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PUBLICITÉ

Une contre-attaque
d’Hainard vise Erard

CONSEIL D’ÉTAT Le Vert Patrick Erard aura le soutien de toute la gauche
le 31 octobre prochain. Mais Frédéric Hainard profite de cette candidature
pour demander d’annuler tout le travail de la CEP depuis mai. >>> PAGE 3

PHOTOMONTAGE ARCHIVES DAVID MARCHON

PRISON DE HINDELBANK

Berne réhabilite
d’anciens détenus

Ce jour, elle l’attendait de-
puis 40 ans! Incarcérée à l’âge
de 17 ans à la prison de Hin-
delbank, la Neuchâteloise
Gina Rubeli était invitée,
vendredi, avec d’autres victi-
mes de détentions adminis-

tratives, à une cérémonie de
réhabilitation. Au nom de la
Confédération, la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a présenté officiel-
lement des excuses. Réactions
et témoignages. >>> PAGE 27

Le Chant
du Gros
explose

Le festival du
Chant du Gros au

Noirmont a battu un
nouveau record

d’affluence cette fin
de semaine avec
23 000 visiteurs.

>>> PAGES 8-9

CONSEIL FÉDÉRAL
Karin Keller-Sutter se profile comme
l’une des grandes favorites. >>>PAGE 26

BIST-ROGER MEIER
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Cinéma

Claude Chabrol Le
cinéaste français s’est éteint
hier à l’âge de 80 ans. Le
réalisateur de «Merci pour
le chocolat» laisse une
œuvre foisonnante derrière
lui. >>> PAGE 16
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Sports
Champion Grégoire Hotz a
décroché, samedi, son
sixième titre de champion
suisse des rallyes. Un
record absolu, qui ne fait
pas tourner la tête du
Vallonnier. >>> PAGE 23

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

La gauche unie
derrière Patrick Erard
Samedi, Patrick Erard, candidat des Verts au Conseil
d’Etat, a répondu aux questions des militants socialistes.
Qui ont ensuite décidé de le soutenir. La gauche sera donc
rassemblée derrière un candidat unique. >>> PAGE 3

FOOTBALL

Xamax touche le fond

Didier Ollé-Nicolle (ici avec Gilles Augustin Binya)
a pu mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend.
Battu par Saint-Gall (0-1), Neuchâtel Xamax
se retrouve lanterne rouge. >>> PAGE 17

ERIC LAFARGUE

Dès aujourd’hui et jusqu’à
samedi, Vincent L’Epée, le
dessinateur attitré des
quotidiens neuchâtelois, nous
emmène dans un voyage
illustré à la découverte du
Bangladesh et de sa
population. >> PAGE 32
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Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2 pièces, 3e

étage, ascenseur. Confort. Libre 01.10.
Fr. 640.— + Fr. 170.—. Tél. 079 270 92 06.

132-235449

LA CHAUX-DE-FONDS, bien centré, de suite,
superbe appartement mansardé 3 pièces, cuisine
habitable équipée, cheminée de salon, grenier,
Fr. 1100.— + Fr. 150.— charges, garage indivi-
duel à disposition Fr. 170.— Tél. 079 448 61 41

028-665427

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 1 050.— charges
comprises. Tél. 078 690 05 24. 132-235734

MARIN, 21/2 PIÈCES, cuisine agencée, balcon,
cadre de verdure, dès le 1er novembre 2010.
Tél. 032 753 27 92 028-665265

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-665424

Immobilier
demandes
d'achat
CHERCHE À ACHETER dans les Montagnes neu-
châteloises, ancienne ferme, éventuellement à
rénover. Tél. 079 898 11 55 132-235616

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/ an, ami-
tié-mariage. Procontact. Tél. 076 781 78 65.

022-059742

CRAQUANTE DE DOUCEUR, jolie petite femme
tendre, féminine, Agnès 50 ans est facile à vivre.
Commerçante indépendante, elle aimerait tant
partager la vie d'un homme sincère aimant
comme elle, balades, bonne cuisine, tendresse.
Vous: 50-65 ans, dynamique, jeune d'esprit,
faites le tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

018-685677

GRAND, BRUN, DU CHARME, de l'humour,
Marc, 41 ans, indépendant, souhaite vous ren-
contrer, vous: 30-40 ans, aimant comme lui
nature, voyages, week-ends romantiques. Faites
le tél. 032 721 11 60. Vie à Deux (NE-JU).

018-685670

UN PETIT COUP DE POUCE AU HASARD?:
www.suissematrimonial.ch (3000 personnes
vous attendent, près de chez vous). 018-685673

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Brune insatiable! L'amour
très chaud, fétichisme AZ. Tél. 076 471 58 53.

132-235807

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

132-235864

NEUCHÂTEL. Femme âge mûr, patiente, coquine,
embrasse, rapport. Tél. 079 467 64 15 028-665314

NE. New, privé, discret. Femme raffinée, sexy,
tous fantasmes A-Z. 3e âge ok. 079 355 60 25.

028-665461

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camion-
nettes. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-665067

AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, NET-
TOYAGES et débarras à prix imbattables, forfai-
taires ou à l'heure. Devis gratuit.
Tél. 079 573 03 63. 022-052840

CHRISTOFFEL TRANSPORTS. Déménagement
et petits transports. Tél. 079 381 89 84 028-664792

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

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

GYM AU FEMININ, tous niveaux, renforcement
cardio-musculaire, pilates, nordic walking, spin-
ning, stretching, yoga, relaxation, massages,
plate-forme Galiléo, conseils nutritionnels.
Espace Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds.
032 913 22 88 www.espaceequilibre.ch 132-234550

COURS GESTION DU STRESS et émotions en 10
leçons. Début le 18.10. Fr. 180.—. Divers cours
de gym à NE et Boudry. Tél. 079 624 99 85.

028-665405

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation,
haut du canton. Tél. 079 318 42 41. 132-235768

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

028-664312

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-235519

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

Achat

Aulne
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Cherchez le mot caché!
Race de chien, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

S’informer en continu. 

Voir ou revoir des émissions et des photos. 

Consulter des articles, des reportages et des 

archives. Toutes les émissions de Canal Alpha 

en qualité numérique. L’intégralité du contenu 

des quotidiens L’Express et L’Impartial. 

Rendez-vous sur arcinfo.ch

L’INFO EN CONTINU
SUR LE WEB

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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D’ici aujourd’hui midi, d’autres candidats
peuvent encore se présenter
L’UDC dira aujourd’hui si elle présente un candidat (à ce sujet, voir notre édition
de samedi). Il se dit par ailleurs qu’une autre candidature pourrait être déposée:
celle de Martine Kurth, qui, avec Benoît Couchepin et quelques autres personnes,
a mené ces derniers mois diverses actions «citoyennes». /pho
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On croyait que l’affaire
Hainard, après la démission
annoncée du conseiller
d’Etat, serait en «stand-by»
jusqu’à la remise du rapport
de la commission d’enquête
parlementaire (CEP) qui in-
vestigue sur les faits repro-
chés au ministre. Eh bien
non! Hier soir, Frédéric Hai-
nard a annoncé qu’il deman-
dait la récusation de Patrick
Erard, ex-président de la
CEP. Arcinfo.ch (le site de
Canal Alpha et de «L’Express
/L’Impartial») a révélé cette
information, avant que Fré-
déric Hainard ne s’exprime
en direct dans l’émission de
la TSR «Mise au point».

