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Radars aux
portes des

Vallées?
L’Etat veut des

radars à l’entrée du
Val-de-Ruz et du

Val-de-Travers. Les
communes con-

cernées remettent
en question l’argu-

ment sécuritaire.
>>> PAGE 11

POLITIQUE
La réforme de la fiscalité des entreprises
devrait être acceptée aujourd’hui. >>>PAGE 3
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Laurent
Fignon
s’est éteint

Le cancer a eu raison de
Laurent Fignon. Le
double vainqueur du
Tour de France (1983 et
1984) s’est éteint hier à
Paris. Hier, le peloton
était sous le choc de la
nouvelle. >>> PAGE 18
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Fribourg perd Cardinal
et accuse le coup
L’annonce de la fermeture de
la brasserie Cardinal a
provoqué l’émoi à Fribourg. Le
site de production sera
délocalisé à Rheinfelden en
juin 2011. Des solutions seront
trouvées pour les 75 employés
touchés. >>> PAGE 21
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Eteindre la nuit pour
économiser l’énergie?
Les conseillers généraux de Corcelles-Cormondrèche ont
débattu lundi soir de l’opportunité ou non d’éteindre
l’éclairage public une partie de la nuit pour réduire la
consommation des luminaires publics. >>> PAGE 9

NEUCHÂTEL

Lifting de la place
Numa-Droz à l’étude
Une demande de crédit de près
de 300 000 francs. C’est le
montant que soumettra, lundi,
le Conseil communal de
Neuchâtel au Conseil général
pour mener une étude en vue
du réaménagement de la place
Numa-Droz, à Neuchâtel.

>>> PAGE 7

SP

CANTON DE NEUCHÂTEL

Eoliennes cinq fois

Le Conseil d’Etat a retenu cinq sites dans son concept
éolien: Montagne-de-Buttes et Mont-de-Boveresse
au Val-de-Travers, Crêt-Meuron, Vue-des-Alpes et
Joux-du-Plâne au Val-de-Ruz. >>> PAGE 5

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La dernière saison
de Sylvio Bernasconi

XAMAX Sylvio Bernasconi a annoncé, de manière irrévocable, qu’il quittera la
présidence du club «rouge et noir» au 30 juin 2011. Concernant l’entraîneur, le
successeur de Jean-Michel Aeby ne sera pas Pierre-André Schürmann. >>> PAGE 17
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«NEUCHÂTEL»

Le vieux vapeur à Bienne?
«Au revoir Neuchâtel»:

c’est le nom des festivités qui
auront lieu ce week-end au
port pour célébrer le départ
du bateau à vapeur historique
«Neuchâtel» vers le chantier
naval de Sugiez, où il sera
enfin restauré. Mais le bateau
regagnera-t-il vraiment son
port d’attache après sa
rénovation? Il n’est pas
impossible que son futur
emplacement soit... Bienne!

>>> PAGE 9

Une entreprise autrichienne a mis au
point une prothèse du bras commandée par
la force de la pensée, «la première de ce
genre au monde.» Cet engin novateur est
d’ores et déjà utilisé au quotidien par un

jeune homme qui a perdu ses deux bras en
2005 dans un accident. Il a désormais
retrouvé son autonomie grâce à cette
prothèse si précise qu’il peut cueillir une
framboise sans l’écraser. >>> PAGE 16
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Prothèse guidée par la pensée
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On croyait se trouver dans une
société totalement permissive, un
monde sans tabous (mais aussi
sans balises), les mass media
décrivant et analysant ce
phénomène sans cesse. Le
nombre de manifestations d’art
contemporain dans l’espace
public, pourtant assez
provocatrices quelquefois, qui se
déroulent devant l’indifférence
générale du public, ont pu me
surprendre jusqu’à me dire: leurs
messages sont-ils à ce point
abscons qu’ils ne sont même pas
perçus?

Et là, d’un coup: tollé général!
La sculpture du grand cube noir
de l’artiste allemand Gregor
Schneider, proposée par le
Centre d’art Neuchâtel pour les
festivités du Millénaire de la ville
en 2011, remue toute la
population avec son allusion à la
Kaaba! Ce n’est donc
probablement pas l’œuvre d’art
en soi qui est en question, ici,

mais sa relation à un des derniers
tabous de notre société: la
religion! La violence des luttes
islamistes armées des dix
dernières années nous a
tellement échaudés qu’il ne peut
pas y avoir de place, maintenant,
et semble-t-il encore moins dans
le contexte de notre grande
commémoration, pour une
réflexion parlant de l’islam dans
les termes de ce grand cube.

La Kaaba est, dans sa simplicité
et son absence d’idoles, un point
d’ancrage religieux
exceptionnellement authentique.
Et pourtant, son évocation
devient l’objet d’un anathème!
Gregor Schneider, qui a voulu
déplacer le débat sur l’essentiel et

non ses dérives, se voit accusé de
tous les maux. C’est un
dévoiement de sens que je ne
comprends pas mais qui pourtant
se produit ces jours chez nous. Le
potentiel évocateur de l’œuvre
d’art, apparemment, c’est aussi
cela! L’artiste est confronté à une
véhémence assez incroyable dans
cette affaire. Il serait d’ailleurs
amusant – si ce n’était pas un
peu triste – de collectionner le
nombre impressionnant (et
quelquefois carrément insultant)
de noms d’oiseaux que lui, les
initiateurs du projet neuchâtelois
et ceux qui le soutiennent,
réunissent sur leurs têtes.

De mon point de vue, ce projet
devrait pourtant avoir sa place

dans la commémoration du
Millénaire. Il pourrait en être un
élément majeur. Il est
l’expression d’une relation à la
sacralité et la divinité totalement
différente de la nôtre. En quoi
est-ce si menaçant? Posé en
grand sur la place du Port, le
Cube constituerait une sorte
d’alter ego à l’imposante et
dominante masse de la collégiale
sur la colline, exprimant ainsi
ensemble pour un temps le
mondialisme religieux. Une mise
en tension qui nous confronte à
la réalité des migrations et du
débat interreligieux à un
moment où nous réfléchissons
sur notre histoire, tapissée de
guerres religieuses depuis la

fondation de Neuchâtel, de siècle
en siècle. La religion a été une
des causes majeures de conflits
armés et sanglants à travers le
monde. Chez nous, les
Huguenots en portent les traces
dans la mémoire de leurs
familles, eux qui commémorent
encore chaque année en
septembre les persécutions à leur
encontre aux 18e et 19e siècles
en France. Ils le font au sein de
leur ancien maquis dans les
Cévennes, dans «leur» Musée du
Désert à Mialet («désert»
signifiant ici les conditions de vie
atroces de leurs ancêtres).

Les hôteliers mis à part, eux
qui fréquentent les autres tous les
jours et qui soutiennent le Cube
(je les en félicite), la hargne des
uns et la détestation des autres
sont en train de liquider ce
projet! J’aurais tendance à
m’incliner devant tant de haine,
pour la paix du ménage. Mais
c’est dommage pour Neuchâtel.

L’
in

vi
té Pauvre Cube (suite)

La Kaaba est, dans sa simplicité et son absence d’idoles,
un point d’ancrage religieux exceptionnellement authentique.
Et pourtant, son évocation devient l’objet d’un anathème!
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Le clin d’œil du lecteur
Une vache regarde passer le train... Alexandre Renaud, de Bevaix, a pris cette photo depuis
le chemin de fer montant au Pilate. Voir aussi: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

«La droite se torpille»
Ce lecteur évoque la succession de
Frédéric Hainard.

Comment la droite se
torpille, ou comment faire
élire un conseiller d’Etat de
gauche... A la suite de la
vacance laissée par Frédéric
Hainard, la droite aurait dû
être intelligente. En effet le
Parti libéral-radical a été
critiqué après les élections
cantonales en raison de sa
majorité monocolore au
Conseil d’Etat. Les
circonstances ont fait qu’un
conseiller d’Etat libéral-
radical quitte le pouvoir et
qu’une nouvelle élection
doive être organisée (coût:
130 000 fr. par tour).

La raison ou l’intelligence
aurait dû faire mettre sur une
liste électorale un candidat de
droite, non libéral-radical,
probablement un UDC
libéro-radico compatible, et
un candidat de gauche (le
Parti socialiste ne peut pas
briguer un troisième siège, car
il était le plus grand critique

des trois élus de droite), donc
un vert. Ce double choix
aurait permis au peuple
neuchâtelois de se déterminer
sur la couleur à donner au
futur conseiller d’Etat.
Actuellement, en accumulant
les candidats à droite, à coup
sûr l’on va élire un vert,
bravo la droite!

BERNARD MONNIER

NEUCHÂTEL

Scandaleux!
Sur le même sujet.

Monsieur Hainard a
démissionné. Quelques
personnes sont arrivées à
leurs fins. Il est scandaleux
d’agir de cette façon! Frédéric
Hainard avait été nommé par
le peuple et pour quatre ans,
parce qu’il en avait les
capacités. Il n’est vraiment
pas normal de nuire de cette
façon à un conseiller d’Etat
afin de le contraindre à la
démission. L’avis d’un petit
comité d’enquête n’est pas
forcément l’avis du peuple.
Monsieur Hainard a fait

quelques erreurs, mais qui
n’en a pas fait? Il n’y avait pas
de quoi en faire une
montagne! Et si le canton de
Neuchâtel est actuellement
dans une très mauvaise
situation, ça n’est surtout pas
à cause de Monsieur Hainard.
Bien d’autres conseillers
d’Etat ou députés au Grand

Conseil doivent en avoir fait
avant lui et peut-être même
des plus grandes. Frédéric
Hainard prévoyait de faire
des réformes et cela est peut-
être vraiment nécessaire.
Maintenant, qui aura le
courage de les faire? Ne
devrait-on pas plutôt lui
demander de terminer son

mandat en sachant qu’il va
faire au mieux! Quant à sa
vie privée, elle est la même
que pour 50% de ses
concitoyens mais elle est
simplement plus médiatisée.

ELIANE TISSOT-ROBERT

LE BROUILLET

Le Cube, toujours lui
Le Cube du Millénaire de Neuchâtel
inspire ce lecteur.

Puisque l’installation de ce
Cube paraît inéluctable,
j’aimerais apporter ma pierre
à cet édifice dont l’avenir
devrait être derrière lui. A en
croire les deux principaux et
pratiquement seuls intéressés,
Monsieur le génie incompris
et Madame la visionnaire (...),
cette œuvre est un signe de
rapprochement avec les
adeptes de l’islam, comme si
nous n’étions pas assez
proches de nos amis
musulmans. Soit, mais allons
plus loin et n’oublions pas la
troisième religion
monothéiste qui est le
judaïsme et bâtissons

également un symbole lié à
nos amis juifs: le mur des
lamentations. La file d’attente
sera certainement plus longue
que devant la réplique de la
Kaaba, surtout dans un
canton aussi bien géré que le
nôtre. Mais puisque ce cube
sera, je propose simplement
qu’on lui rajoute un robinet
et qu’on le baptise «Le Cube»
en hommage à une célèbre
marque de machines à café
bien de chez nous. Et pour
s’assurer de son succès, cet
appareil géant pourrait
permettre à nos élus de
distribuer gratuitement des
expressos aux Neuchâtelois, à
base de café arabica,
évidemment.

Et surtout, n’oubliez pas
d’inaugurer ce monument le
11 septembre 2011, soit
exactement dix ans après un
autre événement qui
rapprocha ou sépara les
peuples. Ainsi, la boucle sera
bouclée. Mieux que les
comptes, d’ailleurs.

JAMES BOUAKKAZ

NEUCHÂTEL

CONSEIL D’ÉTAT La succession de Frédéric Harnard fait l’objet de moult
conjectures. (DAVID MARCHON)
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Bonne nouvelle pour les
entreprises: aujourd’hui, le
Grand Conseil neuchâtelois
dira probablement oui à la
réforme fiscale. Bonne
nouvelle pour les particuliers:
à partir du 1er janvier 2013,
ils auront droit eux aussi à une
réforme fiscale. Explications.

PASCAL HOFER

L
e «roi» Studer n’est pas
aussi émoussé que cer-
tains le prétendent. Hier,
à l’occasion du – passion-

nant – débat au Grand Conseil
sur la fiscalité des entreprises,
le chef des Finances neuchâte-
loises est parvenu à convain-
cre le groupe socialiste sur un
point sensible. Avant d’en
faire de même avec les libé-
raux-radicaux sur un autre
point, non moins sensible. Or
on savait que tout allait se
jouer entre le PS et le PLR...

Résultat: la réforme de la
fiscalité des entreprises, selon
toute probabilité, sera acceptée
aujourd’hui par le parlement
cantonal.

Comme prévu, la discussion
a commencé par se focaliser
sur la réduction de l’imposi-
tion des dividendes versés aux
actionnaires, réduction com-
battue par la gauche. Comme
prévu également, les socialis-
tes ont voulu lier la réforme
fiscale à la future loi sur l’ac-

cueil des enfants (notre édi-
tion de samedi passé), option
combattue par la droite.

Pressentant que ces deux su-
jets risquaient de faire capoter
l’ensemble de la réforme, le
Conseil d’Etat avait préparé
un grand coup: Jean Studer a
annoncé que la réforme de la
fiscalité des particuliers (à ne
pas confondre avec celle des
entreprises) sera introduite le
1er janvier 2013. Dans la fou-
lée, il proposait que la réduc-
tion de l’imposition des divi-
dendes entre en vigueur à la
même date.

Après une interruption de
séance, la gauche, du moins
une partie d’entre elle, a ac-
cepté cette proposition, elle
qui ne voulait pas faire de ca-
deaux aux actionnaires tant et
aussi longtemps que les autres
contribuables continuaient
d’être pressurés fiscalement.
La proposition du Conseil
d’Etat a dès lors été acceptée
par 62 voix contre 31.

Le lien avec la loi sur l’ac-
cueil des enfants, ensuite. Les
socialistes ont demandé que la
réforme de la fiscalité des en-
treprises ne puisse entrer en
vigueur que si cette loi, le
mois prochain, reçoit le feu
vert du Grand Conseil. De
même, au cas où un référen-
dum serait ensuite lancé con-
tre cette loi, la réforme de la
fiscalité ne pourrait être ap-

pliquée que si le peuple dit
non au référendum.

Cette demande a fait bondir
tant le PLR Marc-André Nar-
din (La Chaux-de-Fonds) que
l’UDC Raymond Clottu (La
Brévine): «C’est un déni de dé-
mocratie!» «Vous violez la
Constitution!» Réponse des so-
cialistes par la voix de Théo
Huguenin-Elie (La Chaux-de-
Fonds): «Non, il s’agit simple-
ment de faire passer la politi-
que avant le droit. Car il y a un
lien entre la fiscalité des entre-
prises d’une part, leur rôle
dans la société d’autre part.»
Allusion au fait que la loi sur
l’accueil des enfants prévoit
une participation financière
des entreprises.

La droite allait-elle refuser la
proposition socialiste, ce qui
aurait eu pour effet de faire
péricliter la réforme fiscale?
Jean Studer s’est levé et a
lancé: «Aux yeux du gouver-
nement, l’unité de matière en-
tre les deux projets est évi-
dente.» Le grand argentier a
ensuite étayé son propos, ex-
pliquant par exemple que «les
deux lois, qui ont été élaborées
en parallèle, sont chacune de
nature fiscale».

Après une seconde interrup-
tion de séance, une partie de la
droite s’est ralliée à la proposi-
tion socialiste, qui a été accep-
tée par 78 voix contre 22.

Les débats reprennent au-
jourd’hui. La tension remon-
tera peut-être lorsque sera
abordée la question des consé-
quences de la réforme fiscale
sur les recettes des communes.
Cette éventuelle tension, tou-
tefois, ne devrait pas empê-
cher la réforme d’être accep-
tée. /PHO

ARGUMENTS Le Conseil d’Etat, par la voix de Jean Studer, est parvenu
à convaincre une majorité de députés sur les deux sujets les plus
sensibles. (DAVID MARCHON)

GRAND CONSEIL

Voie royale pour la réforme
de la fiscalité des entreprises

>>> IL Y A 70 ANS

Les autorités helvétiques appellent les citoyens à la discipline
Interdiction de vente de cer-

taines denrées, diminution des
quantités d’essence accordées
aux automobilistes, restriction
de la consommation de pain et
économie de combustible. En
ce début septembre 1940,
«L’Impartial» fait le point sur la
situation économique du pays.
Tout cela montre que si les hor-
reurs de la Seconde Guerre
mondiale ont été épargnées à la
Suisse, économiquement, elle
ressent et ressentira encore
longtemps l’impact de la
guerre.

Les mesures prouvent que le
pays souhaite utiliser le plus ju-
dicieusement possible les réser-
ves et les répartir équitable-
ment.

Mais la pénurie touche prin-
cipalement le domaine des
combustibles et des carburants,
obligeant les autorités à pren-
dre des mesures de restriction
sévères.

Avant tout, c’est une ques-
tion de transport. La Roumanie
serait disposée à livrer de l’es-
sence, le problème étant de
l’amener jusqu’en Suisse.

En attendant de nouvelles
restrictions, «L’Impartial» con-
clut sur deux notes positives:
La moisson a été très satisfai-
sante cette année. La seconde
concerne l’exportation: le chef
de la Division du commerce au
Département fédéral de l’éco-
nomie publique relève que la
politique suisse en matière de

commerce extérieur s’est radi-
calement transformée. Avant la
guerre, l’importation était au
service de l’exportation, depuis
lors c’est le contraire qui se pro-
duit. Les relations commercia-
les entre les différents Etats
s’étant considérablement modi-
fiées depuis le début de la
guerre, la Suisse a remplacé
d’autres pays, momentané-
ment éliminés du marché, pour
l’exportation de certains pro-
duits. En échange, la Suisse
peut obtenir les marchandises
nécessaires à son ravitaille-
ment.

La population est appelée à la
«discipline» par les autorités
suisses, ce qui les aidera d’au-
tant plus à gérer efficacement

les réserves et les exportations.
En première page également,

«La Feuille d’Avis de Neuchâ-
tel» avise des problèmes écono-
miques et titre: «La pénurie
d’essence préoccupe aussi nos
voisins». La zone libre de la
France est donc sur ses réserves
de crise. Le manque d’essence
risque de se prolonger par la
suite du conflit anglo-alle-
mand, obligeant la France,
comme beaucoup d’autres
pays, à se tourner vers une
nouvelle politique des carbu-
rants. Au même moment, il est
aussi annoncé dans «La Feuille
d’Avis de Neuchâtel», que le
chancelier Hitler va intensifier
la lutte contre la Grande-Breta-
gne. /dad

RESTRICTION Un agriculteur contraint de réduire son utilisation
d’essence, en août 1941, aux alentours de Zurich. (KEYSTONE)

Les allégements fiscaux restent possibles
«dans des cas particuliers»
La réforme de la fiscalité des entreprises consiste à réduire fortement le taux
d’imposition d’un côté et à supprimer les allégements fiscaux de l’autre.
Des allégements pourront toutefois être accordés «dans des cas particuliers»,
par exemple à une nouvelle entreprise qui crée un nombre massif d’emplois. /pho
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Faudrait-il supprimer
toute identification
par les plaques?

Participation: 419 votes

OUI
29% NON

71%

■ Tribunal
Alain Ribaux (PLR /Neu-
châtel), aujourd’hui con-
seiller communal, est un
ancien juge. Ce qui l’a
amené à parler d’une
«interruption d’audience»
au lieu de «séance». A la
fin de son intervention,
Olivier Haussener, prési-
dent du Grand Conseil, lui
a lancé: «Merci votre hon-
neur!»

■ Parcage
Le président du parlement
intervient pour signaler
que telle voiture parquée
sur le parvis de la collé-
giale doit être déplacée.
Théo Huguenin-Elie (PS
/La Chaux-de-Fonds), qui
venait de demander la
parole, confie alors «C’est
la mienne...» à une
assemblée hilare.

■ Tennis
Neuchâtel est le seul des
26 cantons à ne pas avoir
introduit la réduction de
l’imposition des dividen-
des. Jérôme Amez-Droz
(PLR /La Tène) a dès lors
fait la comparaison sui-
vante: «Nous nous pré-
sentons à un tournoi de
tennis. Les 25 autres
joueurs disposent d’une
raquette en fibre de car-
bone, et nous, nous
jouons toujours avec une
raquette en bois.» /pho

CHÂTEAU
FORT

«Il y a un lien entre la fiscalité
des entreprises d’une part, leur rôle
dans la société d’autre part»

Théo Huguenin-Elie
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 31.8 AU 6.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

50%
4.95
au lieu de 9.90

Tout l’assortiment 
Migros topline
par ex. shaker 
professionnel gradué, 
0,5 litre
Valable jusqu’au 13.9

50%
5.70
au lieu de 11.40

Pizzas Toscana 
M-Classic, surgelées, 
le lot de 3
3 x 360 g

40%
6.45
au lieu de 10.80
Tomates pelées et 

hachées, le lot de 12

12 x 400 g

40%
3.–
au lieu de 5.–

Tous les fromages 
frais Cantadou, 
le lot de 2
par ex. ail & fi nes 
herbes, 2 x 125 g

50%
8.75
au lieu de 17.50

Saucisses de Vienne, 
le lot de 5 paquets
Suisse, avec 
moutarde, 20 pièces, 
1 kg

40%
1.60
au lieu de 2.70
Roquette

Suisse/Italie, les 100 g

50%
9.25
au lieu de 18.50
Papier hygiénique 

Soft en emballages 

multiples

par ex. Soft Recycling 

Color, champion CO2, 

30 rouleaux

le kg
3.40
Poivrons mélangés

Pays-Bas
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CONSEIL D’ÉTAT
Don de 30 000 francs pour le Pakistan
Le Conseil d’Etat a alloué un don de 30 000 francs à la Chaîne du bonheur
pour les victimes des inondations au Pakistan. Elles ont touché des
millions de personnes, anéanti une grande partie des récoltes et détruit
les infrastructures. /comm-réd
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Le concept éolien 2010 et
la fiche du plan directeur
retiennent cinq sites après
consultation et études
complémentaires. Ils pourront
accueillir 59 éoliennes,
au total.

BASILE WEBER

C
inq sites destinés à ac-
cueillir au total 59 éo-
liennes ont été retenus
par le Conseil d’Etat

neuchâtelois. Le Département
de la gestion du territoire (DGT)
a présenté, hier au Château, le
nouveau concept éolien issu de
la consultation lancée en sep-
tembre 2009. Le DGT a reçu
une soixantaine de prises de po-
sition. Après des études complé-
mentaires sur la faune (oiseaux
et chauve-souris), le paysage et
la capacité du réseau électrique
cantonal, deux grandes zones
ont été choisies. Deux sites se
trouvent à l’ouest du canton:
Montagne-de-Buttes (20 éolien-
nes potentielles) et Mont-de-Bo-
veresse (18) au Val-de-Travers et
trois sur les crêtes à l’est du can-
ton: Crêt-Meuron (7), La Vue-
des-Alpes (10) et la Joux-du-
Plâne (4), au Val-de-Ruz. Les si-
tes du Communal de La Sagne
et de la Charbonnière ont été
écartés.

«Nous avons décidé de con-
centrer les éoliennes dans deux
zones», a expliqué hier le prési-
dent du Conseil d’Etat Claude
Nicati. Selon le DGT, ce choix
permet de préserver des éolien-
nes «les grands ensembles paysa-
gers de la vallée du Doubs, les ri-
ves des lacs, le site emblémati-
que du Creux-du-Van ainsi que
les vallées à tourbières et les
hauts plateaux du nord-ouest du
canton».

«Notre objectif est modeste et
ambitieux, soit atteindre une ca-
pacité de production de 200
GigaWattheure pour l’éolien», a
indiqué le conseiller d’Etat.
«Nous avons pour but l’autono-
mie énergétique du canton.
Nous voulons offrir un véritable
choix à la population neuchâte-
loise.» 200 GWh correspondent
à la consommation électrique de
70% des 80 000 ménages du
canton et à 20% de la consom-
mation cantonale annuelle.

Pour le chef du DGT, même
si de nombreux promoteurs
viennent de l’extérieur du can-
ton, l’électricité «sera produite
ici et injectée dans le réseau neu-
châtelois. Nous ne voulons pas
abandonner les certificats verts!»
Pour Yves Lehmann, chef du
Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement, «on ne peut pas em-
pêcher un Neuchâtelois d’ache-
ter des abricots du Valais. La
production sera neuchâteloise.
On pourra acheter de l’électri-
cité éolienne des crêtes du can-
ton.»

Claude Nicati a ironisé sur
l’acceptation du concept éolien:
«Pendant la consultation, nous
avions 100% d’oppositions. 50%
des gens trouvaient qu’on en fai-
sait trop, 50% pas assez. Au-
jourd’hui, nous avons 150%
d’oppositions... Il y a, en plus,
50% de gens qui pensent qu’on
le fait au mauvais endroit!»

Le conseiller d’Etat annonce
des états généraux de l’énergie
cet automne afin «d’associer la
population. C’est un des défis de
demain. Je ne veux pas y répon-
dre seul dans mon bureau.»

Le concept éolien est consulta-
ble à l’adresse www.ne.ch/sat. Il
sera soumis à la Confédération
avec le Plan directeur cantonal à
la fin 2010. /BWE MONT-CROSIN Le parc éolien du Jura bernois se trouve à l’est des sites

de la Joux-du-Plâne, La Vue-des-Alpes et Crêt-Meuron retenus dans
le concept éolien neuchâtelois 2010. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Cinq sites retenus
pour les éoliennes

Plus de 4000 signatures
Président de Pro Crêtes, Félix Gueissaz n’est guère

convaincu par le concept éolien 2010 présenté hier. «Pour
moi, il n’y a pas de grands changements par rapport à
l’ancienne mouture. Il n’y a pas une meilleure grille de lecture
du pourquoi des éoliennes sur les crêtes de l’Arc jurassien. On
pense davantage aux chauves-souris qu’aux humains!»

Pour le dermatologue neuchâtelois, Claude Nicati «utilise
des arguments de vendeur d’électricité pas dignes d’un
conseiller d’Etat. Il oublie de dire que le kWh d’électricité
éolienne coûte 80 centimes contre 20 centimes pour le
nucléaire. L’éolien ne tient la route que grâce aux subventions
de la Confédération!»

La récolte de signatures pour l’initiative cantonale «Au
peuple de décider» – qui soumettrait obligatoirement
l’installation d’éoliennes en zone de crêtes à un vote populaire
– progresse. «Je suis très optimiste et content. Nous sommes
dans les temps», lance Félix Gueissaz. «Nous avons dépassé
les 4000 signatures. Il nous en manque quelques centaines.»

Le délai pour déposer à la chancellerie les 4500 paraphes
minimum requis est fixé au 18 octobre. «Nous espérons
déposer l’initiative fin septembre.» /bwe

ARCHITECTURE ROMANDE

Objets exemplaires
mis en valeur

Le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds (MBA)
servira d’écrin, dès samedi, à la
deuxième édition de la Dis-
tinction romande d’architec-
ture (DRA2). Cette manifesta-
tion quadriennale vise à ouvrir
le grand public au rôle culturel
et responsable de l’art de bâtir
l’environnement. Sur les plus
de 250 projets en lice pour il-
lustrer des réalisations exem-
plaires produites ces quatre
dernières années, un jury de
spécialistes (pour la plupart
alémaniques) a nominé trente
réalisations. Plans et photos et
détails seront exposés dans les
salons du MBA, agrémentés
d’échafaudages pour l’occa-
sion, jusqu’au 19 septembre.
Sur place, le public pourra en
outre apprécier le cahier réalisé
pour cette exposition. «Nous
l’avons fait imprimer pour fa-
ciliter la compréhension, par
projet, de l’analyse du jury»,
indique Boris Evard, coprési-
dent de la manifestation avec
Julien Dubois.

Le vernissage de la DRA2
débutera en grande pompe ce
samedi, à 17 heures, avec la
présentation des sept réalisa-
tions distinguées par le jury.
Les lauréats recevront une pla-
quette en Eternit, rien de plus.
«Cette distinction est totale-
ment honorifique. Le but de la
distinction est de démocratiser
l’architecture», note Julien
Dubois. «Car tout bâtiment
peut-être intéressant», renché-
rit Boris Evard.

Pour tous les amoureux de

belle architecture et de créa-
tions insolites, les organisa-
teurs de la DRA2 mettent éga-
lement sur pied, samedi dès
13h, une visite guidée. Le cré-
matoire, la Maison blanche, la
Villa turque et le complexe
Numaga figurent au pro-
gramme. L’architecte de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Denis Clerc, précédera ces visi-
tes d’une présentation géné-
rale. Elle se déroulera à l’es-
pace de l’urbanisme horloger,
soit l’ancienne halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23.
Pour être tout à fait complet,
Mike Guyer, président du jury
de la DRA2, donnera une con-
férence au Club 44, le mardi
7 septembre à 20h15.

A l’exemple de la Quinzaine
de l’architecture contempo-
raine, la profession tend de
plus en plus à s’exposer. Existe-
rait-il une spécificité romande?
«C’est toute la question», esqui-
vent les deux coprésidents,
bien heureux de se reposer sur
un jury essentiellement aléma-
nique et rehaussé par une spé-
cialiste française. «L’exposition
n’a pas de fil rouge ou de thé-
matique imposée. On y verra
de tout, des maisons aux éco-
les», se réjouit Boris Evard.
L’architecte chaux-de-fonnier
insiste sur le fait que la DRA
n’est pas une manifestation
pour architectes qui se félici-
tent entre eux. «L’architecte
n’est pas seul. Le maître d’ou-
vrage a un rôle essentiel qu’il
faut aussi mettre en évidence.»
/ste

INTÉGRATION Le Centre d’accueil et de restauration à Mollens (VS),
de Frundgallina architectes, à Neuchâtel, fait partie des nominés. (SP)

JEUNES VERTS

Limiter le volume
de déchets produits

Les Jeunes Verts Neuchâtel
(JVNE) ont franchi un pas po-
litique en déposant, hier, leur
toute première motion popu-
laire. Muni de près de 300 si-
gnatures, ce texte intitulé «par-
tenariat pour l’écologie» vise à
faire «diminuer de manière
importante les déchets engen-
drés par les commerces et les
restaurants neuchâtelois».
Pour parvenir à ce résultat, les
JVNE souhaitent que le can-
ton établisse un partenariat
avec les établissements visés
par la motion populaire. Ils
précisent qu’une telle démar-
che a déjà pris corps dans le
canton de Genève avec la créa-
tion d’un label écologique.
«Les commerces s’engagent à

limiter leurs déchets à la
source et évitent ainsi leur
amoncellement dans la rue»,
remarquent les Jeunes Verts.
/ste

DÉCHETS Ce que ne veulent plus
voir les JVNE. (ARCHIVES LEUENBERGER)

«Nous avons pour but l’autonomie
énergétique du canton»

Claude Nicati
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Cherche Coiffeuse avec CFC 
ou diplôme suisse correspondant 
ainsi que formation en coiffure 
africaine (tresse, tissage, extensions). 
Compétences. en maquillage (défliés 
/ photoshooting) requises. Travail à 
100% de suite.  
Enzo Di Caprio Coiffure, Musée 9, 
Neuchâtel 
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Des ultrasons pour combattre les dépôts de graisse:
Une réelle alternative à la liposuccion

Dr. méd. Daniel A. Knutti
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Avoir une belle apparence et une
taille fine : qui n’en rêve pas ? Des
millions de personnes souhaitent
mincir à des endroits bien précis
afin de se sentir bien dans leur
corps. Qui ne désire pas voir partir
la graisse inesthétique sur ses
hanches, ses cuisses ou autour de
la taille ? Les régimes alimentaires
permettent de perdre du poids
mais n’éliminent pas tous les
dépôts graisseux inharmonieux au
niveau de certaines zones locali-
sées, dites zones problématiques.
Ces endroits nécessitent d’autres
moyens. La liposuccion était
jusqu’à présent la seule solution.
Néanmoins, il existe actuellement
une réelle alternative, non chirur-
gicale et totalement indolore,

permettant de faire fondre le tissu
graisseux par des ultrasons. Des
facteurs tels que l’âge, le sexe, la
qualité de la peau ou la zone à
traiter n’ont aucune influence sur
l’efficacité de cette méthode. Les
ondes réduisent le tissu graisseux
de façon durable aux endroits
souhaités. Il n’est pas nécessaire
de subir une intervention chirurgi-
cale. Il n’y a donc pas d’opération,
c’est à dire pas d’anesthésie, pas
de risques opératoires, pas de
cicatrice et pas de douleurs !

