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Vice-présidente
pour

deux mois
Micheline Calmy-

Rey sera
vice-présidente

pendant deux
mois avant
de présider

la Confédération.
>>> PAGE 21

À LA CASSE
Le Service des autos n’imprimera plus
la bible des plaques de voitures. >>>PAGE 3
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Le premier
roman d’une
saga fantasy

Samantha Introzzi vient
de sortir son premier
roman fantasy. Avec
«Le fils de la pluie»,
cette jeune femme
de Coffrane entame une
saga qu’elle prévoit
sur six tomes. >>> PAGE 9
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Le casino de Thielle
se dévoile au public

LA TÈNE Le groupe fribourgeois Escor présentera jeudi soir à la population
ses plans du futur casino de Thielle. L’entreprise vient d’ouvrir une maison de jeu
au Monténégro (photo). Le directeur d’Escor répond à nos questions. >>> PAGE 5
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Lifting pour le palace
d’Agatha Christie
Avis aux têtes couronnées en
manque de luxe, aux écrivains
en quête d’inspiration et aux
espions à la recherche de lieux
interlopes: le Pera Palace
rouvre ses portes demain
à Istanbul, après cinq ans
de rénovations. >>> PAGE 14
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Les importants enjeux
de la réforme fiscale
La réforme de la fiscalité des entreprises constitue,
dès aujourd’hui, le gros morceau de la session du Grand
Conseil neuchâtelois. Quels sont les enjeux?
Un compromis sera-t-il trouvé? Notre analyse. >>> PAGE 3

LE LOCLE

Histoire de chevaux
devant la justice
Le tribunal du Locle s’est
penché hier sur une histoire de
chevaux. Sur le banc
des accusés, un éleveur
de La Brévine prévenu d’avoir
mal logé ses bêtes. En face, une
association de défense des
chevaux maltraités. >>> PAGE 11
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Wawrinka vise haut

A l’aube d’entrer en lice à l’US Open, le Vaudois
avoue comme objectif de retrouver le top 10.
Pour ce faire, il bénéficie désormais des lumières
de son nouveau coach Peter Lundgren. >>> PAGE 15
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L’ex-juge
sort
un CD
L’ex-juge neuchâtelois
Nicolas Marthe semble
loin. Voix grave et clip sexy
à l’appui, Nick le juge, lui,
sort son premier CD en
guise de pied de nez à ses
ennuis passés. Non, il ne
regrette rien. Aussi n’a-t-il
pas hésité à revisiter, dans
une version rock’n’roll, la
célèbre chanson d’Edith
Piaf. Depuis hier, la vidéo
est visible sur YouTube. Et
dans les semaines à venir,
les douze titres de son
premier CD figureront
sur iTunes. Envisage-t-il
de faire carrière?

>>> PAGE 7
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Pour le jour du Grand Pardon
ou de l’Expiation, le livre du
Lévitique décrit le rite du bouc
émissaire: «Aaron impose les
deux mains sur la tête du bouc
vivant: il confesse sur lui toutes
les fautes des fils d’Israël et
toutes leurs révoltes, c’est-à-dire
tous leurs péchés, et il les met
sur la tête du bouc; puis il
l’envoie au désert sous la
conduite d’un homme tout prêt.
Le bouc emporte sur lui toutes
leurs fautes vers une terre
stérile.» (Lévitique 16, 21-22)

Ce texte m’est revenu en
mémoire en lisant les articles
concernant l’expulsion des
Roms décidée durant l’été par
Nicolas Sarkozy. Certes, le
président français n’est pas
Aaron, la Roumanie n’est pas un
désert, et je doute qu’un grand
pardon en soit le résultat! Mais
le parallèle est frappant: vous

désignez un groupe, de
préférence pas trop des nôtres,
pas très assimilé, vous le rendez
responsable de toutes les
abominations, puis vous
l’expulsez au loin. Dans
plusieurs livres, l’anthropologue
René Girard a attiré l’attention
sur ce mécanisme du bouc
émissaire, ancestral, mais
rejaillissant aisément
aujourd’hui encore.

C’est rassurant, car on a enfin
trouvé un responsable, et en se
débarrassant de lui, on se
débarrasse vite fait bien fait de

nos problèmes. Belle illusion,
simplement destinée à renforcer
le sentiment de sécurité: quand
on sera entre nous, sans cet
autre gênant, tout ira mieux.
Plus le souci sécuritaire est fort,
plus le besoin de désigner un
bouc émissaire se fait sentir.

Et les pays de l’Est de l’Europe
de protester énergiquement
contre cette manière française de
stigmatiser les gens du voyage!
Cette protestation n’est pas très
crédible aussi longtemps que ces
pays n’auront pas montré une
volonté claire d’améliorer chez

eux la condition des Roms.
Malgré les gros subsides reçus
pour ce faire, leur situation est
bien souvent catastrophique!

Et en Suisse? Nous avons tôt
fait de nous indigner. Mais
n’avons-nous pas, nous aussi,
nos boucs émissaires? Le
28 novembre, nous aurons à
voter sur une initiative exigeant
l’expulsion immédiate des
étrangers criminels. Comme si
nous pouvions ainsi expulser
tous nos problèmes de
criminalité, en les attribuant aux
seuls étrangers! Et même le

26 septembre, pour la révision
de la loi sur l’assurance
chômage, sommes-nous tout à
fait à l’abri d’un mécanisme du
bouc émissaire? Les chômeurs,
source de tous nos maux? Ces
empêcheurs de tourner en rond
dérangent, ils nous coûtent cher,
ils abusent trop souvent de notre
argent au lieu de se remettre au
travail, surtout les jeunes, ils
n’ont qu’à se bouger un peu! Il
est désagréable de devoir trop
dépenser pour les chômeurs,
cela pourrait gêner certains de
jouir en paix de leur bonus
mirobolant! On va donc leur
augmenter les primes et leur
réduire les prestations!

J’espère que le 26 septembre
et le 28 novembre, nous nous
souviendrons encore de notre
indignation estivale à l’égard de
la politique sécuritaire du
président Sarkozy!

L’
in

vi
té «…puis il l’envoie au désert…»

Vous désignez un groupe, de préférence pas trop des nôtres,
pas très assimilé, vous le rendez responsable de toutes
les abominations, puis vous l’expulsez au loin
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Le clin d’œil du lecteur
Un vol au-dessus des coquelicots saisi par Charles André Léchot, de Bienne.
Pour l’envoi de vos photos, visitez les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Déchets indésirables
Ce lecteur attire l’attention sur le
phénomène du «littering».

Scène bien malheureusement
trop banale dans l’ICN arrivant
à Neuchâtel en provenance de
Zurich ce vendredi en fin
d’après-midi. Assis à proximité
d’une équipe discutant boulot,
voici que j’observe les
membres de cette dernière se
préparer gentiment à
descendre du train. Jusque-là,
rien d’anormal me direz-vous.
Valises à roulettes empoignées
et visiblement heureux
d’arriver à destination, je
constate avec un certain
agacement ces dames et ces
messieurs laisser canette en
aluminium et gobelet en carton
traîner sur les tablettes des
sièges qu’ils ont occupé
quelques secondes auparavant.
La routine dans notre monde
où on laisse tout traîner
derrière soi. Vais-je endosser le
rôle du bon citoyen et leur
faire remarquer leur oubli?
Flûte, trop tard, ils ont déjà le
dos tourné et se dirigent déjà

vers sortie. Détail piquant
cependant: ces personnes
faisaient partie d’une
délégation de la municipalité
de Neuchâtel, cette ville-même
qui se plaint (avec raison) du
phénomène croissant de
littering! Cela me rappelle un
certain passage de l’Evangile de
Saint Luc au chapitre 6, versets
41 à 42.

Signé: Un piéton occasionnel
en ville de Neuchâtel, agacé
par les déchets laissés par
d’autres piétons moins
prévenants.

OLIVIER KUSTER

SAINT-AUBIN-SAUGES

Relations Europe-Afrique
Cinquante ans après l’indépendance
de plusieurs pays d’Afrique, ce lecteur
dresse un bilan.

Quand donc l’Afrique
s’émancipera-t-elle de sa tutelle
de l’Occident? Notre lecteur se
pose en préambule la question
fondamentale des rapports
entre l’Europe et l’Afrique 50
ans après les indépendances

que fêteront cette année-ci plus
de dix pays subsahariens de la
Mauritanie au Zaïre en passant
par le Tchad, le Sénégal, la
RDC et le Cameroun pour les
plus connus.

Un bilan difficile à tirer tant
il est vrai que pour certains
d’entre eux la présence sur leur
sol des puissances colonisatrices
continue de leur apporter un
certain crédit (stabilité
économique voire politique). Et

un semblant de paix (Côte
d’Ivoire). A tout le moins la
présence d’un médiateur au
travers de l’ONU, en
témoignent les casques bleus.
C’est le cas notamment du
Niger auquel profite un grand
contrat avec la multinationale
de l’énergie nucléaire française
Areva. Cette situation profite
au Cameroun qui a accepté
que le pipeline qui achemine le
brut du Tchad du site de Doha
au port de Kribi traverse son
territoire moyennant des
compensations financières du
pétrolier Elf. C’est vrai aussi
pour le Gabon où la France
entretient une base militaire à
Libreville qui lui apporte des
devises.

Comme on le voit cette
collaboration n’est pas
exclusivement à sens unique.
Analysons l’action du Fonds
monétaire international et de la
Banque mondiale. Force nous
est de constater que ces deux
institutions n’ont pas besoin de
l’Afrique pour poursuivre leurs
activités au plan mondial et
qu’elles n’interviennent qu’à

l’expresse demande des Etats.
Que depuis peu elles lient

leurs prêts à la condition d’une
meilleure ou bonne
gouvernance (politique) ainsi
qu’à des améliorations en
matière économique. Ainsi
pour le Cameroun, elles lui ont
fixé une feuille de route pour
atteindre le point d’achèvement
par elles fixé permettant à
l’emprunteur d’entrer dans le
cercle restreint des pays
pauvres très endettés. Et
conséquemment de voir une
partie de leur dette
abandonnée.

Une fois l’objectif atteint,
il n’est pas rare qu’elles
abandonnent le solde de leurs
créances ce qui, je vous le
concède, permet au bénéficiaire
de souscrire de nouveaux
emprunts selon un cycle connu
qui fait que l’Afrique en
général demeure sous la tutelle
financière européenne et plus
largement occidentale (Etats-
Unis). Sauf erreur, il s’agit
d’une somme de 14 milliards
de dollars pour le Congo
Brazzaville. Voilà en gros le

tableau pessimiste que je dresse
d’un continent qui envahit
mon quotidien et que l’on
aimerait voir décoller. Il en a
les moyens avec ses
universitaires brillants qui une
fois leurs études achevées en
Europe hésitent à en faire
profiter leur pays d’origine.
Pour des questions bassement
humaines de rétributions.

Et pour conclure un constat
amer et terrible: l’Europe a tout
intérêt à maintenir en l’état la
situation de l’Afrique car si le
déficit économique devait
continuer à s’aggraver, on
assisterait à des flux
migratoires à sens unique qui
asphyxieraient la vieille
Europe. On le voit déjà avec
ces malheureux migrants qui
tentent au péril de leur vie de
franchir le détroit de Gibraltar
sur des coquilles de noix.

L’argent, toujours l’argent,
alors que la personne africaine
met l’accent sur la famille, la
solidarité et l’hospitalité.

CHRISTIAN SCHNYDER

NEUCHÂTEL

«LITTERING» La quantité de déchets
sur la voie publique a augmenté.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)
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L’accès à la liste des
détenteurs de véhicules dans
le canton de Neuchâtel était
trop aisé et les automobilistes
ne pouvaient que difficilement
s’en faire rayer. C’était l’avis
des associations de
consommateurs. Le Scan
s’est penché sur la question.
Il a pris des mesures qui
restreindront cet accès. La
version papier disparaîtra et
l’accès informatique sera
fortement restreint.

DANIEL DROZ

«D
ans le cadre de
l’Association des
services automo-
biles de Suisse,

nous avons été sensibilisés à
cette thématique ancienne», dit
Philippe Kuster, le directeur du
Scan, le Service cantonal des
automobiles et de la navigation.
Dans une approche globale du
sujet, «nous avons contacté le
préposé cantonal à la gestion
des informations Me Christian
Flueckiger», explique Philippe
Kuster. Le premier a émis un
avis de droit, qui tient compte à
la fois des impératifs de la Loi
fédérale sur la circulation rou-
tière et de la Loi cantonale sur
la protection des données. Et le
Scan a décidé de suivre ses re-
commandations.

Désormais, les automobilis-
tes neuchâtelois pourront de-
mander à être retirés de la liste
des détenteurs sans devoir mo-
tiver cette requête par un ris-
que de harcèlement. Le formu-
laire est en ligne depuis trois
semaines (www.scan-
ne.ch/confidentiel).

Parallèlement, l’accès à la
liste des détenteurs de véhicu-

les sera restreint à partir de de-
main. Il ne sera désormais plus
possible d’avoir recours à ce
service sans s’identifier. Que ce
soit par internet, iPhone ou
smartphone. Désormais, seules
les personnes inscrites au gui-
chet unique de l’administra-
tion seront autorisées à la con-
sulter. «Le guichet unique per-
met de retracer le demandeur»,
explique Philippe Kuster.

Le Scan va donc même plus
loin que ce que souhaitaient
les associations de consomma-
teurs. Elles demandaient, en
effet, au canton de mettre en
ligne un formulaire permet-
tant aux automobilistes de de-

mander la non-publication de
leurs données personnelles.
Pourquoi? «Combien de fois
ne s’est-on pas énervé lorsque
l’on est dépassé de manière
dangereuse ou que quelqu’un
nous colle sur l’autoroute? Qui
est cette beauté dans cette voi-
ture? La tentation est grande
de demander le numéro de
plaque qui nous intéresse. Et
aujourd’hui, par un simple
SMS ou un clic sur le Net, il
est souvent facile de l’obtenir»,
indiquaient-elles au début de
l’été.

«Les personnes qui n’au-
raient pas encore accès au gui-
chet unique peuvent adresser

leur requête motivée par écrit
au Scan, afin de garantir la
même traçabilité qu’offre le
guichet unique», dit Philippe
Kuster.

La limitation de l’accès à la
liste des détenteurs a une autre
conséquence directe. «A partir
de 2011, par analogie, la ver-
sion papier n’existera plus»,
précise le directeur du Scan.
L’éditeur, l’imprimerie Gasser
au Locle, a été averti. Cet ou-
vrage ne permet pas de tracer
d’éventuels abus. «Le livre n’est
jamais à jour. Les personnes ne
peuvent pas être rayées dans un
laps de temps rapide et, en plus,
les gens le gardent.» /DAD

DERNIÈRE ÉDITION Dès l’année prochaine, le recueil de la liste des détenteurs ne paraîtra plus dans le canton de
Neuchâtel. Pour connaître le titulaire d’une plaque, il faudra passer par le guichet unique. (DAVID MARCHON)

PLAQUES MINÉRALOGIQUES

L’annuaire du Service
des autos est sacrifié

HOMOSEXUALITÉ
La fille du président cubain en conférence
Mariela Castro Espin, fille du président cubain Raoul Castro, donnera une conférence
intitulée «Cuba et la lutte pour l’égalité», demain à 19h30 à la Cité universitaire de
Neuchâtel. Directrice du Centre national d’éducation sexuelle à La Havane, elle milite très
activement pour les droits des homosexuels, lesbiennes et transsexuels. /comm-réd
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Fédération pour encadrer les communautés immigrantes
Empreinte de louables objectifs, la Fédéra-

tion neuchâteloise des communautés immi-
grantes (Féneci) s’est constituée vendredi der-
nier à Neuchâtel. Elle s’engage à mettre à dis-
position l’expérience de ses membres afin de
faciliter l’intégration des populations étrangè-
res au sein la communauté neuchâteloise.
«Nous désirons rassembler le plus grand
nombre possible d’associations d’immi-
grants», explique le président du comité fon-
dateur. Italien des Abruzzes, Gianfranco De
Gregorio habite le canton depuis tant de
temps qu’il a fini par opter pour la nationalité
suisse aussi. C’est presque naturellement qu’il
a pris la tête de la Féneci, qui s’est formée
avec une dizaine d’associations de divers hori-
zons.

«Quand je suis arrivé, dans les années 1960,
on rentrait directement dans le circuit écono-
mique. Ce n’est que bien plus tard qu’est in-
tervenue la prise de conscience que des per-

sonnes existent sous l’habit des travailleurs.
On ne parlait pas la langue et il fallait se dé-
brouiller comme on pouvait», évoque Gian-
franco De Gregorio. Pour que ce schéma ne se
répète pas avec les nouvelles communautés
arrivantes et en vue de sensibiliser les immi-
grés à leurs droits et devoirs, la Féneci s’arme
d’un arsenal de bonnes intentions: développer
et consolider l’intégration et le dialogue inter-
culturel, encourager l’engagement dans la vie
sociale et politique, créer des appuis pédagogi-
ques, agir de manière concrète en collabora-
tion avec les citoyens neuchâtelois et leurs au-
torités.

Vaste programme. Et ce n’est peut-être pas
par hasard que cette fédération est née des
réflexions sociopolitiques menées autour des
tables de la Colonia libera italiana de Neu-
châtel-Boudry. «La Féneci a aussi été créée
parce que certains politiques s’en prennent à
la communauté étrangère», constate son pré-

sident. «Nous pensons que nous devons aussi
faire comprendre aux nouveaux arrivés l’im-
portance du respect des règles et lois du can-
ton de Neuchâtel.»

Confortée par le poids que peut représenter
les près de 40 000 ressortissants étrangers du
canton de Neuchâtel, la Féneci entend égale-
ment porter le dialogue sur la scène politique.
«Nous sommes beaucoup à pouvoir voter et
être élus. Notre génération n’avait pas eu le
droit de se prononcer sur les questions socia-
les. Nous lutterons pour que les immigrés
puissent aussi s’exprimer sur ces choses qui
les concernent», poursuit Gianfranco De Gre-
gorio. La Féneci aura tantôt l’occasion de vé-
rifier sa force mobilisatrice: «Nous allons inci-
ter les immigrés à aller voter pour l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat. A droite
ou à gauche, mais il faut aller voter. Et nous
demanderons à rencontrer les candidats», pro-
met la Féneci. /ste

DIFFÉRENCES Ou quand il faut préciser que
la nationalité n’est pas un obstacle. (ARCHIVES GALLEY)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO IDEN OUI ou DUO IDEN 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

Faudrait-il supprimer
toute identification
par les plaques?

Le Grand Conseil neuchâtelois
débat cet après-midi de la ré-
forme de la fiscalité des entre-
prises... Non, ne tournez pas la
page! Autant ce sujet n’est pas
affriolant, autant il est essentiel
pour l’avenir de la République:
si le parlement accepte cette ré-
forme, le canton entamera –
peut-être – sa longue et lente
remontée vers des jours
meilleurs.

Jugez plutôt: si le scénario
annoncé par le Conseil d’Etat se
confirme, l’Etat de Neuchâtel et
les communes, dès l’année pro-
chaine, toucheront chaque an-
née plusieurs dizaines de mil-
lions de francs de recettes fisca-
les supplémentaires. Autant
d’argent qui pourrait ensuite
permettre de financer la tant at-
tendue réforme de la fiscalité
des particuliers. Peut-être
même qu’un oui du Grand Con-
seil favorisera l’augmentation du
nombre de places d’accueil
dans les crèches et les structu-
res d’accueil parascolaires (no-
tre édition de samedi).

Au-delà des aspects finan-
ciers, accepter la réforme de la
fiscalité des entreprises consiste
aussi à envoyer un message fort
tant à l’intérieur du canton – aux
chefs d’entreprise et aux inves-
tisseurs en particulier – qu’en
dehors. Ce message serait le
suivant: non seulement le can-
ton de Neuchâtel bouge encore,
mais il n’est plus le dernier en
tout!

Preuve en est, il se dit qu’un
certain nombre de cantons,
Vaud et Genève en particulier,
sont très fâchés que Neuchâtel
envisage de réduire drastique-
ment les impôts des entreprises
(mais en supprimant les allége-
ments accordés à certaines

d’entre elles, ce qui, ajouté à
des mesures touchant les hol-
dings, débouchera sur les recet-
tes supplémentaires annon-
cées). Si tel est le cas, que tous
ces fâchés militent pour suppri-
mer la concurrence fiscale entre
les cantons!

Une fois qu’on a dit cela,
reste à s’entendre sur les «dé-
tails». Autrement dit les amen-
dements proposés par la majo-
rité de gauche de la commission
fiscalité du Grand Conseil. Si
entente il y a, elle se fera proba-
blement entre les socialistes et
les libéraux-radicaux (sans ou-
blier les représentants de certai-
nes communes irritées par le
projet du Conseil d’Etat).

«Le Parti socialiste va s’apla-
tir», lançait le week-end passé
un proche de la gauche de la
gauche (cette dernière dira non
à la réforme, estimant qu’il
s’agit d’«un cadeau aux entre-
prises»). «Le PLR va jouer le
jeu des socialistes», prédisait de
son côté un libéral-radical pro-
che du monde patronal.

Il s’agit ni de s’aplatir, ni de
jouer le jeu de l’adversaire poli-
tique. Il s’agit de trouver le
compromis sans lequel rien ne
se fait. Ainsi, on peut imaginer
que le PLR ne conditionne pas
son vote à la seule question de
l’imposition des dividendes. De
son côté, s’il obtient gain de
cause au sujet des dividendes,
le PS pourrait s’en tenir au taux
d’imposition sur le bénéfice
prévu dans le projet du Conseil
d’Etat.

Ce projet fâche à gauche. Les
amendements fâchent à droite.
Soit. Mais pour le canton de
Neuchâtel, il y aurait pire en-
core: pas de réforme du tout.

Pascal Hofer

ANALYSE

Une réforme? Non,
une révolution!

’
’

Politique
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TRAVAILTEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandatés par une société internationale, nous sommes à la
recherche d’un(e):

LOGISTICIEN(NE)
MISSION TEMPORAIRE LONGUE DURÉE

Tâches :
• Ses tâches principales seront la prise en charge des

commandes ainsi que la gestion des délais.

Profil :
• Diplôme en logistique ou de très bonnes connaissances

dans la logistique,
• Parfaite maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais,
• Personne très précise et consciencieuse.

Si vous correspondez à ce profil, n’hésitez pas à nous
envoyer votre dossier complet.

St-Honoré 3 - CP 2070
2001 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch
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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.

VOS RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ 
CHEZ RENAULT !

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 30.09.2010 (excepté pour le système de navigation offert: limité au 15.09.2010; soit système 
de navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). 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: 
Laguna Grandtour laguna.ch TCe 170 (5 portes), Fr. 39 900.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 17 157.–, 10 000 km/an, 48 × Fr. 325.– (TVA 
incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’ac-
ceptation). 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: Laguna Grandtour laguna.ch TCe 170 (5 portes), prix catalo-
gue Fr. 39 900.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 37 900.–.  Renault recommande 

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 
032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52
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Nationale Suisse est un
assureur suisse novateur
opérant sur le plan interna-
tional et qui propose des
solutions de premier ordre
en matière de risque et de
prévoyance ainsi que des
produits de niche sur
mesure.

Nouvel
Agent Général
Nationale Suisse à
La Chaux-de-Fonds–
Neuchâtel

Nationale Suisse a
le plaisir d’annoncer
la nomination de

Monsieur Pierre Huguenin
en qualité d’Agent Général de son agence de
La Chaux-de-Fonds–Neuchâtel.

Après 25 ans d’activité en qualité d’agent
général, M. Yves Huguenin a décidé de faire
valoir son droit à la retraite. Par son engage-
ment, il a contribué de manière significative au
développement de nos affaires et à la notoriété
de Nationale Suisse dans le canton de Neuchâtel.
Nous profitons de cette occasion pour l’en
remercier et lui souhaiter nos meilleurs vœux.

Pour lui succéder, Nationale Suisse a fait appel
à M. Pierre Huguenin, lequel assume ses
fonctions depuis le 1er juin 2010. M. Pierre
Huguenin, personnalité fortement ancrée dans
la région, œuvre avec succès auprès de
Nationale Suisse depuis plus de 10 ans et met
son expérience et ses compétences reconnues
au service de notre fidèle clientèle. Il sera
soutenu dans ses tâches par M. José Decrauzat,
cadre du service externe de notre Compagnie.

Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction
et de réussite dans ses nouvelles fonctions au
sein de notre agence générale.

Nationale Suisse
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
www.nationalesuisse.ch

l’art d’assurer
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MANIFESTATIONS OFFRES D’EMPLOI

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

DEMANDE À ACHETER
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Le groupe fribourgeois Escor
dévoilera jeudi au public ses
plans du futur casino de La
Tène. L’entreprise vient
d’ouvrir une maison de jeux au
Monténégro, dans laquelle elle
a investi dix millions de francs.
Le directeur d’Escor, Christian
Vollmer, veut mettre quasi le
double à Thielle. Interview.

VIRGINIE GIROUD

Christian Vollmer, vous êtes
pour l’instant le seul à briguer
la concession offrant la
possibilité d’ouvrir un casino à
Thielle. La voie est quasi libre
pour vous, non?
Il ne faut pas crier victoire

trop vite! Nos concurrents ont
jusqu’au 31 décembre pour
s’annoncer. Mais nous avons
beaucoup travaillé et nous con-
tinuons à tout faire pour pré-
senter, en étroite collaboration
avec La Tène, un projet de qua-
lité. Nous avons donc d’excel-
lents atouts à faire valoir face à
d’éventuels autres concurrents.
Et si, à l’été 2011, le Conseil fé-
déral se prononce en notre fa-
veur sur recommandation de la
commission fédérale des mai-
sons de jeux, alors le casino de
Thielle pourra ouvrir mi-2012.

Mais comment expliquer que
vos concurrents ne se soient pas
manifestés? Neuchâtel n’est pas
suffisamment attractif?

La plupart des concurrents
ont été surpris qu’une conces-
sion soit accordée à Neuchâtel.
Ils s’attendaient à des conces-
sions pour Zurich. C’est peut-
être pourquoi ils mettent du
temps à réagir.

Pensez-vous vraiment que notre
région ait un bassin de
population suffisant pour faire
tourner un casino?
Absolument! Il existe 19 casi-

nos en Suisse, et il y a claire-
ment un trou dans cette zone.
La Confédération l’a bien com-
pris. Du coup, le potentiel de
clientèle est même l’un des plus
importants du pays, sachant
qu’il n’y a pas de concurrence:
les plus proches casinos se trou-
vent à Berne, Fribourg, Mon-
treux ou Courrendlin! A La
Tène, on dénombre 450 000
joueurs potentiels, soit 450 000
personnes vivant à 30 minutes
du casino en voiture.

Combien allez-vous investir
dans ce projet? On parle de
plusieurs millions?
Précisément 19 millions de

francs pour l’ensemble du pro-
jet, à savoir la construction du
bâtiment, des accès, l’achat des
équipements intérieurs, des ma-
chines à sous etc. En guise de
comparaison, le groupe Escor
vient d’ouvrir cet été un casino
au Monténégro, où nous avons
investi 10 millions.

Quelles retombées financières
espérez-vous?
Le chiffre d’affaire annuel est

estimé entre 25 et 30 millions
de francs. L’installation du ca-
sino sera donc intéressante pour
la région, puisque sur la base de
ces chiffres, nous verserons
14 millions d’impôts aux collec-
tivités publiques: 8 millions
pour la Confédération et 6 mil-
lions pour le canton. Quant à
La Tène, elle y trouvera aussi
un intérêt, puisque 90 places de
travail seront créées.

Allez-vous engager du
personnel local?
Nous serons obligés de com-

mencer avec des croupiers ex-
périmentés qui viennent de
l’extérieur, en attendant de for-
mer du personnel. Entre 20 et
30 employés viendront donc de
toute la Suisse au départ, pour
40 à 50 employés neuchâtelois.

Vous êtes également
copropriétaire et président du
casino de Locarno, et briguez
une nouvelle concession à
Zurich. Le business des
maisons de jeux est-il rentable?
Oui, très rentable en Suisse.

Dix-huit casinos sur 19 sont
dans les chiffres noirs: seul celui
de Davos se porte moins bien.
Mais les frais pour obtenir une
concession sont immenses: en
2001, nous avons dépensé dix
millions en postulant pour cinq
concessions. Et nous avons ob-
tenu... une demi-concession à
Locarno! L’autorisation de Neu-
châtel sera accordée pour onze
ans. Si nous l’obtenons, nous
devrons rapidement amortir
nos investissements.

