué, mais des élé-
ments jeunes et de qualité, au potentiel
indéniable tels que les internationaux
allemands Özil et Khedira ou l’Argen-
tin Di Maria. Mourinho a aussi fait ve-
nir le rugueux et expérimenté défen-
seur Carvalho, qu’il a déjà dirigé à
Porto puis à Chelsea.

Deux objectifs majeurs ont été fixés à

Jose Mourinho: mettre fin à la domina-
tion de l’ennemi catalan en Liga, mais
aussi, voire surtout, à nouveau triom-
pher en Ligue des champions. Les six
éliminations consécutives du Real en
8es de finale font mal à la fierté du club
neuf fois vainqueur de la plus presti-
gieuse compétition européenne. Mou-
rinho, avec ses victoires à la tête de
Porto (2004) et Inter Milan (2010) sem-
ble là aussi être l’homme de la situation.

Derrière les deux immenses favoris,
le peloton des outsiders est emmené par
l’Atletico Madrid de Diego Forlan, l’un
des acteurs principaux de la Coupe du
monde. Valence – malgré les départs de
Villa et David Silva –, et le FC Séville
figureront aussi parmi les prétendants à
une place qualificative pour la Ligue
des champions. /si

DAVID VILLA Un renfort de choix
pour le Barça. (KEYSTONE)



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 26 AOÛT 2010 19

Toutes les gammes de l’art
équestre vont se décliner à
l’occasion du traditionnel
concours de dressage, ces deux
prochains week-ends au
Domaine du Maley sur Saint-
Blaise. Cela commence demain
après-midi, puis place aux
championnats romands.

M
ême si pour les che-
vaux, la génétique, la
sélection et l’élevage
ont fait de grands pro-

grès ces dernières décennies, la
discipline du dressage demeure
le fondement de l’art équestre.
C’est la manière classique pour
arriver à ce que le couple cava-
lier-cheval se comprenne, s’ap-
précie et se soumette. La mise en
main pour le dressage com-
mence généralement à l’âge de
quatre ans pour le cheval. Mais
ce ne sont que les débuts du
long parcours de patience, de
persévérance et de savoir-faire
que doit franchir le cavalier
pour arriver à un bon niveau.

Cette progression dans le sa-
voir du cavalier et du cheval, on
pourra l’apprécier au Maley de-
main dès 14 heures avec les
épreuves dite «formation de
base». On y trouve soit des cava-
liers qui font leurs expériences
de la discipline, soit des jeunes
chevaux qui sont appelés à fran-
chir ce premier échelon. De
nombreux concurrents de la ré-
gion vont se mesurer, mais le
pronostic est difficile.

Samedi matin on passe à la vi-
tesse supérieure avec les épreu-
ves L12 et L14. Les neuchâteloi-
ses Madeleine Aeschlimann,
Marianne Wicki et Carol Mai-
bach peuvent prétendre à une
place d’honneur.

Et toujours le samedi mais
l’après-midi dès 16h30 neuf ju-
niors ouvriront les feux du
championnat romand de dres-

sage 2010. Citons comme favo-
rite Léanna Joannou, toute au-
réolée de son récent titre de
championne de Suisse junior.

Enfin, dimanche, six épreuves
du championnat romand de
dressage «Abrias» qui par caté-
gorie mettent en lice une dizaine
de concurrents. Dans la catégo-
rie L on suivra la Neuchâteloise
Barbara Christinet, récente
championne neuchâteloise avec
son fidèle Attila IV CH. Au ni-
veau M, Jill Capt avec Sir Sha-
kleton n’aura pas la tâche facile
face à ses forts concurrents. Et
dans les épreuves S, la maîtresse
des lieux Florence Monard, dé-
fendra ses chances avec panache.

Du très beau spectacle en
perspective, couronné par la
manche «Saint-Georges» le di-
manche après-midi. /FWO

BARBARA CHRISTINET La championne neuchâteloise de dressage en titre compte bien briller au Maley
avec son fidèle Attila IV. (SP)

HIPPISME

Le Maley invite les as
romands du dressage

Le programme complet
● Vendredi 27 août 14h. Epr. no. 1: FB 04 Prix de la Banque

Cantonale Neuchâteloise. 18h15. Epr. no. 2: FB 06 Prix
Samona Reitsport, Studen

● Samedi 28 août 7h. Epr. no. 3: L 12 Prix Capt
Communications, Bienne 11h30. Epr. no. 4: L 14 Prix de la
Banque Raiffeisen. 16h30. Epr. no. 5a: FB 06 1re manche
championnat romand junior. 18h. Epr. no. 5b: FB 08 2e
manche championnat romand junior

● Dimanche 29 août 8h. Epr. no. 6a: L 16 1re manche
championnat romand R/L. 9h30. Epr. no. 7a: M 24 1re manche
championnat romand M. 11h. Epr. no. 8a: S 32 1re manche
championnat romand S. 13h: Epr. no 6b: L 18 2e manche
championnat romand R/L. 14h30. Epr. no. 7b: M 25 2e
manche championnat romand M. 16h. Epr. no. 8b: St.G. 2e
manche championnat romand S. 17h30. Apéritif officiel. 18h
env. Distribution des prix du championnat romand R/L, M, S à
cheval sur le carré de dressage

● Samedi 4 septembre 9h. Epr. no. 9: M 24 Prix des ami(e)s
suisses alémaniques. 13h. Epr. no. 1: M 25 Prix Senn
Automobiles SA

● Dimanche 5 septembre 9h. Epr. no. 11: St-Georges Prix Jean
Didier. 13h. Epr. No. 12: S 32 Prix Jean Didier

SUSPENSION
Franck Ribéry ne fera pas appel
Le milieu de terrain de l’équipe de France Franck Ribéry ne fera pas appel de sa
suspension de trois matches en bleu pour son implication dans la grève de
l’entraînement lors du Mondial. Le joueur du Bayern pourra effectuer son retour en
sélection le 12 octobre contre le Luxembourg, en éliminatoires de l’Euro 2012. /si
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L’ex-épouse
de Woods déballe

Elin Nordegren, l’ex-épouse
de Tiger Woods, assure que la
découverte des infidélités à ré-
pétition du golfeur lui a fait
«vivre un enfer», dans une in-
terview accordée au magazine
américain «People».

«J’ai vécu un enfer», a dit
l’ancienne Mme Woods, tout
juste divorcée du premier
sportif milliardaire de l’his-
toire, selon des extraits de l’in-
terview à paraître demain.

Lorsqu’à la fin de l’année
dernière la presse a commencé
à se faire l’écho de toute une
série d’aventures extraconju-
gales que son mari a eues, l’ex-
mannequin a ressenti un «choc
et de l’incrédulité».

«Au fur et à mesure que plus
de choses étaient révélées, j’ai
commencé à me sentir idiote.
Comment n’ai-je pu rien sa-
voir?», se demande-t-elle dans
cet entretien réalisé par un

journaliste de «People» chez
Elin Nordegren en Floride
pendant 19 heures étalées sur
quatre jours.

«Le mot trahison n’est pas
assez fort», pour exprimer ce
que le golfeur lui a fait subir.
«J’avais l’impression que mon
monde s’écroulait», a-t-elle
ajouté.

Le stress provoqué par le
scandale l’a aussi privée de
sommeil et lui a fait perdre
l’appétit, raconte-t-elle. Et dans
les jours précédant le divorce,
elle dit avoir commencé à per-
dre ses cheveux.

Elle et son ex-mari ont pu-
blié un communiqué commun
lundi pour annoncer leur di-
vorce, prononcé par un tribu-
nal de Floride, mettant fin à un
mariage de six ans.

Le couple a une fille de trois
ans, Sam Alexis, et un fils de
19 mois, Charlie Axel. /si

AUTRE ÉPOQUE Tiger Woods avec sa fille Sam Alexis et son ancienne
épouse, Elin Nordegren. (KEYSTONE)

FRANCE

Analyses suspectes chez les champions
Certains joueurs de l’équipe de France,

juste avant la Coupe du monde de 1998
qu’ils ont remportée, «présentaient des
analyses de sang suspectes», indique «Le
Parisien/Aujourd’hui en France», qui s’ap-
puie sur les affirmations de l’ancien méde-
cin des Bleus.

«Des analyses de sang ont révélé des ano-
malies sur plusieurs Français juste avant la
Coupe du monde 1998. On peut avoir de
forts soupçons quand on connaît les clubs
où certains joueurs évoluaient, notam-
ment ceux du championnat en Italie», écrit
dans son livre «L’Implosion», à paraître
aujourd’hui, l’ancien médecin de l’équipe,
Jean-Pierre Paclet.

Dans un entretien au journal, le méde-
cin précise qu’il ne fait que dire «ce que

tout le monde sait». «Je n’ai rien inventé.
Avoir un taux d’hématocrite élevé ne
prouvait pas qu’ils avaient pris de l’EPO.
Comme il n’y avait pas de preuves, on ne
les a pas embêtés».

Néanmoins, «c’est de notoriété publique
qu’il y avait des pratiques pour le moins li-
mites à la Juventus à l’époque», club dans
lequel jouaient notamment Zinedine Zi-
dane et Didier Deschamps, affirme Jean-
Pierre Paclet dans l’entretien.

Le médecin, qui n’était pas en fonction
au sein de l’équipe de France en 1998, écrit
dans son livre: «Je ne sais pas ce que j’au-
rais fait à la place de Jean-Marcel Ferret, le
médecin de l’équipe de France de l’épo-
que. Il était face à un cas de conscience».

Ce dernier, interrogé par le journal, as-

sure qu’il «tombe des nues» face à ces ac-
cusations: «Nous n’avons rien trouvé. Il
n’y a eu que deux légères anomalies au ni-
veau du taux d’hématocrite. Mais elles
étaient liées à la fatigue du championnat»,
dit-il.

Au final, «la raison d’Etat l’a emporté.
C’était plus fort que tout. Il n’y avait rien
à faire. Et puis, cette année-là, il y a eu de
la croissance à la clé pour le pays; alors,
vous savez... Rien ne dit cependant que si
on avait poussé les analyses on aurait
trouvé des preuves», ajoute Jean-Pierre
Paclet.

«On ne m’a rien imposé. J’ai la con-
science tranquille. Que Paclet regarde dans
son propre jardin», rétorque Jean-Marcel
Ferret. /si

COUPE DU MONDE

La Fifa blanchit
la Corée du Nord

La Fifa a indiqué que l’en-
quête diligentée à la suite d’in-
formations concernant des hu-
miliations qu’aurait subies
l’équipe de Corée du Nord après
le Mondial 2010, notamment
une condamnation de son entraî-
neur aux travaux forcés, était
close.

«Les responsables nord-co-
réens assurent (dans un courrier)
qu’aucune sanction n’a été pro-
noncée à l’égard du sélection-
neur et que les rumeurs qui ont
circulé à ce sujet sont sans fonde-
ment (...). Compte tenu des in-
formations à sa disposition et
après vérification des sources, la
Fifa a décidé de clore ce dossier»,
a précisé la Fédération interna-
tionale.

Dans leur courrier, les respon-
sables nord-coréens précisent
que «le sélectionneur Kim Jong
Hun et l’ensemble des membres
de l’équipe nationale s’entraînent
normalement», dans la perspec-
tive des 16e Jeux asiatiques, du
12 au 27 novembre à Canton.

Par ailleurs, la Fédération
nord-coréenne a indiqué que
«l’élection de son nouveau prési-
dent, intervenue le 19 juin der-
nier, n’a aucun rapport avec les
résultats obtenus par l’équipe na-
tionale au Mondial (...) A cette

date, la sélection n’avait disputé
qu’un seul match, contre le Bré-
sil».

Sepp Blatter, le président de la
Fifa, avait demandé des explica-
tions à la Corée du Nord, le
11 août, pour «savoir si les allé-
gations avancées par les médias,
selon lesquelles l’entraîneur et
certains joueurs nord-coréens
avaient été condamnés et punis,
étaient vraies».

La Corée du Nord, qui faisait
sa première apparition au Mon-
dial depuis 1966, a bien résisté
au Brésil (défaite 2-1) avant
d’être balayée par le Portugal
(7-0) puis la Côte d’Ivoire (3-0).
/si

SEPP BLATTER Les explications
coréennes l’ont convaincu. (KEYSTONE)
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La 38e Fête romande de lutte
suisse des jeunes lutteurs a
lieu ce week-end à la Rebatte
(Chézard Saint-Martin).
L’occasion de venir découvrir
les futurs champions dans la
bonne humeur.

THOMAS NUSSBAUM

Q uelque 200 lutteurs de
toute la Suisse romande
sont attendus ce week-
end à Chézard Saint-

Martin (site de la Rebatte) à
l’occasion de la 38e Fête ro-
mande des jeunes lutteurs. Or-
ganisée chaque année dans un
autre canton, le dernier arrêt de
la manifestation en terres neu-
châteloises date de 2005 aux
Bayards.

Neuf catégories sont repré-
sentées, des espoirs (1992-1994)
aux juniors (2002). Malgré près
de 50% de Fribourgeois, les
chances de victoire neuchâte-
loise ne se réduisent pas à peau
de chagrin. L’objectif fixé est
d’ailleurs de cinq palmes mini-
mum. Ainsi, Mike Paupe (Mon-
tagnes neuchâteloises, espoirs)
défendra son titre acquis l’année
passée malgré son passage à
l’étage supérieur. Sacha Berger
(Montagnes neuchâteloises,
1996) essaiera de confirmer son
talent, tout comme Liam Me-
noud (Val-de-Travers, 2001).
Vincent Erb et Kilian Colo
(Val-de-Travers, 1999) pour-
ront prétendre à une bonne
place, eux qui figurent réguliè-
rement dans les quatre pre-
miers des Fêtes auxquelles ils
participent. À noter également
la présence chez les Espoirs de
Raymond Zosso (Chiètres, Fri-
bourg), remplaçant dans la sé-
lection romande à la Fête fédé-
rale le week-end passé.

Près de 100m3 de sciure ont
été livrés (notamment de
France) pour confectionner
(avec l’aide de la voirie et de la
commune qui a mis ses infra-
structures à disposition) les cinq
ronds où s’affronteront les lut-
teurs. Etant donnés la rareté et
le prix de celle-ci, elle sera en-
suite acheminée jusqu’à La Vue-
des-Alpes, où se tiendra la 59e
Fête alpestre le 5 septembre.

L’ambiance sera assurée par
l’orchestre champêtre La Bi-
douille samedi soir, puis par des
sonneurs de cloche et des
joueurs de cors des Alpes le len-
demain. 1000 spectateurs sont
attendus sur les deux jours,
d’autant que le temps s’annonce
ensoleillé. Sans oublier que la
belle performance de Jonathan
Droxler à Frauenfeld ne pourra
que motiver les jeunes locaux.
De quoi assurer le spectacle!

■ L’accès à Planeyse
Le comité d’organisation de la

Fête fédérale 2016 à Planeyse
réfléchit actuellement sur l’accès
au site et l’hébergement pour les
milliers de spectateurs poten-
tiels. Le président de l’associa-
tion cantonale Patrick Blank a
pu constater à Frauenfeld l’im-
portance des infrastructures. Si
le soutien des autorités est déjà
acquis, reste maintenant à con-
vaincre les 300 délégués (dont
seulement 10% sont Romands)
de l’Association suisse... /THN

Le programme (entrée libre):
Samedi. 18h30: ouverture des portes.
Dès 19h: restauration. 20h-2h:
orchestre La Bidouille. Dimanche. 8h:
appel des jurés. 8h15: appels des
lutteurs. 8h30: début des luttes. Dès
12h: repas. 13h: reprises des luttes.
14h30: remise de la bannière romande.
17h: proclamation des résultats.