Le mécanisme
Quelle est la technique?
Les ondes ultrasonores sont crées
par un phénomène de piézoélec-
tricité. Lorsqu’on applique un cou-
rant sur un cristal piézoélectrique,
celui-ci se comprime et se décom-
prime ce qui crée une onde. Sous
l’influence de cette onde, les
molécules d’eau qui entourent le
tissu graisseux sont excitées et il se
produit un effet de cavitation*.
Des petites bulles de vapeur d’eau
implosent, ce qui perfore, par
choc, les cellules graisseuses
avoisinantes.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la paroi des cellules grais-
seuses se perfore, la graisse se dé-
verse dans le milieu interstitiel
(tissu qui se trouve entre les cel-
lules) et est ensuite véhiculée es-
sentiellement par le système lym-
phatique jusqu’au foie. La graisse
est ensuite métabolisée, puis éli-
minée du corps. Ce processus est
indolore. Le patient peut retour-
ner à ses activités dès que le traite-
ment est terminé. Il n’y a pas de
temps de guérison comme il en se-
rait le cas après une intervention
chirurgicale.

* La cavitation (provient du latin : cavitare =
« trouer ») décrit la formation et la dissolu-
tion de cavités dans des liquides par varia-
tion de pression

Les avantages
Y a t’il des effets secondaires?
Lorsque le traitement est effectué
demanière correcte, il ne présente
absolument aucun risque. Les
ultrasons ne surchargent pas le
corps, sont indolores, ne provo-
quent ni cicatrice ni autres effets
indésirables tels que des hémorra-
gies, des infections ou d’autres
réactions. Le traitement ne lèse
pas les autres types de tissus du
corps comme les vaisseaux
sanguins, les nerfs ou les muscles.
La peau reste intacte et ne
garde aucune trace de la thérapie,
comme il en serait le cas après
une opération chirurgicale par
exemple.

Le traitement est-il efficace pour
chaque patient ?
Quel que soit le type de patient,
l’efficacité du traitement est garan-
tie. Le succès ne dépend absolu-
ment pas de facteurs tels que l’âge,
le sexe, l’état de la peau ou la zone
à traiter.

Indications
Pour qui ce traitement est-il
recommandé ?
La thérapie est en premier lieu
indiquée pour les personnes ayant
des dépôts graisseux inharmonieux,
rebelles aux régimes alimentaires et
au sport. Ceux-ci se trouvent en gé-
néral autour de l’abdomen, de la
taille, des cuisses, des fesses ou des
hanches. Cette méthode combat
les imperfections inesthétiques. Les
résultats sont rapides, visibles et ob-
jectivables. Seules quelques séances
suffisent pour réduire de une à deux
tailles la grandeur des vêtements.
Toutefois, cette thérapie ne devrait
pas être effectuée chez un patient
ayant un IMC dépassant 30 sans que
celui-ci entreprenne un régime
alimentaire adapté et qu’il soit suivi
par un spécialiste en diététique.

Questions fréquentes
Qui peut profiter de cette
thérapie?
Chaque patient peut bénéficier de
ce traitement. Cependant, les pa-

tients sous an-
ticoagulants ne
devraient pas
être traités. Un
régime alimen-
taire est recom-
mandé pour les
patients souf-
frant de
surpoids.

Combien de
séances
sont-elles
nécessaires ?
Trois à cinq séances d’ultrasons
suffisent en général pour un résul-
tat optimal. Après la thérapie, le
corps doit être mis au repos afin
de pouvoir éliminer la graisse
correctement. Une pause d’une
semaine est idéale jusqu’à la
séance suivante.

Quelles thérapies complémen-
taires peut-on conseiller ?
Certains régimes alimentaires sont
conseillés afin d’améliorer le méta-

bolisme des graisses. Le drainage
lymphatique est également recom-
mandé dans le but d’optimiser le
transport des graisses à travers le
corps. D’autres méthodes peuvent
venir compléter le traitement,
comme par exemple certains médi-
caments qui augmentent le méta-
bolisme graisseux, certains types de
massages par vibrations ou des
injections de solution hypotonique.

Quels sont les résultats que l’on
peut attendre?
Des études cliniques montrent
qu’après une seule séance, le péri-
mètre traité peut déjà être réduit
de quelques centimètres. Le résul-
tat est durable si le patient suit les
recommandations de façon consé-
quente.

Quelles sont les précautions qui
suivent les séances?
Il est recommandé de manger de
manière équilibrée pendant les
quelques jours qui suivent le trai-
tement, en évitant les aliments
trop gras pour que le corps ne soit
pas surchargé par l’élimination des
graisses. Des massages effectués
par le patient lui-même sur les
zones traitées peuvent également
avoir des effets positifs. Les
meilleurs résultats sont obtenus
lorsque l’ultrasonothérapie est
complétée par des séances d’en-
dermologie (LPG).

OFFRES D’EMPLOI
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A LOUER
Proche du quartier
d’affaires à la
Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 6
3.5 pièces au 2e

Loyer Fr. 750.–
charges individuelles

Surface
commerciale

200 m2 au 1er étage
Loyer Fr. 1’900.–
charges individuelles

Tél. 022 839 84 00

<wm>10CFXKuQoCMRRG4SdK-O-Se6OpxBmwGBeCfRq3AXEG1PdX7CxO9Z1hKCni17rfHftaCIAFE8uGQilH1-KLKA4qyOwMwpJEWUSU_vaWHWAgrLbhUPddE076hbYZr7d6fk7392ucHk1JTTzOp8sHls-AdX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNrMwMwAAs-GrJA8AAAA=</wm>

BAR A VENDRE 
centre ville Bienne, 350 m2. 
Location: Fr. 4'600.-/mois,
bail de 6 ans, très bon chiffre 
d'affaire. Inventaire à reprendre.
Pour traiter, min. Fr. 100'000.-
Tel. 032 322 14 46 heures bureau 

Privé cherche : 

Bord lac Neuchâtel
MAISON  

ou APPARTEMENT 
250 à 300 m2 habitables 

Financement assuré. Faire offre sous 
chiffre G 018-684564 à Publicitas S.A.  
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

À LOUER

À VENDRE

CHERCHE
À ACHETER
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A remettre au centre de 
Neuchâtel

Belle boutique agencée
Libre dès le 01.10.2010 ou date à convenir

Loyer très attractif
Renseignements: Tél. 032 710 07 81

AVIS DIVERS

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Soirée jazz dixieland au Landeron
avec le Swiss Yerba Jazz Band
Dans le cadre du Jazz Estival du Landeron, les huit
musiciens du Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz Band se
produiront demain à 20h dans la cour du château. Du New
Orleans inspiré de King Oliver ou Louis Armstrong. /comm

NEUCHÂTEL
Une journée consacrée aux araignées
Le Muséum de Neuchâtel organise dimanche une journée spéciale sur
les araignées. Deux spécialistes seront présents dans la salle d’animation
du Muséum de 14h à 18h pour répondre aux questions et déterminer
les spécimens ou photographies apportées par le public. /comm
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D’ici 2012, la place Numa-
Droz, à Neuchâtel, devrait
présenter un nouveau faciès.
Mais auparavant, le Conseil
général doit se prononcer sur
le coût d’une étude détaillée.

FLORENCE VEYA

V
u ses multiples facettes,
l’étude d’un projet
s’avère complexe et né-
cessitera des frais im-

portants. Fort de ce constat, le
Conseil communal de la Ville
de Neuchâtel soumettra lundi
au Conseil général une de-
mande de crédit de
289 000 francs. Ce dernier per-
mettra de financer une étude
minutieuse pour le réaménage-
ment de la place Numa-Droz
(nos éditions des 28 janvier et
6 juillet). Depuis fin janvier,
date de la présentation publi-
que du projet, «le dossier s’est
affiné». La définition du péri-
mètre d’étude a été la première
étape à réaliser. Cela s’est fait
pour un montant global de
120 00 francs qui restait dans
les compétences de l’exécutif.
Mais pour aboutir au projet dé-
finitif, d’autres éléments doi-
vent encore être pris en consi-
dération. Le Conseil commu-
nal a donc choisi d’englober les
dépenses déjà faites dans lade-
mande de crédit.

■ Périmètre
Le premier pas à effectuer a

été de définir le périmètre
d’étude. L’élaboration de diffé-
rentes variantes aura coûté
25 000 francs. S’ajoute à ce
montant, à hauteur de
35 000 francs, la réalisation
d’un avant-projet retenu par la

Confédération dans le cadre
des projets d’agglomération.
Des principes d’intégration ur-
banistique, d’arborisation et
pré-étude de circulation qui
s’élèvent pour leur part à
50 000 francs, auxquels s’ajou-
tent 10 000 francs d’images de
synthèses, et autres plans.

■ Aménagement
Géométrie définitive, signa-

lisation, arborisation, caniveau
et autres bordures, il s’agira dé-
sormais de mener une ré-
flexion sur l’aménagement de
l’espace. La finalisation du pro-
jet permettant d’aboutir à la
phase de soumission est esti-
mée à 50 000 francs.

■ Circulation
Une première étude visant à

définir avec précision «les dif-
férents scénarii d’évolution des
mouvements, déplacements et
trafic», pour reprendre les
termes du Conseil communal,
devrait coûter 10 000 francs.
Un montant auquel il faudra
ajouter 30 000 autres francs
afin d’élargir et approfondir la
réflexion. Cela en englobant
dans l’étude un périmètre
comprenant la baie de l’Evole,
la rue des Terreaux, l’avenue
du 1er-Mars et la rue de la
Pierre-à-Mazel.

■ Etude environnementale
Qualité de l’air et bruit font

évidemment partie des pré-
occupations engendrées par
un tel projet. Aussi, à hauteur
de 7000 francs, des mesures
de qualité de l’air seront en-
treprises moyennant des si-
mulations.

Côté bruit, l’exécutif ne ca-

che pas qu’aujourd’hui déjà,
«on atteint des valeurs
d’alarme». A priori, des actions
d’assainissement seront néces-
saires. Pour le savoir, des cam-
pagnes de mesures seront donc
menées, y compris au-delà du
seul périmètre de la place
Numa-Droz. Elles sont devi-
sées à 30 000 francs.

■ Eclairage
Un montant de 7000 francs

sera attribué aux «approches
spécialisées» que nécessite
l’éclairage afin de trouver un
juste équilibre entre utilité et
esthétisme tout en se souciant
de l’économie.

■ Ligne aérienne
Etude «particulièrement

complexe», s’il en est, celle de
la ligne aérienne des Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN) s’élève à
12 000 francs. Elle devra tenir
compte d’un éventuel finan-
cement par les TN justement,
l’adaptation de la ligne étant
estimée à plusieurs centaines
de milliers de francs «non
compris dans la planification»
des investissements commu-
naux.

■ Relevés et dossier
Histoire d’éviter de mauvai-

ses surprises, une somme de

8000 francs sera attribuée aux
relevés géométriques. Par
ailleurs, afin d’élaborer un
dossier le plus présentable
possible, le Conseil communal
propose de réaliser des images
de synthèse. Celles-ci servi-
raient de support aux plans et
autres documents. Leur coût
s’élèverait à 15 000 francs.

■ Financement et délai
Compte tenu des participa-

tions financières de la Confé-
dération et du canton, le mon-
tant de 3 millions de francs fi-
gurant à la planification fi-
nancière 2010-2013 de la
Ville «sera respecté», affirme

l’exécutif. Selon ce dernier, si
le crédit d’étude passe la
rampe, trois mois seront né-
cessaires à la réalisation d’un
rapport accompagnant la de-
mande de crédit. Le Conseil
général pourrait donc se pro-
noncer début 2011.

■ Agglomération
Ce projet d’aménagement

de la place Numa-Droz est
«étroitement lié aux dossiers
d’agglomération initiés par la
Confédération et le canton»,
souligne l’exécutif. «Il vise à
favoriser la mobilité et à amé-
liorer les conditions de circu-
lation.» /FLV

AMÉNAGEMENT Le projet prévoit de faire la part belle aux piétons, aux transports publics. (SP-SERVICE D’URBANISME)

NEUCHÂTEL

Près de 300 000 francs pour étudier
le projet de la place Numa-Droz

COLOMBIER

Non prévue, la réfection du chemin a été acceptée
L’état du chemin de Che-

nailleta a occupé une partie
des débats du Conseil général
de Colombier lundi soir. Les
élus se sont réunis pour se pro-
noncer sur deux demandes de
crédit.

Tout d’abord, à l’unanimité
moins une voix, les conseillers
généraux ont accepté un crédit
de 185 000 francs pour la ré-
fection du chemin de Che-
nailleta. Le rapport indiquait
que ce chemin, situé au sud de
la commune et à deux pas du
collège secondaire, aurait été
dégradé lors de l’érection de
diverses constructions sur ses
bordures.

Néanmoins, le groupe socia-
liste s’est interrogé sur l’ur-
gence de ces réparations alors

que le chemin est dans cet état
depuis quelques années déjà.
Un étonnement renforcé par
le fait que cette dépense n’était
pas prévue au budget 2010.

Socialistes et libéraux-radi-
caux se sont ensuite opposés
sur le sens de la circulation à
donner à ce chemin. Le parti
de gauche était favorable à une
mise en sens unique, tandis
que le groupe de droite se pro-
nonçait pour une circulation
dans les deux sens. Le Conseil
communal a finalement tran-
ché: le chemin sera à sens uni-
que, dans le sens de la descente.

La deuxième demande de
crédit concernait la réfection
du bâtiment sis 4, rue de Mo-
rel, propriété communale. Les
rénovations ont pour but

d’agrandir le poste de police et
d’en faire un poste intercom-
munal. A l’unanimité, le Con-
seil général a adopté le crédit

de 100 000 francs permettant
de réaliser ces travaux.

Les deux groupes ont relevé
qu’il s’agissait d’un investisse-

ment sûr puisque ce locataire
(réd: la police) s’installe géné-
ralement durablement. De
plus, les membres du Conseil
général ont aussi jugé que la
police était un locataire solva-
ble.

Robert Goffinet, conseiller
communal en charge de la Sé-
curité publique, a finalement
abordé le sujet de la mise en
sécurité du tronçon de l’ave-
nue de Longueville entre l’al-
lée des Marroniers et le pas-
sage piétons. Robert Goffinet a
souligné que l’arrachage des
arbres serait exécuté par le
Service des forêts de l’Etat gra-
tuitement. S’il était décidé de
replanter des arbres, ceux-ci
devraient en revanche être
achetés par la commune. /gve

CHENAILLETA Une réfection à 185 000 francs. (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Derniers jours de l’expo
«Grands formats»

L’exposition «Grands formats,
livres d’exception de la
Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel» se
termine dimanche, et non mardi
comme prévu initialement par les
organisateurs. Elle est visible à la
galerie des Amis des arts, dans
l’aile est du Musée d’art et
d’histoire (esplanade Léopold-
Robert 1) tous les jours de 11h
à 18 heures. /comm

■ Les champignons
expliqués aux enfants

L’Atelier des musées, au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel,
organise aujourd’hui de 14h à
15h30 un atelier intitulé «Il y a
des champignons dans l’air».
L’animation est destinée aux
enfants de 6 et 7 ans.
Renseignements et inscriptions
au 032 717 79 18. /comm
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, 
Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

TOGGENBURGER
Kägi-Fretli 3×165 g

 6.95 
 au lieu de 9.30 

 –25% 

FONZIES CLASSIC
Snack 100 g

 1.95 
 au lieu de 2.60 

 –25% 

 –25% 
 22.– 
 au lieu de 29.50 

 GIGOT D’AGNEAU AVEC OS 

 Australie/Nouvelle-Zélande 

 kg 

10
/6

8
12

3
5

 8.80 
 au lieu de 11.– 

 –20% 

COMFORT
Pure 2×1 l

RAISINS BLANCS
Uva Vittoria, Italie kg

 2.90 

 HIT 

LA JOYA RESERVE MO 2008
Cabernet Sauvignon, 
Bisquertt, Colchagua 
Valley DO 75 cl

 9.50 
 au lieu de 13.95 

 –30% 

PROVOLONE DOLCE
Italie 100 g

 1.75 
 au lieu de 2.35 

 –25% 

 4.50 
 au lieu de 6.30 

HIRZ YOGOURT
6 pièces au choix 6×180 g

 –25% 

VIANDE SÈCHÉE 
DU VALAIS IGP
Suisse 100 g

 7.40 
 au lieu de 9.25 

 –20% 

VIANDE SÉCHÉE 
DU VALAIS IGP
Suisse 100 g

UNCLE BEN’S HEISS 
AUF REIS, diverses sortes, 
p. ex. Curry jaune 300 g

 3.95 
 au lieu de 4.95 

 –20% 

HENNIEZ 
Diverses sortes, p. ex. Henniez 
légère verte 6×150 cl

 4.90 
 au lieu de 6.20 

 –20% 

20 % DE RÉDUCTION SUR 
TOUS LES ARTICLES DE 
THAI KITCHEN 
p. ex. Lait de coco 250 ml 

 1.90 
 au lieu de 2.40 

 –20% 

TOBLERONE
Lait 3×400 g

 –20% 

 14.25 
 au lieu de 17.85 

OFFRES VALABLES DU 1.9  AU 7.9.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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Faut-il éteindre l’éclairage
public une partie de la nuit?
Cette mesure, proposée par le
Groupe E pour réduire la con-
sommation des luminaires pu-
blics, a été au cœur des débats
lundi soir, lors de la séance ex-
traordinaire du Conseil géné-
ral de Corcelles-Cormondrè-
che.

Un crédit de 308 000 francs
était à l’ordre du jour pour ré-
nover l’éclairage public, une
demande de crédit faisant écho
à l’offre faite aux communes
neuchâteloises par le Groupe E
de subventionner une partie
des travaux pour réduire la
consommation électrique des
communes (notre édition du
1er juin).

Si vouloir faire des écono-
mies d’énergie a été salué par
l’ensemble des élus, c’est une
mesure proposée dans le projet
qui a beaucoup fait parler
d’elle. En effet, un point d’éco-
nomie proposé par le distribu-
teur d’électricité suggérait
d’éteindre tout simplement les
lumières une partie de la nuit,
par exemple de une à cinq heu-
res du matin.

Alors, quid de la sécurité?
Les différents groupes parle-
mentaires ont tous soulevé
cette problématique. Le Parti
libéral-radical ne s’est pas
montré totalement contre mais
a demandé des essais. Les UDC
se sont montrés farouchement
opposés à l’idée, voyant ici une

mesure qui «favoriserait la ré-
currence des agressions, cam-
briolages, vols et viols (!) sur la
voie publique».

Une problématique qui a
aussi été évoquée par le groupe
socialiste, les Verts et le Rallie-
ment. Ces derniers souhaitent
également que ces travaux
soient entourés d’une campa-
gne d’information pour que les
habitants de la commune fas-
sent aussi des efforts de leur
côté.

La suppression de l’éclairage
nocturne devra donc encore
être analysée: le Conseil com-
munal a admis qu’il y avait une
réflexion à faire au niveau sé-
curitaire, ce d’autant que les in-
civilités coûtent souvent cher

au moment d’établir les comp-
tes. Néanmoins, le crédit pour
rénover l’éclairage a passé la
rampe sans encombres, sans
voix contraires.

Plusieurs autres crédits ont
également été soumis à l’ap-
probation des élus. Tous ont
été acceptés.

Pour rappel, il s’agissait de
l’achat d’un terrain à la Grand-
Rue de Corcelles pour y instal-
ler un container enterré, d’un
crédit pour le remplacement
de la chaudière du collège de
Safrières, – ce pourquoi une
séance extraordinaire a été
agendée –, et, enfin, un autre
crédit pour la mise en séparatif
du réseau d’évacuation des
eaux à la Rue-à-Jean. /mah

Chaque piécette lancée dans la Fontaine aux Vœux située à l’entrée du par-
king niveau -2 de Maladière Centre Neuchâtel est désormais reversée ponc-
tuellement à une association locale. Après la fondation Enfants et Sports
Main dans la Main, c’est au tour de l’association As’trame Neuchâtel de
bénéficier de la générosité de la clientèle. Cette association centre ses
actions sur les ruptures de liens au sein de la famille et la gestion des chocs
émotionnels liés au deuil, au divorce ou à la maladie.
Animatrices de l’antenne neuchâteloise d’As’trame, Arielle Thériault (à
gauche sur notre photo) et Isabelle Dreyer (à droite) ont ainsi reçu des
mains de Sylvia Bracher Grossenbacher, responsable Maladière Centre
Neuchâtel, un chèque d’un montant de 2000 francs. La remise du chèque s’est
déroulée jeudi dernier, quelques jours avant la sortie du magazine de
Maladière Centre Neuchâtel, lequel évoque toute l’actualité du centre avec,
notamment, un spé-
cial mode en compa-
gnie de Miss et
Mister Suisse roman-
de, et propose 32
bons pour acheter
futé!

L’association, les
commerçants et la
direction du centre
remercient chaleureu-
sement tous les dona-
teurs anonymes.
www.astrame.ch

Maladièree Centree Neuchâtel:: l’associationn As’trame
heureusee bénéficiairee dee laa Fontainee auxx Vœux

PUBLICITÉ

Le 18 septembre, le bateau à vapeur
historique «Le Neuchâtel» sera convoyé
à Sugiez pour être restauré. Vendredi
et samedi, la population pourra lui dire
«au revoir» lors d’une fête spéciale.
Mais le bateau regagnera-t-il vraiment
son port d’attache après sa rénovation?
Il n’est pas impossible que son futur
emplacement soit... Bienne!

VIRGINIE GIROUD

«N
ous sommes à un tournant!»
Willy Schaer, le président
de l’association Trivapor qui
œuvre pour sauver le der-

nier bateau à vapeur des Trois Lacs «Le
Neuchâtel», en est convaincu: le specta-
cle sera au rendez-vous le 18 septembre.

Ce jour-là, le vieux vapeur quittera
Neuchâtel, son port d’attache, tracté par
le chaland «Attila», pour rejoindre un
chantier naval à Sugiez et vivre sa réno-
vation tant attendue. Celle qui devrait
lui permettre de naviguer à nouveau sur
les Trois Lacs à l’horizon 2013-2014. «Si
le temps le permet, nous assisterons
alors à une véritable parade navale, et
nous invitons les plaisanciers à suivre ce
convoi exceptionnel!»

Et afin de célébrer le départ, pour plu-
sieurs années, du «Neuchâtel» en direc-
tion du canal de la Broye, Trivapor orga-
nise une fête intitulée «Au revoir Neu-
châtel», vendredi et samedi au port (les
détails du programme ci-contre).

Mais est-on bien sûr qu’il ne s’agit que
d’un au revoir? Après les rénovations
qui devraient coûter 10 millions à Triva-
por (nos éditions des 6 et 9 août), l’asso-
ciation souhaite confier l’exploitation du
bateau à une société de navigation. Et il
n’est pas certain que la compagnie basée
à Neuchâtel adopte le navire.

«Nous avons écrit ce printemps à la
société de navigation neuchâteloise et à
celle de Bienne pour savoir si elles se-
raient prêtes à exploiter le bateau. Pour
l’instant, nous n’avons pas de réponse
formelle, mais les contacts se poursui-

vent, en particulier avec la compagnie
biennoise. Ce sont eux qui se montrent
les plus ouverts», indique Willy Schaer.

Bienne pourrait donc devenir le nou-
veau port d’attache du «Neuchâtel» de
1912! «Evidemment, cela nous attriste-
rait», confie Willy Schaer. «Mais nous
accepterons ceux qui prendront les cho-
ses en main!»

Trivapor attend une réponse de cha-
que compagnie d’ici l’automne, annonce
Guy Quenot, porte-parole de Trivapor.
Le directeur de la compagnie de naviga-
tion du lac de Bienne n’était pas joigna-
ble hier pour parler d’une exploitation
éventuelle du «Neuchâtel».

Quant à Jean-Jacques Wenger, direc-
teur de la Navigation neuchâteloise, se-
rait-il frileux? «Nous serions heureux
d’exploiter ce bateau, qui donnerait une
image très positive de la Navigation.
Mais les subventions fédérales dimi-
nuent chaque année. C’est aux autorités
de se positionner en premier. Sont-elles
prêtes à nous aider? Puis seulement, ce
sera au conseil d’administration de la
Navigation de décider.»

Jean-Jacques Wenger estime que les
deux compagnies devraient se rencon-
trer pour évoquer l’exploitation du va-
peur. Une rencontre qui, visiblement,
est dans l’air. /VGI

RÉNOVATION Le vieux vapeur «Neuchâtel» de 1912 pourrait bien être rattaché au port de Bienne après sa restauration. Ici le bateau arborant
sa toute nouvelle enseigne évoquant les Trois Lacs. (DAVID MARCHON)

NAVIGATION

Et si le vapeur «Neuchâtel»
était exploité par Bienne?

NEUCHÂTEL
Le funiculaire La Coudre - Chaumont à nouveau en service
La circulation du funiculaire La Coudre - Chaumont sera rétablie aujourd’hui, indiquent les TN. La pose
d’un nouveau câble de traction s’est terminée la semaine passée. L’installation était hors service depuis
mi-juillet, en raison de dommages causés sur les fils de transmission, situés à l’intérieur du câble
de traction. Ils avaient été fragilisés par un vrillage anormal et de fortes dilatations. /comm
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ON NEUCHÂTEL

Maladière
évacuée
lors d’un
exercice

Près de 150 clients et 150
collaborateurs ont été con-
traints d’évacuer le centre
commercial de La Maladière,
hier matin à Neuchâtel lors
d’un exercice surprise. L’alerte
a été donnée à 9h, «dans le but
de mettre à l’épreuve le con-
cept d’urgence du centre com-
mercial», indique la direction
de La Maladière Centre.

«L’évacuation s’est déroulée
comme prévu. L’exercice a per-
mis de vérifier le concept d’ur-
gence ainsi que le comporte-
ment des collaborateurs et des
clients dans une telle situation.
Les 300 personnes ont été éva-
cuées en moins de 7 minutes»,
indique Sylvia Bracher Gros-
senbacher, responsable du cen-
tre commercial.

«Une alarme s’est mise à
sonner, avec un message qui
tournait en boucle et invitait
les clients et les employés à
rejoindre la sortie. Nous
avons créé un effet de fumée
pour que ça fasse plus vrai. Il
n’y a eu aucun mouvement
de panique et aucun malaise.
Tout s’est passé dans le
calme», explique la responsa-
ble du centre.

L’exercice a été organisé con-
jointement par le Service de
sécurité Coop et le Service
communal de salubrité et pré-
vention incendie.

Ce type d’exercice doit être
réalisé une fois par an, selon les
normes fédérales. A l’issue de
l’évacuation, la direction du
centre a offert les cafés aux
personnes importunées. Les
commerces ont pu rouvrir à
9h25. /vgi

ALARME 150 clients ont dû quitter
les lieux hier. (ARCHIVES LEUENBERGER)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L’éclairage nocturne remis en question

Fête au port de Neuchâtel
● Bien-être Dégustation de vins et mets,

vendredi 17h-22h, samedi 10h-18h.
● Culture Signature et vente d’estampes

d’Ivan Moscatelli, vente de tableaux de
Sokol Maloku représentant le
«Neuchâtel» (artistes présents vendredi
17h-18h, samedi 11h-13h). Musique.

● Technique Visites du bateau vendredi et
samedi, visite de la machine à vapeur
Maffei de 1926 à Cornaux, samedi à 15h.

● Objets-souvenirs Vente d’objets utilisés
au restaurant et qui ne sont pas d’origine

● Mini-croisières A bord du petit bateau à
vapeur «Sirius»

● Enfants Petit train à vapeur. /vgi



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Fricassée de porc, kg 8.-
Cou de porc, rôti ou tranches 11.50
Ragoût de bœuf, kg 18.-
Saucisson neuchâtelois, kg 15.90
Aiguillette, Rumsteak, bœuf, kg 23.50

Neuchâtel Blanc AOC 09, 70 cl 5.20
Rosé et rouge Corse 09, 75 cl 3.60
Côtes du Rhône, Terre Brûlée AC 08, 75cl 3.30
Merlot del Veneto, Rialto 75cl  2.40
Dôle du Valais, Marmouset AOC 08, 75 cl  6.50
Rouge et rosé Maroc, Domaine Toulal 09, 75 cl  4.50
Œil de Perdrix, Neuchâtel, AOC 09, 75 cl 12.50
Montepulciano, d’Abruzzo, 09, 75 cl 2.95

Henniez verte, 6 x 1.5 litre 4.50
Coca-Cola, 6 x 1.5 litre 9.50
Bière Superbock 24 x 33 cl 16.90
Bière Heineken, 20 x 25 cl 14.90 

Yoghourts Emmi, gob. 150gr -.55
Panier de fruits, 4 x 125 gr 2.60
Fromage d’alpage suisse, kg 12.90
Raclette suisse, kg 12.90
Pommes de terre nouvelles, sac 10kg 8.50
Nectarines jaunes, kg 2.50
Melon Galia, pce 1.95
Carottes pays, kg  1.30 Dimanche midi 5 septembre 2010

Rôti de veau 
Gratin Dauphinois – légumes, 21.-

Tous les soirs:
Charbonnade bœuf-porc-cheval-volaille  

et sa garniture, 23.50
Fondue bourguignonne bœuf-cheval, 22.-

Ricard 45°, litre 25.90
Whisky Ballantine’s, 70 cl 18.90
Porto Calem, rouge 75 cl 9.90
Syrah, Valais, AOC 05, 75 cl 7.90

Papier WC, Haklé, 24 rouleaux 12.30
Vizir Liquide, bidon 35 lavages 9.50
Softlan liquide, bidon 3 litres 3.30
Ariel poudre, 45 lessives 18.50

CONCOURS

GRAND

JEU
 JEU DU
MINI-GOLF

 CHAQUE

   JOUR
      DE NOMBREUX

     PRIX À GAGNER!

          VENEZ
DÉCOUVRIR NOTRE

ABO À FR. 15.–
OFFRE SPÉCIALE

COMPTOIR

Venez déguster
nos Cuvées sur
notre stand No 69.

RETROUVEZ NOTRE PARTENAIRE AU STAND NO 69

AU STAND
NO 18

DÉGUSTATION DE CUVÉES

LES SAVEURS DU TERROIR

OFFERTE PAR LA MAISON MAULER

DEMAIN DE 19H30 À 20H30
AU STAND DE                   

AU STAND NO 18
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ATTENTION 2 jours 
à ne pas manquer!

Monsieur Gerzner vous invite à venir vendre votre 
or et argent à des prix sérieux dans des salles 

privées en toute sécurité. 
Avec balance fédérale.

Nous achetons or sous toutes ses formes, bra-
celets, bagues, colliers, copeaux + déchets d'or, 

vrenelis, pièces en or et argent 800, 925, montres 
toutes marques, etc. En état, cassés ou abîmés.

Jeudi 2 septembre, 10h00 à 16h00
Hôtel du Cygne, Rue de Temple 8, Bevaix

Salle au 1er

Vendredi 3 septembre, 10h00 à 16h00
Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2, Neuchâtel

dans salle privée

Tél. 079 212 45 22 pour rendez-vous privé.
Paiement comptant et discret au prix du jour.
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Prendre du temps pour soi !

Céramique, poterie et modelage
Approche de la matière par le modelage, initation au tournage, à
la décoration et à l�émaillage - cycle de 10 leçons de 3 heures.
Lundi 18h30-21h30
Mardi 14h00-17h00 ou 18h30-21h30

Décoration florale à thème - Cours de 19h30 à 21h30
Réaliser des créations originales, mais simples, à partir d�un
thème de saison, avec du matériel de récupération naturel ou
autres.
� Produit de la vigne 8 septembre
� Cucurbitacées artistiques 15 septembre
� Couronne de bienvenue 29 septembre
� Recyclage et détournement décoratif 6 octobre
� Bouquet d�automne 13 octobre

PowerTex (NOUVEAU) - Cours de 19h00 à 22h00
PowerTex est un solidifiant pour tous les matériaux absorbants
(textile, carton, papier, cuir, feutre, etc.). Il permet de créer dif-
férents objets décoratifs tels que statues, sculptures, tableaux
pour l�intérieur ou l�extérieur.
� Objets en sagex 21 septembre
� Objets Zen 27 septembre

Renseignements et inscriptions :

Ecole-club Neuchâtel � 058 568 83 50
www.ecole-club.ch

L�Ecole-club Migros est certifiée

AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT

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

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

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

www.publicitas.ch/neuchatel

Médecins du Monde Suisse 
CCP 12-16220-6 
www.medecinsdumonde.ch

Oublier,
c’est humain

Agir aussi

FAITES 
UN DON
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Créée en 1969 par Luigi Carniel, l’Académie neuchâteloise des arts mar-
tiaux japonais (ANAMJ) vient de déménager d’Hauterive dans des locaux
totalement transformés sis au numéro 8 du Chemin de Maujobia à
Neuchâtel. La journée portes ouvertes annuelle, ce prochain samedi 4 sep-
tembre, sera justement l’occasion d’inaugurer le nouveau dojo. Elle sera
consacrée à des démonstrations, des initiations, des débats et dialogues
sur les arts martiaux traditionnels enseignés par cette école, soit le karaté
(art de la frappe), l’aïkido (mise au sol) et le kobudo (technique du sabre).
La philosophie de l’académie consiste à perpétuer un héritage martial issu
des grands maîtres japonais, ceci sans altération de l’art lui même et en res-
pectant le contenu technique, la vigueur martiale et le sens humain. Les
cours s’adressent aux jeunes de 7 à 77 ans, des débutants aux plus avancés
quels que soient leur niveau
physique et leurs connais-
sances initiales, occasion de
gagner en confiance et de
permettre une harmonie du
corps et de l’esprit; ceci
sans compétition, il est
important de le préciser.