Pourquoi avoir choisi de vous
implanter au Monténégro?
Le marché en Suisse était

fermé depuis 2001 et on ne
pouvait pas s’attendre à ce que
d’autres concessions soient at-
tribuées. C’est pourquoi nous
avons cherché d’autres mar-
chés: l’Allemagne, la France et
l’Italie sont saturées, alors que
le Monténégro dispose depuis
2006 d’une loi favorable.

La police neuchâteloise estime
qu’un casino dans le canton
aura des conséquences sur la
criminalité (notre édition du
27 mars). A quoi faut-il
s’attendre?
C’est absolument faux, et ça

ne se confirme pas ailleurs!
Nos établissements sont stric-
tement surveillés, et la Confé-
dération nous oblige à élabo-
rer des règles pour lutter con-
tre le blanchiment d’argent et
éviter que des personnes à ris-
que deviennent dépendantes
au jeu.

Que ferez-vous pour éviter le
blanchiment?
A Locarno, lorsque nous

constatons qu’un client joue
de grosses sommes, nous le
questionnons pour savoir d’où
vient l’argent. Nous effectuons
3000 à 4000 interviews de
clients chaque année. Les auto-
mates dans les bistrots, moins
contrôlés, génèrent davantage
de problèmes et de cas sociaux!
/VGI

Séance publique d’information: jeudi de
19h à 21h, Marin, Espace Perrier, en
présence du Conseil communal, de la
direction d’Escor et des architectes

AMBITIEUX Christian Vollmer entend bien lutter contre le blanchiment
d’argent. Ici en 2003 lors de l’ouverture du casino de Locarno,
dont il est le président. (KEYSTONE)

«Il est faux de dire qu’un casino
générera de la criminalité!»

Christian Vollmer

LA TÈNE

«Le futur casino de Thielle drainera
près de 450 000 joueurs potentiels!»

Un atelier sur l’appropriation
d’une œuvre artistique
Dans le cadre de l’exposition «Exna4», l’Atelier des musées
de Neuchâtel propose samedi un atelier sur l’appropriation
d’une œuvre intitulé «Copier-couper-coller». Il sera conduit
par la plasticienne Sophie Bouvier Ausländer. /comm-réd

NEUCHÂTEL
Un «Conte abracadabrant» en plein air
Un méchant qui veut devenir roi à la place du roi, un chevalier courageux,
un chien magique, une hydre: la compagnie de théâtre de rue Les Batteurs
de pavés racontera «Le conte abracadabrant» dimanche 5 septembre à 14h
et 16h dans la cour nord de l’hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel. /réd
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le Football club fêtera samedi son demi-siècle
Le FC Corcelles-Cormondrè-

che (FC C-C) fête ses cinquante
ans cette année. A cette occa-
sion, Jean-Pierre Plancherel,
ancien joueur devenu arbitre et
formateur, a réalisé un travail
de recherche de six mois dans
les archives du club afin de
créer une plaquette sur l’his-
toire du FC C-C.

Ce passionné de football af-
firme qu’il «n’a jamais vu une
plaquette si complète, car celles
des autres clubs tiennent sur
peu de pages». Il semble fier de
l’œuvre, qui «va rester, contrai-
rement à une grande fête popu-
laire. C’est d’ailleurs ce qui a
motivé le comité à créer une
plaquette si importante.»

L’équipe fanion sert de fil
conducteur, car la première
équipe «constitue souvent le ba-

romètre de la société, le miroir
principal auprès des médias et
des passionnés de ce sport»,
nous dit la planchette. Les au-
tres équipes sont aussi suivies,

mais avec moins d’informa-
tions.

Un peu d’histoire: «Les dé-
buts furent difficiles, on jouait
sur des terrains de fortune, bos-

selés, avec des buts sans filets et
un marquage de lignes aléa-
toire.»

La date de la fondation offi-
cielle du club est le 6 juillet
1960, lorsqu’a eu lieu la pre-
mière assemblée générale. Le
premier match eut lieu le 4 sep-
tembre 1960 à Cressier. Corcel-
les gagna. En feuilletant la pla-
quette, on constate que le club a
joué au yo-yo à maintes repri-
ses: il a brillé plusieurs fois en
deuxième ligue avant d’être re-
calé en troisième ligue. La sai-
son 1968-1969 est «l’année
phare» du club: les deux équi-
pes du FC C-C gagnèrent la fi-
nale du championnat et furent
promues au niveau supérieur.
Pendant la saison 1982-1983, le
journal «But» destiné à infor-
mer les membres sur la vie du

club, est créé. Le 26 septembre
1985, le Club des cent est
formé. Il est destiné à apporter
une aide morale et financière au
club.

Pour Jean-Pierre Plancherel,
le plus important tient dans «le
rôle social que le club joue à tra-
vers la jeunesse, ainsi que l’ami-
tié. Le FC Corcelles n’a jamais
été un club qui cherchait à être
le premier. Il est plutôt forma-
teur de juniors.» L’histoire d’un
club est «personnelle, différente
pour chacun». /vhu

Les festivités du cinquantième se
dérouleront samedi au stade du Grand-
Locle dès 13h30, où Neuchâtel-Xamax
et Bienne s’affronteront lors d’un match
amical (15h). Le soir, repas de gala sur
inscription (voir www.fc-corcelles.ch) à
la salle Cort’Agora de Cortaillod

2005 Le FC Corcelles (en bleu) affronte Béroche-Gorgier.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Fin d’expo
avec
conférence

Sœur Françoise, de la com-
munauté de Grandchamp,
donnera ce soir à 20 heures, au
temple du Bas, à Neuchâtel,
une conférence intitulée «Aux
sources du monachisme».
Sœur Françoise, annoncent les
organisateurs, «pratique depuis
longtemps des échanges avec
d’autres religions et saura don-
ner un regard intérieur sur
cette quête spirituelle». Une
femme musulmane l’accompa-
gnera d’ailleurs pour cette con-
férence, qui marquera la fin de
l’exposition «Quête d’absolu
dans les grandes religions du
monde», visible depuis le
16 août au temple du Bas. /réd



offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 63 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 63

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

Conditions de participation: le tirage au sort
est ouvert  tous les abonnés, excepté les

collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 12 ans. 
Son but: leur faire découvrir le cinéma en s’amusant.

Neuchâtel, Cinéma des Arcades
le mercredi à 16h00
Dates des 2 prochaines séances: 
15.09.2010 et 27.10.2010
Infoline: 032 725 05 05

Couvet, Cinéma Colisée 
le mercredi à 14h30
Dates des 2 prochaines séances: 
15.09.2010 et 20.10.2010
Infoline: 078 685 53 38

La saison de La Lanterne Magique va commencer! Si tu n’es pas encore membre, 
tu peux gagner un abonnement grâce au journal!

3030
BONS POUR UN 

ABONNEMENT 

DE SAISON

Date limite de participation:
mardi 31 août 2010 à minuit

Club de cinéma pour enfants - Saison 2010-2011
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Testé et recommandé!
Qualité éprouvée

Economisez 45%
d‘électricité grâce à la 
technique de pompe
à chaleur!

by
TW 7757

Idéal pour des
montagnes de linge

by  
WA 1658

2199.–
avec rabais écologique

au lieu de 2399.–
Economisez 

200.–
lieu delieu deu lieu deu lieu de 239239239239

1999.–
seul.

avant 2999.–
Economisez 

1000.–
ntntvant vant 2999.2999.29992999

3499.–
Prix du set seul.

au lieu de 5398.–
Economisez 

1899.–
lieu delieu deu lieu deu lieu de 539539539539

Lave-vaisselle

  
GA 554i F

Exclusivité
55 cm 47 dB

Le combinéBahut

 
GT 230 N No Frost

 ST 291

1299.–
Prix d‘échange

au lieu de 1799.–
Economisez 

500.–
lieu de lieu de u lieu deu lieu de 9911 99171717991799

899.–
seul.

avant 1399.–
Economisez 

500.–
ntntvantvant 131313991399

999.–
seul.

avant 1499.–
Economisez 

500.–
ntntvant vant 1499.1499.14991499

Fini le dégivrage!

No Frost

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sous 
www.fust.ch

Payez quand vous 
voulez: carte
gratuite chez Fust. 

Résultat des tests Fust: 
ce sèche-linge très économique et 
délicat se distingue par la nouvelle 
technique de pompe à chaleur et sa 
classe énergétique A!
Bilan: Avec le nouveau TW7757 vous 
économisez 45% d‘électricité 
grâce à la pompe à chaleur.

Résultat

Très 
 bien

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route 
de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Le-
muria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, 
Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

<wm>10CEXLMQ6AIBAEwBdBdk-OA680UBELNb7AWPv_ysTGYsoZwzXis7T1aJsTmHJQs5KrT5JizTV7EsakpuIorAJipkqhkfA_hNbDDuvACcbnul_dAMu0YAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU1N7cwswQA2dZSrw8AAAA=</wm>

recherche
tableaux et objets d’art

BIELER Ernest,
Jeune femme au miroir,
carton pour l'Hôtel de ville du Locle,
ca. 1919-1920, aquarelle.
Vendu CHF 28’800.–
le 5 juin 2010 à Martigny.

Grand-Pont 17, CH-1950 Sion | Tél +41 (0)27 322 00 50 | Fax +41 (0)27 322 02 50
E-mail: contact@art-auction.ch | Catalogue on line: www.art-auction.ch

Galerie du Rhône

pour nos ventes aux enchères de décembre 2010. Nos experts se
déplacent sur rendez-vous à votre domicile et se tiennent à votre dis-
position pour estimer vos collections.

bienne
Hôtel Elite
jeudi 2 septembre 2010
de 12h à 18h

genève
Hôtel Richemond
mardi 7 septembre 2010
de 12h à 18h

neuchâtel
Hôtel Beau-Rivage
jeudi 9 septembre 2010
de 12h à 18h
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Un appareil auditif
Numérique et automatique peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d‘une

audition améliorée, même dans
le bruit vous êtes invité à notre

Consultation gratuite
Mercredi 1er septembre 2010
10h00–12h00 et 13h30–17h00

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d‘emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, tél. 032 365 88 80
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
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Free Lance
A votre service pour 

mandat fiduciaire
Courtage immobilier

A. Ture
Tél. 078 775 40 72

AVIS DIVERS
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RESTAURANT-PIZZERIA

A M P H I T R Y ON

PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30 NEUCHÂTEL

PARKING GRATUIT DE 11H30 À 13H30

Tél. 032 722 62 52 – Fermé le samedi et dimanche dès 17h
Lundi ouvert jusqu’à 14h

Spécialités
de bolets <wm>10CEXKIQ6AMAxG4ROt-dturFBJOrUggHACgub-CoJBPPPl9e6F8DXHssfqDOiQikHNPEOoyGuVKleHiQoYE7MiG4_i_5yipQ3agANM93k9M3dov1wAAAA=</wm>
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Les relations publiques, les voyages et la protection rapprochée vous passionnent, alors n’hésitez pas et formez-vous pour devenir :

Hôte-hôtesse d’accueil, d’accompagnement et de protection
de personnalités (VIPs) ou garde du corps

Formation théorique à distance et pratique en institut à Lausanne sur une période de six mois en cours du soir et le samedi.
Conditions : âgé(e) de 20 à 50 ans, excellente présentation, bonne culture générale, à l’aise dans les milieux d’affaires et mondains.

ECOLE EPDP créée en 1994 par Jo Georges, détective privé, ancien policier et gendarme de l’armée.
Garde du corps autorisé par le département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration.

Administration, rue du Scex 36 Case postale 466, 1951 Sion - Tél. 027 323 13 15 - 079 709 45 59 - 079 220 75 15

GASTRONOMIE ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

www.publicitas.ch/neuchatel

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

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

Une annonce pour une soirée. 
10 000 personnes attendent d’y aller. 
Source: MACH Basic 2008-2
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Vers un deuxième festival celtique en 2011
Ce qui n’était encore diman-

che soir qu’une hypothèse est
pratiquement devenu hier une
décision: «Pour autant que les
moyens à sa disposition le per-
mettent, le comité s’est pro-
noncé à l’unanimité pour l’or-
ganisation d’un deuxième Fes-
tival celtique de la Tène en
2011.»

Président de la première édi-
tion, qui s’est déroulée de ven-
dredi à dimanche (notre édition
d’hier), Daniel Rotsch a expli-
qué hier ce choix par la volonté
d’ancrer la manifestation dans
le calendrier des événements
régionaux. C’était aussi l’avis
exprimé dimanche soir par
Christophe Valley, responsable
de l’équipe de programmation:
«Après le succès public de cette
première édition, il ne faut sur-
tout pas se faire oublier, donc

ne pas attendre 2012.» Analyse
faite, il semble aussi que le der-
nier week-end d’août soit bien
le bon moment. En tout cas,
Daniel Rotsch ne parle pas de
déplacer le festival à une autre
date.

Hier, on n’en savait cepen-
dant pas beaucoup plus que di-
manche sur le bilan financier
de cette première édition, d’au-
tant que la priorité allait au dé-
montage. «On peut dire», dé-
clare le président, «que nous
avons vendu au moins 3000
billets pour les concerts
payants. Mais il faudra que
nous ayons comptabilisé toutes
les dépenses et toutes les recet-
tes pour voir vraiment où nous
arrivons.»

Et notamment pour déter-
miner si la forte fréquentation
du village aura compensé, à

travers la vente de nourriture
et de boissons, une vente de
billets moins bonne qu’espéré.

Les artistes, eux, n’imagi-
naient pas nécessairement une
telle fréquentation: «Plusieurs
se sont dits bluffés par le nom-
bre de spectateurs, qu’ils n’at-
tendaient pas si nombreux
pour une première édition», ra-
conte Christophe Valley. La
qualité de l’accueil, y compris
sur le plan scénique, en a aussi
surpris plus d’un. «Mais ils
n’ont pas besoin de mise en
scène compliquée. Il leur faut
simplement de quoi bien faire.»

Mais le responsable de la
programmation aimerait, lui,
mieux faire, notamment sur la
base de son expérience d’ancien
patron de Festi’neuch. Daniel
Rotsch se montre lui aussi ou-
verts aux améliorations. /jmp

SUR LA GRANDE SCÈNE Les concerts payants (ici, la Bretonne Cécile
Corbel) ont attiré un peu moins de monde qu’espéré. (CHRISTIAN GALLEY)

VAUMARCUS

Un crédit
pour
agrandir
le collège

Réunir les élèves des classes
d’école enfantine, de 1re et de
2e primaire sous un même toit
à Vaumarcus: une vision qui
pourrait bientôt devenir réa-
lité, à condition que le Conseil
général accepte, le 9 septem-
bre, le crédit de 413 000 francs
que lui soumettra l’Exécutif.
Cette somme vise à agrandir la
classe principale du bâtiment
scolaire communal et à en
créer une seconde au rez-de-
chaussée.

Aujourd’hui, les élèves de 4
et 5 ans des classes enfantines
doivent se déplacer à Saint-Au-
bin pour suivre leurs cours, ce
qui occasionne des coûts de
transports privés chiffrés à
13 000 fr. au budget de cette
année. Sans compter les horai-
res «contraignants» et le «défi-
cit d’un point de vue environ-
nemental», selon le rapport du
Conseil communal.

Le crédit de 413 000 fr. –
avant déduction de la subven-
tion – aura une répercussion
annuelle de 31 000 francs, se-
lon le rapport. Le but avoué de
l’Exécutif étant de pérenniser
la scolarisation des jeunes en-
fants sur le territoire de la
commune. /réd

ÉCOLE Les élèves d’enfantine
de Vaumarcus pourraient être
scolarisés à l’école communale.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

SAINT-AUBIN-SAUGES
Braderie, vide-grenier et bonnes choses à déguster
Samedi dès 8 heures, ce sera l’occasion de faire d’excellentes affaires à Saint-Aubin-Sauges.
Commerçants et artisans descendront dans la rue où se tiendra la braderie. La population pourra aussi
profiter de vider ses greniers et les enfants de troquer leurs jouets. Dans les rues fermées à la circulation,
les petits et les grands pourront participer à des animations et déguster de nombreuses spécialités./rédAR
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Flûor en concert
à l’Ermitage

L’orchestre neuchâtelois de flûtes
traversières dirigé par Laure
Franssen et Barbara Minder
donnera un concert, dimanche à
17 heures, à la chapelle de
l’Ermitage, à Neuchâtel. Cette
prestation réunira Mozart, Bizet et
de la musique balinaise. Celle-ci
évoque un gamelan, musique
répétitive de transe. Ce concert
termine la deuxième session de
l’orchestre de flûtes neuchâtelois.
La prochaine commencera début
2011. /réd

L’ex-juge neuchâtelois
Nicolas Marthe semble loin.
Voix grave et clip sexy à
l’appui, Nick le juge, lui, sort
son premier CD en guise de
pied de nez à ses ennuis
passés. Très rock’n’roll.

FLORENCE VEYA

N
on, il ne regrette rien.
Aussi n’a-t-il pas hésité
à revisiter, version
rock’n’roll, l’éminem-

ment célèbre chanson d’Edith
Piaf. Depuis hier, la vidéo sexy
de Nick le juge, alias Nicolas
Marthe, est visible sur You-
Tube et, dans les semaines à
venir, les douze titres de son
premier CD figureront sur
iTunes.

En dépit du titre de sa chan-
son phare, l’ex-juge neuchâte-
lois, qui n’a pas été réélu par
les autorités cantonales voici
deux ans, se défend de donner
dans la provocation. «Les paro-
les de Piaf sont totalement en
adéquation avec ma situation,
mais je les chante sans ran-
cune ni nostalgie.» Ce CD,
Nick le juge l’envisage comme
un pied de nez à ses soucis pas-
sés. «Toute forme d’art est une
thérapie. L’artiste qui ne puise
pas son inspiration dans son
vécu ne se livre pas, il joue un
rôle.»

Avec la passion pour moteur
et l’atypisme en guise de car-
burant, Nicolas Marthe a
choisi de tourner une page de
son existence en sortant des
sentiers battus qu’il n’aime
guère fouler.

La naissance de son CD,

pourtant, est à imputer aux
seules rencontres fortuites et
circonstances inopinées. «J’ai
toujours eu envie de réaliser
un CD, mais je n’étais pas
pressé.» Tout se décante cepen-
dant lors du dernier trimestre
2008 lorsqu’il s’envole pour
Los Angeles soutenir la cam-
pagne de Barack Obama.

Dans cette ville des Etats-
Unis où, huit ans auparavant
il avait obtenu son diplôme de
bassiste à la Los Angeles Mu-
sic Academy, Nick le juge –
«patronyme dont on m’a tou-
jours affublé parce qu’un juge
rocker, c’est peu commun» –
fraye autant avec les milieux

politiques que musicaux.
Au gré des amitiés nouées, le

Neuchâtelois s’entoure de pro-
fessionnels «magnifiques et de
renommée» qui lui proposent
de se lancer à ses côtés dans la
réalisation d’un CD. De nou-
velles opportunités venant,
une fois la maquette faite, se
greffer au projet, c’est à Paris
que Nick le juge rencontre de
«perspicaces» paroliers.

Sans oublier Charles Du-
mont, compositeur de «Non,
je ne regrette rien», auquel il a
soumis la version rock de sa
chanson. «Il l’a parfaitement
comprise. Bel exemple d’ou-
verture d’esprit pour un

homme de 80 ans.» Cette ou-
verture d’esprit, l’ancien ma-
gistrat en gratifie aussi le Ser-
vice culturel de la Ville de
Neuchâtel, son délégué et sa
directrice en particulier. Sé-
duits par sa maquette, ils lui
ont attribué une subvention
de 1500 francs. «Cette recon-
naissance artistique des autori-
tés locales est moralement très
importante», remarque le
chanteur en attendant l’accueil
que lui réservera le public.

«Mon clip ayant été piraté,
la promotion de mon CD a de-
vancé sa sortie. Mais pour
l’instant, sur le concept, j’ai de
bons échos.» S’il s’est lancé

dans cette aventure pour as-
souvir sa passion du rock,
Nick le juge n’envisage pas
forcément en faire son métier,
mais il ne l’exclut pas. «Je suis
avocat de formation. Sur le
plan artistique, on peut me
comparer à un peintre qui se
mettrait le week-end derrière
son chevalet.»

Estimant toutefois que, dans
la vie, «il ne faut pas trop se
prendre au sérieux», Nicolas
Marthe n’exclut pas monter
un jour sur scène. Pourquoi
pas sur celle de Festi’neuch
lors du Millénaire? /FLV

www.nicklejuge.com

NICK LE JUGE Féru de rock, il en joue depuis l’adolescence. Entre 1998 et 2000, il a même suivi une formation
de bassiste à la Los Angeles Music Academy. (SP)

«Je suis Nick
le juge épris
de justice et repris
de justesse
par le rock»

Nicolas Marthe

NEUCHÂTEL

Sur son premier CD, l’ex-juge
chante «Je ne regrette rien»



Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

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

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

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

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e1a6Kgkm1omgHACgub-igSDeO71Hkb4rHUcdQsGRBKyF9Zgc1LN4ZnEZ1jAWAWMBS6qxST-nWpLO6YGnGB6rvsFuRtvsV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwtrA0NAEACGt_8Q8AAAA=</wm>

A
C
H
E
T
E

V
E
N
D
R
E

L
O
U
E
R

Rw.w.w...g.r.a.t.i.s.‐.i.m.m.o...c.h

A
C
H
E
T
E
R

V
E
N
D
R
E

L
O
U
E
R

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-W1Z11FJNrUggHACgub-igSDeO6NEZnwWdp6tC0YEE9mk1oJzkooHOwTmXvApQgYM6tWrpoR_06tpx3SgRNMz3W_6xc0VV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzE2MwcAvuYP7w8AAAA=</wm>

CIC S.A. Tél. 032 732 99 40

SAINT-BLAISE
Nouvelle construction

A VENDRE
4 VILLAS CONTIGÜES

en terrasse
- Vue sur le lac et les Alpes
- Grandes baies vitrées
- Surface habitable 200 m2
- Jardin et terrasses privées
- Buanderie individuelle
- PRIX ATTRACTIFS
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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

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Appartement 4½ pièces
comprenant séjour avec poêle, 

3 chambres, 2 salles d’eau,  cuisine 
habitable (appareils neufs), surface 

98m², grand balcon, garage, place de 
parc, cave, construction 1990, excellent 

état, environnement agréable, vue 
dégagée, 100m de l’arrêt de bus

Prix de vente : CHF 380’000.-

A VENDRE Dombresson
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A
vendre

A
vendre

FONCIA GECO LITTORAL
Rue de l’Evole 9
2000 Neuchâtel

Nous recherchons pour notre clientèle tout bien immobilier
à la vente / Estimation gratuite, discrétion assurée.
Contactez notre courtière :
Angélique Neukomm au 032 727 75 15 ou 079 833 74 86.L’immobilier clair, net et précis

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Boudry
Villa individuelle
construite avec des matériaux d’exception
sur une parcelle de 872 m2.
Cheminée, carnotzet, studio.

Nouveau prix : Fr. 1’150’000.–
032 727 75 15

Cortaillod
Immeuble
dans le vieux Cortaillod
composé de 3 appartements loués.

Fr. 975’000.–
032 727 75 15

Neuchâtel
Maison sur Littoral
de 2 appartements de 4,5 pièces,
120 m2 habitables chacun avec terrasse.
Vue sur le lac.

Fr. 1’250’000.–
032 727 75 15

Bevaix
Splendide villa
avec vue sur le lac sur une parcelle de 858 m2

dans un quartier tranquille. Cheminée, piscine,
panneaux solaires.

Prix : nous consulter
032 727 75 15

Enges
Villa dans la verdure
avec cheminée, terrasses, balcon avec vue
magnifique sur les 3 lacs et les Alpes.
Une visite s’impose !

Fr. 1’050’000.–
032 727 75 15

La Neuveville
Maison familiale
sur 2 niveaux de 6½ pièces.
Situation calme avec beau dégagement et
vue sur le lac de Bienne.

Fr. 985’000.–
032 727 75 15

Chez-le-Bart
Appartement 4 pièces
spacieux, très lumineux et ensoleillé
dans résidence avec vue sur le lac.
Garage et place de parc extérieure.

Fr. 545’000.–
032 727 75 15

Couvet
Lot de 2 immeubles
Maison locative et commerciale et immeuble
locatif de 10 appartements. Ensemble de
17 garages. Demandez le dossier !

Prix : nous consulter
032 727 75 15
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Vous souhaitez 

vendre 
votre 

commerce?
Tél. 079 447 

46 45
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
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FONDS DE
COMMERCE

CAFÉ-RESTAURANT
DE QUARTIER

«Cause retraite»
Etablissement très bien situé, en
bon état, avec une clientèle fidèle.
Disponibilité au gré du repreneur.
Prix de vente: Fr. 90’000.-

IMMOBILIER - À VENDRE À LOUER

À LOUER
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A louer de suite
Serrières

Rue des Usines 7

STUDIO
Salle de douche/

WC
Loyer: Fr. 490.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

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

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

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 6

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

Cave à disposition
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Au centre du Landeron,  
 

Maison villageoise 
 

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

Libre au 1 novembre 2010. 
 

Tél. 032 852 08 15 
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A louer de suite
Serrières
Usines 9

appt 2 pces
cuisine agencée,
salle de bains/WC
Loyer: Fr. 780.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer Neuchâtel
Vy d‘Etra 30
Immeuble situé dans un quartier calme
proche de la verdure à proximité
des commerces et des transports en
commun.

De suite ou à convenir

4.0 pièces au
2ème étage
Fr. 1‘330.– par mois + Fr. 140.–
charges

� Cuisine ouverte équipée
� Salle-de-bains avec baignoire
� WC séparé
� Balcon

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70
plus d’infos : www.helvetia.ch/location
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À louer à  
NEUCHÂTEL, 

Rue des  
Draizes
Locaux  

commerciaux
Pour traiteur, 
cercle, petite 
restauration,

avec monte-
charges, par-
king et WC.
Tél. 032 732 

99 40
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Cressier
Planches-Vallier 5

appartement
de 3 pièces
Pour date à convenir
Cuisine, séjour
avec balcon
Salle de bains/wc,
cave
Loyer: Fr. 820.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

St-Blaise
Temple 3a
De suite

Places de parc
extérieures
Place de parc
couverte

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer Neuchâtel

Rue des Vignolants 29
Immeuble situé dans un quartier
résidentiel à proximité de toutes
commodités

Pour le 1er octobre 2010

3.5 pièces env. 107m²
Fr. 1‘650.– par mois
+ Fr. 170.– charges

� cuisine entièrement équipée ouverte
sur le salon

� salle-de-bain avec baignoire
� armoires murales dans le hall
� grande terrasse
� Réfection complète de la peinture
� ascenseur
� possibilité de louer une place de

stationnement

De suite ou à convenir

4.5 pièces env. 110m²
Fr. 1‘760.– par mois
+ Fr. 190.– charges

� cuisine entièrement équipée ouverte
sur le salon

� salle-de-bain avec baignoire
� WC séparé
� armoires murales dans le hall
� balcon avec vue imprenable sur le

lac et les Alpes
� ascenseur
� possibilité de louer une place de

stationnement

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

plus d’infos: www.helvetia.ch/location
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Peseux
Rte de Neuchâtel 11

Appartement
entièrement
rénové de
3,5 pièces
Pour date à convenir

Séjour et chambre
avec 2 grands
balcons-loggia
Cuisine agencée
avec lave-vaisselle
Salle-de-bains/
wc, cave
Proche des
commerces et
des transports
Loyer Fr. 1200.- +
charges
Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Votre appartement 
mis en location ici:
15 000 candidats.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs 
s’intéressant au marché du logement qui liront 
votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch 

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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VAL-DE-TRAVERS
Contrôles gratuits de champignons
Les champignonneurs du Val-de-Travers sont invités à faire contrôler
gratuitement leur cueillette auprès de Jocelyne Valobonsi à Couvet,
du mardi au dimanche dès 16 heures. Renseignements et rendez-vous
au 032 835 10 27 ou au 079 600 05 16. /comm
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ET Soirée irlandaise au Comptoir

du Val-de-Travers
Ce soir, de 22h à minuit, c’est sur les sons irlandais
d’Eliza que les visiteurs pourront achever leur soirée
au comptoir. Entre 20h et 21h, l’animation musicale
sera assurée par L’Espérance de Noiraigue. /réd

Samantha Introzzi, jeune
femme de Coffrane, vient tout
juste de publier son premier
roman, «Le fils de la pluie».
Un ouvrage de fantasy qui
conduit le lecteur loin du
monde et de l’époque actuels.
L’auteur s’apprête pour sa part
à rejoindre Paris afin d’y
suivre une formation de
comédienne, tout en terminant
une saga littéraire de six
tomes.