«Patrick Erard ne pouvait
pas instruire le dossier qui
me concerne, et ensuite se
porter candidat à ma succes-
sion», nous a déclaré hier soir
Frédéric Hainard par télé-
phone. «En tant que prési-
dent de la CEP, il avait tout
intérêt à me condamner. Il se
voyait déjà à ma place... C’est
comme un héritier qui tue et
qui, ensuite, touche l’héri-
tage. Les Verts auraient dû
choisir soit quelqu’un d’autre
que Patrick Erard pour la
CEP, soit un autre candidat à
ma succession.»

La demande de récusation
sera adressée à la CEP elle-
même. Selon Frédéric Hai-
nard, «si cette demande est
acceptée, il y aura un effet ré-
troactif. Les travaux qu’elle a
menés jusqu’à présent seront
donc annulés et une nou-
velle CEP devra tout recom-
mencer à zéro.» Et si la de-
mande est rejetée? Celui qui
est encore conseiller d’Etat
(mais sans aucune attribu-
tion) annonce d’ores et déjà
qu’il fera recours auprès du
Tribunal administratif.
«L’avis de droit que nous
avons sollicité avec mon avo-
cat auprès du Service juridi-
que de l’Etat démontre
qu’une demande de récusa-
tion est possible. Nous avons
demandé un autre avis de
droit auprès de Pascal Ma-
hon, professeur à l’Univer-
sité de Neuchâtel, au sujet de
la validité des travaux menés
jusqu’ici par la CEP.»

Egalement joint par télé-
phone, Patrick Erard, hier
soir, s’est refusé à tout com-
mentaire. Samedi matin, de-
vant les militants socialistes,
le candidat des Verts avait

fait le commentaire suivant:
«J’ai démissionné de la CEP
parce que cette fonction était
incompatible avec une can-
didature au Conseil d’Etat.
Depuis l’annonce de ma dé-
mission, j’ai fait l’objet d’at-
taques de la part de la droite.
J’y réponds ainsi: non, en en-
trant dans la CEP, je n’envi-
sageais pas d’être «calife à la
place du calife». Je l’envisa-
geais d’autant moins que
Frédéric Hainard avait an-
noncé qu’il ne démissionne-
rait pas avant que la CEP
rende son rapport. Mais sur-
tout, j’aimerais dire ici que
ces attaques constituent un
rideau de fumée pour cacher
l’essentiel: le responsable de
tout ce gâchis, c’est le PLR
lui-même!»

A la suite de la démission
de Patrick Erard, les travaux
de la CEP ont été momenta-
nément suspendus (notre
édition de samedi).

Frédéric Hainard a hésité
jusqu’à hier après-midi à se
présenter à l’élection au
Conseil d’Etat, dans laquelle
il aurait brigué sa propre suc-
cession. Il explique: «J’ai
reçu énormément de messa-
ges de soutien. En outre, j’ai
été élu par le peuple et j’ai
été amené à démissionner à
la suite du complot de petits
camarades dérangés dans
leurs habitudes. Mais
Thierry Grosjean est un très
bon candidat PLR. Et il faut
savoir tourner la page.»

PASCAL HOFER

Hainard demande
la récusation d’Erard

DERNIÈRE HEURE

FRÉDÉRIC HAINARD «Si la
demande de récusation
est acceptée, les travaux menés
par la CEP seront annulés
et une nouvelle CEP devra tout
recommencer à zéro».

(DAVID MARCHON

Lors du congrès de samedi, le
président Baptiste Hurni a dressé la
liste des raisons qui justifiaient de ne
pas présenter un candidat socialiste.
Avec l’argument principal suivant: «Il
n’est pas sain qu’un seul parti soit
majoritaire au Conseil d’Etat (réd: les
socialistes disposent actuellement de
deux sièges sur cinq). Nous avons
critiqué le PLR à ce sujet, et les faits
sont là pour démontrer que nous
avions raison.» Puis il a dressé la liste
des motifs de soutien au candidat des
Verts. En relevant qu’«au Grand
Conseil, le groupe Popvertssol compte
24 députés. Il est légitime et cohérent
que le principal parti de ce groupe soit
représenté au Conseil d’Etat. Depuis les
élections de 2009, nos alliés de gauche

ne se sentent pas liés au
gouvernement.»

Les arguments présentés par Baptiste
Hurni au nom du comité cantonal ont
recueilli l’assentiment général, comme
en témoigne la presque unanimité de la
décision finale. Patrick Erard, à titre
personnel, a également eu droit à
plusieurs témoignages faisant état de
ses qualités. «C’est le candidat idéal. Il
a le sens de l’Etat et il est clairement de
gauche», a lancé le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent Kurth.

Quelques bémols, toutefois. Le
principal d’entre eux a porté sur les
relations pas toujours simples entre le
groupe socialiste et le groupe
Popvertssol. «Ne faudrait-il pas poser
des conditions à notre soutien?», s’est

interrogé le Chaux-de-Fonnier Phlippe
Merz. «Si nous reprenons la majorité au
Conseil d’Etat, nous attendons en effet
du groupe Popvertssol qu’il accepte les
budgets qui seront présentés.»

Marie-Antoinette Crelier, de
Neuchâtel, a pour sa part indiqué être
d’accord de soutenir le candidat des
Verts, «mais j’aimerais être assurée que
les trois élus de gauche travaillent
ensemble, et pour tout le canton, plutôt
que pour une région»
(applaudissements). Allusion aux
difficultés relationnelles que l’on prête à
Jean Studer et Gisèle Ory. Et au fait que
la seconde nommée, aux yeux de
certains, ferait parfois passer l’intérêt
des Montagnes avant celui du canton.
/pho

«Le groupe Popvertssol doit être au Conseil d’Etat»

La gauche neuchâteloise est
rassemblée pour faire élire
Patrick Erard au Conseil d’Etat.
Samedi, le Parti socialiste a
décidé de soutenir le candidat
des Verts, invité à venir se
présenter et à répondre aux
questions. Extraits choisis.

PASCAL HOFER

L
a gauche a bien l’inten-
tion de reprendre la ma-
jorité au Conseil d’Etat.
Et, du coup, de prendre sa

revanche après les élections
cantonales de 2009, qui avaient
vu l’éviction du Vert Fernand
Cuche et l’élection de trois libé-
raux-radicaux, dont Frédéric
Hainard. Réuni samedi matin à
Neuchâtel en congrès extraor-
dinaire, le Parti socialiste a dé-
cidé (à l’unanimité moins une
abstention) de soutenir la can-
didature du Vert Patrick Erard.

Quelques minutes plus tard,
Denis de la Reusille, président
du Parti ouvrier et populaire,
accompagné de Fabien Fivaz,
coprésident des Verts, sont ve-
nus dire tout le bien qu’il pen-
sait d’une candidature unique
en général et de Patrick Erard
en particulier. Le Mouvement
Solidarités ayant annoncé qu’il
voterait lui aussi pour le candi-
dat des Verts, c’est une gauche
unie qui mènera campagne
jusqu’au 31 octobre.