FINS PRÊTS Edouard Stähli, le chef technique cantonal, Patrick Blank président de l’association cantonale, ainsi
que Jean-Claude Brechbühler, président du comité d’organisation et conseiller communal de Chézard Saint-Martin
(de gauche à droite), ont préparé dans les moindres détails la fête de ce week-end. (DAVID MARCHON)

FÊTE

Les jeunes lutteurs romands
ont rendez-vous à Chézard

TENNIS
Conny Perrin brille en Croatie
Conny Perrin (WTA 535) a passé deux tours sans égarer le moindre set
au tournoi de Vinkovci, en Croatie, doté de 10 0000 dollars.
La Chaux-de-Fonnière a d’abord pris le meilleur 7-5 6-0 sur la Serbe
Elizabeth Bauer, puis a battu la Croate Ivana Klepic 6-3 6-1. /comm-réd
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

La patinoire Saint-
Léonard change de nom

La mode grandissante des noms
de patinoires vendues à des
sponsors touche désormais la
Suisse romande. Dès le 10
septembre, début du
championnat, la patinoire de
Saint-Léonard de Fribourg
s’appellera désormais BCF-Arena
du nom de la Banque cantonale
fribourgeoise. /si

■ CYCLISME
Greipel en chef de file
aux Mondiaux

L’Allemagne sera emmenée par le
sprinter Andre Greipel lors des
Championnats du monde sur
route qui auront lieu du 29
septembre au 3 octobre à
Geelong, près de Melbourne en
Australie. Greipel, vainqueur à 17
reprises cette saison, sera
accompagné de trois de ses
coéquipiers de la formation
Columbia, dont Tony Martin qui
vient de remporter l’Eneco Tour.
A 36 ans, Danilo Hondo (Lampre),
suspendu entre 2005 et 2008
pour dopage, viendra épauler
Greipel en Australie et lui
préparera le sprint. /si

■ FOOTBALL
L’entraîneur des M21
de Lugano hospitalisé

Carlo Ortelli, ancien joueur de
Lugano et actuel entraîneur de
l’équipe M21 du club (1re ligue), a
été hospitalisé après un arrêt
cardiaque. Le Tessinois de 52 ans
devra rester au moins durant 48
heures aux soins intensifs. /si

■ VOLLEYBALL
Trois prologations
de contrat à VFM

Franches-Montagnes, néo promu
en LNA qui disputera le
championnat sous l’appellation
Hôtel Cristal VFM, prépare au
mieux sa saison. Après avoir
engagé Taryn Sciarini et Charline
Catrtin (retour), les dirigeants du
club jurassien annoncent les
prolongations des contrats
d’Emily Day, de la libero Devon
Sutherland et de Kristyn Kelley
(photo SP, de gauche à droite)
trois des principales protagonistes
de la promotion. /comm-réd

■ GYMNASTIQUE
Multiple champion
du monde averti

L’octuple champion du monde
Marian Dragulescu a reçu un
«sérieux avertissement» de la
Fédération internationale (FIG)
pour avoir contrevenu aux
règlements antidopage. Le
Roumain, spécialiste du saut de
cheval, n’a pas signalé sa décision
de revenir à la compétition et n’a
donc pas été disponible pour des
contrôles hors-compétition.
Dragulescu avait annoncé sa
retraite après les JO 2008 à Pékin.
En octobre 2009, il participait aux
Mondiaux à Londres où il
décrochait deux titres. /si

Une tireuse bernoise en bronze
aux JO de la jeunesse
Jasmin Mischler, spécialiste du tir au fusil à air comprimé
a remporté la médaille de bronze aux premiers Jeux
olympiques de la jeunesse, à Singapour. Il s’agit
de la quatrième médaille pour la délégation helvétique. /si

Jonathan Droxler sur un nuage
Pour sa première participation à une Fête

fédérale le week-end dernier, Jonathan Droxler
(20 ans) a réussi l’exploit de faire le maximum
de passes possible (soit huit). «C’est vraiment
incroyable!» livre-t-il au téléphone avec un
sourire dans la voix. «J’ai fait vraiment plus
que ce à quoi je m’attendais! C’est un exploit
pour moi d’avoir fait huit passes! Le niveau
équivalait à celui des meilleurs Romands, il n’y
avait pas de «mauvais». Mon but était d’aller le
plus loin possible, je l’ai atteint. Même si j’ai
fini dans les derniers parmi tous les lutteurs
qui ont passé tous les tours...»

Le lutteur du Club des Montagnes
neuchâteloises a également apprécié
l’ambiance qui régnait à Frauenfeld: «Ça a

dépassé tout ce que j’avais pu imaginer: tout le
monde est vraiment content, il y a des
animations partout, c’était absolument
fantastique. Il n’y a aucun énervement.»

Cette expérience a donc encore donné de
l’appétit au Brenassier: «J’espère pouvoir
continuer à m’entraîner à fond sans subir de
blessures pour être présent lors de l’édition
2013! Et ce serait bien si j’arrivais à faire une
couronne cette fois-ci...» Une nouvelle
génération de lutteurs a effectivement pointé le
bout de son nez à Frauenfeld, preuve en est le
vainqueur bernois Kilian Wenger (20 ans).
Jonathan Droxler aura en tout cas le temps d’y
repenser jusqu’à la saison prochaine puisqu’il
ne luttera plus cette année. /thn

AUTOMOBILISME

Schumi n’y croit
plus cette saison

L’Allemand Michael Schu-
macher, de retour en Formule 1
après trois années de pause, a
admis dans la presse allemande
hier qu’il ne se faisait plus
guère d’illusions sur ses chan-
ces de succès en 2010 avec
l’écurie Mercedes et se projetait
déjà sur la saison prochaine.

«Je crois toujours que je peux
atteindre mon but qui est de re-
devenir champion du monde»,
a déclaré «Schumi» à l’hebdo-
madaire «Sport-Bild», paru hier.

«Mais je dois accepter que
cela prendra du temps et que
les vents contraires sont très

forts. Bien sûr, mon retour a
suscité beaucoup d’attentes et
nous sommes très déçus de ne
pas être en mesure de rivaliser
avec les meilleures écuries», a
poursuivi le septuple cham-
pion du monde âgé de 41 ans.

Depuis son retour en compé-
tition, Schumacher a pour
meilleur résultat deux 4e pla-
ces à Barcelone et Istanbul. Son
partenaire chez Mercedes et
compatriote Nico Rosberg le
devance largement au Cham-
pionnat (94 points pour Ros-
berg 7e, contre 38 pts pour
Schumacher 9e). /si

TOURNOI DE NEW HAVEN

Timea Bacsinszky balayée
Timea Bacsinszky (WTA 46)

peut mettre le cap sur New
York où l’US Open commen-
cera lundi. La Vaudoise de 21
ans s’est inclinée 6-3 6-1 en 72’
face à la Russe Maria Kirilenko
(WTA 25) au deuxième tour
du tournoi WTA de New Ha-
ven.

La droitière de Belmont n’a
pas confirmé le convaincant
succès fêté sur le même score
la veille face à la 17e mondiale
Yanina Wickmayer. Elle dé-
barquera à Flushing Meadows
avec dans son escarcelle deux
victoires en deux tournois
joués sur le ciment nord-amé-
ricain, après une préparation
écourtée en raison de sa parti-

cipation aux Interclubs de
LNA avec l’équipe neuchâte-
loise du Mail.

Quart de finaliste à l’Open
d’Australie et 8e de finaliste à
Roland-Garros cette année,
Maria Kirilenko a parfaite-
ment profité du manque d’ef-
ficacité de Timea Bacsinszky
au service. La Russe de 23 ans
empochait ainsi plus de 50 %
des points à la relance (26/50).
Timea Bacsinszky s’effondrait
de manière inattendue alors
qu’elle venait pourtant de si-
gner le break pour recoller à 3-
4 dans la première manche.
Elle perdait six jeux d’affilée
pour se retrouver menée 3-6
0-4. La messe était dite. /si

AUCUNE CHANCE Timea
Bacsinszky a perdu contre Maria
Kirilenko. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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NORMES D’HYGIÈNE
Les résultats doivent être publiés
Les résultats des contrôles d’hygiène sur les denrées alimentaires doivent être publiés.
Le Conseil fédéral y tient. L’idée de garder cette obligation a été saluée par les
associations de consommateurs et les milieux agricoles. Mais l’industrie alimentaire a
remis en question l’importance de cette indication pour les produits transformés. /ats
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO COMB OUI ou DUO COMB 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 Suisse a-t-elle
besoin d’un nouvel
avion de combat?

La nécessité de nouveaux
avions de combat est
reconnue mais le frein à
l’endettement ne permet pas
de les acheter aujourd’hui.
Une nouvelle décision sera
prise d’ici à 2015. L’argent à
disposition servira à combler
d’autres lacunes dans
l’armée.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

F
in – provisoire – du
feuilleton sur l’achat de
nouveaux avions de
combats destinés à rem-

placer les 54 Tiger F-5, devenus
trop vieux. Le Conseil fédéral a
décidé hier d’ajourner le mo-
ment d’une telle acquisition, au
plus tard jusqu’en 2015. Il pré-
cise toutefois que la nécessité de
cet achat (22 appareils étaient
prévus) n’est pas remise en
cause: l’armée en a besoin. Le
ministre de la Défense, Ueli
Maurer, «déplore» officielle-
ment ce report, tout en saluant
une décision «pragmatique».

Une évaluation complète des
trois candidats en lice avait été
en menée en 2008. Il s’agissait
de l’Eurofighter (consortium
EADS germano-italo-britanni-
que), du Gripen (du Suédois
Saab) et du Rafale (du Français
Dassault). Il est apparu que les
2,2 milliards à disposition ne
suffiraient pas à l’achat envi-
sagé et qu’un crédit supplé-
mentaire était nécessaire. Im-
possible dans la situation finan-
cière actuelle: un tel crédit se-
rait contraire aux exigences lé-
gales du frein à l’endettement.

L’idée d’un report avait déjà
été évoquée l’an dernier par
Ueli Maurer, qui avait ensuite
envisagé un achat par étapes,
en commençant par 12 avions.
Mais cette première tranche
coûtait déjà plus de 2,2 mil-
liards. Aujourd’hui la com-
mande est enterrée, même si le
principe de l’acquisition sub-
siste. Les départements de Fi-
nances et de la Défense doi-
vent maintenant, jusqu’à fin
2011, définir un «concept de
financement» pour une nou-
velle décision, le moment
venu.

Ueli Maurer se sépare

d’ailleurs de son chef de l’ar-
mement, Jakob Baumann,
dont les services étaient juste-
ment chargés de la planifica-
tion de l’acquisition des nou-
veaux avions. Et c’est à ce ni-
veau qu’un certain flou a régné
concernant les chiffres, entre
les 2,2 milliards et le prix réel
(entre 3,5 et 4,8 milliards).
D’un «commun accord», il est
convenu que Jakob Baumann
se retirera dans un an.

Pour ces prochaines années,
la flotte des 33 chasseurs F/A
18 doit suffire à la mission des
forces aériennes en temps de
paix: la surveillance de l’espace

aérien et l’identification
d’éventuels appareils suspects.
A noter qu’une décision prise
en 2014 ou 2015 se traduirait
par de nouveaux avions en
2020. On approche ainsi de
l’échéance où il ne s’agira plus
de remplacer les Tiger, mais les
F/A 18 eux-mêmes, qui arrive-
ront en fin de course vers 2025.

S’il ne pouvait être question,
selon Ueli Maurer, d’acheter
des avions sans crédit supplé-
mentaire, c’est que d’«énormes
lacunes» sont à combler au sein
de l’armée, au niveau de la lo-
gistique notamment. Et le chef
de l’armée, André Blattmann,

n’a pas caché que les choses
n’avançaient pas vite: réduire
les quantités de matériel à la
troupe sans menacer la qualité
de la formation, livraison cen-
tralisée, planification des cours
de répétition évitant les enga-
gements parallèles.

On rappellera que l’initiative
du Groupement pour une
Suisse sans armée (GSsA), dé-
posée en juin 2009, demande
un moratoire de dix ans sur
l’achat de nouveaux avions de
combat. Avec la décision prise
hier, le GSsA estime que sa re-
vendication est pratiquement
satisfaite. /FNU

PATIENCE L’armée attendra encore avant de remplacer ses «vieux» Tiger F-5. (KEYSTONE)

BERNE

Le frein à l’endettement
bloque les avions de combat

En bref
■ CONSOMMATEURS

De l’aide
en cas de vol annulé

En cas d’annulation ou d’un retard
d’un vol, les passagers ne
connaissent souvent pas leurs
droits. La Fédération romande des
consommateurs a rédigé un guide
pour informer, conseiller et aider
les passagers. Ce document leur
permet de connaître leurs droits
mais aussi à les faire valoir. /ats

■ VALAIS
L’Etat veut se
débarrasser du papier

Le parlement valaisan veut se
débarrasser des supports papiers
d’ici le début de la prochaine
législature en 2013. Le Grand
Conseil se prononcera sur le
budget de 500 000 francs
nécessaire au projet. A terme, il
s’agit d’éliminer les 33 kilos de
papiers que chaque député reçoit
annuellement. /ats

■ NATURALISATION
Jeune Kosovare recalée

Le Tribunal fédéral confirme le
veto opposé à la naturalisation
d’une apprentie kosovare qui n’a
qu’un salaire d’apprentie et dont
les parents vivent de l’aide
sociale. La jeune femme de 20
ans, remplirait sinon les critères
requis. /ats

CHÔMAGE

Pas plus de moyens pour aider les jeunes
Le Conseil fédéral n’entend pas enga-

ger davantage de moyens pour soutenir
les jeunes adultes sans emploi. Les 20-24
ans sont certes plus frappés par le chô-
mage que les autres classes d’âge, mais
sur une durée plus courte. La barre de
6,2% pourrait être atteinte cette année.

L’an dernier, la part des chômeurs
parmi les jeunes adultes a atteint 5,7%,
contre 3,7% en moyenne générale. Cela
correspond à une progression de 60% par
rapport à 2008, révèle le gouvernement
dans un rapport destiné à répondre à un
postulat du groupe PDC.

Les jeunes migrants et ceux venant de
la Suisse latine sont les principales victi-
mes, avec des pics respectifs de 8,1% et
7,6%. Pour cette année, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) s’attend à un
taux de chômage moyen de 6,2% parmi
les 20 à 24 ans. La proportion devrait
s’établir à 5,7% en 2011.

Des mesures spécifiques sont prévues
pour faciliter la réinsertion des jeunes

dans le monde du travail. En 2009, 48
millions de francs (sur un total de
543 millions) ont été attribués à cette fin.
S’y ajoutent cette année quelque 52 mil-
lions libérés à titre exceptionnel dans le
cadre du programme de stabilisation.

Ces moyens, qui devraient soutenir
10 000 personnes en 2010 et 2011, sont
censés aider les jeunes sortant d’appren-
tissage à se former davantage ou à rétri-
buer les entreprises qui embauchent des
jeunes avec peu d’expérience.

Contrairement aux autres groupes, les
jeunes ne restent pas longtemps au chô-
mage, souligne le rapport. Seuls 5% des
20 à 24 ans sont entrés dans la catégorie
des chômeurs de longue durée. Trois sur
quatre ont retrouvé un emploi dans les
six mois ou se sont désinscrits du chô-
mage pour débuter une nouvelle forma-
tion, par exemple.

Ces données montrent que «beaucoup
de jeunes adultes rencontrent certes des
difficultés dans la recherche d’un emploi,

mais qu’ils disposent généralement des
prérequis professionnels nécessaires pour
prendre rapidement pied dans le monde
du travail», estime le gouvernement.

Pour lui, la loi sur l’assurance chômage
existante permet de recourir à de nom-
breuses mesures de marché du travail
adaptées aux besoins des jeunes adultes.

Le 26 septembre, le corps électoral se
prononcera sur une révision de la loi qui
prévoit de réduire les prestations oc-
troyées aux jeunes chômeurs. Ainsi, ceux
qui terminent leur apprentissage ou leur
formation et ne trouvent pas d’emploi
devront attendre six mois avant de tou-
cher des indemnités, qui seront limitées à
90 jours.

Les moins de 25 ans sans famille pour-
ront percevoir des prestations du chô-
mage seulement pendant 200 jours,
quelle que soit leur durée de cotisation.
Enfin, les chômeurs de moins de 30 ans
devront aussi accepter un emploi qui ne
correspond pas à leurs qualifications. /ats

VICTIMES Les 20-24 ans sont plus frappés
par le chômage, mais moins longtemps
selon le Conseil fédéral. (KEYSTONE)

AFFAIRE KADHAFI

La lumière
sera faite
cette année

La lumière sur l’affaire
Kadhafi devrait être faite avant
que Micheline Calmy-Rey n’ac-
cède à la présidence de la Con-
fédération en 2011. La commis-
sion de gestion du Conseil des
Etats publiera un rapport début
décembre. Un report à mars
n’est plus à l’ordre du jour.

Après avoir pesé les intérêts
en présence, la commission af-
firme être arrivée à la conclu-
sion que l’intérêt public à éclair-
cir rapidement les questions-
clés du dossier l’emporte sur la
volonté d’aller plus en profon-
deur. Afin de pouvoir livrer ses
conclusions début décembre,
elle concentrera ses travaux sur
la collaboration et l’échange
d’informations au sein du Con-
seil fédéral.

La commission se penchera
notamment sur les plans d’ex-
filtration des deux otages rete-
nus en Libye ainsi que sur le
voyage de Hans-Rudolf Merz
en août 2009 (contexte du dé-
placement, signature de l’ac-
cord d’arbitrage, existence d’un
mandat du gouvernement). Les
aspects principaux liés aux mo-
dalités de la collaboration entre
les autorités fédérales et le can-
ton de Genève seront égale-
ment examinés.

La ministre des Affaires
étrangères, qui a ramené le der-
nier otage en Suisse, s’était fait
reprocher par Hans-Rudolf
Merz de ne pas l’avoir tenu au
courant des plans d’exfiltration.
/ats
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FRANCE
Jacques Chirac paie 550 000 euros
Jacques Chirac va rembourser 550 000 euros de sa poche afin de voir
les accusations pesant sur lui considérablement allégées dans l’affaire
des emplois fictifs de la mairie de Paris. Le procès, très attendu,
se tiendra fin 2010 ou début 2011. /ats-afp
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Le retrait de l’initiative sur la
peine de mort calme le jeu.
Le débat se concentre
désormais sur la procédure de
validation des initiatives.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es initiants se sont reti-
rés trop vite de l’arène si
leur objectif était de
provoquer un débat de

fond sur le système judiciaire.
Par contre, ils ont contribué
involontairement à relancer la
discussion sur la procédure de
validation des initiatives po-
pulaires.