TIMOTHÉE LÉCHOT

C
offrane, 15h. Samantha
Introzzi nous reçoit
dans la maison fami-
liale qu’elle s’apprête à

quitter. En bagage, elle a de vo-
lumineux manuscrits inédits.
En poche, un aller simple pour
le TGV de Paris. Aux Neuchâ-
telois qui l’avaient découverte,
ici ou là dans le canton, aux
soirées slam itinérantes ou au
festival Poésie en arrosoir, elle
ne laisse rien de moins qu’un
premier roman de deux cents
pages, intitulé «Le fils de la
pluie», à paraître cette semaine.
C’est donc à une première
charnière de sa carrière artisti-
que que Samantha Introzzi
nous parle de son livre et nous
raconte ses projets. Depuis
l’âge de douze ans – elle en a
bientôt vingt – cette jeune au-
teure s’adonne à l’écriture litté-
raire, de manière méthodique,
quasi professionnelle. Elle a
l’habitude de concentrer son
activité créatrice aux périodes
de vacances et elle distingue
très nettement les différents
genres qu’elle pratique: la poé-
sie et le roman de fantasy. «La
poésie est plus immédiate», ex-
plique-t-elle, «les idées me
viennent tout à coup et je con-
sacre peu de temps à chaque
poème.» En revanche, l’écri-

ture en prose exclut un tel de-
gré de spontanéité. «Je ne com-
mence la rédaction des romans
qu’après plusieurs mois de ré-
flexion sur les personnages,
l’univers et la structure de
l’histoire qui, par la suite, ne
changent plus beaucoup.»

«Le fils de la pluie» est un
texte déjà ancien, puisque Sa-
mantha l’a terminé – dans sa
première version – il y a quatre
ans. A cette époque, Joël Bois-
beau avait déjà la ferme inten-
tion de publier cette auteure
qui le fascinait par sa détermi-

nation. Tirant profit de l’expé-
rience acquise aux éditions du
Lac, actuellement au repos, il a
conçu pour l’occasion une
nouvelle structure: ChaosEdi-
tions à Montezillon. Contraire-
ment au processus habituel,
c’est la maison d’édition qui est
née du projet de livre! Ce ro-
man est écrit dans un style co-
loré et recherché. «Le style que
j’adopte est celui du genre de la
fantasy», explique Samantha,
«il me permet d’établir une dis-
tance avec notre monde et no-
tre époque». L’histoire com-

mence en 1889; elle se déroule
en Irlande. Mais la jeune hé-
roïne fait des rencontres surna-
turelles, qui la conduisent loin
de chez elle.

A Paris, Samantha compte
poursuivre son travail littéraire
en terminant une saga de six
tomes! Mais c’est le théâtre qui
l’attire en ville. Ayant fré-
quenté l’école Ton sur Ton de
La Chaux-de-Fonds, elle en-
tame désormais une formation
professionnelle de comédienne
au théâtre des Variétés, boule-
vard Montmartre. /TLE

DÉTERMINÉE Samantha Introzzi a retouché le manuscrit du «Fils
de la pluie» avec l’aide d’une «accompagnatrice littéraire» parisienne.

(GUILLAUME PERRET)

COFFRANE

Le cadeau d’adieu
d’une jeune auteure

«La fantasy me
permet d’établir
une distance
avec notre monde
et notre époque»

Samantha Introzzi

VAL-DE-TRAVERS

L’éolien s’invite
à la Fête du sel

La 21e Fête du sel de Buttes
s’articulera, ce samedi dès 10h,
autour des quatre éléments.

«Les habitants de notre ré-
gion sont parvenus, il y a bien
longtemps déjà, à dompter
l’air, la terre, l’eau et le feu»,
explique le comité d’organisa-
tion, qui a enfin trouvé du
renfort. Et de poursuivre: «Les
scieries et les moulins étaient
actionnés par l’eau, le feu ali-
mentait le haut fourneau dans
lequel était fondu le fer que
les hommes extrayaient des
roches aux alentours de Noir-
vaux, les potiers utilisaient le
grès des pâturages associés à
l’eau de source et, de nos
jours, des hélices haut per-
chées sur nos crêtes transfor-
ment les brises en électricité.»

Des éoliennes qui ne s’invi-
tent donc pas uniquement sur
la Montagne de Buttes, où un
projet de parc déjà fort bien
avancé fait couler beaucoup
de salive, mais également à la
Fête du sel. Elles y feront l’ob-
jet d’un débat public de 13h30
à 14h30, devant les stands des
opposants et des partisans, qui
ne manqueront pas de faire
valoir leurs arguments.

Moins polémique dans la ré-
gion, l’énergie hydraulique

sera représentée par l’associa-
tion du Gor de Vauseyon et les
visiteurs pourront également
découvrir les roues à eau et à
vent que la population a été
invitée à confectionner pour
décorer les rues du village.

Curieux et passionnés au-
ront aussi la possibilité de se
faire expliquer le fonctionne-
ment d’une turbine au Moulin
de la scierie, de 10h à 10h45,
de 12h15 à 13h15 et de 16h à
17 heures.

Une fois de plus, la Fête du
sel ne manquera pas de faire
honneur aux artisans, vérita-
ble carte de visite de cette ma-
nifestation. Ainsi, potiers, for-
gerons et pyrograveurs no-
tamment seront à l’œuvre tout
au long de la journée, alors
que d’autres vendront le fruit
de leur art.

Le public retrouvera encore
les quatre éléments lors du
cortège de 15h, déclinés par
les différents groupes qui y
prendront part. Enfin, les ba-
dauds ne manqueront pas de
goûter aux différentes spécia-
lités culinaires apprêtées par
les sociétés locales dans les
nombreuses guinguettes qui
jalonneront la rue centrale.
/fno

CORTÈGE Il se déclinera cette année sur le thème des quatre éléments.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«DERNIÈRE CHASSE»

Première réalisation d’envergure pour un cinéaste d’ici
Le Chaux-de-Fonnier Julien Hum-

bert-Droz est parvenu à boucler son
court métrage «Dernière chasse» mal-
gré un budget miniature. Il a été
tourné dans la région avec principale-
ment des gens d’ici.

«Je voulais faire dans le produit arti-
sanal local. L’idée était avant tout de se
faire plaisir, sans aucune prétention
derrière.» Le court métrage de Julien
Humbert-Droz, «Dernière chasse», est
fin prêt au sortir d’une année de tra-
vail, qui s’est déroulée par intermit-
tence. «On a dû mettre le projet en
stand-by un moment pour se refaire
quelques sous. Et, quand quasiment
tout le monde fait du bénévolat, cela
prend aussi tout de suite plus long...»

En effet, le court métrage du
Chaux-de-Fonnier de 26 ans, sa pre-
mière réalisation d’une telle enver-
gure, a été produit avec les moyens du
bord, dans la région du Locle. «Je
n’avais pas envie de laisser traîner ce
projet.» Pas d’argent, mais une volonté
d’acier. «Le microbudget rikiki du
film», comme le souffle si joliment le
jeune homme, ne se monte qu’à
4000 francs. Autant dire presque rien
comparé à ce qui se fait dans le milieu.

Scénariste, producteur – il fait partie
de la société chaux-de-fonnière Dali
Productions – et réalisateur: Julien
Humbert-Droz a endossé plusieurs
casquettes. Il a travaillé majoritaire-
ment avec des personnes ayant colla-

boré avec lui sur d’autres projets.
«L’idée était d’employer un maximum
de gens de la région. On a pas mal
fonctionné par échanges de procédés.»
Quelques spécialistes amateurs sont
aussi venus des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Valais. Ils étaient 25 passion-
nés à s’entraider sur le tournage, et une
cinquantaine au total. Les acteurs sont
au nombre de cinq – «ils avaient tous
des tournages à leur actif, mais aucun
n’est réellement professionnel» –, sans
compter la voix de Vincent Costet,
journaliste à RTN. Le tournage a duré
six jours, à raison de 12 à 14 heures
quotidiennes de labeur.

Grosso modo, c’est l’histoire d’un
type, torturé dans sa jeunesse, qui re-

vient sur le lieu où ces actes barbares
se sont produits afin d’essayer de tour-
ner la page. Et, en fait, il va passer de
chasseur à chassé! On remarque dans
cette réalisation un aspect psychologi-
que, au travers de la notion du temps
qui passe, mais qui est un éternel re-
commencement. Le court métrage
joue sur deux tableaux: un côté atmo-
sphérique et des scènes gore.

Faute de moyens, le film ne sortira
pas en DVD, comme c’était pourtant
prévu. Dès mi-octobre, il sera disponi-
ble, via le site www.daliprod.com, sur
des clés USB intégrées dans des doigts
arrachés en mousse de latex! Il sera
projeté pour la première fois ce jeudi
dès 20h au Rock Ness du Locle. /sbi

GORE Tourné dans la région locloise,
«Dernière chasse» est un film d’horreur
psychologique. (ARCHIVES R. LEUENBERGER)



PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

REVISIONS 6e OR
maths et/ou français 

tous les jours 2 heures/matière
du 4 au 8 octobre 2010

ou
du 11 au 15 octobre 2010

Cours de soutien
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch
Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

ACHATS 

www.achatbijoux.ch
079 872 76 75

Bureau d’achats 

Or, diamants 

Montres 

Crête 88a     

LES BRENETS  

��������
�����	

CASH

ACHATS A DOMICILE

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 50 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Après 2006 et 2008, Capa’cité
reconstruit ses villages au cœur
de la ville de Neuchâtel.
Huits villages, douze heures par jour !

Pour la troisième fois en cinq ans, les acteurs de la formation
professionnelle vont relever un incroyable défi : mettre à la une
l’information et la promotion des métiers.

Des concours, des jeux, des réponses aux questions, des conseils
à la pelle, des apprentis au boulot qui parleront de leurs métiers.
Une fois encore, Capa’cité va occuper la rue, le terrain, les places

Village Sante
et Social

Village des Arts

Village Commerce
et Gestion

Village Batiment
et Construction

Village Vert

Village Gourmand

Village Technique

VILLAGE Informationlundi - vendredi : 8 h 00 - 20 h 00
samedi : 8 h 00 - 17 h 00

Animations

(0.20 CHF/SMS)

Le Tessin arrive en

grandes pompes.

Avec vous, nous les

accueillerons à bras

ouverts.

CAPACITE au 939
Sous la présidence de Claire-
Lise Mayor Aubert, le Tribunal
de police du Locle s’est
penché hier sur une histoire
de chevaux. Sur le banc
des accusés, un éleveur
de La Brévine accusé d’avoir
mal logé ses bêtes. En face,
une association de défense
des chevaux maltraités.
Une deuxième audience
sera nécessaire.

LÉO BYSAETH

O
ui ou non, Régis*, agri-
culteur à La Brévine, a-
t-il enfreint la loi sur la
protection des ani-

maux? Le Tribunal de police
du Locle n’a pas pu le détermi-
ner. Une seconde audience sera
nécessaire pour démêler l’éche-
veau, la collaboratrice du Ser-
vice vétérinaire cantonal citée à
comparaître étant en vacances.
Une vision locale au Mont-Bre-
nin, dans le Val-de-Travers, a
permis à la justice et à la presse
de se faire une idée précise des
lieux.

L’affaire a éclaté en février
dernier (notre édition du 26 fé-
vrier). On apprenait que des
bénévoles du Refuge de
Darwyn (une association de dé-
fense des chevaux maltraités si-
tuée à Genève) avaient procédé
à l’évacuation de 11 chevaux
d’une étable où ils hivernaient.
Les animaux faisaient l’objet
d’une décision de séquestre du
vétérinaire cantonal. En cause:
l’exiguïté de l’étable et la pré-
sence d’une grosse couche de li-
tière.

L’évacuation des bêtes ne
s’est pas faite sans mal. L’en-
droit où elles étaient détenues
est une ferme sans doute parmi
les plus difficiles d’accès du can-
ton, surtout en plein hiver.

Les chevaux ont dû être ame-
nés à pied sur la route reliant La
Brévine au Val-de-Travers.
L’opération, démarrée vers 14h
a duré jusqu’à 21 heures. Pour
évacuer les six dernières bêtes,
inapprochables, il a fallu faire

appel à un vétérinaire qui leur a
administré une sédation. A la
barre, le vétérinaire a expliqué
avoir mis près de deux heures
pour maîtriser les trois derniè-
res, surexcitées. Il a constaté
que la lumière manquait dans
l’étable, par ailleurs petite et bas
de plafond, avec beaucoup de li-
tière au sol. En revanche, il n’a
constaté aucune blessure ni au-
cun signe de maigreur. L’étable
est appropriée – même si ac-
tuellement il n’y a plus beau-
coup d’endroits de ce genre –
pour détenir 12 vaches, mais, a-
t-il précisé «les chevaux ont
quand même besoin de plus de
place.»

Un agriculteur a témoigné en
faveur de Régis. Il a hébergé ses
chevaux les hivers précédents.
Pour lui, les chevaux de Régis
n’étaient «pas sauvages du tout»
et étaient bien traités, comme
son bétail, d’ailleurs.

Le frère du prévenu, qui a
aidé Régis a expliqué que ce
dernier avait eu le plus grand
mal à trouver cet hébergement.
«Il montait tous les jours, mal-
gré les conditions», a-t-il af-
firmé. Il dit ne pas comprendre
comment il se fait que la presse
était informée des événements
avant son frère, qui croyait
qu’on lui avait volé ses bêtes.

Le propriétaire de l’étable a
dit de Régis: «C’est un bon pay-
san qui aime ses bêtes et qui les
soigne bien, c’est peut-être les
bêtes les mieux traitées de toute
la vallée!» Dans l’étable, «il y
avait de la belle paille propre au
fond et du foin plein la crèche.»

Une agricultrice de Couvet,
qui prend les chevaux de Régis
en estivage, estime que ce der-
nier traitait bien ses bêtes, par
ailleurs très dociles. /LBY

*Prénom fictif

VISION LOCALE En se rendant sur les lieux, la justice voulait se faire
une idée précise des conditions de détention des chevaux. (DAVID MARCHON)

TRIBUNAL DU LOCLE

Une histoire
de chevaux jugée

Détention de chevaux
soumise à des normes précises
Selon l’Office vétérinaire fédéral, un cheval doit disposer
de 10,24 mètres carrés. L’étable vue ce matin (réd: ce
n’est pas celle de la photo) est très loin du compte,
ceci dit sans préjuger de la décision judiciaire à venir. /lby
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L’affaire des chevaux du Mont-Brenin met en
lumière les méthodes mises en œuvre par les
militants de la cause animale pour dénoncer
les cas de mauvais traitement.

En l’occurrence, la directrice du Refuge de
Darwyn, Anouk Thibaud, a expliqué à
l’audience qu’elle avait en quelque sorte
délégué à une bénévole du canton de
Neuchâtel la tâche d’enquêter sur le cas de
Régis*. Pourquoi lui? Lors d’une précédente
affaire similaire de 2006, jugée en 2007, «nous
avions pris contact avec lui.» Il «était entré en
matière.» «Nous lui avons proposé de
vermifuger les bêtes et nous avons récupéré
les trois poulains qui se trouvaient dans le pire

état. Ces bêtes ont été adoptées.» Depuis lors,
l’enquêtrice bénévole n’a pas lâché Régis. C’est
elle qui prend les photos de l’étable à l’origine
de la décision de séquestre prise par le
vétérinaire cantonal.

A la juge, qui lui demande pourquoi elle n’a
pas pris contact cette fois-ci avec Régis,
Anouk Thibaud répond: «Déjà... Je suis pas de
la police. La première fois, c’était OK, mais
depuis, il n’avait pas le droit de détenir plus
que trois chevaux. J’estime que c’est une
récidive, qu’on a droit à une chance, pas
deux.» /lby

*Prénom fictif

Dénoncé par une enquêtrice bénévole
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PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Animation/conférence
«Aux sources du monachisme»
Temple du Bas. Témoignages
d'expériences spirituelles transcendant
l'espace et le temps humain.
Ma 31.08, 20h.
«Il y a des champignons dans l'air!...»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Atelier pour les enfants de 6-7 ans.
Me 01.09, 14h-15h30.
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration
publique. Je 02.09, 11h15.
Micro10
Aula des Jeunes-Rives. Conférences
spécialisées, tout public, expositions
et ateliers jeunesse. Je 02.09, ve 03.09
et sa 04.09, 9h-18h.

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

>Musées
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h
Centre Dürrenmatt
Exposition «Günter Grass - Bestiarium».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 12.09.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>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.

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

LE LOCLE

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

BUTTES

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
«Haute Fidélité»
Le Moultipass. Raymond Scmid et Julien
Vallon. Je 02.09 et ve 03.09, 20h30.

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

MÔTIERS

>Musée
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.
Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l‘utopie: inter-
vention de l’artiste peintre Anca Seel-
Constantin. D'avril à octobre, ma, je, sa,
di 14h-17h ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 12.12.

NOIRAIGUE

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

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30, 12h30,
14h30 et 16h. Groupes, toute l'année sur
rendez-vous.
Jusqu’au 31.08.ANGIN

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
Ma 20h45. VO. 10 ans. De N. Wadimoff

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Step up - 3D
Ma 16h, 18h30, 21h. 10 ans. De J. Chu

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
The expendables
Ma 20h15. 16 ans. De S.Stallone
Shrek, il était une fin
Ma 16h. Pour tous. De M. Mitchell
L’âge de raison
Ma 18h. 7 ans. De Y. Samuell
Salt
Ma 18h, 20h30. 14 ans. De P. Noyce
L’apprenti sorcier
Ma 15h. 10 ans. De J. Turteltaub

Tamara Drewe
Ma 15h30, 17h45, 20h15. VO. 10 ans.
De S. Frears

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Fermeture annuelle jusqu’au 5 sept.

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 MA 15h30, 17h45, 20h15

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 MA 20h15

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

VF MA 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 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 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 MA 15h30, 18h

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

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 MA 16h, 18h30, 21h

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 MA 16h, 18h, 20h30

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 MA 20h30

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 MA 15h, 17h30

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 MA 14h15, 17h15, 20h15

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

Merci de votre compréhension!

«THE EXPENDABLES» Les gros bras reprennent du service. (ELITE)
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Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pour profiter davantage.
www.supercard.ch
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Prix
choc

PLUS
UNOFFERT
Dumardi 31août au samedi 4septembre 2010,
dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

1
+ 1 offert

Cabernet sauvignon/
syrahVindepays
d’oc J.P. Chenet,
2 × 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

41.40
au lieu de 82.80

Rösti Coop, 3×500g

4.60
au lieu de 6.90

2
+ 1 offert
dans le lot

2
+ 1 offert
dans le lot

*Le Gruyère râpé
Coop, 3 × 120 g
(100 g = 1.28)

3 achetés, 2 payés

4.60
au lieu de 6.90

Coral Optimal Color
ou Black Velvet,
3 × 1,5 litre, trio

17.90
au lieu de 26.85

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert
dans le lot

Lingettes attrape-
poussièreSwiffer,
2 ×40pièces

13.90
au lieu de 27.80

Pepsi classic,
light ou *max,
2 × 6 × 1,5 litre

2 achetés, 1 payé

11.10
au lieu de 22.20

2
+ 1 offert

2
+ 1 offert

*Crevettes en
saumure Coop,
crustacés sauvages,
Atlantique
Nord-Est, 3 × 170 g
(100 g = 1.76)
en libre-service

3 achetés, 2 payées

9.–
au lieu de 13.50

40%
de moins

Rôti de porc dans
le filet Coop
Naturafarm, Suisse,
env. 1 kg
en libre-service

les 100 g

2.30
au lieu de 3.90

Saucisses de
Vienne Coop,
10 paires, 1 kg

8.–
au lieu de 16.–

1/2
prix

Raisin blanc,
avec peu de pépins,
Italie,
le sachet de 500 g
(100 g = –.34)

1.75
au lieu de 3.50

Carottes, Suisse
le sachet de 2 kg
(1 kg = 1.30)

2.60
au lieu de 5.20

1/2
prix

1/2
prix
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Avis aux têtes couronnées en manque
de luxe, aux écrivains en quête
d’inspiration et aux espions à la
recherche de lieux interlopes: le Pera
Palace de tous les fastes et de tous les
mystères rouvre ses portes demain à
Istanbul après cinq ans de rénovations.

NICOLAS CHEVIRON

E
douard VIII et Elizabeth II d’An-
gleterre, François-Joseph d’Autri-
che, Pierre Loti, Alfred Hitchcock,
Sarah Bernhardt ou encore Greta

Garbo... L’hôtel Pera Palace, à Istanbul, a
vu défiler sous ses coupoles dorées des
générations de célébrités depuis sa fonda-
tion il y a 118 ans. C’est dans ses murs
que la romancière anglaise Agatha Chris-
tie a conçu son fameux «Crime de
l’Orient-Express», publié en 1934. C’est
ici aussi qu’Ernest Hemingway aimait,
dit-on, savourer son whisky en contem-
plant les jeux du soleil sur les vagues de
la Corne d’Or.

D’autres invités plus discrets y ont élu
domicile. Kim Philby, agent double bri-
tannique à la solde du KGB, y aurait sé-
journé à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, précédé de peu par Elyesa
Bazna, alias Cicéron, au service de l’Alle-
magne nazie, relate l’historien Jak Deleon
dans son livre «Le goût de l’ancien Istan-
bul».

Pour l’universitaire, un séjour de la cé-
lèbre espionne allemande Mata Hari, en-
registrée sur l’Orient-Express en 1897,
est aussi très probable. L’histoire de l’hô-
tel et celle de ce train de légende qui relia
Paris à Istanbul à partir de 1883 sont in-
timement liées. Véhiculant des voya-
geurs d’un genre nouveau – hommes
d’affaires attirés par la mainmise grandis-
sante des entreprises occidentales sur
l’économie ottomane, artistes et aventu-
riers fortunés en quête d’exotisme –,
l’Orient-Express avait besoin d’un havre

à la hauteur des attentes de sa clientèle.
Ce fut le Pera Palace, dont la première

pierre fut posée en 1892, et qui ouvrit en
1895. L’établissement était alors le plus
luxueux de la ville: il était le premier bâ-
timent, hormis les palais impériaux, à dis-
poser de l’électricité, et le seul à fournir
de l’eau chaude au robinet à ses clients.
Son ascenseur électrique était inédit en
Turquie.

Après 111 ans d’exploitation, l’hôtel
avait bien sûr besoin d’une sérieuse cure
de rajeunissement. Le palace a fermé ses
portes en 2006 pour permettre un inven-
taire avant le lancement des travaux, en
avril 2008. «Il s’agit de la première res-
tauration de cette envergure dans l’his-
toire du Pera Palace. Tout ce à quoi vous
pouvez songer – chaque tuyau, chaque
câble électrique – a été changé», explique
Pinar Kartal Timer, directrice de l’établis-
sement.

Au rez-de-chaussée, classé monument
historique, toutes les pièces d’origine ont
toutefois été conservées, minutieusement
restaurées par une équipe d’experts. «No-
tre objectif était de conserver la nostalgie
du Pera Palace tout en ajoutant la techno-
logie du 21e siècle», explique Pinar Kartal
Timer, évoquant un coût de 23 millions
d’euros (plus de 30 millions de francs).

Autrefois au cœur de la vie mondaine
et culturelle stambouliote – dans les an-
nées 1920, on se pressait dans ses murs
pour danser le fox-trot et le charleston,
boire du champagne ou assister aux pre-
miers défilés de mode de Turquie –, le
Pera Palace aspire à retrouver sa place.

«Nous voulons faire revivre les tradi-
tions», affirme sa directrice, annonçant la
tenue fin octobre d’un premier Bal de la
République. Et l’hôtel renouera demain
avec un vieil ami, l’Orient-Express, qui
ne sillonne plus la ligne Paris-Istanbul
qu’une fois l’an et dont l’arrivée sur le
Bosphore est prévue le 1er septembre.
/NCH-ats-afp

PERA PALACE Il a vu défiler sous ses coupoles dorées des générations de célébrités depuis
sa fondation il y a 118 ans. (KEYSTONE)

ISTANBUL

Le palace d’Agatha Christie
et Hemingway fait peau neuve

CINÉMA

Alain Corneau s’est éteint à 67 ans
Le cinéaste français Alain Corneau, dé-

cédé à 67 ans dans la nuit de dimanche à
hier, était connu pour ses polars mais avait
aussi abordé nombre de registres: colonial
avec «Fort Saganne», exotique dans «Noc-
turne indien», musical avec «Tous les matins
du monde». Son dernier film, «Crime
d’amour», qui met en scène Kristin Scott-
Thomas en impitoyable femme d’affaires et
Ludivine Sagnier en jeune cadre aux dents
longues, est actuellement dans les salles.

Fasciné par le cinéma américain, Alain
Corneau, qui était le compagnon de la ci-
néaste et écrivain Nadine Trintignant, était
aussi producteur et scénariste. Né le 7 août
1943, musicien de formation, il devient sta-
giaire sur des films puis assistant de Cons-
tantin Costa-Gavras en 1970 sur «L’aveu». Il
y rencontre Yves Montand qu’il dirigera par
la suite. En 1973, il réalise son premier film
«France, société anonyme», un échec com-
mercial. En 1976, il s’inspire du personnage
de l’inspecteur Harry (incarné par Clint
Eastwood) pour sa deuxième réalisation,

«Police python 357», avec Yves Montand.
Les deux hommes collaborent à nouveau
sur «La menace» (1977) et «Le choix des ar-
mes» (1981), classiques du film noir à la
française. Entre-temps, Alain Corneau signe

l’adaptation de «Série noire» (1979). Les co-
médiens Patrick Dewaere et Marie Trinti-
gnant, tous deux décédés aujourd’hui, y font
une forte prestation. A partir des années
1980, le réalisateur s’essaie à d’autres genres.
Il met en scène la prestigieuse fresque colo-
niale «Fort Saganne» (1984), avec Gérard
Depardieu. C’est, à l’époque, le film le plus
cher du cinéma français. En 1992, «Tous les
matins du monde», d’après un roman de
Pascal Quignard, obtient un succès public et
critique inattendu sur un sujet austère (l’his-
toire d’un joueur de viole et compositeur du
17e siècle, Marin Marais), avec Jean-Pierre
Marielle dans le rôle principal.

Alain Corneau s’engage ensuite dans des
œuvres plus intimistes comme le subtil
«Stupeur et tremblements» (2003), adapté
du roman de l’écrivain belge Amélie No-
thomb. L’année suivante, Alain Corneau
concrétise un rêve vieux de trente ans en
transposant à l’écran l’ouvrage de son ami
José Giovanni, «Le deuxième souffle» (avec
Daniel Auteuil et Monica Bellucci). /ats-afp

CINÉASTE Alain Corneau a notamment réalisé
«Police python 357» et «Fort Sagane». (KEYSTONE)

ARCHITECTURE

Le vide
en vedette
à Venise

Le vide est aussi important
que le bâti: c’est sur ce postulat
radical que repose le message de
plusieurs pavillons nationaux de
la Biennale d’architecture de Ve-
nise, qui a ouvert ses portes au
public dimanche. La Japonaise
Kazuyo Sejima a annoncé la
couleur: «L’édition 2010 de la
Biennale est une exposition qui
cherche à redécouvrir l’architec-
ture et à remettre en question le
potentiel de l’architecture dans
la société contemporaine».

Un discours quelque peu her-
métique qui trouve une illustra-
tion concrète dans l’exposition
organisée par le pavillon fran-
çais et intitulée «Metropolis»: à
partir de l’étude de cinq métro-
poles françaises, elle propose
«une nouvelle lecture de l’espace
urbain, de son occupation et des
possibilités qu’il recèle dans ses
creux». A un jet de pierre du pa-
villon français, le Japon s’inté-
resse aussi à cette problématique
et dédie une salle au «métabo-
lisme du vide»: à partir de
l’exemple de Tokyo, l’architecte
Yoshiharu Tsukamoto démon-
tre l’importance de ce phéno-
mène au niveau des habitations
individuelles constituant le tissu
urbain.