Invité à venir se présenter et
à répondre aux questions des
militants socialistes, Patrick Er-
ard a eu droit à deux salves
d’applaudissements: à son en-
trée dans la salle d’abord, à la
fin de son intervention ensuite.
Intervention au cours de la-
quelle trois sujets ont émergé.

■ La personne
«Patrick Erard est engagé

politiquement depuis long-
temps. Il est au bénéfice d’une
grande expérience politique et

connaît bien le fonctionne-
ment des institutions», a dit de
lui Baptiste Hurni, président
du Parti socialiste. Avant de si-
gnaler qu’il a été conseiller gé-
néral à La Chaux-de-Fonds du-
rant dix ans et qu’il est député
au Grand Conseil depuis 2001,
deux institutions qu’il a prési-
dées. «C’est un homme de dia-
logue, un rassembleur.»

Agé de 50 ans, marié, père
de trois enfants, Patrick Erard
est maître d’éducation physi-
que.

■ Le projet
«Si je suis élu, je vais monter

sur un paquebot avec une pa-
gaie...» Patrick Erard en sourit,
mais il ne cache pas que «la tâ-

che sera difficile». A savoir:
«Rétablir un lien de confiance
fort entre le Conseil d’Etat et la
population. Il en va de la séré-
nité – à retrouver – de notre
canton.» Le Chaux-de-Fonnier
a l’intention d’atteindre cet ob-
jectif avec la conviction
qu’«une équipe soudée est plus
forte qu’une somme de fortes
personnalités.»

Son manque d’expérience au
sein d’une autorité exécutive?
Il répond: «Je suis responsable
des sports au Cifom, le plus
grand centre professionnel du
canton. De manière presque
naturelle, j’ai toujours été
coopté pour diriger les instan-
ces ou les groupements dont
j’ai fait partie. J’aime réfléchir,

organiser, réunir, motiver et dé-
cider. Et je crois avoir les com-
pétences nécessaires pour le
faire.»

■ Le déficit de notoriété
Samedi, dans l’attente de la

décision de l’UDC, le nom du
candidat PLR Thierry Gros-
jean a été évoqué. «Il est très
populaire dans le bas du can-
ton», a commenté le député Ar-
mand Blaser, de Fontaineme-
lon. Alors que Patrick Erard,
lui, l’est dans le Haut. «C’est
vrai, je devrai être très présent
sur le Littoral», a déclaré le can-
didat des Verts. «D’ailleurs, j’ai
déjà mon badge de la Fête des
vendanges de Neuchâtel!»
/PHO

ALLIANCE Le président du Parti socialiste Baptiste Hurni (à gauche) a présenté le candidat Vert Patrick Erard
comme «un homme de dialogue, un rassembleur». (DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Une gauche unie soutient
le Vert Patrick Erard

Le PDC entre en course
Le Parti démocrate-chrétien (PDC) neuchâtelois a décidé

hier de présenter un candidat à l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat. Il a désigné Marc Eichenberger, enseignant
de 36 ans et conseiller communal aux Brenets. Marié et
père de trois enfants, le candidat du PDC mentionne ceci
parmi ses motivations: «Je veux pouvoir travailler pour la
population neuchâteloise dans son entier et donner le point
de vue des petites communes. L’équilibre villes-campagnes
me paraît être l’un des grands défis de notre canton. Le
dynamisme des petites et moyennes entreprises doit
également être favorisé; dans ce but, les réglementations
cantonales doivent être adaptées au monde moderne dans
lequel nous vivons.»

Jusqu’à présent, six personnes ont annoncé leur
candidature, parmi lesquelles Daniel Licodia, de Corcelles-
Cormondrèche, à titre indépendant. Conseiller général (au
sein du Ralliement) et membre d’Ecologie libérale, il préside
l’Association des commerçants indépendants de détail
(CID), section de Neuchâtel. /pho
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PROFITEZ DE LES ADMIRER FACE AVANT.
ÇA N’ARRIVERA PAS SOUVENT!

NOUVELLE CLIO R.S.
Dès Fr. 30 900.–

• Moteur sport 200 ch à
régime de rotation élevé

• 8 airbags et ABS

• Calandre inspirée de la F1

• Excellente tenue de route

• 2 types de suspensions
sportives au choix

NOUVELLE MEGANE R.S.
Dès Fr. 38 900.–

• Moteur turbo avec 250 ch

• Châssis Renault Sport

• Jantes alu 18 pouces

• Radio 3D Sound by Arkamys®

+ Plug & Music (prises USB et MP3)

TWINGO R.S.
Dès Fr. 23 900.–

• Moteur sport 1.6 16V 133 ch

• 6 airbags et ABS

• Excellente tenue de route

• 2 types de suspensions
sportives au choix

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Clio R.S. 2.0 200, 1998 cm3, 3 portes, consommation de carburant 8,4 l/100 km, émissions de CO2 199 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 32000.–; nouvelle
Megane R.S. 2.0 Turbo, 1998 cm3, 3 portes, consommation de carburant 8,4 l/100 km, émissions de CO2 195 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 42600.–; Twingo R.S. 1.6 130, 1598 cm3, 3 portes, consommation de
carburant 7,0 l/100 km, émissions de CO2 165 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 25 349.–.

www.renault.ch Renault recommande

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

ROBERT
GARAGE

Garage ROBERT SA
Quai Max Petitpierre 36 2003 Neuchâtel Tél. 032 730 40 40 www.garage-robert.ch
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Les Journées européennes du
patrimoine avec pour thème
les cycles de vie ont connu un
grand succès ce week-end
dans tout le canton avec
2500 visiteurs. Reportage à
l’Abbaye de Bevaix lors
d’une visite guidée avec un
archéologue.

BASILE WEBER

«S
i la ville de Neu-
châtel se targue de
fêter son millé-
naire l’année pro-

chaine, Bevaix a fêté il y a plus
de 10 ans les 1000 ans de son
prieuré.» Archéologue aux Mo-
numents et sites, Christian de
Reynier faisait découvrir l’ab-
baye bevaisanne et les métho-
des pour retracer son cycle de
vie: fouilles, écrits, toponymes...
Hier, les visiteurs étaient si
nombreux (plus de 400 en tout)
que certains devaient attendre
pour voyager dans le temps.

L’acte de fondation du
Prieuré de Bevaix date de 998.
Rodolphe fait alors don d’un
monastère à créer à l’abbé de
Cluny. Il offre non seulement
de nombreuses terres mais
aussi 40 familles serviles sur le
plateau de Bevaix.

Si l’église était très impor-
tante au 11e siècle, le prieuré
périclite par la suite. Les visi-
teurs écoutent religieusement
l’exposé de l’archéologue qui
présente photos, plans ou mon-
tre les pierres qui ont conservé
jusqu’à aujourd’hui les traces
d’un incendie: «On voit que la
partie haute de ce mur a été ru-
béfiée (réd: rougie)». On ap-
prend que l’église romane de-
vient une grange au 17e siècle.
Ses pierres sont alors utilisées
pour construire le temple de
Bevaix que les visiteurs pou-
vaient aussi découvrir hier.
«Même lors de la présence du

monastère, il y avait des activi-
tés viticole et agricole impor-
tantes. Il y a très vite un pres-
soir et des caves. Le plafond de
la cave a été daté par dendro-
chronologie: il est de 1320.»