Actuellement, la Chancelle-
rie fédérale se borne à exami-
ner la conformité formelle des
projets. Ce n’est qu’après la ré-
colte des signatures que les
Chambres se prononcent sur le
fond. Elles peuvent invalider
une initiative si celle-ci ne res-
pecte pas le droit international
contraignant qui interdit la tor-
ture et le génocide ainsi que les
crimes de guerre et contre
l’humanité. En réalité, il est ex-
ceptionnel que l’Assemblée fé-
dérale en arrive à une telle ex-
trémité. Le seul exemple en
date est l’annulation de l’initia-
tive des Démocrates suisses
«pour une politique d’asile rai-
sonnable», en 1996. Elle ne res-
pectait pas le principe de non-
refoulement qui interdit de
renvoyer des personnes dans
un pays où leur sécurité ne
peut pas être garantie. Par le
passé, trois autres initiatives
ont été invalidées, mais seule-
ment parce qu’elles violaient le
principe de l’unité de matière.

En dépit de la retenue du
Parlement, la question est ré-
gulièrement posée. Une partie
de la classe politique souhaitait
par exemple invalider les ini-

tiatives antiminarets ou sur le
renvoi des criminels étrangers.
Les Chambres ont rejeté ces
propositions mais la situation
aurait peut-être été différente
si le vote avait eu lieu avant la
récolte des signatures. «Il est
difficile d’annuler une initia-
tive qui a recueilli plus de
200 000 signatures», souligne
le vice-président de l’UDC
Yvan Perrin.

Selon ce dernier, un examen
préalable serait un affaiblisse-
ment des droits populaires.
«Pas du tout», rétorque Isabelle
Moret, vice-présidente du parti
libéral radical. «Le flou nuit à
la démocratie. Il est aussi dans
l’intérêt des initiants de clari-
fier d’emblée la situation.» La
Vaudoise a déposé une initia-
tive parlementaire qui propose
de confier cette tâche non pas
au Parlement mais à une ins-
tance judiciaire. Ce dernier
point est controversé. Cela
n’empêche pas le président du
PDC Christophe Darbellay
d’être lui aussi favorable à un
examen préalable. «On risque
d’avoir de plus en plus d’initia-
tives qui flirtent avec la ligne
rouge. Le front républicain
doit se réveiller.»

L’affaire est en bonne voie.
Du fait de l’engagement de la
gauche rose-verte et d’une par-
tie du centre, le Conseil natio-
nal a déjà donné suite à une
initiative parlementaire du
Vert Daniel Vischer qui veut
clarifier et renforcer les règles
d’invalidation. Le Conseil des
Etats attend des propositions
du Conseil fédéral avant de se
prononcer, mais on sait déjà
que la commission compétente
est acquise à l’idée d’un exa-
men préalable. Il reste à con-
vaincre le peuple puisque la ré-
forme implique une modifica-
tion de la Constitution. /CIM

CONTROVERSE Le dépôt d’initiatives populaires pourrait être sujet
à un examen préalable par les Chambres fédérales. (KEYSTONE)

PEINE DE MORT

Vers un examen
préalable des initiatives

PAKISTAN

L’Indus se fait de plus en plus menaçant
L’Indus en crue menaçait plus que ja-

mais hier des millions de gens dans le sud
du Pakistan, un mois après le début
d’inondations dévastatrices. L’ONU a de-
mandé à la communauté internationale de
lui fournir d’urgence des hélicoptères
pour secourir 800 000 sinistrés isolés.

A Kotri, dans la banlieue ouest de Hy-
derabad, une ville de 2,5 millions d’habi-
tants non loin de l’embouchure de l’In-
dus, le fleuve est large, d’ordinaire, de 200
à 300 mètres. Mais depuis quelques jours,
il faut naviguer près de 3,5 km pour pas-
ser d’une rive à l’autre, expliquait le colo-
nel Asad Ahmad Jalali, porte-parole local
de l’armée.

Dans la matinée, les eaux léchaient la
route menant, à l’ouest, au district de

Jamshoro, alors que, d’ordinaire, les rives
de l’Indus ne sont pas à moins de 6 ou
7 km de là. Mardi, les autorités avaient
prévenu que les trois jours à venir seraient
critiques, avant un début de décrue.

Depuis samedi, des centaines de milliers
de gens, voire des millions dans cette basse
vallée de l’Indus, fertile et donc très peu-
plée, ont fui la montée des eaux ou ont été
évacués des villages, parfois de villes.

Pour les trois jours à venir, si l’Indus
monte encore de quelques mètres, il ouvrira
probablement des brèches dans les digues
protégeant Hyderabad et inondera notam-
ment les quartiers de Latifabad et Kasima-
bad, dont les habitants ont été évacués.

Au Sud, entre Hyderabad et la mer
d’Oman, où se jette l’Indus, les autorités

craignent que les districts côtiers ne soient
gravement inondés, voire balayés par la
rencontre, dans le delta, entre les crues ve-
nant du nord et les grandes marées dues à
la proximité de la pleine lune.

Plus d’un cinquième du pays est
inondé, Islamabad a recensé au moins
1500 morts et, selon l’ONU, plus de
17 millions de personnes sont affectées.
Quelque 8 millions de sinistrés, dont envi-
ron 5 millions de sans-abri, ont besoin
d’une aide d’urgence, estiment les Nations
unies. L’ONU a lancé hier un appel à la
communauté internationale pour mettre à
sa disposition d’urgence au moins 40 héli-
coptères gros-porteurs afin de venir en
aide à quelque 800000 personnes totale-
ment isolées. /ats-afp

IRAK

Quatorze attentats
à la voiture piégée

Les insurgés ont fait une dé-
monstration de force en fai-
sant exploser hier 14 voitures
piégées à travers l’Irak, tuant
une soixantaine de personnes,
des policiers pour moitié. Une
vague de violence qui inter-
vient à moins d’une semaine
de la fin de la mission de com-
bat de l’armée américaine.

Cette série d’attentats, com-
prenant au moins 14 attaques à
la voiture piégée, a fait plus de
280 blessés en quelques heures
dans dix villes. Elle souligne
l’état de fragilité dans lequel se
trouve l’Irak depuis les législa-
tives de mars qui ont débouché
sur une vacance du pouvoir,
faute de majorité claire.

Dans un communiqué, le
premier ministre Nouri al-Ma-
liki a réaffirmé que la police et
l’armée étaient prêtes. Il a im-
puté ces violences à al-Qaïda et
aux partisans de l’ancien parti
Baas de l’ex-dictateur Saddam
Hussein.

L’attentat à la voiture piégée
le plus sanglant a visé un bu-
reau délivrant des passeports à
Kout, à 160 km au sud-est de
Bagdad: 30 personnes ont été
tuées et 87 blessées. Dans la ca-
pitale, un kamikaze a fait explo-
ser une voiture piégée près d’un
poste de police au nord de la
ville, faisant 15 morts, dont huit
policiers, et 58 blessés, selon les
autorités. De nombreux civils
figurent parmi les victimes.

D’autres voitures piégées,
parfois pilotées par un kami-
kaze, ont explosé sur tout le
territoire, à Mossoul et Kir-
kouk au nord, Bassora au sud,
Ramadi à l’ouest, Fallouja et
Doujaïl au centre ainsi que
dans la ville sainte de Kerbala,
à 110 km au sud de la capitale.

A Mouqdadiya (90 km au
nord-est de Bagdad), l’explo-
sion d’un véhicule piégé a
d’abord tué trois civils au pas-
sage d’une patrouille de police.
Lorsque l’armée est arrivée sur
les lieux, une seconde voiture a
explosé, blessant six militaires.

Cette série d’attentats inter-
vient au lendemain de l’an-
nonce, par l’armée américaine,
de la réduction de son contin-
gent à moins de 50 000 hom-
mes, qui devront avoir quitté
l’Irak fin 2011. /ats-afp-reuters

SANGLANT Les attaques des
insurgés ont fait une soixantaine
de morts sur tout le territoire
irakien. (KEYSTONE)

En bref
■ MEXIQUE

Septante-deux cadavres découverts dans un charnier
Un charnier contenant 72 cadavres, dont ceux de 14 femmes, a été
trouvé dans une ferme du nord-est du Mexique, non loin des Etats-
Unis. Cette découverte est la plus macabre de la guerre entre cartels de
la drogue depuis le lancement fin 2006 par le gouvernement d’une
campagne contre ces mafias. /ats-afp

■ SOMALIE
Chaos et 68 victimes à Mogadiscio

De violents combats se poursuivaient hier à Mogadiscio, au troisième
jour d’une vaste offensive des insurgés islamistes shebab contre les
forces gouvernementales somaliennes et les troupes de l’Union
africaine (Amisom). Les violences ont déjà coûté la vie à au moins 68
civils. Tous les belligérants affirmaient avoir progressé et infligé la
défaite au camp adverse. Mais ces déclarations ne pouvaient être
vérifiées de source indépendante. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Trois Espagnols abattus par un policier

Un policier afghan a tué avec un fusil d’assaut deux militaires et un
interprète espagnols avant d’être abattu, lors d’un entraînement. /ats-afp

■ SONDAGE EN FRANCE
Les Français ne veulent plus de Sarkozy

Une majorité de Français (62%) ne souhaite pas que Nicolas Sarkozy se
représente à l’élection présidentielle en 2012. L’actuel chef d’Etat y
serait écrasé au second tour par le patron du FMI Dominique Strauss-
Kahn (59% contre 41%) ou nettement battu par Martine Aubry (53-47),
selon deux sondages. /ats-afp

■ MONT-BLANC
Délicats travaux pour pomper une poche d’eau

Les travaux de pompage d’une gigantesque poche d’eau située sous un
glacier du massif du Mont-Blanc, dans les Alpes françaises, ont débuté
hier. A 3200 m d’altitude, une poignée d’hommes s’efforçaient de faire
fondre 40 m d’épaisseur de glace avec de l’eau chaude, pour installer une
première pompe. Ces travaux sont destinés à éviter que la poche d’eau ne
se déverse dans la vallée voisine de Saint-Gervais. En cas de rupture, elle
pourrait s’écouler en 15 à 30 minutes et «près de 900 familles pourraient
être concernées», selon le maire de Saint-Gervais. /ats-afp
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La peine de mort
est-elle acceptable
dans les cas
extrêmes?

Participation: 473 votes

OUI
51% NON

49%

Les raisons du retrait
L’initiative populaire en faveur de la réintroduction de la

peine capitale a vécu. Selon l’initiant principal Marcel Graf, ce
texte était le seul moyen légal de se faire entendre. Il précise
que l’initiative a été préparée avec sérieux et qu’elle n’a pas été
une simple provocation «même si nous n’y sommes pas allés
avec le dos de la cuiller». Les limites ont été dépassées
lorsque Marcel Graf et sa famille ont reçu des appels
anonymes nocturnes. La sécurité de sa famille passe avant
tout, c’est pourquoi il a décidé de retirer l’initiative.

Le comité maintient toutefois que la peine de mort «telle
que décrite dans le texte de l’initiative serait la solution à de
nombreux points. C’est l’auteur du crime qui doit être puni, et
non la victime ou les survivants», souligne-t-il. «L’Etat de droit
actuel est entièrement du côté du criminel. Les proches des
victimes n’ont aucune possibilité de se défendre et sont
réduits à un rôle de spectateurs aux procès», ajoutent-ils. /ats
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L’industrie suisse des
machines a profité au premier
semestre de l’amélioration
conjoncturelle sur ses
principaux marchés. Mais la
situation reste tendue, car si
les entrées de commandes
sont en hausse de 15,7% sur
un an, le franc fort pénalise
les exportations.

L
es entrées de commandes
ont augmenté durant les
six premiers mois de l’an-
née de 16,7% en Suisse et

celles provenant de l’étranger
de 14,8%, a indiqué hier Swiss-
mem, l’organisation faîtière de
l’industrie des machines, des
équipements électriques et des
métaux (MEM).

Son président Johann
Schneider-Ammann a qualifié
ces résultats d’«encourageants».
«Nous sommes heureux de re-
monter la pente», a-t-il ajouté.

Le conseiller national
(PLR/BE), dont le nom apparaît
parmi les favoris à la succession
de Hans-Rudolf Merz au Con-
seil fédéral, a toutefois relevé que
l’industrie des machines n’avait
pas atteint son niveau d’avant la
crise. Les entrées de commandes
se trouvent «environ à 25% en
dessous de celles d’avant crise», a
précisé Peter Dietrich, le direc-
teur de Swissmem.

Le creux de la vague n’a pas
encore été passé au niveau des

chiffres d’affaires. Les ventes
ressortent en baisse de 5% à
96,3 milliards de francs par
rapport à la même période de
l’an passé. Eu égard à la crois-
sance des entrées de comman-
des, les entreprises prévoient
toutefois une hausse des ventes
au deuxième semestre. A long
terme, des risques continuent
toutefois à peser sur les pers-
pectives de reprise économique
durable.

L’industrie des machines est
dépendante des exportations,
qui représentent 77,5% de son
entrée de commandes. Les
ventes effectuées par la bran-
che à l’étranger lors du pre-
mier semestre 2010 montrent
une hausse de 4,6% à 32,9 mil-
liards.

Cette croissance est nuancée
par des résultats différenciés
selon les sous-branches: si les
exportations de métaux et d’ar-
ticle en métal ont bondi de
22,5%, les ventes dans le do-
maine de la construction des
machines et des instruments de
précision – qui forment plus de
la moitié des exportations –
ont stagné, respectivement de
1,9% et de 1,5%.

De nouvelles impulsions de-
vraient toutefois provenir des
marchés allemand, américain
et chinois. Ce dernier se taille
d’ailleurs la part du lion: les ex-
portations suisses y ont pris

l’ascenseur, avec une hausse de
22,5%.

Le renforcement du franc
(1fr.30 pour 1 euro), qui a at-
teint hier un plus haut histori-
que face à l’euro, représente «un
défi» aux entreprises, a indiqué
le président de Swissmem. Le
phénomène entraîne une dé-
gradation considérable de la
compétitivité au niveau des
prix et oblige les entreprises à
réduire au maximum les coûts.

La vitesse à laquelle s’est dé-
précié l’euro – une baisse de
10% depuis le début de l’année
– pose également problème à
l’industrie des machines, qui n’a
pas le temps de s’y adapter. La
situation est surtout alarmante
au niveau des marges, qui se ré-
duisent comme peau de cha-
grin. Johann Schneider-Am-
mann a au passage salué le rôle
de la BNS, qui fait «une bonne
politique» pour stabiliser l’euro.

Pour sortir du tunnel, l’in-
dustrie doit, outre se focaliser
sur les pays émergents, s’ap-
puyer sur l’innovation. «Si nous
voulons renforcer l’industrie, il
faut insister sur l’innovation», a
martelé le patron de Swiss-
mem. «On devrait faire plus
pour l’innovation», a-t-il dé-
claré, en argumentant que
l’agence pour la promotion de
l’innovation (CTI) devrait dis-
poser de davantage de moyens
financiers. /ats

REPRISE Les entrées de commandes ont augmenté dans l’industrie
des machines, mais la force du franc est très pénalisante. (KEYSTONE)

INDUSTRIE DES MACHINES

Le franc fort joue les rabat-joie
En bref
■ CONSTRUCTION

Chiffres encourageants
au deuxième trimestre

La Société suisse des entrepreneurs
se félicite de ses derniers chiffres
trimestriels. D’avril à juin, les
chiffres d’affaires nominaux du
secteur principal de la construction
ont progressé de 4%, à 5,1 milliards
de francs. L’activité a surtout été
soutenue par la construction de
logements (+10,9% à 1,6 milliard de
francs). /ats

■ DEUX-ROUES
La météo joue
des tours aux vendeurs

Des conditions météorologiques
défavorables ont plombé les
ventes de motos en Suisse durant
les sept premiers mois de cette
année. Entre janvier et juillet,
30 536 motos et scooters neufs
ont été immatriculés, ce qui
représente une baisse de 3,2%
par rapport à 2009. /ats

■ TAXE BANCAIRE
L’Allemagne s’y met

Le gouvernement allemand a
adopté un projet de taxe sur les
bénéfices des banques. Les
banques devront à l’avenir verser
à l’Etat une partie de leurs profits.
Les sommes ainsi récoltées
serviront à créer un fonds dans
lequel puiser en cas de menace de
faillite d’une banque jugée
d’importance stratégique. /ats
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Inficon N +7.1%
Leclanche N +7.1%
Bachem N +4.1%
Tecan N +4.0%
Pax-Anlage N +2.9%
Oridion Sys N +2.7%