Pas d’allusion directe au vide
dans l’exposition helvétique
«Des ouvrages d’art dans le pay-
sage» et réalisée par l’ingénieur
grison Jürg Conzett. Accompa-
gné du photographe Martin
Linsi, il a sillonné le pays et ré-
colté une série d’images qui lui
permet de présenter, dans les 23
salles du pavillon, sa vision per-
sonnelle de certains édifices en
Suisse. /ats-afp

JÜRG CONZETT L’ingénieur grison
pose devant l’une des œuvres du
pavillon suisse. (KEYSTONE)

MORGES
Première édition de «Livre sur les quais»
Près de 180 écrivains francophones sont attendus sur les rives du Léman à Morges de vendredi
à dimanche. Cette première édition du «Livre sur les quais» met l’accent sur la rentrée littéraire
et la rencontre avec les auteurs. L’entrée est libre. Pour les écrivains, ce sera l’occasion de rencontrer
le public. Les lecteurs pourront eux discuter avec les auteurs et se faire dédicacer un ouvrage. /ats
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En bref
■ EMMY AWARDS

«Mad Men» conserve sa couronne
La série «Mad Men» a conservé sa couronne de meilleure série dramatique
dimanche soir à Los Angeles, lors de la remise des Emmy Awards, les
Oscars de la télé américaine. «Modern Family» a décroché celle de
meilleure série comique, mettant fin au règne de «30 Rock». /ats-afp

■ FRAUENFELD
Six macaques berbères s’échappent du zoo

Six macaques berbères se sont évadés d’un parc animalier à Frauenfeld.
Les singes vivent depuis quatre jours dans la nature et se nourrissent
de fruits et de légumes. Les six animaux se portent bien. Leur fourrure
les protège du froid, a indiqué hier Elisabeth Engeler-Mauerhofer, co-
propriétaire du parc animalier. Elle confirme ainsi des informations
parues dans la presse régionale. /ats

■ GAULT&MILLAUT
L’Eden Roc d’Ascona désigné hôtel de l’année

Situé dans un endroit paradisiaque, sur les rives du lac Majeur, l’Eden
Roc d’Ascona a été désigné «Hôtel de l’année 2010» par la revue
spécialisée Gault&Millau. Les quatre restaurants de l’établissement
totalisent 44 points, a indiqué hier le célèbre guide. /ats

■ AVENCHES
L’Aventicum musical parade à guichets fermés

La 7e édition de l’Aventicum musical parade se joue dès jeudi à
guichets fermés. Les arènes d’Avenches accueilleront jusqu’à samedi
près de 450 musiciens. Les fanfares militaires paraderont samedi
après-midi au centre-ville d’Avenches. /ats
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Entraîné par Peter Lundgren
depuis un mois, Stanislas
Wawrinka s’apprête à disputer
son premier Grand Chelem
avec son nouveau coach. Le
Vaudois est en confiance à
l’heure d’aborder l’US Open.

NEW YORK
GILLES MAURON

S
tanislas Wawrinka (No
25) dispute à New York
son premier tournoi du
Grand Chelem sous la

houlette de son nouvel entraî-
neur Peter Lundgren. «Je dois
trouver le juste milieu» sur le
plan tactique, expliquait le
Vaudois dimanche au terme
d’une séance d’entraînement
effectuée sous un soleil de
plomb.

«Nous nous entraînons en-
semble depuis un mois, et nous
nous entendons très bien éga-
lement en dehors du court. Je
me sens en confiance, et c’est
important car je passe plus de
la moitié de l’année avec un
coach», soulignait le No 2 hel-
vétique, qui ne va pas tout
chambouler: «J’ai 25 ans et ai
déjà figuré dans le top 10. La
base est là, et je ne vais pas tout
changer.»

«Je veux prendre le temps de
mettre tout en place», assurait
le champion olympique de
double. «Il est évident que le
doute peut parfois s’installer
en match, mais je sais être pa-
tient. Nous avons travaillé
mon service, mon coup droit,
comme je le faisais déjà ces
dernières années. Peter m’ap-
porte une autre vision, un au-
tre discours. Il voit les choses

différemment sur le plan tech-
nique.»

«Nous cherchons à mettre
plus d’agressivité dans mon
jeu. Je dois prendre la balle
plus tôt, et monter plus sou-
vent au filet», expliquait-il. «Je
dois mettre plus de pression
sur mon adversaire derrière ses
deuxièmes balles de service.
Mais je dois trouver le juste
milieu entre agressivité et vo-
lonté d’essouffler mon adver-
saire au terme d’un long
échange», une tactique qui lui
a souvent souri.

«Il y avait une certaine usure
(avec Dimitri Zavialoff, son an-
cien coach). J’avais besoin de
nouveauté, d’une autre expé-
rience. Ce changement est très
motivant pour moi. Les résul-
tats vont venir, mais je ne vais
pas pour autant tout exploser
tout de suite. Réintégrer le top
10 est un objectif sur le long
terme», tempérait-il.

Satisfait du début de sa tour-
née américaine («sauf de mon
match face à Julien Benne-
teau», qui l’a battu 6-4 6-2 à
Cincinnati), Stanislas
Wawrinka affiche de belles
ambitions pour cet US Open.
«Je n’ai pas un mauvais ta-
bleau», lâchait Stan, qui est ce-
pendant appelé à défier Andy
Murray (No 4) au troisième
tour. «Je dois de toute façon
battre de très bons joueurs
pour aller loin dans ce tournoi.
Je sais que j’en suis capable si
je joue bien.»

«Je suis conscient que c’est
une remarque «bateau», mais
je prends les matches les uns
après les autres», nuançait le
champion junior de Roland-

Garros 2003, qui affrontera le
Kazakh Mikhail Kukushkin
(ATP 85) demain pour son en-
trée en lice. «Je le connais sans
le connaître. Il a un jeu
«flashy», sert bien et a des frap-
pes lourdes. Il joue comme il se
sent. Je devrai me concentrer
sur mon propre jeu. Je me suis
bien entraîné ici depuis une se-
maine, et me sens bien sur ces
courts que je trouve plus rapi-
des que d’habitude.»

Stanislas Wawrinka ne béné-
ficie par ailleurs pas de la pré-
sence de son épouse et de sa
fille Alexia. «Il était prévu
qu’elles viennent à New York,
mais nous avons renoncé en
raison de la canicule qui était
annoncée. C’est dur, car j’ai be-
soin d’avoir ma famille auprès
de moi. J’ai envie de voir gran-
dir ma fille», précisait-il. «Qua-
tre semaines sans eux, c’est trop
long. Cela fait partie de mon
travail, mais j’espère que ce
sera la dernière fois», souriait-il.

Cette longue séparation
pourrait-elle jouer un rôle
quant à sa participation au bar-
rage de Coupe Davis prévu du
17 au 19 septembre au Ka-
zakhstan? «Ce qui est sûr, c’est
que j’ai envie de rester le plus
longtemps possible à New
York», rigolait-il. «Je n’ai pas
manqué une seule rencontre
de Coupe Davis en six ans et
serai normalement de la partie,
comme je l’ai toujours dit.
Mais je me laisse le temps de
rendre une décision. Seul un
problème physique ou familial
pourrait entraîner un forfait.
La décision de Roger (Federer)
n’aura en tout cas aucune in-
fluence sur la mienne.» /si AMBITION Avec son nouveau coach, Stanislas Wawrinka veut à nouveau regarder vers le top 10. (KEYSTONE)

TENNIS

Trouver le juste milieu

FOOTBALL
Hakan Yakin forfait, Xavier Margairaz appelé
Hakan Yakin, victime d’une déchirure musculaire qui le tiendra éloigné des terrains
durant une dizaine de jours, a déclaré forfait pour les matches de l’équipe nationale
contre l’Australie (amical, le 3 septembre) et l’Angleterre (qualifications pour l’Euro,
le 7). Xavier Margairaz a été appelé par Ottmar Hitzfeld pour le remplacer. /si

Indésirable à Udine, Alain Nef
terminera la saison à Young Boys
N’entrant plus dans les plans de l’Udinese, Alain Nef (28
ans) a été prêté à Young Boys. L’ancien joueur de Zurich
avait connu le même sort la saison passée, le club du
Frioul l’ayant placé au Recreativo Huelva, en Espagne. /si
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SONDAGE

Dirigeants visés, Aeby plébiscité
Rien de nouveau du côté de

Neuchâtel Xamax. Compre-
nez par là que le futur nouvel
entraîneur Pierre-André
Schürmann n’est pas encore le
successeur de son successeur.
«Il a assisté au match de sa-
medi à Bâle (réd: défaite 4-1).
et bien qu’il soit encore sous
contrat avec le club, il désire
faire le tour complet de la
question», livrait le directeur
technique Paolo Urfer. Un lé-
ger contretemps qui ne devrait
pas retarder de plus de 24 heu-
res les plans échafaudés par les
dirigeants xamaxiens. «Mardi
matin sera consacré à des tests
physiques afin de connaître
précisément l’état de forme du
groupe», relance Paolo Urfer.
«Le but consiste désormais à ce
qu’il puisse prendre en main
l’équipe dès ce mercredi.»

Par ailleurs, vous avez été

nombreux à prendre la dé-
fense de Jean-Michel Aeby, dé-
mis de ses fonctions vendredi.
Ainsi, Jean Walthert (Neuchâ-
tel) impute «le début de saison
catastrophique aux dirigeants,
qui n’ont pas engagé des
joueurs ayant la capacité
d’évoluer en Super League».

Certains vont même plus
loin, comme Claudio Pellegri-
nelli (Dombresson), qui avoue
«une tristesse de voir ce maillot
si mal honoré. Où est le Xa-
max qui nous faisait rêver?», se

demande-t-il encore avant de
mettre le doigt sur «une cam-
pagne de transferts complète-
ment ratée». De son côté, An-
thony Montandon (Marin) ar-
gue que «Xamax n’est plus
qu’une vaste supercherie» et ne
s’«étonne pas de la désertion de
la Maladière».

Pour Jean-Michel Buschini
(Boudry) «la campagne de
transfert est «à nouveau ratée».
Il met également en avant un
déséquilibre dans l’effectif.
«Un bon tiers du contingent

est constitué de joueurs évo-
luant au milieu du terrain et
possédant les mêmes caracté-
ristiques».

D’autres lecteurs semblent
encore plus perplexes quant à
la qualité du groupe à disposi-
tion du coach. Ainsi, Otto
Hurni (La Sagne) assure que
«après 100 changements d’en-
traîneur, le résultat sera tou-
jours le même». Enfin, cer-
tains ne se reconnaissent plus
dans l’équipe actuelle. «Même
avec Mourinho, Xamax serait
largué. Il faut changer la poli-
tique des transferts et recruter
dans la région et en Suisse»,
avance Alexis Boillat (Les Ver-
rières), relayé par Michel Bru-
nisholz (Môtiers): «Prenez des
joueurs de la région et des diri-
geants qui aiment le football,
les résultats et le public revien-
dront». /epe

TRANSFERT

Gelson Fernandes
prêté au Chievo

Gelson Fernandes (archi-
ves Eric Lafargue) a été prêté
pour une saison avec option
d’achat au Chievo Vérone, a
annoncé son ancien club de
l’AS Saint-Etienne. L’interna-
tional de 23 ans était arrivé en
début de saison dernière chez
les Verts en provenance de
Manchester City.

Le Valaisan s’est rendu hier
dans la cité de Roméo et Ju-
liette pour parapher son con-
trat et passer avec succès la vi-
site médicale. Il a rejoint dans
la foulée l’équipe de Suisse en
stage à Feusisberg afin de pré-
parer les rencontres face à
l’Australie (vendredi à 20h15 à
Saint-Gall) et à l’Angleterre
(mardi 7 septembre à 20h45 à
Bâle).

Avec le club stéphanois, l’an-
cien milieu de Sion a disputé
en 2009-2010 33 matches de
Ligue 1. Il pourrait effectuer
ses débuts avec le club de Vé-
nétie le dimanche 12 septem-
bre à Gênes, face au Genoa. /si
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Aeby est-il le principal 
responsable 
de la situation 
de Xamax?

Participation: 658 votes
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La ville du Locle a vécu
samedi son premier derby
intense et enflammé,
remporté par le FC Ticino 3-1.
Un match spécial pour de
nombreux «Tessinois», qui ont
grandi au FC Le Locle avant
de devenir leurs adversaires
du jour.

LAURENT MERLET

A
u Locle, le derby entre
le FC et Ticino a certai-
nement encore plus de
valeur que nul autre.

D’une part, car personne ne
pensait pouvoir le vivre à ce ni-
veau, dans un match officiel de
deuxième ligue. La présence
du maire popiste, Denis de la
Reussille, qui a donné le coup
d’envoi, a d’ailleurs conféré un
caractère solennel, sinon histo-
rique à cette rencontre.

«Ce derby est une très bonne
chose pour la ville et les foot-
balleurs loclois. Tout le monde
l’attendait depuis longtemps»,
relève Patrick Huguenin, en-
traîneur des juniors B du grou-
pement Le Locle-Ticino et
spectateur (neutre) d’un derby
qu’il n’aurait manqué pour
rien au monde.

D’autre part, parce qu’une
dizaine de joueurs du Ticino, à
l’instar d’Ibrahim Polat ou de
Flavio Murinni, ont porté une
fois ou l’autre les couleurs du
Locle avant de se déplacer du
côté des Marais. Ce match
avait donc une saveur particu-
lière. «Pendant mes sept an-
nées au Locle, j’ai eu la chance
de vivre de grands moments,
dont le doublé coupe-cham-
pionnat il y a deux ans. Ce club

a été très longtemps ma se-
conde famille», admet le se-
cond. «Cela fait donc tout
drôle de se retrouver dans le
camp adverse, même si ce sen-
timent est atténué par le fait
que le groupe a radicalement
changé par rapport à l’année
passée.»

Les irréductibles Loclois
n’ont pas été épargnés pour au-
tant. «Ça a pas mal chambré
durant la semaine précédant la
rencontre et cette dernière s’est
révélée très engagée, mais cor-
recte en tous points de vue»,
reconnaît le portier Youri
Regnaud, l’un des seuls resca-

pés loclois de la saison passée.
«J’ai parlé avec mes anciens

coéquipiers avant le début du
match et nous sommes encou-
ragés mutuellement. Au fond,
l’amitié dépasse l’enjeu sportif
et cette rivalité est restée bon
enfant.» Une bonne partie s’est
retrouvée après la douche pour
partager analyse de match et
petites bières...

Comme dans tout derby, la
suprématie communale était
en jeu. Et les «Tessinois»
avaient à cœur de la ravir à
leur grand frère. «Nous avons
entendu et lu beaucoup de cri-
tiques sur la valeur de notre

équipe avant le début du
championnat. En gagnant ce
match, nous avons frappé un
grand coup et prouvé que nous
ne sommes pas dans cette ligue
par hasard», lance l’un des bu-
teurs de la rencontre, Ambro-
sio Malungo.

L’euphorie du match vite
passée, les «Tessinois» tiennent
à garder les pieds sur la pelouse
ondulée des Marais. «Il est cer-
tain que ce succès est impor-
tant pour l’équipe et le club,
mais au niveau comptable, cela
reste une victoire comme une
autre», conclut Flavio Mu-
rinni. /LME

SURPRISE Flavio Murinni efface David Angelucci: Ticino a remporté le premier derby loclois de la saison
à domicile. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Ticino remporte un derby
attendu de longue date

LUSITANOS
Nicolas Bize adjoint d’Ivan Kesinovic
Encore à la recherche de plusieurs joueurs pour étoffer son contingent, Lusitanos
a trouvé un entraîneur assistant pour épauler Ivan Kesinovic. Il s’agit de Nicolas Bize,
ancien entraîneur juniors au FCC et bien connu dans la région pour avoir notamment
évolué au FCC l’an dernier, à Serrières (photo) et Colombier par le passé. /lme
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Football
M18
NE Xamax - Lucerne 1-4
1. Berne 3 3 0 0 10-3 9
2. Bâle 2 2 0 0 6-4 6
3. Sion 2 2 0 0 4-2 6
4. NE Xamax 3 2 0 1 7-5 6
5. GE Servette 3 2 0 1 6-4 6
6. Zurich 3 1 1 1 4-5 4
7. Lucerne 2 1 0 1 6-4 3
8. Argovie 3 1 0 2 5-5 3
9. Winterthour 2 0 1 1 3-4 1

10. Vaud 1 0 0 1 0-3 0
11. Tessin 2 0 0 2 2-4 0
12. Saint-Gall 2 0 0 2 3-7 0
13. Grasshopper 2 0 0 2 2-8 0
M17
Lucerne - NE Xamax 5-1
1. Lucerne 3 2 1 0 10-4 7
2. Berne 3 2 0 1 7-3 6
3. NE Xamax 3 2 0 1 7-7 6
4. Bâle 3 1 1 1 8-8 4
5. Liechtenstein 3 1 1 1 5-5 4
6. Tessin 3 1 1 1 5-6 4
7. Vaud 3 1 0 2 3-5 3

Zurich 3 1 0 2 3-5 3
9. Winterthour 3 0 2 1 3-4 2

10. GE Servette 3 0 2 1 4-8 2
M15
NE Xamax - Soleure 5-4
1. NE Xamax 2 2 0 0 10-5 6
2. GE Servette 2 1 1 0 4-1 4
3. La Côte-Vaud 2 1 0 1 4-3 3
4. Soleure 2 1 0 1 7-7 3
5. Lausanne 2 1 0 1 6-6 3
6. Young Boys 1 0 1 0 1-1 1

Thoune 1 0 1 0 1-1 1
8. Fribourg 2 0 1 1 1-3 1
9. Sion 1 0 0 1 3-6 0

10. Etoile Carouge 1 0 0 1 1-5 0

M14
NE Xamax - Soleure 1-2
1. Lausanne 2 2 0 0 14-1 6
2. Soleure 2 2 0 0 11-1 6
3. Fribourg 2 2 0 0 8-4 6
4. NE Xamax 2 1 0 1 5-5 3
5. GE Servette 2 1 0 1 4-6 3
6. Sion 2 1 0 1 4-12 3
7. Thoune 1 0 0 1 2-3 0

Young Boys 1 0 0 1 2-3 0
9. Etoile Carouge 2 0 0 2 5-8 0

10. La Côte-Vaud 2 0 0 2 2-14 0

Inters A
Gland - La Chaux-de-Fonds 1-0
Veveyse - Serrières 2-0
1. Guintzet 2 2 0 0 6-1 6
2. Veveyse 2 2 0 0 4-1 6
3. MJOR 2 1 1 0 5-2 4
4. Stade Payerne 2 1 1 0 6-4 4
5. Gland 2 1 1 0 4-3 4
6. Serrières 2 1 0 1 4-3 3
7. Guin 2 1 0 1 5-5 3
8. Gros d’Vaud 2 0 1 1 2-4 1
9. Marly 2 0 1 1 2-5 1

10. La Gruyère 2 0 1 1 1-4 1
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-3 0
12. Sensee 2 0 0 2 2-7 0

Inters B
La Chaux-de-Fonds - Littoral 2-2
Bas-Lac - Morges 0-0
1. Guin 2 2 0 0 8-1 6
2. Guintzet 2 2 0 0 7-1 6
3. Stade LS 2 1 1 0 4-0 4
4. La Gruyère 2 1 1 0 2-1 4

Bas-Lac 2 1 1 0 2-1 4
6. Romontois 2 1 0 1 5-5 3
7. Marly 2 1 0 1 2-3 3
8. Morges 2 0 1 1 0-1 1
9. Littoral 2 0 1 1 3-7 1

10. Chx-de-Fds 2 0 1 1 2-6 1
11. Chêne Aubonne 2 0 0 2 4-6 0
12. Stade Payerne 2 0 0 2 1-8 0

Inters C
Jorat-Mézières - Littoral 3-2
Bas-Lac - Guintzet 2-2
La Gruyère - La Chaux-de-Fonds 1-1
1. Morges 2 2 0 0 8-3 6
2. Guintzet 2 1 1 0 4-2 4
3. Chx-de-Fds 2 1 1 0 2-1 4
4. Malley 2 1 0 1 5-5 3
5. Marly 2 1 0 1 4-4 3
6. La Sallaz 2 1 0 1 3-3 3
7. Jorat-Mézières 2 1 0 1 5-6 3
8. Gros d’Vaud 2 1 0 1 5-8 3
9. La Gruyère 2 0 2 0 4-4 2

10. Bas-Lac 2 0 1 1 5-6 1
Littoral 2 0 1 1 5-6 1

12. Basse-Broye 2 0 0 2 1-3 0

Juniors A, groupe 1
Boudry - Etoile-Sporting 2-5
Gorgier - Lusitanos 0-3
Dombresson - Bevaix 0-6
Classement: 1. Lusitanos 2-6 (13-0). 2.
Bevaix 2-6 (10-0). 3. Etoile-Sporting 2-6

(11-3). 4. Boudry 1-0 (2-5). 5. Cortaillod
1-0 (0-4). 6. Gorgier 2-0 (1-9). 7.
Dombresson 2-0 (0-16).

Groupe 2
Colombier - Peseux-Comnète 5-3
Fleurier - Deportivo 1-3
Saint-Blaise - Saint-Imier 7-2

Classement: 1. Deportivo 2-6. 2. Saint-
Blaise 1-3. 3. Peseux-Comète 2-3 (6-5).
4. Colombier 2-3 (5-4). 5.Fleurier 2-1 (5-
7). 6. Saint-Imier 2-1 (6-11). 7. Coffrane
1-0.

Juniors B, groupe 1
Lusitanos - Fleurier 0-6
Boudry - Le Locle 4-1
Le Parc - Corcelles 2-1

Classement: 1. Fleurier 2-6 (13-2). 2.
Boudry 2-6 (9-3). 3. Le Parc 1-3. 4.
Lusitanos 2-3. 5. Hauterive 1-0. 6.
Corcelles 2-0 (3-7). 7. Le Locle 2-0 (3-
11).

Groupe 2
Sonvilier - Dombresson 6-2
Fontainemelon - Floria 2-2

Classement: 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-3 (12-2). 2. Etoile-Sporting 1-
3 (3-0). 3. Sonvilier 2-0 (6-5). 4.
Dombresson 2-3 (7-9). 5. Fontainemelon
1-1. 6. Floria 2-1. 7. La Sagne 1-0.

Groupe 3
Bôle - Cortaillod 1-3
Gorgier - Serrières 2-4
Le Landeron - Marin 2-3

Classement: 1. Serrières 2-6. 2.
Cortaillod 2-4. 3. Corcelles II 1-3. 4.
Marin 2-3. 5. Gorgier 2-1. 6. Bôle 1-0. 7.
Le Landeron 2-0.

Juniors C, groupe 1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 1-6
Saint-Imier - Le Parc 1-0
La Chaux-de-Fonds - Marin 3-4
NE Xamax - Corcelles 8-1

Classement: 1. NE Xamax 2-6. 2. Marin
2-4 (6-5). 3. Saint-Imier 2-4 (3-2). 4. Le
Parc 2-3. 5. La Chaux-de-Fonds 2-0 (4-
10). 6. Corcelles 2-0 (3-11).

Groupe 2
Bôle - Gorgier 0-6
Peseux - Colombier 4-6
Bevaix - Fleurier 1-2
Hauterive - Serrières 0-7
Classement: 1. Serrières 2-6 (15-2). 2.
Gorgier 2-6 (10-2). 3. Colombier 2-6 (9-
4). 4. Bevaix 2-3 (5-3). 5. Fleurier 2-3 (4-
9). 6. Peseux 2-0 (5-10). 7. Hauterive 2-0
(2-11). 8. Bôle 2-0 (0-9).

Groupe 3
Deportivo - Les Geneveys/Coffrane 7-2
Fontainemelon - Floria 2-3
Dombresson - Le Locle 6-3

Classement: 1. Dombresson 2-6. 2.
Deportivo 2-3 (10-8). 3. Floria 2-3 (7-8).
4. Les Geneveys-sur-Coffrane 2-3 (8-11).
5. Fontainemelon 2-1 (5-6). 6. Le Locle
2-1 (6-9).

Groupe 4
Etoile-Sporting II - Le Parc II 2-12
Fleurier II - Sonvilier 4-1
Les Ponts-de-Martel - Auvernier 0-9
Serrinères II - Le Landeron 7-3
Classement: 1. Le Parc II 2-6 (13-2). 2.
Serrières II 2-6 (14-8). 3. Fleurier II 2-6
(8-4). 4. Etoile-Sporting 1-3. 5. Auvernier
2-3 (9-1). 6. Sonvilier 2-3 (8-4). 7.
Couvet 1-0. 8. Le Landeron 2-0 (6-11). 9.
Etoile-Sporting II 2-0 (5-16). 10. Les
Ponts-de-Martel 2-0 (5-16).

2e ligue féminine
Etoile-Sporting - Chênois II 12-0

3e ligue féminine
Colombier - Fleurier 9-0
Etoile-Sporting II - Cortaillod 4-0
Azzurri - Cornaux 3-5

JEU
TOTOGOAL

1 1 X - X 1 X - 1 1 1 - X 1 1 - 2
Résultat: 1-3

LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
21 avoir 12 points 751,80
226 avec 11 points 69,90
1525 avec 10 points 10,40

Au premier rang lors du prochain tirage:
430 000 fr.

DEUXIÈME LIGUE
MARIN - HAUTERIVE 2-4 (1-0)

La Tène: 120 spectateurs.
Arbitre: Lebre.
Buts: 10e Maire 1-0. 53e J. Hofmann 1-
1. 61e Bati 1-2. 72e Schornoz 1-3. 84e
C. Chanson 2-3. 91e Bégert 2-4.
Marin: R. Bonjour; M. Bonjour, Capelli,
S. Chanson, Montero (54e Loersch);
Hirschi, Cretin (56e Roos), King, Maire
(64e Geiser); Jolidon, C. Chanson.
Hauterive: Iten; Graf, Perini, Clark,
Becirovic; Schornoz (75e Donner),
Domatezo, Maspoli, J. Hofmann;
Bégert, Bati.
Notes: Avertissements: 30e C. Chanson
(jeu dur), 56e King (jeu dur), 60e Bati
(simulation), 63e Maspoli
(réclamations), 70e Roos (jeu dur), 80e
Perini (jeu dur), 86e Iten (anti-jeu) et
88e Loersch (jeu dur). 58e Hirschi tire
un coup-franc sur la latte. /fmu

LUSITANOS - COLOMBIER 0-1 (0-1)
Arbitre: Farine.
But: 15e Forestier 0-1.
Lusitanos: Coelho; Rocha, Do
Nascimento, Patrick Gomes, Reis (63e
Da Conceicao); Paulo Gomes (46e
Drbali), Dos Santos, Janko (57e
Marques), F. Gomes; Oliveira, H.
Gomes.
Colombier: Duc; Cochand, Ongu (23e
Faivre), Andrade, Forestier (67e
Navalho); Calani, M. Da Costa, Abbas,
Haziri; Samardzic (46e Machado), Y. Da
Costa.

Notes: avertissements: 53e Rocha, 65e
Da Conceicao. /ike

AUDAX-FRIÙL - SAINT-BLAISE 4-2 (3-0)
Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Buts: 3e Vieira 1-0. 9e Scapuso 2-0.
18e Ciccarone 3-0. 56e Ciccarone
(penalty) 4-0. 80e Hofmann (penalty) 4-
1. 91e Pereira 4-2.
Audax-Friùl: Creanza; Torelli, Bazzan,
Fimmano (46e Natali), Otero (75e
Klett); Conte, Scapuso, Rossier; Da
Silva, Ciccarone (60e Mancarella),
Vieira.
Saint-Blaise: Tschanz; Fantini, Ergen
(38e Cito), Christe Febbraro; Dubey,
Mastrilli, Dzeljadini, Hofmann;
Decrauzat, Couceiro, Pereira.
Notes: Expulsions: 56e Vieira
(deuxième avertissement pour
réclamations), 89e Cito (deuxième
avertissement pour jeu dur.
Avertissements: 43e Vieira (faute), 46e
Tschanz (faute dernier recours), 56e
Otero (faute), 63e Couceiro (faute), 70e
Cito (faute). /gpi

LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES II 0-0

Charrière: 100 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida,
Casciotta, Lula, Mustafi; F. Garzoli (69e
Zengue), Arnet, Gumy, Müller (65e
Milovanovic); De Azevedo, M. Garzoli
(75e Pascale).
Serrières II: De Paoli; Vermot (79e
Schor), Alexandre, Dupasquier, Morel;

Maye, Itten, Ben Brahim, Natoli; Moser,
Afonso (89e Mukuna).
Notes: Avertissements: 37e Gumy (jeu
dur), 38e Lula (jeu dur), 45e Müller
(antisportivité), 79e Dupasquier (jeu
dur), 90e Ben Brahim (jeu dur). /vba

TICINO - LE LOCLE 3-1 (0-0)
Marais: 190 spectateurs.
Arbitre: Argilli.
Buts: 48e Malungo 1-0. 59e Redondo
1-1. 76e Delic 2-1. 94e Magalhaes 3-1.
Ticino: Baracchi (50e Droz); Murinni,
De Matos, De Piante; Malungo,
Osmanovic, Mazzeo (42e Delic),
Magalhaes, Perez (68e Polat); Mechta;
Turkanovic.
Le Locle: Regnaud; Moreira, Loureiro,
Steudler, Da Conceiçao; Giusto (55e
Beretta), Vonlanthen, Leonti, Coude,
Angelucci; Schiavano.
Notes: 11e: De Piante tire sur le poteau.
Avertissements: 17e Loureiro
(antisportivité), 27e Baracchi (jeu dur),
85e Mechta (jeu dur). Coups de coin:
13-1 (7-0). /lme

ÉTOILE - CORTAILLOD 2-2 (1-1)
Les Foulets: 82 spectateurs.
Abitre: Pisanello.
Buts: 27e Loureiro 0-1. 28e Fontaine 1-
1. 63e Leccabue 2-1. 83e Rodrigues 2-
2.
Etoile: Rappan; Paulet (70e Jeanneret),
Leccabue, Aubry, G. Meyer (56e
Pretot); Fontaine, Frosio, K. Meyer, Pais

(64e Stampfli); Vuillemin, Boichat.
Cortaillod: Bischof; Loureiro, Costa,
Reber, Rodrigues; Dubois, Bassi (68e
Hostettler), Molichelli, Belgrano; Murith,
Pascale.
Notes: Avertissements: 42e G. Meyer
(jeu dur), 71e Leccabue (antisportivité),
80e Vuillemin (jeu dur) et 89e K. Meyer
(jeu dur). /fme

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BÉROCHE-GORGIER 2-4

1. Hauterive 2 2 0 0 9-4 6
2. Colombier 2 2 0 0 5-0 6
3. Audax-Friùl 2 2 0 0 7-3 6
4. Serrières II 2 1 1 0 5-0 4
5. Béroche-Gorgier 2 1 1 0 6-4 4
6. Ticino 2 1 1 0 5-3 4
7. Etoile 2 1 1 0 5-4 4
8. Marin 2 1 0 1 3-4 3
9. Chx-de-Fds 2 0 1 1 0-1 1

10. Cortaillod 2 0 1 1 3-5 1
11. Le Locle 2 0 0 2 3-6 0
12. Saint-Blaise 2 0 0 2 4-9 0
13. Geneveys/Coff. 2 0 0 2 2-8 0
14. Lusitanos 2 0 0 2 0-6 0
Samedi 4 septembre. 17h30: Serrières II
- Marin. Béroche-Gorgier - Lusitanos.
18h: Colombier - La Chaux-de-Fonds. Le
Locle - Les Genevey-sur-Coffrane.
Cortaillod - Ticino. 20h15: Hauterive -
Audax-Friùl. Dimanche 5 septembre.
10h: Saint-Blaise - Etoile.