Côté sud, le fameux carnot-
zet du Conseil d’Etat. Cette
salle de réunion aménagée dans
les années 1950 offre une vue
splendide sur les vignes et le
lac. «C’était l’autoroute de
l’époque pour le transport des
marchandises par bateau.» Au-
jourd’hui les plaisanciers les
ont remplacés. Un bas-relief
présente les gestes de l’agricul-
ture et fait face à un beau poêle
du 18e siècle. Sur les vitraux,
on découvre les six districts du
canton à côté d’une horloge
neuchâteloise. «A la réforme,
l’église reste aux mains de la
paroisse mais le domaine passe
aux mains du prince de Neu-

châtel. Le prince est au-
jourd’hui le Conseil d’Etat»,
explique Christian de Reynier.

Après 45 minutes de visite,
Berthe-Hélène Hasler-Ducom-
mun est enchantée: «Ça m’a
énormément plu. Je m’inté-
resse beaucoup à l’histoire. J’ai
tout oublié depuis l’école!
J’étais à Dijon et on m’a parlé
de Cluny. J’apprécie qu’on
puisse visiter des lieux qu’on
n’a pas le droit de visiter en
temps normal.» Après Corcel-
les samedi, la retraitée de Neu-

châtel a aussi découvert le tem-
ple de Bevaix et le souterrain
du château de Valangin hier.

«J’ai beaucoup aimé la visite.
J’aime les vieux murs. On va
aussi aller à Valangin. C’est
plus gai que les cimetières!»,
s’exclame le Chaux-de-Fonnier
Pierre-André Jeanrenaud. «En
Bourgogne, on va visiter la re-
construction du château médié-
val de Guédelon qui dure de-
puis 20 ans. On passe tous les
deux ans pour voir l’avancée
des travaux.» /BWE

VISITE GUIDÉE L’archéologue Christian de Reynier (photo) et le chef des Monuments et sites neuchâtelois
Jacques Bujard ont fait visiter l’abbaye de Bevaix à plus de 400 personnes hier à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. (DAVID MARCHON)

«J’apprécie qu’on puisse visiter des lieux
qu’on n’a pas le droit de visiter
en temps normal»

Berthe-Hélène
Hasler-Ducommun

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’Abbaye de Bevaix
passionne les visiteurs

Un immense succès
Avec près de 4400 visiteurs sur le week-end dont 2500 à

Valangin, les Journées européennes du patrimoine ont
cartonné dans le canton de Neuchâtel. «C’est un très beau
succès! Le temps est magnifique, l’atmosphère excellente et
les gens sont détendus. Le château de Valangin a attiré
beaucoup de familles à la fête médiévale. Le souterrain a fait
briller les yeux des enfants. Nous avons eu entre 100 et 400
visiteurs par site. Ce chiffre a été dépassé à Bevaix où on fêtait
les 1100 ans de l’abbaye de Cluny», s’enthousiasme Claire
Piguet, historienne à l’Office neuchâtelois de la protection des
monuments et sites, lequel assurait l’essentiel des visites.
«Les visites avec les architectes ont aussi bien marché. Nous
sommes contents de ce dialogue entre les différents métiers
du patrimoine.» Le conservateur cantonal Jacques Bujard
savourait: «On a jamais eu autant de monde!» /bwe

Observer le tailleur de pierres
avant de découvrir leur histoire
Pour faire face à l’affluence, hier à Bevaix, les archéologues proposaient
aux visiteurs d’attendre et de faire la visite avec un prochain groupe. La cadence
a même été augmentée à la demi-heure. Un tailleur de pierre présentait son métier
et permettait de prendre son mal en patience agréablement. /bwe
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Bonnes manières et bonne adresse
L’école des bonnes manières de Claudine Robert présentée dans notre
édition de samedi ne se trouve pas sur le site internet www.triplem.ch
mais à l’adresse: www.ecole-bonnes-manieres.ch. /réd

Incendie et explosion
Trois personnes ont dû être conduites samedi soir à l’hôpital
pour un contrôle suite à un incendie qui s’est déclaré à La
Neuveville. Le feu a pris vers 23h15 dans un abri appartenant
à un atelier d’installations sanitaires, situé au rez-de-chaussée
d’une maison locative, à la rue de la Gare, en bordure
immédiate de la vieille ville où la fête du vin battait son plein.
Les conséquences de cet incendie auraient ainsi pu être
dramatiques. Une des bonbonnes de gaz entreposées dans
l’abri a en effet explosé sous l’effet de la chaleur. C’est une
passante qui a alerté les pompiers, qui ont rapidement pu
maîtriser le sinistre. Deux personnes ont été conduites à
l’hôpital pour un contrôle en raison d’une éventuelle
intoxication à la fumée et une troisième en raison de
coupures, a indiqué hier la police cantonale bernoise. La très
forte explosion a été entendue loin à la ronde.
Les habitants de huit appartements ont été évacués du fait des
fortes émanations de fumée. Selon les premières estimations,
le montant des dégâts pourrait s’élever à plus de 100 000
francs. Les causes de ce sinistre ne sont pas encore connues.
Selon des bruits circulant à La Neuveville, l’incendie serait dû
à un acte de malveillance. La police lance un appel à témoins
(032 346 88 80). /ats-réd

LA NEUVEVILLE

Grand millésime
pour la Fête du vin

Cortèges, animations, car-
notzets, vin et bonne am-
biance: la Fête du vin de La
Neuveville a connu un franc
succès ce week-end avec un re-
cord d’affluence battu le sa-
medi soir.

Bien avant l’ouverture offi-
cielle proclamée par le prési-
dent Giorgio Olivieri, les festi-
vités étaient déjà bien en route.
Les nombreux carnotzets ac-
cueillaient leurs premiers
clients et les différents orches-
tres étaient en service.

D’ailleurs, durant toute la
fête, la vieille ville était bai-
gnée de mélodies. Les diffé-
rents ensembles rivalisaient
de style, de rythmes et de vo-
lume sonore! Ça allait de l’or-
chestre de bon vieux jazz à la
clique en passant par toutes
sortes de groupes, fanfares,
sans parler des sonneurs de
cloches. Il va sans dire que les
oreilles des résidants n’ont pas
connu beaucoup de repos du-
rant la fête.

Mais la fête, il faut la vivre.
Et puisque c’est la Fête du vin,
il faut lui faire honneur. C’est
dans cette optique que les vi-
gnerons de La Neuveville et de
Chavannes ont dressé leurs
stands et accueilli une foule
d’amateurs de bons nectars. Et
au vu de la météo, le précieux
nectar a coulé dans maints go-

siers assoiffés. Pour sûr, les cu-
ves des vignerons sont vides et
place est ainsi faite pour la
vendange 2010.

Samedi, le cortège des en-
fants a sillonné les rues du
bourg, sous une météo idéale.
On n’avait pas lésiné sur les
moyens, ni sur l’imagination
pour présenter un défilé riche
en couleurs. C’est avec fierté
que les parents ont regardé
passer leur progéniture et l’ont
immortalisée.