Pelikan Hold. P -6.2%
Kudelski -6.0%
OC Oerlikon N -5.3%
Calida N -4.8%
BFW Liegensch N -4.8%
Georg Fischer N -4.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2828 1.3144 1.28 1.34 0.746 EUR 
Dollar US (1) 1.0155 1.0395 1.001 1.069 0.935 USD 
Livre sterling (1) 1.5674 1.605 1.535 1.655 0.604 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9528 0.9766 0.9385 1.0165 0.983 CAD 
Yens (100) 1.2046 1.2332 1.1765 1.2685 78.83 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.5538 13.8862 13.35 14.65 6.82 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.27 19.59 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 43.69 44.38 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 46.22 47.29 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 44.28 45.11 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 60.45 61.20 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 35.25 35.91 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 83.10 84.70 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.05 52.10 54.65 42.26
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.05 51.60 60.40 47.90
Richemont P . . . . . . . . . . . . 39.24 40.48 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 136.80 137.90 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1418.00 1437.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 325.40 331.30 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 42.25 42.55 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 390.10 389.70 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 232.80 241.00 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 113.80 117.80 146.50 112.00
Transocean N . . . . . . . . . . . . 52.80 53.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.74 16.99 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 224.20 224.80 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 8.79 8.79 41.95 8.78
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.50 27.55 57.75 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 132.10 134.70 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 371.50 370.00 500.00 365.75
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.85 42.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.20 9.94 13.55 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 81.15 81.90 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.75 67.75 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 52.75 54.15 115.00 53.45
Baumgartner N . . . . . . . . . 473.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.30 239.50 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 212.60 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.00 57.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 469.50 471.00 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.00 69.15 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 37.80 39.05 48.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1160.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 472.00 496.00 545.00 245.69

2 ans 0.41 0.47
3 ans 0.61 0.67

Charles Voegele P . . . . . . . . 42.75 42.35 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.10 35.00 38.15 22.26
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 103.00 107.20 142.50 102.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 12.27 12.75 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.00d 55.00 71.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 10.70 11.00 20.45 10.95
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 146.40 150.50 157.54 102.28
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 332.00 359.75 206.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 437.50 433.50 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.55 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 160.40 162.00 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.80 17.65 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 377.75 396.50 423.00 237.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 928.50 921.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 421.00 440.00 728.00 421.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 325.00 322.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.50 28.50 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.25 27.95 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 103.00 104.00 119.50 81.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 349.75 349.75 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 345.00 345.00 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.26 15.55 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 26.05 26.35 29.35 18.66
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.08 5.05 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.96 7.80 4.69
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.16d 3.19 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 26.90 27.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.70 15.93 36.15 15.85
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.70 3.91 12.30 3.79
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 99.30 100.00 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 65.30 66.80 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.86 12.25 28.62 11.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.35 68.15 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.90 106.00 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 300.00 303.50 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1620.00 1656.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 97.00 98.25 100.30 66.30
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 610.00 616.00 640.00 396.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 128.50 129.50 139.80 93.85
Straumann N . . . . . . . . . . . 217.60 226.00 311.50 216.60
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 98.05 102.20 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.35 60.75 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 107.70 109.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.30 8.00 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 42.00 43.20 57.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 61.65 59.25 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.70 33.50 19.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.00 8.06 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 200.00 200.00 206.50 198.80
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 271.75 270.00 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 218.00 218.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1685.00 1685.00 2055.00 1570.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.35 5.49 8.80 5.15

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 41.18 41.30 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 1.99 2.02 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.80 80.84 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.12 12.45 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 34.59 35.11 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 38.40 38.58 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.77 46.88 36.88
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 49.88 50.45 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.23 10.16 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.14 22.44 30.45 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.95 74.05 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.00 16.14 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.20 34.76 38.88 27.59

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 75.77 75.46 85.00 60.96
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.29 12.36 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 90.29 91.72 97.72 64.11
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.84 6.94 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 20.84 20.97 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 44.60 44.74 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.08 71.64 79.60 57.90
Société Générale . . . . . . . . . 39.93 40.70 54.27 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.94 17.07 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.97 37.40 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.93 20.95 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.28 17.36 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.40 149.85 155.50 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.50 5.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.61 -9.6
(CH) BF Corp H CHF. . .103.06 7.1
(CH) BF Corp EUR . . . .108.48 6.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.91 3.1
(CH) Commodity A . . . . 74.26 -12.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 77.24 -0.9
(CH) EF Emer.Mkts A . 190.69 -3.0
(CH) EF Euroland A. . . . 90.98 -7.7
(CH) EF Europe. . . . . . .104.75 -2.3
(CH) EF Green Inv A . . . 85.69 -13.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1222.59 11.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 113.25 -9.4
(CH) EF Japan . . . . . .4175.00 -12.5
(CH) EF N-America . . . 194.94 -7.6
(CH) EF Sm&MC Swi. 346.66 4.5
(CH) EF Switzerland . . 253.58 -4.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 85.44 -0.1
(CH) EF Value Switz. . . 119.23 -2.9
(CH) SMI Index Fd . . . . 82.23 -3.6
(CH) SPI Index Fd. . . . . 83.93 -3.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 116.07 1.9
(LU) BI Med-Ter EUR. . .131.06 3.7
(LU) BI Med-Ter USD . .141.21 4.0
(LU) EF Climate B . . . . . 70.43 -6.7
(LU) EF Sel Energy B. . 609.97 -3.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 352.05 3.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 85.76 -2.3
(LU) EF Sm&MC Jap. 13064.00 -6.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 143.09 5.8
(LU) EF Water B . . . . . . 80.67 5.3
(LU) MM Fd AUD . . . . .217.91 2.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.06 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. . . . .105.77 4.5
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 110.29 9.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.87 8.6
Eq. Top Div Europe . . . . 93.98 0.2
Eq Sel N-America B . . . 99.70 -5.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.19 6.6
Bond Inv. CAD B . . . . 172.07 6.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.99 4.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.59 9.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.22 9.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.71 8.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.92 3.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.50 3.6
Ptf Income A . . . . . . . . 113.66 3.8
Ptf Income B . . . . . . . 135.11 3.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.74 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.71 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.62 10.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.43 10.0
Ptf Balanced A. . . . . . 154.84 -0.8
Ptf Balanced B. . . . . . 172.99 -0.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.45 8.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.27 8.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.57 2.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.71 2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 190.95 -3.0
Ptf Growth B . . . . . . . 206.48 -3.0
Ptf Growth A EUR . . . . 92.80 5.3
Ptf Growth B EUR . . . .104.34 5.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 204.50 -7.6
Ptf Equity B. . . . . . . . .214.13 -7.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 86.57 -2.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 86.57 -2.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 252.89 -3.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.75 3.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.00 1.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 155.75 -0.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . .121.30 -3.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.85 80.45 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.85 22.79 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.80 39.57 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.94 26.72 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.66 12.64 19.82 12.59
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 44.14 44.00 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.79 60.93 76.00 45.99
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.67 65.04 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 73.78 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.69 3.70 5.42 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.43 55.66 59.45 48.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 11.80 11.59 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.77 39.59 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 58.95 58.94 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.32 11.25 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 14.58 14.57 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.66 9.37 18.79 9.26
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.30 38.39 54.75 38.34
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 125.31 124.90 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.43 24.28 18.31
Johnson & Johnson . . . . . . . 57.99 58.01 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.26 72.72 73.94 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.09 24.04 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.62 64.78 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.01 15.82 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.73 59.66 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)

25/8 25/8

25/8

25/8 25/8

25/8 25/8LA 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 1236.2 1240.2 18.68 18.88 1504 1529
Kg/CHF 40771 41021 614.4 626.4 49591 50591
Vreneli 20.- 232 264 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.08 1.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.54 3.60
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.14 2.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.84 2.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.91 0.92

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 72.73 71.63
Huile de chauffage par 100 litres 84.00 84.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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



Lorsque le bailleur a donné son
consentement, il ne peut exiger,
en fin de bail, la remise en état
des locaux dans leur forme ini-
tiale que si cela a été spéciale-
ment convenu par écrit.
L’accord du bailleur peut être
assorti de conditions et d’enga-
gements particuliers. Il est ainsi
conseillé d’établir une liste ou un
descriptif précis des travaux
envisagés pour éviter que ceux-
ci ne prennent des proportions
inattendues.

Une garantie
Ensuite, selon les cas, il est pru-
dent de solliciter du locataire,
avant le début du chantier, la
remise d’une garantie pour le
paiement des travaux prévus. En
cas de non-paiement par le loca-
taire, le propriétaire pourrait en
effet subir l’inscription d’une
hypothèque légale par les arti-
sans et entrepreneurs qui sont
intervenus sur l’immeuble.

Il paraît également souhaitable,
afin de prévenir les litiges en fin
de bail, que les parties pré-
voient à l’avance, de façon pré-
cise et non équivoque, l’éven-
tuelle indemnité due par le
bailleur lors de la restitution des
locaux.

Un remboursement
A cet égard, toutes les solutions
sont envisageables. La plus
usuelle consiste à rembourser le
locataire, sur la base des factu-
res, en tenant compte de la
durée d’amortissement, prévue
à l’avance, des installations au
moment de l’état des lieux de
sortie.

Une indemnité
Il est également possible de ne
prévoir une indemnité qu’en cas
de résiliation notifiée par le
bailleur pour l’échéance contrac-
tuelle.
L’article 260 a CO étant de

nature dispositive, le bailleur
peut exclure, à la base, toute
indemnité en faveur du locataire.
Si rien n’est prévu à propos
d’une éventuelle indemnité, la
loi s’applique. Elle prévoit, à

l’article 260 a CO, que le loca-
taire peut exiger une indemnité
lorsqu’en fin de bail, les travaux
de rénovation acceptés par le
bailleur apportent aux locaux
une plus-value considérable. Il

sera donc difficile d’apprécier
cette notion.

Yann Sunier,
directeur de la Chambre
immobilière neuchâteloise

Travaux faits par le locataire
Transformation ou rénovation Un locataire qui
envisage d’effectuer des travaux de transformation
ou de rénovation dans les locaux loués doit impérati-
vement obtenir le consentement écrit du bailleur,
lequel dispose d’un délai de réponse de trente jours.
L’accord du bailleur peut figurer dans une clause
du bail proprement dit ou dans une correspondance
rédigée ultérieurement.

Pour effectuer des travaux de transformation de rénovation, le locataire doit obtenir l’accord écrit
du bailleur. (SP)
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

Vaucher Pierre-Alain • +41 (0)79 240 24 15
Rue du Collège 1 Rue des Indiennes 11
2019 Rochefort 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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Couvet-centre
superbe appartement de 4,5 p. à

frs. 465’000.-

Val-de-Travers ( NE )

avec frs. 65’000.- de fonds propres

libr
e de

suit
e

loyer mensuel : frs. 1’116.- !

024 447 42 42
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RESIDENCE
SOUS-LE-MOTTIEZ

A VENDRE A CORNAUX

APPARTEMENTS MINERGIE® DE 3� ET 4� PCES

DES CHF. 438‘000.- Y COMPRIS PLACE DE PARC

RENSEIGNEMENTS:

PROMOTION IMMOBILIERE G. ROCCARINO &

K@ROCC IMMOBILIER

032 731 94 06 MOBILE: 078 714 11 05

site : www.immo-roccarino.ch

mail : kroccarino@gmail.com

À VENDRE
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À VENDRE

CHAUX-DE-
FONDS

Dans copro-
priété de 8 

appartements
appartement

3 pièces
77 m2,

entièrement
rénové

Fr. 195 000.–
079 687 68 92
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Chaumont
Objet rare !

+ ancienne ferme rénovée
+ habitable à l’année
+ parcelle 2612 m2, 190 m2 habitables
+ funiculaire à proximité

CHF 980’000.-
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Achetez ou vendre
un commerce ?

Nombreuses références

Discrétion assurée

Capital First
En Chamard 35, CP 38

1440 Montagny-près-Yverdon
024 447 27 48

www.capital-first.ch
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Val-de-Ruz
en bordure du Seyon

Demeure de caractère
Plusieurs appartements et/ou
surfaces commerciales-artisanales
Piscine intérieure
Terrain de 14’000 m2

avec boxes pour chevaux
CHF 1’250’000.–
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À vendre à Bôle
Rue de la Gare 12c

APPARTEMENT-DUPLEX
résidentiel neuf

7½ pièces, 250 m2

+ terrasse 34 m2 + 3 places dans 
garage collectif

Fr. 1 100 000.—

Promotion immobilière
G. Roccarino &

K@Rocc immobilier

Tél. 032 731 94 06
Mobile: 078 714 11 05

www.immo-roccarino.ch
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Charmante villa familiale sur deux
étages, située sur la commune de
Sonceboz-Sombeval datant des
années 1960, superbe parcelle de
1795m2 entièrement clôturée,
fenêtres et chaudière à mazout
récemment remplacées, surface
habitable environ 125 m2, balcon,
terrasse couverte, garage intérieur.

A VENDRE

renseignements:079/815.38.34

Vous avez 
une maison 
à vendre?
Elle sera vue 
ici par 9 000 
acheteurs 
potentiels.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de 
lectrices et de lecteurs 
disposant de revenus 
mensuels supérieurs à 
CHF 10 000 qui verront 
votre annonce.
Les médias – notre 
métier.

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

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Pleincentre-ville,auseind’un
magnifique parc. Résidence
sécurisée proche de toutes
commodités. Appartements
traversants avec grandes
baies vitrées, de 3,5 à 5,5
pièces, de 91 à 186m2, avec
grands balcons et terrasses.
Panneaux solaires ; isolation
thermique performante.
Parking sous-terrain sécu-
risé, caves à vin climatisées.

À partir de

CHF 667’000.-
Renseignements : 022 366 70 32 - p.tornier@atelier94.ch

www.rpy.ch - info@rpy.ch

À VENDRE
à YVERDON-LES-BAINS

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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À remettre
STUDIO

PERSONNAL 
TRAINING

fitness,
solarium, 
aérobic

Clientèle 
fidèle

079 447 46 45

À VENDRE
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Maison villageoise du
XIXe siècle
• Composée de 3 logements, deux

de 5 pces et un de 1,5 pces
• Grand jardin très tranquille.
• Possibilités de transformation

BÔLE

Réf. 4074 Fr. 1’320’000.-

Appartement en attique
• 7.5 pièces en duplex
• Surface de 285 m², yc une

terrasse de 35 m²
• 3 places de parc dans parking

souterrain

BÔLE

Réf. 4115 Fr. 1’100’000.-

Villas individuelles de
5.5 pièces sur plan
• Surface habitable de 126 m2

• Surface parcelle dès 798 m2

• Ensoleillement optimal
• Garage double
• Finitions au choix du preneur

LA NEUVEVILLE

Réf. 4542-4 Dès Fr. 775’000.-

Magnifique ferme rénovée
de 7 appartements
• Ecuries pour chevaux
• Cadre bucolique
• Parcelle de 23’659 m2, dont

1850 m2 en zone à bâtir

LIGNIÈRES

Réf. 5735 Fr. 2’362’000.-

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-S2066gkmxoIIJyAoLm_IsEgnnu9hxI-c12PugUD4slsKIwYPZNqCS5CWS3gMgoYEwu7mkr8OS0t7UADTjA91_0C77whR1wAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7Y0NAAAtVhqrg8AAAA=</wm>

service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Villa individuelle de
8 pièces
• 188 m2 habitables
• Proche de toutes commodités
• Parcelle de 990 m²

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Superbe propriété de 7 pces
• 172 m² habitables
• Grand jardin avec étang
• Surface du terrain 8’125 m² en

zone constructible
• Ensoleillement optimal
• Vue sur le lac et les Alpes

ROCHEFORT

Réf. 8705 Fr. 2’890’000.-

Villa individuelle de
5.5 pièces
• 165 m² habitables
• Vue sur le lac et les Alpes
• Finitions de haut standing

VAUMARCUS

Réf. 7807 Fr. 1’290’000.-
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Mont-Vully / VD
Economisez ~15 % d'impôts

A VENDRE SUR PLANS
Appartements résidentiels

� à 25 minutes de Neuchâtel
� 3 1/2 et 4 1/2 pièces
� petits immeubles de 6 logements
� un garage et une pl. parc compris

dès Chf 399'000.-
Renseignements

026 662 48 68
Rue de Lausanne 26 - Payerne

www.cogestim.ch

À VENDRE

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

<wm>10CEXKMQ6AMAgF0BOVfECgkdG0U-OgxhMYZ-8_mbg4vO2NkUb4LG092pYMSC3uGsYZTqY2pQgTQxJVIGDMbOaqNTz_XVovO9CBE0zPdb-4f3Y1XQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzY3NQQALYCftw8AAAA=</wm>

Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Cortaillod

Appt de
6 pièces
rénové

dans maison
ancienne

Vue panoramique

Loyer: Fr. 2’350.- +
charges

Places de parc à Fr. 75.-
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NEUCHÂTEL
Appartement de 1 pièce
au 2e étage
Maladière 10
– A proximité immédiate des commerces,

des transports publics et de l’Université
– Cuisine équipée, douche/WC/lavabo,

galetas

Loyer: Fr. 590.- + charges
Libre dès le 1er octobre 2010

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

NEUCHÂTEL
Appartement de 2 pièces

Seyon 20

- Cuisine agencée, douche/WC/lavabo

Loyer: Fr. 710.- + charges

à
 l

o
u

e
r

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

NEUCHATEL
Rue de la Perrière 24

4 pièces au 4ème étage entièrement repeint
CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine non-agencé - Salle-de-bains/WC séparés
Pose de parquet dans les chambres et salon

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue Jean-de-la-Grange 5
4 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée - Salle-de-bains/WC

Pose de parquets dans les chambres et salon
Cave à disposition

AUVERNIER
Rue Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 150.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Ch. du Chasselas 3
4.5 pièces au 1er étage avec balcon
Vue magnifique sur le lac et les Alpes

CHF 1'280.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Entièrement repeint + réfection des parquets
Cave à disposition

NEUCHÂTEL
STUDIO
Parcs 54

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

Loyer: Fr. 400.- + charges

à 
lo

ue
r

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

<wm>10CEXKOw6AIBRE0RVBZh5_X2mgIhRqXIGxdv-VxMbi5jandw0WX2sdR92UgGQToyu-KIOzSFQmzBdFFi8gFk4kPojTX5vazA404ATtc90v_lXp6F0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7Y0sQQAVBTBqg8AAAA=</wm>

A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Bel appartement
de 4,5 pièces en duplex
avec cachet, cuisine agencée ouverte,

bains/wc, douche/wc, balcon, cave.
Possibilité de louer deux places de parc

intérieures
Loyer mensuel Fr. 1’900.— + charges

Libre pour date à convenir
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Neuchâtel
Tivoli 12

Bel appartement

de 5,5 pièces
Cuisine agencée

Salle-de-bains/WC

WC séparés

Terrasse

Possibilité de louer une place
de parc intérieure

Libre de suite ou pour date à
convenir

Loyer Fr. 1902.- + Fr. 415.- de
charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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À louer à CORTAILLOD,
Planches 23

Pour date à convenir

APPARTEMENT 
DE 2 PIÈCES

Hall, cuisine agencée, balcon, 
cave, bains/WC

Loyer mensuel:
Fr. 650.— + charges Fr. 150.—

Place de parc extérieure
disponible en plus.