Laurent Blanc appelle Yohan
Cabaye et Anthony Réveillère
Laurent Blanc a convoqué en équipe de France le demi
de Lille Yohan Cabaye et le défenseur de Lyon Anthony
Réveillère pour les matches qualificatifs à l’Euro 2012 contre
le Belarus (3 septembre) et la Bosnie (7 septembre). /si
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HOCKEY SUR GLACE
Plus de peur que de mal pour Stephan Moser?
Touché à l’auriculaire de la main droite dimanche à Villars, lors du match contre Rouen,
l’attaquant du HCC Stephan Moser ne souffre peut-être pas d’une fracture. Il pourrait
reprendre l’entraînement cette semaine, mais doit encore subir des examens. D’autre part,
le match HCC - Thurgovie du dernier tour aura lieu le mardi 1er février 2011 et non le 2. /jce
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Demain à 20h (heure suisse),
Vania Schumacher disputera
sa dernière course
internationale en juniors lors
des Mondiaux de cross-
country. Au Mont Saint-Anne,
au Québec, la Chaux-de-
Fonnière ne vise rien de moins
qu’une place sur le podium.

LAURENT MERLET

V
ania Schumacher est
bien décidée à quitter
la catégorie juniors
avec une médaille au-

tour du cou, elle qui l’a si sou-
vent effleurée des pédales ces
deux dernières années. Cin-
quième l’an dernier aux Euro-
péens de Zoetermeer (Pays-
Bas), elle a terminé à 37 se-
condes du podium à Haïfa dé-
but juillet. Aux championnats
du monde de Canberra en
2009, la jeune vététiste du
team Merida avait terminé à
la huitième place. Autant dire
que pour sa dernière épreuve
en juniors, la Chaux-de-Fon-
nière a les crocs blancs. Et sa
ruée vers l’or se matérialisera
seulement par la conquête
d’un métal précieux. «Puisque
cette compétition constitue
ma dernière chance en ju-
niors, j’aimerais vraiment ra-
mener une médaille dans mes

bagages», lâche l’unique Neu-
châteloise sélectionnée. «J’ai
aussi une revanche à prendre
avec moi-même par rapport
aux championnats d’Europe
où je n’étais vraiment pas loin
de la décrocher. Mais la lutte
va être dure car sur le papier,
six vététistes peuvent briguer
la première place.»

En tout cas, la compétition
arrive à point nommé pour la
vainqueure 2009 de la Trans
puisqu’elle enchaîne les excel-
lentes performances ces deux
derniers mois (3e aux cham-
pionnats de Suisse et 3e en
Coupe du monde à Champéry
au mois de juillet, notam-
ment), après un début de sai-
son 2010 clapoteux. «Contrai-
rement à d’autres, je suis
maintenant au pic de ma
forme. Je suis physiquement à
fond», prévient-elle.

Et elle pourra compter sur
un parcours, disons... familier.
«La configuration du terrain
est assez similaire à ceux que
l’on peut rencontrer dans nos
régions avec pleins de petits
béquets où il faut beaucoup
relancer. C’est de la tuerie!», se
réjouit-elle. «Il faudra cepen-
dant faire attention car avec le
temps sec qu’il fait, le terrain
est cassant et poussiéreux. On
peut, par conséquent, très vite

partir à la faute.» Après une
préparation dans les Grisons
et quelques jours de repos
bien mérité à la maison, Vania
Schumacher s’est envolée
vendredi pour le Canada.
Avant son épreuve, elle a donc
eu le temps de bien s’impré-
gner de l’atmosphère de la
compétition et de découvrir la
région québécoise. «Nous lo-
geons dans un grand manoir
où la centaine de sélectionnés
helvétiques et l’encadrement
sont regroupés», décrit-elle.
«Aujourd’hui (réd: hier), nous
sommes allés faire un peu le
vide à Québec (réd: le Mont
Saint-Anne se situe à une qua-
rantaine de minutes en voi-
ture de la cité de Cartier),
avons pu visiter sommaire-
ment la ville et faire du shop-
ping.»

Mais pas question de se dis-
traire. «Je le répète: c’est ma
dernière chance de rafler une
médaille en juniors et préfère
donc rester concentrée sur ma
course», conclut-elle. Cela
s’appelle l’expérience... /LME

OBJECTIF Comme ici à Champéry lors de l’épreuve de Coupe du monde,
Vania Schumacher veut monter sur le podium des Mondiaux. (KEYSTONE)

VTT

Vania Schumacher veut frapper
un grand coup pour sa «der»

Convoité par Marseille,
Luis Fabiano reste au FC Séville
L’attaquant brésilien Luis Fabiano, convoité par plusieurs
clubs dont Marseille, a prolongé de deux saisons son
contrat avec le FC Séville, jusqu’en 2013. «O Fabuloso»
est arrivé à Séville en 2005, en provenance de Porto. /si

EN VRAC
Basketball
Mondiaux
Turquie. Championnats du monde.
Groupe A à Kayseri: Jordanie - Serbie 69-
112. Australie - Allemagne 78-43. Angola -
Argentine 70-91. Classement: 1. Argentine3
3-6. 2. Serbie et Australie 3-5. 4. Angola et
Allemagne 3-4. 6. Jordanie 3-3.
Groupe B à Istanbul: Slovénie - Croatie 91-
84. Iran - Tunisie 71-58. Etats-Unis - Brésil
70-68. Classement: 1. Etats-Unis* 3-6. 2.
Brésil et Slovénie 3-5. 4. Croatie et Iran 3-
4. 6. Tunisie 3-3.

Cyclisme
Tour d’Espagne
65e Tour d’Espagne. 3e étape, Marbella -
Malaga (157,3 km): 1. Gilbert (Be)
4h06’12, 20’’ de bonification. 2. Rodriguez
(Esp) à 3’’, 12’’. 3. Anton (Esp) à 13’’, 4’’.
4. Nibali (It) à 15’’. 5. Bole (Sln). 6. Roche
(Irl), même temps. 7. Menchov (Rus) à
18’’. 8. Mosquera (Esp) 0:19. 9. Arroyo
(Esp). 10. Vichot (Fr). 11. Pozzato (It). 12.
Tondo (Esp). 13. Frank Schleck (Lux). 14.
Plaza (Esp). 15. Bruseghin (It), tous même
temps. Puis: 25. Kachechkin (Kaz) à 30’’.
28. Kreuziger (Tch). 31. Sastre (Esp),
même temps. 66. Tschopp (S) à 1’49. 103.
Andy Schleck (Lux) à 14’10. 105. Zaugg
(S), mt. 124. Petacchi (It) à 19’05. 141.
Cavendish (GB) à 25’03. 166. Cancellara
(S) à 25’12. 171. Vitoria (S) à 25’18.
Général: 1. Gilbert 8h55’56. 2. Rodriguez à
14’’. 3. Sivzov à 22’’. 4. Van Garderen à
26’’. 5. Nibali à 28’’. 6. Velits (Slq), m.t. 7.
Anton à 35’’. 8. Tondo (Esp), m.t. 9. Frank
Schleck à 36’’. 10. Florencio (Esp) à 41’’.
11. Pozzato à 42’’. 12. Santaromita (It) à
43’’. 13. Kreuziger, mt. 14. Sastre à 46’’.
15. Cuesta (Esp), m.t. Puis: 20. Kachechkin
à 47’’. 33. Menchov à 57’’. 69. Tschopp à
2’57. 98. Andy Schleck à 14’27. 99. Zaugg
à 14’29. 113. Petacchi à 19’22. 138.
Cavendish à 24’54. 182. Cancellara à
26’58. 189. Vitoria à 29’11.

Football
Challenge League
WINTERTHOUR - AARAU 1-2 (0-2)

Schützenwiese: 2300 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 22e Marazzi 0-1. 26e Aratore
0-2. 66e Antic 1-2.

1. Lausanne 6 6 0 0 16-4 18
2. Servette 6 5 0 1 18-5 15
3. Lugano 6 5 0 1 15-3 15
4. Aarau 6 3 2 1 8-5 11
5. Delémont 6 3 1 2 11-13 10
6. Vaduz 6 3 0 3 13-12 9
7. Bienne 6 2 2 2 9-9 8
8. Kriens 6 2 2 2 6-11 8
9. Schaffhouse 6 2 1 3 9-9 7

10. Wohlen 6 2 1 3 7-9 7
11. Chiasso 6 2 1 3 7-10 7
12. Winterthour 6 2 0 4 9-13 6
13. Yverdon 6 2 0 4 4-9 6
14. Wil 6 1 1 4 5-10 4
15. Locarno 6 1 1 4 3-9 4
16. Stade Nyonnais 6 0 2 4 4-13 2
Vendredi 10 septembre. 19h45: Bienne -
Vaduz. Samedi 11 septembre. 17h30:
Stade Nyonnais - Aarau. Wil - Kriens. Yver-
don - Lugano. Wohlen - Lausanne-Sport.
18h: Chiasso - Winthertour. Dimanche 12
septembre. 15h30: Delémont - Locarno.

Italie
Bologne - Inter Milan 0-0. Classement: 1.
AC Milan 1-3 (4-0). 2. Samdoria et Parme
1-3 (2-0). Puis: 9. Inter Milan, Bologne et
Cesena 1-1.

Tennis
US Open
New York. US Open. 4e tournoi du Grand
Chelem (22,668 millions de dollars, dur).
Simple messieurs, 1er tour: Davydenko
(Rus-6) bat Russell (EU) 6-4 6-1 6-3. Cilic
(Cro-11) bat Marchenko (Ukr) 7-5 6-3 6-1.
Ferrero (Esp-22) bat Klizan (Slq) 6-1 6-3 6-
0. Dodig (Cro) bat Gonzalez (Chili-27) 6-7
(2-7) 6-1 1-0 abandon. Gasquet (Fr) bat
Greul (All) 6-3 6-4 6-2. Nishikori (Jap) bat
Korolev (Kaz) 7-6 (7-0) 5-2 abandon. De
Bakker (PB) bat Gicquel (Fr) 6-4 7-5 6-2.
Mello (Bré) bat Phau (All) 6-4 7-5 4-6 7-6
(7-4).
Simple dames, 1er tour: Clijsters (Be-2)
bat Arn (Hon) 6-0 7-5. Schiavone (It-6) bat
Morita (Jap) 6-1 6-0. Dementieva (Rus-12)
bat Govortsova (Bié) 6-1 6-2. Peer (Isr-16)
bat Kostanic Tosic (Cro) 6-4 7-5.
Pavlyuchenkova (Rus-20) bat Barrois (All)
6-4 6-1. Hantuchova (Slq-24) bat Safina
(Rus) 6-3 6-4. Kvitova (Tch-27) bat
Hradecka (Tch) 6-4 7-5. Kleybanova (Rus-
28) bat Larsson (Su) 7-6 (7-4) 6-2. Alona
Bondarenko (Ukr-29) bat Dushevina (Rus)
6-0 5-7 6-4. Oudin (EU) bat Savchuk (Ukr)
6-3 6-0.

Programme
● Demain 17h (heure suisse):

Relais par équipes. 20h: juniors
dames (avec Vania
Schumacher).

● Jeudi 2 septembre 16h: M23
dames.

● Vendredi 3 septembre 17h:
juniors messieurs. 20h: M23
messieurs.

● Samedi 4 septembre 17h:
élites dames. 20h: élites
messieurs.

«Contrairement à d’autres, je suis
maintenant au pic de ma forme.
Je suis physiquement à fond»

Vania Schumacher

FOOTBALL

Avant-dernière
journée assez calme

L’avant-dernière journée du
«mercato» d’été a été plutôt
calme. Aucun mouvement
d’envergure n’a été signalé. Le
marché des transferts fermera
ses portes ce soir à minuit.

Déjà annoncé il y a quelques
jours, le transfert de Javier
Mascherano de Liverpool à
Barcelone été officialisé et
s’léève à 17,25 millions de li-
vres (27,4 millons de francs).
Le demi argentin de 26 ans
s’est engagé pour quatre ans en
Catalogne.

DaMarcus Beasley a rejoint
Mario Eggimann à Hanovre
pour un contrat allant jusqu’en
juin 2012, a annoncé le club al-
lemand. L’international améri-
cain âgé de 28 ans a disputé

trois saisons en Ecosse avec les
Glasgow Rangers et inscrit
quatre buts en 29 matches.

Le milieu argentin Aldo
Duscher (31 ans) a pour sa part
résilié son contrat avec le FC
Séville et s’est engagé pour une
saison avec l’Espanyol Barce-
lone. Un autre demi de ce pays,
Jose Ernesto Sosa (25 ans,
Bayern Munich), a quant à lui
signé un contrat de quatre ans
avec Naples. En Grèce, le Pana-
thinaikos a engagé pour un an
l’Espagnol Luis Garcia (32
ans), qui évoluait au Racing
Santander. En Allemagne, le
défenseur français Mickael Sil-
vestre (33 ans) s’est engagé
pour deux ans avec le Werder
Brême. /si

ATHLÉTISME

Schneeberger frôle le record
Dans l’ombre des stars qui

ont aligné les performances
lors du meeting de Rieti (It),
le Suisse Marc Schneeberger
a brillé sur le plan national.
En 20’’42 sur le 200 mètres,
le Bernois a amélioré son
meilleur temps personnel de
quatre centièmes et il est
resté à un centième du record
de Suisse détenu par Kevin
Widmer depuis 15 ans.

En Italie, il s’est classé troi-
sième derrière le vainqueur
Wallace Spearmon (EU,
19’’85) et le champion olym-
pique du 400 m haies Angelo
Taylor (EU, 20’’23).

«J’ai un œil qui rit et un
autre qui pleure», relevait
Marc Schneeberger à propos
de sa performance. L’ingé-
nieur en machinerie a man-
qué son départ mais il a bien

réagi dans le virage et assuré
sa troisième place grâce à un
finish étonnant. «J’avais
comme des ailes dans la li-

gne droite», détaillait le Ber-
nois qui a sans doute disputé
sa dernière course de la sai-
son à Rieti. /si

UN CENTIÈME Marc Schneeberger n’est pas passé loin du record
de Kevin Widmer sur 200 mètres. (KEYSTONE)



LES ANNONCES SORTENT LE GRAND JEU.

Découvrez ce que devient cette pierre et remportez des bons d’achat
Coop City d’une valeur totale de CHF 130000.–

1. Téléchargez gratuitement l’application «Kooaba Paperboy» sur votre iPhone.

2. Photographiez la pierre depuis l’application «Kooaba Paperboy» directement.

Alternative pour participer : www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch/pierre

Le pouvoir unique d’une annonce.
L’interactivité : un des nombreux avantages des annonces, mis en valeur ici par Manuel Rohrer,
de l’agence de publicité Contexta. Une action de Presse Suisse, en collaboration avec la
nouvelle génération de créatifs des agences de publicité suisses. www.pressesuisse.ch
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A 20 ans, Alexandre Mercier
se trouve au premier tournant
de sa jeune carrière de
cycliste. Alors qu’il consacre
toutes ses journées à pédaler,
le Tramelot a été approché
dernièrement par une équipe
professionnelle.

JULIEN BOEGLI

D
ans le milieu du vélo de
route, il se fait gentiment
un nom. Alexandre Mer-
cier pourrait bientôt sui-

vre la trace sur le circuit profes-
sionnel de ses aînés régionaux
Roger Beuchat, Laurent Beuret
et Joris Boillat. Depuis peu, il est
en contact avec la toute jeune
formation arménienne CKT
Champion-System, dont le siège
se situe à Langnau bei Reiden
(AG). Une équipe bénéficiant
du statut continental dont font
justement partie Beuchat et
Boillat. C’est le Vadais qui a
d’ailleurs joué les intermédiaires
entre le cadet des Mercier et le
directeur sportif et ancien cy-
cliste Markus Kammermann.
Alexandre s’est vu offrir début
août une place de stagiaire
jusqu’à la fin de l’année. S’il sa-
tisfait son employeur, le talent
de Tramelan pourrait signer à la
rentrée du printemps son pre-
mier contrat pro.

Du rêve à la réalité, le chemin
est pourtant long et les soucis
n’ont pas tardé à émerger. Un
problème de validation de li-
cence empêche pour l’heure
Alexandre Mercier de porter en
compétition le chandail de sa
nouvelle équipe. Du coup, son
ambition de participer au Tour
de Chine dans deux semaines
est fortement compromise.

Cet obstacle ne semble cepen-
dant pas perturber outre mesure
le gaillard. Ce team, où figure le
vétéran estonien Jaan Kirsipuu,
il n’en connaît encore que les
contours. Et si son objectif est
bien entendu de percer un jour,
il avoue ne pas être pressé. «Si
une opportunité se présente pro-

chainement, je la saisirai car j’ai
envie de faire partie de ces privi-
légiés qui vivent de leur passion.
Mais si cela ne marche pas, je
n’en serai pas miné pour autant
et cela ne brisera pas ma car-
rière», lance l’intéressé dans un
discours emprunt de maturité.
«Je vis une période importante
avec encore beaucoup d’incon-
nues. Je ne sais encore rien sur
ce qui se passera l’an prochain.
J’ai encore le temps de voir ve-
nir avant de m’engager plus
haut. Je ne veux pas me mettre
de pression inutile. Je sais sim-
plement que je continuerai à
faire du vélo en 2011.» Chez
qui? Le mystère, on l’a compris,
demeure entier.

Depuis qu’il est revenu de sa
première expérience exotique
en arborant le maillot du Team
Vélo-Passion lors du récent
Tour de Guadeloupe, Alexandre
Mercier baigne dans l’expecta-
tive. Pour cet horloger de forma-
tion, qui a décidé de tout plaquer
pour consacrer l’entier de son

temps à avaler du bitume, les
possibilités de rebondir à la re-
prise printanière demeurent
bien présentes, même si elles ne
lui confèrent pas un accès direct
au cercle pro. Et c’est de l’autre
côté de la frontière qu’Alexan-
dre Mercier pourrait parfaire
son apprentissage. «J’ai déjà pas
mal de contacts en France»,
avance-t-il. Notamment à Dijon,
en première division nationale,
là où court déjà son frère aîné
Yves, 23 ans.

Le jeune homme est présent
dans le paysage français depuis
deux ans sous le tricot du VC
Morteau (deuxième division).
S’il a fait le choix de s’exiler,
c’est «simplement parce que
l’encadrement y est meilleur et
que le nombre de courses y est
plus important qu’ici. Et les dis-
tances pour me rendre dans le
Doubs ne sont pas plus longues
que pour aller en Valais ou aux
Grisons.»

Déterminé, Alexandre Mer-
cier préfère s’armer de patience

en évitant de brûler les étapes.
L’exemple de Silvère Acker-
mann, son pote qui lui a prêté
son premier vélo de route à
l’adolescence, est là pour lui rap-
peler que le sentiment de bon-
heur que procure l’arrivée dans
le monde professionnel peut
parfois être éphémère. Pour rap-
pel, le cycliste de la Courtine a

décidé il y a peu de mettre un
terme à sa carrière pro deux ans
après y être entré. «Silvère m’a
confié qu’il n’avait pas ressenti
le moindre regret d’avoir tenté
l’aventure. Je me sens prêt à con-
sentir à encore plus d’efforts
même si les chances de percer
sont infimes», concède Alexan-
dre Mercier. /JBI

TOURNANT Alexandre Mercier a mis tous les atouts de son côté pour pouvoir tenter sa chance dans le monde
professionnel. (BIST-STÉPHANE GERBER)

«J’ai envie
de faire partie
de ces privilégiés
qui vivent
de leur passion»

Alexandre Mercier

CYCLISME

Le Tramelot Alexandre Mercier
se rapproche de son rêve

Alexandre Mercier en bref
● Age 20 ans.
● Lieu d’origine Tramelan.
● Profession horloger (il n’exerce plus depuis le début

de l’année).
● Taille 177 cm.
● Poids 66 kg en saison et 70 kg l’hiver.
● Clubs actuels VC Morteau et Team Vélo-Passion.
● Palmarès vice-champion de Suisse M23 en titre, 3 victoires

sur le circuit français 2e catégorie (2010), 2e du Tour du
Bourbonnais-Chardonnais (2010).

● Meilleurs souvenirs le titre de vice-champion de Suisse M23
décroché en juin 2010 à Kriegstätten et «les longues sorties
d’entraînement avec mes potes Roger Beuchat et Laurent
Beuret ainsi que mon frère Yves.»

● Pire souvenir sa non-sélection en équipe suisse M23 et sa
blessure à la clavicule après une chute en 2006.

TOUR D’ESPAGNE

Gilbert gagne en costaud et prend le maillot rouge
Philippe Gilbert (Omega Pharma) a

remporté la 3e étape du Tour d’Espagne,
disputée sur 157,3 km entre Marbella et
Malaga. Le Belge s’est du même coup
emparé du maillot rouge de leader, idéal
pour lui avant le championnat du monde
en Australie.

Gilbert a jailli du peloton dans le der-
nier kilomètre et a résisté au retour de
l’Espagnol Joaquin Rodriguez, pour s’im-
poser avec trois secondes d’avance. «J’ai
fait une bonne descente, ce qui m’a per-
mis de gagner», a reconnu Gilbert, 28

ans. «Dans la dernière montée, je savais
que j’avais de grandes chances.»

«Je suis venu sur la Vuelta avec un
double objectif: gagner une étape et pré-
parer le Mondial», a-t-il ajouté. «Prendre
le maillot de leader est une responsabilité,
je le défendrai du mieux que je pourrai.»
Mais il n’oubliera pas que sa priorité sera
d’arriver en grande forme au champion-
nat du monde de Geelong, près de Mel-
bourne (29 septembre-3 octobre).

Au général, Gilbert devance Rodri-
guez de 14 secondes. «C’était une étape

avec une grosse chaleur. Je ne connaissais
pas l’arrivée et j’ai vu sur le détail du par-
cours qu’il fallait arriver bien placé», a
expliqué Rodriguez à propos du dénoue-
ment. «J’ai péché par manque de place-
ment, j’ai perdu dans les derniers mètres.
Gilbert a un petit quelque chose en plus
que les autres.»

Cette étape, disputée par une très forte
chaleur et avec un col de première caté-
gorie au programme, a fait des dégâts: le
Britannique Mark Cavendish, leader
après les deux premières étapes, et sur-

tout le Luxembourgeois Andy Schleck
ont été décrochés.

Schleck a terminé à plus de 14 minu-
tes, ce qui semble confirmer, s’il n’est pas
blessé, qu’il est venu sur cette Vuelta
pour épauler son frère Frank, toujours
dans le coup. Le sprinteur Cavendish a
fini à plus de 25 minutes.

L’Espagnol Serafin Martinez, dernier
rescapé de l’échappée du jour, a été repris
par le peloton juste avant le dernier kilo-
mètre. Il se consolera avec le gain du
maillot de meilleur grimpeur. /si

FOOTBALL
Ronaldo sur la touche pour trois semaines
L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, touché à la cheville droite avec
le Real Madrid dimanche, sera absent environ trois semaines. Cristiano Ronaldo
a reçu un coup sur la cheville droite et une IRM a révélé «une contusion
sur la malléole interne de la cheville droite avec un œdème». /si
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les commandes du Japon
L’ancien entraîneur de l’AC Milan et de la Juventus,
Alberto Zaccheroni, 57 ans, a été nommé sélectionneur
de l’équipe du Japon. Le nouveau sélectionneur
remplace Takeshi Okada démissionnaire. /si

En bref
■ TENNIS

Roger Federer
réélu président

Roger Federer a été réélu à la
présidence du conseil des joueurs
de l’ATP. Le Bâlois occupera ce
poste jusqu’en 2012. Le vice-
président est Rafael Nadal, qui
conserve ses fonctions à l’instar
de Roger Federer. Le Valaisan
Yves Allegro fait lui aussi partie du
conseil, fort de 12 membres. /si

■ FOOTBALL
Tirage difficile
pour les filles

La Suisse a hérité d’un adversaire
de choix en barrages pour la
Coupe du monde 2011 en
Allemagne. Les Suissesses seront
opposées à l’Angleterre, une
équipe qu’elles n’ont jamais battue.
En cas de défaite, les Helvètes
pourront toujours espérer. Les
quatre perdants se retrouveront en
effet pour des demi-finales puis
une inale, qui permettront de se
mesurer au 3e de la zone Concacaf
afin d’obtenir l’ultime strapontin
pour l’Allemagne. /si

Lourde suspension
contre Carlos Queiroz

Carlos Queiroz devrait être
suspendu six mois par l’Autorité
antidopage portugaise, pour avoir
«perturbé» un contrôle
antidopage en plein stage de
préparation du dernier Mondial,
rapportent les médias portugais.
Cette sanction intervient quelques
semaines après la décision du
conseil de discipline de la
Fédération portugaise de
suspendre le sélectionneur pour
une durée d’un mois. /si

■ MOTOCYCLISME
Nicky Hayden prolonge
chez Ducati

Le pilote américain Nicky Hayden,
champion du monde 2006 en
MotoGP, a vu son contrat avec
Ducati renouvelé pour deux
années supplémentaires. L’Italien
Valentino Rossi, neuf fois
champion du monde, qui a quitté
Yamaha pour signer avec Ducati à
la mi-août, sera donc son
coéquipier pour les deux saisons
à venir. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Meunier pour deux
mois Genève Servette

Genève Servette a engagé pour
deux mois l’attaquant français
Laurent Meunier (31 ans). Il sera
dans un premier temps le
quatrième renfort étranger aux
côtés de Tony Salmelainen (Fin),
Jeff Toms (Can) et Brian Pothier
(EU). Salmelainen sera suspendu
pour les deux premiers matches
de la saison. International
français, Meunier avait déjà porté
les couleurs genevoises
entre 2006 et 2008. Il avait
ensuite disputé une saison à FR
Gottéron avant de prendre le
chemin de Timra (Su). /si

■ SWISS OLYMPIC
Daniel Suter nouveau
directeur exécutif

Le nouveau directeur exécutif de
Swiss Olympic a pour nom Daniel
Suter. Le Conseil exécutif de
l’Association faîtière du sport a
désigné celui qui, jusqu’à présent,
occupait le poste de directeur du
Musée suisse des transports pour
succéder à Marc-André Giger,
démissionnaire. Sportif aguerri, il
a remporté plusieurs titres
nationaux en aviron. /si



Immobilier
à vendre
BEVAIX, chemin Vy d’Etra 10, dernier apparte-
ment neuf 51/2 pièces, 157 m2 standing, quartier
tranquille. Fr. 620 000.—, fonds propres
Fr. 150 000.— LPP, loyers Fr. 1350.—, place de
parc et garage inclus. Tél. 032 853 39 82, visites
de 8h à 19h. 028-664352

MAISON À VENDRE vous avez un bien immobi-
lier 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, discré-
tion assurée. 028-662688

A VALANGIN, terrain à construire de 676 m2 et
936 m (autres surfaces possibles). Prix sur
demande. Tél. 079 631 10 67. 028-663925

Immobilier
à louer
ATELIER DE MECANIQUE à Neuchâtel: pour bri-
colage de voiture, garage, petite industrie, stoc-
kage, 50 à 200 m2, divisible. Tél. 032 732 99 40.