Journée 
portes ouvertes, 
samedi 4 septembre 
de 10h à 17h, 
boissons et petits fours
offerts aux participants 
et aux visiteurs

Artss martiauxx japonais,, journéee portess ouvertes
auu nouveauu dojoo dee l’Académiee neuchâteloise

Académie neuchâteloise
des arts martiaux japonais

Chemin de Maujobia 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. 079 467 01 05 - www.anamj.ch

PUBLICITÉ

Deux nouveaux radars fixes
pourraient bientôt fleurir à
l’entrée du Val-de-Travers,
ainsi qu’à celle du Val-de-Ruz.
Le Conseil d’Etat a adopté
lundi un rapport en ce sens,
assorti d’une demande de
crédit de 700 000 francs que
le Grand Conseil devrait
approuver d’ici décembre. Les
recettes estimées pour 2011
laissent songeur: pas moins
de 2,7 millions de francs nets.

FANNY NOGHERO

L
es automobilistes qui ont
une légère tendance à
avoir le pied lourd ont
tout intérêt à rapidement

soigner ce vice s’ils souhaitent
traverser le Val-de-Travers ou
le Val-de-Ruz. En effet, ces
deux vallées pourraient bien-
tôt se voir chacune gratifier
d’un radar fixe.

Le premier est prévu sur la
H10, à la sortie du tunnel de
La Clusette à Noiraigue. «Il fla-
shera dans les deux sens», pré-
vient Jean Studer, chef du Dé-
partement de la justice, de la
sécurité et des finances. Le se-
cond contrôlera les automobi-
listes sur la piste descendante
de la H20, à la hauteur de Va-
langin.

Arguant que la baisse de
50% des accidents dans le can-
ton au cours des dix dernières
années est en grande partie
due aux actions de prévention
et répression dans le domaine
du contrôle de la vitesse, l’Etat
n’a pas l’intention de se priver
de recettes plutôt fructueuses.
Pour preuve, le radar installé à
la hauteur de Philip Morris, à
Serrières, a flashé 34 544 véhi-
cules en infraction sur les
5,235 millions contrôlés en

2009. La rumeur voudrait
même que la recette des cinq
ans d’activité de l’installation,
qui sera retirée une fois le
chantier achevé, couvrira les
quelque 18 millions de francs
de la part cantonale au perce-
ment du tunnel de Serrières.
Pur fantasme? «Nous verrons
au moment des décomptes»,
sourit Jean Studer.

En ce qui concerne les futurs
radars de La Clusette et de Va-
langin, pour lesquels le Grand
Conseil devra donner son aval
à un crédit de 700 000 francs
lors de la session de novembre
si tout va bien, l’Etat espère des
recettes nettes de 2,7 millions
de francs pour 2011.

Ces deux sites ont été choi-
sis parce qu’ils sont particu-
lièrement «accidentogènes»
selon les statistiques de la po-
lice. «Au cours des dix der-
nières années, nous avons
enregistré 37 accidents à La
Clusette, dont 14 avec bles-
sés et trois mortels», précise
le capitaine Alain Saudan,
chef de la police de la circu-
lation. «Les chiffres sont en-
core plus graves à Valangin,
où l’on recense 322 acci-
dents, dont 77 avec blessés et
deux mortels.»

Et Jean Studer de conclure:
«Je pense que ces deux radars
suffiront à régler les derniers
points noirs du canton.» /FNO

RADARS FIXES Le Conseil d’Etat souhaite en installer un à la sortie du tunnel de La Clusette à Noiraigue
et un sur la H20 à la hauteur de Valangin. (GUILLAUME PERRET)

CIRCULATION

L’Etat veut des radars
aux portes des vallées

Commune pas consultée
Thierry Michel, le chef du dicastère de la sécurité de la

commune de Val-de-Travers a appris hier matin par le
biais de notre site internet que le canton avait l’intention
de poser un radar fixe au Val-de-Travers. «Je trouve un
peu dommage que les communes concernées ne soient
pas consultées, déplore-t-il. Je ne connais pas les
statistiques en matière d’accidents à l’endroit défini, ni les
motivations du Conseil d’Etat, mais de notre côté nous
appréhendons en premier lieu l’angle sécuritaire avant de
vouloir encaisser de l’argent. En ce sens, je pense qu’il
aurait été plus judicieux de renforcer la sécurité dans les
zones 30 km/h ou aux abords des écoles avant de se
préoccuper d’un tronçon à 80 km/h sur trois voies.» Et
Thierry Michel de souligner que la pose de radars fixes ne
fait pas partie de la politique de la commune. En revanche,
Val-de-Travers a requis dans le mandat de prestation
passé avec Police neuchâteloise environ 180 heures de
radars mobiles, destinées à sécuriser les zones sensibles.
La moitié des recettes de ces contrôles inopinés revient au
mandataire. «Pour 2010 nous avons budgété
50 000 francs au chapitre des amendes d’ordre, mais cela
comprend également les bûches pour les
stationnements», conclut Thierry Michel. /fno

Deux nouvelles tirelires
«Ce sont deux nouvelles tirelires pour les caisses de

l’Etat!» Jean-Luc Vautravers, président de la section
neuchâteloise du TCS fulmine contre ce qu’il qualifie d’excès
de la part du Canton. «Nous sommes tout à fait favorables
aux limitations de vitesse, ainsi qu’aux contrôles visant à
améliorer la sécurité, c’est pour cela que nous mettons des
radars préventifs à disposition des communes. Mais là ça
devient exagéré!» Pascal Hofer, président de l’ACS
Neuchâtel (Automobile club suisse) est plus pondéré.
«S’opposer aux radars est un discours dépassé. Nous ne
sommes pas contre pour autant qu’ils soient correctement
signalés et qu’ils soient installés pour la prévention et
l’éducation.» Même le citoyen le plus rapide du Val-de-
Travers, qui vise ces prochains jours un sixième sacre de
champion suisse des rallyes, ne voit pas les radars fixes
d’un mauvais œil. «D’un point de vue sécuritaire c’est plutôt
une bonne chose, d’autant qu’ils sont généralement installés
dans des endroits dangereux, défend Grégoire Hotz. Dans le
cas de La Clusette, il peut faire beau d’un côté et pleuvoir de
l’autre, et en hiver les conditions sont souvent mauvaises.
En revanche, je pense qu’il faudrait le signaler, de sorte à ce
que ce ne soit pas que les touristes et les gens de passage
qui se fassent coller.» /fno

VAL-DE-RUZ

Requérant jugé
pour violences

Un requérant d’asile mol-
dave de 29 ans s’est vu con-
damner, hier, par le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz, à
une peine privative de liberté
de 30 mois, dont 12 ferme et
18 assortis d’un sursis de trois
ans. Il a été reconnu coupable
de mise en danger de la vie
d’autrui, lésions corporelles
simples, voies de faits et inju-
res. Le procureur avait, pour sa
part, requis une peine priva-
tive de liberté de trois ans et
demi pour tentative de meur-
tre. Une qualification que n’a
pas retenue la juge.

Sont à déduire de cette peine
les 162 jours de préventive
qu’il a déjà purgés à La Chaux-
de-Fonds, depuis son arresta-
tion le 23 mars dernier. C’est à
cette date que ce pensionnaire
du centre pour requérants
d’asile de Fontainemelom a
agressé, en pleine nuit, un res-

sortissant Palestinien qui occu-
pait le même dortoir que lui.
La victime était allongée sur
son lit lorsque le Moldave a
tenté de l’étrangler. Si violem-
ment que le Palestinien a dû
être conduit en ambulance à
l’hôpital, où il est demeuré en
observation une douzaine
d’heures.

Entre-temps, le Moldave s’en
est également pris au gardien
de nuit, en le frappant au tho-
rax, avant d’être finalement
neutralisé par des occupants
du centre. Mais, non content
de ses esclandres nocturnes, au
petit matin il a encore copieu-
sement insulté et menacé le
gardien. Des faits que le pré-
venu a refusé d’admettre dans
leur quasi-totalité, concédant
tout juste les insultes. A l’issue
de l’audience, le prévenu a im-
médiatement été arrêté et re-
conduit en prison. /fno

FERME MATILE C’est en pleine nuit, dans les dortoirs, que le prévenu
d’origine moldave a agressé un Palestinien. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Soirées irlandaise et années 1980 au comptoir
Ce n’était pas hier soir, comme annoncé par erreur, mais bien ce soir
qu’Eliza et ses rythmes irlandais accompagneront les visiteurs du
comptoir du Val-de-Travers de 22h à minuit. La partie musicale du
début de soirée, entre 20h et 21h, sera quant à elle assurée par la
fanfare L’Espérance de Noiraigue. Demain, c’est la Persévérante de
Travers qui prendra le relai, alors que dès 22h et jusqu’à 1h DJ Camilli
ressortira tous les tubes des années 1980. /réd

■ FLEURIER
Nono et Carmen à la pension Beauregard

La pension Beauregard à Fleurier, annexe du Musée régional du Val-de-
Travers, accueille vendredi et dimanche, à 19h, la chanteuse Carmen et
le pianiste Nono Müller. Ils interpréteront un répertoire en accord avec
l’exposition «1960», à visiter les deux soirs jusqu’à 22 heures. /réd

VAL-DE-RUZ
Panne d’électricité à cause d’un oiseau
C’est vraisemblablement un oiseau posé sur une ligne à moyenne tension
qui a provoqué hier une panne de courant au Val-de-Ruz, annonce le Groupe
E. Les localités de Montmollin, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Boudevilliers et Les Hauts-Geneveys ont été touchées de 12h25 à 13h33. /réd
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Les radars de l’Etat
serviront-ils
vraiment à prévenir
les accidents ?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO RAD OUI ou DUO RAD NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS) ou par
internet sur le site www.arcinfo.ch

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

LA QUESTION
DU JOUR



Immobilier
à vendre
À VENDRE UNIQUE propriété, belle maison avec
plus de 2000 m2 de terrain arboré, proche du lac des
Brenets, à visiter absolument. Tél. 032 861 31 35.

028-664415

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

LA CHAUX-DE-FONDS EST, SUD ET OUEST,
grands appartements et villa mitoyenne sur
www.hypoimmo.ch. Pour familles! 132-235389

LE LOCLE, Rue des Primevères 10: Samedi 4 et
dimanche 5 septembre, de 10 h à 18 h, venez
découvrir nos diverses promotions de construc-
tion zéro énergie! VI Group et Gerimmo,
tél. 079 439 13 66. 132-235471

RÉGION DE LOÈCHE-LES-BAINS dans chalet de
2 appartements, 51/2 pièces, 1200 m2, sans voi-
sinage, accès facile, Fr. 260 000.—, vente auto-
risée aux étrangers www.bfr-immobilier.ch
tél. 079 301 28 47. 036-581513

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

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, splendide appartement de
standing 31/2, 102 m2 2e lumineux. Superbe cui-
sine équipée ouverte. Bains spacieux, WC
séparé. Balcons. Tout confort. Fr. 1480.—
charges comprises. 079 772 51 87 dès 18h
amiz@bluewin.ch 132-235476

MEUBLÉ, Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, bon
standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, balcon,
tout confort, bail de courte, moyenne ou longue
durée. Libre de suite. Tél. 079 270 92 06.

132-235448

CHAUX-DE-FONDS, sous-loue 3 pièces, meublé,
01.01.2011 au 30.09.2011, Fr. 810.— charges
comprises. Tél. 078 890 34 41. 132-235453

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

octobre. Loyer: Fr. 1090.— + Fr. 220.— charges.
Pour visiter: Tél. 032 913 18 13, dès 16h30. 028-

664407

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 43, duplex de 4
pièces avec cachet et poutres apparentes, cui-
sine agencée, salle de bains, proche centre, des
écoles et des transports publics. Libre dès le
1.10.2010. Fr. 1339.— charges comprises.
Tél. 032 964 13 93. 132-235446

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements neufs, 1re

mise en location, 21/2 pièces Fr. 950.— +
charges; 31/2 pièces Fr. 1150.— + charges.
Tél. 032 721 44 00. www.michelwolfsa.ch

028-664167

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer dès le
01.10.2010, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d’eau,
parquets, ascenseur, buanderie, cave et galetas.
Garage. Tél. 079 670 64 96. 028-664406

COLOMBIER, studio meublé, à proximité trans-
ports publics. Tél. 076 535 19 14. 132-235406

COLOMBIER, Vernes 18, de suite ou à convenir,
appartement de 11/2 pièce au 1er étage, cuisine
agencée, salles de bains/WC. Loyer: Fr. 600.—
charges comprises. Renseignements Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09 028-664413

COLOMBIER, Fontaine 3, 31/2 pièces, terrasse, cui-
sine agencée ouverte, coin repas, salon,
2 chambres, 2 salles de bains, libre 01.10.2010.
Fr. 1655.- charges comprises. Tél. 079 607 68 03.

028-664397

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Tertre, sympa-
thique 3 pièces, 3e et dernier étage, garage, pour
date à convenir. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29. 028-664450

NEUCHÂTEL, à louer pour le 15.11.10, bel appar-
tement 21/2 pièces, Fr. 670.— charges com-
prises. Tél. 032 731 29 08. 028-664456

NEUCHÂTEL, Prébarreau 23, près du centre ville,
grand 31/2 pièces avec terrasse, de suite ou à
convenir. Fr. 1250.— charges comprises.
Tél. 077 436 84 61. 028-664365

PESEUX, 21/2 pièces avec terrasse, grand salon,
cuisine agencé, 2 salles de bains. Loyer
Fr. 1230.— charges comprises, libre de suite ou
à convenir. Tél. 078 695 06 01 ou 079 854 13 80.

028-664394

PESEUX, PLACE DE PARC pour pendulaires,
accès immédiat aux transports publics. Pour
tous renseignements: Tél. 032 725 32 29.

028-664448

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
31/2 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue,
place de parc. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29. 028-664449

ST-BLAISE, magnifique attique de 31/2 pièces,
dans maison de caractère avec jardin, grands
volumes, mezzanine, cheminée, 2 salles d’eau,
vue sur le lac, à deux pas du centre, Fr. 1890.—
+ charges. Tél. 079 240 60 60. 028-664459

THIELLE, appartement 2 grandes pièces +
grande terrasse, meublé, Fr. 1000.— charges
comprises. Tél. 079 418 96 93. 028-664443

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

MARIN, URGENT cherche studio ou 2 pièces.
Tél. 079 240 25 77. 028-664442

Animaux
DISPARUE DE CHEZ-LE-BART le 25.08: Pis-
tache, chienne genre Berger appenzellois. Si
vous la voyez: Tél. 032 835 15 71. 028-664452

Cherche
à acheter
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-235285

A vendre
LIT PFISTER 90 X 200 CM, blanc, avec sommier
et matelas, surélevable, avec barrière + échelle
bleue. Fr. 200.—. Tél. 032 835 45 57. 028-664374

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

POUR GOLF V, 4 roues été, jantes alu origine
205/55/16 91 w, Good-Year Excellence,
Fr. 600.— 4 roues hiver, jantes alu (gamaparts)
195/65/15 Gislaved, Fr. 350.— Tél.0328612522.

028-664426

URGENT! À vendre pour cause déménagement:
2 chambres à coucher (1 laquée noire et 1 vieux
rose en bambou et rotin); 1 salon complet en cuir
couleur tabac avec table et petit meuble + 1 fau-
teuil, 1 salle à manger en merisier (table ronde +
2 allonges et 5 cabriolets) le tout en parfait état.
Prix très avantageux. Tél. 079 603 90 16.

132-235475

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/an, ami-
tié-mariage. Procontact. Tél. 079 784 78 65.

022-057473

C’EST SI SIMPLE DE RENCONTRER votre âme-
sœur! Cherchez par âge et par canton sur:
www.suissematrimonial.ch (800 personnes par
canton). 018-683846

HOMME SUISSE, LA CINQUANTAINE, situation
stable, non-fumeur, un brin sportif, aimant la
nature, souhaite rencontrer dame pour relation
amicale. Tél. 079 201 03 05. 022-057398

51 ANS, PLUS DOUCE, plus mignonne, impos-
sible à trouver! Mince, à l’aise financièrement,
Patricia, aime jardiner, les soirées calmes, les
bonnes tables (elle adore cuisiner!). Elle est prête
à aller vivre avec vous: sérieux, jeune d’esprit,
53-66 ans. Pour la rencontrer, faites le
032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU). 018-683845

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

132-235472

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

132-235442

CHX-DE-FDS. Gabby, Hongroise. Tous fan-
tasmes. Progrès 89a 2e. 7/7. 24/24 076 785 16 86.

132-235473

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

132-235374

CHX-DE-FDS. Adriana, poupée Hongroise 20
ans. Pas pressée. 24/24. 7/7. 078 325 50 75.

132-235474

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

132-235376

NEUCHÂTEL. Vous avez un fantasme avec une
Travesti? R des Fausses Brayes 076 292 92 06.

005-774345

NE. New. Privé et discret, femme d’expérience
raffinée, sexy. Reçoit chez elle ou ailleurs. Tous
fantasmes, pas pressée. Lu-Ve 079 555 50 32.

028-664444

NE: ravissante jeune femme, sensuelle, érotique,
super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-664107

NE: Belle brune des Caraïbes, douce, gentille, dis-
crète, sexy. 7/7, 24/24. Tél. 076 774 46 92.

028-664171

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

028-664405

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

028-664455

Demandes
d’emploi
DAME expérimentée, cherche travail comme
sommelière ou dans usine. Tél. 078 648 07 70.

132-235465

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, lavage
et repassage, à domicile. Tél. 078 649 77 88.

132-235470

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

028-664343

CHERCHE fleuriste qualifiée pour remplacement
vendredis + 2 samedis/mois. 032 725 34 86.

028-664435

CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE pour
garder notre petite fille de 4 mois, les lundis et
vendredis matin, à la Chaux-de-Fonds. Si vous
êtes intéressé, veuillez nous contacter au
tél. 078 865 81 73, (entre 18h-20h). 132-235403

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

028-663448

VOLVO XC90 (Autre), bleu, 01.01.2007, MFK ,
185 PS, 78 000 km. Fr. 38 500.—.
Tél. 079 259 60 96. 028-664325

Divers
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84.

132-233530

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

BRODERIE PERSONNALISÉE www.broderie-
gary.ch 028-652347

CHÉZARD-ST-MARTIN Cours de Country Line
Dance. Tous niveaux Fr. 35.—/mois.
Tél. 032 853 56 27 soir dès 19h. 028-662748

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

028-662993

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

LA PATERNELLE FÊTE SES 125 ANS. Participez
à la soirée Vintage Génération année 80 - ven-
dredi 3 septembre dès 20h30, à la Rebatte à Ché-
zard - Pass entrée 10h, auprès de Kuoni Voyages
à La Chaux-de-Fonds ou de Manor à Marin. Venez
déguisez !!!!! 028-664430

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

MASSOTHÉRAPEUTE-REBOUTEUR soulage
douleur dorsale, contracture musculaire, tendi-
nite, épicondylite, sciatique, etc. 079 529 27 26.

028-664423

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Tél. 032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-664312

PENDULIER DIPLÔMÉ, répare vos pendules
anciennes et modernes. Qualité garantie. Prix
modéré. Cherche à domicile. Tél. 032 842 63 44.

028-657738

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Pose de dalles, pavés, murs, pièces
et bétonnage. Nettoyage. 30 ans d’expérience,
travail professionnel. Tél. 079 696 87 35028-664404

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Abdiqué
Abus
Algique
Andin
Antique
Bavoir
Béton
Beurre
Bouquet
Buvard
Casaque
Casson
Cloaque
Comique
Conique

Lançant
Ludique
Moulant
Oblique
Piolet
Pouce
Premier
Publique
Puéril
Quêter
Rabique
Râler
Renard
Renvoi
Revue

Sabre
Sortie
Stuqué
Tirant
Titubé
Toast
Toupie
Tribu
Truand
Truqué
Urane

Courir
Creusé
Eclat
Epique
Epuisé
Esquif
Etriqué
Evier
Fermer
Feutre
Figue
Flanqué
Furet
Galette
Guet

A

B

C

E

F

G

L

M
O
P

Q
R

S

T

U

R E I M E R P N O S S A C S E

R R E R P P E U O E U G A B E

O E P U I S E R B E R B U N E

T M V O Q O T A T L R T A E U

R R L U U I V E N E I R U E G

R E I V E C M A S T U Q U E I

T F T B R O E O B L I Q U E F

F O R E U N E E C D I Q U E B

L L U L U I U T U R I R U O C

B S A P A Q R L T Q E Q E E B

E N N N I U I E I E A N U U R

T C D G Q E R B R S L O V E P

O I L U U U T N A C N A L O A

N A E A F E E C N R R A G C I

T S A O T N T D T D R A N E R

Cherchez le mot caché!
Oiseau palmipède, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A la Jonchère: (Boudevilliers): mercredi de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: lundi à vendredi de 15h à 18h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: lundi à vendredi de 14h à 18h.

Visitez nos Boutiques!
Prix très avantageux

Meubles et objets d’occasion
Renouvellement régulier des stocks

La revente contribue au financement de nos activités sociales

028-644931
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Les «Portes du Jura»
se referment définitivement
sur Les Bois. Franck Muller
abandonne son projet
d’extension dans le village
franc-montagnard. Les
autorités et le groupe horloger
discutent afin de régler le cas
des 23 400 mètres carrés
acquis par l’industriel.

GÉRARD STEGMÜLLER

C’
est à la fois une
bonne et une mau-
vaise nouvelle. Cer-
titude: elle n’est

guère surprenante. Le projet
d’extension de Franck Muller
aux Bois remontait aux années
2003-2004. Les perspectives
étaient alléchantes. On évo-
quait un investissement os-
cillant entre 40 et 50 millions
de francs. Pour une centaine
de nouveaux emplois. Au mi-
nimum. Mais la crise a frappé.

C’est sur ces deux derniers
points que réside la mauvaise
nouvelle. Pour Les Bois et le
Jura. Le canton, via sa Promo-
tion économique, s’est énormé-
ment impliqué dans ce dossier.
La bonne nouvelle: les autorités
des Bois savent maintenant où
naviguer. En février 2006, le
souverain acceptait (près de 90%
de oui) de vendre au groupe
horloger 23 410 mètres carrés
de terrain sis dans le secteur de
l’Orée au prix préférentiel de
20 francs, alors que les cours de
l’époque tournaient autour des
68 francs l’unité. Ce terrain était

destiné à la construction de lo-
caux industriels, commerciaux
et d’habitat groupé.

Aujourd’hui, le Conseil
communal et la direction du
groupe basée à Genthod (GE)
sont en pourparlers. «Si une
opportunité se présente pour
la commune des Bois, on ne
va pas bloquer un projet. Je
pense que nous allons trouver
rapidement un arrangement
au sujet du terrain. Les con-
tacts entre les deux parties
sont très bons», narre Nicho-

las Rudaz, directeur chez
Franck Muller, confirmant au
passage l’abandon définitif du
projet. «Il y a bien une reprise.
Mais cela ne suffit pas pour
mener à bien notre extension
aux Bois.» La vente avait rap-
porté près de 470 000 francs à
la commune.

Le projet d’extension inti-
tulé «Portes du Jura» – Franck
Muller est présent aux Bois à
travers plusieurs entreprises –
a d’emblée pécloté. La signa-
ture de l’acte de vente devant

notaire a pris des mois, avant
d’être paraphée en présence
de la presse le 10 juillet 2007.
Le 31 mars 2008, plus de deux
ans après la votation commu-
nale, le CEO de Franck Mul-
ler Vartan Sirmakes présentait
en personne au Centre de loi-
sirs de Saignelégier les plans
du projet, aux côtés du minis-
tre de l’Economie Michel
Probst. Puis, patatras! Satanée
crise. Mais pas que ça.

Les autorités des Bois sont ra-
pidement tombées dans le fata-

lisme, ne nourrissant plus au-
cune illusion sur un projet qui
battait de l’aile au fil des mois.
Michel Probst et ses services, en
termes diplomatiques, espé-
raient toujours un retour de ba-
lancier une fois la crise derrière.
Mais sans trop y croire non plus.
Les contacts furent inexistants
durant de nombreux mois.
Jusqu’à la rentrée de cet été.

Une fois le «rachat» du ter-
rain réglé, le village des Bois
pourra à nouveau penser à son
développement. /GST

31 MARS 2008 Le CEO de Franck Muller Vartan Sirmakes et le ministre jurassien Michel Probst présentaient
les grandes lignes du projet au Centre de loisirs de Saignelégier. C’était avant la crise. (ARCHIVES LEUENBERGER)

«Il y a bien une
reprise. Mais cela
ne suffit pas pour
mener à bien
notre extension
aux Bois»

Nicholas Rudaz

FRANCHES-MONTAGNES

Franck Muller laisse tomber
son projet horloger aux Bois

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand déballage ce samedi au centre-ville
Soldes, braderie, vide-grenier? Non, ce sera une «farfouille», la première. Ce samedi de 9h et 17h,
l’association des commerçants chaux-de-fonniers du CID innove en proposant à ses membres
de descendre dans la rue pour liquider une partie de leurs stocks et faire brocante. Le périmètre?
L’avenue Léopold-Robert, les places (Marché, Espacité, Gare), la rue du Collège... /ronAR
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Braconniers privés de chasse
Le jugement rendu par la cour pénale du Tri-

bunal cantonal il y a huit jours à Porrentruy
dans l’affaire de braconnage impliquant notam-
ment un ancien garde-chasse auxiliaire de Sai-
gnelégier (notre édition du 25 août) a causé
l’émoi dans la République. Contrairement au
juge de première instance, les trois juges du Tri-
bunal cantonal n’ont pas infligé de peine ferme
quant à l’interdiction de pratiquer la chasse aux
trois hommes finalement reconnus d’avoir bra-
conné au total près de 130 bêtes. Le sursis a très
mal passé dans les milieux de la chasse.

Mais comme l’a indiqué le ministre Laurent
Schaffter à notre confrère du «Quotidien Juras-
sien», une procédure administrative a bel et
bien été ouverte en matière de suspension de la
patente à l’encontre du trio, qui ne pourra pas
chasser à la rentrée cet automne. La loi juras-
sienne octroie en effet à l’Office de l’environne-
ment la possibilité de retirer son permis à un
chasseur pour une durée maximale de cinq ans.
Le ministre a également assuré que l’Etat sera
indemnisé. On attendra quand même de savoir
quelle sera l’attitude des trois avocats des con-
damnés sur ce point précis. La procédure sera
longue, indécise. Des recours sont prévisibles.

La Fédération jurassienne des chasseurs s’est

offusquée du verdict de la cour pénale: «Com-
ment comprendre qu’un délit de cette ampleur
ne puisse pas déboucher sur une peine assortie
d’une interdiction de chasser pour les person-
nes reconnues coupables?» Le plan pénal est
une chose, le plan administratif une tout autre.
Les quelque 400 chasseurs que compte le can-
ton du Jura sont donc rassurés. Jusqu’au pro-
chain rebondissement? Rappel: la défense réflé-
chit à un éventuel recours au Tribunal fédé-
ral. /gst

LIÈVRE L’Office de l’environnement du Jura a engagé
une procédure administrative. (KEYSTONE)

POLICE CANTONALE JURASSIENNE

Commandant suspendu
En congé maladie depuis

vendredi dernier, le comman-
dant de la police cantonale ju-
rassienne Henri-Joseph Theu-
bet (50 ans) a été suspendu
hier par le Gouvernement ju-
rassien. Cette décision fait
suite à la décision prise lundi
par le Ministère public d’ou-
vrir une instruction contre le
haut fonctionnaire pour abus
d’autorité. Depuis les déclara-
tions fracassantes lâchées par
l’ancien procureur Arthur Hu-
blard (nos dernières éditions),
l’étau se resserre autour
d’Henri-Joseph Theubet, en
poste depuis 2002. Est égale-
ment visé par les critiques: le
ministre de la Police Charles
Juillard, qui a sans cesse réitéré
son soutien au commandant.

C’est lors de sa traditionnelle
réunion hebdomadaire du
mardi que l’exécutif jurassien
a pris la décision de suspendre
Henri-Joseph Theubet,

«jusqu’à droit connu dans l’en-
quête en cours». En clair, bien
que le commandant soit au bé-
néfice d’un certificat médical
lui signifiant un arrêt de tra-
vail pour dix jours au moins,

pas question qu’il remette les
pieds dans la maison avant que
la justice ait terminé son tra-
vail. Ce qui pourrait prendre
des semaines.

«On attendait du concret
pour prendre position. Avec
cette instruction ouverte par le
Ministère public, on dispose
enfin de quelque chose dans ce
dossier», a dévoilé hier en dé-
but de soirée le président
Charles Juillard. Le Gouverne-
ment a dû prendre conseil au-
près du Service juridique du
canton: a-t-il le droit de sus-
pendre un collaborateur en
congé maladie? Les avis diver-
geaient en effet sur cette perti-
nente interrogation. Les juris-
tes cantonaux ont répondu par
l’affirmative. Suspendu
jusqu’à nouvel avis, Henri-Jo-
seph Theubet conserve son sa-
laire, conformément à la loi.
Le Parlement d’aujourd’hui
s’annonce animé... /gst

HENRI-JOSEPH THEUBET En
congé maladie, le commandant
de la police jurassienne
est suspendu jusqu’à la fin
de l’enquête. (BIST)

LES PONTS-DE-MARTEL

Foire
et beaux
taureaux

La foire et le concours can-
tonal de taureaux des Ponts-
de-Martel auront lieu ven-
dredi dès 8h aux abords de
l’Anim’halle, au bas du vil-
lage. Une tradition qui dure
depuis la nuit des temps, et
pour laquelle le Syndicat
d’élevage Brot-Les Ponts s’est
battu, rappelle la conseillère
communale Jeannine Robert.
On attend plus de 100 tau-
reaux de tout le canton, qui
seront dûment présentés,
avec ces rondes qui ont tout
d’un rituel. Après que les ex-
perts se soient prononcés, la
proclamation des résultats
aura lieu en fin de matinée
ou début d’après-midi. La
manifestation se poursuivra
jusqu’à 17h: la foire se tien-
dra en même temps, avec une
trentaine de stands de toutes
sortes, artisanat, sociétés loca-
les, de quoi boire et de quoi
manger. Ainsi, l’animation
sera assurée de part et d’autre,
dans cette ambiance particu-
lière qui attire du monde, ci-
tadins compris, propice à con-
tacts, négociations, rencon-
tres, avec le mugissement des
belles bêtes en toile de
fond. /cld

BONNE TÊTE Certains taureaux
ne manquent pas de charme!