Côté attractions, les manèges
et autres stands ont connu l’af-
fluence. Même un peu hors
saison, le «skilift» a fait tourner
la tête à un nombre impres-
sionnant de jeunes et de moins
jeunes. Selon Giorgio Olivieri,
l’affluence, samedi soir a établi
un record. Les voitures en sta-
tionnement ont débordé jus-
que sur la commune du Lande-
ron, ce qui ne s’était jamais vu.
Certains carnotzets se sont
trouvés en rupture de stock sa-
medi soir déjà!

Le clou de la fête fut naturel-
lement le cortège d’hier, avec
pas moins de 500 figurants.
Bien entendu, la foule était
compacte pour se délecter du
spectacle. Par son char, le co-
mité d’organisation a déjà fait
un clin d’œil au 700e anniver-
saire de la bourgade qui se
tiendra dans deux ans. /ukn

SANTÉ Le vin a coulé à flots durant le week-end à La Neuveville.
(BIST-OLIVIER GRESSET)

CORMONDRÈCHE

Chèque de 17 000 fr. contre le cancer
L’association On roule contre

le cancer a remis un joli chèque
de 17 000 francs à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer ven-
dredi soir à Cormondrèche.

L’initiateur du projet Pippo
Paone est atteint par un cancer

du système lymphatique de-
puis 2003. Il avait pour projet
de relier son domicile de Cor-
mondrèche à Torregrotta (Si-
cile) où il a passé sa jeunesse
l’année de ses 50 ans. Parti
avec ses amis Françis Grandin

et Stéphane Jobin de Cormon-
drèche le 3 juillet dernier, ils
ont rallié à vélo Torregrotta en
14 jours, parcourant pas moins
de 2137 kilomètres à la force
des mollets.

L’association a récolté

12 000 francs de dons et vendu
plus de 1600 bouteilles de vin
pour son action en faveur de la
Ligue neuchâteloise contre le
cancer. /comm-réd

www.onroulecontrelecancer.ch
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

Des mesures équilibrées
pour une assurance chômage
sûre et solidaire.

La Suisse restera le seul
pays européen à verser
des indemnités chômage
aux jeunes avant leur
premier emploi.

PUBLICITÉ

La première promenade gourmande
dans les Montagnes neuchâteloises
est un succès. Elle a réuni plus de
300 marcheurs dimanche entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.

LOÏS SIGGEN LOPEZ

I
l est dix heures tapantes, dimanche
matin. Deux joueurs de toupins
sonnent alors le deuxième départ
de la première promenade gour-

mande dans les Montagnes neuchâte-
loises.

L’objectif de la journée? «Il fait
grand beau. Aujourd’hui il s’agit sur-
tout de se faire plaisir!», confie sou-
riante Rose-Marie, de Cressier, venue
marcher dans la région pour l’occasion.

Avant de partir à la découverte des
six étapes – et autant de plats – éche-
lonnées sur les sept kilomètres de la
promenade, les organisateurs reçoivent
les 330 participants attendus dans la
matinée. C’est en léger contrebas de La
Vue-des-Alpes, sur le parking de l’Au-
rore, qu’ils ont installé des stands. Un
café ou un verre de vin blanc et un ta-
blier aux couleurs de la promenade, en
guise de cadeau, attendent les prome-
neurs gourmands.

Puis c’est le départ. Si les premiers
mètres se font au bord de la route, très
vite les bandeaux blancs, accrochés tout
au long du parcours en guise de fil
d’Ariane, font bifurquer les marcheurs
dans les prés, direction Tête-de-Ran.
L’effort est de courte durée: à peine
partis, les promeneurs se font offrir des
milk-shakes et autres yoghourts au lait
du terroir. L’occasion aussi d’observer
deux jeunes sportifs qui s’affrontent.
La scène est peu commune dans la ré-
gion. Bien que pratiqué (trois clubs
dans le canton) la lutte suisse est mé-
connue dans nos contrées. «Nous avons

profité de la balade pour organiser
cette petite animation afin de montrer
et de faire découvrir ce sport»; confie
Jonathan Droxler, membre du Club de
lutte suisse des Montagnes neuchâte-
loises.

Si cette aventure dominicale plaît au
public, elle a également un intérêt tou-
ristique et commercial: «C’est une ou-
verture sur les autres acteurs de la ré-
gion. Une occasion de partager et de se

rapprocher les uns des autres», témoi-
gne Loredana Germann-Viscardi, gé-
rante de la métairie des Gümmenen.
Ce constat est partagé par les différents
restaurateurs. Un tel évènement per-
met aussi de dynamiser le tourisme du
terroir.

Plus loin, une calèche attend les mar-
cheurs pour les emmener au prochain
plat. Mais avant cela, Yves Rousselot,
accompagnateur de montagne, propose

un divertissement ludique et instructif:
comment reconnaître une branche de
hêtre, d’épicéa ou encore d’Aubépine?
«Différent de la dégustation, ce genre
d’activité permet d’apporter une valeur
ajoutée au niveau de la connaissance».

Les marcheurs continuent à déguster
la promenade: saucisson neuchâtelois,
paëlla, mousse et cake aux pruneaux...
le tout avec une vue imprenable sur le
lac et les Alpes, qui se découvrent à

l’horizon. Un tour sur le tobbogan de
La Vue-des-Alpes clôturera l’aventure
avant un café à la Petite Ferme, à côté
du départ. «La promenade était très
sympa, très animée», confie Martine,
de Neuchâtel, habituée de ce genre
d’évènements.

«Le pari est réussi et le but a large-
ment été atteint», se réjouit Gilles Ro-
bert, coordinateur touristique du Val-
de-Ruz. /LSL

ÉTAPES Outre une démonstration de lutte suisse, il y avait plusieurs activités à découvrir tout au long de la promenade gourmande qui proposait sept mets à déguster.
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DÉGUSTATION Les producteurs locaux ont participé en proposant aux marcheurs des produits du terroir. (DAVID MARCHON)

«Il fait grand
beau. Aujourd’hui,
il s’agit surtout
de se faire
plaisir!»

Une participante

TÊTE-DE-RAN - LA VUE-DES-ALPES

La première promenade champêtre
a ravi les papilles des gourmands

Creas-Neuchâtel fait bouger la place du 12-Septembre, aux
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, depuis samedi et jusqu’à ce
soir avec de nombreux artistes. Vidéo, sculpture, coiffure,
musique, démonstrations de danse et d’arts martiaux
sont proposés devant le restaurant le Bouchon. /réd

Creas anime le 12 septembre

CHRISTIAN GALLEY

HAUTERIVE

Conducteur brûlé
dans l’ambulance

Samedi vers 22h à Haute-
rive, le conducteur valaisan
d’une ambulance a été brûlé
par l’inflammation d’une
bouteille d’oxygène qui se
trouvait entre les sièges
avant du véhicule. Celui-ci a
heurté un portail avant de
s’immobiliser contre un im-
meuble, chemin des Jar-
dillets.

Une autre ambulance a
pris en charge le conducteur
et la technicienne et les a
amenés à l’hôpital Pourtalès.
Une troisième ambulance
s’est occupée du patient qui

se trouvait dans le véhicule
accidenté.

Pour l’heure, les causes de
l’explosion demeurent incon-
nues. «C’est la première fois
que l’on voit quelque chose
comme ça. L’enquête est me-
née par le GTA, le groupe
technique accident de la po-
lice neuchâteloise», indique
le lieutenant Anthony Kull-
mann. «A ma connaissance,
le conducteur a subi des brû-
lures au 2e degré mais super-
ficielles à la main. La
deuxième personne n’a eu
que les habits brûlés.» /bwe
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MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

L’innovation est à la carte sur toute la gamme Citroën.