028-664079

BÔLE, local de 32 m2, lumière, accessible.
Fr. 250.—. Libre dès le 1er octobre.
Tél. 079 240 51 40. 028-664306

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue, 2e étage,
appartement 31/2 pièces, grand séjour, 2
chambres à coucher, cuisine agencée,

WC/douche, réduit. Proximité transports
publics. Fr. 1150.— + charges Fr. 200.—. Libre
de suite. Tél. 079 624 60 73. 028-664254

CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire d’angle, balcon avec vue,
libre dès le 1er octobre. Fr. 1100.— + Fr. 220.—
de charges. Tél. 079 322 80 40. 028-664294

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 31, bel
appartement rénové avec cachet, 41/2 pièces, 100
m2. 2 salles de bains, 2 WC. Cuisine agencée.
Fr. 1335.— charges comprises. Libre début
octobre. Tél. 032 913 41 05 ou 079 422 20 23.

028-664308

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 33, appartement
3 pièces, 1er étage, cuisine agencée, cave.
Fr. 1150.— charges comprises. Libre dès le 1er

octobre 2010 ou date à convenir.
Tél. 032 913 49 79. 132-235315

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 103, appar-
tement 4 pièces, 81 m2, cuisine agencée, che-
minée de salon, Fr. 730.— + Fr. 300.— charges.
Libre dès le 1er octobre 2010 ou à convenir.
Tél. 079 632 00 85. 028-660783

COFFRANE, 2 pièces, cuisine agencée. Fr. 750.—
charges comprises. Tél. 079 672 21 91. 028-663565

COLOMBIER, 4 pièces, quartier calme.
Fr. 1490.— charges comprises. Possibilité de
louer garage. Libre dès 1.9.10. Tél. 078 667 29 91.

028-664286

CRESSIER, Planches-Vallier 5, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, loyer. Fr. 820.— +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-664261

FENIN, studio plain-pied, cuisine agencée, place
de parc. A 2 min. des transports publics.
Fr. 700.— charges comprises. Pour 1.9 ou date
à convenir. Tél. 032 853 56 36. 028-664121

FONTAINEMELON, 2 pièces, cuisine agencée,
galetas, place de parc. Dès le 1er novembre 2010.
Fr. 550.— charges comprises. Pour visiter Mme
Üregen, tél. 076 407 14 98. 028-664120

LE LOCLE, Cardamines 15, 2 pièces, 6e étage,
ascenseur. Fr. 600.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 230 42 16. 132-235421

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

132-235143

LE LOCLE, spacieux 21/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 650.— charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 792 89 07 ou 079 514 25 86. 028-664282

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, 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, 4 pièces ensoleillé, 1er étage, ascen-
seur. Agencé (lave-vaisselle). Balcon. Parking.
Arrêt de bus. Proche des écoles. Garage à dispo-
sition. Fr. 850.— + charges. Tél. 079 633 67 57.

132-235434

MONRUZ, 3 pièces rénové, calme, balcon, vue,
cave, place de parc. Fr. 1320.— charges com-
prises. Tél. 032 725 56 38, dès 17 heures.

028-664356

NEUCHÂTEL, partage bureau au centre avec
poste de travail entièrement équipé. 1 pièce à
50 m2. Fr. 500.—/mois, tout compris.
Tél. 076 511 53 11. 028-664310

NEUCHÂTEL quartier Le Mail - Bel -Air, studio
agencé avec vaisselle, linge de maison, petite cui-
sine. WC + douche. Accès au jardin direct. Fr.
550.— avec charges. Libre de suite.
Tél. 032 724 14 17, le soir. 028-664293

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, chambre indé-
pendante, conviendrait pour bureau ou petit ate-
lier. Loyer mensuel Fr. 200.— + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 09.

028-664239

LA NEUVEVILLE, Rue du Marché, 31/2 pièces,
120 m2 avec cachet, poutres apparentes, cuisine
agencée ouverte avec séjour, poêle suédois, 2
chambres à coucher, coin bureau, salle de bains,
douche, WC séparés, lave-sèche linge. Loyer
mensuel: Fr. 1480.— + charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 729 09 09. 028-664279

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, chambre meublée indé-
pendante. Fr. 220.—/mois, conviendrait éventuel-
lement comme pied-à-terre. Tél. 032 725 15 90.

028-664362

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

PESEUX, rue de Neuchâtel 11, appartement neuf
31/2 pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
séjour et chambre avec 2 grands balcons-loggia,
salle de bains/WC. Loyer Fr. 1200.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-664320

ST-BLAISE, de suite, places de parc extérieures
et place de parc couverte. Tél. 032 729 00 62.

028-664272

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE FERME ISOLÉE, confort
rustique, petite écurie, budget limité, entre
Franches-Montagnes et Montagnes neuchâte-
loises. Tél. 078 717 71 24. 132-235385

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER pour date à convenir, 21/2
pièces, proche centre ville de Neuchâtel, cuisine

non agencée. Ecrire à: Case postale 2008, 2001
Neuchâtel. 028-664126

URGENT, URGENT, NEUCHÂTEL, cherche
appartement à louer proche université Uni Mail.
Loyer payé 6 mois d’avance. Tél. 079 229 17 16,
tél. 027 323 78 61. 036-581330

Animaux
PERDU CHAT NOIR, poils longs, début juillet. Le
Locle quartier des Monts. Tél. 079 415 92 82. 

028-664327

A vendre
BATTERIE PEARL avec cymbales, location-vente
Fr.40.—/mois. Batteries électroniques silen-
cieuses. Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch 017-938748

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous
prix, accordage + transports gratuits.
Tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 017-938749

Rencontres
CÉLIBATAIRES, À VOUS DE JOUER! http://ope-
rationseduction.blog4ever.com 028-664371

ECRIVAIN STOÏQUE, 59, rencontrerait femme
pour partager marche et quelques loisirs.
Bêcheuse s’abstenir. Bassin, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 315 22 78. 132-235441

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. New Simona, coquine,
séduisante, rapport complet. Tél. 076 718 17 05.

132-235442

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

132-235374

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

132-235413

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

132-235376

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

028-664248

NEW  SAIGNELÉGIER 2 belles infirmières,
consultation extrême, fellation.
Tél. 078 681 65 37. 036-581215

Vacances
OVRONNAZ, CHARMANT 2 PIÈCES, chalet neuf,
calme, ensoleillé, soigné, confort, jardin, vue
magnifique, proche bains et télésiège, parking
couvert. Tél. 079 221 13 78. 018-684110

SUD FRANCE / STE-MARIE-LA-MER, maisons
de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 +
079 358 18 18 www.frecasudvacances.ch

028-662867

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, parquets,
stratifié. Tél. 078 824 42 79. 028-664138

CUISINIER, longue expérience dans institutions,
cherche emploi dans cette branche ou dans
famille, pour garde d’enfants + travaux domes-
tiques. Tél. 078 627 56 56. 028-664289

DAME cherche heures de ménage et repassage
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 625 46 23.

132-235445

DAME DE COMPAGNIE avec expérience s’oc-
cupe de personnes âgées ayant besoin d’aide la
journée ou de nuit. Tél. 032 544 41 06. 028-664275

GOUVERNANTE AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE
TRAVAIL auprès de personnes âgées ou handi-
capées. Tél. 079 319 72 87 ou tél. 032 753 56 09,
le soir. 028-664322

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

132-234958

Offres
d’emploi
DOMAINE VITICOLE EST NE, cherche vendan-
geurs, début octobre. Tél. 078 935 21 20.

028-664343

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

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-663448

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

028-663204

CHERCHONS YAMAHA TZR 50. Bas prix.
Tél. 078 801 31 01. 028-663346

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-235429

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél.0787280423.
028-664136

COMPTABILITÉ, IMPÔTS, ANALYSES, CONSEILS.
Tél. 079 211 59 60. 028-664281

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

028-663217

PROFESSEUR PRÉ-RETRAITÉE, se déplace pour
des cours d’anglais: débutants ou confirmés,
remise à niveau, soutien scolaire. Prix intéres-
sant. Tél. 078 665 85 05. 132-235425

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

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-664336

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

132-235141

RECHERCHE JOUETS ET JEUX, en bon état, pour
Haïti. Tél. 079 766 16 76. 028-664301
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Micheline Calmy-Rey revient d’Inde avec
une convention de double imposition révisée
La Suisse et l’Inde ont signé hier à New Delhi une convention de double imposition révisée.
Le nouveau texte, conforme aux normes de l’OCDE sur l’échange de renseignements, devra
être ratifié par le Parlement. Le protocole a été signé par la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey et le ministre indien des finances Shri Pranab Mukherjee. /ats

Didier Burkhalter promet
un superordinateur au Brésil
En visite au Brésil, Didier Burkhalter a signé une déclaration
prévoyant la remise d’un superordinateur de l’EPFL
à un institut brésilien. Berne et Brasilia vont aussi lancer
un nouveau programme d’échanges scientifiques. /ats
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La Suisse aura une nouvelle
vice-présidente pour deux
mois. L’élection aura lieu le
22 septembre. Un test pour
Micheline Calmy-Rey qui
brigue la présidence 2011.

CHRISTIANE IMSAND

L
e départ de Moritz
Leuenberger entraîne
une complication inat-
tendue: la Suisse va se re-

trouver sans vice-président. Le
socialiste zurichois quittera le
gouvernement le 31 octobre,
deux mois avant l’issue de son
mandat. Faut-il prendre la
peine de procéder à l’élection
d’un nouveau vice-président
pour une période aussi courte?

Le Parlement est confronté à
un problème qui ne s’est plus
posé en ces termes depuis le
départ prématuré du Fribour-
geois Jean Bourgknecht, en
1962. Cette question de procé-
dure est moins anodine qu’il
n’y paraît. En vertu du tournus
en vigueur, le poste doit reve-
nir à la cheffe du département
des affaires étrangères Miche-
line Calmy-Rey. Une décision
négative aurait forcément une
connotation politique.

Dans un premier temps, le
bureau du Conseil national,
qui réunit le président et les
vice-présidents du plenum
ainsi que les chefs de groupe et
les scrutateurs, avait estimé
qu’une élection à la vice-prési-
dence était superflue. Selon sa
majorité, une vacance de deux
mois n’est pas problématique
car le membre du Conseil fé-
déral le plus ancien peut au be-
soin remplacer la présidente de
la Confédération Doris Leu-
thard. Le bureau du Conseil
des Etats était parvenu à une

conclusion diamétralement
opposée. Selon lui, l’impor-
tance de la fonction justifie
l’élection d’un remplaçant.
Elle permet aussi à son déten-
teur de se préparer à l’année
présidentielle.

Il fallait trancher. Hier, les
conseillers nationaux se sont
inclinés par 9 voix contre 4 de-
vant les sénateurs. L’élection à
la vice-présidence aura lieu le
22 septembre. Elle se fera dans
la foulée de celle des deux
nouveaux conseillers fédé-
raux.

Tant la présidente du Con-
seil national Pascale Bruderer
(PS) que le vice-président
Jean-René Germanier (PLR)
affirment que la première dé-

cision du Bureau ne revêtait
pas un caractère politique.
«Nous avions cherché à faire
preuve de pragmatisme», ex-
plique le Valaisan. La position
des sénateurs a modifié la
donne. Renoncer à une élec-
tion revenait dès lors à dés-
avouer Micheline Calmy-Rey.

Les représentants du groupe
libéral radical qui ont besoin
des voix socialistes pour élire
le successeur de Hans-Rudolf
Merz ont vite compris que ce
n’était pas le moment d’entrer
en conflit avec le PS. D’autant
qu’ils auront toute latitude de
revoir leur position lors de
l’élection de Micheline Calmy-
Rey à la présidence, le 8 dé-
cembre. Ils disposeront alors

du rapport de la commission
de gestion sur l’affaire li-
byenne. Un document très at-
tendu par la droite.

Le flottement de ces derniers
jours est dû au caractère raris-
sime de la situation actuelle.
«La comparaison avec le dé-
part de Mme Kopp, en 1989,
n’est pas pertinente», affirme
John Clerc, ancien secrétaire
général adjoint de l’Assemblée
fédérale. «Elisabeth Kopp a dé-
missionné en janvier et il allait
de soi qu’il fallait confier sa
fonction de vice-présidente à
un autre membre du gouver-
nement. En 1983, Willi
Ritschard est décédé en octo-
bre, trop tard pour prévoir une
nouvelle vice-présidence. Il
faut donc remonter à Jean
Bourgknecht pour trouver une
situation similaire à celle d’au-
jourd’hui. Affaibli par la mala-
die, il a été contraint à la dé-
mission le 3 septembre 1962.
Un nouveau vice-président a
été élu le 27 septembre.» /CIM

TEST Avant de prendre la présidence de la Confédération en 2011, Micheline Calmy-Rey aura droit à un «essai»
de deux mois à la vice-présidence. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Micheline Calmy-Rey sera
d’abord vice-présidente

Autres dossiers explosifs
La session d’automne des Chambres fédérales, du 13 septembre au

1er octobre, ne comportera pas uniquement l’élection des nouveaux
conseillers fédéraux le 22 septembre. Le programme comporte
d’autres dossiers explosifs. Dès les successeurs de Moritz
Leuenberger et Hans-Rudolf Merz assermentés, le National s’attaquera
à la révision de la loi sur l’assurance accidents. Ce projet, contesté par
les syndicats et par une partie des patrons, pourrait passer à la trappe,
comme une année plus tôt (renvoi à la commission préparatoire).
Dans le domaine des assurances, les Chambres fédérales sont
censées terminer les délibérations concernant la très controversée 11e
révision de l’AVS, qui prévoit la retraite à 65 ans pour les femmes.
Autre sujet initié par Pascal Couchepin, le paquet de mesures destiné à
freiner la hausse des coûts dans l’assurance maladie finira
vraisemblablement en conférence de conciliation. Les discussions
seront vives aussi concernant la libéralisation du marché postal, la
réforme du droit du bail, les bonus des top managers et l’initiative
contre les 4x4, entre autres. /ats

ASSURANCE CHÔMAGE

Empoignade gauche-droite
A un mois de la votation sur

la révision de l’assurance chô-
mage, partisans et opposants
montent au créneau.

Pour la gauche, la réforme
épargne les gros salaires, mais
punit la classe moyenne et les
bas revenus. Les représentants
du Parti socialiste, des Verts, du
Parti évangélique et du Parti
chrétien social ont appelé à vo-
ter «non» le 26 septembre. Le
président du PS Christian Le-
vrat (Keystone) s’inquiète de
voir cet «objet déterminant
noyé par les débats concernant
les deux successions au Conseil
fédéral». «Dire que la révision
est équilibrée, comme le fait la
cheffe du département de l’éco-

nomie Doris Leuthard, est une
plaisanterie», a estimé Christian
Levrat. Les classes populaires et
moyennes vont payer trois fois
la facture: après être passées à la
caisse pour sauver UBS, elles
vont devoir financer l’assu-
rance chômage par une hausse
des cotisations tout en subissant
une baisse des prestations.

Pour la droite et l’Union pa-
tronale suisse et Peter Spuhler
(UDC, TG), les adversaires de
la révision «maquillent sciem-
ment» les chiffres. Les entrepri-
ses ont relevé qu’un rejet de la
nouvelle version de l’assurance
chômage entraînerait une
hausse encore plus forte des co-
tisations salariales. Le Conseil
fédéral a décidé qu’en cas de
«non», il relèverait les cotisa-
tions de 0,5 point en 2011 pour
faire face à l’endettement. La
révision prévoit une augmenta-
tion des cotisations de 0,2 point.

Or, une hausse de 0,5 point
serait «du poison pour l’écono-
mie suisse», ont insisté les en-
trepreneurs. /ats

SANTÉ

Sondage révélateur
Les Suisses ont des connais-

sances très lacunaires de leur
système de santé. Un sondage
de Santésuisse montre que plus
de 50% des personnes interro-
gées ne savent pas quelles sont
les prestations de l’assurance de
base d’une caisse-maladie.

L’enquête révèle aussi que
seulement 53% des sondés sa-
vent que les assureurs ne sont
pas autorisés à faire du béné-
fice dans l’assurance de base.
Ces données émanent d’un
sondage mené en juin dernier
auprès de 1200 personnes
âgées entre 15 et 74 ans.

Seulement 65% des person-
nes interrogées ont déjà en-
tendu parler du Managed care

(soins intégrés). Parmi les di-
verses possibilités d’économi-
ser sur les primes, 53% des per-
sonnes interrogées citent l’aug-
mentation de la franchise, alors
que seules 9% pensent à com-
parer les primes.

Malgré leur hausse cons-
tante, les primes maladie sont
jugées «supportables» par la
grande majorité de la popula-
tion. Seuls 21% jugent les pri-
mes «trop élevées». Il y a un an,
près d’un tiers des assurés
étaient du même avis, a relevé
le sociologue et responsable du
sondage Franz Neff. A 80%, les
sondés se sont déclarés en fa-
veur de mesures d’économies
dans le système de santé. /ats

MÉDIAS

La SSR
économise
20 millions

La SSR a arrêté hier de nou-
velles mesures d’économie
pour un montant de 20 mil-
lions de francs. Elles compren-
nent une limitation des aug-
mentations de salaires, des cou-
pes dans différents domaines et
une diminution du soutien de
la SSR à divers événements et
partenaires.

Plus en détail, les augmenta-
tions de salaires seront moins
élevées que prévu ces prochai-
nes années, a expliqué Daniel
Steiner, porte-parole de la SSR.

Pour ce qui est des événe-
ments, la SSR a retiré son sou-
tien au Festival de la Rose
d’Or. Quant aux autres événe-
ments et partenariats concer-
nés, la SSR ne souhaite pas en-
core les nommer.

Pour les coupes, les différen-
tes entreprises d’unité, soit les
radios et télévisions comprises
dans la SSR, doivent encore dé-
terminer où elles auront lieu.

Avec ces nouvelles mesures,
qui s’ajoutent à celles de
100 millions déjà mises en œu-
vre, la SSR prévoit de rééquili-
brer ses comptes entre 2011
et 2014. La reconnaissance des
besoins financiers supplémen-
taires par le Conseil fédéral a
permis d’éviter de tailler dans
les programmes. /ats

SSR Train de vie encore réduit
pour les collaborateurs.

(KEYSTONE)

En bref

■ AFFAIRE RAPPAZ
Nouvelle grève

Renvoyé en prison jeudi dernier
après la décision du Tribunal
Fédéral (TF), le chanvrier valaisan
Bernard Rappaz s’est remis en
grève de la faim. Selon le TF, une
alimentation forcée pouvait être
imposée au détenu pour éviter
son décès. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
Le PS zurichois pour
Jacqueline Fehr

Réuni hier soir en assemblée
extraordinaire, le Parti socialiste
zurichois a désigné
officiellement et à l’unanimité
Jacqueline Fehr pour succéder à
Moritz Leuenberger au Conseil
fédéral. Agée de 47 ans, la
conseillère nationale a annoncé
jeudi sa candidature après une
longue réflexion. /ats
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Le mythique syndicat polonais
Solidarnosc (Solidarité)
naissait le 31 août 1980 à
Gdansk. Retour sur ces
événements historiques.

MICHEL MROZINSKI

I
l y a 30 ans, le monde en-
tier avait les yeux braqués
sur Gdansk où les ouvriers
conduits par Lech Walesa

ont osé défier le pouvoir com-
muniste. Ces événements al-
laient déboucher sur la nais-
sance de Solidarnosc, premier
syndicat indépendant du bloc
soviétique.

Les quinze jours précédant la
signature des accords histori-
ques entre les grévistes des
chantiers navals et le régime, le
31 août 1980, ont été jalonnés
d’épisodes extraordinaires, rap-
portés par des journalistes
étrangers accourus sur place,
alors que la censure polonaise
continuait à museler les mé-

dias locaux. «Les forces spécia-
les de la milice (police) sont vi-
sibles à Gdansk», avait titré le
19 août un envoyé spécial de
l’AFP. Lancées contre les haus-
ses de prix, les grèves prennent
vite une dimension politique
avec l’arrivée sur les chantiers
d’intellectuels dissidents qui
deviennent conseillers des gré-
vistes.

«La rumeur a commencé à
courir parmi les ouvriers: les
Russes sont à Braniewo»
(120 km à l’est de Gdansk),
rapporte l’AFP le 20 août. Des
correspondants étrangers s’y
précipitent. Les paysans de la
région n’ont rien vu. Les auto-
rités publient un démenti offi-
ciel.

Le 22 août, «Varsovie, capi-
tale des rumeurs, s’est réveillée
convaincue que la journée al-
lait être décisive: on attendait
une grève générale et une réu-
nion du comité central du PC,
avec l’annonce de change-

ments à la direction politique
du pays».

Le jour même, le pape Jean
Paul II écrit au cardinal primat
de Pologne Stefan Wyszynski,
évoquant «la dure lutte de la
nation polonaise pour son pain
quotidien et pour la justice so-
ciale». Jour et nuit, des familles
et des sympathisants se pres-
sent aux grilles fermées des
chantiers, apportant nourri-
ture, boissons, fleurs et encou-
ragements.

Les pourparlers reprennent
le 23 août, sans résultat. Le co-
mité central du PC se réunit
pour limoger le premier minis-
tre Edward Babiuch et plu-
sieurs collaborateurs du nu-
méro un, Edward Gierek.
«Nous avons gagné une ba-
taille, mais pas la guerre», dé-
clarent les signataires d’un ap-
pel de 200 intellectuels.

Le 25 août, nouvelle impasse
dans les pourparlers qui repren-
nent toutefois le lendemain. «Le

droit à la grève sera formelle-
ment reconnu aux ouvriers po-
lonais par une nouvelle loi»,
promet le gouvernement. Une
révolution pour l’Est.

«La foule se presse de part et
d’autre de l’autel dressé devant
la grille du chantier naval.
Deux ouvriers, le visage grave,
se tiennent aux côtés du prêtre
qui dit la messe pour les gré-
vistes», rapporte l’AFP. Le
monde découvre des photos
d’ouvriers se confessant en
plein air.

Le 29 août, «la situation a
atteint un point critique».
Tout bloque sur les «syndicats
libres». L’organe du PC Try-
buna Ludu réaffirme «l’ap-
partenance indéfectible de la
Pologne au camp socialiste et
ses liens étroits avec l’URSS».

Enfin, un «bulletin» de
l’AFP le 31 août: «Un accord
a été réalisé entre les autorités
et le comité de grève de
Gdansk, a annoncé son chef
Lech Walesa». L’accord auto-
rise un syndicat indépendant,

prévoit le droit à la grève, une
limitation de la censure, des
hausses de salaires, la retrans-
mission d’une messe domini-
cale à la radio-télévision et la
libération des prisonniers po-
litiques.

«Nous n’avons pas obtenu
tout ce que nous voulions.
Mais nous avons obtenu tout
ce qui était possible dans la si-
tuation actuelle. Et nous ob-
tiendrons le reste ensuite», dé-
clare à l’époque Lech Walesa,
prophétique. /ats-afp

SYMBOLIQUE Lech Walesa a déposé une gerbe en mémoire des victimes du communisme dimanche soir,
mais n’a pas participé à la cérémonie officielle du 30e anniversaire de Solidarnosc. (KEYSTONE)

POLOGNE

Le syndicat Solidarnosc entrait
dans l’histoire voici 30 ans

Lech Walesa: «Plus mon syndicat»
Hier à Gdansk, le chef historique du syndicat

polonais n’a pas assisté à la cérémonie
officielle du 30e anniversaire de cette
organisation. «Nous avons lutté et obtenu la
démocratie. J’ai alors proposé que Solidarité
en finisse avec la politique. Mais ils continuent
à faire de la politique au lieu de s’occuper des
questions syndicales», a-t-il déclaré. «Je
regrette que Solidarité d’aujourd’hui ne soit
plus mon syndicat.» Son mouvement comptait
près de 10 millions de membres dans les
années 1980, contre «à peine 700 000»

actuellement. L’ex-président polonais et prix
Nobel de la paix reproche notamment à
Solidarité son soutien au candidat
conservateur Jaroslaw Kaczynski à l’élection
présidentielle de juin et juillet, remportée par le
libéral Bronislaw Komorowski.

Lech Walesa (66 ans) s’est néanmoins
rendu dimanche soir, en compagnie du
Premier ministre Donald Tusk, au monument
dédié aux victimes de la répression
communiste à Gdansk, pour y déposer une
gerbe. /ats-afp

ITALIE
Polémique autour de la visite de Kadhafi
Mouammar Kadhafi a affirmé que l’islam devait devenir «la religion de toute l’Europe»,
lors de sa visite en Italie. Les remous suscités par deux rencontres entre le dirigeant
libyen et des jeunes femmes, qu’il a appelées à se convertir, ont éclipsé les célébrations
du deuxième anniversaire du traité d’amitié italo-libyen. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Les mineurs chiliens ont enfin

pu parler à leurs familles
Les 33 mineurs bloqués depuis 24 jours au fond d’une
mine du Chili ont pu parler de vive voix pour la première
fois dimanche à leur familles en surface. En attendant le
début du forage d’un puit de secours, retardé hier. /ats-afp

FRANCE

Les Roms divisent le gouvernement
Deux ministres français, le

chef de la diplomatie Bernard
Kouchner et son collègue de la
Défense Hervé Morin, ont ex-
primé hier leur malaise face
au refoulement de Roms. Ces
états d’âme ne gênent pas le
gouvernement, qui élargit les
possibilités d’expulsions.

Le gouvernement français
prévoit un projet d’amende-
ment à la loi visant notam-
ment les Roms et permettant
de renvoyer des étrangers en
cas de «menace à l’ordre public
à l’occasion d’actes répétés de
vols ou de mendicité agres-
sive», a annoncé le ministre de
l’Immigration, Eric Besson.
Son projet sera soumis à l’As-
semblée nationale le 27 sep-
tembre.

Le ministre a indiqué que
979 ressortissants roumains et
bulgares en situation irrégu-
lière avaient été reconduits en-

tre le 28 juillet et le 17 août,
dont 151 «de manière con-
trainte» et 828 «de manière
volontaire». Le ministre de
l’Intérieur Brice Hortefeux a
justifié ce tour de vis sécuri-
taire, affirmant que les actes
de délinquance perpétrés par
des Roumains à Paris avaient
augmenté de 259% en 18
mois. Le même ministre avait
inauguré dans la matinée un
centre d’accueil pour les gens
du voyage dans les Alpes-Ma-
ritimes.

La polémique, autour de
cette affaire, suscite l’embarras
au sein même du gouverne-
ment. Bernard Kouchner a af-
firmé avoir eu «le cœur serré»
par la situation très difficile
des Roms. «Comment faire
pour y remédier? En démis-
sionnant, j’y ai pensé», a-t-il dit
sur les ondes de RTL, en préci-
sant en avoir parlé au prési-

dent Nicolas Sarkozy. «S’en al-
ler c’est déserter, c’est accep-
ter», a-t-il ajouté pour justifier
sa non-démission, tout en rap-
pelant qu’il travaillait depuis
25 ans, dans ses différentes
fonctions, sur la question des
Roms.

Un autre membre du gouver-
nement, le centriste Hervé Mo-
rin a appelé à une «société apai-
sée et de la reconnaissance» et
fustigeant les discours de «la
haine, de la peur et du bouc
émissaire».