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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LA SPORTIVITÉ INCARNÉE: IBIZA CUPRA ET IBIZA FR

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

Recevez une semaine gratuite «TOUTES PRESTATIONS»
sans engagemement, sur simple présentation de cette annonce

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

Bon valable pour 1 personne (non membre, non cumulable)

�

028-661033

028-661044

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

■ Eden (032 913 13 79)
Salt
Me-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De Ph. Noyce
Tamara Drewe
Me-ma 18h. VO. 10 ans. De S. Frears

■ Plaza (032 916 13 55)
Avatar: special edition - 3D
Me-ma 20h15. 12 ans. De J. Cameron
Step up - 3D - Sexy dance
Me-ma 15h, 17h30. 10 ans.
De J. Chu

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Piranha - 3D
Me-ma 18h30, 20h30. Ve-sa 22h45.
16 ans. De A. Alexandre
Toy story 3 - 3D
Me-ma 16h. Pour tous.
De L. Unkirch
Shrek, il était une fin - 3D
Sa-di 13h45. Pour tous.
De M. Mitchell
Expendables - Unité spéciale
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De S. Stallone
Karaté kid
Me-ma 14h30, 17h30. 10 ans.
De H. Zwart
Le premier qui l’a dit
Me-ma 15h30, 17h45, 20h15. VO.
10 ans. De O. Ferzan
Inception
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Nolas

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Night and day
Ve-sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 10 ans.
De J. Mangold
L’arbre
Sa 17h30. Di 15h. VO. 10 ans.
De J. Bertuccelli

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Toy story 3
Sa 14h. Di 15h, 17h30. Pour tous.
De L. Unkirch
Voyage sous les mers
Sa 17h. Pour tous.
De J. J. Mantello et F. Mantello
Sexy Dance 3: the Battle
Sa-di 20h30. De J. Chu
Destination finale 4
Sa 23h. 16 ans. De D. R. Ellis

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

SALT 2e semaine - 14/14
Acteurs: Liev Schreiber, Angelina Jolie.
Réalisateur: Phillip Noyce.
Evelyn Salt, un agent de la CIA, est dénoncée par un
déserteur comme étant une «taupe» russe. Salt doit alors
échapper à la capture de ses supérieurs afin de prouver
son innocence.

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

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

PIRANHA - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
EN PREMIÈRE SUISSE! Alors que la ville de Lake Victoria
s’apprête à recevoir des milliers d’étudiants pour le
week-end de Pâques, un tremblement de terre secoue la
ville et ouvre, sous le lac, une faille d’où des milliers de
piranhas s’échappent.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN 8e 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?
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h

BÖDÄLÄ - DANCE THE RYTHM 2e sem. - 7/10
Acteurs: Lukas Weiss. Réalisateur: Gitta Gsell.
Un film palpitant sur les personnes qui, avec une
puissance presque archaïque, mettent leurs pieds au
service de leur expression artistique.

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

TOY STORY 3 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Lee Unkirch.
DIGITAL 3D - Woody le cow-boy, Buzz l’Eclair et les
autres jouets se retrouvent confrontés à ce qui devait
bien arriver un jour: le départ d’Andy pour l’université.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LE BRUIT DES GLAÇONS 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jean Dujardin, Albert Dupontel.
Réalisateur: Bertrand Blier.
C’est l’histoire d’un homme qui reçoit la visite de son
cancer.

VF ME au MA 18h, 20h30. JE et VE, LU et MA 16h

MARMADUKE 3e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
Marmaduke est le chien de la famille Winslow, un brin
insolent et truculent à souhait. En clair, celui à qui l’on
filerait bien une saucisse...

VF ME, SA et DI 15h15

KNIGHT & DAY 6e semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Tom Cruise.
Réalisateur: James Mangold.
Un agent secret sous couverture rencontre une jeune
femme très malchanceuse dans ses relations avec les
hommes...

VF VE et SA 22h45

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

AVATAR: ÉDITION SPÉCIALE 1re sem. - 12/12
Acteurs: Sam Worthington, Sigourney Weaver.
Réalisateur: James Cameron.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Maintenant 8
minutes supplémentaires. Une exploratrice chevronnée
devient le mentor d’un Marine blessé et l’aide à conduire
son peuple au cours d’un conflit galactique total...

VF ME au MA 20h15

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

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

VF ME au MA 15h, 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INCURSION 7e semaine - 14/16
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Ellen Page.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l’art
périlleux de l’extraction («inception» en anglais).
L’extraction consiste à s’approprier les secrets précieux
d’une personne, enfouis au plus profond de l’inconscient
pendant qu’elle rêve et que l’esprit est le plus vulnérable.

VF ME au MA 20h15

L’ARBRE 4e semaine - 10/12
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Morgana
Davies. Réalisateur: Julie Bertuccelli.
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs
quatre enfants à l’ombre de leur gigantesque figuier.
Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour
continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite
fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans
l’arbre. Un jour elle initie Dawn à son secret...

VO angl s-t fr/all ME au MA 15h45, 18h

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

THE EXPENDABLES 3e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Bruce Willis.
Réalisateur: Sylvester Stallone.
Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils
choisissent eux-mêmes leurs missions et n’obéissent à
aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l’argent, ni
pour la gloire, mais parce qu’ils aident les cas
désespérés.

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

KARATÉ KID 3e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing en
Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.

VF ME au MA 15h15

L’ÂGE DE RAISON 5e 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 ME au MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

TAMARA DREWE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Réalisateur: Stephen Frears.
Une jeune et belle journaliste londonienne trouble la
quiétude d’un petit village anglais.

VO s-t fr/all ME au MA 15h30,17h45, 20h30

Une pièce d’identité
sera demandée à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!

«TAMARA DREWE» Quand une belle journaliste londonienne perturbe la vie d’un petit village anglais... (SP)
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1. Inception (1)
2. Karaté Kid (N)
3. Step Up 3 D (3)
4. The Expandables (N)
5. L’apprenti sorcier (2)
6. Knight and Day (4)
7. Toy Story 3 (3)

8. Marmaduke (N)
9. L’arbre (7)

10. L’âge de raison (6)
11. Shrek 4 (5)
12. Le dernier maître de l’air (9)
13. Le premier qui l’a dit (10)
14. Cats & Dogs: la revanche... (8)

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

PUBLICITÉ

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE«LA VOCATION D’ANDRÉ CAREL»
Muet mais en musique
En collaboration avec la Cinémathèque suisse qui en a restauré la copie, l’ABC, à La
Chaux-de-Fonds, présente «La vocation d’André Carel» de Jean Choux. Tourné en 1924,
ce mélodrame distingué offre à Michel Simon son premier rôle au cinéma. La projection
sera accompagnée par le quintette «Inutil». La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, vendredi à 20h30AB

C

SP

«AVATAR: SPECIAL EDITION»

Retour prolongé
sur Pandora

Exclusivement réservée aux
salles équipées du matériel per-
mettant la projection en 3D,
une version d’«Avatar» allongée
de huit petites minutes sort au-
jourd’hui sur les deux écrans
neuchâtelois adéquats (et mille
dans le reste du monde). Aussi
modique soit-il, ce «bonus» va
sans doute ranimer la flamme
des innombrables nostalgiques
de la planète Pandora, surtout
ceux et celles qui se sont héroï-
quement refusés à acquérir le
DVD plat comme une limande
et édité en avril dernier.

Mettons tout de suite fin à ce
suspense insoutenable. De fait,
ces ajouts prolongent de quel-
ques plans l’étreinte entre l’ex-
marine Jack Sully et sa con-
quête Na’avi, lui conférant une
dimension plus charnelle, écar-
tée par James Cameron dans la
première version, qui craignait
sans doute les oukases des com-
missions d’âge. A peine percep-
tible, le rab des rallonges est dis-
séminé ci et là dans la forêt nu-
mérique, au gré de l’affronte-
ment final. C’est ce qu’on ap-
pelle l’art de l’exploitation, un
art qui permettra d’arrondir le
magot (près de 2,7 milliards de
dollars de recettes accumulées à
ce jour).

Cessons de mégoter, profi-
tons-en plutôt pour souligner
une fois encore le génie de Ca-
meron qui, à ce jour, est le seul
cinéaste à avoir réussi à faire de
la 3D un véritable enjeu scéna-

ristique et thématique. C’est
sans doute pourquoi les films
stéréoscopiques qui ont succédé
à «Avatar» ont fait très pâle fi-
gure en comparaison, usant de
la projection en relief comme
d’un simple gadget (à l’excep-
tion de «Toy Story 3»). Le ver-
dict est sévère et sera peut-être
prochainement cassé par un
grand réalisateur, type Martin
Scorsese, pour ne pas le citer,
qui se frotte actuellement à cette
nouvelle technologie…

Pour conclure, nous vous re-
commandons vivement la lec-
ture de la critique du philoso-
phe slovène Slavoj Zizek (paru
dans le n°654 de l’honorable re-
vue des «Cahiers du cinéma»)
qui, avec une acuité remarqua-
ble, montre comment «Avatar»
a partie liée avec le traumatisme
irakien, tout en faisant la preuve
de son impérialisme déguisé…
Le plus drôle (et le plus passion-
nant) dans l’histoire, c’est que ce
penseur brillantissime n’avait
pas vu une seconde du film
avant d’écrire son analyse, ainsi
qu’il l’a confessé dans une inter-
view publiée dans ce même nu-
méro des «Cahiers»! /vad

Réalisateur: James Cameron
Genre: science-fiction, aventure
Durée: 2h50
Age: 12 ans
Avec: Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver
Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La
Chaux-de-Fonds

VERSION ALLONGÉE Les ajouts prolongent de quelques plans l’étreinte
entre l’ex-marine Jack Sully et sa conquête Na’avi. (FOX-WARNER)

Remake stéréoscopique d’une
série B culte de Joe Dante, le
nouveau film d’Alexandre Aja
vous en met plein les
lunettes. Poitrines siliconées
et poissons très voraces
assurent le spectacle! Ames
sensibles et esprits trop
sérieux s’abstenir…

VINCENT ADATTE

S’
inscrivant délibéré-
ment dans le sillage
moqueur des «Dents
de la mer» (1975) de

Steven Spielberg, le réalisateur
Joe Dante avait fait sensation
avec «Piranhas» (1978) où il lâ-
chait dans une innocente fête
nautique tout un banc de ce
genre de poissons carnivores.
Pour mémoire, génétiquement
modifiées par un généticien dé-
ment rêvant de regagner la
guerre du Vietnam à lui tout
seul, les charmantes bestioles
déchaînées en profitaient pour
donner toute sa saveur à l’ex-
pression «faire un bain de sang».
Par la bande, le futur réalisateur
des «Gremlins» en profitait
aussi pour railler les «teen-mo-
vies» (films pour adolescents)
qui fleurissaient à l’époque.

Même s’il semble s’en défen-
dre, le cinéaste français Alexan-
dre Aja reprend en gros la
trame du film de Dante, pour
en exagérer le côté saignant…
Vous imaginez l’effet produit
avec les lunettes polarisantes!
Après s’être fendu de la réfé-
rence obligée aux «Dents de la
mer», en utilisant le malheu-
reux Richard Dreyfuss comme
amuse-bouche, le réalisateur de
«La colline a des yeux» (2006)
nous plonge dans une foule
d’étudiants en goguette, accou-
rus au bord d’un joli lac pour sa-
crifier aux joies dénudées et al-
coolisées de «Spring Break». Au
même instant, un tremblement
de terre ouvre une faille lacus-
tre par laquelle s’engouffre une

myriade de piranhas pourvus
d’une dentition impression-
nante. Alors que tout le monde
fait la fête avec une insouciance
coupable, Madame la shérif
(Elisabeth Shue) découvre un
premier corps «atrocement»
mutilé…

Si cette actualisation en 3D
du classique de Dante se laisse
voir (à la rigueur), c’est à cause
de la manière dont Aja se mo-
que par la bande de notre désir
finalement naïf de tout «voir en
relief». Très vite, le cinéaste an-
nonce la couleur en mêlant à la
foule estudiantine quelques jeu-
nes filles très bien dotées par
dame nature ou quelque chirur-
gien esthétique expérimenté.
Sur le plan du scénario, leur
présence, plutôt voyante, est jus-
tifiée par l’apparition d’un per-
sonnage de réalisateur de films
pornographiques. Caché der-
rière les lunettes, le public

(mâle) mate en douce, même s’il
sait très bien à quoi s’attendre.
Sans pitié pour les libidineux et
comme attendu, Aja a tôt fait de
décimer par ses piranhas ce fes-
tival de formes rebondies. Sauf
que cette scène de carnage dure
bien dix minutes, atteignant un
effet de réalisme assez insuppor-
table, au point qu’on en essuie
ses lunettes à plusieurs reprises
(là c’est moi qui exagère). Un
jour ou l’autre, il fallait bien
qu’un mauvais esprit révèle le
voyeurisme caché de la 3D.
C’est fait, au-delà de nos espé-
rances. /VAD

Réalisateur: Alexandre Aja
Genre: horreur
Durée: 1h29
Age: 16 ans
Avec: Elisabeth Shue, Adam Scott,
Jerry O’Connell
Cinémas: Apollo 2, Neuchâtel;
Scala 1, La Chaux-de-Fonds

TROUBLE-FÊTE Une myriade de piranhas s’invite dans un rassemblement d’étudiants s’adonnant aux joies
dénudées et alcoolisées de «Spring Break». (ELITE)

«PIRANHA 3D»

Une projection
en relief éprouvante

Un jour ou l’autre,
il fallait bien
qu’un mauvais
esprit révèle
le voyeurisme
caché de la 3D.
C’est fait, au-delà
de nos espérances
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Amputé des bras, l’Autrichien
Christian Kandlbauer a retrouvé
son autonomie grâce à une
prothèse si précise qu’il peut
cueillir une framboise sans
l’écraser.

ANNICK MONOD

«O
n dirait presque de
la science-fiction»,
reconnaît le labo-
ratoire Otto Bock

HealthCare à Vienne. L’entre-
prise autrichienne vient de met-
tre au point une prothèse du
bras commandée uniquement
par la force de la pensée, an-
nonce-t-elle. «La première de ce
genre au monde.» Cet engin no-
vateur est utilisé au quotidien
par Christian Kandlbauer, qui a
perdu ses deux bras en 2005,
après un accident électrique sous
haute tension. Grâce à sa pro-
thèse, le jeune homme de Steier-
mark, en Autriche, a pu repren-
dre son emploi de magasinier,
mais aussi s’y rendre chaque
jour seul et sans aide, au volant
de sa propre voiture.

En 2008 déjà, le labo autri-
chien avait présenté un proto-
type de prothèse pilotée par la
pensée. Mais de là à l’utiliser
dans la vie quotidienne... Il a
fallu réduire son poids de 6 à 2,5
kilos, et travailler sur une appa-
rence plus naturelle du bras, in-
dique le Dr Hubert Egger, res-
ponsable du projet. «Deux
points essentiels de la réussite du
projet.» Cette prothèse «allégée»,
que Christian Kandlbauer utilise
sur son côté gauche (le bras droit
étant équipé d’un modèle plus
classique), «a amélioré son indé-

pendance et lui a donné con-
fiance en lui.»

Pour réaliser cette prouesse
technologique, Otto Bock a uti-
lisé la méthode de «ré-innerva-
tion musculaire ciblée» du Dr
Todd Kuiken, de l’Institut de ré-
éducation de Chicago, en asso-
ciation avec des spécialistes de
l’Hôpital général de Vienne.
Cette procédure consiste à redi-
riger vers le muscle pectoral ce
qui reste des quatre principaux
nerfs moteurs du bras sectionné.
Là, des microprocesseurs im-
plantés sur le torse «lisent» les
impulsions électriques envoyées

par le cerveau, et transmettent
ces commandes aux moteurs de
la prothèse. Résultat: lorsque
Christian «pense» à bouger son
bras, la prothèse s’anime à sa
place – de façon intuitive et si-
multanée.

Ouvrir et fermer la main,
tourner le poignet vers l’inté-
rieur et l’extérieur, et enfin plier
et déplier le coude... Ces gestes
retrouvés ont ouvert à Christian
Kandlbauer une large palette
d’activités: travailler à l’ordina-
teur, passer l’aspirateur, faire le
plein ou encore cuisiner et man-
ger avec couteau et fourchette. Il

a même retrouvé assez de fi-
nesse pour cueillir une fram-
boise sans l’écraser. Et, après
quatre mois d’entraînement sur
une voiture spécialement amé-
nagée, il est parvenu à passer
avec succès l’examen du permis
de conduire.

Et après? Avec cette prothèse,
on a le mouvement, mais il
manque encore le toucher. Les
chercheurs y travaillent: il s’agit
de reconstituer des sensations
tactiles grâce à des micro-cap-
teurs intégrés dans l’index de la
prothèse. Ceux-ci renvoient
leurs informations sous forme

d’impulsions électriques dans les
nerfs, qui envoient des signaux
dans les zones du cerveau res-
ponsables de la perception de la
main. Christian Kandlbauer a
déjà testé cette technologie en la-
boratoire; il a pu «retrouver cer-
taines sensations du toucher
comme avant l’accident», indi-
que Otto Bock: il ressent le
chaud, le froid, la force d’une
pression et la texture d’une sur-
face. Le laboratoire autrichien
affine actuellement le prototype,
et espère lancer cette nouvelle
application sur le marché d’ici
quatre ans. /AMO - La Liberté

CHRISTIAN KANDLBAUER Grâce à ses prothèses, cet Autrichien a pu reprendre son travail de magasinier
et conduit à nouveau sa voiture. (SP)

Lorsque Christian
Kandlbauer
«pense» à bouger
son bras, la
prothèse s’anime
à sa place –
de façon intuitive
et simultanée

TECHNOLOGIE

Une prothèse contrôlée
par la force de la pensée

VINEA

Rencontres
vinicoles
de Sierre

Les rencontres vinicoles de
Sierre prennent une ampleur
nationale pour la 17e édition.
Vinea devient un véritable salon
des vins suisses. La manifesta-
tion accueille cette année une
cinquantaine de vignerons suis-
ses en plus de la centaine de pro-
ducteurs valaisans.

L’ouverture à la Suisse est une
idée émise il y a six ans. Sa con-
crétisation a débuté l’an dernier
et cette année l’intérêt est réelle-
ment marqué, explique Elisa-
beth Pasquier, directrice de Vi-
nea. Une cinquantaine de vigne-
rons vaudois et tessinois mettent
leurs crus à la disposition du pu-
blic. L’édition 2010 qui s’ouvre
vendredi s’annonce riche en
nouveautés, à commencer par
l’ouverture le vendredi soir pour
permettre aux visiteurs de dé-
guster les vins lauréats du con-
cours mondial du pinot noir.

L’autre grande nouveauté
concerne les jeunes. Les 18 à 25
ans sont de plus en plus nom-
breux à fréquenter Vinea, ce qui
réjouit les organisateurs. Si quel-
ques abus sont constatés, les jeu-
nes se montrent surtout intéres-
sés à la dégustation et pour cul-
tiver sa dimension didactique
Vinea leur propose spécialement
un atelier d’initiation à l’art de la
dégustation. /ats

WEEK-END La 17e édition de Vinea
débutera vendredi. (KEYSTONE)

SANTÉ
Le cannabis soulage de la douleur et aide à dormir
Fumer du cannabis permet de soulager les douleurs neuropathiques chroniques et
aide à dormir. C’est ce que confirme une étude publiée dans le journal de l’Association
médicale canadienne. Les doses utilisées dans cette étude sont bien plus faibles que
celles absorbées par les amateurs qui fument du cannabis pour leur plaisir. /ats-afp

KE
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NE Nouvelle espèce de vélociraptor

découverte en Roumanie
L’assemblage du squelette fossilisé d’un vélociraptor, de la
taille d’une très grosse dinde et découvert en Roumanie, a
révélé une espèce inconnue de ce dinosaure carnivore. Il a
vécu en Europe il y a 70 à 80 millions d’années. /ats-afp

CINÉMA

«Black Swan» ouvrira la 67e Mostra
Le festival de Venise, qui débute au-

jourd’hui, accueillera son lot habituel de
stars. Dans la course au Lion d’or, celles-ci
partageront la lumière des projecteurs avec
des cinéastes tels que Sofia Coppola et Fran-
çois Ozon. C’est à leur confrère américain
Darren Aronofsky que reviendra l’honneur
d’ouvrir le bal ce soir avec «Black Swan»
(«Le cygne noir»), à l’affiche duquel figurent
Natalie Portman et Vincent Cassel, deux
stars qui devraient faire la joie des paparazzi.

Aronofsky n’est pas un inconnu à Venise,
où il a déjà remporté en 2008 le Lion d’or
avec «The Wrestler», le film porté par l’in-
terprétation de Mickey Rourke. Il propose
cette fois un thriller avec Natalie Portman
dans le rôle d’une danseuse de ballet new-
yorkaise sur le déclin qui doit faire face à
l’ascension d’une de ses rivales.

Au total, 24 films sont en compétition,
dont six Américains, quatre Italiens et trois
Français. «Potiche», de François Ozon avec
notamment Catherine Deneuve est très at-
tendu. Abdellatif Kechiche, le réalisateur de

«La graine et le mulet», évoquera, lui, avec
«Vénus noire» la vie dramatique de la fa-
meuse «Vénus hottentote», une Africaine au
fessier très développé importée en France
comme bête de foire au début du 19e siècle.

Les Américains seront aussi bien repré-
sentés avec, outre «Black Swan», cinq films

en compétition, notamment «Somewhere»
de Sofia Coppola, «Promises Written in
Water» de Vincent Gallo, «Miral» de Julian
Schnabel (avec Willem Dafoe), et «Barney’s
version» avec Dustin Hoffman. L’Italie dé-
fendra ses couleurs avec quatre films, dont
une adaptation du roman best-seller «La so-
litude des nombres premiers» de Paolo
Giordano. Quant au cinéma asiatique, il sera
représenté par deux films japonais («13 as-
sassins» de Miike Takashi et «Bois norvé-
gien»/«Norvegian Wood» de Tran Anh
Hung) et un film chinois («Detective Dee
and the Mystery of Phantom Flame» de
Tsui Hark).

Hier, la présence du réalisateur iranien Ja-
far Panahi, attendu pour la première mon-
diale de «L’accordéon», n’était pas confir-
mée, les autorités iraniennes ne lui ayant
toujours pas rendu son passeport. Le ci-
néaste a été libéré sous caution fin mai, trois
mois après son arrestation qui avait soulevé
une vague d’indignation internationale.
/ats-afp

QUENTIN TARANTINO L’Américain présidera
le jury du festival international. (KEYSTONE)

En bref
■ MUSIQUE

Bob Lenox n’est plus
Le chanteur et compositeur américain Bob Lenox est décédé lundi des
suites d’une longue maladie à l’âge de 65 ans, a annoncé hier la
productrice de son dernier album, Phyllis Glaeser. Il avait notamment
collaboré avec Tina Turner et Jimi Hendrix. Son style, fait d’un mélange
de folk et de blues, l’avait également conduit à travailler avec Joe
Cocker et Mort Schuman. Son dernier album, une compilation de ses
meilleurs titres baptisée «Romance», a été publié en 2009. /ats-afp

■ RECHERCHE
Sclérose en plaques plus active au printemps et en été

La sclérose en plaques serait plus active au printemps et en été. Durant
cette période, les nouvelles lésions cérébrales résultant de cette maladie
se produisent deux à trois fois plus fréquemment que le reste de l’année,
selon une étude américaine. «Notre étude a montré que le nombre de
nouvelles lésions détectées par des scanners du cerveau a été deux à
trois fois plus élevé de mars à août qu’au cours des autres mois de
l’année», indique le Dr Dominik Meier, de l’hôpital Brigham and Women
à Boston. /ats-afp

■ GÉOSCIENCES
Minéralogistes fribourgeois de retour du Kilimandjaro

Les minéralogistes du Département de géosciences de l’Université de
Fribourg qui avaient survolé le Kilimandjaro en ballon début août sont
de retour. L’équipe va maintenant débuter l’analyse des échantillons
prélevés. Daniel Wiedenmann et Mario Meier, les deux chercheurs
embarqués lors du premier vol scientifique en montgolfière au-dessus
du Kilimandjaro, ont rejoint leur laboratoire. /ats
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Alors que la question du successeur de
Pierre-André Schürmann n’est pas
encore réglée, Sylvio Bernasconi
annonce qu’il quittera la présidence de
Neuchâtel Xamax en juin 2011. Une
décision irrévocable.

NICOLAS WILLEMIN

«J
e veux arrêter à la fin de la
saison. Mon mandat de
trois ans comme président
de la SA se termine au

30 juin 2011 et je ne souhaite pas qu’il
soit renouvelé. Cela fait cinq ans et
demi que je suis président (réd: il a été
élu le 27 juin 2005). Aujourd’hui, ma
tête et mon corps disent stop!» Les si-
gnes avant-coureurs du désengagement
de Sylvio Bernasconi à l’égard de Neu-
châtel Xamax ne trompaient pas. «Je
souhaite retrouver une vie de famille.
J’ai une petite fille de 8 ans que je n’ar-
rive pas à voir. Il faut donc que j’arrête
cette vie de fou.»

Souhaitez-vous aussi vendre vos actions
dans la SA?
Vendre à qui? Il faudrait trouver

quelqu’un… Mais c’est impossible! Qui
voudrait d’un tel club dans ces condi-
tions? Et quelle valeur ont les actions

d’une SA où le président doit mettre
chaque année de sa poche plusieurs mil-
lions? Comme je l’ai fait depuis six ans!

Est-ce à dire que vous pourriez quand
même conserver le contrôle du club?
S’il n’y a pas de repreneur, je garderai

mes actions. Cependant, en abandon-
nant mon mandat de président, je cesse-
rai de mettre plusieurs millions de ma
poche chaque saison. J’en ai marre de
toutes ces critiques à mon égard et des
gens qui disent que je me suis enrichi
avec Xamax. C’est totalement faux. On
a dit que j’avais touché de l’argent lors
du transfert de Brown à Sochaux. Ce
n’est pas vrai. Je possédais personnelle-
ment 20% de Brown et j’ai laissé ma
part au club.

Votre décision de quitter Xamax est-elle
liée à d’éventuelles difficultés avec vos
activités professionnelles?
Pas du tout! Mes affaires professionnel-

les vont très bien. J’ai d’importants pro-
jets en cours sur Genève. Mais il est vrai
que je ne peux plus continuer à m’inves-
tir autant pour Xamax. Il faut aussi que je
m’occupe de mes propres affaires.

Votre départ sonne comme un constat
d’échec.

Tout à fait, c’est un échec. J’ai fait trop
de fautes depuis que j’ai repris ce club.
La seule chose que j’ai réussi en fait c’est
de sauver Xamax de la faillite. Après…
Je pense que j’ai particulièrement mal
négocié la remontée en Super League
en 2007. En plus, j’ai trop fait confiance
à certaines personnes, notamment lors
de transferts. A des entraîneurs ou à des
directeurs sportifs. Mais j’assume tout.
Les erreurs qui ont été commises, c’était
de ma faute!

D’ici juin 2011, qu’est-ce qui pourrait
vous faire changer d’avis?
Rien du tout, ma décision est irrévo-

cable. Cela fait un mois que je n’en peux
plus. Toutes ces critiques à mon égard…
Je n’ai qu’une vie et qu’une santé. Et je
n’ai pas envie d’y laisser ma vie.

Concernant le nouvel entraîneur, où en
êtes-vous?
J’ai plusieurs pistes mais je ne peux

rien vous dire tant que ce n’est pas si-
gné. Je suis notamment en contact avec
deux entraîneurs étrangers. (réd: lire
également ci-dessous) Des profession-
nels reconnus mais qui n’ont pas tra-
vaillé en Suisse. Une décision devrait
tomber d’ici jeudi (réd: demain) au plus
tard. /NWI

FATIGUÉ «J’assume tout. Les erreurs qui ont été commises, c’était de ma faute»,
reconnaît Sylvio Bernasconi. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Bernasconi s’en va

TRANSFERTS
L’AC Milan s’offre Robinho pour quatre ans
L’AC Milan a engagé pour quatre ans l’international brésilien Robinho (26 ans),
qui appartenait à Manchester City. Le montant du transfert s’élève à 19,2 millions
de francs suisses. Quelques jours après avoir recruté le Suédois Zlatan Ibrahimovic,
l’AC Milan étoffe donc encore son compartiment offensif. /si

Christian Gross pourra compter
avec Mauro Camoranesi
Mauro Camoranesi a signé un contrat d’un an avec
le VfB Stuttgart de Christian Gross. Un temps annoncé
à Birmingham, le demi international italien champion
du monde 2006 a finalement opté pour l’Allemagne. /si
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Le futur départ de Sylvio Bernasconi ne doit pas occulter le
fait qu’il reste une saison à disputer. Et le nom de l’entraîneur
qui devra mener à bien «l’opération sauvetage» n’est toujours
pas connu. Pierre-André Schürmann ne reprenant pas la barre
du navire xamaxien, Didier Ollé-Nicolle est le nouveau favori.

«Ce que décide Sylvio Bernasconi pour son avenir n’aura
aucune répercussion sur l’équipe. Le président a toujours
maintenu ses engagements et il continuera jusqu’au bout.
Mon objectif est de trouver le plus vite possible un entraîneur
en mesure d’assurer le maintien. Et ce avec le contingent à
disposition, car aucun renfort n’est prévu», explique le
directeur sportif Paolo Urfer.

Alors que tout semblait indiquer en Pierre-André
Schürmann l’homme de la situation, «il y a eu un
revirement», reconnaît Paolo Urfer. «M. Schürmann a posé
des exigences que le président a refusées», ajoute-t-il. Selon

nos informations, Sylvio Bernasconi n’aurait plus voulu
certaines clauses du contrat originel du technicien valaisan,
signé en juin 2009, notamment concernant le staff technique
ou la mise au vert systématique avant les matches. «Pierre-
André Schürmann reste néanmoins sous contrat avec Xamax,
mais je ne peux pas dévoiler les détails juridiques», conclut le
directeur sportif.

Des deux techniciens encore en lice, Didier Ollé-Nicolle, ex-
entraîneur de l’OGC Nice en Ligue 1, tiendrait la corde. Joint
par téléphone, le Français ne cache en tout cas pas son
intérêt. «Il pourrait s’agir d’un projet attrayant. Xamax est un
nom du football qu’on suit également en France.» Il resterait
cependant encore quelques points, notamment financiers, à
discuter. Jusqu’à la nomination du nouveau coach, le staff
actuel, dirigé par Radu Nunweiler, continuera à assurer la
préparation de l’équipe. /Emanuele Saraceno-Emile Perrin

Schürmann ne reprend pas, Ollé-Nicolle pressenti

ÉQUIPE NATIONALE

Hitzfeld a son équipe, von Bergen veut s’imposer
Ottmar Hitzfeld a déjà en tête

l’équipe qui défiera l’Angleterre mardi
à Bâle en qualifications de l’Euro 2012.
«Je connais mon équipe pour l’Angle-
terre», lâche-t-il. Vendredi à Saint-Gall
face à l’Australie, j’entends procéder à
de nombreux essais. Sutter, Affolter et
Fernandes joueront en défense. Bun-
jaku sera titulaire et Margairaz aura lui
aussi sa chance». Les «cadres» seront
ainsi ménagés. Resté à l’hôtel toute la
journée d’hier, Alex Frei ne jouera ainsi
qu’une mi-temps vendredi. Quant à
Marco Streller, son forfait pour ven-
dredi est d’ores et déjà entériné. Souf-
frant d’une contracture, l’attaquant du
FCB pourrait toutefois être opération-
nel contre l’Angleterre, dans un rôle de
«joker». Hitzfeld mise, en effet, claire-
ment sur le duo Frei-Derdiyok. L’ab-

sence de Valentin Stocker a quelque
peu bouleversé les plans d’Ottmar
Hitzfeld. Son forfait «libère» une place
sur les côtés qui devrait revenir à Sha-
qiri ou, pourquoi pas, à David Degen.

La grande inconnue réside dans la si-
tuation de Diego Benaglio. Le gardien
se retrouve devant un choix: doit-il res-
ter à Feusisberg ou doit-il être aux côtés
de sa femme pour la naissance de leur
premier enfant attendue ces prochaines
heures? Son éventuelle absence n’ef-
fraye pas le sélectionneur. «Avec Marco
Wölfli, je peux compter sur un homme
qui a déjà joué un match décisif avec
l’équipe de Suisse, en octobre dernier à
Bâle contre Israël.»

Trois jours après ses débuts réussis
dans le Calcio, Steve von Bergen s’est
replongé à Freienbach dans le bain de

l’équipe de Suisse. Avec l’ambition légi-
time de s’imposer comme un titulaire
indiscutable. Malgré les promesses dé-
voilées par François Affolter, le Neu-
châtelois se profile à 27 ans comme le
partenaire indiscutable de Stéphane
Grichting, un duo qu’Ottmar Hitzfeld
n’a aucune raison de dissocier.

Le seul bémol pourrait venir du man-
que de compétition de von Bergen. Le
Neuchâtelois n’a qu’un seul match offi-
ciel dans les jambes, ce 0-0 obtenu sa-
medi face à l’AS Rome. «Je ne vois pas
où est le problème», remarque Steve
von Bergen. «Si j’ai joué 90 minutes à
Rome au cœur d’une défense qui n’a
pas pris de but, cela veut dire que je suis
prêt!»