CITROËN C4 Picasso dès Fr. 23’990.–

OU

OU

Leasing 2,9 %

 Prime Bonus Fr. 2’500.–

 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Essentiel, prix 
net Fr. 29’050.–, remise Fr. 2’560.–, prix bas garanti Fr. 26’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 23’990.–; consommation mixte 6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 
de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’203.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 
max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus 
sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

PUBLICITÉ

JURA
Un joueur remporte 19,4 millions de francs
La Suisse compte un nouveau millionnaire. Une seule personne
ayant validé son bulletin dans le canton du Jura a découvert la bonne
combinaison lors du tirage de l’Euro Millions, vendredi soir.
Elle a remporté 19,4 millions de francs, a indiqué la Loterie romande. /ats
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NE LA CHAUX-DE-FONDS

Les abattoirs ont
repris vie samedi

De nombreux visiteurs se
sont immergés samedi dans
l’univers des anciens abattoirs
de La Chaux-de-Fonds, lors
des Journées du patrimoine.
Bond en arrière d’un siècle.

Presque 40 personnes atten-
dent de pied ferme devant les
anciens abattoirs de La Chaux-
de-Fonds en ce samedi fort en-
soleillé. Jean-Daniel Jeanneret
arrive, tout sourire. L’architecte
du patrimoine invite les visi-
teurs à entrer dans ce complexe
historique, classé d’importance
nationale en 1988. Immense, la
halle interpelle. L’occasion de se
replonger dans un univers passé
depuis un siècle. Les gorges se
serrent quelque peu quand les
songes naviguent entre abats et
animaux suspendus. Une sorte
de respect s’instaure. Silence.

Les gens venus participer à la
visite guidée, dans le cadre des
17es Journées européennes du
patrimoine placées sous le
thème «Cycles de vie», ne per-
dent pas une miette des explica-
tions de l’architecte. Sur le
schéma, qui était à l’époque un
avant-projet du maître d’œuvre
allemand Uhlmann, Jean-Da-
niel Jeanneret pointe à l’aide
d’un mètre les différentes par-
ties de ce lieu si particulier, qui
revêt de nombreuses parts de
mystère pour la plupart. Lever
de têtes général lorsqu’il parle
de la voûte centrale, regards
amusés quand il dit que l’hor-
loge et les lampes électriques
sont celles d’origine, vif intérêt
lors de la décortication des élé-
ments architecturaux: l’atten-
tion des visiteurs est captée.

Retour au soleil pour effectuer
le tour de l’enceinte. La couleur
rose des éléments constructifs
rappelle le style rhénan. Mur-
mures, coups d’œil à travers les
fenêtres: la visite intéresse. Un
brin taquin, Jean-Daniel Jeanne-
ret souligne la beauté du lieu,
tranchant radicalement avec «les
morceaux de viande que l’on

trouvait à l’intérieur»... Sur la
droite, les locaux frigorifiques et
leurs fausses fenêtres, où les pa-
rois atteignent 1 m d’épaisseur.
Dans l’angle, le bâtiment où les
abats étaient traités. En face, la
partie sanitaire, qui regroupait
les animaux déjà morts.

La visite touche à sa fin. Reste
toutefois la halle d’abattage du
gros bétail, où l’on entend un
drôle de chahut. Plusieurs jeu-
nes se jouent des lois de l’ape-
santeur, c’est le skate park! Les
sportifs s’arrêtent. Et les visi-
teurs de sortir leurs appareils
photos encore une fois. A ce
moment-là, la question qui
brûle les lèvres de beaucoup
tombe: «Est-ce qu’il y a un pro-
jet pour ces anciens abattoirs?»
Le guide répond par la négative,
évoquant le casino qui n’y a ja-
mais vu le jour et les archives de
l’Etat de Neuchâtel qui n’y ont
finalement pas été transférées.

Les gens repartent, satisfaits.
Contrairement à Marguerite,
qui n’en est ressortie qu’en
steaks. /sbi

CURIEUX Les visites guidées ont
attiré du monde. (CHRISTIAN GALLEY)

Le bouquiniste genevois
Michel Paley n’a raté aucune
des neuf éditions de la Foire
du livre du Locle. Il raconte
son métier et dit pourquoi il
aime revenir sous les érables
de la Grande-Rue.

ROBERT NUSSBAUM

«E
n devenant bou-
quiniste, j’ai réa-
lisé un vieux rêve
d’enfant. Je vou-

lais devenir bibliothécaire.» Mi-
chel Paley est un homme heu-
reux. Depuis 30 ans, il achète et
vend des cartes postales et des
livres anciens. Avant, faute
d’études, il était dans la cons-
truction, en Afrique. A son re-
tour autour de la quarantaine, il
a chômé puis fait le pas d’entrer
dans son rêve.

Mais qu’est-ce qui le pas-
sionne tant? La rencontre. Celle
de chineurs de bouquins
comme lui. «Il y a des collec-
tionneurs qui savent des choses
incroyables. On apprend beau-
coup d’eux», dit notre homme à
barbe blanche de 70 ans.

Dans son dépôt, Michel Paley
accumule 400 cartons de bana-
nes plein de bouquins. Il a aussi
20 000 cartes postales, estime-t-
il, parce qu’il n’a jamais
compté. «J’ai à peu près toute la
Suisse, un bon bout de la
France et de l’Afrique», dit-il
sans fausse modestie.

Au Locle, il est monté avec
un échantillon. Il a, bien sûr,
des vieilles cartes de la Mère-
Commune et passablement
d’autres sur La Chaux-de-
Fonds. A son étal, il nous mon-
tre une bible de 1774 en bon
état du pasteur neuchâtelois
Osterwald, l’un des premiers à
avoir traduit la Bible en fran-
çais après Calvin. Il feuillette
aussi pour nous un Jean de la
Fontaine illustré, un peu osé,
sur «les amours de Psyché et de

Cupidon», avant de montrer
une gravure de Neuchâtel de
1856, assez rare sous cet angle.

Le Genevois ne fera pas for-
tune, mais peu lui en chaut. Son
chiffre d’affaires au Locle? 1500
à 1800 francs. C’est moins qu’à
Aarberg ou Nyon, deux foires,
mais généralistes celles-là, qu’il
fréquente aussi régulièrement.
Mais ça lui va. «La place –
100 fr. – est «très bon marché»
et il dort à bon compte dans
une chambre d’hôte.

De sa chaise pliante à l’ombre
des érables de la Grande-Rue,
Michel Paley dit son bonheur
d’être au Locle. «J’aime beau-
coup la région et c’est une foire
sympathique. On sent les gens
intéressés. Peut-être sont-ils
moins blasés qu’ailleurs.» Re-
viendra-t-il? «Avec plaisir.»