Pour visiter: Mr Quesada, 
Tél. 032 842 52 65 dès 18h00.

FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier

Tél. 032 842 62 72

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

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

Loyer: Fr. 1750.- + charges

à 
lo

ue
r

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

BÔLE
Appartement de 4,5 pièces
Sources 3

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

Loyer: Fr. 1322.- + charges

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
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Colombier
Notre-Dame 20b

Appartement
de 4,5 pièces
Pour date à convenir

Cuisine semi agencée,

séjour avec balcon

Salle-de-bains, wc

séparé, ascenseur

Loyer Fr. 1220.- +

charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À
LOUER
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de 150

à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

Neuchâtel, rue de l'Evole

Magnifique 
appartement composé 
de 6 pièces de 230 m2

au rez-de-chaussée, grande cui-
sine entièrement agencée, salon 
avec cheminée, 2 bains, douche, 
3 WC séparés, jardin privatif avec 

grande terrasse, cave.
Possibilité de louer un garage 

double.
Loyer mensuel:

Fr. 4 100.— + charges
Libre dès le 1er novembre 2010

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!



À LOUER
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces
au 3e étage
Buchilles 48
Dans un cadre verdoyant

- Cuisine agencée, hall, séjour, deux
chambres, salle de bains, balcon

- Places de parc à disposition

Loyer: Fr. 1270.- + charges

Libre dès le 1er octobre 2010

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

BEVAIX
LOCAL
Adolphe-Ribaux 7

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

Fr. 250.00 + charges

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

Surface industrielle

Rue de la Confédération 27
Rez-de-chaussée de 400 m2

Hauteur des locaux 4.05 m
Charge au sol 5 000 kg/m2

Accès camion

Locaux équipés:
Air comprimé
WC/vestiaire
Grande cave

Places de parc à disposition
Libre de suite

Renseignements

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces
au 4e étage
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme et verdoyant

- Cuisine agencée, séjour, deux
chambres, salle de bains, cave

- Place de parc à disposition

Loyer: Fr. 1027.- + charges

Libre dès le 01.10.2010

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Au centre du Landeron,  
 

Maison villageoise 
 

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

Libre au 1 novembre 2010. 
 

Tél. 032 852 08 15 
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

composés de 5 pièces, cuisinette, 
2 WC, cave.

Loyer Fr. 2860.— + charges
Pour date à convenir

NEUCHÂTEL
Spacieux local commercial 

d’environ 155 m2 au

rez-de-chaussée

Crêt-Taconnet 16
Proche de la gare

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

parking collectic souterrain.

Loyer: Fr. 2710.- + charges

à
 l

o
u

e
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
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A LOUER DE SUITE
Grise-Pierre 5 à Neuchâtel

Divers appartements
Pour visiter : Euro-Courtage au

021/963.35.32

Euro-Courtage Sàrl
Case postale 3

1816 Chailly/Montreux
Tél. +41 21 963 35 32
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Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate dCi 110 FAP, 1461 cm3, 5 portes, consommation
de carburant 5,6 l/100 km, émissions de CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 27700.–; Duster 4x4 1.6 105,
5 portes, Fr. 19900.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

4 4

Dacia Duster 4x4. C’est un véritable affront pour les
plus fortunés: il existe désormais un 4x4 accessible à
tous. À croire que la révolution Dacia ne recule devant
rien ni personne. www.dacia.ch

DÉCOUVREZ LE 4X4 POUR TOUS
LES 27 ET 28 AOÛT

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
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2001Neuchâtel - 2300LaChaux-de-Fonds -www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:

La Chaux-de-Fonds: 032 913 45 75
Neuchâtel: 032 729 00 60
Internet: www.fidimmobil.ch

SMS-immo: www.fidimmobil.ch/sms

Appartements neufs de 41/2 pièces

Cuisine agencée, balcon ou terrasse

Deux salles d’eau, place de jeux

Proche des transports publics

Loyer dès Fr. 1’320.- + charges

Portes ouvertes
Rue St-Gothard 24-26-28
“Le Paddock”, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 août 2010 de 15h00 à 18h00

Samedi 28 août 2010 de 10h00 à 13h00
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A louer
Neuchâtel, Av. du 1er-Mars

Bureaux de 200 m2

composés de 7 pièces, cuisine, 
WC, cave.

Loyer: Fr. 3 300.— + charges
Libre pour date à convenir
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À Neuchâtel, zone piétonne
À louer à un(e) avocat(e)

et/ou notaire

BUREAU MEUBLÉ
+ Accès à élégante salle de 

conférence

Fr. 1 100.— +charges

Contact: tél. 079 240 60 10
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A LOUER 
quartier Mail 

superbe attique neuf, 
salon/salle à manger

4 chambres, 3 salles d'eau
2 terrasses 180 m2 + 40 m2

vue imprenable. Disponible
fin septembre. Fr. 3900.— + 
charges. Tél. 079 300 11 72

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de 
suivre une formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec 
des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. 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
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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

1 – Dans un orchestre symphonique, où le spectateur voit-il
les violons :

A. À sa droite B. Au centre C. À sa gauche D. Derrière lui
2 – À quel peintre italien doit-on La Naissance de Vénus ?

A. Raphaël B. Vinci C. Botticelli D. Michelangelo
3 – À quel astronome doit-on la description précise du mouve-
ment des planètes autour du soleil ?

A. Tycho Brahé B. Galilée
C. Johannes Képler D. Copernic

Réponses
1. C : Les violons sont à gauche ; au centre les altos, les instruments à vent et les percus-
sions ; à droite les violoncelles et les contrebasses – 
2. C: Sandro Botticelli (1445-1510) est célèbre pour cette toile et pour Le Printemps aux
coloris d’une extrême fraîcheur. – 
3. C: Képler a énoncé les trois lois qui portent son nom et qui décrivent les orbites ellip-
tiques des planètes.

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 : si vous êtes encore libre, laissez-vous
apprivoiser et vous ne le regretterez pas. Et si vous
êtes en couple, laissez donc votre partenaire vous
gâter. Travail-Argent : de nouveaux projets vous
feront entrevoir des perspectives intéressantes.
Santé : mangez sainement. 

Amour : vous ressentirez le besoin d’être proche
de votre partenaire et risquez d’être déçu par son
attitude. Travail-Argent : vos compétences pro-
fessionnelles seront mises à contribution et vous
vous sentirez dans votre élément. Santé : bonne
résistance.  

Amour : vous avez envie de faire la fête, de vous
défouler. Il sera difficile pour vos
proches de vous suivre. Travail-
Argent : on vous fera quelques
remarques sur votre travail. Vous
n’êtes pas assez productif.
Santé : faites attention à votre
dos. Évitez les efforts violents. 

Amour : les rapports avec l’être
aimé seront meilleurs. Travail-
Argent : vous bénéficiez d’une
période d’expansion plus person-
nelle que professionnelle. Vos idées sont originales
et ont le vent en poupe. Santé : faites une cure de
vitamines. 

Amour : vous risquez de faire de bien mauvais
choix, aujourd’hui. Heureusement, ils
n’entraîneront pas de catastrophe. Travail-
Argent : il faudra vous concentrer et faire preuve
de patience envers vos collègues. Santé : ne
dépensez pas votre énergie à tout vent. 

Amour : vous éprouvez un intense besoin de
sécurité affective. Ne prenez pas de chemins
détournés pour le faire comprendre à votre parte-
naire. Travail-Argent : les petits déplacements
vous seront favorables. Vous avez besoin de pren-
dre de nouveaux contacts. Santé : insomnies.

Amour : vous avez l’art de faire régner un climat
tonique dans votre vie familiale et de multiplier les
bonnes surprises. Travail-Argent : vous pren-
drez de sages décisions et vous irez de l’avant sans
vous poser de questions. Santé : douleurs lom-
baires possibles. 

Amour : montrez donc à votre partenaire que
vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre chère
liberté pour lui. Travail-Argent : très entrepre-
nant, vous vous lancerez dans des projets de grande
envergure. Toutefois, pensez à élaborer une straté-
gie précise. Santé : reposez-vous.

Amour : si vous devez prendre des décisions
importantes pour votre couple,
n’oubliez pas d’en informer votre
partenaire. Travail-Argent :
gérez vos finances avec sérieux et
sagesse. C’est une période favora-
ble pour effectuer des placements.
Santé : énergie en dents de scie. 

Amour : de violents remous agi-
teront votre vie familiale. Si vous
voulez ramener le calme dans
votre foyer, commencez par vous

montrer beaucoup plus tolérant envers vos pro-
ches. Travail-Argent : vous manifesterez l’envie
de travailler autrement. Santé : belle vitalité. 

Amour : il y aura de la dispute dans l’air. Ne vous
énervez pas à la moindre occasion. Travail-
Argent : votre impulsivité pourrait vous jouer un
mauvais tour. Prenez le temps de la réflexion et
n’agissez pas sur un coup de tête. Santé : faites
le plein de vitamine C. 

Amour : quelques frictions avec votre partenaire
au sujet de questions familiales que vous n’arrivez
pas à résoudre. Travail-Argent : vous aurez du
mal à discuter de votre salaire ou de vos honorai-
res. Par contre, négocier un contrat commercial ne
vous effraiera pas. Santé : moral en baisse. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1081
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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 1082 Difficulté moyenne

– Je dois t’avouer que cette marine crétoise, qui
t’avait tellement inspiré, s’est imprimée à jamais
dans ma mémoire.

– Je constate que nous avons été, tous deux, fort
impressionnés par ce tableau. Hélas pour moi, c’est
sur mes fesses qu’il s’est d’abord imprimé.

– Pauvre Thibaut, dit-elle en lui caressant la joue
d’un geste tendre.

– Et je suppose que c’est autour de cette fresque
que tu as créé le décor de cette pièce…

– Tu as tout compris et comme tu peux le voir, la
couleur «azur» du plafond prolonge le ciel de la fres-
que, la décoration abstraite du dessus de lit et des
doubles rideaux – ma toute dernière création – évo-
que les vagues… et ce jaune sur les autres cloisons
invite le soleil crétois comme il invite cette plante à
grimper au mur de cette demeure surplombant la
mer. Et pour finir, voici un tapis, blond et moelleux

évoquant la plage et un lit, privé de ses pieds, pour
me donner l’illusion d’être en bateau et de voguer
sur les flots. La visite t’a plu?

– Beaucoup… à une exception près !
– Laquelle? demande Victoire, l’air déconfit.
– Je pense que tu aurais pu te dispenser d’accro-

cher cette carapace de tortue au mur. Elle n’est pas
franchement décorative. Sans doute un de ces tro-
phées morbides rapportés par un de ces «colons à
la con».

– Oh! Je ne t’ai jamais entendu parler aussi mal.
En quoi cela peut-il t’indisposer?

– Excuse-moi pour ce gros mot. Le comportement
de tous ces colonisateurs qui, dans l’irrespect des
êtres et de leur environnement, s’octroient le droit
d’occuper par la force un territoire étranger et de ra-
mener chez eux d’ignobles trophées en guise de
souvenir me choque profondément.

– Au lieu de t’apitoyer sur le sort d’une tortue
et sur celui de peuplades lointaines, pense à tou-
tes ces pauvres femmes vivant en Europe qui ont
été colonisées par les hommes depuis des siècles
et des siècles. Comment peut-on refuser à une
femme les mêmes droits que ceux accordés aux
hommes? Pourquoi ne peuvent-elles disposer li-
brement de leur vie? Comment peut-on les mé-
priser au point de leur refuser le droit de vote, et
pourquoi les hommes seraient-ils, seuls, capables
de gérer les affaires de l’état? Si j’habitais en An-
gleterre, j’appartiendrais au mouvement des suf-
fragettes.

– Je ne suis pas opposé à leur combat, mais la
violence qu’elles y mettent commence sérieuse-
ment à retourner l’opinion publique, dont la
mienne, contre elles.

(A suivre)
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Solutions du n° 1856

Horizontalement

1. Mercenaire. 2. Eparpillés.
3. Da. EEE. Es. 4. Ignée. Esse.
5. Anes. Ex. Ac. 6. Têt. Aperçu.
7. Rutabaga. 8. Ile de Ré. Ai.
9. Tôt. Toge. 10. Ere. Ibères.

Verticalement

1. Médiatrice. 2. Epagneul.
3. RA. Netteté. 4. Créés. Ado.
5. Epée. Abêti. 6. Nie. Epar.
7. Al. Exégète. 8. Iles. RA. Or.
9. Ressac. Agé. 10. Es. Ecuries.

Horizontalement

1. Mise en place. 2. Soumis à la tentation. 3. Le temps de jouir. Faire tourner la
tête. 4. Désignent le vainqueur du tour. Essence africaine de bonne qualité. 5. Dieu
d’Astérix. Etranger à la communauté juive. 6. Vague de supporters. Vedette de la
vieille chanson française. 7. Petit moment de détente. Nombre qui fit date. 8. Pro-
che de Dijon. Habitants de la ville éternelle. 9. Etendue sous le ciel africain. Utili-
sé à dessin. 10. Un gamin qui n’hésitait pas à tirer des traits. Devoir pénible

Verticalement

1. Du blanc et du gris sur un fond bleu ciel. 2. Conquérant musulman. Disponible
en rayon. 3. Passereau commun. Drame en Asie. 4. Se déplacent en rangs serrés.
Tout plein. 5. Axe vertical. Point critique. Il brille aux Jeux. 6. Ville de Belgique. Au
faîte. 7. C’est ton affaire. Rendit plus solidaire. 8. Un terrain sur lequel il ne vaut
mieux pas s’aventurer. 9. Belle île en mer. Mets ailleurs. 10. Jolies femmes, dans
la cinquantaine.