Après trois ans à Berlin, Steve von
Bergen est parti à la découverte d’un

autre championnat. Malgré des offres
venues de France, il a opté pour Ce-
sena. «J’ai beaucoup parlé avec Valon
Behrami», explique-t-il. «Il m’a dit
grand bien du nouvel entraîneur Mas-
simo Ficcadenti. Je me suis aussi pen-
ché sur les statistiques. La vie d’un néo-
promu en Série A n’est pas aussi infer-
nale que l’on pourrait le penser. Sur ces
six dernières années, seuls trois clubs
n’ont pas assuré leur maintien après
leur promotion.»

En Italie, Steve von Bergen a décou-
vert un autre football, où la notion de
bien défendre est érigée en dogme. «Le
Calcio n’est pas la Bundesliga. Regar-
dez les résultats en Allemagne le week-
end dernier: un 6-3, un 4-3! En Italie,
on m’a dit: tu joues pour le golden
goal.» Traduction: à 1-0 on ferme. /si

CHOIX Ottmar Hitzfeld donne de la voix,
l’Allemand a déjà tranché. (KEYSTONE)



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2010 18
Petite fracture pour l’attaquant
du HCC Stephan Moser
Touché au petit doigt de la main droite dimanche à Villars,
Stephan Moser souffre finalement d’une petite fracture.
L’attaquant du HCC va porter une petite attelle afin de lui
permettre de s’entraîner dans quelques jours. /jce

SportRégion
BMX
Championnat romand
Echallens. Sixième manche. Seniors
cruiser. 35-45: 1. Laurent Tièche (La
Béroche). 10. Frédéric Ferrando (La
Béroche). 45 ans et plus: 5. Renaud Du
Bois (La Chaux-de-Fonds).
Boys. 16 ans et plus: 1. Yvan Bula (La
Chaux-de-Fonds). 14. Jérémy Du Bois
(La Chaux-de-Fonds). 23. Andy Singele
(La Chaux-de-Fonds). 14-15: 9. Billy
Babino (La Béroche). 12. Matthieu
Raymondaz (La Béroche). 15. Steven
Berset (La Chaux-de-Fonds). 18. Jérémy
Jacot (La Béroche). 20. Milad Kirchof (La
Béroche). 21. Maino Kirchof (La
Béroche). 22. Loïc Maurer (La Chaux-de-
Fonds). 23. Robin Happersberger (La
Chaux-de-Fonds). 26. Robin Bellnot (La
Chaux-de-Fonds). 27. Karim Calame (La
Chaux-de-Fonds). 29. Yann Molliet (La
Béroche). 12-13: 6. Christelle Boivin (La
Béroche). 7. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 13. Brian Raymondaz (La
Béroche). 20. Jonathan Favre (La
Béroche). 22. Antoine Affolter (La
Béroche). 23. Sylvain Buffe (La Béroche).
29. Robin Ferrando (La Béroche). 38.
Maxime Mosset (La Chaux-de-Fonds).
41. Nicolas Furst (La Béroche). 10-11: 3.
Kilian Burkhardt (La Chaux-de-Fonds). 4.
Joe Gascon (La Chaux-de-Fonds). 11.
Mike Favre (La Béroche). 22. Alexandre
Boivin (La Béroche). 27. Léa Heller (La
Béroche). 33. Kenny-Louis Calame (La
Chaux-de-Fonds). 37. Nolan Benguerel
(La Béroche). 40. Jayson Droz (La
Chaux-de-Fonds). 42. Medhy Favre (La
Béroche). 43. Joe Bionda (La Chaux-de-
Fonds). 8-9: 1. Robin Szabo (La
Béroche). 9. Luan Digregorio (La

Béroche). 13. Morgane Sautebin (La
Béroche). 15. Alexy Mosset (La Chaux-
de-Fonds). 18. Ryan Blank (La Chaux-de-
Fonds). 21. Kilian Tièche (La Béroche).
22. Kilian Tissot (La Chaux-de-Fonds).
25. Nelson Gascon (La Chaux-de-Fonds).
28. Baptiste Finardi (La Chaux-de-Fonds).
7 ans et moins: 2. Lucas Weibel (La
Béroche). 6. Giuseppe Lapira (La
Béroche). /sra

Dressage
Concours du Maley
Saint-Blaise. Epreuve 1, FB 04/60: 1.
Carol Maibach, «Rafale de Coppel CH»,
592. 2. Yvonne Piot, «Happy Dream»,
587. 3. Tamara Horisberger, «Ricci de
Meuyrattes CH», 585. Epreuve 2, FB
06/60: 1. Laure Krebs, «Domenice CH»,
587. 2. Carole Maibach, «Rafale de
Coppel CH», 586. 3. Yvonne Piot, «Happy
Dream», 584. Epreuve 3, L 12/60: 1.
Daniela Kuhn, «Donna Clara II», 602. 2.
Rebecca Lüthi, «Odin III», 601. 3. Rita
Gnägi, «Jacco V.D.B.», 590. Epreuve 4, L
14/60: 1. Rebecca Lüthi, «Odin III», 649.
2. Evelyne Koller, «Ronaldino», 642. 3.
Chantal Prétat, «Oktavia», 631.

Golf
Neuchâtel. Les Mômes (Ladies). Net: 1.
Heidi Bertschi, Josette Eggelhöfer et
Hélène Althaus, 66 points. 2. Huguette
Aebersold, Bea Moser et Sylviane
Marioni, 66. 3. Renate Descloux, Nicole
Probst et Mariette Galley, 64.
Neuchâtel. Rencontre seniors
Neuchâtel-Bâle. Nets. Messieurs 0-
14,4: 1. Mike Grosselin, 68. 2. Dino

Althofer, 71. 3. Colin Osbourne, 71.
Messieurs 14,5-24,4: 1. Ladislav Kladny,
68. 2. Marc Guillaume-Gentil, 70. 3.
Didier Cuche, 70. Dames 0-24,4: 1.
Margrit Bill, 75. 2. Isabelle Pietrons, 75.
3. Gabrielle Desaules, 76. Mixtes 24,5-
36: 1. Stefan Schweiger, 42. 2. Joël von
Allmen, 40. 3. Christian Gern, 38. Juniors
0-36: 1. Alexandre Musy, 74. 2. Marc
Schindler, 75. 3. Marina Emsenhuber, 76.
Bruts. Dames: 1. Isabelle Pietrons, 86.
Messieurs: 1. Nicolas D’Incau, 72. /gcn

Lutte
38e Romande
Chézard-Saint-Martin. 1992-1994: 7a.
Samuel Lauper (Vignoble). 7b. Joshua
Richter (Vignoble). 9c. Kilian Rosselet (Val-
de-Travers). 11. Grégory Vuille (Val-de-
Travers). 12. Anthony Mendez (Val-de-
Travers). 13. Adrian Bobillier (Val-de-
Travers). 1995: 14. Thierry Matthey (Val-
de-Travers). 1996: 8a. Sasha Berger
(Montagnes neuchâteloises). 12b. Corentin
Voumard (Vignoble). 13. Evan Colo (Val-
de-Travers). 14. Florian Calame (Val-de-
Travers). 15. Sven Frey (Val-de-Travers).
16. Jérémy Lehmann (Montagnes
neuchâteloises). 1997: 11a. Valentin
Pilloud (Val-deTravers). 13a. Rayan
Amamm (Val-de-Travers). 1998: 4. Dilan
Berger (Montagnes neuchâteloises). 7.
Alan Berger (Montagnes neuchâteloises).
9a. Sébastien Chatelain (Val-de-Travers).
11. Virgile Taillard (Montagnes
neuchâteloises). 12a. Jessy Bock (Val-de-
Travers). 12b. Jessy Reymond (Montagnes
neuchâteloises). 1999: 2a. Vincent Erb
(Val-de-Travers). 4c. Kilian Colo (Val-de-
Travers). 4e. Noé Blank (Vignoble). 5. Ryan
Reichenbach (Montagnes neuchâteloises).

8. Léo Joliat (Montagnes neuchâteloises).
13. Nico Calame (Montagnes
neuchâteloises). 2000: 10. Thomas
Lehman (Montagnes neuchâteloises).
2001: 4. Jason Schweizer (Val-de-Travers).
5a. Liam Menoud (Val-de-Travers). 12.
Alexis Frey (Val-de-Travers). 2002: 2. Loïc
Perret (Val-de-Travers). 4a. Elie Macuglia
(Val-de-Travers). 8. Andy Goumaz (Val-de-
Travers). 9. Cyril Vuille (Val-de-Travers).
/gbl

Minigolf
Tournoi de La Tène
Marin. Classement final: 1. Stéphane
Ziegenhagen (Bulle). Puis: 3. Jean-Pierre
Sorg (La Tène). 6. Stéphane Arlette (La
Tène). 11. Stéphane Gunther (La Tène).
12. Kevin Meng (La Tène). 17. François
Frascotti (La Tène). 21. Jaleel Di Ielsi (La
Tène). 22. Pierrino Di Ielsi (La Tène). 24.
Beat Morier Genoud (La Tène). 27. Loïc
Bauthamy (La Tène). 28. Caroline Diaz
(La Tène). /jps

Tir
Match romand
Neuchâtel. Elite. Par équipes: 1.
Neuchâtel I (Camille Perroud, Matthias
Gerber et Rémy Bohren), 1657 points. 2.
Vaud II, 1652. 3. Fribourg I, 1643. Puis:
10. Neuchâtel II (Jean-Marc Rey, Pierre
Vermot et Jean Wenger), 1535.
Individuel: 1. Camille Perroud (NE), 562.
2. Daniel Dorsaz (VS), 559. 3. Thierry
Tille (VD). Puis: 7. Matthias Gerber (NE)
548). 8. Rémy Bohren (NE), 547.
Juniors. Par équipes: 1. Fribourg I,

1707. 2. Fribourg II, 1613. 3. Genève,
1611. 4. Neuchâtel (Kevin Tüller, Pierre-
André Glauser et Louis Delamays), 1586.
Individuel: 1. Kevin Progin (FR), 573. 2.
Samantha Gugler (FR), 569. 3. Marco
Bürgi (FR), 565. 4. Kevin Tüller (NE), 553.
Puis: 13. Pierre-André Glauser (NE), 522.
14. Louis Delabays (NE), 511. 15. Sindy
Paulet (NE), 506. 16. Marc Hausermann
(NE), 496. /snt

Tennis
Cantonaux
Le Mail (terre battue). Messieurs. R1-
R3. Quarts de finale: Fabien Zuccarello
(R1) bat Vincent Robert (R3) sur
abandon. Allan Schaer (R2) bat Patrice
Petermann (R1) 6-1 6-1. Steewen
Jolimay (R2) bat Timo Tänzer (R3) 64- 6-
3. Pascal Bregnard (R1) bat Bastien
Gentil (R3) 7-6 6-1. Demi-finales:
Schaer bat Zuccarello 6-4 6-4. Bregnard
bat Jolimay 7-6 6-1. Finale: Schaer bat
Bregnard 6-3 6-2.
R4-R6. Quarts de finale: Jimmy Frey
(R4) bat Stéphane Schlach (R5) 6-4 6-3.
Florian Galata (R4) bat Pablo Mougin
(R5) 7-6 6-4. Olivier Schlüter (R4) bat
Valentin Guidi (R4) 6-1 7-6. Raphaël
Allimann (R4) bat Cédric Stalder (R5) 6-0
2-6 6-1. Demi-finales: Frey bat Galata 6-
3 6-3. Schlüter bat Allimann 7-6 2-6 7-5.
Finale: Schlüter bat Frey 6-4 6-7 6-3.
R7-R9. Quarts de finale: Benjamin
Jendly (R9) bat Robin Fisette (R7) 6-3 4-
6 6-1. Sébastien Piaget (R7) bat Bruno
Cayatte (R9) 6-2 6-3. Jonas Friedrich
(R7) bat Sébastien Vaneberg (R7) 6-2 6-
0. Martin Altermatt (R7) bat Milo Bridy
(R9) sur abandon. Demi-finales: Piaget
bat Jendly 6-2 6-3. Friedrich bat Altermatt

6-4 6-0. Finale: Piaget bat Friedrich 6-1
4-6 6-1.
Dames. R4-R6. Quarts de finale:
Jennifer Jolimay (R6) bat Morgane Berly
(R5) 7-5 6-4. Madeleine Stenz (R6) bat
Marie-José Perrin (R5) 7-6 7-6. Elsa
Gonano (R6) bat Fabienne Stierli (R6) 5-7
6-1 6-3. Sarah Blum (R5) bat Christine
Jungen (R6) 7-6 6-2. Demi-finales:
Jolimay bat Stenz 6-2 7-5. Blum bat
Gonano 6-2 2-6 6-3. Finale: Blum bat
Jolimay 6-4 7-6.
R7-R9. Quarts de finale:
(1) (R7) Caroline Meynis De Paulin (R7)
bye. Dominique Guidi Bise (R9) bat Katia
Sunier (R9) 6-1 6-0. Esther Zwygart (R7)
bat Sylviane Jaussi (R7) 6-3 6-4. Anouck
Cornu (R7) bye. Demi-finales: Meynis
De Paulin bat Guidi Bise 7-6 4-6 6-1.
Zwygart bat Cornu 6-7 6-0 6-4. Finale:
Meynis De Paulin bat Zwygart 6-4 6-0.
Messieurs jeunes seniors. R4-R6. Demi-
finales: Bertrand Landry (R6) bat Frank
Vuillemin (R5) 7-6 1-6 6-1. Vincent Toedli
(R6) bat Christian Mourot (R5) 6-4 4-6 6-
2. Finale: Landry bat Toedli 6-3 7-5.
R7-R9. Demi-finales: Thierry Aubry (R7)
bat Yves-Alain Meister (R7) 6-4 6-2.
Jean-Paul Prysi (R7) bat Pascal
Lanfranchi (R9) 6-4 7-5. Finale: Aubry
bat Prysi 7-6 6-4.
Messieurs seniors R4-R9. Demi-finales:
Marc Lengenhagger (R4) bat Christian
Mourot (R5) 6-1 6-0. Dominique Meynis
De Paulin (R5) bat Alain Pizzolon (R5) 4-
6 6-4 6-1. Finale: Lenggenhager bat
Meynis De Paulin 6-3 6-3.
Dames jeunes seniors. R7-R9. Demi-
finales: Caroline Meynis De Paulin (R7)
bat Martine Blum (R7) 4-6 6-2 6-3.
Sylvianne Jaussi (R7) bat Nadine Rauch
(R8) sur abandon. Finale: Meynis De
Paulin bat Jaussi 6-3 6-0. /réd.

CYCLISME
Le Ruban bleu se déroule ce soir
Organisé par le VC Vignoble, le Ruban bleu se déroulera ce soir entre
Valangin et La Vue-des-Alpes. La course, dont le départ sera donné à 19h,
est ouverte à tous. «Nous espérons que les vététistes viendront sur
la route», lance l’organisateur Philippe Clerc pour étoffer le peloton. /epe
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CYCLISME

Laurent Fignon laisse
un grand vide dans le peloton

En bref
■ TRIATHLON

Pauline Purro 16e
en Coupe d’Europe

Présente lors de la manche de
Coupe d’Europe élites à Almere
(P-B), la Chaux-de-Fonnière
Pauline Purro a terminé 16e.
Elle a mis 2h17’ pour couvrir
les 1500 m de natation, 40 km
de vélo et 10 km de course à
pied. Elle a manqué la partie
cycliste, mais se déclare
satisfaite de son comportement
dans l’eau. /jce

■ BADMINTON
Double succès
d’Océane Varrin

La nouvelle recrue du BCC
Océane Varrin a remporté le
tournoi d’Altdorf (UR) en simple
et en mixte, chez les M17. La
Jurassienne de 14 ans a aussi
atteint la finale du simple.
Océane Varrin jouera en LNA
avec le BC La Chaux-de-Fonds
cette saison, qui démarre. /fce

■ TENNIS
Conny Perrin passe
un tour en Croatie

Tête de série No 3 du tournoi ITF
10 000 dollars d’Osijek (Croatie),
la Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (WTA 534) a franchi le
premier tour en se débarrassant
de la Croate Petra Sunic (WTA
1006) sur la marque de 6-3 6-4.
/réd

■ TCHOUKBALL
La Suisse conserve
ses titres européens

Les équipes de Suisse dames et
messieurs ont conservé leurs
titres européens à Hereford
(GB). Six Neuchâtelois font
partie des champions d’Europe.
Il s’agit de Thibaut Collioud (Val-
de-Ruz), Loïc Herinckx et Gaël
Sieber (les deux La Chaux-de-
Fonds) chez les messieurs et de
Dana Matary, Céline
Bouzelboudjen et Lynn Besson
(les trois Val-de-Ruz). /réd

Vainqueur de deux Tour de
France (1983 et 1984),
Laurent Fignon a été emporté
par un cancer hier à l’âge de
50 ans.

L
aurent Fignon, l’un des
champions charismati-
ques du cyclisme, est dé-
cédé hier à Paris des suites

d’un cancer à l’âge de 50 ans. Un
concert d’hommages a salué la
dernière échappée du double
vainqueur du Tour de France
(1983, 1984) qui avait révélé sa
maladie au printemps 2009
mais avait tenu à poursuivre son
activité publique en tant que
consultant.

En juillet, le dernier cham-
pion cycliste natif de Paris avait
encore commenté le Tour sur
France Télévisions malgré une
voix affaiblie. A la mi-août, son
état s’étant aggravé à cause de
complications pulmonaires, il
avait dû être hospitalisé à la Pi-
tié-Salpêtrière où il est décédé à
12h30.

«Tout le monde s’était préparé
(à sa mort) parce que depuis un
an et demi, beaucoup de traite-
ments ont été essayés qui ne
marchaient pas», a déclaré Alain
Gallopin, l’actuel directeur spor-
tif de l’équipe RadioShack qui
était l’un de ses plus proches
amis.

«Il a été noble jusqu’au bout,
comme il l’a toujours été. Il a
donné tout ce qu’il pouvait.

Quand il m’avait annoncé son
cancer, il y a un an et demi, il
m’avait dit «De toute façon, je
n’ai pas peur de mourir»», a sou-
ligné Alain Gallopin.

Sitôt le décès connu, les mon-
des sportif et politique ont salué
le combattant, l’homme de ca-
ractère et de franc-parler. «Il a
donné (...) une leçon magistrale
de dignité, de courage et d’hu-
manité», a estimé le président de
la République Nicolas Sarkozy
en saluant «un champion extra-
ordinaire».

Bernard Hinault, qui fut son
leader au sein de l’équipe Re-
nault quand Fignon débuta en
1982 puis son rival, s’est avoué
très touché. «C’était un combat-
tant, il se battait pour la victoire
comme moi, mais on menait
toujours une lutte honnête, cor-
recte», a déclaré Hinault.

Lance Armstrong qui avait
proposé à Fignon de venir aux
Etats-Unis pour suivre un traite-
ment expérimental, a résumé le
champion: «Un cycliste de lé-
gende». Par son palmarès bien
sûr, riche de deux Tours de
France, d’un Tour d’Italie
(1989) et de grandes courses
d’un jour (deux Milan-Sanremo,
une Flèche Wallonne, un cham-
pionnat de France). Mais sur-
tout par son tempérament d’at-
taquant, à l’origine de l’un des
plus beaux Tours de l’histoire en
1989.

Cette année-là, Fignon, grand

animateur de l’épreuve, avait
perdu son maillot jaune le der-
nier jour face à l’Américain
Greg LeMond dans l’ultime
contre-la-montre (Versailles-Pa-
ris). Pour 8 secondes, l’écart le
plus étroit en un siècle de
Grande Boucle.

Souvent malchanceux dans sa
carrière qu’il a longtemps me-
née avec Cyrille Guimard pour
mentor et associé, Fignon a tou-
jours tenu à affirmer sa liberté.
«Je n’ai jamais aimé le copinage.
Avec qui que ce soit», disait-il en
homme rétif aux concessions.

Fignon, qui avait mis un
terme à sa carrière en 1993, pré-
férait affronter l’adversité de
face. Jusqu’à son cancer, dévoilé
publiquement en juin 2009, et
au lien éventuel avec les prati-
ques dopantes dont il s’est expli-
qué dans son autobiographie au
titre évocateur «Nous étions jeu-
nes et insouciants».

«Quand je suis tombé malade,
j’en ai parlé aux médecins et ça
les a fait sourire. Vu les doses, ils
pensent que ce n’est pas lié. Est-
ce un facteur aggravant? Peut-
être. Mais on ne peut pas tout ra-
mener au dopage», disait-il l’hi-
ver dernier.

Fignon «parlait franchement»,
suivant l’expression de Hinault.
Le Parisien avait envisagé le
bout de la route: «Si ça devait
s’arrêter rapidement, je n’aurais
pas beaucoup de regrets. J’ai eu
une belle vie.» /si-afp

PALMARÈS Outre ses deux Tours de France, Laurent Fignon a remporté
un Giro et nombre de classiques. (KEYSTONE)
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Roger Federer n’a pas manqué
son entrée en lice à l’US Open
en disposant de l’Argentin Brian
Dabul 6-1 6-4 6-2. Le Bâlois
s’est même offert un point
d’anthologie entre les jambes.

NEW YORK
GILLES MAURON

R
oger Federer (No 2) a
fait le spectacle pour son
entrée en lice à l’US
Open, dominant le gau-

cher argentin Brian Dabul (ATP
96) 6-1 6-4 6-2 en armant 46
«winners» dont un nouveau
coup d’anthologie. Le Bâlois, qui
s’est «laissé inspirer par l’am-
biance de la «night session», af-
frontera un autre gaucher, An-
dreas Beck (ATP 104).

Pas toujours très concentré
dans un match qu’il a maîtrisé
de bout en bout, Roger Federer a
fait fureur grâce à un nouvel
éclair de génie. Le maître a eu
droit à une «standing ovation» à
6-1 5-3, après avoir armé un hal-
lucinant coup gagnant entre les
jambes en prenant à contre-pied
Brian Dabul qui venait d’effec-
tuer un très bon lob de défense.

Roger Federer a créé le «buzz»
sur internet par ses récentes pu-
blicités, il le fera cette fois-ci à
nouveau grâce à son talent, une
année après avoir réalisé un
coup similaire en demi-finale à
New York face à Novak Djoko-
vic. «Le point de l’an dernier
était bien plus important», souli-
gnait le Bâlois, qui s’était pro-
curé trois balles de match grâce
à ce coup magique.

«Mais celui réussi face à Da-
bul était plus difficile technique-
ment, car j’ai dû plus reculer. Je
n’ai pas eu le temps de le prépa-
rer. Je l’ai trouvé incroyable! Je
me suis retourné, sans imaginer
que la balle rebondirait dans
l’angle du court. J’ai dû chercher
la balle des yeux! Je n’étais
même pas sûr d’avoir vu le re-
bond. L’ovation du public m’a
apporté la réponse», souriait-il.

S’il évolue dans le même re-
gistre, l’homme aux 16 trophées
du Grand Chelem – mathémati-
quement assuré de se qualifier
pour le Masters – n’aura rien à
craindre de son premier face-à-
face avec Andreas Beck (24 ans).
«Je me suis entraîné avec Jarkko
Nieminen dimanche et me suis
mesuré à un gaucher au 1er
tour. Je suis prêt à en affronter
un autre. Je n’aurais aucune ex-
cuse», soulignait Roger Federer.

Classé au 33e rang mondial
en novembre dernier après avoir
notamment atteint la finale à
Gstaad, Andreas Beck connaît
une année 2010 difficile. L’Alle-
mand a entamé sa saison en
mars, en raison de douleurs à un
coude. Il n’a gagné qu’une seule
fois deux matches d’affilée, à
Halle où il avait été stoppé en
quart de finale par Lleyton He-
witt. «Je me suis entraîné quel-
ques fois avec lui. Il possède une
bonne première balle de service
et un excellent revers. Il a quel-
ques lacunes techniques, mais
les compense parfaitement. Je
devrai le faire bouger», concluait
Roger Federer, qui devrait af-
fronter l’Allemand demain. /si

EXTRAORDINAIRE A 6-1 5-3, Roger Federer a ajusté un passing venu
de nulle part. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer déroule
et fait le spectacle

Patty Schnyder (WTA 53) a fêté son
100e succès dans un Grand Chelem, le
premier cette année. La Bâloise de 31 ans
s’est imposée 6-1 6-3 en 71’face à la
Belge Kirsten Flipkens (WTA 70) au 1er
tour de l’US Open.

«Cent, c’est un chiffre rond sympa.
Nonante-neuf, ça sonnait déjà bien, mais
100 c’est tout de même mieux. Peu de
joueuses ont atteint ce cap», lâchait Patty
Schnyder, qui ne tardait pas à se souvenir
de sa plus belle victoire en Grand Chelem:
«Il y a eu beaucoup de grands moments,
mais je retiendrai mon succès face à Steffi
Graf (6-3 6-4) en 8e de finale à New York
en 1998», soulignait la Bâloise, qui se
remémorait également la demi-finale de
Melbourne en 2004 et les deux quarts de
finale disputés à Paris (1998 et 2008).

Absente à l’Open d’Australie et sortie
d’entrée à Roland-Garros et Wimbledon
cette année, Patty Schnyder n’a pas
semblé gênée par la chaleur. Elle n’a
jamais cédé son engagement, écartant les
quatre balles de break que se procurait
son adversaire. «Je sens que je peux
réussir de belles choses ici. J’ai bien joué,
bien servi et parfaitement construit mes
points», se réjouissait-elle.

Patty Schnyder aura en tout cas un
coup à jouer au 2e tour face à la
gauchère Maria José Martinez Sanchez
(No 22), qui a effectué son retour à la
compétition la semaine dernière à New
Haven après une pause de deux mois.
Maria José Martinez Sanchez a eu besoin
de trois sets (6-4 3-6 6-0) pour prendre
la mesure de l’invitée américaine Jaime
Hampton (WTA 158).

En revanche, l’aventure de Timea
Bacsinszky (WTA 42) n’aura pas duré. La
Vaudoise de 21 ans s’est inclinée 7-6 (7-
0) 7-6 (7-1) en 120’face à la Chinoise Jie
Zheng (No 21).

«C’est frustrant de perdre à nouveau un
match serré. Je ne veux pas paraître
prétentieuse, mais c’est souvent le cas
face aux meilleures», pestait la Vaudoise,
qui rappelait sa défaite concédée il y a
quelques semaines à Montréal face à
Svetlana Kuznetsova (7-6 6-4). «Cela fait
trois ans que je pointe aux alentours du
50e rang mondial. En 2008, je ne valais
pas ce classement alors que c’était
largement le cas en 2009. Cette année je
pense avoir le niveau d’une top 30»,
enrageait-elle.

«Je suis très déçue. J’ai trop réfléchi,
montré trop de hargne et n’ai pas su
canaliser mes émotions», lâchait Timea
Bacsinszky, qui peut nourrir les plus vifs
regrets à l’issue d’une rencontre qu’elle
aurait très bien pu remporter en deux
sets. La droitière de Belmont a en effet
servi pour le gain des deux manches.

Ce revers clôt une saison de Grand
Chelem vraiment catastrophique, avec un
seul succès fêté à Roland-Garros. /si

La 100e de Schnyder, Bacsinszky rate une perf’

7-6 7-6 Timea Bacsinszky a mal négocié
les tie-breaks face à Jie Zheng. (KEYSTONE)

CYCLISME
Anton s’impose, Gilbert reste en rouge
L’Espagnol Igor Anton (27 ans, photo) a remporté la 4e étape de la Vuelta,
après un démarrage dans le très pentu dernier kilomètre, au terme
d’un parcours vallonné entre Malaga et Valdepenas de Jaen (183,3 km).
Le Belge Philippe Gilbert reste leader. /si
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■ FOOTBALL
Fernando Morientes range ses crampons

Fernando Morientes a décidé, à 34 ans, de mettre fin à sa carrière.
L’ancien buteur international espagnol va devenir consultant pour la
chaîne espagnole «Telecinco». Au cours de sa carrière, «El Moro» a
notamment porté les couleurs du Real Madrid, Monaco, Liverpool,
Valence et Marseille. /si

Klaas-Jan Huntelaar rejoint Schalke 04
Klaas-Jan Huntelaar (27 ans) quitte l’AC Milan, où il était arrivé l’été
dernier, pour Schalke 04. Le passage de l’avant-centre international
néerlandais en Allemagne se chiffre à 14 millions d’euros (18 millions
de francs). /si

Encore un Suisse dans le Calcio
L’Italie est à la mode chez les joueurs suisses. Le jeune Fabio Daprelà
(19 ans) s’est en effet engagé pour cinq ans avec Brescia, néo-promu
en Serie A. Le latéral, qui évoluait à West Ham depuis 2009, retrouvera
un autre Helvète, son coéquipier chez les M21 Gaetano Berardi. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Lausanne engage Alexei Dostoinov

Lausanne a engagé jusqu’à la fin de la saison le Russe Alexei Dostoinov
(21 ans), qui était à l’essai depuis le 4 août. L’attaquant, formé aux GCK
Lions, possède une licence suisse. Le joueur a disputé quatre matches
pour Bienne lors de la saison 2008-2009. /si

Chris Chelios dit enfin stop
Cette fois, Chris Chelios en a assez. A 48 ans, le défenseur américain a
décidé de prendre une retraite sportive bien méritée. Furtif joueur de
Bienne pendant le lock-out de 1994-1995, Chelios a disputé 1651
matches et 26 saisons de NHL, pour un total de 948 points. Il va
dorénavant travailler pour la formation au sein des Detroit Red Wings. /si

■ OLYMPISME
Le biathlon promu, le patinage et le combiné relégués

Comme le veut la tradition, la fin d’une olympiade est le moment choisi
par Swiss Olympic pour réévaluer la classification des sports dont elle
assure le financement. Après les Jeux de Vancouver, trois disciplines
ont changé de statut: la biathlon, promu dans la 2e catégorie, ainsi que
le patinage artistique et le combiné nordique, relégués eux dans la 3e
catégorie. /si

■ SKI
Denis Vaucher n’est plus directeur

Le passage de Denis Vaucher à Swiss-Ski aura été éphémère. Nommé
directeur de la fédération en octobre dernier, le Bernois a été remercié à
l’unanimité par le Présidium, ce dernier invoquant «des vues
divergentes qui ont nui aux rapports de confiance et rendu impossible
la poursuite de la collaboration». En attendant la nomination d’un
nouveau directeur, l’intérim sera assuré par Andreas Wenger, actuel
chef de service. /si

EN VRAC
Basketball
Mondiaux
Turquie. Championnat du monde
messieurs en Turquie. Tour préliminaire.
Groupe C à Ankara: Russie - Côte d’Ivoire
72-66. Porto Rico - Chine 84-76. Grèce -
Turquie 65-76. Classement (3 matches): 1.
Turquie 6. 2. Russie 5. 3. Grèce 5. 4. Porto
Rico 4. 5. Chine 4. 6. Côte d’Ivoire 3.
Groupe D à Izmir: Nouvelle-Zélande -
Liban 108-76. France - Canada 68-63.
Espagne - Lituanie 73-76. Classement (3
matches): 1. France 6. 2. Lituanie 6. 3.
Espagne 4. 4. Nouvelle- Zélande 4. 5.
Liban 4. 6. Canada 3.

Cyclisme
Tour d’Espagne
65e Tour d’Espagne. 4e étape. Malaga -
Valdepeñas de Jaén, sur 184 km: 1.
Anton (Esp) 5h00’29, 20 secondes de
bonification. 2. Nibali (It) à 0’1, 12 sec.
bon. 3. Velits (Slq), 8 sec. bon. 4.
Rodriguez (Esp), tous même temps. 5.
Gilbert (Be) à 0’5. 6. van Garderen (EU) à
0’8. 7. Mosquera (Esp) à 0’12. 8. Roche
(Irl). 9. Plaza (Esp), m.t. 10. Uran (Col) à
0’19. 11. Menchov (Rus). 12. Arroyo
(Esp). 13. Frank Schleck (Lux). 14.
Bruseghin (It). 15. Tondo (Esp), tous m.t.
Puis: 25. Sastre (Esp) à 1’34. 33.
Kashechkin (Kaz) à 1’45. 42. Kreuziger
(Tch) à 2’48. 105. Zaugg (S) à 12’23. 114.
Vitoria (S) à 14’36. 123. Andy Schleck
(Lux). 146. Tschopp (S), tous m.t. 167.
Cancellara (S) à 19’46.
Général: 1. Gilbert 13h56’30. 2. Anton à
0’10. 3. Rodriguez, mt. 4. Nibali à 0’12. 5.
Velits à 0’16. 6. Van Garderen à 0’29. 7.
Tondo à 0’49. 8. Frank Schleck à 0’50. 9.
Plaza à 0’54. 10. Mosquera à 0’55. 11.
Roche à 0’58. 12. Arroyo à 1’01. 13.
Bruseghin, m.t. 14. Menchov à 1’11. 15.
Uran à 1’19. Puis: 22. Sastre à 2’15. 26.