Le bilan de cette 9e édition de
la Foire du livre est jugé «très
bon», tant du point de vue de la
fréquentation que de la quaran-
taine d’exposants. /RON

MICHEL PALEY Depuis neuf ans que la Foire du livre du Locle existe, le bouquiniste genevois n’a pas raté
une édition. Qu’il y gagne moins qu’ailleurs lui importe peu. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

La Foire du livre réunit
de fidèles exposants
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Vivre l’aventure Chant
du Gros, c’est aussi goûter
aux plaisirs de son camping.
Aux portes du festival
noirmonnier, les tentes ont
poussé sur l’herbe fraîche.
Or, pour camper à 1000
mètres d’altitude au mois
de septembre, il faut être prêt
à affronter le froid.

DELPHINE WILLEMIN

«C
ette année, la mé-
téo est plutôt clé-
mente, mais nous
sommes prêts à

supporter un déchaînement des
éléments. C’est un état d’esprit
de dormir ici!» Lorsque nous
avons rencontré ce campeur de
la côte vaudoise samedi après-
midi, le camping du Chant du
Gros semblait en pleine léthar-
gie. Sans doute pour digérer la
soirée de la veille et se préparer
à vivre une nouvelle nuit endia-
blée au cœur des pâturages
francs-montagnards. Car la nuit
venue, en marge des concerts, le
camping s’anime jusqu’à l’aube.

Ils étaient nombreux à dor-
mir sur le site entre jeudi et
hier. Au milieu des tentes de
toutes les couleurs, certains
festivaliers avaient bâti des
campements élaborés, avec des

foyers pour cuisiner, des chai-
ses, des tables et de quoi s’abri-
ter.

Des villages voisins à la cam-
pagne fribourgeoise en passant
par la Suisse allemande et la
France voisine, les campeurs
provenaient de tous horizons,
motivés par l’aspect pratique
du camping. Installée sur une
couverture devant sa tente,
cette Vaudoise en témoignait:
«On vient de Gland et de Lau-
sanne. Alors comme on reste
ici les trois soirs et qu’on a per-
sonne chez qui dormir, le cam-
ping s’est imposé.» Elle était ra-
vie de cette première aventure
au Chant du Gros, dont elle a
appris l’existence via Cou-
leur 3.

L’autre grande motivation
des campeurs, c’est l’ambiance.
Installés autour d’un feu à
l’heure de l’apéro, une dizaine
de Neuchâtelois profitaient du
soleil tout en devisant des péri-
péties de la veille. Pour person-
naliser leur «chez eux», une
vieille paire de skis et un dra-
peau breton trônaient fière-
ment sur le campement.

Et les nuits fraîches du Noir-
mont, ont-elles effrayé les festi-
valiers? «Il suffit de se munir
d’une couverture de survie, de
quelques gros pulls, d’un mate-

las gonflable et de breuvages
revigorants», énumérait ce Fri-
bourgeois de Bulle tel un
scout, tandis que le soleil de
l’après-midi réchauffait encore
le camping. Un peu partout
sur le site, des feux encore fu-
mants de la veille distillaient
une douce odeur forestière.
Car pour se réchauffer après
s’être déhanché sur les airs de
Dutronc ou sur les folles mélo-
dies d’Explosion de caca, rien
de tel que le crépitement d’un
feu de bois. «C’est hyper bien
organisé, il y a des réserves de
bois alimentées en perma-
nence», saluait cet Ajoulot, ha-
bitué des lieux.

Autre source de confort, des
douches étaient à disposition
des campeurs devant la halle
de gym, ce qui n’était pas pour
déplaire à cette jeune Vau-
doise: «Je n’ai pas l’habitude de
dormir dehors comme ça, alors
une bonne petite douche,
même fraîche, ça régénère!»

Plus tard, aux premières
heures du matin, le camping
s’éveillait. Des attroupements
se formaient à nouveau autour
des feux réanimés. Au fond du
camping, un groupe de percus-
sionnistes martelaient sur leurs
djembes pour faire durer la fête
jusqu’au lever du jour. /DWI

PURS ET DURS Des festivaliers ont campé durant trois jours sur le site du «Chant du». (CHRISTIAN GALLEY)

LE NOIRMONT

Nouveau record battu pour le Chant du Gros
Nouveau record battu pour
le Chant du Gros: le festival
noirmonnier, qui s’est terminé
samedi, a attiré près de
23 000 spectateurs sur trois
soirs, selon les organisateurs.
Samedi, Jacques Dutronc
s’est produit sous une tente
pleine à craquer.

NICOLAS HEINIGER
DELPHINE WILLEMIN

B
louson de cuir et lunet-
tes noires, Jacques Du-
tronc se l’est jouée
rocker lors de son con-

cert de samedi soir, même s’il a
attendu le dernier rappel pour
sortir l’un de ses fameux ciga-
res. Massé sous la grande tente,
le public du Chant du Gros a
réservé à cette légende vivante
de la chanson française un ac-

cueil triomphal. Accompagné
de vieux routiers de la scène
française qui ne font pas dans
la dentelle, le chanteur ouvre
les feux avec une version très
rock de «Et moi et moi et moi»,
suivie de «On nous cache tout,
on nous dit rien». Dans le pu-
blic, de nombreux jeunes gens
reprennent les paroles en
chœur. A 67 ans, le dandy de la
chanson française n’a décidé-
ment rien perdu de son pou-
voir de séduction: lorsqu’il
lance un «J’aime les filles du
Chant du Gros», une horde
d’adolescentes se mettent aus-
sitôt à hurler.

Pendant près de deux heu-
res, Dutronc enchaîne les tu-
bes: «La fille du Père Noël»,
«L’opportuniste» ou «Paris
s’éveille». Lorsque, dès les pre-
mières notes de «Le plus grand

des voleurs», le public se met à
chanter, Dutronc laisse faire.
«Vous pouvez chanter, je vous
accompagne», lance-t-il à la
foule en délire. Qui en rede-
mande.

Si la grosse machine Du-
tronc a fait mouche sans
grande surprise, d’autres artis-
tes moins attendus ont aussi li-
vré d’excellentes performan-
ces. C’est le cas samedi de la
chanteuse Micky Green, qui
est pourtant montée sur scène
avec 40 de fièvre. Vêtue d’une
robe disco brillant de 1000
feux, l’Australienne exilée à
Paris a proposé un set mêlant
habilement pop, soul et jazz, le
tout relevé d’une pointe d’elec-
tro et de riches harmonies vo-
cales.

Passant sans mal de la basse
au clavier ou à la batterie, l’an-

cienne mannequin joue volon-
tiers de son image sexy – on ne
compte plus les chansons dé-
diées à «un mec», «un gars» ou
«mon ex» – mais toujours avec
une touche de second degré
bienvenue. Un régal.

Déjantée, enflammée, explo-
sive: l’Anglaise Ebony Bones a
elle aussi créé le spectacle ven-
dredi soir sur la Scène démé-
nage. Un carnaval sonore et vi-
suel, teinté d’electro pop, de
punk et de sonorités exotiques.
Survoltée dès les premières no-
tes, la chanteuse à la proémi-
nente chevelure afro ne s’est
pas départie de son sourire,
sautillant au milieu de sa
troupe multicolore.

A la fin des concerts officiels,
les festivaliers parcourus de
fourmis dans les jambes ont pu
s’en donner à cœur joie dans la
tente electro. Vendredi, l’an-
cien chanteur d’Asian Dub
Fondation, alias Lords of Fre-
quency, a fait lever bras et jam-
bes à tous les nostalgiques de
tubes comme «The Judge, the
Jury and the Executioner».