Le gouvernement français a
été vivement mis en cause par la
société civile, la gauche, les Egli-
ses pour cette politique. Ce tour
de vis sécuritaire suscite aussi
des critiques à l’étranger. Après
l’ONU et la Commission euro-
péenne, l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a fait part hier de
son inquiétude. /ats-afp-reuters

PARADOXE Le ministre Brice
Hortefeux (à gauche) a inauguré
hier un centre d’accueil pour
les gens du voyage dans
les Alpes-Maritimes. (KEYSTONE)

En bref
■ ARABIE SAOUDITE

Cinq Ethiopiens morts dans un centre de déportation
Cinq Ethiopiens ont trouvé la mort dans un centre surpeuplé de
déportation d’étrangers en situation irrégulière en Arabie saoudite, a
indiqué hier le quotidien saoudien «Arab News». Une campagne est en
cours dans le pays contre les étrangers en situation irrégulière. /ats-afp

■ FRANCE
François Fillon soutient Eric Woerth

Un nouveau front judiciaire menace le ministre du Travail français Eric Woerth.
Ce fidèle du président Sarkozy peut toutefois compter sur le soutien du
gouvernement. Le premier ministre François Fillon a assuré hier qu’aucune
«faute pénale» n’avait été établie contre lui dans l’affaire Bettencourt. /ats-afp

■ RUSSIE
Vladimir Poutine intéressé par la présidentielle

Vladimir Poutine affirme dans une interview qu’il est «intéressé» par
l’élection présidentielle de 2012. L’actuel premier ministre russe justifie
par ailleurs les interventions de la police contre des manifestations de
l’opposition non autorisées. «Si vous y allez, vous recevrez des coups
de matraque sur la tête», a averti Vlaidimir Poutine. /ats-afp

■ INDONÉSIE
Evacuation en masse à Sumatra

Des milliers de personnes continuaient à fuir hier face à une nouvelle
éruption du volcan Sinabung, sur l’île indonésienne de Sumatra. Le
volcan s’est réveillé dimanche après 400 ans de silence, entraînant une
perturbation du trafic aérien. Plusieurs vols intérieurs, en provenance
et à destination de la zone, ont été annulés dimanche. /ats-afp
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SLI
940.5+0.28%

Nasdaq Comp.
2119.9-1.56%

DAX 30
5912.4-0.65%

SMI
6205.2+0.35%

SMIM
1250.4+0.06%

DJ Euro Stoxx 50
2616.5-0.52%

FTSE 100
5201.5+0.88%

SPI
5482.9+0.33%

Dow Jones
10009.7-1.38%

CAC 40
3487.0-0.58%
Nikkei 225

9149.2+1.75%

Evolva N +6.2%
Kardex N +5.8%
Basilea Pharma +4.5%
Bobst Grp N +4.0%
Schmolz + Bick. N +4.0%
Bachem N +3.9%

Perrot Duval BP -6.8%
Infranor P -6.8%
New Venturetec P -5.6%
Schlatter N -5.0%
IPS Inn Pack -3.5%
Komax Hold. N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2894 1.3196 1.285 1.345 0.743 EUR 
Dollar US (1) 1.015 1.039 1.001 1.069 0.935 USD 
Livre sterling (1) 1.5758 1.6134 1.54 1.66 0.602 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9648 0.9872 0.9435 1.0215 0.979 CAD 
Yens (100) 1.1964 1.225 1.164 1.256 79.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.7339 14.0529 13.45 14.75 6.77 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.74 19.77 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 44.05 43.61 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 47.54 47.66 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 44.92 44.95 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.45 61.45 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 35.91 36.09 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.90 83.65 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 52.40 54.65 42.80
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.30 60.40 48.24
Richemont P . . . . . . . . . . . . 39.54 39.63 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.60 137.80 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1472.00 1470.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 329.50 331.20 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 42.55 42.74 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 394.20 394.80 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 235.90 235.90 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 113.30 112.70 146.50 111.90
Transocean N . . . . . . . . . . . . 54.45 52.85 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.08 17.07 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 226.60 226.40 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 8.90 9.00 41.95 8.78
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.55 26.30 57.75 26.30
Affichage N . . . . . . . . . . . . 130.20 130.20 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 372.25 373.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.90 42.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 11.00 13.55 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 82.50 82.90 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 69.00 68.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 59.60 57.00 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 473.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.20 237.00 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.00 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00d 57.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 480.50 480.00 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.30 69.15 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 37.00 35.55 48.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1160.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 455.00 462.00 545.00 245.69

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.67 0.73

Charles Voegele P . . . . . . . . 41.50 41.10 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 33.40 33.50 38.15 22.26
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 104.00 102.50 142.50 101.60
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.12 12.75 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.00d 55.00 71.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 10.80 10.70 20.45 10.60
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 149.00 144.60 157.54 102.28
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 340.00 340.00 359.75 206.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 432.50 439.50 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.65 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 163.50 163.70 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.50 18.90 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 367.25 373.75 423.00 237.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 953.00 963.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 417.00 416.00 728.00 416.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 330.50 330.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 27.80 27.95 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.25 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.90 104.60 119.50 81.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 357.50 355.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 335.00 344.25 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.24 15.17 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 26.90 26.00 29.35 18.66
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.12 5.16 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.80 6.85 7.80 4.69
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.17 3.19 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 27.75 27.30 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.99 15.78 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.89 3.81 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 98.50 98.50 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 67.05 67.20 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.43 11.52 28.62 11.33
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.45 68.45 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.50 103.50 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 300.00 300.00 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1666.00 1660.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 99.95 100.00 100.50 66.30
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 610.00 614.50 640.00 396.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 129.30 128.30 139.80 93.85
Straumann N . . . . . . . . . . . 217.20 215.00 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 100.00 100.10 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.45 61.00 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 107.90 108.30 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.25 8.25 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 41.95 41.50 57.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.15 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.20 25.85 33.50 19.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.00 7.91 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 199.70 199.00 206.50 198.30
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 272.00 272.00 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 222.00 224.10 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1585.00 1590.00 2055.00 1563.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.34 5.38 8.80 5.15

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 41.28 41.49 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.06 2.03 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.05 81.60 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.26 12.48 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 36.11 35.71 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 38.40 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 42.35 42.59 46.88 36.88
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 49.77 50.04 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.31 10.36 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.38 22.35 30.45 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.45 73.30 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.92 16.49 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.25 35.37 38.88 27.59

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.76 78.00 85.00 60.96
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.48 12.60 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 91.60 91.67 97.72 64.11
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.82 6.79 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.03 21.15 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 45.56 45.26 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.32 72.48 79.60 57.90
Société Générale . . . . . . . . . 40.18 40.45 54.27 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.34 17.40 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.75 37.06 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.16 21.31 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.18 18.10 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 153.60 149.45 155.50 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.15 5.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.53 -9.7
(CH) BF Corp H CHF. . .102.85 6.9
(CH) BF Corp EUR . . . .108.45 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.64 2.7
(CH) Commodity A . . . . 76.76 -9.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 76.28 -2.1
(CH) EF Emer.Mkts A . .191.20 -2.7
(CH) EF Euroland A. . . . .91.21 -7.4
(CH) EF Europe. . . . . . .105.51 -1.6
(CH) EF Green Inv A . . . 85.88 -13.5
(CH) EF Gold . . . . . . 1277.09 16.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 113.70 -9.1
(CH) EF Japan . . . . . 4285.00 -10.2
(CH) EF N-America . . . 197.28 -6.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 346.28 4.3
(CH) EF Switzerland . . 254.86 -3.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . 84.51 -1.2
(CH) EF Value Switz. . . 119.91 -2.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 82.88 -2.8
(CH) SPI Index Fd. . . . . 84.42 -2.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.68 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.82 3.5
(LU) BI Med-Ter USD . 140.61 3.6
(LU) EF Climate B . . . . . 70.83 -6.2
(LU) EF Sel Energy B. . .619.07 -2.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 354.69 3.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 86.07 -1.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13434.00 -3.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 143.95 6.4
(LU) EF Water B . . . . . . .81.90 6.9
(LU) MM Fd AUD . . . . .217.98 2.5
(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. . . . .105.26 4.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 110.26 9.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.09 7.9
Eq. Top Div Europe . . . . 93.98 0.2
Eq Sel N-America B . . . 101.24 -3.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.65 6.9
Bond Inv. CAD B . . . . .171.85 6.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.39 4.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.65 9.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.28 9.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.57 8.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.43 3.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 117.70 2.9
Ptf Income A . . . . . . . . 113.03 3.3
Ptf Income B . . . . . . . 134.36 3.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.27 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.17 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.40 9.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.15 9.7
Ptf Balanced A. . . . . . 154.52 -1.0
Ptf Balanced B. . . . . . 172.63 -1.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.34 8.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.15 8.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.42 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.55 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 190.82 -3.1
Ptf Growth B . . . . . . . 206.33 -3.1
Ptf Growth A EUR . . . . 92.80 5.3
Ptf Growth B EUR . . . .104.34 5.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 204.93 -7.4
Ptf Equity B. . . . . . . . .214.58 -7.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 86.83 -1.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 86.83 -1.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 253.65 -3.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.30 2.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . .141.85 1.0
LPP 3 Portfolio 45 . . . 155.85 -0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . .121.20 -3.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.75 81.00 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.54 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.99 40.91 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.70 26.94 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.29 12.64 19.82 12.41
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 43.31 43.75 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.26 63.16 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.59 65.90 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.04 74.93 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.69 3.76 5.11 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.66 56.16 59.45 48.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.05 11.89 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.46 41.01 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 59.18 59.80 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.37 11.56 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 14.56 14.71 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.37 9.69 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.66 38.00 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 123.74 124.73 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.37 24.28 17.81
Johnson & Johnson . . . . . . . 57.44 57.60 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 72.94 73.99 74.07 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.67 23.93 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.78 64.12 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 15.88 16.09 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.42 59.80 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)

30/8 30/8

30/8

30/8 30/8

30/8 30/8LA 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 1234.2 1238.2 18.94 19.14 1516.5 1541.5
Kg/CHF 40611 40861 621.5 633.5 49886 50886
Vreneli 20.- 231 263 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.19 1.16
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.61 3.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.13 2.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.91
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.03 1.00

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 74.24 75.17
Huile de chauffage par 100 litres 85.80 85.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le gouvernement du Japon a
indiqué hier qu’il préparait un
nouveau train de mesures
pour stimuler l’activité
économique nippone.
L’ensemble est évalué à
920 milliards de yens (environ
11 milliards de francs).

«N
ous avons prévu
un plan rapide en
utilisant 920 mil-
liards de yens

fonds de réserve», a annoncé le
premier ministre japonais
Naoto Kan. Ce projet touche
l’emploi, les investissements, la
consommation ou encore la
lutte contre les catastrophes
naturelles dans les localités,
ainsi que des réformes régle-
mentaires, afin de créer un sur-
croît d’activité.

Pressé par les milieux d’affai-
res et inquiet de l’évolution des
marchés, le chef du gouverne-
ment – aux prises avec un con-
texte politico-économique déli-
cat – a promis de prendre vite
de nouvelles dispositions. Ces
mesures devraient être entéri-
nées en Conseil des ministres le
10 septembre. «Si nécessaire, le
gouvernement aura recours à
une rallonge budgétaire.»

Le Japon est actuellement
confronté à un ralentissement
de la reprise amorcée mi-2009,
à cause des incertitudes pesant

sur la conjoncture internatio-
nale. Encore tributaire des ex-
portations, l’archipel souffre
d’une hausse de la monnaie

nippone face au dollar et à
l’euro. La hausse du yen a aussi
pour conséquence de faire
baisser le prix des denrées im-
portées, ce qui amplifie le phé-
nomène de déflation.

«Nous voulons agir rapide-
ment en utilisant deux piliers,
la stimulation budgétaire et l’as-
souplissement monétaire», a
poursuivi le premier ministre
en référence aux mesures an-
noncées par la Banque du Ja-
pon (BoJ). Le gouverneur de la
BoJ a annoncé une extension
des dispositifs d’assouplisse-
ment monétaire – maintien du
taux directeur à 0,1%.

De nombreux d’analystes
pensent que l’impact de la déci-
sion de la BoJ sera limité, et
qu’elle doit être conjugée à
d’autres outils. La Bourse, très
enthousiaste aux premières
heures dans l’attente des déci-
sions de la BoJ, l’était beaucoup
moins par la suite.

En outre, le dollar et l’euro
avaient tendance à laisser grim-
per le yen, ce qui est contraire
aux effets espérés. L’impact éco-
nomique de ces décisions sera
«proche de zéro», a immédiate-
ment tranché Richard Jerram
de Macquarie Bank. /ats-afp

INDICES Les agents boursiers ont d’abord bien réagi à l’annonce du
nouveau plan de relance, mais la bourse s’est vite calmée. (KEYSTONE)

RELANCE

Le Japon met le paquet
pour stimuler l’économie

PUBLIGROUPE

Du rouge
au noir en
six mois

PubliGroupe a retrouvé les
chiffres noirs au premier se-
mestre 2010. Le groupe multi-
média vaudois a dégagé un bé-
néfice net de 27,1 millions de
francs, contre une perte de 8,5
millions un an auparavant.

Après deux années noires, le
redressement est en marche
pour l’annonceur lausannois.
Sur le plan opérationnel, le ré-
sultat d’exploitation avant inté-
rêts et impôts (EBIT) est res-
sorti à 12,4 millions de francs,
après une perte de 3,5 millions
au premier semestre 2009, a
annoncé hier l’entreprise.

Pour renouer avec les bénéfi-
ces, PubliGroupe a procédé à
de nouvelles réductions de
coûts, de l’ordre de 27 millions
sur un objectif annuel de 38
millions. Activité historique et
pilier de PubliGroupe, la com-
mercialisation d’espaces publi-
citaires par Media Sales a ré-
duit sa perte d’exploitation à
3,1 millions pour un chiffre
d’affaires de 585,4 millions (-
10,8%). Ce recul est en partie
lié à la fin de coopération ex-
clusive avec trois éditeurs de
journaux, dont Edipresse.

PubliGroupe table sur un
«redressement durable» de
l’unité en 2011, grâce notam-
ment à une plateforme digitale
et une offre de prestations mo-
dulables. /ats

En bref
■ EMPLOI

Les offres en ligne
en pleine croissance

Les offres d’emploi sur internet
ont pratiquement retrouvé cet été
le niveau atteint avant la récession.
Entre avril et fin juillet, l’indice
Monster Index Suisse (MIS) a
gagné 19 points à 184 points. Une
progression de 12% au regard de
la période précédente et de 29%
en comparaison annuelle. /ats

■ PLAINTE UBS
Actares manque
de moyens financiers

Actares a rassemblé jusqu’ici une
«petite centaine» d’actionnaires
motivés par le dépôt d’une plainte
contre les anciens dirigeants
d’UBS. Mais l’organisation en
faveur d’un actionnariat pour une
économie durable est à la
recherche d’un investisseur
puissant pour répondre aux frais
d’une telle démarche. La viabilité
d’une procédure civile intentée
par les actionnaires d’UBS se
fragilise à mesure que le temps
passe, a déclaré Roby Tschopp,
directeur d’Actares. «Nous ne
perdons pas espoir.»
L’organisation se donne jusqu’à
fin septembre pour dénicher ce
soutien. Le délai de prescription
court au 15 octobre. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 0.6
Bonhôte-BRIC 143.53 -0.7
Bonhôte-Immobilier 116.50 7.2
Bonhôte-Monde 129.50 1.7
Bonhôte-Obligations 105.97 0.0
Bonhôte-Obligations HR 120.37 4.4
Bonhôte-Performance 13217.00 -3.4

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

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

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
mercredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu 8h30-
12h. Ma 7h30-11h30.
www.insieme-ne.ch
info@insieme-ne.ch

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

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

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
info@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Mala-
dière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours 032 913
22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

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

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

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

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

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

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

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

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

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

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

LA TÈNE
■ «La ludotène»

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24 ou 032 853 19 64,
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 Mariotti, Daniel-JeanRi-
chard 38, 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, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94, sa 13h30-16h/19h-19h30;
di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 038
851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les autorités, le conseil d’établissement
scolaire et le personnel de la Commune

de Fontainemelon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BLANDENIER
papa de Madame Catherine Zimmerli,

enseignante au collège primaire

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-664425

Le FC Espagnol Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle SIMON
grand-mère de notre joueur Dave

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son époux
et à toute sa famille. 028-664495

Profondément touché par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Suzanne MONARD
née Jacot

remercie toutes les personnes qui l’ont entourée
par leur présence, leur message ou leur don et tient

par ces quelques lignes, à leur dire du fond du cœur merci.

Le Maley/St-Blaise, août 2010 028-664378

«Va revoir les roses. Tu comprendras
que la tienne est unique au monde.»

Antoine de Saint-Exupéry

Dans l’émotion du départ subit de

Daniel GIAUQUE
les marques d’affection, d’amitié et d’hommage si spontanées

que vous avez tenu à lui rendre en nous entourant
si chaleureusement nous ont beaucoup touchés.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
nous ont apporté soutien et réconfort.

Nous vous en remercions sincèrement.

Sa famille

Neuchâtel, août 2010 028-644460

Le comité et les membres du groupement
des sociétés locales de Bôle

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Marcelle SIMON
épouse de J.-C. Simon

membre du comité et dévoué responsable du matériel

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
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Pour le plus grand
bonheur de ses parents

Morgane
et

Eliott
ont vu le jour

le 19 août 2010

Christophe et Marjorie
Lüthi (-Steiner)

Chemin des Meuniers 8
2034 Peseux

028-664489

AVIS MORTUAIRES

Louis a la joie d’annoncer
la naissance de sa sœur

Jeanne
le 27 août 2010

Famille
Wattenhofer (Croci-Torti)

Champréveyres 16
2000 Neuchâtel

028-664491

AVIS MORTUAIRES

Marie-Eve et Grégory,
Loïc et Léane,

sont heureux d’accueillir

Lucie
née le 30.08.2010 à 3 h 10

Véronique Masset &
J.-Yves Dubied

Imp. des Charmes 11
2053 Cernier

028-664474

AVIS DE NAISSANCES

L A C H A U X - D E - F O N D S

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

Son cher époux,
Jean Christen

Ses chers enfants,
Jean-Denis Christen
Blaise et Anne Christen-Känel et leurs filles
Claude-Alain Christen, Sarah et leurs enfants
Anne-Lise Christen et Philippe
Marlène et Christian Gyger-Christen et leurs enfants

Madeleine Christen

Les enfants de feu Jules Meylan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise CHRISTEN
née Meylan

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, qui les a quittés paisiblement,
après un lent déclin, dans sa 76e année.

Crois au Seigneur Jésus,
et tu seras sauvé, toi et ta famille

Le culte d’adieu aura lieu au Grand-Temple, le jeudi 2 septembre
à 14 heures.

Notre chère maman repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Les Petites-Crosettes 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Un Merci spécial au Dr Willemin ainsi qu’au personnel des Soins
à domicile pour leur dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Service des soins à domicile, NOMAD CCP 12-794602-3
(mention Denise Christen).

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 2010

Le Centre d’éducation physique
de Cortaillod et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie MOSER
maman de Claude, membre et ami du club

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-664462

Il avait le regard grand ouvert sur Sa nuit
et… la nuit au dehors s’est penchée pour l’écouter

Sa fille:
Coralie Blandenier et son ami Nicolas, à Romont;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Geneviève et Gérard Colomb-Isenschmid, à Bex;

Ses neveux:
Alexandre et Dimitri Colomb, à Auvernier;

Ses cousins, cousines, ses amis et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis BLANDENIER
enlevé à leur tendre affection le samedi 28 août 2010, dans sa
63e année, suite à une longue et pénible maladie supportée avec
grand courage.

Un moment de recueillement avec le chœur St-Michel aura lieu
en son honneur le jeudi 2 septembre à 14 heures, en la Collégiale
de Romont.

Nous remercions chaleureusement les équipes soignantes de
l’Hôpital de Châtel-St-Denis et du Home médicalisé de Billens,
pour leur humanité et leur bienveillance.

Des fleurs ou un don à la Fédération suisse des aveugles sont
possibles, CCP 10-6870-0.

Adresse de la famille: Mademoiselle Coralie Blandenier
Case postale 266, 1680 Romont

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 017-939042

Nul n’est maître de son destin.
J’ai surmonté la maladie,
la souffrance, je suis libéré.

Marie-Claude Staub et son compagnon Eric Golay

Daisy Koller, son amie fidèle et dévouée

ainsi que les familles Gary Levi, Huguenin, Eindiguer, Briffard,
alliées et amies,

ont la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Rudolf STAUB
qui s’est éteint dans sa 84e année, le 25 août 2010, suite à une
maladie supportée avec beaucoup de lucidité et dignité.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Un chaleureux merci aux médecins et personnel soignant du
CHUV pour leur gentillesse et accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-664512

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 23 au 29 août 2010
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 18.6 0.0
Littoral Est 18.3 0.0
Littoral Ouest 18.2 0.0
Val-de-Ruz 16.7 8.5
Val-de-Travers 15.8 9.9
La Chaux-de-Fonds 15.0 20.4
Le Locle 15.3 19.7
La Brévine 14.1 22.1
Vallée de la Sagne 14.4 21.3

La bonne idée:
Depuis le samedi 21 août 2010,

les humains vivent à crédit: en
huit mois seulement, les Terriens
ont épuisé les ressources écologi-
ques annuelles de la planète. Ra-
lentissons!»

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

SIS
■ SAINT-BLAISE

Vipère capturée
Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour récupérer
une vipère, chemin des Perrières, à
Saint-Blaise, hier à11h35.
– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises, pour:
une urgence médicale, chemin des
Battieux, à Colombier, dimanche à
21h30; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de
l’Epervier, à Cernier, hier à 9h; une
urgence médicale, rue Louis-Favre,
à Boudry, hier à 9h30; une urgence
médicale, Sous-les-Vignes, à
Saint-Blaise, hier à 14h.

En bref
■ A5 À BEVAIX

Un panneau de sortie
arraché sème la
pagaille sur l’autoroute

Une voiture conduite par un
habitant de Corcelles, âgé de
21 ans, circulait, hier vers 12h50,
sur l’autoroute A5 en direction de
Bienne. Peu avant la sortie de
Cortaillod, le véhicule s’est déporté
sur la droite et a heurté le nez
physique marquant le début de la
bretelle, puis le poteau du panneau
indiquant la sortie de l’autoroute. Il
a ensuite continué sa route sur le
talus pour redescendre sur la
bande d’arrêt d’urgence où il s’est
immobilisé. Sous l’effet du choc,
le socle du panneau de sortie s’est
détaché et est tombé sur la
chaussée de l’A5 allant dans le
sens inverse, soit en direction de
Lausanne. Une auto conduite par
un habitant d’Adelle, en France,
âgé de 58 ans, qui circulait sur
cette voie, n’a pu éviter le choc
avec cet élément. Son pneu avant
gauche a éclaté. Mais
l’automobiliste a réussi à
immobiliser son véhicule sur la
bande d’arrêt d’urgence. Le socle
a également été heurté par une
deuxième voiture. Il a endommagé
le dessous de l’auto ce qui a
occasionné une fuite d’huile. Ce
véhicule a lui aussi pu s’arrêter
sur la bande d’arrêt d’urgence. Les
voies de droite de l’autoroute ont
été fermées durant le constat et le
nettoyage de la chaussée. /comm

■ LAC DE BIENNE
Un octogénaire
périt dans un accident
de navigation

Hier matin, un homme âgé de 81
ans est parti pêcher à bord de
son bateau sur le lac de Bienne.
Ne le voyant pas rentrer à la mi-
journée, ses proches ont alerté la
police. Des recherches ont été
tout de suite mises en place.
Aidée par un hélicoptère de la
Rega ainsi que par six plongeurs,
la police du lac a sillonné la zone
d’Hagneck. En fin d’après-midi, le
corps du pêcheur, un homme de
la région, a été retrouvé sans vie.
Toute implication d’une tierce
personne a été exclue. /comm

■ LE LOCLE
Voiture heurtée
par un cycliste:
appel à témoins

Une voiture, conduite par une
habitante du Locle âgée de 30
ans, se trouvait à l’arrêt, hier vers
11h30, à un signal «stop» à la
sortie de la station-service Shell
au Locle, rue Girardet 27. Alors
qu’elle redémarrait, elle a été
heurtée par un cycliste qui a
chuté sur la chaussée. Ce dernier
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la Police
neuchâteloise, à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

Comme elle a vécu,
simplement et dignement,
elle s’en est allée.

Jean-Daniel Hausammann, à Neuchâtel,

Jacqueline Hausammann et Gil Baur, à Neuchâtel,

Myriame et Jean-Claude Mascle-Hausammann, à Neuchâtel,
et leurs enfants,

Julien et son amie Nathalie,
Sarah,

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,

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

Madame

Jacqueline HAUSAMMANN
née Vuilleumier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa 92e année.

2000 Neuchâtel, le 29 août 2010
(Rue des Moulins 27)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 1er septembre à 10 heures,
suivie de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de
Beauregard.

Nous adressons nos remerciements au personnel de la Résidence
La Source, à Bôle, pour son dévouement et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664497

Même pour le simple envol d’un papillon,
tout le ciel est nécessaire.

Paul Claudel

Monique et Willy Jakob-Hoppler, au Landeron,
Yves et Nicole Jakob-Péteut, leurs enfants, Julien et Carine,
Adrien, au Landeron,
Yann et Cathia Jakob-Geiser, leurs enfants Nicolas et Bastien,
au Landeron,
Alain et Antonella Jakob-Pozzo, leurs enfants, Vanina
et Tristan, Memona, à Gals,

Francine et Luigi Verardo-Hoppler, à Fiume Veneto (Italie),
Luca et Maruska Verardo-Mordasini, leurs enfants Ivo
et Celia, à Cormoret,
Marco et Anna-Lisa Verardo-Valceschini, leurs enfants
Alessio et Leana, aux Bois,

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

Monsieur

Arnold HOPPLER
affectueusement nommé «Nono»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 96e année.

2525 Le Landeron, le 30 août 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du cimetière du
Landeron, mercredi 1er septembre à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Un grand merci au personnel du home Bellevue et au Docteur
Christian Gartenmann, pour leur gentillesse, leur dévouement
ainsi que pour leur accompagnement.

En mémoire de Nono, au lieu de fleurs, on peut penser à la
Fondation du home Bellevue, Le Landeron, CCP 20-6164-9,
mention «décès Arnold Hoppler».

Adresses de la famille: Monique Jakob Francine Verardo
Bellerive 78 chez Marco Verardo
2525 Le Landeron La Petite Côte 22

2336 Les Bois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DIEU N’A PAS ENVOYÉ
SON FILS DANS LE MONDE
POUR JUGER LE MONDE,
MAIS POUR QUE LE MONDE
SOIT SAUVÉ PAR LUI.

JEAN 3: 17
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Bas bas. 2. Relative à l’hémisphère sud.
3. Inventeur français. Sœur et femme d’Osi-
ris. 4. Critique sur le retour. Marché qui
s’agrandit. Celle que j’ai. 5. Exprimiez votre
ras-le-bol. Mais qu’est-ce qu’elle avait, sa
gueule? 6. Des coups bien frappés.
Essence très foncée. 7. Pris un repas en
famille. Amoindri. 8. A moitié noir. Reste
sans parler. Somme toute petite. 9. Pépie
tôt. 10. Diplomate russe qui servit deux
tsars.

Verticalement
1. Ligne de démarcation. 2. Taquinerie. 3.
Tumeur du jarret du cheval. Teutons flin-
gueurs. 4. Début d’interrogation. Court
dans les régions polaires. 5. Fréquente sur
les vieilles souches. Pas clean. 6. Entre midi
et une heure. Balcon méditerranéen. Gros-
sit le Rhin. 7. Fait son choix. Grossier per-
sonnage. 8. Obstacle qui n’est pas insur-
montable. Possessif. Veto des Etats-Unis.
9. Exclure de la partie. 10. Passeport uni-
versel. L’essentiel de l’actu.

Solutions du n° 1860

Horizontalement 1. Postérieur. 2. Ara. Rossée. 3. Limandes. 4. Egarée. Ost. 5. Tires. Brai. 6. Uni. Tua. Il. 7. Veto.
Nib. 8. Ilang-ilang. 9. Idée. Ion. 10. Rêne. Scène.

Verticalement 1. Palétuvier. 2. Originel. 3. Samaritain. 4. Are. Onde. 5. Ernest. Gé. 6. Rôde. Unies. 7. Ise. Bail.
8. Essor. Baie. 9. UE. Saï. Non. 10. Rectiligne.

MOTS CROISÉS No 1861

1 – À qui doit-on le dessin animé la Planète  sauvage ?
A. Steven Spielberg B. Walt Disney

C. George Lucas D. Roland Topor

2 – Quelle différence le cachalot a-t-il avec la baleine ?
A. Ce n’est pas un cétacé B. Il a des dents

C. Il est nettement plus petit D. Aucune

3 – À qui doit-on le film muet Nosferatu, le vampire ancêtre de
tous les Dracula ? 
A. F. Lang B. F. W. Murnau C. G. W. Pabst D. R. Clair

Réponses
1. D : La Planète sauvage est un dessin animé du Français Roland Topor, né à Paris en
1938. Le film date de 1973 – 
2. B: La baleine a des fanons et se nourrit de   plancton ; le cachalot a des dents et se
nourrit de gros poissons – 
3. B: Friedrich W. Murnau a réalisé ce film en 1922, avec un cameraman de génie, Fritz
Arno Wagner, et le comédien Max Schreck dans le rôle principal.

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 : les relations avec votre partenaire seront
agréables, plus détendues. Ce sont les enfants qui-
vous donneront du fil à retorde. Travail-Argent :
vous n’aurez pas envie de vous bousculer... Mais,
votre planning chargé vous poussera à travailler
dans l’urgence ! Santé : manque de tonus. 