Kashechkin à 2’27. 37. Kreuziger à 3’26.
80. Tschopp à 17’30. 103. Zaugg à 26’47.
106. Andy Schleck à 28’58. 165. Vitoria à
43’27. 187. Cancellara à 46’30.

Tennis
US Open
New York. US Open. 4e tournoi du Grand
Chelem (22,668 millions de dollars,
dur). Simple messieurs, 1er tour: Federer
(S-2) bat Dabul (Arg) 6-1 6-4 6-2. Melzer
(Aut-13) bat Tursunov (Rus) 6-4 6-2 3-6
4-6 6-2. Clément (Fr) bat Baghdatis (Chy-
16) 6-3 2-6 1-6 6-4 7-5. Montañes (Esp-
21) bat Przysiezny (Pol) 5-7 1-6 7-5 7-6
(7-5) 6-0. Lopez (Esp-23) bat Giraldo (Col)
6-4 6-4 6-4. Chardy (Fr) bat Gulbis (Let-
24) 6-2 7-6 (7-1) 6-4. Bellucci (Bré-26)
bat Smyczek (EU) 6-3 7-5 7-6 (8-6).
Mathieu (Fr) bat Hewitt (Aus-32) 6-3 6-4
5-7 4-6 6-1. Dent (EU) bat Falla (Col) 6-4
7-5 6-1. Tipsarevic (Ser) bat Rochus (Be)
4-6 7-5 7-6 (7-0) 6-2. Beck (All) bat Berrer
(All) 7-6 (7-3) 6-3 6-1.
Simple dames, 1er tour: Zheng (Chine-21)
bat Bacsinszky (S) 7-6 (7-0) 7-6 (7-1).
Schnyder (S) bat Flipkens (Be) 6-1 6-3.
Venus Williams (EU-3) bat Vinci (It) 6-4 6-
1. Jankovic (Ser-4) bat Halep (Rou) 6-4 4-
6 7-5. Stosur (Aus-5) bat Vesnina (Rus) 3-
6 7-6 (7-2) 6-1. Radwanska (Pol-9) bat
Parra Santonja (Esp) 6-4 6-3. Azarenka
(Bié-10) bat Niculescu (Rou) 6-0 5-7 6-1.
Kuznetsova (Rus-11) bat Date Krumm
(Jap) 6-2 4-6 6-1. Bartoli (Fr-13) bat
Gallovits (Rou) 6-3 6-2. Wickmayer (Be-
15) bat Kudryavtseva (Rus) 6-1 6-2. Rezaï
(Fr-18) bat Rybarikova (Slq) 7-6 (7-5) 7-6
(9-7). Pennetta (It-19) bat Falconi (EU) 6-2
6-1. Martinez Sanchez (Esp-22) bat
Hampton (EU) 6-4 3-6 6-0. Dulgheru (Rou-
25) bat Coin (Fr) 6-3 6-1. Pironkova (Bul-
32) bat Voracova (Tch) 6-3 6-4. Ivanovic
(Ser) bat Makarova (Rus) 6-3 6-2.
Double messieurs, 1er tour: Chiudinelli-
Lacko (S-Slq) battent Martin-Young (EU)
6-4 7-5.

■ FOOTBALL
Lausanne pourrait jouer à la Pontaise

Le Lausanne-Sport a obtenu de l’UEFA qu’elle dépêche des experts
pour étudier la possibilité du club d’évoluer dans sa Pontaise lors de la
phase de groupes de l’Europa League. Trois points cruciaux
empêchent la Pontaise d’accueillir des matches: amélioration de
l’éclairage, mise en place d’une vidéo-surveillance et installation de
tourniquets électroniques aux entrées. Le montant des travaux
oscillerait entre 120 000 et 250 000 francs, soit meilleur marché qu’un
déménagement au Stade de Genève, qui coûterait 300 000 francs. /si
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

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

INGÉNIEUR MUNICIPAL
Degré d’occupation: 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrée en fonction: date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

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

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

OFFRES D’EMPLOI
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«Je crois bien que c’est la fin
d’une histoire», a déploré le
syndic de Fribourg Pierre-Alain
Clément. «On subit les effets de la
globalisation de manière assez
forte.» Selon lui, les circonstances
ont changé par rapport à 1996,
lorsque la ville entière s’était
mobilisée pour sauver une
première fois Cardinal.

De son côté, le Conseil d’Etat
fribourgeois va demander à Feldschlösschen de renoncer à fermer
la brasserie Cardinal dès juin 2011, a indiqué son président Beat
Vonlanthen. Il entend rencontrer «très prochainement» le
directeur général du groupe brassicole Thomas Metzger
(Keystone). Il s’agit d’évaluer avec lui quelles sont les possibilités
pour qu’il revienne sur sa décision, a expliqué Beat Vonlanthen. Le
chef du département de l’économie et de l’emploi reconnaît
toutefois que «ce ne sera pas facile de le convaincre».

Le gouvernement fribourgeois entend faire tout ce qu’il peut
pour sauver le site de production de Cardinal. La brasserie est
«un symbole de l’économie locale et fait partie du patrimoine
fribourgeois», a déclaré Beat Vonlanthen. Ce dernier s’est dit
«irrité» par le fait que la direction de Feldschlösschen ne l’a
informé de sa décision que lundi soir, sans consultation
préalable. Une «task force» sera constituée. /ats

L’avenir du site de Cardinal sera rapidement
discuté entre les autorités et le groupe
Le patron de Feldschlösschen Thomas Metzger a refusé de fournir la valeur du site
Cardinal, situé en pleine ville de Fribourg. Les autorités fribourbeoises entendent rencontrer
les dirigeants du groupe argovien pour discuter de l’avenir du terrain. Le président du
Conseil d’Etat Beat Vonlanthen a reconnu que ce site symbolique est «très attractif». /ats

Le syndicat Unia et le personnel
exigent un délai de consultation
Le syndicat Unia a qualifié d’incompréhensible et brutale la
décision de fermeture de la brasserie Cardinal. Le syndicat
et le personnel, réunis hier, exigent un délai de consultation.
Unia estime que le site fribourgeois est performant. /ats
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Fribourg perdra sa brasserie
Cardinal en juin 2011. La
fameuse bière n’y sera plus
produite. Feldschlösschen
délocalise tout à Rheinfelden.
Site à vendre, 75 emplois
supprimés.

LINDA BOURGET

L
a nouvelle s’est abattue
sur Fribourg comme un
coup de massue: adieu
Cardinal, la brasserie sise

en ville depuis 1788 sera défi-
nitivement fermée en juin pro-
chain. Propriétaire du site de-
puis 1996, Feldschlösschen a
annoncé hier que la produc-
tion de la deuxième bière de
Suisse serait délocalisée à
Rheinfelden, où elle brasse
l’essentiel de ses mousses. La
maison argovienne répond
ainsi aux exigences du groupe
danois Carlsberg, qui l’a absor-
bée il y a dix ans.

Dans les cuves de Rheinfel-
den, les recettes originales de la
bière fribourgeoise seront sui-
vies à la lettre, promet
Feldschlösschen, et la marque
Cardinal continuera d’exister.
Le sponsoring d’événements
culturels et sportifs en son
nom sera également maintenu.

Les 75 postes de Fribourg se-
ront en revanche supprimés.
Dix-huit personnes partiront
en retraite anticipée. Les plus
jeunes employés se verront
proposer d’autres emplois au
sein du groupe. Quant au site,
qui occupe une surface de
53 000 mètres carrés au cœur
de la ville, Feldschlösschen en-
tend le céder le plus avanta-
geusement possible.

Derrière la décision, une lo-
gique économique qui dépasse
largement le cadre régional:
«Carlsberg a décidé de transfé-
rer une commande importante
de la Suisse à la France, nous
devons donc adapter nos capa-
cités», pose Thomas Metzger,
directeur général de
Feldschlösschen. Courant
août, la direction de Carlsberg,
numéro 4 mondial de la cer-
voise, a en effet décidé de
transférer la production de ses
bières sans alcool vers les cuves
françaises de Kronenbourg,
une autre de ses propriétés. De
quoi amputer la production
annuelle de Feldschlösschen –
Cardinal incluse – de 20%. En
volume, cela correspond à
450 000 hectolitres... soit
l’équivalent de ce qui se fer-
mente chaque année à Fri-
bourg.

La décision s’est prise sans
trop d’hésitations. «Depuis des
années, l’usine Cardinal ne
fonctionne qu’à 40% de sa ca-
pacité de production», souligne
Thomas Metzger, «tandis que
le site de Rheinfelden tourne à
90%». Le directeur refuse de
dire si le site fribourgeois, sur
lequel le groupe a investi des
montants de l’ordre de 10 mil-
lions de francs, était malgré
tout rentable. Mais il insiste: le
maintien d’un site démesuré-
ment grand n’est pas viable.

Car les responsables de la
bière du château sont catégori-
ques: ni eux ni Carlsberg ne
sont les fossoyeurs de la brasse-
rie Cardinal. Au contraire, ils
l’ont gardées en vie jusqu’à ce
jour parce qu’ils ont, politique-
ment, choisi de lui confier la

fabrication de certains pro-
duits.

Aujourd’hui, la décision de
fermeture est irrévocable, in-
siste Thomas Metzger. Et ce,
même si politiques et popula-
tion devaient s’embarquer dans
un «Sauver Cardinal II». En
1996, la première tentative de
fermeture du site avait provo-
qué un électrochoc dans la ré-
gion, mobilisant jusqu’à 10 000
manifestants dans les rues de
Fribourg. Au point de faire cé-
der Feldschlösschen, qui avait
alors promis le maintien du site
jusqu’à fin 2004. Mais quatorze
ans plus tard, le scénario ne
peut être le même et le «happy
end» qu’espéraient les Fribour-

geois n’est qu’un doux rêve, se-
lon le patron.

«La concurrence est de plus
en plus forte», insiste ainsi
Thomas Metzger. A l’Associa-
tion suisse des brasseurs, le di-
recteur Marcel Kreber con-
firme: «En Suisse, la consom-
mation de bière est stable».
Mais la part des importations a
explosé. En 2009, les bières
étrangères représentent plus de
20% de la consommation na-
tionale.

Certaines sont moins chères
que les bières suisses». Sans
compter que les ventes recu-
lent dans les bistrots et se re-
portent sur les supermarchés,
poursuit le spécialiste, là où le

facteur prix est particulière-
ment important.

Le directeur de
Feldschlösschen insiste aussi
sur le fait qu’aujourd’hui, il n’y
a plus 220 postes en jeu, mais
75. Et ajoute que les conditions
proposées aux employés con-
cernés sont bien meilleures
que ce qui les attendait dans les
années 1990. Pour toutes ces
raisons, Thomas Metzger ne
craint pas la colère de la rue.
Au point qu’il oublie de men-
tionner l’élément prépondé-
rant dans l’irréversibilité de la
décision.

C’est qu’aujourd’hui, le pou-
voir n’est plus, comme en
1996, aux mains des Argo-

viens. Ceux-ci l’ont cédé aux
Danois lorsqu’ils sont passés
dans le giron d’un Carlsberg
coté en bourse, qui règne sur
un empire de 45 000 em-
ployés. Un groupe qui ne ma-
nifeste pas d’émotion particu-
lière à l’égard des fermetures
de sites. En 2006, la multina-
tionale décidait ainsi de bou-
cler sa brasserie de Valby, aux
abords de Copenhague. Fon-
dée en 1847 par Jacob Chris-
tian Jacobsen, elle était le pre-
mier site de fabrication de la
Carlsberg. Ses activités furent
donc délocalisées à l’usine de
Fredericia en 2008, au nom de
la rationalisation. /LBO-La Li-
berté

BRASSERIE Le site fribourgeois de Cardinal devrait fermer ses portes en juin 2011. (KEYSTONE)

BIÈRE

La fameuse brasserie Cardinal
ne moussera plus à Fribourg

La fermeture de la brasserie Cardinal à
Fribourg s’inscrit dans un processus de
concentration débuté il y a plus de vingt ans
en Suisse. Aujourd’hui, les géants danois
Carlsberg et néerlandais Heineken contrôlent
ensemble les trois quarts du marché de la
bière. Le numéro un en Suisse,
Feldschlösschen, en mains de Carlsberg
depuis 2000, détient environ 45% du
marché. Le groupe est issu de plusieurs
rachats et fusions.

En 1988, Feldschlösschen, basé dans le
canton d’Argovie à Rheinfelden, reprend les
brasseries bâloises Warteck et lucernoise
Hochdorf. En 1991, le brasseur argovien
absorbe le fribourgeois Sibra (Cardinal), alors
numéro deux sur le marché suisse. Sibra
avait fait éclater le cartel suisse de la bière en
s’en retirant, lançant une guerre des prix
sans merci. Ce cartel a disparu en 1991.

Feldschlösschen poursuit sa croissance en
1996 en fusionnant avec son concurrent
zurichois Hürlimann, qui avait lui-même
acquis le Zurichois Löwenbräu en 1984.
L’opération donne naissance au numéro un
suisse de la bière. Le brasseur argovien, qui

détient aussi la Bière Valaisanne depuis 1972,
est racheté en novembre 2000 par Carlsberg.

L’autre empire du marché de la bière en
Suisse est celui du néerlandais Heineken,
propriétaire notamment de Haldengut-
Calanda. Haldengut, sis à Winterthour (ZH),
et Calanda, basé à Coire, fusionnent en 1990.
En 1993, Heineken reprend la majorité de
cette entité. La brasserie Haldengut sera
fermée en 2001. Le géant néerlandais
poursuit ses emplettes en 2004, en rachetant
la brasserie thurgovienne Ittinger
Klosterbräu.

Quatre ans plus tard, Heineken reprend les
bières Eichhof. Le groupe lucernois cède son
secteur boissons pour 290 millions de
francs.

Parallèlement à cette concentration, les
brasseries artisanales sont en plein essor.

Malgré cette riche histoire brassicole, les
Suisses se situent en queue de peloton
européen en matière de consommation avec
un peu plus de 57 litres par personne en
2009. Soit près de 14 litres de moins qu’il y a
20 ans. Champions, les Tchèques en boivent
trois fois plus. /ats

Processus de concentration dans un marché asséché

BIÈRE Les Suisses n’en boivent pas assez
pour maintenir des sites de production aussi
importants que celui de Cardinal à Fribourg.

(KEYSTONE)

«La fin d’une histoire»



Dans le coeur des français, il reste ce garçonnet de dix ans, 
tout seul dans son coin à la récré. La tignasse toujours aussi 
tenace, le regard plein de malice, Alain Souchon semble se

jouer du temps qui passe. L’acolyte de Laurent Voulzy
n’oublie toutefois pas de faire courir dans sa poésie 

doucement nostalgique une plume acerbe contre 
le monde et ses dérives. Alain Souchon se fait
rare sur scène et ça fait bien des années que 

le Chant du Gros rêvait de l’accueillir. 
Sa venue est donc un événement 

incontournable à ne manquer 
sous aucun prétexte! 

Alain SouchonAlain Souchon
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.  DUO CLUB 71 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 71

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

100100
INVITATIONS
pour les concerts du vendredi

10 septembre 2010

dès 17h00

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Vendredi 10 septembre 2010 à 21h00

Date limite de participation:
 2 septembre 2010 à minuit
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Les propriétaires qui ont rénové leur bâtiment selon
MINERGIE® ouvrent leurs portes aux visiteurs entre le 1er et
le 30 septembre 2010.
Des informations complémentaires ainsi qu’une carte
permettant de localiser aisément les bâtiments
participant aux «Open days» sont disponibles sous
www.minergie.ch/open-days

Partenaires:
Coop brico+loisirs
EgoKiefer SA
Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP
Flumroc SA
Hauseigentümerverband Schweiz HEV
WWF Suisse
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UN VÉLO-CROSS URBAIN? DU JAMAIS VU!
1500 M3 DE TERRE AMÉNAGÉS AU CENTRE-VILLE
WWW.ELECTROCHOC.CH

3-4-5 SEPTEMBRE 2010 MOUTIER
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Liquidation de matériel 
de bureau

Matériel professionnel neuf ou d’exposition, 
quelques éléments d’occasion

Armoires métalliques à portes-coulissantes et à 
rideaux, 1 paroi armoires en bois, armoires combi-
nées classeurs + dossiers suspendus, rayonnages 
métalliques, petits meubles, bureaux simples et 
avec retour, tables de bureau, étagères de présen-
tation, fauteuils et sièges dactylo, sièges visiteurs

1 table à dessiner sur pieds, réglable en hauteur et 
inclinaison, avec appareil.

10 panneaux en pavatex 125 x 160 cm, épaisseur 
3 mm. 

2 parois de séparation 120 cm x hauteur 160 cm, 
tissu bleu-clair, avec pieds.

Boîtes de rangement avec tiroirs, matériel de 
bureau divers.

Imprimantes et appareils multifonctions laser pour 
impression en noir, multifonctions laser couleur, 
calculatrices, lampes de table, 1 lampe sur pied. 

Divers appareils et accessoires.

Portes ouvertes vendredi 3 septembre de
9h à 18h et samedi 4 septembre de 9h à 14h, 

ou sur rendez-vous au 032 853 87 10

J-M Herrmann Sàrl, rue Ami-Girard 7,
2054 Chézard-St-Martin
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Chers clients

du marché aux puces

Prochaine

‘Action gratuite’

le 4 septembre de 10h à 16h

(Tous les objets devant le magasin seront gratuits)

Du 6 au 24 septembre :

Fermeture annuelle

(Merci de votre compréhension)

25 + 26 septembre 10h – 16h

1
e

marché d’automne

(On va ouvrir ‘le trésor’ … !)

Nous nous réjouissons de

vous accueillir chez nous !

Avec un grand merci pour votre fidélité,

l’équipe du brocktopus & Anita Pfister

brocktopus | pfister montandon anita

dorfstrasse 22 | 3238 gals

T 032 313 70 14 | N 079 604 40 20

www.brocktopus.ch

AVIS DIVERS

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

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

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Face aux attaques des
assureurs privés, l’Union suisse
des arts et métiers (Usam) est
prête à lancer – avec les
syndicats – un référendum
contre la révision de
l’assurance accidents. But
commun: défendre la Suva, une
assurance qui marche si bien
qu’elle dérange.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«C
ette révision de l’as-
surance accidents
entraînerait des
hausses de primes

sur les dos des travailleurs: si les
Chambres l’approuvent, nous se-
rons contraints de lancer le réfé-
rendum». Contrairement aux
apparences, ce n’est pas un syn-
dicaliste qui parle ainsi, mais
Werner Messmer, président de la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE). Et, à ses côtés, Hans-Ul-
rich Bigler souscrit pleinement à
ces propos, au nom du comité di-
recteur – unanime – de l’Union
suisse des arts et métiers (Usam).

Il faut compléter le tableau:
sur le même podium, hier, sié-
geaient également Paul
Rechsteiner, président de
l’Union syndicale suisse (USS),
et Andreas Rieger, coprésident
du syndicat Unia. Tous sont
prêts à se saisir du référendum si
le Parlement s’avisait d’accepter
la révision de la loi sur l’assu-
rance accidents (LAA) telle que
l’a concoctée la commission éco-
nomique du Conseil national.
Une révision marquée par un
«lobbying massif» des assureurs
privés, ont-ils dénoncé.

A l’origine, pourtant, le Con-
seil fédéral avait proposé une
révision de la LAA se limitant à
l’essentiel, rappelle Werner
Messmer, également conseiller
national. Il est notamment né-
cessaire et urgent, selon lui, de
résoudre la question du cumul
de prestations de ceux qui per-
çoivent des rentes LAA et AVS.

Mais il y a eu dérapage lors du
traitement de ce projet en com-
mission: plafond du salaire as-
suré abaissé de 126 000 à
100 000 francs, degré d’invali-
dité minimal relevé de 10 à 20%.

Pour Paul Rechsteiner, le
nouveau gain assuré se tradui-
rait par une baisse de recettes
de 160 millions pour la Suva,
la Caisse nationale d’assurance,

qui jouit d’un monopole partiel
dans l’assurance accident, no-
tamment dans le secteur secon-
daire (industrie, bâtiment).
Une baisse de recettes à com-
penser par une hausse des coti-
sations de 2 points. Et les entre-
prises devraient conclure des
assurances complémentaires
(chères), sinon c’est la responsa-
bilité de l’entrepreneur qui sera
engagée.

Avec un degré minimum
d’invalidité de 20% pour le droit
aux prestations, un travailleur
du bâtiment gagnant
6000 francs par mois perdrait
jusqu’à 14 000 francs par an, ex-
plique Andreas Rieger. Il rap-
pelle que le tiers des nouvelles
rentes LAA concernent juste-

ment des gens dont l’invalidité
est entre 10 et 20%.

Sur le problème de la surassu-
rance (cumul de rentes), les syn-
dicats sont plus prudents que
l’Usam ou la SSE: trop de gens
accidentés basculeraient dans la
pauvreté à la retraite.

Mais ils sont tous d’accord sur
l’origine de ces propositions. El-
les viennent du puissant lobby
des assureurs privés qui lor-
gnent sur la part de marché que
détient la Suva, note Hans-Ul-
rich Bigler. Une assurance bien
gérée (par les partenaires so-
ciaux), sans but lucratif, ne coû-
tant rien à l’Etat, offrant de bon-
nes prestations, efficace dans le
volet de la prévention, qui baisse
même ses primes lorsqu’elle le

peut. Les privés, dont l’objectif
est le profit, tentent donc de l’af-
faiblir là où ils peuvent placer
des complémentaires.

Leur travail de sape a
d’ailleurs frappé Werner Mess-
mer lui-même. Membre de la
commission du National char-
gée de la révision de la LAA, il a
été «prié» par son parti (libéral-
radical) de céder son siège à un
collègue plus complaisant à
l’égard des privés, pour permet-
tre à certains votes un peu serrés
de basculer «dans le bon sens».

La plate-forme des réfractaires
exige donc un renvoi du projet
au Conseil fédéral pour qu’il se
limite à l’essentiel. Première ré-
ponse le 22 septembre au Con-
seil national. /FNU

ACCIDENT La Suva marche tellement bien qu’elle semble en déranger certains. Un référendum pourrait être
lancé si le Parlement approuve sa révision. (KEYSTONE)

«Cette révision
de l’assurance
accidents
entraînerait
des hausses
de primes
sur le dos
des travailleurs»

Werner Messmer

ASSURANCE ACCIDENTS

Syndicats et petits patrons
unis et prêts au référendum

CONSEIL FÉDÉRAL

L’UDC lance Jean-François Rime dans le combat
Jean-François Rime sera certainement

le candidat «officiel» de l’UDC à l’élec-
tion au Conseil fédéral. La direction du
parti a recommandé hier au groupe par-
lementaire de nommer le Fribourgeois
pour briguer un des deux postes à re-
pourvoir le 22 septembre. Le PDC de-
vrait quant à lui jeter l’éponge.

La direction du parti s’est prononcée
pour un seul nom, car il s’agit d’une can-
didature de combat, a affirmé le prési-
dent de l’UDC Toni Brunner. Le groupe
parlementaire tranchera vendredi.

Le parti de droite affirme toujours
avoir une liste de personnes qui se sont
annoncées et sont prêtes à accepter une
élection. Seul Jean-François Rime (60
ans) est sorti du bois pour annoncer sa
disponibilité. Toni Brunner a refusé de
dévoiler les noms des cinq autres candi-
dats mystère. Seule certitude: l’Argovien
Ulrich Giezendanner a affirmé ne pas
être candidat.

La direction de l’UDC est convaincue

de tenir avec l’entrepreneur fribourgeois,
«un représentant de l’aile économique du
parti», un candidat qui pourra séduire au-
delà des rangs de la formation. En pré-
sentant un Romand, elle suit la politique
des grands partis représentés au Conseil
fédéral, qui ont quasiment toujours un
ministre latin et un ministre alémanique.

«Je suis aussi alémanique qu’Urs
Schwaller était romand», a plaisanté
Jean-François Rime, qui parle parfois l’al-
lemand avec son épouse germanophone.
Cette candidature prépare-t-elle le terrain
pour le renouvellement intégral du Con-
seil fédéral en 2011? «Une chose après
l’autre», ont esquivé le Fribourgeois et la
direction de son parti.

L’UDC revendique un siège supplé-
mentaire au gouvernement, car il ne se
sent pas représentée par Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Il visera d’abord le siège
socialiste laissé vacant par Moritz Leuen-
berger. S’il n’obtient pas le soutien du
PLR dans cette manœuvre, il affirme

vouloir tenter de ravir le fauteuil de
Hans-Rudolf Merz.

Pour sa part, le PDC ne devrait pas
présenter de candidat. Le président du
parti Christophe Darbellay et le chef du
groupe Urs Schwaller recommandent à
leurs troupes de s’abstenir. Le groupe
parlementaire tranchera vendredi.

Le ticket socialiste pour l’élection au
Conseil fédéral sera aussi connu ven-
dredi. Le groupe auditionnera les quatre
candidates en lice et fixera son choix en-
tre les conseillères nationales Jacqueline
Fehr (ZH) et Hildegard Fässler (SG), la
conseillère aux Etats Simonetta Somma-
ruga (BE) et la ministre des finances de
Bâle-Ville Eva Herzog.

Le PLR pourrait également désigner
ses candidats en même temps. Les cinq
candidats sont la conseillère d’Etat saint-
galloise Karin Keller-Sutter et les con-
seillers nationaux Johann Schneider-Am-
mann (BE), Ignazio Cassis (TI), Ruedi
Noser (ZH) et Peter Malama (BS). /ats

AU FRONT Le Fribourgeois Jean-François
Rime et la direction de l’UDC visent d’abord
la place du socialiste Moritz Leuenberger.

(KEYSTONE)

SANS-PAPIER

Initiative
du canton
mal barrée

Autoriser les jeunes sans-pa-
pier à faire un apprentissage ne
ferait que différer le problème.
Forte de cet avis, la commis-
sion des institutions politiques
du Conseil des Etats propose
finalement au plénum de reje-
ter deux motions du National
et une initiative du canton de
Neuchâtel.

La décision est tombée par 6
voix contre 5. La majorité a
ainsi retourné sa veste,
puisqu’en avril, elle soutenait
encore l’idée du bout des lè-
vres. Entre-temps, le Conseil
des Etats a exigé davantage
d’informations avant de se pro-
noncer. Il devrait trancher à
l’ouverture de la session d’au-
tomne, le 13 septembre.

Si la commission reconnaît
que l’accès à la formation pro-
fessionnelle est un «problème
à l’échelle nationale», elle re-
fuse désormais de le garantir
pour les jeunes sans-papier. A
la fin de leur apprentissage,
ces jeunes resteraient en situa-
tion illégale et n’auraient pas
accès au marché du travail,
justifie-t-elle.

S’alignant sur les considéra-
tions du Conseil fédéral, la ma-
jorité estime qu’il est possible,
dans le cadre des dispositions
légales en vigueur, de trouver
des solutions pour les cas indi-
viduels d’une extrême gravité.
Elle verrait donc une «solution
possible dans une éventuelle
régularisation, au cas par cas,
des jeunes sans-papier». /ats

TVA
Préavis négatif de la commission du National
L’idée d’introduire un taux unique de la TVA à 6,5% risque de faire long feu.
A une courte majorité, la commission de l’économie du National propose
au plénum de renvoyer le projet au Conseil fédéral. A la place, elle veut
un modèle fixant deux taux différents et des exceptions. /ats

KE
YS

TO
NE Le revenu agricole a encore

baissé de 6% en 2009
Par rapport à 2008, le revenu par exploitation a diminué
de 6%, passant de 64 100 à 60 300 francs en 2009. Par
unité de main-d’œuvre familiale, la baisse de revenu est de
1,3%, soit 500 francs, pour s’établir à 41 200 francs. /ats

En bref
■ COMMERCES

Vers une ouverture
nocturne dans les shops

Il devrait bientôt être possible de
faire des achats hors taxes à
l’aéroport en arrivant en Suisse.
La commission de l’économie du
National est prête à élargir l’accès
aux «duty free shops». Elle veut
aussi libéraliser les ventes de nuit
dans les shops des stations-
service. /ats

■ DEUXIÈME PILIER
Vers un taux d’intérêt
minimal maintenu à 2%

le taux d’intérêt minimal
rémunérant les avoirs du
deuxième pilier risque de stagner
à 2% en 2010. La Commission
LPP recommande en tout cas au
Conseil fédéral de maintenir cet
indicateur au même niveau que
cette année. /ats

■ ZURICH
Médecin condamné
pour escroquerie

Un médecin a été condamné par
le tribunal de district de Zurich à
21 mois de prison avec sursis
pour escroquerie et faux dans les
titres. Il touchait une rente
d’invalidité en Suisse tout en étant
directeur d’un hôpital au Kosovo.
Le prévenu a la double nationalité
suisse et kosovare. /ats



Village Sante
et Social

Village des Arts

Village Commerce
et Gestion

Village Batiment
et Construction

Village Vert

Village Gourmand

Village Technique

VILLAGE Information

Animations

L’exclusivité 
Jeudi 9 septembre, 
18h45, Temple du Bas,  Neuchâtel.
Soirée au cours de laquelle le Conseil d’Etat dévoilera 
son plan d’actions pour l’avenir de la formation  
professionnelle neuchâteloise.
 
Risotto géant et animations 
Samedi 11 septembre, 12h00, Village des Arts.  
Offert par Espo professioni, Pro Ticino et Gastro TI, 
ouvert à tous.

La plus grande fête de la formation et des  
métiers dans le canton de Neuchâtel. 

Une vitrine professionnelle vivante et à ciel 
ouvert dans huit villages bien distincts. 

Une rencontre entre les élèves, leurs familles 
et tous les acteurs de la formation et de la vie 
professionnelle du canton. 

Des démonstrations par des apprentis et  
apprenties au travail. 

Un village « Information » pour orienter,  
guider, conseiller tous les publics. 

L’occasion de poser mille questions et,  
pourquoi pas, de signer un contrat  
d’apprentissage.

Le Tessin arrive  en grandes pompes. Avec vous, nous les accueillerons à bras ouverts.

Lac de Neuchâte
l

Jean-Pierre BUCHER patron, Arrigo et Cie SAClaude FRÔTÉ propriétaire et chef, le BoccaBabette KELLER femme d'affaires, Keller Trading SALaura MICHEL directrice artistique coiffure/maquillage, salon Laura Michel
Pierre STUDER architecte, bureau d'architecture Pierre Studer SA Présentation et débat animés par Mme Sophie Winteler, journaliste.

« APPRENTIS HIER, PATRONS AUJOURD’HUI,  ILS RACONTENT... »

LES OROSP PRÉSENTENT

Apéritif offert par Capa’cité

Vendredi  10 septembre 2010  à 17h30 Village Information
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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 !

Une semaine durant, comme en 2006 et en 2008, les 
jeunes de 8e et 9e années, leurs familles, les ensei-
gnants, les formateurs, les entreprises et la population 
seront dans la rue pour témoigner de la richesse des 
métiers et de la valeur de la formation professionnelle 
duale en Pays neuchâtelois.

Huit « villages » seront ouverts douze heures par jour, 
entre 8 et 20 heures du lundi au samedi. Partout, les 
apprentis seront au boulot ; ils pourront faire valoir leurs 
nouvelles compétences et entrer en contact direct avec 
plus de 4’000 élèves lancés dans la Capitale à la re-
cherche d’un avenir professionnel.

technologie et les moyens de communication. Dès lors, 
l’observation des nouveautés et l’adaptation des for-
mations aux outils renouvelés constituent aussi des dé-

-
nisation générale. Avec le slogan « Connectez-vous ! », 
Capa’cité veut justement démontrer ses aptitudes aux 
changements.

foule à Neuchâtel. Les associations patronales, les for-
mateurs et les écoles professionnelles seraient ainsi vi-
vement remerciés de leur investissement durable pour 
les jeunes Neuchâteloises et Neuchâtelois.

lundi - vendredi : 8 h 00 - 20 h 00 / samedi : 8 h 00 - 17 h 00
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CAPACITE au 939

Pour accéder à toutes nos infos et  
recevoir nos news gratuitement, envoyez : 

(0.20 CHF / SMS)
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Barack Obama a réussi à
ramener Israéliens et
Palestiniens à la table des
négociations, qui débutent
demain à Wasthington. Le
président américain prend un
gros risque en s’engageant
personnellement. Hier, un
attentat a coûté la vie à quatre
Israéliens en Cisjordanie.