Tirages du 25 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1857

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 83

Notre jeu:
1*- 11*- 2*- 8 - 6 - 4 - 10 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 1 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 11
Le gros lot:
1 - 11 - 3 - 13 - 10 - 14 - 2 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Château du Loir
Tiercé: 9 - 2 - 5
Quarté+: 9 - 2 - 5 - 3
Quinté+: 9 - 2 - 5 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1681.–
Dans un ordre différent: Fr. 173.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6079.50
Dans un ordre différent: Fr. 274.–
Trio/Bonus: Fr. 33.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 59 130.–
Dans un ordre différent: Fr. 492.75
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.35
Bonus 3: Fr. 14.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Barberie
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Goodbyemylover 59 C. Soumillon P. Demercastel 10/1 1p2p3p
2. Sea Wind 58,5 I. Mendizabal Rb Collet 13/1 4p2p5p
3. Ball Prince 58 O. Peslier J. Boisnard 16/1 2p3p1p
4. Robin Du Nord 57,5 F. Blondel JP Gauvin 12/1 1p3p2p
5. Helaa 56,5 T. Piccone C. Boutin 24/1 8p4p1p
6. Joukov 56 RC Montenegro X. Thomas 17/1 6p6p8p
7. King Of Pop 56 G. Benoist A. Lamotte 28/1 0p5p3p
8. Vernazza 55,5 M. Guyon S. Wattel 7/1 1p1p3p
9. Divine Music 55 R. Thomas P. VD Poele 15/1 9p1p1p

10. Mockingbird 55 A. Crastus D. Sépulchre 14/1 4p8p3p
11. Let It Slip 55 S. Pasquier P. Bary 9/1 4p5p3p
12. Saronsla Belle 54,5 F. Veron L. Edon 19/1 1p9p6p
13. Metalik Sun 54 R. Marchelli A. Lyon 11/1 5p1p4p
14. Backswing 54 PC Boudot D. Windrif 20/1 3p3p3p
15. Kel Away 53,5 D. Breux M. Henry 23/1 1p1p7p
16. My Boy Davis 53,5 J. Victoire JP Perruchot 35/1 0p8p2p
Notre opinion: 1 – Sa forme est étonnante. 11 – Il ne dort que d’un œil. 2 – D’une grande régularité.
8 – Reste sur deux beaux succès. 6 – Il peut avoir son mot à dire. 4 – Il va sans doute sortir du bois.
10 – Il ne se moque pas des parieurs. 14 – Abonné aux troisièmes places.
Remplaçants: 3 – Avec Peslier c’est possible. 13 – Il serait tout à fait à sa place.
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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

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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AVIS MORTUAIRES

L’amour est la seule chose qui importe,
la seule que nous pouvons posséder,
conserver et emporter avec nous

Son épouse:
Gabrielle Guye-Stuby,

Ses enfants et petites-filles:
Christophe et Nathalie Guye-Urwyler, Jordane et Océane,
à Corcelles-Cormondrèche,
Alain et Palesa Guye-Tlhapi et Nina, à Neuchâtel,

Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Jacques et Raymonde Guye-Thorens, à Thônex, et famille,
Hanny Stuby à Vevey, et famille,
Yvette et Marcel Stuby-Paccaud, à Epalinges, et famille,
Monique et Jean-Pierre Decoppet-Stuby, à Corseaux (VD),
et famille,

Ses filleuls, ses cousines et cousins,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GUYE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2025 Chez-le-Bart, le 24 août 2010
(Littoral 14)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 27 août à 15 heures, suivie
de l’incinération.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
la Fondation Terre des hommes à Neuchâtel, CCP 20-1346-0
(mention «décès Raymond Guye»).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664146

Le Syndicat d’élevage bovin du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise-André CUCHE
membre actif et ancien membre du comité

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
028-664130

La Société des Producteurs de lait
de la Montagne de Buttes
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise-André CUCHE
papa d’Annick, beau-papa de Pierre-Etienne Cuche,

membres de la société

Elle témoigne toute sa sympathie à la famille. 028-664140

L’Amicale des contemporains 1949
du Val-de-Ruz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Blaise-André CUCHE
membre de la société

Nos pensées se tournent vers lui, ainsi que sa famille.
028-664087

Les Contemporains 1934 du Val-de-Travers
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Christian ALLENBACH
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 028-664082

La Société de laiterie du Pâquier
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien président

Monsieur

Blaise-André CUCHE
Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

028-664064

FC Vétérans Colombier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge BURGER
ancien membre du comité et membre d’honneur de la société

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-664086

Yodleur-Club
Echo du Val-de-Ruz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise-André CUCHE
membre fidèle de notre club

Nous exprimons à sa femme Monique, ainsi qu’à toute
sa famille, nos sincères condoléances. 028-664135

Le Conseil d’établissement scolaire,
le corps enseignant, les élèves et le service

de conciergerie des écoles de Boudry
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine GORDON
maman de Madame Sally Menzi, enseignante à Boudry

Ils expriment à la famille leur vive sympathie. 028-664084

Ses enfants et petits-enfants
Sally, David, Freya et Gail Menzi à Boudry
David Gordon et sa famille à West Hartford CT. USA
Gillian Pearce et sa famille à Sydney, Australie

font part, dans la douleur de la séparation mais aussi
dans le bonheur de savoir leur mère et grand-mère bien-aimée
enfin en paix, du décès de

Madame

Christine GORDON
chez elle à Kilconquhar, Ecosse le 9 août 2010.

L’Union des paysannes section Val-de-Ruz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Blaise-André CUCHE
époux, papa et beau-papa de Monique, Corinne et Alexandra

ainsi que papa d’Annick, notre dévouée caissière

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Paulette CUCHE
née Gysel

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude
et de sa reconnaissance.

Les Bugnenets, août 2010 028-663957
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Joanne est heureuse
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Noémie,
Charlotte

le 23 août 2010
à Lausanne

Céline et Cyril
Pellaton (-Longaretti)
Chemin des Lys 10

1010 Lausanne
028-664095

AVIS DE NAISSANCES

Ne crains point
crois seulement

Monsieur et Madame Stephan Gratwohl;

Les descendants de feu Monsieur et Madame Göthe Sjöstedt;

Les descendants de feu Monsieur et Madame Maurice Bouvier;

Monsieur et Madame Alex Vannod,

ainsi que les familles Sjöstedt (Suède), Petitpierre, de Perrot,
de Reynier, Secrétan,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André VANNOD
née Madeline Sjöstedt

leur chère mère, belle-mère, tante, grand-tante et parente que Dieu
a reprise à Lui, ce lundi 23 août 2010.

Le service funèbre aura lieu ce vendredi 27 août, à deux heures
et quart, au Temple de Château-d’Oex.

«Le Pralieu»
L’Etambeau 8
1660 Château-d’Oex 028-664101

P E S E U X

=
Dieu est amour.

Sont dans la peine:
Antonia Arrigo, à Montmollin;
Monique et Michel Chapatte-Arrigo, à Montmollin:

Damien et Isabel Chapatte, leurs enfants Mateo, et Keziah,
au Brassus,
Marc et Sandra Chapatte, leurs enfants Zoé et Tim,
au Landeron;

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

Madame

Nelly KISTLER
née Arrigo

enlevée à leur tendre affection, le mercredi 25 août 2010, dans
sa 93e année.

La cérémonie sera célébrée en l’Eglise catholique de Peseux, le
vendredi 27 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont entourée et
accompagnée.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse catho-
lique de Peseux, CCP 20-1414-0, mention deuil «Nelly Kistler».

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664099

N E U C H Â T E L

Les promenades à travers bois et pâturages,
la cueillette des baies sauvages et l’amour
des fleurs furent le bonheur de sa vie.

La famille, les amies et connaissances
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna PACHE
née Hauert

leur très chère tante, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une courte
maladie, à quelques jours de son 100e anniversaire.

2000 Neuchâtel, le 24 août 2010

Tu étais pour nous la plus belle des roses,
celle qui restera gravée dans nos cœurs
et qui ne se fanera jamais.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 27 août à 11 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Arnold Witschi
L’Esplanade 6
2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-664097

N E U C H Â T E L

Repose en paix

Monsieur Léon Tardin, à Neuchâtel:

Monsieur Christian Tardin et Madame Dominique Schweizer
Tardin, leurs enfants François et Grégoire, à Cressier/FR;

Monsieur Thierry Tardin et sa fille Pascale, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette TARDIN
née Droz-dit-Busset

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman enlevée à
leur affection dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 24 août 2010
Rue de la Côte 44

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 27 août à 10 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664093

SIS
■ NEUCHÂTEL

Guêpes indésirables
aux Charmettes

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés quatre fois, pour: une
fuite d’hydrocarbures, rue de
Gibraltar, à Neuchâtel, hier à 9h20;
la récupération d’un serpent (une
vipère), chemin des Perrières, à
Saint-Blaise, hier à 9h30; une
alarme automatique, sans
intervention, rue Erhard-Borel, à
Neuchâtel, hier à 11h30; la
destruction d’un nid de guêpes,
dans le préau de l’école enfantine
des Charmettes, à Neuchâtel, hier
à 14h50.
– Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises, pour:
une urgence médicale, avec
intervention du Smur et des First-
Responder de la Béroche, gare
Cff, à Saint-Aubin, mardi à 17h30;
une chute à domicile, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, hier
à19h10; une chute à domicile,
Rouges-Terres, à Hauterive, hier à
5h45; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Bellerive, à
Cortaillod, hier à 9h30; une chute,
chemin du Pertuis-du-Sault, à
Neuchâtel, hier à 10h25; un
malaise, rue de Rugin, à Peseux,
hier à 12 heures. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 08.08. Rocha
Azevedo, Melissa, fille de Pais
Azevedo, João Paulo et de Lopes
da Rocha, Cristiana Sofia. 11.
Delahaye, Chiara, fille de
Delahaye, Laurent Dominique
Olivier et de Bonnet Delahaye,
Virginie Fanny. 12. Cuche, Billie
Eva, fille de Cuche, Laurent Alfred
et de Cuche, Carine; Gauchat,
David, fils de Gauchat, Mélanie;
Chatelain, Livia Sylviane, fille de
Hebeisen, Philippe Cédric et de
Chatelain, Emma Clémence; de
Oliveira dos Santos, Maeva, fille
de Sargaço de Oliveira, Mario
José et de dos Santos Teixeira,
Carla Isabel. 13. Ministro Lima,
Rodrigo Santiago, fils de de
Pinho Lima, Joao Carlos et de
Menezes Ministro Lina, Tânia
Sofia; Botteron, Emma Laurianne,
fille de Botteron, Stéphanie;
Talovic, Edin, fils de Talovic,
Mirzet et de Talovic, Admira;
Bouzgarrou, Mohamed, fils de
Bouzgarrou, Sahbi et de Jomâa,
Haneu. 14. Wahli, Matéis Noam,
fils de Wahli, Joël Christian et de
Wahli, Maëlle Coralie; Arm,
Timéo, fils de Arm, Marc Jean-
Claude et de Arm, Lelia Claudia;
Ovah Kambeu, Aurianna, fille de
Kambeu Nana, Fabrice et de Belle
Kambeu Nana, Leocadie;
Machado, Enzo, fils de Paiva
Machado, Filipe et de Paulino
Rodrigues Machado, Célia. 15.
Pascale, Nathan Diego, fils de
Pascale, Pierre Josef et de
Pascale, Delphine Marie;
Ramosaj, Valnesa, fille de
Ramosaj, Valmir et de Ramosaj,
Granita. 16. Gabriel, Julia, fille de
Gabriel, David et de Gabriel, Inge;
Rahmouni, Hanna Houria, fille de
Rahmouni, Riadh et de
Rahmouni, Djamila; Fallet,
Léonie, fille de Fallet, Christian
Francis et de Fallet, Isabelle;
Khedhir, Iyed, fils de Khedhir,
Abdelkrim et de El Hergueli,
Saousen. 17. Jäggi, Lenny
Conrad, fils de Bonneau, Stevan
Dominique Jérémy et de Jäggi,
Delphine; Yagci, Imran, fils de
Yagci, Haci et de Yagci, Halime.
18. Hugi, Lucie Aurore, fille de
Hugi, Eric Georges et de Hugi,
Séverine Simone; Fernandes
Venancio, Anthony, fils de
Frossard, Grégory et de
Fernandes Venancio Nicole,
Estela Maria; Bigler, Loane, fille
de Della Franca, Luciano et de
Bigler, Stéphanie Allison; Picci,
Lana, fille de Picci, Nicolas Jean
et de Picci, Supisara; Gerber,
Noah, fils de Gerber, Frédéric
Alain et de Gerber, Rachel;
Delvecchio, Raphaël, fils de
Delvecchio, Emilie. 19. Calvo,
Emma, fille de Calvo, Federico et
de Calvo, Céline; Lüthi, Morgane
et Eliott, fille et fils de Lüthi,
Christophe Fritz et de Lüthi,
Marjorie Daphné; Jeanneret-
Grosjean, Sarah, fille de
Jeanneret-Grosjean, Frédéric
Yvan et de Jeanneret-Grosjean,
Maria; Gallet, Simon, fils de
Lauener, Philippe et de Gallet,
Caroline; Orlusic, Nora, fille de
Orlusic, Alexandre Jovan et de
Orlusic, Nathalie; Jardon, Néo,
fils de Jardon, Benoît Sylvain et
de Jardon, Aline.
Mariages. – 20.08. Pigois,
Vincent et Chardon, Marie
Hélène; Buss, Bastien et Simonet,
Fanny; Gattolliat, Laurent Louis et
Beretta Piccoli, Alexandra Sarah.

La Société des Gens d’enHaut
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Rémy NUSSBAUMER
ancien président et ami

Nous n’oublierons pas son fidèle soutien et sa disponibilité.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-664139

La direction et le personnel des entreprises
Walo Bertschinger SA, à Boudry

et
Enrobit SA, à Coffrane

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna PACHE
tante de leur estimé directeur, Monsieur Arnold Witschi

Ils lui expriment ainsi qu’à sa famille,
leur plus profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
028-664103

Son époux:
Jacques Colinot;

Ses enfants:
Isabelle et son compagnon Patrice Nury;
Xavier et son amie Candice Charbit;

Ses petits-enfants:
Chloé et Mathis;

Ses belles-sœurs:
Marie-Claude Masson, son compagnon Beat Boschung
et leurs enfants;
Josette Hugonnet;
Suzanne Colinot, son fils et sa petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Neuchâtel
et en France
ont le chagrin et la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique COLINOT
née Hugonnet

survenu le mardi 24 août 2010, dans sa 68e année, après de
nombreuses années de maladie supportées avec un grand courage
et beaucoup de dignité.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 30 août à 14 heures
à la chapelle de l’Ange de la Consolation, au bout de l’allée
principale du cimetière de Saint-Georges à Genève.

L’inhumation se fera dans l’intimité familiale au cimetière
d’Arenthon en Haute-Savoie, France.

Monique repose à la chapelle de la Maison funéraire (PFG) à
Carouge, 46, avenue Cardinal-Mermillod.

Domicile: 304, route de Fessy, F-74800 Arenthon

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société d’Alpage du Fornel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rémy NUSSBAUMER
son berger

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
028-664063

Le Home Mon Foyer Dombresson
Le comité de fondation, la direction

et l’ensemble du personnel
du Home Mon Foyer à Dombresson
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Rémy NUSSBAUMER
époux d’une collaboratrice de notre institution

Nous présentons à son épouse et sa famille nos plus sincères
condoléances. 028-664137

AVIS MORTUAIRES

Délai
jusqu’à 19 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail:
carnet@lexpress.ch



Immobilier
à vendre
A REMETTRE, pour cause de maladie, boutique
de vêtements et chaussures pour enfants, située
au centre ville de Neuchâtel. Agencement
moderne et très récent. Etudie toutes proposi-
tions. Pas sérieux s’abstenir. Merci d’envoyer vos
offres à la Boutique fille ou garçon?, rue des Cha-
vannes 23, 2000 Neuchâtel. 028-663984

AU LOCLE: Appartements de 6 pièces, quartier
tranquille, 2 salles d’eau, proche des écoles.
Tél. 079 753 85 32. 132-235248

AUVERNIER, VILLA DE 81/2 PIÈCES, possibilités
de deux appartements, grand garage, places de
parc, vue sur le lac. Fr. 1 060 000.—. Pour Votre
Habitation, D. Jakob. Tél. 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 028-663606

FUTURE PROMOTION À AUVERNIER, 2
immeubles résidentiels de 2 et 3 luxueux loge-
ments avec terrasse et jardin, ascenseur, garages
individuels et places de parc, piscine commune
couverte et salle de wellness. Situation très calme
et ensoleillée avec une vue panoramique et
exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Rensei-
gnements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

028-663869

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

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

028-663840

BOUDRY, appartement 21/2 pièces, 74 m2, 3e et
dernier étage, cuisine habitable, armoires
murales, balcon, rafraîchi en 2008, très bon état.
Avec place dans garage collectif, cave et ascen-
seur. Tél. 079 643 66 14. 028-663731

CERNIER, 14 appartements de 21/2, 41/2 et 51/2
pièces, balcon environ 20 m2, cave, places de
parc intérieures et extérieurs. Chantier en cours.
Situation calme, dominante en bordure de forêt
et vue splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des
écoles et des commerces. Renseignements: Azi-
mut SA, tél. 032 731 51 09. 028-663873

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, GRANDE MAISON,
vaste volume, de 41/2 à 51/2 pièces et ses locaux
de plain-pied, garages. Idéal pour artisans et
commerçants, potentiel. Possibilité de terrain
constructible en plus. Fr. 585 000.—, Pour Votre
Habitation, D. Jakob. Tél. 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 028-663566

LA CHAUX-DE-FONDS: Maison de style de
250 m2 habitables, 8 pièces, très bien entretenue.
Tél. 079 753 85 32. 132-235247

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 6 pièces,
quartier de l’Est, rénové, 2 salles d’eau.
Tél. 079 753 85 32. 132-235283

CORCELLES, APPARTEMENT DUPLEX 51/2
pièces contemporain, en état de neuf et son joli
jardin de 100 m2. Situation centrée. Deux places
de parc couvertes. Fr. 760 000.—. Pour Votre
Habitation, D. Jakob. Tél. 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 028-663569

CRESSIER, projet immobilier de 20 appartements
idéal pour investisseurs. Tél. 079 447 46 45.

028-663965

A DIESSE (BE), IDEAL PROMOTEUR, terrain de
4400 m2 pour 6 villas. Tél. 079 631 10 67.

028-663927

FLEURIER, Ecole d’horlogerie 2, maison
mitoyenne, garage, place de parc, tout refait à
neuf, terrasse et jardin. Tél. 032 861 43 63.

028-663988

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa dès Fr. 495 000.-
+ Fr. 50 000.- d’infrastructures. Ces villas, en cours
de construction (libre choix des finitions) avec
pompe à chaleur, se trouvent dans un quartier avec
piscine, mini-golf, terrain multisports, salle de fit-
ness, structure parascolaire et bien plus.
Tél. 079 699 27 25 www.michelwolfsa.ch 028-662927

LE LANDERON, terrain constructible de 1309 m2

en ZHMD (habitation individuelle groupée ou col-
lective). Sans projet imposé! Tél. 032 843 30 01.