Amour : en couple, vous vivrez des moments très
intenses. Tout va pour le mieux pour vous.
Célibataire, un coup de cœur n’est pas impossible.
Travail-Argent : vous vous sentez au maximum
de vos possibilités et ne laisserez personne vous
barrer la route. Santé : fatigue  nerveuse. 

Amour : vos enfants vous apporteront de gran-
des satisfactions. Vous pourrez
resserrer vos liens affectifs.
Travail-Argent : vous pouvez
espérer voir votre ténacité
récompensée. Mais attention, ne
cédez pas à l’impatience. Santé :
attention aux excès. 

Amour : l’heure n’est pas au
badinage les tentatives de dialo-
gues pourraient se traduire par
des éclats de voix. Travail-
Argent : votre envie de vivre et de compenser
certaines frustrations déséquilibre vos finances.
Santé : ne faites pas d’excès. 

Amour : vous faire passer la bague au doigt ne
vous tente guère. Travail-Argent : méfiez-vous
des nouvelles responsabilités que l’on pourrait
vous proposer. Attention, certaines factures ne
souffrent aucun retard. Santé : vous avez une
bonne hygiène de vie.  

Amour : vous aimez votre partenaire mais ne
savez pas comment l’exprimer. Travail-Argent :
vous avez des tâches en retard. Il faudra rattraper
votre retard, alors mettez-vous au travail sans tar-
der. Santé : votre tonus est en baisse, tenez-en
compte. 

Amour : l’attitude de certaines personnes vous
donnera un sentiment d’amertume. Ne vous attar-
dez pas là dessus. Travail-Argent : on vous fera
des propositions très intéressantes pour la suite de
votre carrière. Vos finances méritent plus
d’attention. Santé : tonus. 

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la
réalité n’est pas aussi rose que vous le pensiez. La
routine vous rattrape. Travail-Argent : vous sui-
vez vos impulsions sans demander conseil. Cette
attitude pourrait vous poser des problèmes.
Santé : bonne. 

Amour : si vous avez l’impression que votre par-
tenaire cherche à vous enchaîner,
vous réagirez très vivement.
Travail-Argent : la chance sera
avec vous. Un projet que vous
croyiez passer aux oubliettes
redevient d’actualité. Santé :
bonne énergie. 

Amour : vous aurez du mal à
comprendre les besoins et les
attentes de votre partenaire.
Travail-Argent : vous affronte-

rez les obstacles avec une certaine philosophie.
Vous aurez une vision plus large de votre avenir.
Santé : évacuez le stress. 

Amour : aujourd’hui, vos relations seront placées
sous le signe de la passion que vous soyez céliba-
taire ou pas. Travail-Argent : n’hésitez pas à
prendre des initiatives hardies, le climat astral s’y
prête.  Santé : accroissement de votre vitalité.
Profiez-en.

Amour : attention, ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde n’est pas apte à vous
comprendre. Travail-Argent : vous êtes trop
brouillon et perdez beaucoup de temps et
d’énergie. Commencez par mettre un peu d’ordre !
Santé : hydratez votre peau. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 30 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1085

5 2 8

4 3 7

9 1 6

3 1 7

9 8 6

4 2 5

6 4 9

2 5 1

7 3 8

9 2 5

3 8 7

1 6 4

1 7 8

6 4 9

5 3 2

6 4 3

2 5 1

7 8 9

8 6 4

1 7 2

3 9 5

2 9 1

8 5 3

7 6 4

5 7 3

4 9 6

8 1 2
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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 1086 Difficulté moyenne

– Quelle sera la tendance de cet hiver? demande
la femme du médecin.

– La tendance de cet hiver sera d’inspiration russe.
On verra beaucoup de vestes, de manteaux, de calot-
tes, en velours bordés de fourrure. Bien sûr, je me
dois de suivre ces tendances tout en imaginant cel-
les à venir…

De fil en aiguille, «l’Après-Midi d’un Faune» qui
avait divisé, au printemps 1912, le Tout-Paris en
faunistes et anti-faunistes ne manque pas d’arriver
sur le tapis.

– Certes, cette interprétation par Nijinski était
scandaleuse, mais ce n’était rien à côté de cette pre-
mière du «Sacre du printemps» à laquelle nous avons
assisté, fin mai, au Théâtre des Champs élysées. Cette
interprétation était d’un érotisme bestial. C’est scan-
daleux d’oser présenter un aussi vil spectacle devant
un public! dénonce la femme du notaire.

– Ce sont toutes les forces du mal qui jaillissent
des entrailles de la terre. L’art est le reflet de la So-
ciété. Quand l’art est malade, c’est que la Société l’est
déjà. Voyez tous ces peintres qui s’adonnent au cu-
bisme, au fauvisme, à l’art abstrait en croyant savoir
peindre et tous ces Apollinaire qui croient s’inscrire
dans la belle Poésie, et tous ces danseurs russes qui
croient servir la Danse… Aucun ne traversera les
siècles comme l’ont traversé un Rembrandt, un Léo-
nard de Vinci, un Ronsard, un Jean de La Fon-
taine… J’espère, mademoiselle Victoire, que ces vau-
riens ne sont pas les seuls à nourrir votre art, déclare
le Cardinal qui se voudrait, en tout lieu, un gardien
zélé de la moralité.

– Vous savez, Monseigneur, je me dois de tout con-
naître. Il y a toujours du positif dans le négatif…

Cette réponse diplomatique plaît à Edouard Her-
riot qui approuve Victoire du regard.

– Victoire a raison de se tenir à l’affût de toutes les
nouveautés. Certes, elle a du talent mais seules sa cu-
riosité et son opiniâtreté au travail feront d’elle une
grande décoratrice. Elle possède déjà une belle maî-
trise dans sa façon de travailler les ombres et la lu-
mière, décrète monsieur Montlouvier.

– Vous avez un secret? demande la femme du no-
taire à Victoire.

– Je n’ai pas de secret. Je suis, tel un papillon de
nuit, fascinée par la lumière. Et pour que la lumière
puisse éclater, il faut d’abord savoir maîtriser l’ombre.
répond simplement Victoire, encore tout étonnée
d’avoir reçu, en public, un tel compliment de mon-
sieur Montlouvier.

– Puisque le nom de notre cher La Fontaine a été
évoqué tout à l’heure, permettez-moi de vous inter-
préter une fable que je viens d’écrire… enchaîne, sans
transition, Diane Montlouvier. (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 87

Notre jeu:
4* - 9* - 13* - 15 - 12 - 6 - 2 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 4 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 9
Le gros lot:
4 - 9 - 1 - 5 - 2 - 18 - 13 - 15
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Mortain
Tiercé: 7 - 15 - 5
Quarté+: 7 - 15 - 5 - 12
Quinté+: 7 - 15 - 5 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’930.70
Dans un ordre différent: Fr. 482.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15’175.50
Dans un ordre différent: Fr. 431.60
Trio/Bonus: Fr. 107.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 136’950.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’141.25
Bonus 4: Fr. 93.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.–
Bonus 3: Fr. 26.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Suisse Normande
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. The Joe Mcardle 62 S. Ruis A. Fracas 16/1 0p0p1p
2. Zibimix 59,5 G. Benoist X. Nakkachdji 14/1 0p1p2p
3. Monserrat 59,5 J. Victoire P. Demercastel 42/1 6p9p7p
4. Marendinio 59 S. Pasquier E. Libaud 6/1 1p4p2p
5. Dunaden 57,5 T. Thulliez A. De Mieulle 23/1 6p3p3p
6. Lone Star 57,5 O. Peslier HW Hiller 9/1 2p0p0p
7. Chichi Royal 57 M. Guyon E. Libaud 15/1 4p9p0p
8. Kingvati 56,5 J. Cabre S. Wattel 24/1 7p4p0p
9. Saga Dream 56 T. Jarnet F. Lemercier 10/1 2p2p6p

10. Garmerita 55,5 F. Lefebvre D. Sépulchre 22/1 0p1p2p
11. Lost Soldier Three 55,5 S. Maillot FX Belvisi 39/1 0pDp4p
12. Royal Pennekamp 55 I. Mendizabal B. Dutruel 12/1 2p8p0p
13. Angel Of Rain 54,5 F. Blondel Rb Collet 11/1 4p3p3p
14. Zimri 54,5 A. Badel M. Bollack 20/1 5p0p7p
15. Mister Moonlight 54,5 C. Soumillon MC Naim 7/1 1p7p0p
16. Idle Chatter 54,5 D. Bonilla JE Hammond 35/1 0p5p4p
17. Teassio 54 A. Crastus JL Pelletan 31/1 0p9p0p
18. Vantage Point 53,5 J. Augé C. Cardenne 17/1 2p3p0p
Notre opinion: 4 – Il vient de bien s’imposer. 9 – Jarnet n’est pas encore retraité. 13 – Il est de plus
régulier. 15 – L’atout maître de Soumillon. 12 – Une vieille connaissance. 6 – Sa forme revient au galop.
2 – Il aura sans doute son mot à dire. 18 – Le petit poids a des arguments.
Remplaçants: 1 – Malgré une charge importante. 5 – Le grand retour de Thulliez.
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures

Greensburg �
Reconstruire vert. 

11.05 Planète bleue �
11.55 Skunk Fu ! �
12.10 Commandant Clark
12.30 Twiste Twiste Show
12.55 Inspecteur Gadget

Les transferts bancaires. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Histoire classée �

Inédit. Robin des bois. 
15.30 Vu sur Terre �

Madagascar. 
16.30 Fourchette et 

sac à dos �
Destination New York. 

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt : 

Madrid �
19.50 Le moine 

et les tigres

6.05 Heidi & Co �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tion �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.05 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va
bien ! �
16.20 Le Renard �

Trou de mémoire. 
17.20 Paris sportifs
17.25 En toutes lettres �
18.05 Mot de passe �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
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
�

Mort d'une jeune fille. 
14.50 Siska �

La mariée qui venait de
nulle part. 

15.55 Siska �
La lettre de Rio. 

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour

un champion �
18.40 J'aime 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.00 Summerland �
11.35 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.45 En cloque, 

mais pas trop �
Film TV. Comédie. EU.
2009. Réal.: Lara Sha-
piro. 2 heures. Inédit.
Avec : Lindsay Lohan,
Luke Kirby, Chris Parnell,
Cheryl Hines. 

15.45 Fast Track : 
vitesse infernale �

�

Film TV. Action. All. 2008.
Réal.: Axel Sand. 2
heures.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.40 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Les 101
Dalmatiens (2 épi-
sodes)». - «Animalia». -
«Les Daltons (2 épi-
sodes)»...

10.30 US Open 2010
Tennis. 1er jour. A New
York.  

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.25 Pardonnez-moi
15.50 Mise au point �

«Wanted: conseiller
fédéral». - «Une erreur
médicale à 13 millions».
- «La prière au Glacier».

16.45 Drôles de dames
OU US Open

17.40 Drôles de dames
18.35 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La Chaîne du froid

Film. 
20.20 Par surprise(s)

Film. 

6.15 Zoé Kézako �
A l'attaque. 

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 �
13.45 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Une double vie �
Film TV. Drame. Can.
2002. Réal.: Robert Mar-
kowitz. 1 h 45.   Avec :
Christine Lahti, Camp-
bell Scott, Alison Pill,
Kirsty Mitchell. 

16.35 New York
police judiciaire � �

Appât humain. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.15 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.10 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.00 Un cas pour deux
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Ma sorcière

bien-aimée
15.10 Une femme 

d'honneur �� �

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 50.  

17.00 Life �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Du bambou partout: une
mode pas si verte. 

22.30 Ma vie en l'air ��

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 2005.
Réal.: Rémi Bezançon.
1 h 45.   Avec : Vincent
Elbaz. Parce qu'il a la
phobie de l'avion, un
jeune homme refuse de
suivre la femme qu'il
aime en Australie. 

0.15 A bon entendeur �
0.45 Infrarouge
1.35 Couleurs locales �
1.55 Le journal �
2.20 tsrinfo

23.15 Premier amour �
Télé-réalité. Inédits.
Sandra/Sébastien. Dans
ce troisième épisode,
c'est au tour de Sandra
de retrouver deux
hommes. Elle va revoir
Sacha, qu'elle a perdu de
vue il y a six ans, et Jean-
Louis, son meilleur ami,
à qui elle n'a jamais osé
avouer ses sentiments.
Un amour naîtra-t-il ou
renaîtra-t-il? 

1.20 Secret Story � �

22.15 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Jacques Frumi-
net, tueur de femmes.
Jacques Fruminet a
passé la moitié de sa vie
en prison et déjà tué une
fois lorsqu'en novembre
1998, libre depuis six
mois, il commet deux
nouveaux meurtres en
l'espace d'une semaine. 

23.30 Elektra � � �

Film. 

22.10 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Le Marginal � � �

Film. Policier. Fra. 1983.
Réal.: Jacques Deray.
1 h 40.   Avec : Jean-Paul
Belmondo. L'impression-
nant palmarès du com-
missaire Jordan provoque
la gêne de ses supérieurs
qui, s'ils apprécient ses
résultats, refusent de
cautionner ses méthodes. 

0.20 Un été
avec Chopin �

22.35 Money Train � � �

Film. Action. EU. 1995.
Réal.: Joseph Ruben.
2 h 5.   Avec : Wesley
Snipes, Woody Harrel-
son, Jennifer Lopez, Ro-
bert Blake. A New York,
John et Charlie, deux po-
liciers, frères adoptifs,
sont chargés de la sur-
veillance du métro. 

0.40 Burn Notice �
Inédit. L'arnaque. 

1.25 Burn Notice �
Inédit. Le faux ami. 

22.20 La cité du mâle �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Cathy
Sanchez. 45 minutes.
Inédit.  Dans les ban-
lieues françaises, les vio-
lences faites aux
femmes se multiplient
ces dernières années. 

23.05 Quand le 
rap dérape ! �

23.35 Femmes : pourquoi
tant de haine ?

0.05 Die Nacht/La nuit �

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 40. Inédit.
Marie-Antoinette. Avec :
Mimie Mathy, Liane Foly.
Une célèbre comédienne
craint que le public ne
découvre qu'elle a une
fille. 

TSR2

20.40
Derborence

20.40 Derborence�

Film. Drame. Fra - Sui.
1985. Réal.: Francis
Reusser. 1 h 40.  Avec :
Isabel Otero. Un jeune
berger parvient à s'ex-
traire de l'éboulement
dans lequel il a été pris
avec son compagnon
qui, lui, a disparu: il se
lance à sa recherche.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Scott Lauta-
nen. 3 épisodes. Fin de
contrat. Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter, Jona-
than Togo, Rex Linn. Au
cours d'un gala de cha-
rité, un homme tombe
d'un balcon. 

France 2

20.35
Little Miss Sunshine

20.35 Little Miss
Sunshine���

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2006. Réal.: Jo-
nathan Dayton et Valerie
Faris. 1 h 40. Inédit.
Avec : Abigail Breslin. Ri-
chard Hoover ne rêve
que d'une chose: faire
publier son livre.

France 3

20.35
Commissaire Brunetti...

20.35 Commissaire
Brunetti...

Film TV. Policier. «Com-
missaire Brunetti : en-
quêtes à Venise». All.
2008.  De sang et
d'ébène. Avec : Uwe Koc-
kisch. Dans une rue com-
merçante de Venise, un
vendeur africain ambu-
lant est abattu. 

M6

20.40
P.R.O.F.S.

20.40 P.R.O.F.S.�
Film. Comédie. Fra.
1985.  Avec : Patrick
Bruel. Fraîchement
nommé dans un lycée,
Frédéric, le nouveau pro-
fesseur de lettres, se fait
remarquer dès la ren-
trée. 

F5

20.35
Les Tudors

20.35 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. Réal.: Ciaran
Donnelly. 2 épisodes. A
bout de patience. Avec :
Jonathan Rhys Meyers,
Sam Neill, Padraic Dela-
ney, Henry Czerny. Mal-
gré le refus de la reine de
se montrer, le procès se
poursuit. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Basement Jaxx.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist.
22.30 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 

SAT1

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 Küsse, Schüsse,
Rindsrouladen. Film TV.
Policier. 22.20 Akte
20.10. 23.20 Spezial
Boxen. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Holby City. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. Photo Finish.
20.15 EastEnders. 20.45
The Best Man. Film TV.
Suspense. 22.45 The Jo-
nathan Ross Show. In-
vités: Sandra Bullock,
Emma Watson, Benny
Andersson, Little Boots. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Verão
Total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Geografia das
Amizades. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.30 Trio d'ataque. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
Una relazione da dimen-
ticare. 17.55 il commis-
sario Rex. Omicidio nel
parco. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 Oggi è già domani.
Film. Comédie sentimen-
tale. 23.05 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rosenheim-
Cops. Eine offene Rech-
nung. 20.15 Der 11. Sep-
tember : Die wahre Ges-
chichte �. Der Tag des
Terrors. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Riesengross
und klitzeklein �. Leben
ausserhalb der Norm. 

RSI2

17.30 National Geogra-
phic Special. I diavoli
della Tasmania. 18.25
Un ciclone in convento.
19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Players. Gro-
viglio di spie. 21.00 Ten :
Omicidi in serie �. Film
TV. Suspense. 22.45 Ce-
nerentola esiste !. Glam. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Le Miracle de
l'amour. Boule de neige.
19.10 La Vie de famille.
Une paire de dames.
20.40 40 Ans, toujours
puceau �. Film. Comé-
die. EU. 2005. Réal.: Judd
Apatow. 1 h 50.  22.30
Profiler�. Visions. 23.20
Profiler�. L'anneau de
feu. 

RSI1

20.40 Generation �.
21.05 Desperate House-
wives : I segreti di Wiste-
ria Lane �. Buon Natale.
22.40 Damages �. Cor-
ruzione. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 Onora
il padre e la madre � ��.
Film. Thriller. EU - GB.
2007. Réal.: Sidney Lu-
met. 1 h 55.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Thibault ���.
Film TV. Histoire. Fra.
2003. Réal.: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 30. 4/4.
L'été 14. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Devoir d'enquête. 

EUROSPORT

16.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 4e
étape: Malaga - Valdepe-
nas de Jaen (183,8 km).
En direct.  17.45 US
Open féminin 2010. Ten-
nis. 2e jour. En direct.
19.00 Eurogoals Flash.
19.20 US Open féminin
2010. Tennis. 2e jour. En
direct. A New York.  

CANAL+

PLANETE

17.30 Rachmaninov et
Liszt. Concert. Classique.
1 h 35.  19.05 Récital de
Marc-André Hamelin.
Des pas sur la neige.
20.05 Divertimezzo.
20.30 Les Dialogues des
carmélites. Opéra.
2 h 35.  23.05 Diverti-
mezzo. 23.55 Diverti-
mezzo. 

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 Buñuel y
la mesa del rey Salomón.
Film. Aventure. 23.55
Volver con. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Woher stammt der
«rote Teppich»? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 In
aller Freundschaft �. Die
Katastrophe. 21.45 Plus-
minus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

18.20 Les bébés ani-
maux. La péninsule de
Valdés. 19.10 Entre ciel
et terre. Destination la
Namibie. 20.10 Le clan
des suricates (saison 3).
Cobra. 20.40 Hérode.
21.35 L'affaire Sextus,
81 avant Jésus-Christ.
22.30 Crazy Love�. 

22.25 Infrarouge �
23.25 It's a Free World
���

Film. Drame. GB - Esp -
All. 2007. Réal.: Ken
Loach. 1 h 30.   Avec :
Kierston Wareing. Deux
jeunes femmes désoeu-
vrées comprennent
qu'elles peuvent gagner
leur vie en recrutant de
la main d'oeuvre immi-
grée pour le compte
d'employeurs cupides.

0.55 Couleurs locales �

SWR

20.40 Liz, mode d'emploi
d'une ado. 21.30 Pimp
My Ride (saison
française). 22.00 Pimp
My Ride (saison
française). 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.45
South Park�. 

17.50 Tom & Jerry Tales.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Stracult pillole. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. Veleno. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Minissima
2010. 23.45 TG2. 

17.00 Zack & Cody an
Bord. 17.25 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
18.00 myZambo. 18.10
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 The Girl Next Door
� �. Film. Comédie.
21.55 American Dad !.
22.20 Sport aktuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 in Fall für Zwei �.
Romanze in Schwarz.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Club. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Le Dernier
pour la route ��. Film.
Drame. Fra. 2009. Réal.:
Philippe Godeau. 1 h 45.
Inédit.  22.35 Roman Po-
lanski : Wanted and De-
sired �. Film. Documen-
taire. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Thomas
Jahn. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
Zeitreisen: Bewegtes
zwischen Rhein und
Neckar. 22.30 Schla-
glicht. Ein Leben lang zu
zweit. 

RTLD

19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Wun-
schmörder. 21.15 CSI,
Miami�. Spiel mit uns.
22.15 Monk. Mr. Monk
und der Affe. 23.10
Monk. Mr. Monk und der
Stromausfall. 

TMC

17.55 MacGyver �. Le si-
lence est d'or. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. Cap d'Agde: un
été sous haute sur-
veillance. 22.15 90' En-
quêtes ��. Braqueurs,
dealers, casseurs: en-
quête sur la nouvelle dé-
linquance des jeunes. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
avait la chaîne porno.
20.35 The Game ��.
Film. Thriller. EU. 1997.
Réal.: David Fincher.
2 h 10.  22.45 Puissance
catch : WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, journal, clin
d’œil, Le Canal sportif 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.35 Rediffusion de
la boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 Histoire
vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Radio Paradiso 20.03 
Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06, 19.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Musique d’abord 17.06
D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 L’été des festivals 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musi-
que en mémoire

RADIOS
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L’ami a cru, l’espace d’un instant, que j’avais retrouvé la
foi. Tous ces souliers à l’entrée de la maison lui ont fait
penser que mon logis s’était mué en mosquée. Il ignorait
cette coutume très helvétique qui consiste à se déchausser
avant de pénétrer dans un foyer.
Le palier de mon voisin, lui aussi jonché de godasses,
passait jusqu’ici inaperçu. C’était avant la découverte de
cette paire de sandales. Des sandales rejointes bientôt par
des escarpins qui traînent à côté des baskets. Dès lors

impossible de ne plus les voir. Elles seront à jamais là.
Eclairées d’une lumière nouvelle plus vive et plus intense.
Le phénomène devient plus intrigant lorsque vous atteint la
grâce de ces bottes, d’une douceur poignante, d’une
senteur qui enveloppe autant qu’elle étreint. Un soir ce
sont des talons aiguilles rouges, le lendemain des
sandalettes vertes et peut-être d’une pointure différente.
Toujours exquises. Des ballerines qui dansent dans ma tête
dans un tourbillon d’interrogations. Qui est cette femme?

Est-elle douce, fragile, sensuelle? Sont-elles plurielles?
Ses souliers à lui ont de la terre rouge des courts de tennis
sous leurs semelles; ses bottines à elle sont maculées de
poussière d’étoile. A chacun ses fantasmes et loin de moi
l’envie de m’immiscer dans les mœurs du voisin. Mais
je ne peux m’empêcher de penser que les chaussures
prennent, pour lui, une part prépondérante dans le choix
de ses partenaires. Retirer ses chaussures constitue
les prémices de la nudité, me souffle l’ami. Envoûtant.

En montagne
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: Bise, 3 Bf.
Niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: Bise, 3 Bf.
Niveau du lac: 429,45 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,81 m 
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faible

Lever: 6 h 50
Coucher: 20 h 14

Lever: 22 h 45
Coucher: 13 h 57

Ils sont nés à cette date:
Richard Gere, acteur
Vincent Delerm, chanteur

Mardi
31 août 2010

Saint Raymond Dernier quartier: 01.09

IRAN

Carla Bruni jugée «immorale»
Le site internet du groupe de
presse gouvernemental Iran a
dénoncé hier «l’immoralité» de
Carla Bruni, l’épouse du
président français Nicolas
Sarkozy, qui a pris la défense
d’une Iranienne condamnée à
mort par lapidation dans une
affaire d’adultères et de
meurtre.
Commentant un article du
quotidien ultra-conservateur
«Kayhan» qualifiant Carla
Bruni-Sarkozy de «prostituée»,
le site www.inn.ir estime que
«les médias occidentaux, en
détaillant ses nombreux
antécédents d’immoralité, ont
implicitement confirmé qu’elle
méritait ce titre».
«Kayhan» avait dénoncé
samedi le soutien de Carla
Bruni à Sakineh Mohammadi-
Ashtiani, condamnée à la
lapidation pour plusieurs
adultères et participation au
meurtre de son mari, dans un
article titré: «les prostituées
françaises participent au
tumulte autour des droits de
l’Homme».
L’article qualifiait Carla Bruni
«d’actrice et chanteuse
dépravée, qui a réussi à briser
la famille de Sarkozy et à
épouser le président français».
Il dénonçait également
l’intervention de «l’actrice
corrompue (Isabelle) Adjani»
dans cette affaire.
«Les antécédents (de Carla
Bruni) montrent clairement
pourquoi cette femme
immorale a apporté son
soutien à une femme
condamnée pour avoir commis

des adultères et été complice
du meurtre de son mari»,
estimait hier le site www.inn.ir.
Carla Bruni-Sarkozy avait
affirmé le 23 août dans une
lettre ouverte que «la France
n’abandonnera pas» Sakineh
Mohammadi-Ashtiani, mère de
famille de 43 ans.

Téhéran a annoncé début
juillet la «suspension» de la
sentence de lapidation et la
révision du cas de Sakineh
Mohammadi-Ashtiani, dont la
situation a provoqué une
intense émotion dans les pays
occidentaux et notamment en
Europe. /ats-afp

SOUTIEN Carla Bruni a affirmé le 23 août dans une lettre ouverte
que «la France n’abandonnera pas» Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

(KEYSTONE)

INSOLITE

L’homme-araignée arrêté
Le Français Alain Robert, qui s’est fait une
spécialité d’escalader les plus hauts gratte-
ciels de la planète, a été arrêté hier à Sydney
après avoir gravi les 57 étages du Lumiere
Building. Surnommé l’homme-araignée, il a été
cueilli par les policiers australiens au sommet
de la tour. Il a été placé en garde à vue.
«C’est une superbe réussite», a dit son agent
en Australie, Max Markson. «Je suis triste qu’il
ait été arrêté, mais j’espère qu’il sortira bientôt
et que nous pourrons boire un peu de
champagne.»

Alain Robert, qui est âgé de 48 ans, a été
inculpé pour mise en danger de la vie d’autrui
et violation de propriété. Remis en liberté sous
caution, il devra comparaître le 3 septembre
devant un juge, précise la police australienne
dans un communiqué.
L’homme, qui a escaladé son premier
immeuble à l’âge de 12 ans, a à son actif plus
de 80 ascensions d’édifices urbains, dont
l’Empire State Building à New York, la Tour
Montparnasse et la Tour Eiffel à Paris ou
encore l’Opéra de Sydney. /ats-reuters

PAKISTAN Marche le long d’une zone inondée dans le village de Shah Ghar, situé dans la province du Penjab.
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Quand il le veut,
eh bien il le peut
par Jean-François Rumley

Situation générale. Pour le dernier
jour d’août, ô divine surprise,
voilà un petit anticyclone pour
vous tenir compagnie. Un bon
aspirateur à nébuleux. Il nettoie le
ciel de ses impuretés. Il suffit de

demander gentiment et le soleil fait son grand
retour et il n’a pas l’intention de se laisser
marcher sur les rayons de sitôt.
Prévisions pour la journée. Des nuages bas
paresseux. Vous languissez avant l’ouverture
de l’emballage gris. Votre cadeau, un bijou
doré dans son écrin bleu moucheté de
cumulus blancs allégés. Le bémol dans le
tableau est la bise. Sa préoccupation n’est
pas de réchauffer l’atmosphère et il y a à
peine 17 degrés.
Les prochains jours. Presque le rêve, le bleu
domine et c’est plus doux.

Il pleut des
ultraviolets, alors
ne prolongez pas
votre exposition si
vous avez le
courage d’aller à la
plage.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 130

Genève très nuageux 150

Locarno beau 230

Nyon très nuageux 150

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin peu nuageux 140

Lisbonne beau 350

Londres peu nuageux 170

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 110

Nice beau 240

Paris peu nuageux 160

Rome beau 250

Vienne très nuageux 130

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 350

Las Palmas beau 310

Nairobi très nuageux 190

Tunis beau 300

New Delhi peu nuageux 330

Hongkong peu nuageux 310

Sydney très nuageux 140

Pékin très nuageux 280

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 300

Atlanta très nuageux 220

Chicago peu nuageux 230

Miami très nuageux 280

Montréal beau 190

New York beau 240

Toronto peu nuageux 220
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