L
e Premier ministre israé-
lien Benjamin Ne-
tanyahu, qui s’est envolé
hier pour les Etats-Unis,

et le président de l’Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas se
retrouvent demain à Washing-
ton pour de fragiles négocia-
tions de paix. Ils ont accepté
l’invitation lancée par la secré-
taire d’Etat Hillary Clinton à
une reprise du dialogue direct,
interrompu depuis vingt mois.

En annonçant la tenue de ces
négociations directes, George
Mitchell, l’envoyé spécial de
Barack Obama au Proche-
Orient, a assuré que les Etats-
Unis seraient «des partenaires
actifs». Le président américain
engage sa stature présidentielle
dans la promesse d’un règle-
ment de la question israélo-pa-
lestinienne dans les douze mois.
Avant la reprise formelle des
négociations, il reçoit au-

jourd’hui à la Maison Blanche,
outre Benjamin Netanyahu et
Mahmoud Abbas, le roi de Jor-
danie Abdallah et le président
égyptien Hosni Moubarak.

«Barack Obama met son capi-
tal politique sur la table. Reste à
savoir si les autres parties pre-
nantes sont prêtes à risquer
quoi que ce soit», note Stephen
Cohen, président de l’Institut
pour la paix et le développe-
ment au Proche-Orient.

A deux mois d’élections à mi-
mandat au Congrès, qui s’an-
noncent délicates pour les Dé-
mocrates, un succès diplomati-
que lui permettrait peut-être de
redorer son image auprès d’une
opinion publique inquiète
avant tout de l’évolution de
l’économie du pays.

Pour relancer le processus de
paix israélo-palestinien, l’admi-
nistration Obama devra propo-
ser des compromis. «Si nous
laissons les deux parties toutes
seules, il n’y a aucun moyen
qu’elles surmontent leurs diver-
gences», analyse Daniel Kurt-
zer, ancien ambassadeur améri-
cain en Israël et en Egypte.

L’administration Obama de-
vra désamorcer une première
mine sur la voie étroite du dia-
logue. Le 26 septembre prend
fin le moratoire de dix mois
fixé par Israël sur la construc-
tion de nouveaux logements
dans les colonies de Cisjordanie.
Les Palestiniens ont menacé de
quitter les négociations si le mo-
ratoire n’était pas prolongé.

L’exigence de stopper la colo-
nisation figure dans la Feuille
de route élaborée en 2003 par le
quartette sur le Proche-Orient
(Etats-Unis, Union européenne,
Russie et ONU), acceptée par
Israël mais jamais respectée.

«Il n’existe pas de formule
magique, mais le fait que le pré-
sident soit en première ligne
peut contribuer à donner un
élan», estime Anthony Cordes-
man, du Centre d’études straté-
giques et internationales de
Washington. /ats-afp-reuters

PARI Barack Obama parviendra-t-il à résoudre le conflit israélo-palestinien
en douze mois? Début de réponse dès demain à Washington. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Obama risque gros
dans les négociations

RUSSIE

Manifestants
arrêtés à Moscou

Au moins 130 opposants ont
été interpellés hier en Russie au
cours de manifestations non au-
torisées en faveur de la liberté
de rassemblement. La police a
parfois usé de brutalité pour
disperser le reste des manifes-
tants.

Des centaines de policiers ont
été déployés dans le centre de
Moscou et des députés euro-
péens venus observer ce rassem-
blement ont critiqué les effectifs
«disproportionnés» des forces
de l’ordre.

Ces manifestations organisées
à Moscou et Saint-Pétersbourg
par différents mouvements
d’opposition et des défenseurs
des droits de l’homme ont lieu
tous les 31 du mois depuis près
d’un an, en référence à l’article
31 de la Constitution russe qui
garantit le droit de manifester.

Scandant des slogans comme
«La Russie sera libre», «La Rus-
sie sans Poutine!» ou encore
«Honte!», plusieurs dizaines
d’opposants se sont rassemblés
au centre de Moscou sur la
place Trioumfalnaïa, où la mai-
rie leur refuse systématique-

ment l’autorisation de se réunir.
Environ 70 participants ont

été interpellés à Moscou, a indi-
qué un porte-parole de la police,
parmi lesquels l’ancien vice-pre-
mier ministre Boris Nemtsov et
le chef du Parti national-bolche-
vique et écrivain Edouard Li-
monov.

Selon la radio Echo de Mos-
cou, certains manifestants ont
été frappés «très brutalement»
par la police qui avait déployé
des centaines d’hommes des
unités antiémeute.

Le premier ministre russe,
Vladimir Poutine, avait souli-
gné dans un entretien publié
lundi que, comme c’était le cas
jusqu’ici, les rassemblements de
ce type seraient dispersés «à
coups de matraque sur la tête».

Tous les manifestants inter-
pellés à Moscou ont été relâchés
en soirée, a déclaré un porte-pa-
role de la police, cité par
l’agence RIA-Novosti.

A Saint-Pétersbourg, près de
300 personnes se sont rassem-
blées sur la perspective Nevski
et une soixantaine d’entre elles
ont été interpellées. /ats-afp

ARRESTATION Un manifestant est appréhendé par plusieurs policiers lors
du rassemblement de Moscou. (KEYSTONE)

TERRORISME
Deux Yéménites suspects arrêtés à Amsterdam
Deux Yéménites, arrêtés lundi à l’aéroport d’Amsterdam en provenance de Chicago, sont
soupçonnés de «complot terroriste». Ils ont été placés en garde à vue. Leur arrestation fait
suite à la découverte d’«objets suspects» dans leurs bagages. Les arrestations ont été
effectuées sur la base d’informations communiquées par les autorités américaines. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

IRAK

Fin de la mission américaine de combat
Les troupes américaines ont

officiellement achevé hier leur
mission de combat en Irak à la
date fixée par Barack Obama. Le
président américain se refusait
toutefois à crier victoire, même si
Bagdad s’est dit prêt à assurer la
relève.

Sept ans après l’invasion de
l’Irak, à laquelle il s’était opposé,
Barack Obama devait s’adresser
dans la soirée à ses compatriotes
depuis le Bureau ovale de la

Maison Blanche. Il a téléphoné
dans la journée à son prédéces-
seur George W. Bush, qui avait
lancé son pays dans la guerre en
2003. «Je vais prononcer un dis-
cours. Ce ne sera pas un tour
d’honneur. Nous avons encore
beaucoup de travail pour faire
en sorte que l’Irak soit un vrai
partenaire», a prévenu Barack
Obama, en rencontrant des an-
ciens d’Irak à la base militaire de
Fort Bliss, dans le Texas.

Les effectifs de l’armée améri-
caine en Irak sont passés sous la
barre symbolique des 50 000 sol-
dats. Dès aujourd’hui, ils sont
chargés «de conseiller et d’aider»
l’armée irakienne. Ils devront
être partis à la fin 2011.

A Bagdad, le premier ministre
irakien Nouri al-Maliki a estimé
que l’Irak était désormais «un
pays souverain et indépendant»
et a assuré que son armée était
capable d’assurer la sécurité,

dans un Etat qui reste cependant
en proie à la violence et à l’insta-
bilité politique, toujours sans
gouvernement.

L’optimisme de Nouri al-Ma-
liki a été quelque peu entamé
par son ministre de la Défense,
Abdel Qader al-Obeidi, qui a es-
timé qu’en 2012, soit après le re-
trait complet des Américains, les
forces irakiennes ne seraient ca-
pables d’assurer la sécurité qu’à
«95%». /ats-afp-reuters

En bref
■ LIBYE-ITALIE

Kadhafi lance une dernière provocation
Mouammar Kadhafi a quitté Rome hier après une visite sous le signe de
la polémique. Son appel à la conversion de l’Europe à l’islam a été
qualifié de «manque de respect envers le pape et l’Italie» par le Vatican.
L’UE n’a, elle, pas commenté sa demande de 5 milliards d’euros par an
pour stopper l’immigration africaine afin que «l’Europe ne devienne pas
noire», a-t-il ajouté. /ats-afp

■ CHILI
Le forage d’un puits de secours a commencé

Un puissant excavateur a entamé lundi soir le forage d’un puits de 700 m
de profondeur pour secourir 33 mineurs bloqués au fond d’une mine du
nord du Chili. Cette opération prendra trois à quatre mois. /ats-afp

■ INDONÉSIE
Retour de milliers de villageois à Sumatra

Des milliers de villageois évacués en raison de l’éruption du volcan
Sinabung, dans le nord de Sumatra, ont pris le chemin du retour chez
eux. Hier, les autorités n’étaient toutefois pas en mesure de dire si la
menace est ou non réellement passée. /ats-afp

■ CARAÏBES
L’ouragan «Earl» provoque des dégâts

Le puissant ouragan «Earl» avançait hier vers la côte est des Etats-Unis
avec des vents soufflant à 215 kmh. Il a déjà provoqué d’importants
dégâts dans les Caraïbes, notamment à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy et, dans une moindre mesure, à Porto Rico. /ats-afp

Quatre Israéliens tués dans un attentat
Quatre Israéliens ont été tués hier soir lors

d’une attaque près de la colonie juive de Kyriat
Arba, dans la région de Hébron. Cet incident –
un des plus graves des derniers mois en
Cisjordanie – intervient à deux jours de la
reprise des négociations de paix israélo-
palestiniennes à Washington (lire ci-dessus). Le
président de l’Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas et le premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu, déjà aux Etats-Unis, ont été
informés de l’attaque.

Le ministre israélien de la Défense Ehud
Barak a estimé que l’incident était «douloureux
et grave», assurant que l’armée et les services
de sécurité feraient «tout leur possible pour
appréhender les meurtriers».

Dans un communiqué publié à Gaza, le
mouvement islamiste palestinien Hamas a
revendiqué l’attaque, la qualifiant de «réaction
normale aux crimes de l’occupation»
israélienne.

Les victimes sont un couple d’une
quarantaine d’années et un autre couple âgé
d’une vingtaine d’années. L’une des femmes
était enceinte, a précisé l’armée. La voiture
dans laquelle ils circulaient a été la cible de tirs
sur une route entre Kyriat Arba et le village
palestinien de Bani Naim, près de Hébron, a
précisé la police. Cette route est notamment
fréquentée par les colons de la région, dans une
zone où les tensions sont vives et récurrentes
entre Israéliens et Palestiniens. /ats-afp-reuters

■ FRANCE
«Injures inacceptables» contre Carla Bruni-Sarkozy

La France a répliqué aux insultes proférées par le quotidien iranien
ultra-conservateur «Kayhan» contre Carla Bruni-Sarkozy, traitée de
«prostituée». L’épouse du président français avait pris la défense de
l’Iranienne Sakineh Mohammadi-Ashtiani, condamnée à mort par
lapidation. «Nous faisons savoir aux autorités iraniennes que les
injures proférées par le quotidien «Kayhan» et reprises par des sites
internet iraniens à l’égard de plusieurs personnalités françaises, dont
Carla Bruni-Sarkozy, étaient inacceptables», a indiqué le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères, Bernard Valero. /ats-afp
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SLI
936.0-0.48%

Nasdaq Comp.
2114.0-0.28%

DAX 30
5925.2+0.21%

SMI
6180.8-0.39%

SMIM
1249.1-0.10%

DJ Euro Stoxx 50
2622.9+0.24%

FTSE 100
5225.2+0.45%

SPI
5465.2-0.32%
Dow Jones

10014.7+0.04%
CAC 40

3490.7+0.10%
Nikkei 225

8824.0-3.55%

Schmolz + Bick. N +8.0%
IVF Hartmann N +4.0%
Affichage N +4.0%
Meyer Burger N +3.9%
BC du Jura P +3.8%
BC Wallis I +3.7%

VP Vaduz P -11.6%
Precious Woods N -6.2%
Dottikon ES N -4.7%
Tornos Hold. N -3.5%
Kudelski -3.4%
Transocean N -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2782 1.3084 1.27 1.33 0.751 EUR 
Dollar US (1) 1.0049 1.0289 0.996 1.064 0.939 USD 
Livre sterling (1) 1.547 1.5846 1.525 1.645 0.607 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9444 0.9668 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.1922 1.2208 1.174 1.266 78.98 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.605 13.924 13.35 14.65 6.82 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.62 19.74 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 43.52 44.05 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 47.34 47.54 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 44.59 44.92 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.10 61.45 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 35.81 35.91 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.25 84.90 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 52.60 54.65 42.80
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.35 53.70 60.40 48.24
Richemont P . . . . . . . . . . . . 39.46 39.54 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.00 138.60 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1470.00 1472.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 326.80 329.50 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 42.10 42.55 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 394.80 394.20 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 234.40 235.90 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 112.00 113.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 52.60 54.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.18 17.08 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 226.40 226.60 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 8.80 8.90 41.95 8.78
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.90 26.55 57.75 26.30
Affichage N . . . . . . . . . . . . 135.50 130.20 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 372.50 372.25 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 42.90 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.05 10.80 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 82.20 82.50 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 69.50 69.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 58.40 59.60 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.20 240.20 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.00 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.20 57.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 485.00 480.50 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.85 69.30 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 38.20 37.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1160.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 452.50 455.00 545.00 250.60

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.66 0.72

Charles Voegele P . . . . . . . . 41.90 41.50 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.00 33.40 38.15 25.44
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 104.00 104.00 142.00 101.60
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.06 13.12 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.00d 55.00 71.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 10.90 10.80 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 147.40 149.00 162.72 106.13
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 336.00 340.00 359.75 215.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 433.75 432.50 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.90 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 163.60 163.50 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.70 18.50 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 373.50 367.25 423.00 240.60
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 970.00 953.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 415.00 417.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 332.00 330.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.00 27.80 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.50 26.40 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.90 104.90 119.50 81.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 359.00 357.50 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 343.50 335.00 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.09 15.24 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 27.95 26.90 29.35 18.66
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.15 5.12 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.85 6.80 7.80 5.40
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.16d 3.17 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.00 27.75 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.96 15.99 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.81 3.89 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 98.00 98.50 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 66.20 67.05 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.43 28.62 11.33
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.70 68.45 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 102.00 103.50 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 297.00 300.00 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1700.00 1666.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 99.95 99.95 100.50 66.30
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 623.00 610.00 640.00 397.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 129.90 129.30 139.80 97.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 214.00 217.20 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 100.70 100.00 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.10 60.45 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 105.90 107.90 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.55 8.25 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.70 41.95 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.00 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.10 26.20 33.50 19.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.72 8.00 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.80 199.70 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 273.00 272.00 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 224.80 222.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1570.00 1585.00 2055.00 1563.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.28 5.34 8.49 5.15

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 41.66 41.28 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.03 2.06 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.02 81.05 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.26 12.26 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.83 36.11 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 38.36 38.00 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 42.40 42.35 46.88 37.21
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 49.75 49.77 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.38 10.31 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.25 22.38 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.70 72.45 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.04 15.92 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.34 35.25 38.88 28.94

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.50 77.76 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.48 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 91.77 91.60 97.72 64.11
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.74 6.82 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 20.97 21.03 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 45.27 45.56 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.32 79.60 57.90
Société Générale . . . . . . . . . 40.18 40.18 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.34 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.87 36.75 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.13 21.16 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.41 18.18 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.15 153.60 155.50 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.15 5.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 98.97 -10.2
(CH) BF Corp H CHF. . .102.90 6.9
(CH) BF Corp EUR . . . .108.42 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.27 2.3
(CH) Commodity A . . . . 76.98 -8.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 77.17 -1.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 190.35 -3.1
(CH) EF Euroland A. . . . 90.86 -7.8
(CH) EF Europe. . . . . . .105.51 -1.6
(CH) EF Green Inv A . . . 85.74 -13.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1284.17 16.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 112.95 -9.7
(CH) EF Japan . . . . . .4160.00 -12.8
(CH) EF N-America . . . 194.71 -7.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 346.96 4.5
(CH) EF Switzerland . . 255.69 -3.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 85.29 -0.2
(CH) EF Value Switz. . 120.29 -2.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 82.92 -2.8
(CH) SPI Index Fd. . . . . 84.30 -3.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.79 1.7
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.99 3.6
(LU) BI Med-Ter USD . .141.07 3.9
(LU) EF Climate B . . . . . .71.10 -5.8
(LU) EF Sel Energy B. . .615.27 -2.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 354.10 3.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 86.08 -1.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13101.00 -6.2
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 144.03 6.5
(LU) EF Water B . . . . . . .81.61 6.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.00 2.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.07 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.12 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.44 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .105.35 4.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 110.56 9.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.77 8.6
Eq. Top Div Europe . . . . 94.07 0.3
Eq Sel N-America B . . . 99.86 -4.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.52 6.9
Bond Inv. CAD B . . . . .171.85 6.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 125.50 4.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.80 9.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.28 9.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.31 8.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.43 3.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 117.60 2.8
Ptf Income A . . . . . . . . 113.01 3.2
Ptf Income B . . . . . . . 134.34 3.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.01 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.87 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.40 9.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.15 9.7
Ptf Balanced A. . . . . . 154.07 -1.3
Ptf Balanced B. . . . . . 172.13 -1.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.34 8.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.15 8.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.84 2.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.99 2.4
Ptf Growth A . . . . . . . 190.08 -3.5
Ptf Growth B . . . . . . . 205.53 -3.5
Ptf Growth A EUR . . . . 92.86 5.4
Ptf Growth B EUR . . . .104.40 5.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 203.72 -8.0
Ptf Equity B. . . . . . . . .213.32 -8.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 86.92 -1.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 86.92 -1.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 253.42 -3.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.30 2.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . .141.85 1.0
LPP 3 Portfolio 45 . . . 155.80 -0.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . .121.25 -3.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.43 79.65 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.31 22.52 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.77 39.89 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.95 26.63 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.40 12.32 19.82 12.28
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 42.55 43.20 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.01 62.10 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 65.06 64.47 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 73.99 73.78 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.70 3.67 5.11 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.80 55.55 59.45 48.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 11.78 12.02 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.71 40.32 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 59.04 59.00 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.27 11.35 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 14.43 14.52 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.25 9.33 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.45 38.56 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 123.00 123.40 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 17.66 17.96 24.28 17.81
Johnson & Johnson . . . . . . . 57.01 57.30 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 72.91 72.74 74.07 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.50 23.64 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.18 63.60 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 15.87 15.86 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.54 59.37 64.58 52.52AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

31/8 31/8

31/8

31/8 31/8

31/8 31/8LA 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 1245.9 1249.9 19.19 19.39 1513.5 1538.5
Kg/CHF 40617 40867 624 636 49320 50320
Vreneli 20.- 231 263 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.15 1.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.53 3.61
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.11 2.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.84 2.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.97 1.03

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 71.72 74.70
Huile de chauffage par 100 litres 84.20 85.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Implenia a bien entamé
l’année 2010. Affichant des
commandes et des ventes en
hausse, le numéro un suisse
de la construction a doublé
son bénéfice net à
12,5 millions de francs après
six mois. Dans la foulée, le
groupe zurichois se renforce
en reprenant les activités
immobilières de Sulzer.

L
e résultat opérationnel
d’Implenia s’est envolé de
85% au regard de la pé-
riode correspondante de

l’an passé pour s’inscrire à
19,4 millions de francs, a indi-
qué hier le groupe zurichois. Le
chiffre d’affaires est quant à lui
ressorti à 1,06 milliard, en
hausse de 2%.

Dans le détail des divisions,
Real Estate, le secteur de l’entre-
prise générale, du développe-
ment de projets et de l’ingénie-
rie, a généré un chiffre d’affaires
de 574,2 millions de francs, soit
22,2 millions de plus qu’un an
auparavant. La performance re-
flète notamment la vive pro-
gression du développement de
projets.

Le résultat d’exploitation
avant charges spéciales de Real

Estate s’est pour sa part hissé à
16,4 millions de francs, contre
13,3 millions à fin juin 2009.
Implenia relève aussi l’évolution
favorable du carnet de comman-
des de la division, à environ
1,8 milliard, contre 1,5 milliard
il y a un an.

La division Construction In-
fra a pour sa part engrangé un
chiffre d’affaires de 534,8 mil-
lions de francs, 30,1 millions de
plus qu’un an auparavant. A fin

juin, le niveau des commandes
atteignait 950,8 millions, contre
911,5 millions à l’issue du pre-
mier semestre 2009.

En revanche, Construction In-
fra a essuyé une perte d’exploita-
tion de 6,7 millions, contre un
déficit de 7,4 millions au pre-
mier semestre 2009. Implenia
précise toutefois que le résultat
des six premiers mois n’est
d’une pertinence que limitée,
pour des raisons saisonnières.

Créée en début d’année avec
le regroupement des activités
tunnels /entreprise totale et Glo-
bal Solutions, la division Indus-
trial Construction a vu son chif-
fre d’affaires augmenter de 21%
à 86,5 millions de francs. Les
grands projets de construction
de tunnels ont permis de main-
tenir le résultat opérationnel
avant charges spéciales à 9,4 mil-
lions, contre 10,2 millions un an
auparavant.

La division, qui doit permettre
à Implenia de se positionner à
l’étranger comme partenaire
pour des projets complexes,
principalement d’infrastructu-
res, poursuit comme prévu son
activité en Russie. Par ailleurs, la
construction d’une tour de 37
étages à Turin contribuera de
manière appréciable au bénéfice
des prochaines années.

En parallèle à la présentation
de son résultat semestriel, le
groupe a annoncé l’acquisition
de Sulzer Immobilien, soit l’acti-
vité immobilière du groupe in-
dustriel de Winterthour. Se
montant à 82 millions de francs,
la transaction porte sur les biens
immobiliers, les terrains ainsi
que les biens fonciers du secteur
développement. /ats

ANTON AFFENTRANGER Le président du conseil compte beaucoup
sur la tour de 37 étages qu’Implenia va construire à Turin (KEYSTONE)

CONSTRUCTION

Implenia double
son bénéfice en six mois

MONNAIES

L’euro
poursuit
sa baisse

Le franc a de nouveau fran-
chi hier sa plus haute valeur
historique face à l’euro
(photo Keystone), qui est
passé sous la barre de 1fr.29.
Une tendance que ne semble
pas pouvoir enrayer la Ban-
que nationale suisse (BNS),
selon les analystes.

Vers 11h, un euro valait
1fr.2899, un niveau jamais at-
teint depuis l’introduction de la
monnaie unique en 1999. Au
cours de la journée, le cours de
l’euro est néanmoins remonté,
mais sans atteindre 1fr.30.

«La hausse du franc ne
pourra être stoppée par la BNS,
celle-ci étant déjà intervenue à
maintes reprises ces deux der-
nières années, sans succès», ont
estimé dans une note les analys-
tes de la banque Pictet. Ils ajou-
tent que le taux de change entre
les deux monnaies «devrait at-
teindre rapidement de nou-
veaux records». /ats

En bref
■ GROUPE GENOLIER

Accords de paix
signés

Les actionnaires du groupe
hospitalier Genolier, qui
s’entredéchirent depuis des
semaines, enterrent la hache de
guerre in extremis. Antoine Hubert,
l’ancien patron écarté, devrait faire
son retour lors de l’assemblée
extraordinaire lundi. Le conseil
d’administration de Genolier Swiss
Medical Network a annoncé hier
qu’il avait trouvé «un terrain
d’entente» avec Antoine Hubert et
le fonds américain Lincoln Vale,
allié désormais à l’ex-homme fort
du groupe vaudois. /ats

■ HORLOGERIE
Migros perd
contre Mondaine

La marque horlogère M-Watch
appartient à Mondaine, et non à
Migros: le tribunal de commerce
de Zurich a rejeté une demande
de Migros voulant interdire à
Mondaine de vendre la M-Watch
par internet ou d’autres canaux de
distribution. Pour le tribunal, la
marque M-Watch revient de droit
à Mondaine Watch Ltd. et non
pas à Migros, relève l’entreprise
horlogère dans un communiqué.
Mondaine peut dès lors vendre la
M-Watch à un prix inférieur que
celui pratiqué par Migros. /comm

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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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 dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

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

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

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

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

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

LA TÈNE
■ «La ludotène»

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
Cabinet de 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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

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

GOELAND

C’est avec émotion que
Virginie Bonnet-Delahaye

et Laurent Delahaye
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur fille

Chiara
le 11 août 2010

132-235525

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie

et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean Pierre FERRIER
«Jean»

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message ou votre don et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix, septembre 2010

Repose en paix chère mami

Les familles: Ines Hirschi à Vinelz, Robert et Marlyse Burkhalter-
Binder à Gampelen, Erika Meyer à Saint-Blaise, Anita Schmidt
à Grenilles, leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Andrée BURKHALTER-BLANC
leur très chère mami, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement, entourée de sa famille dans sa 95e année.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

La Neuveville, home Mon Repos, le 28 août 2010

Adresse de la famille: Mme Ines Hirschi
Mattenweg 63. 3234 Vinelz

Nous remercions les médecins et le personnel soignant du home
Mon Repos pour leur dévouement et leur gentillesse, ainsi que
M. l’abbé Rais pour ses paroles réconfortantes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Peu importe la longueur
et l’issue du chemin,
ce qui compte ce sont les pas
faits ensemble.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Viviane BOURQUIN
née Meyer

qui s’est endormie le 31 août, dans sa 65e année, des suites d’une
grave maladie supportée avec beaucoup de courage et de dignité.

Son époux: Michel Bourquin, à Crémines;

Ses enfants: Cédric et Anita Bourquin, à Cormondrèche;
Céline Bourquin et Daniel Lehmann,
à Tavannes;

Ses petits-enfants: Luana et Massimo;
Audrey et Noa;

Sa maman: Yvette Meyer;

Ses frères et sœurs: Yvan et Ruth Meyer;
Mireille et Villy Vallélian;
Florence Meyer et Chantal Boillat;
Nancy et Philippe Jolidon;
Brigitte et Fernand Georgy;
Thierry Meyer et Monique Lopinat

ainsi que les familles parentes et amies.

Le culte d’adieu sera célébré en la Collégiale Saint-Germain, à
Moutier, le 3 septembre à 13h30, suivi de l’incinération.

Viviane repose au pavillon du cimetière à Moutier.

La famille remercie sincèrement les médecins et le personnel
infirmier des Hôpitaux de Delémont et de Porrentruy, les infir-
miers d’ESPAS, à Moutier, le personnel infirmier de La Chrysa-
lide, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que toutes les personnes qui ont
accompagné et soutenu Viviane au cours de ces derniers mois.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à soutenir l’asso-
ciation Nouvelle Planète, ccp 18-5792-6 Lausanne.

Adresse de la famille: Michel Bourquin
chemin de Grandval, 2746 Crémines

Crémines, le 31 août 2010

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Repose en paix

Michel et Marlène Jaques-Schafeitel, à Neuchâtel:
Nathalie et Olivier Ribaux-Jaques, leurs enfants
Elodie et Damien, à Neuchâtel,
Olivier Jaques, à Neuchâtel;

Blaise et Laurence Jaques-Felber, à Neuchâtel:
Florian et Natacha Jaques-Waldvogel, leurs enfants
Evan et Morgane, à Epalinges,

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

Madame

Liliane JAQUES
née Bohy

enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

2000 Neuchâtel, le 31 août 2010

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 2 septembre à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Liliane repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Blaise et Laurence Jaques
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664625

La Société de fromagerie de La Joux-du-Plâne
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise CHRISTEN-MEYLAN
maman de Blaise, acheteur de lait et fromager, à La Joux-du-Plâne

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-664622

Les Autorités communales
d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucette TARDIN
née Droz-dit-Busset

épouse de Monsieur Léon Tardin,
ancien administrateur communal

Nous présentons à Monsieur Tardin et à sa famille
nos plus sincères condoléances. 028-664624

C O R C E L L E S - C O R M O N D R È C H E

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même et ma joie fut
de leur donner ce que j’avais en moi de meilleur.

Serge Cand, à Cormondrèche;
Jean-Michel et Ariane Cand-Emery, à Neuchâtel:

Marie-Claire et Christophe Nussbaum-Cand, leurs enfants
Caryl et Coraline, à Wavre,
Nathalie et Fayçal Azzouz-Cand, leurs enfants
Tariq, Imane et Assia, à Lausanne;

François et Mary-Christine Cand-Botteron, à Marin:
Steve et Valérie Cand-Ghizzo, leurs enfants Ethan et Kelia,
à La Neuveville;
Cindy Cand, à Marin,

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

Madame

Rösi CAND
née Mast

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 31 août 2010, dans sa 92e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 3 septembre, à 10 heures, suivi
de l’incinération.

Rösi repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jean-Michel Cand
Favarge 111, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-664645

SIS
■ NEUCHÂTEL

Cinq sorties
d’ambulances

Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à cinq reprises.
Les ambulances ont été sollicitées
à cinq reprises, pour: un transport
psychiatrique, Sur-le-Peu, à
Cornaux, lundi à 23h40; une
urgence médicale avec engagement
du Smur, gare de Neuchâtel, hier à
9h25; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue des
Perveuils, à Marin, hier à 12h; une
urgence médicale, chemin Fleuri,
aux Genevey-sur-Coffrane, hier à
16h35; une urgence médicale, rue
du Plan, à Neuchâtel, hier à 16h40.
/comm

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision au giratoire
Hier à 14h40, un train routier
lourd, conduit par un habitant de
Wittenbach (SG) âgé de 36 ans,
circulait sur le boulevard de la
Liberté, à La Chaux-de-Fonds, en
direction de Neuchâtel. Arrivé
dans le giratoire du Bas-du-
Reymond, une collision s’est
produite avec une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 71 ans,
qui circulait sur la voie centrale du
giratoire. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

1er septembre 1939:
début de la Seconde
Guerre mondiale

La Deuxième Guerre mon-
diale éclate le 1er septembre
1939. A 4 heures 45 du matin,
les troupes allemandes enva-
hissent la Pologne, sans décla-
ration de guerre. Pendant
qu’un croiseur cuirassé ouvre
le feu sur l’arsenal de la marine
polonaise dans le port de Dant-
zig, 53 divisions allemandes
passent à l’attaque, appuyées
par l’aviation qui détruit rapi-
dement au sol l’essentiel de la
chasse polonaise. La Pologne
devient donc le premier pays à
goûter à la «guerre éclair» des
Nazis; elle ne dispose manifes-
tement pas des troupes et de
l’équipement militaire pour lui
permettre d’opposer une résis-
tance valable. Le 29 du même
mois, Varsovie capitulera.

1999 – L’Allemagne est offi-
ciellement à nouveau dirigée
depuis Berlin, ce qui met un
terme à un processus enclen-
ché depuis la chute du Mur de
Berlin il y a presque dix ans.
Gerhard Shroeder, qui avait
émis le souhait de gouverner à
Berlin depuis son élection de
l’automne précédent, a pris ses
fonctions dans la capitale his-
torique le 23 août et le Parle-
ment a tenu sa première ses-
sion ordinaire dans un
Reichstag remis à neuf, près de
la Porte de Brandebourg, le 8
septembre.

1986 – Décès de l’acteur
américain Murray Hamilton à
l’âge de 63 ans. Il était surtout
connu pour son rôle de maire
d’une station balnéaire dans le
film «Les dents de la mer». Il a
aussi tourné dans «The Gra-
duate», où il incarnait le mari
de la séduisante Mrs. Robin-
son, ainsi que dans «The Way
We Were» et «L’étrangleur de
Boston». Il a aussi joué dans les
feuilletons télévisés «Murder
She Wrote», «Cannon» et
«Mission impossible».

1983 – Un Mig soviétique
abat un Boeing 747 coréen au-
dessus de l’île de Sakhaline. Il y
a 61 Américains parmi les 269

occupants tués. Parti de New
York, l’appareil se dirigeait
vers Séoul lorsqu’il a dévié de
sa route pour survoler le terri-
toire soviétique pendant deux
heures. Le président Ronald
Reagan qualifie le geste d’acte
de barbarie. Le commandant
de l’armée de l’air soviétique
évoquera l’hypothèse d’une
confusion du 747 avec un
avion de reconnaissance amé-
ricain. Il semble par ailleurs
que le pilote sud-coréen n’ait
pas répondu aux sommations
d’usage des chasseurs soviéti-
ques, exigeant qu’il se pose sur
l’aéroport le plus proche.

1981 – Albert Speer, qui a
été ministre de l’armement et
architecte d’Adolf Hitler,
meurt à l’âge de 76 ans des sui-
tes d’une hémorragie céré-
brale. Le 1er octobre 1946 il
avait été condamné à 20 ans de
prison par le tribunal interna-
tional de Nuremberg.