028-663887

LE LOCLE, appartement 5 pièces, 193 m2, plus
terrasse 63 m2, en PPE. Quartier tranquille,
proche des écoles et du centre-ville. Prix:
Fr. 315 000.— à discuter. Tél. 078 638 04 07.

132-235244

LIGNIÈRES, appartement dans villa locative 41/2
pièces en duplex, tout confort, cheminée de

salon, cuisine agencée, 2 salles d’eau, grand
salon, chauffage au sol, balcon-terrasse, cave,
grenier, place de parc, garage, jardin privatif.
Situation calme et ensoleillée. Tél. 079 240 51 16.

028-663966

LIGNIÈRES, maison pour 2 familles.
Tél. 079 447 46 45. 028-663968

À REMETTRE À NOIRAIGUE: Café-restaurant de
50 places et dortoirs pour 30 personnes.
Tél. 079 753 85 32. 132-235261

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces avec vue sur le lac, pour
un coût de Fr. 600.—/mois + charges.
Tél. 032 721 44 00 www.michelwolfsa.ch

028-662924

POUR VOTRE HABITATION à votre entière dis-
position 7 jours sur 7 pour la promotion de votre
bien immobilier! Infos: tél. 079 428 95 02. D.
Jakob. 028-663608

A REMETTRE CAFE-RESTAURANT à La Chaux-
de-Fonds, bien situé, 42 places, bonne clientèle,
Terminal Loto Express, cause maladie.
Tél. 079 462 37 59, entre 8h et 10h. 132-235271

SAINT-AUBIN, APPARTEMENT de 41/2 pièces de
plain-pied, deux salles de bains, en état de neuf,
proche des écoles et des centres commerciaux,
deux garages. Vue sur le lac. Fr. 560 000.—. Pour
Votre Habitation, D. Jakob. Tél. 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 028-663568

SAINT-BLAISE, AU CŒUR DU VILLAGE, belle
demeure de charme, ses terrasses, ses locaux,
ses grands jardins, sa vue sur le lac.
Fr. 890 000.— (rarissime). La promotion va
bientôt commencer!!! Pour Votre Habitation, D.
Jakob. Tél. 079 428 95 02. 028-663607

SAVAGNIER, petit immeuble 2009, appartement
5 1/2 pièces, 135 m2, séjour avec poêle et balcon,
cuisine agencée, salle de bains et WC-douche,
garage, parc, panneaux solaires et géothermie.
Tél. 079 433 31 07. 028-664001

SAVAGNIER, VILLA MITOYENNE de 51/2 pièces,
en état de neuf, intérieur chaleureux, quartier
résidentiel, idéal pour les familles. Toute proche
des commodités. Grand garage, places de parc
et accueillant jardin. Fr. 490 000.—. Pour Votre
Habitation, D. Jakob. Tél. 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 028-663570

VAL-DE-TRAVERS, dépôt entrepôt  de 147 m2 ou
186 m2 ou 333 m2, très bon état, chauffage, WC,
Douche. Bas prix. Tél. 079 631 10 67. 028-663929

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

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

A VALANGIN, terrain à construire de 676 m2 et
936 m (autres surfaces possibles). Prix sur
demande. Tél. 079 631 10 67. 028-663925

VILLA À VENDRE, en construction à Montmol-
lin, 380 m2 habitables 3 niveaux, terrain de
630 m2, géothérmie. Tél. 079 409 28 47.028-663719

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

Immobilier
à louer
AUVERNIER, plaisant petit appartement 3 pièces,
60 m2, excellent état, usage locatif ou commercial,
dans petite maison vigneronne, pour personne(s)
calme(s), grand balcon, sur lac, jardin, de suite ou
à convenir. Fr. 1380.— + charges. Transports à
proximité. Tél. 032 730 19 68, (repas). 028-663985

BEAU LOCAL AVEC BUREAU, WC / lavabo,
100 m2, à Fontainemelon. Photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-663695

BEVAIX, magnifique duplex de 230 m2 + terrasse,
loyer Fr. 2500.— charges comprises. Petite
reprise. Tél. 079 631 10 67. 028-663932

BOUDRY, appartement 31/2 pièces au 4e étage
d’un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée habitable ouverte, deux salles d’eau et
balcon. Lumineux et beau dégagement. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1332.— + charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-663865

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

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d’eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse
41 m2, buanderie et chauffage individuels. Place
de parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1950.—
. Contact: tél. 032 724 67 41. 028-663194

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC séparé,
cave. Libre 1.11.2010. Fr. 1030.— charges com-
prises. Tél. 079 715 53 03. 028-663809

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc dans
garage double, quartier place des forains. Loyer
mensuel Fr. 90.—. Tél. 079 796 39 42. 028-663979

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 83, appartement
31/2 pièces. Pour 1.10.2010 ou à convenir.
Tél. 079 431 43 69. 028-663972

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

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

028-662947

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 31, magni-
fique appartement de 6 pièces, 160 m2, cuisine
agencée habitable, grand salon - salle à manger
avec balcon, 4 chambres, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, WC séparé et hall. Buanderie.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 1730.— + charges.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-235296

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Recrêtes 1,
locaux commerciaux pour physio / cabinet
médical, etc. 3 bureaux, une réception 52 m2.
Loyer: Fr. 900.— + charges Fr. 200.—.
Tél. 032 922 61 10, heures de bureau. 132-235275

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er janvier ou à
convenir, rue du Premier-Mars 6, appartement
21/2 pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle de
bains / WC. Loyer: Fr. 850.— + Fr. 180.— de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-663867

COLOMBIER, couvert environ 20 m2, pour voi-
ture, caravane, mobile home, etc. Libre immé-
diatement. Fr. 100.—/mois. Tél. 079 711 89 01.

028-663964

COLOMBIER, Notre-Dame 20 b, appartement de
41/2 pièces, cuisine semi-agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon, ascenseur. Fr. 1220.— +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-663826

COLOMBIER, Vernes 18, à convenir, grand
attique de 41/2 pièces entièrement rénové. Très
belles finitions, accès avec ascenseur, 3
chambres, salon avec poêle suédois, balcons et
grande terrasse dans le toit, salles d’eau, buan-
derie privée et 1 cave. Belle situation, vue sur le
Château et sur le lac. Quartier tranquille, proche
du centre. Loyer: Fr. 2550.— + charges. Possi-
bilité de louer 1 garage et / ou place (s) de parc.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-663860

COLOMBIER, Vernes 18, à convenir, vaste appar-
tement de 41/2 pièces entièrement rénové avec
beaucoup de soin, 3 chambres, grand séjour
avec cheminée et balcons, cuisine équipée, 2
salles d’eau, buanderie privée, ascenseur et cave.
Quartier tranquille, proche du centre du village.
Magnifique vue sur le Château et le village. Loyer:
Fr. 2350.— + charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-663862

COLOMBIER, Saules 19, bel appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour avec balcon

donnant accès à un jardin privatif, 2 chambres,
salle de bains/WC, cave. Libre de suite. Loyer:
Fr. 1380.— charges comprises. Visite et rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00. 028-663868

CORCELLES-PESEUX, local commercial 100 m2,
idéal pour cosmétique, horlogerie, exposition,
etc. Fr. 1475.— charges comprises. Places de
parc à disposition. Dès le 01.10.2010 ou à conve-
nir. Tél. 079 327 55 82. 028-663677

CORTAILLOD, Roussette 4, 2e étage, apparte-
ment 3 pièces, 72 m2, cuisine  agencée, salle de
bains, balcon, part à jardin et parking. Libre 1er

septembre ou à convenir. Fr. 1200.— charges
comprises. Tél. 079 711 89 01. 028-663963

ENGES, 2 pièces, cuisine agencée, terrasse, tran-
quillité. Pour le 1er octobre. Fr. 900.— +
Fr. 130.— charges. Tél. 078 812 37 65. 028-664007

GARAGE FERMÉ DANS GARAGE COLLECTIF à
louer immédiatement, proximité Hôtel du Pey-
rou. Fr. 250.—. Tél. 032 725 04 01. 028-663928

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

LE LANDERON, appartement 2 pièces + cuisine,
WC/douche, 42 m2. Mansardé et calme. Place de
parc et accès au jardin. Fr. 700.— + Fr. 150.—
de charges. Tél. 079 215 41 88. 028-663832

LE LOCLE, appartement 3 pièces, meublé ou
non. Tél. 032 931 10 20 / tél. 079 606 12 13.

132-235274

LE LOCLE, Côte 40, bel appartement de 4 pièces,
71 m2, cuisine agencée, libre dès 1.10 ou à
convenir. Fr. 980.— charges comprises + garage
Fr. 100.— si souhaité. Pour visiter:
tél. 032 931 16 16. 132-235130

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

LE LOCLE, rue de la Jaluse, joli appartement
rénové avec cuisine agencée, salle à manger,
grand salon, 3 chambres, salle de bains-WC, hall,
alcôve avec balcon fermé et balcon. proche de
l’école. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1080.—
charges comprises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-235298

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 4
pièces, 69 m2. Fr. 920.— charges comprises,
cuisine agencée, peintures neuves, jardin en
commun, libre de suite ou à convenir. Pour visi-
ter: tél. 032 931 16 16. 132-235129

LE LOCLE, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, immeuble rénové avec grand balcon, 2
salles de bains, réduit, cave, galetas. Fr. 1530.—
charges comprises. Garage à disposition:
Fr. 135.—. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 920 33 38. 132-235313

LE LOCLE, Corbusier 16, beaux appartements
rénovés de 3 pièces (Fr. 805.—), 2 pièces
(Fr. 630.—), cuisines agencées. Studio, cuisine
équipée (Fr. 435.—), de suite ou à convenir. Pour
visiter: tél. 032 931 16 16. 132-235128

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

028-663986

POUR DE SUITE ou date à convenir. Littoral
Centre à Cortaillod, surface commerciale de
52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.— + charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-663856

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces, vue, parking.
Tél. 032 725 56 38, dès 17 heures. 028-663993

NEUCHÂTEL, Tivoli 12, bel appartement de 51/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, WC

séparé, terrasse, possibilité de louer une place
de parc intérieure, loyer: Fr. 1902.— + Fr. 415.—
de charges. Libre de suite ou pour date à conve-
nir. Tél. 079 708 44 29. 028-663872

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

PESEUX, appartement 2 pièces dans immeuble
de standing, confort, belle situation, tranquillité,
rez supérieur, 500 m du centre, balcon, cave, par-
king intérieur. Fr. 1180.— charges comprises.
Tél. 032 725 37 37, (lu-ve: 8h-12h / 13h30-
17h30). 028-663629

A NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, famille cherche
appartement 41/2-51/2 pièces. Tout confort. Max
Fr. 2000.—/mois. Tél. 076 371 70 04. 028-662696

ST-IMIER, très bel appartement de 31/2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, WC, hall et buande-
rie. Proche des commerces. Libre au 30.09.2010.
Loyer de Fr. 971.— charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-235300

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

VILLIERS, appartement de 4 pièces au 3e étage.
Agréable, vue dégagée, lumineux, balcon, cui-
sine agencée. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1200.— + charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-663863

Immobilier
demandes
d’achat
CENTRE DE NEUCHÂTEL, particulier cherche 3-
4 pièces, ascenseur, garage. Tél. 032 725 04 01.

028-663930

COUPLE SUISSE approchant de la retraite,
cherche à acheter à particulier, Colombier ou
environs petite maison de 2 appartements, fonc-
tionnelle, avec petit dégagement, à prix raison-
nable. Tél. 032 841 28 87 028-662456

Immobilier
demandes
de location
URGENT, NEUCHÂTEL, cherche appartement à
louer vers l’université Uni Mail, rue Emile Argand
11. Tél. 079 229 17 16, tél. 027 323 78 61.

036-580737

Animaux
CHATONS PROPRES à donner. Tél. 032 753 67 91.

028-663941

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-052625

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

017-938018

Rencontres
LIBRE, AISÉ, 49 ANS, en besoin de tendresse,
je désire rencontrer jeune femme jolie et mince
pour relation sérieuse. Tél. 079 512 23 24, le soir.

028-663922

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.

132-235310

CHX-DE-FDS. Explosive, sexy, seins XXXL,
rasée, tous fantasmes. 7/7. Tél. 076 710 26 45.

132-235311

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60
132-235291

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

132-235206

CHX-DE-FDS. Privée, blonde, très sexy, coquine,
poitrine XXL. Tél. 079 747 58 08. 132-235232

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

NEW NEUCHÂTEL, belle infirmière, consultation
extrême, fellation. Tél. 078 681 65 37. 036-580703

NEUCHÂTEL, 1 jolie Lulu, belle poitrine provo-
cante, 30 ans. Ecluse 44. Tél. 076 753 92 36.

028-663897

NE CENTRE, salon privé cherche hôtesse ou tra-
vesti, permis valable. Tél. 079 229 56 51.

028-663999

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

028-663944

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX peinture, crépi, carrelage et
parquet. Tél. 079 235 15 18. 132-235027

Offres
d’emploi
ASSISTANTE DENTAIRE REMPLAÇANTE, 40%
immédiat, congé maternité dès décembre 2010.
Tél. 032 841 17 91. 028-663983

DOMAINE VITICOLE EST NE cherche vendan-
geurs début octobre. Tél. 079 935 21 20.
s 028-663845

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

HÔTEL IBIS NEUCHÂTEL, recherche une ser-
veuse, une réceptionniste et un night audit.
Tél. 032 755 75 75. 028-663901

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

028-662220

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

028-663204

LANCIA Y 1.4 V16, Glamour bordeaux et crème,
2005, 68 000 km, excellent état. Fr. 8500.—.
Tél. 032 724 04 49, tél. 079 927 01 44. 028-664004

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

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

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

132-235218

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

028-663406

OPÉRATION SÉDUCTION recrute! Si tu es céli-
bataire ou tes amis le sont, ceci est pour toi.
http://operationseduction.blog4ever.com

028-663981

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

DÉBARRAS
d’appartements et villas,
demandez nos conditions.
Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

NOUVEAU
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12.50 Inspecteur Gadget
�

13.35 Commandant Clark
�

13.55 Le secret 
des déferlantes �

14.55 La 2e Guerre 
mondiale en cou-

leur �
15.55 Sale temps 

pour la planète �
16.50 Dangers dans le ciel
�

17.30 J'aime 
mon patrimoine

17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt :

Istanbul �
A la recherche de son
avenir. 

19.50 Les plages 
des sixties

Inédit. Copacabana. 
20.34 Summer of the 60s

Les années yé-yé. 

9.35 Amour, gloire 
et beauté �

10.00 Foudre �
10.30 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 Sébastien
14.50 Maigret � ��

Film TV. Policier. Fra - Blg
- Sui. 1993. Réal.: Michel
Sibra. 1 h 40.  

16.30 Miss Marple �
Film TV. Policier. GB.
2005. Réal.: Edward
Hall. 1 h 34.  

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

Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Jean-Luc Le-
moine. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
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 Deauville. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

Aversion mortelle. 
14.50 Siska �

Itinéraire d'un meurtre. 
15.50 Siska �

L'homme dans le jardin. 
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime 

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

7.05 M6 Clips �
7.55 Absolument stars �
8.05 M6 Clips �
8.40 Absolument stars �
8.45 M6 boutique
9.55 Vous les femmes �
10.00 Summerland �

Quatre pères à la mai-
son. 

11.35 Malcolm �
Le côté obscur. 

12.00 Malcolm �
Copine de régiment. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �

Il faut sauver l'élève
Reese. 

13.45 Vol 732 : terreur 
en plein ciel � �

4 épisodes. 
17.45 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.40 Tous ensemble

à table �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.50 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.15 A bon entendeur
�

Invitée: Valérie Muster,
juriste, responsable de la
permanence de la Fédé-
ration romande des
consommateurs. 

15.45 T.T.C.  �
16.15 Les plages des 60's
�

17.00 Melrose Place
17.55 Lokomotiv 

Moscou/ 
Lausanne 

Football. Europa Ligue.
Barrage retour. En direct.  

20.10 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener

Bella mortadella! Emilie-
Romagne. 

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison pour
l'avenir

Taille des végétaux. 
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Abus de confiance �
Film TV. Drame. EU.
1999. Réal.: Larry
Peerce. 1 h 45.   Avec :
Roma Downey, William
Russ, Kristina Malota,
Penny Johnson. 

16.35 New York
police judiciaire � �

Victime consentante? 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.10 Arabesque
15.15 Une femme 

d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Michèle
Hauteville. 1 h 45.
Avec : Corinne Touzet,
Yves Beneyton, Franck
Capillery, Xavier Clé-
ment. Mémoire perdue. 

17.00 Life
Objectif espace. 

17.45 Le monde est petit
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.35 Banco Jass
22.40 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Akiva Gold-
sman. 45 minutes. 1/23.
Inédit.  La traversée. Tan-
dis qu'Olivia est hospita-
lisée et reprend peu à
peu ses esprits, un agent
du FBI enquête sur un
homme capable de
changer d'aspect à vo-
lonté.

23.25 Fringe
Inédit. Descendance
souterraine. 

23.50 MasterChef 
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau. 1
heure.  Gros plan sur les
coulisses de «Master-
Chef», jeu gastrono-
mique qui surfe sur l'en-
gouement des Français
et des téléspectateurs
pour l'art et les émis-
sions culinaires. Pas loin
de 20 000 Français se
sont présentés aux
présélections. 

0.50 Secret Story � �

22.30 La boîte à musique
de Jean-François Zygel �

Magazine. Musique.
Prés.: Jean-François Zy-
gel. 1 h 55.  Bach to the
future. Invités: Didier
Lockwood, Sarah Nem-
tanu, Maria de Medeiros,
Yvan Le Bolloc'h, Sébas-
tien Folin, le Concert im-
promptu, Manu Delago,
Antoine Hervé, Hervé
Fontaine. 

0.25 Journal de la nuit �
0.40 Le grenier

de Sébastien �

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Rocky III, l'oeil 

du tigre � ��

Film. Action. EU. 1982.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 35.   Avec : Sylvester
Stallone, Talia Shire. De-
puis sa victoire sur Apollo
Creed, Rocky Balboa a été
sacré champion du
monde des poids lourds. 

0.20 Un été
avec Chopin �

23.05 Bones �
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Chad Lowe.
45 minutes. 10/15.  A
toute vitesse. Lors d'une
plaisante promenade au
beau milieu de la forêt,
un jeune couple dé-
couvre les restes d'un
squelette dans une mare
de boue. 

23.50 Bones � �

L'esprit d'équipe. 
0.35 Les Bougon �

Inédit. Diplôme pudding. 

21.35 Le Destin tragique
de Roy Black

Film TV. Biographie. All.
1996. Réal.: Peter Kegle-
vic. 1 h 35. Inédit.
Avec : Christoph Waltz,
Jenny Schily, Mariella
Ahrens, Guntbert Warns.
Gerhard Höllerich fait
ses débuts avec son
groupe de rock «Roy
Black and his Canons». 

23.10 Heidschi 
Bum Beidschi,
les idoles yé-yé 

en Allemagne

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire: Pe-
tites magouilles entre
amis. - Des migrants
pour sauver mon village.
Un village italien, frappé
par la crise économique,
a tenté un pari: revivre
grâce aux immigrés.

TSR2

20.55
Le Temps des...

20.55 Le Temps des 
porte-plumes�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006. Réal.:
Daniel Duval. 1 h 35.
Avec : Jean-Paul Rouve,
Anne Brochet. Retiré à la
garde de ses parents, un
garçon de 9 ans se re-
trouve dans une famille
d'accueil. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Télé-réalité. Prés.: Carole
Rousseau. 3 h 5. Inédit.
Episode 2. L'aventure
culinaire se poursuit
pour les postulants au
titre convoité de «Mas-
terChef»! 

France 2

20.35
Enquêtes spéciales

20.35 Enquêtes spéciales
Magazine. Information.
Prés.: Paul Nahon et Ber-
nard Benyamin. 1 h 55.
Invitée: Florence Aube-
nas. Au sommaire: Ségné
vin sové nou (Seigneur,
viens nous sauver). -
Crime: la révolution
ADN...

France 3

20.35
En toute innocence

20.35 En toute
innocence��

Film. Suspense. Fra.
1987. Réal.: Alain Jessua.
1 h 30.  Avec : Michel
Serrault, Nathalie Baye,
François Dunoyer, Su-
zanne Flon. L'architecte
Paul Duchêne, veuf, vit
avec son fils et sa belle-
fille. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ian Toyton.
3 épisodes. X-Files. Avec :
Penny Johnson, Emily
Deschanel. Booth et
Brennan se rendent près
de Roswell, dans le dé-
sert du Nouveau-
Mexique, où un cadavre
a été retrouvé. 

F5

20.35
Yé-yé révolution

20.35 Yé-yé révolution
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Didier
Varrod et Michel Royer.
1962-1966. Au début
des années 60, s'éveille
en France une généra-
tion de chanteurs, im-
prégnée de la vague
rock'n'roll qui déferle
outre-Atlantique. 

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Ida Corr. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
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 Vollidiot �. Film.
Comédie. 22.20 Kerner.
23.50 Vollidiot �. Film.
Comédie. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Interven-
tions. 20.15 EastEnders.
20.45 The League of
Gentlemen. Nightmare
in Royston Vasey. 21.45
Lab Rats. A Protest.
22.15 Lab Rats. A Bee.
22.45 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 23.15
Suburban Shootout. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Austrália contacto.
16.15 Verão Total. 18.00
Regressao ao campo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Lá e cá. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Nobre Povo. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
Fine della favola. 17.55 Il
commissario Rex. Senza
pietà. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 SuperQuark.
23.35 TG1. 23.40 E la
chiamano Estate 2010.
Strani incontri d'estate. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Rhein-Main
�. Vor Liebe blind. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Nichts als
Kohle. 20.15 Der Berg-
doktor �. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Traum-
städte �. Marrakesch:
Die Geheimnisvolle. 

RSI2

19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Players.
21.00 Canzun Alpina.
Film TV. Drame. Sui.
2008. Réal.: Sören Senn.
1 h 35.  22.35 Grasshop-
per Zurich/Steaua Buca-
rest. Football. Europa
Ligue. Barrage retour.
22.50 CSI : Scena del cri-
mine. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
Monsieur Jojo. (2/2).
17.50 Le Miracle de
l'amour. Nouvelle chan-
son. 19.10 La Vie de fa-
mille. La voix du passé.
20.40 Issue de secours
��. Film. Suspense. All -
Ned. 1999. Réal.: Dick
Maas. 1 h 45.  22.25 Py-
thon�. Film TV. Horreur. 

RSI1

19.05 Repubblica Domi-
nicana, tesoro dei Caraibi
�. 19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.00 Falò. 22.10 Che
Guevara, il corpo e il mito
�. 23.10 Telegiornale
notte. 23.30 Dreamgirls
�. Film. Comédie drama-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie. Le
camping. 19.05 Belle-
Baie. Cartes sur table.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Panique dans
l'oreillette. Invités: Noé-
mie Lenoir, Guy Carlier.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.00 Ligue des cham-
pions. Football. Tirage au
sort des groupes de la
première phase. En di-
rect. A Monaco.  19.00
Eurogoals Flash. 19.10
Tournoi WTA de New Ha-
ven. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  20.45
Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

20.10 Divertimezzo.
20.30 Jazz Classics : Fats
Waller and Friends.
Concert. Jazz. 35 mi-
nutes.  21.05 Jazz Clas-
sics : Dizzy Gillespie.
Concert. Jazz. 22.10
«Saxophone Colossus»
Featuring Sonny Rollins.
23.50 Divertimezzo. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 La ruta
alternativa. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 0.00 + de
España VI. 0.55 En reali-
dad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum gibt es Hochs-
pannungsleitungen?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grosse Show
der Naturwunder. Petra
Gerster, Sven Lorig, Bar-
bara Meier, Wigald Bo-
ning.  21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 

18.10 Un deltaplane sur
le toit du monde. 19.05
Le clan des suricates (sai-
son 3). L'exode. 19.55
Dans le secret des villes.
Okinawa: les tunnels de
l'enfer. 20.40 Chirac ��.
Le vieux lion (1981-
2006). 22.30 A la re-
cherche de la vérité. Le
secret des pyramides. 

21.10 The Mentalist
Série. Policière. EU.
2009.  Rédemption.
Après le meurtre d'une
femme, l'enquête
s'oriente vers un tueur
qui aurait été à la re-
cherche d'un pactole
d'un million de dollars,
volé par la victime.

22.45 Tard pour Bar
Au sommaire: «La photo
prend la rue par der-
rière». - «Musique avec
Solange la Frange».

23.50 Plans-Fixes

SWR

21.05 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.00 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Les
Dudesons en Amérique.
22.50 Bienvenue à Jersey
Shore. Spécial After Hour
1. 23.15 Bienvenue à Jer-
sey Shore. 

19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Bettina. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Ghost
Whisperer. Destini incro-
ciati. 21.55 Ghost Whis-
perer. Casa di bambole.
22.40 Brothers & Sisters.
Segreti di famiglia. 23.25
TG2. 23.40 Rai educatio-
nal. La storia siamo noi. 

18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 The
Wedding Date � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.25 Nur Hotel und
Hausbesuche. Film TV.
Sentimental. 22.05
Creature Comforts Ame-
rica. Auf grossem Fuss.
22.20 Sport aktuell. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.00 Der Trouble-
maker �. Karl Ammann
rettet die Tiere in Afrika.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. Comeback.
23.20 NZZ Format �.
23.55 NZZ Swiss Made
�. 

18.05 Album de la se-
maine �(C). Rox - «Me-
moirs» (4e extrait).
18.10 H �(C). Une his-
toire de show-biz. 18.45
Le JT de Canal+ �(C).
19.05 Le news show
�(C). 20.45 FlashFor-
ward�. Inédit. Bâtiment
7. 22.05 Le Diplomate�.
Film TV. Suspense. 

21.00 Land und lecker
(6/6). Finale auf dem Ge-
treidehof: Reh vom Gut
Artzberg. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen
entdecken. Pfusch an der
Seele. 22.30 Leben auf
dem Haflingerhof. Das
Pfingstfest. 23.00 Der
Überfall. 

RTLD

19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Begra-
ben. 21.15 CSI, Den Tä-
tern auf der Spur. 22.15
Bones, Die Knochenjäge-
rin. 23.10 Im Namen des
Gesetzes. 

TMC

17.45 MacGyver �. At-
terrissage périlleux.
18.40 L'Agence tous
risques. 20.40 Viens chez
moi, j'habite chez une
copine � ���. Film.
Comédie. Fra. 1981.
Réal.: Patrice Leconte.
1 h 35.  22.15 New York
police judiciaire �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Kojak. Un message
de trop. 19.40 Friends.
Celui qui draguait au
large. 20.35 Arrête ou
ma mère va tirer �. Film.
Comédie. EU. 1992.
Réal.: Roger Spottis-
woode. 1 h 35.  22.10
Les Douze Salopards. 

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
Mini Mag 19.45, 20.20, 21,20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.06 Journal 8.33 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 His-
toire vivante 16.06 Aqua con-
cert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert

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 Dare-dare
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Nos meilleurs concerts
17.06 D’un air entendu 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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De la perception du monde par les nouvelles générations
Pour la volée 2010 des nouveaux étudiants américains, la
Tchécoslovaquie n’a jamais existé, John McEnroe est un
acteur de spots publicitaires et Beethoven a toujours été un
nom sympathique pour un chien. A première vue
consternant, ce portrait-type du «disciplus americanus
simplex» est riche d’enseignements. Dressé chaque année
par Tom McBride et Ron Nief, deux facétieux universitaires
d’outre-Atlantique, il reflète les rapides changements de
perception des nouvelles générations étasuniennes.

Loin de moi l’idée de critiquer la prétendue superficialité
d’une nation qui a donné au monde le dramaturge John
Rambo, la souris Mickey et le Coca-Cola.
De un, ces jeunes universitaires pour qui le Quattrocento est
une pizza et la Russie un pays au multipartisme séculaire
comptent assurément dans leurs rangs le futur Edison ou le
prochain John Ford. De deux, l’exercice peut être reproduit
sans difficultés et sans gloire de ce côté-ci de l’Atlantique.
Accrochés à leur casquette, les représentants de la nouvelle

génération helvétique vous balancent avec assurance qu’Ötzi
est un contemporain de Peter Müller et roulent des yeux tout
ronds d’étonnement lorsqu’on leur parle du Mur de Berlin.
Bon, vrai que ces lignes comptent un soupçon de mauvaise
foi, révélateur d’une légère nostalgie, voire d’une crainte de
l’avenir. Pas grave finalement si les nouvelles générations
n’ont jamais baissé une vitre de voiture autrement qu’en
pressant sur un bouton. On sera toujours le vieux d’un plus
jeune.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429.43 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429.41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750.57 m 
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(entre 12 h et 16 h)

Index
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Risque
faible

Lever: 6 h 43
Coucher: 20 h 24

Lever: 20 h 38
Coucher: 8 h 31

Ils sont nés à cette date:
Brandford Marsalis, saxophoniste
Nina Companéez, scénariste

Jeudi
26 août 2010

Saint Césaire Dernier quartier: 01.09

NICOLAS SARKOZY

Sa «Conquête» en film
Une fiction intitulée «La
Conquête» sur l’ascension de
Nicolas Sarkozy est en cours
de tournage à Paris. Elle
racontera son parcours du
Ministère de l’intérieur en 2002
où il gagné le surnom de
premier flic de France à la
présidence de la République en
2007.
Le tournage de ce film, réalisé
par le cinéaste Xavier Durringer
et produit par Mandarin
Cinéma, a débuté le 2 août
pour deux mois. Dans le
premier rôle: le comédien
Denis Podalydès, a-t-on appris
mardi auprès de l’agent de
l’acteur.
Alors que le Britannique Tony
Blair et l’Italien Silvio
Berlusconi ont déjà fait l’objet
de films alors qu’ils étaient au
pouvoir, c’est la première fois
qu’une fiction
cinématographique sur un
président français en exercice
est tournée.
Il s’agit «d’un film sur la
conquête du pouvoir dans nos
démocraties médiatiques»,
selon Denis Podalydès. Cet
acteur a notamment incarné le
philosophe Jean-Paul Sartre
(«Sartre l’âge des passions»)
et l’écrivain et ancien ministre
de la Culture André Malraux
(«Un crime très populaire»).
Interrogé dans la presse sur
son interprétation de Nicolas
Sarkozy, actuellement sous le
feu des critiques pour sa
politique sécuritaire, Denis
Podalydès a promis de ne pas
le caricaturer.
Aux côtés de Denis Podalydès,

on retrouvera notamment:
Florence Pernel dans le rôle de
l’ex-épouse de Nicolas Sarkozy,
Cécilia, Hippolyte Girardot
interprétant Claude Guéant,
plus proche collaborateur de
Nicolas Sarkozy, Samuel

Labarthe alias Dominique de
Villepin, qui fut ministre dans
le même gouvernement que
Sarkozy et allait devenir son
pire ennemi à droite, et
Bernard Le Coq en président
Jacques Chirac. /ats-afp

ASCENSION Le film, actuellement en tournage à Paris, racontera
le parcours de Nicolas Sarkozy, de 2002 à 2007. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un pitbull témoin au tribunal
Le comité des grâces de l’Alabama (sud des
Etats-Unis) a refusé mardi la libération
conditionnelle de Juan Daniels. L’homme,
âgé de 26 ans, avait été condamné à neuf
ans de prison en 2007 pour avoir brûlé et
frappé Louis Vuitton, un pitbull de 7 ans, a-t-
on appris auprès du comité.
Selon la presse locale, qui publie de
nombreuses photos de l’animal aujourd’hui
complètement remis, le chien a comparu

comme témoin à l’audience.
Juan Daniels pourra procéder à une nouvelle
demande de libération conditionnelle en
juillet 2012, a précisé le comité des grâces.
Il avait été condamné pour avoir battu son
chien avec une pelle puis l’avoir aspergé
d’alcool à brûler et mis le feu.
Brûlé à 60%, Louis Vuitton avait dû subir
une convalescence de plusieurs mois. /ats-
afp

FAMILIALE Installée sur une moto, une famille afghane traverse les rues de Herat, à l’ouest de Kaboul.
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Mignons rayons et
degrés émoustillés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel
a la couleur de l’été et les degrés
ont l’odeur de l’été, c’est normal
car c’est encore l’été. Ne croyez
toutefois pas au Père Noël, votre
ami l’anticyclone des Açores ne

s’est pas réveillé. C’est juste une petite crête
de hautes pressions qui a vu de la lumière
et qui est là par hasard.
Prévisions pour la journée. Avis de grand beau
temps et de tempête de ciel bleu. Le roi
Apollon irradie l’horizon de sa lumineuse
présence avec tous ses rejetons les rayons.
Les rares nuages sont gringalets,
ils n’ont pas peur du ridicule. C’est presque
les tropiques, les palmiers en moins,
29 degrés au compteur.
Les prochains jours. Les bonnes choses
ont une fin, perturbé puis nuageux et frais.

Comme en été,
les ultraviolets
sont excités
et vous devez vous
protéger malgré
votre sublime
bronzage.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 200

Berne peu nuageux 190

Genève peu nuageux 200

Locarno peu nuageux 250

Nyon peu nuageux 200

Sion peu nuageux 200

Zurich peu nuageux 190

En Europe
Berlin peu nuageux 190

Lisbonne beau 260

Londres peu nuageux 170

Madrid beau 290

Moscou peu nuageux 240

Nice peu nuageux 260

Paris beau 200

Rome beau 300

Vienne peu nuageux 210

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 320

Palmas peu nuageux 250

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 320

New Delhi beau 300

Hongkong peu nuageux 300

Sydney beau 130

Pékin beau 280

Tel Aviv peu nuageux 310

Tokyo beau 290

Atlanta peu nuageux 230

Chicago beau 180

Miami très nuageux 270

Montréal beau 180

New York pluie 180

Toronto beau 60
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