1972 – Bobby Fischer de-
vient le premier Américain à
remporter le championnat
mondial des échecs lorsqu’il
défait le Soviétique Boris
Spassky 12-1/2 points à 8-1/2
points lors d’une rencontre de
24 parties.

1970 – Mort de François
Mauriac.

1962 – Un tremblement de
terre fait 20 000 morts en Iran.

1956 – Elvis Presley fait
profiter ses parents de son suc-
cès en achetant à sa mère une
Cadillac rose.

1923 – Un terrible tremble-
ment de terre secoue l’ensem-
ble du territoire japonais. A
Tokyo, aux prises avec un im-
mense incendie, le bilan est de
150 000 morts, tandis qu’à Yo-
kohama le nombre des victi-
mes est évalué à 100 000.

1715 – Le roi Louis XIV
meurt à l’âge de 77 ans; son rè-
gne de 72 ans aura été le plus
long de l’histoire européenne.

1557 – Le découvreur du
Canada, Jacques Cartier,
s’éteint à Saint-Malo, sa ville
natale.

AVIS MORTUAIRES
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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. Homme de goût. 2. Ils sont toujours
dans les étoiles. 3. Faisait prendre la sauce.
Un monstre s’y cacherait. 4. Protecteur des
foyers romains. Vient d’avoir. 5. Cœur de
laitue. Dramatique pour la mousmé. Haute
école anglaise. 6. Gaga ou gogo. Jubilé. 7.
Un homme toujours d’attaque. 8. Sentier
de petite randonnée. Oui à Yalta. 9. Lac
réputé. Magistrat proche de nous. 10.
Echange de balles sous le regard d’un juge.
Maison close.

Verticalement
1. Ils l’ouvrent à la ferme. 2. Jaunes, le plus
souvent. Fait surface dans l’Atlantique. 3.
Elle tourne bien. Puisait dans les ressour-
ces. 4. Périodique. 5. Son du corps. Lui et
son voisin ne peuvent pas se voir. 6. Infor-
mateur anonyme. Docteur, ailleurs. 7. Elle a
présenté ses vœux. Roi du théâtre classi-
que. 8. Aura un trou noir. Un peu d’impor-
tance. 9. Mot d’auteur. Passer de la pom-
made. 10. Patrie de la Grosse Bertha. Fut à
la base de l’économie chinoise.

Solutions du n° 1861

Horizontalement 1. Socquettes. 2. Australe. 3. Papin. Isis. 4. Age. EEE. Ma. 5. Râliez. Sim. 6. Aces. Ebène. 7. Tétas.
Usé. 8. IR. Tait. Ru. 9. Oisillon. 10. Nesselrode.

Verticalement 1. Séparation. 2. Agacerie. 3. Capelet. SS. 4. Qui. Isatis. 5. Usnée. Sale. 6. Et. Eze. Ill.7. Trie. Butor.
8. Tas. Ses. No. 9. Eliminer. 10. Sésame. Une.

MOTS CROISÉS No 1862

1 – Quand est mort Jack London, célèbre  écrivain américain à

qui l’on doit entre autres Croc-Blanc ?

A. 1910 B. 1916 C. 1920 D. 1922

2 – Quand Hergé a-t-il publié les premières   aventures de

Tintin ?

A. 1919 B. 1929 C. 1939 D. 1949

3 – Quel est le plus grand lac de France ?

A. Le réservoir de la Marne B. Le lac du Bourget

C. Le lac d’Annecy D. Le lac de la Mirande

Réponses
1. B : Malgré sa gloire et sa fortune, Jack London s’est suicidé en 1916, à l’âge de 40 ans,
désespéré par l’évolution de la société – 
2. B: Georges Remi, dit Hergé, (1907-1983) a publié Tintin en 1929. C’est l’un des
maîtres de l’école belge de la B.D. – 
3. A: Le réservoir de la Marne a une superficie de 48 km2.

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 : un voyage prévu avec des amis depuis
déjà quelques mois pourrait se concrétiser.
Travail-Argent : vous risquez d’être en désaccord
avec un collègue au sujet des moyens à mettre en
œuvre pour arriver à vos fins. Santé : attention à
ne pas laisser traîner une irritation de la gorge. 

Amour : c’est le milieu amical qui réserve le plus de
satisfactions. Pour les célibataires le grand amour se
fait attendre. Travail-Argent : des discussions
financières sont programmées. Il y a risque de mal-
entendus. D’autant plus que les rapports profession-
nels sont explosifs. Santé : bonne vitalité. 

Amour : vous vous sentirez d’humeur sentimen-
tale. Vous laisserez place aux
émotions. Travail-Argent : il
vous faudra réfléchir différem-
ment. Vous trouverez la solution
adaptée en dehors des schémas
traditionnels. Santé : il est
temps de décompresser. 

Amour : attention, vous aurez
un peu trop tendance à vous lais-
ser guider par vos émotions.
Travail-Argent : pourquoi se
contenter de peu quand on peut avoir mieux ?
Vous avez décidé d’approfondir vos connaissan-
ces. Santé : besoin de calme. 

Amour : les célibataires sont prêts pour un coup
de foudre, qui pourrait évoluer vers quelque chose
de plus sérieux. Travail-Argent : toute votre
énergie sera monopolisée par un projet qui vise à
augmenter vos revenus, et cela en parallèle avec
votre activité professionnelle. Santé : tonus. 

Amour : ce n’est pas encore la passion mais vous
vous en approchez. Travail-Argent : vous
humez l’aventure comme d’autres respirent le bon
vin. Et vous ne vous trompez pas, c’est bien le
moment de vous lancer dans de nouvelles conquê-
tes. Santé : tonus. 

Amour : vous changez brutalement d’humeur et
vos proches pourraient souffrir d’un tel comporte-
ment. Travail-Argent : vous travaillerez vite et
bien, votre efficacité n’est plus à prouver. De plus,
vous réussirez à vous adapter aux circonstances.
Santé : troubles dermatologiques. 

Amour : vous n’aurez pas de problèmes de com-
munication avec votre partenaire. Travail-
Argent : au travail, vous pourrez mener à bien les
projets qui vous tiennent à cœur. En effet, vous
serez à la fois entreprenant et très persuasif.
Santé : moral en baisse. 

Amour : vous aurez peut-être à réviser un juge-
ment à l’égard d’un des membres
de votre famille. Travail-Argent :
vous n’avez vraiment pas le goût
au travail. Vous devrez pourtant
boucler certains dossiers qui res-
tent en attente. Santé : faites de la
marche. 

Amour : douces romances et ten-
dres câlins seront au programme.
Travail-Argent : vous devriez
bénéficier de circonstances favora-

bles, vous garantissant une bonne autonomie et un
meilleur emploi de vos capacités personnelles.
Santé : vous êtes en forme. 

Amour : vous pourriez passer votre temps à rêver
d’horizons lointains. Mieux vaut vivre sa vie que la
rêver. Travail-Argent : vous prendrez plaisir à faire
ce que vous faites. Vous pourriez cependant être
plus rêveur que d’habitude. Santé : faites une cure
de vitamines. 

Amour : c’est au travers des satisfactions que
vous donnez à votre partenaire que vous récolterez
le plus de plénitude. Travail-Argent : vous serez
dans la lune. Faites en sorte de ne rien oublier de
vraiment important... Soignez les détails. Santé :
bonne. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 31 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1086

9 3 5

4 6 1

8 7 2

8 4 6

2 7 9

1 5 3

7 1 2

8 3 5

9 6 4

6 4 8

1 7 3

2 5 9

9 1 5

6 2 4

3 8 7

7 2 3

5 8 9

6 1 4

1 9 6

2 4 7

3 5 8

4 3 8

5 9 1

7 6 2

5 2 7

3 8 6

4 9 1

4 1

8

6

6

7 4

8 5

6

3

5 1

2

5 7

8

5 1

8

9

9 2

3 5

9

6

9

7 2

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 1087 Difficulté moyenne

Corps bien campé, port altier, elle glisse en direc-
tion de Victoire l’un de ses regards hautains, tout en
annonçant le titre de cette fable:

Une poule de luxe…

Une poule très belle et fort ambitieuse
Décida de quitter sa morne basse-cour…
– Il n’est plus grand destin que d’entrer à la Cour!
Clamait à tout venant cette prétentieuse.
Le port altier, l’œil conquérant,
Elle quitta cette volière,
Son coq stupide et suffisant
à la crécelle cocardière.
Elle enviait la Pompadour,
Le brocart de sa vie au château de Versailles
Et sa trame royale à l’opportun détour:
La roture s’efface en nobles épousailles…
Dans le parc d’un manoir, le maître de ces lieux

Arborait fièrement sa crête «aristocrate»,
Ses tout puissants ergots, ses yeux couleur agate:
… Il serait à coup sûr un atout précieux…
Elle joua de la prunelle,
Remua son beau croupion
Et poliment tendit son aile:
Bonjour, je m’appelle Marion!
Cette poule de luxe enfiévra sa pensée…
Quelle accorte géline, une aubaine à saisir!
Il voulut sur-le-champ s’offrir un doux plaisir.
Mais la belle, rétive, en fut tout hérissée…
– Au nom de la vertu que je ne puis flétrir,
Je ne me donnerai qu’après le mariage,
En outre, épargnez-moi l’amoureux verbiage…
Seul un beau diamant saurait me réjouir.
Il était prêt à tout, même à cet hyménée
Et pour la conquérir, déploya maints efforts.
Mais où trouver l’argent pour plaire à Dulcinée?

Un vent très opportun favorisa le sort.
Il fit tomber d’un nid l’éclatante pécune,
Un beau morceau de verre aux feux adamantins
Qui le garantissait d’arriver à ses fins…
Il n’est de cœur vénal refusant la fortune…

Elle eut un gloussement flatteur
Pour remercier le seigneur:
– Vous êtes un amour! Quel présent richissime!
L’avenir était rose et la gloire prochaine
Mais un corbeau jaloux qui avait vu la scène
Ecrivit de sa plume une lettre anonyme
Révélant le forfait à l’oiseau dépouillé.
Tout le pays sut la nouvelle!
Sitôt, le couple fut raillé…
On persifla cette donzelle,
On jasa sur le vieux roublard,
La poule en fut désespérée,
Le coq sombra dans le cafard. (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 88

Notre jeu:
1* - 5* - 6* - 16 - 14 - 2 - 17 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot:
1 - 5 - 10 - 9 - 17 - 18 - 6 - 16
Les rapports
Hier à Deauville,
Prix de la Suisse Normande
Non-partants: 3 - 11
Tiercé: 2 - 5 - 4
Quarté+: 2 - 5 - 4 - 9
Quinté+: 2 - 5 - 4 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 512.90
Dans un ordre différent: Fr. 68.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’044.10
Dans un ordre différent: Fr. 55.60
Trio/Bonus: Fr. 13.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46’983.50
Dans un ordre différent: Fr. 544.50
Bonus 4: Fr. 33.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de l’Orangerie
(plat, Réunion I, course 1, 1700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Corconte 60 M. Guyon X. Nakkachdji 10/1 1p1p2p
2. Cool Star 60 O. Peslier A. Bonin 7/1 0p9p1p
3. Deserstar 59,5 S. Pasquier P. Demercastel 19/1 3p8p4p
4. Sea Fight 59 T. Thulliez N. Clément 11/1 0p2p1p
5. Kfar Yona 58,5 R. Marchelli A. Bonin 12/1 1p6p4p
6. Le Roi Mage 58 CP Lemaire T. Lallié 8/1 2p1p1p
7. Voxna 57 I. Mendizabal Rb Collet 21/1 0p5p0p
8. Welmark 57 C. Soumillon R. Chotard 20/1 0p0p3p
9. Tigron 56,5 D. Bœuf C. Barande 15/1 3p7p2p

10. Rymi 56 A. Crastus M. Maillard 14/1 0p0p4p
11. Jack Junior 55,5 S. Ruis C. Boutin 29/1 1p0p1p
12. Ottomax 55,5 F. Lefebvre M. Le Forestier 41/1 5p3p2p
13. Chock Dee 54,5 F. Blondel X. Betron 16/1 7p5p1p
14. So Gold 54 J. Victoire C. Barande 18/1 0p0p0p
15. Takyro 53,5 T. Jarnet L. Métais 25/1 0p3p3p
16. Rock’N’Roll Dream 53,5 F. Prat P. Bary 6/1 2p1p0p
17. Galma 53 S. Maillot Rb Collet 23/1 1p1p7p
18. Galixi 53 D. Bonilla R. Laplanche 13/1 9p6p0p
Notre opinion: 1 – Il est dans une telle forme. 5 – Une vieille connaissance. 6 – Il sera chargé de cadeaux.
16 – Un engagement en or massif. 14 – Il est temps de le racheter. 2 – Avec Peslier pour une réhabilitation.
17 – Il monte de catégorie mais…18 – A ce poids, c’est presque un cadeau.
Remplaçants: 10 – Ce n’est pas une impossibilité. 9 – C’est une vieille connaissance.
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11.10 Sahara, source
de vie �

12.00 Commandant Clark
�

Inédit. Nouveau règle-
ment, nouveau rire. 

12.30 Twiste Twiste Show
Inédit. Chat fait mal. 

12.50 Inspecteur Gadget
13.15 Skunk Fu !
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Histoire classée �

Inédit. Raspoutine. 
15.30 La route 

des cerisiers
en fleurs �

16.30 Une vie 
de mangouste �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt : 

Madrid �
Inédit. Fiesta et tapas. 

19.50 Plitvice �
Les jardins du diable. 

6.00 Heidi & Co �
6.30 Télématin
9.05 J'aime

mon patrimoine �
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Le veilleur de nuit. 
17.20 Paris sportifs
17.25 En toutes lettres �
18.05 Mot de passe �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis
collector �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Siska �
Le prix de l'amour. 

15.50 Siska �
Jeu mortel. 

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 �
20.08 Comprendre la
route, 

c'est pas sorcier �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.05 Météo �
6.10 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
8.45 M6 Clips �
9.05 M6 boutique
10.00 Summerland �
11.40 Missing : 

disparus sans
laisser de trace �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : disparus
sans laisser de trace �
13.45 Le Prince d'à côté �

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Peter
Stauch. 2 heures.  

15.45 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2003. Réal.: Walter Klen-
hard. 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
10.30 US Open 2010

Tennis. 2e jour. A New
York.  

12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.45 Mabule
15.20 Souris City ��

Film. Animation. GB - EU.
2006. Réal.: David Bo-
wers et Sam Fell. 1 h 25.
Roddy voulait profiter
des vacances de ses
maîtres pour goûter à la
liberté. 

16.45 Starsky et Hutch
OU US Open

La vengeance du Texan. 
17.40 Drôles de dames

Une prison pour ces
dames. 

18.35 Drôles de dames
Une enquête musclée. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.30 TFou �
11.05 Secret Story � �

11.55 Ma maison pour
l'avenir �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison pour
l'avenir �
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 35.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier,
Aïssa Maïga, Charlotte
Valandrey. Adieu mulet. 

15.30 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. 1 h 55.  

17.25 New York
police judiciaire � �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde

est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Ma sorcière bien-
aimée
15.00 Une femme

d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 55.  

16.55 Life
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

21.30 Il était une fois
dans l'Ouest � ���

Film. Western. Ita - EU.
1968. Réal.: Sergio
Leone. 2 h 45.   Avec :
Henry Fonda, Claudia
Cardinale. Un hors-la-loi
et un très énigmatique
joueur d'harmonica font
cause commune pour
éliminer un tueur à
gages impitoyable, qui
terrorise l'Ouest améri-
cain.

0.15 Swiss Lotto
0.20 Banco Jass

23.10 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Michael Gross-
man. 2 épisodes. Le der-
nier souffle. Alors que les
membres de la famille
Darling peinent à se re-
mettre du choc de la ré-
cente fusillade, Jillian, la
fille aînée de Chase, est
citée à comparaître de-
vant le juge. 

0.45 Affaires
non classées � �

2.45 Secret Story � �

3.35 50mn Inside �

22.20 Retour aux sources
�

Documentaire. Décou-
verte. Fra. Réal.: David
Perrier et Xavier Le-
febvre.  Vincent Perez.
Cette nouvelle série do-
cumentaire entraîne
une célébrité dans un
voyage temporel et spa-
tial.

0.40 Journal de la nuit �
1.00 Bienvenue

en Suisse � �

Film. Comédie. Fra - Sui.
2003. Réal.: Léa Fazer. 

22.15 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Strip-tease �

Magazine. Société. 1
heure.  Au sommaire: La
princesse des steppes. -
Ça baigne? Sarah, une
jeune collégienne de ZEP,
a des difficultés scolaires.

23.45 Juin 40,
la République
meurt à Bordeaux �

0.40 Un été
avec Chopin �

22.55 Juste pour rire : 
25 ans d'humour �

Divertissement. Hu-
mour. Ce festival d'hu-
mour a été créé, il y a 25
ans, par Gilbert Rozon,
l'impitoyable juré d'«In-
croyable Talent» qui,
derrière ses répliques
cinglantes, cache depuis
longtemps un décou-
vreur d'humoristes
unique.

0.55 Au nom de
la science � �

Film TV. 

22.25 Le dessous
des cartes �

22.40 Ulzhan � �

Film. Aventure. Fra - All.
2008. Réal.: Volker
Schlöndorff. 1 h 40. Iné-
dit.   Avec : Philippe Tor-
reton, Ayanat Ksenbai,
David Bennent, Olga
Landina. En Ouzbekis-
tan, un Français force la
frontière avant de s'éva-
der dans la nature. 

0.20 Court-circuit �
1.10 One + One

Film. 

TSR1

20.55
NCIS : enquêtes...

20.55 NCIS : enquêtes...
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Tony
Wharmby.  Une affaire
de famille. Avec : Mark
Harmon, Michael Wea-
therly. Deux hommes
sont retrouvés assas-
sinés à bord d'un bateau
de Gibbs dans le port de
San Diego. 

TSR2

20.35
Dans mon cinéma

20.35 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
2009. Réal.: Raymond
Vouillamoz. 55 minutes.
Robert Hossein. Robert
Hossein évoque les diffé-
rentes facettes de sa car-
rière. 

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Chris Long.
3 épisodes. Sur la
touche. Avec : Simon Ba-
ker. Twenty Palms, Cali-
fornie. Une femme d'une
trentaine d'années est
retrouvée morte
étouffée. 

France 2

20.35
35 kilos d'espoir

20.35 35 kilos d'espoir
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Olivier Lan-
glois. 1 h 45. Inédit.
Avec : Adrien Hurdubae.
Les parents de Grégoire
sont inquiets, car les ré-
sultats de leur fils à l'é-
cole sont mauvais. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 35.  Le mystère
du Bois des moines.
Avec : John Nettles. Lors
de sa tournée habituelle,
le facteur du village
trouve vide l'habitation
du couple Thomas. 

M6

20.40
Le grand bêtisier de l'été

20.40 Le grand bêtisier
de l'été

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Alex Goude
et Sandrine Corman.
2 h 15.  Fous rires,
gaffes, chutes, prises de
bec ou incidents tech-
niques de toutes sortes
vont se succéder tout au
long de l'émission. 

F5

20.35
La face cachée...

20.35 La face cachée
du pétrole

Documentaire. Politique.
2010.  Le partage du
monde. La Première
Guerre mondiale est ga-
gnée en grande partie
grâce au pétrole ache-
miné auprès des forces
alliées par la Standard
Oil of New Jersey.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Brick and Lake. 18.30 Al-
titubes + M3 Pulse en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.00 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 Mit Herz und
Handschellen. 22.15
Rock statt Rente ! , Das
Beste kommt zum
Schluss (4/6). 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Cat Fight.
20.15 EastEnders. 20.45
Lead Balloon. Rita. 21.15
Lead Balloon. Lucky.
21.45 Casualty. No
Going Back. 22.35 Ca-
sualty. Price of Life.
23.25 Lead Balloon. Rita.
23.55 Lead Balloon.
Lucky. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
energia. 15.45 Arquitec-
tarte. 16.15 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

15.05 Capri. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
La prova. 17.55 Il com-
missario Rex. La chiave
della morte. 18.50 Rea-
zione a catena. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Da Da
Da. 21.20 I Promessi
Sposi. Opéra. 2 h 50.
0.10 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Die
Büchse der Pandora.
20.15 Sechs Tage, sieben
Nächte � �. Film. Comé-
die. 21.50 Heute-journal
�. 22.20 Abenteuer For-
schung. Vor dem Crash?:
Asteroid auf Erdkurs.
22.50 Auslandsjournal.
23.20 Markus Lanz. 

RSI2

20.10 Players. Terrore a
Los Angeles. 21.00 Ten :
Omicidi in serie �. Film
TV. Suspense. Aut. 2008.
Réal.: Urs Egger. 1 h 40.
2/2.  22.40 Estival Jazz
Lugano 2007. Simphiwe
Dana (1/2). 23.30 Estival
Jazz Lugano 2007. Sim-
phiwe Dana (2/2). 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Pièges. 19.10 La
Vie de famille. Délin-
quants juvéniles. 20.40
Turbulences 2�. Film TV.
Action. EU. 2000. Réal.:
David Mackay. 1 h 40.
Avec : Craig Sheffer, Tom
Berenger, Jennifer Beals,
Jeffrey Nordling. 22.20
Culture pub. 

RSI1

20.40 Generation �.
21.05 The Mentalist �.
La lettera rosso scarlatto.
21.55 Castle : Detective
tra le righe �. Scom-
messa sulla morte. 22.40
Cold Case. Il tempo
dell'odio. 23.25 Lotto
Svizzero. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Petits Meurtres en
famille ���. Film TV.
Drame. Fra. 2005. Réal.:
Edwin Baily. 1 h 45. 1/4.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Inside Xa-
vier Veilhan. 

EUROSPORT

16.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 5e
étape: Guadix - Lorca
(198,8 km). En direct.
17.45 US Open féminin
2010. Tennis. 3e jour. En
direct.  19.00 Eurogoals
Flash. 19.20 US Open fé-
minin 2010. Tennis. 3e
jour. En direct.  

CANAL+

PLANETE

20.30 Simon Rattle di-
rige Gershwin, Barber et
Copland. Concert. Clas-
sique. 1 h 40. Direction
musicale: Simon Rattle.
22.10 Abbado dirige
Beethoven et Mendels-
sohn. Concert. Classique.
1 h 30. Direction musi-
cale: Claudio Abbado.
23.40 Divertimezzo. 

17.30 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 0.10 La Mujer más
fea del mundo �. Film.
Comédie. Esp. 1999.
Réal.: Miguel Bardem.
1 h 40.  1.50 Gente. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Woher stammt der
Begriff «Blog»? 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Alles
Liebe �. Film TV. Senti-
mental. All. 2009. Réal.:
Kai Wessel. 1 h 30.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen. 

20.40 Irak, de la dicta-
ture au chaos ���. Film.
Documentaire. EU. 2007.
Réal.: Charles Ferguson.
1 h 45.  22.25 Faites en-
trer l'accusé�. L'abbé
Pierre Dufour, le secret
de la vallée. 23.50 Dar-
four, le diable arrive à
cheval ���. Film. Docu-
mentaire. 

22.35 FlashForward
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David S
Goyer. 50 minutes. 2/22.
Inédit.  Les premières
pièces. Mark et Demetri
se rendent dans l'Utah
sur la piste d'un suspect
qui pourrait détenir des
informations sur le
black-out. 

23.25 Le Lièvre 
de Vatanen �

Film. 
1.00 Couleurs locales �

SWR

19.20 Les Girls de Play-
boy. 20.10 Le Sexe, mes
parents et moi. 20.40
Made. Télé-réalité. 50
minutes.  22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. Télé-réalité.
EU. 30 minutes. 12.
23.45 South Park�. 

17.10 Sea Patrol. 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 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Vendetta. 20.30 TG2.
21.05 Voyager. 23.10
TG2. 23.25 X-Factor I
provini. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Batman
� ��. Film. Fantastique.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Fringe : Grenzfälle
des FBI. Jacksonville.
23.35 Matchstick Men :
Tricks � ��. Film. Comé-
die dramatique. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 

20.30 Avant-match(C).
20.45 Racing Métro
92/Clermont-Auvergne
�. Rugby. Championnat
de France Top 14. 4e
journée. En direct.  22.35
Jour de rugby �. 23.20
Joueuse �. Film. Drame.
Fra. 2009. Réal.: Caroline
Bottaro. 1 h 40.  

21.00 Die Kreuzfahrt.
21.45 Aktuell. 22.00
Tierärztin Dr. Mertens �.
22.50 Chilenen aus dem
Zillertal. Auswanderer-
Familien suchen ihre
Wurzeln in Tirol. 23.20
Das Mädchen, das die
Seiten umblättert ���.
Film. Drame. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. Familie
S aus Köln. 21.15 Raus
aus den Schulden. 22.15
Stern TV. 

TMC

16.10 Ma drôle de vie.
17.55 MacGyver �.
18.55 L'Agence tous
risques �. 20.40 Valen-
tine � �. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2003. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45.
22.25 Valentine et com-
pagnie �. Film TV. Senti-
mental. 

RTL 9

15.45 Le point sur le Net.
15.55 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Nous étions soldats ��.
Film. Guerre. EU. 2001.
Réal.: Randall Wallace.
2 h 25.  23.00 Outrages
��. Film. Guerre. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 His-
toire vivante 16.06 Aqua con-
cert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06, 19.06 Babylone
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 19.30 
L’été des festivals 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIOS
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Des cernes, des rides et du bonheur en plus
«Tiens, hier je suis tombé par hasard sur des photos de
toi datant de l’année passée. C’est fou comme tu as
changé, ma chérie. Mais je ne pourrais pas te dire de
quelle manière...» Cette petite phrase glissée entre le jus
de fruit et la tartine matinale a eu pour effet de donner
raison, pour la millième fois, à ce cher Murphy et sa
fameuse loi: tresse, beurre et miel lamentablement
répandus sur la table. Un dommage collatéral de
l’expression «les bras m’en tombent».

Désireuse de savoir le pourquoi du comment, d’avoir des
détails et de pouvoir éventuellement arranger les choses,
j’effectue un interrogatoire en règle de mon interlocuteur.
Est-ce à cause des rides qui commencent à se dessiner
autour de mes yeux? Ou alors du cheveu blanc que j’ai
tout récemment éliminé manu militari? Ou est-ce encore
la conséquence de la bonne quinzaine de kilos (bon
d’accord, un peu plus...) que j’ai pris – et reperdu –?
Silence radio. «N’insiste pas, je n’arrive pas à expliquer ce

qui a changé.» Ce qui a changé? C’est l’arrivée
providentielle d’un petit être au sein de notre famille. Un
petit bout d’homme qui ne dort pas toujours la nuit
entière, qui pleure parfois juste pour se lover dans nos
bras. Un petit être qui demande beaucoup d’attention,
d’amour et de temps. Peut-être responsable de quelques
cernes et rides supplémentaires, il est surtout le soleil qui
illumine mon regard et ma vie. Finalement oui. Depuis une
année, tout a changé, mais en bien!
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: bise, 2 Bf
Niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: bise, 2 Bf
Niveau du lac: 429,45 m

 Lac des Brenets: niveau du lac: 750,86 m 
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Risque
faible

Lever: 6 h 51
Coucher: 20 h 12

Lever: 23 h 30
Coucher: 15 h 02

Ils sont nés à cette date:
Blaise Cendrars, romancier
Gaël Monfils, tennisman

Mercredi
1er septembre 2010

Sainte Vérène Nouvelle lune: 08.09

PARIS HILTON

L’héritière inculpée
L’héritière américaine Paris
Hilton a été inculpée lundi pour
possession de drogue, à la suite
de son arrestation vendredi soir
à Las Vegas avec un sachet de
cocaïne dans son sac à main,
rapporte le site internet du
magazine «People».
Selon le titre spécialisé dans la
vie des célébrités, la jeune
femme sera présentée devant la
justice le 27 octobre.
Samedi, la police de Las Vegas
avait arrêté Paris Hilton et son
compagnon dans un 4x4 devant
l’hôtel-casino Wynn.
Les agents pensaient que
quelqu’un était en train de fumer
de la marijuana à l’intérieur du
véhicule et avaient découvert au
cours de l’inspection qu’il y
avait une quantité non précisée
de cocaïne dans le sac à main
d’Hilton.
L’Américaine de 29 ans,
héritière du fondateur de la
chaîne d’hôtels Hilton, a été
brièvement détenue, avant de
bénéficier d’une libération
conditionnelle.
Selon «People», la jeune femme
a très rapidement engagé un
avocat très en vue de Las Vegas
pour assurer sa défense. Ce
dernier a soutenu que le sac à
main dans lequel la drogue a
été retrouvée n’était pas celui de
la célèbre blonde.
Lors de son interrogatoire par
la police de Las Vegas, Paris
Hilton aurait également affirmé
avoir pris le sachet de cocaïne
pour du chewing-gum, selon
«People».
C’est un été tourmenté pour la
blonde platine. Il y a quelques

jours, elle s’était fait une grosse
frayeur en découvrant au petit
jour qu’un inconnu essayait de
pénétrer par effraction dans son
domicile de Los Angeles, avant
d’être arrêté par la police.
Un mois plus tôt, la jeune
femme avait été appréhendée à
sa descente d’avion en Corse,
en France, avec du cannabis, là
encore dans son sac à main.

Aucune suite judiciaire n’avait
été donnée en raison de la
faible quantité de drogue
retrouvée en sa possession.
Enfin, en juillet, elle avait été
arrêtée en Afrique du Sud,
pendant la Coupe du monde de
football, pour avoir fumé un
joint pendant le match Brésil-
Pays-Bas. Elle avait alors été
relaxée. /ats-afp

ÉTÉ DIFFICILE Selon le site internet du magazine «People», Paris Hilton
aurait été inculpée lundi pour possession de drogue. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un lit prévenant les escarres
Le CTI Medtech Award 2010, doté de 10
000 francs, a été remis hier à Berne à
l’entreprise Compliant Concept et à l’Empa
pour un lit prévenant les escarres.
Le sommier est doté de senseurs qui
enregistrent les mouvements propres aux
patients et induisent un déplacement
approprié.
Cette récompense est décernée par l’agence
pour la promotion de l’innovation CTI,
rattachée à l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie.
Compliant Concept est une spin-off de

l’Empa et de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, a précisé la CTI dans un
communiqué.
Les escarres sont un problème important
dans le domaine du soin aux personnes
âgées ou immobilisées. En Suisse, 30% à
40% des 90 000 patients vivants dans des
établissements pour personnes âgées en
sont menacées.
La forte augmentation des projets CTI
présentés cette année (+ 34%) souligne l’élan
novateur continu de l’industrie suisse de la
technique médicale, note encore la CTI. /ats

MALAISIE La fête nationale célébrée hier à Kuala Lumpur. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Oubliez le mercure
et dégustez ce bleu
par Jean-François Rumley

Situation générale. La médaille
d’or pour le ciel et celle en
chocolat pour le thermomètre.
Le soleil a beau réaliser
des exploits, impossible de
secouer le mercure qui boude

au fond du tube. C’est simple comme
bonjour, les vents nordiques engendrés
par l’anticyclone de poche s’opposent
farouchement à la douceur.
Prévisions pour la journée. Apollon confirme
ce qui fait sa gloire depuis la nuit des temps,
inonder le décor de lumière. Il en connaît
un rayon et les nuages bas automnaux
de l’aube sont vite oubliés. L’océan bleu
est digne des tropiques mais le mercure
vous fait visiter le grand nord le matin
puis culmine à 18 degrés.
Les prochains jours. Soleil et passages
nuageux inoffensifs mais plus doux.

La fraîcheur
a tendance
à faire oublier
les ultraviolets
assez forts. Une
personne avertie
en vaut deux.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 170

Berne peu nuageux 150

Genève beau 170

Locarno beau 240

Nyon beau 170

Sion beau 190

Zurich peu nuageux 140

En Europe
Berlin peu nuageux 180

Lisbonne beau 280

Londres beau 170

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 140

Nice beau 250

Paris beau 180

Rome beau 270

Vienne pluie 110

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire beau 270

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 220

Tunis beau 220

New Delhi peu nuageux 340

Hongkong beau 330

Sydney beau 190

Pékin très nuageux 280

Tel Aviv peu nuageux 280

Tokyo beau 340

Atlanta peu nuageux 210

Chicago beau 250

Miami beau 250

Montréal beau 230

New York beau 270

Toronto beau 230
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