Sur trois jours, près de
23 000 festivaliers se sont ren-
dus au Noirmont, selon les or-
ganisateurs. Ce qui devrait per-
mettre au festival d’amortir un
budget programmation encore
plus élevé que l’année pas-
sée. /NHE-DWI

JACQUES DUTRONC Massé sous la grande tente, le public du Noirmont
a fait un triomphe au plus dandy des chanteurs français, qui a offert
un concert de près de deux heures. (BIST-ROGER MEIER)
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EN ACTION Entre la pop zouloue de Johnny Clegg, le reggae de Sinsemilia, le hip-hop d’IAM ou la pop rafraîchissante de Micky Green, il y en avait pour tous les goûts. Les plus jeunes auditeurs ont utilisé des astuces plus ou moins discrètes pour apprécier les concerts sans s’abîmer l’ouïe.
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EBONY BONES La chanteuse anglaise a offert au public du Noirmont un carnaval sonore et visuel, teinté d’electro pop, de punk et de sonorités exotiques. (CHRISTIAN GALLEY)

Retour aux sources pour la 20e édition
En 19 éditions, le Chant du Gros a mûri, s’est

étoffé, en se renouvelant sans cesse. La
formule éclectique choisie par les
organisateurs attire chaque année plus de
monde et un nouveau record a été battu cette
année. Mais cette diversité est un défi: «C’est
délicat d’accueillir un public aussi varié», nous
confiait le patron du festival, Gilles Pierre, à
l’heure de dresser un bilan. «On a vécu des
concerts magiques, le bilan est des plus
positifs. Le seul bémol, c’est que des gens sont
venus pour voir Renan Luce ou Souchon et ils
ont été surpris de se retrouver devant des
groupes comme Ebony Bones ou The Heavy.
Cela dit, c’est la classe de pouvoir réunir des
enfants, des jeunes et des personnes âgées sur
le même site. Chacun découvre des groupes
qu’il n’aurait jamais eu l’idée d’aller voir.»

Programmation fédératrice, infrastructure
gigantesque, qu’est-ce que le festival du
Noirmont pourrait encore inventer pour
célébrer ses 20 ans l’année prochaine? «Il y
aura des surprises. On pourrait par exemple
imaginer un retour à l‘état d’esprit de la
première édition, avec un festival gratuit, où se
produiraient des têtes d’affiche», a esquissé
Gilles Pierre, qui préfère laisser planer le
mystère. Mais une chose est sûre: il est bien
décidé à marquer le coup, conforté par un
comité «toujours dynamique» à ses côtés. /dwi

FONDAMENTAUX Le Chant du Gros n’a cessé
d’innover en 19 ans, mais l’essence de la fête
demeure: la rencontre, l’échange. (CHRISTIAN GALLEY)

➜ Dutronc au régime
On connaît le Dutronc amateur de cigares et
de Bordeaux. Ce qui n’empêche pas le
compositeur des «Cactus» de faire attention
à sa ligne. Pour son repas de samedi, il a
demandé «du poulet sans matières grasses
accompagné de carottes et de poireaux». Le
chef lui a concocté du blanc de poulet cuit
dans un mélange de vin blanc et de citron.
Tandis que les 35 membres de son équipe
mangeaient dans la tente des artistes, le
chanteur a soupé seul dans sa loge.

➜ Une bière corse pour le boss
Vendredi, Alain Souchon est arrivé au
Noirmont en limousine quelques instants
seulement avant le début de son concert et
en est reparti alors que le public
l’applaudissait encore. Jacques Dutronc, lui,
s’est un peu attardé au Chant du Gros. Après
son show de samedi, il a invité Gilles Pierre,
le boss du festival, dans sa loge et lui a offert
une bière à la châtaigne ramenée tout droit
de Corse, où le chanteur vit.

➜ Gourmande Ebony Bones
Vendredi soir, la déjantée Ebony Bones a
englouti une copieuse fondue... suivie d’un
filet de truite. La chanteuse a fait passer le
tout avec un peu de kirsch.

➜ Timing parfait
Pas de grosse difficulté technique cette
année, selon Raphaël Perrin, responsable de
la Sainte scène depuis six ans. «Parfois, les
groupes suisses les moins expérimentés
dépassent un peu le temps prévu pour leur
sound check ou leur concert, mais c’est
tout.» Ce qui n’est pas le cas avec les
grosses productions. «Alain Souchon a
commencé son concert deux minutes avant
l’heure prévue et a fini une minute après.» De
toute façon, la police jurassienne n’est pas
exagérément tatillonne quand au respect de
l’heure de fin des concerts. «Ici, si le dernier
artiste de la soirée veut faire un rappel, ça ne
pose pas de problème.»

➜ Allô maman bobo
Les samaritains du Chant du Gros ont vu
défiler sous leur tente des festivaliers
piqués par des insectes, coupés, victimes
d’étourdissements ou de maux de dents. Un
grand classique: «Des gens qui tombent dans
les pommes parce qu’ils n’ont pas assez
mangé.» Selon les samaritains, l’édition 2010
est toutefois restée bien calme par rapport
aux éditions où sont programmés des
groupes de metal: «Une fois, nous avions dû
faire dormir des gens à côté des brancards: il
n’y avait plus aucune place libre.» /nhe

➜ Echos
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Vivre l’aventure Chant
du Gros, c’est aussi goûter
aux plaisirs de son camping.
Aux portes du festival
noirmonnier, les tentes ont
poussé sur l’herbe fraîche.
Or, pour camper à 1000
mètres d’altitude au mois
de septembre, il faut être prêt
à affronter le froid.

DELPHINE WILLEMIN

«C
ette année, la mé-
téo est plutôt clé-
mente, mais nous
sommes prêts à

supporter un déchaînement des
éléments. C’est un état d’esprit
de dormir ici!» Lorsque nous
avons rencontré ce campeur de
la côte vaudoise samedi après-
midi, le camping du Chant du
Gros semblait en pleine léthar-
gie. Sans doute pour digérer la
soirée de la veille et se préparer
à vivre une nouvelle nuit endia-
blée au cœur des pâturages
francs-montagnards. Car la nuit
venue, en marge des concerts, le
camping s’anime jusqu’à l’aube.

Ils étaient nombreux à dor-
mir sur le site entre jeudi et
hier. Au milieu des tentes de
toutes les couleurs, certains
festivaliers avaient bâti des
campements élaborés, avec des

foyers pour cuisiner, des chai-
ses, des tables et de quoi s’abri-
ter.

Des villages voisins à la cam-
pagne fribourgeoise en passant
par la Suisse allemande et la
France voisine, les campeurs
provenaient de tous horizons,
motivés par l’aspect pratique
du camping. Installée sur une
couverture devant sa tente,
cette Vaudoise en témoignait:
«On vient de Gland et de Lau-
sanne. Alors comme on reste
ici les trois soirs et qu’on a per-
sonne chez qui dormir, le cam-
ping s’est imposé.» Elle était ra-
vie de cette première aventure
au Chant du Gros, dont elle a
appris l’existence via Cou-
leur 3.

L’autre grande motivation
des campeurs, c’est l’ambiance.
Installés autour d’un feu à
l’heure de l’apéro, une dizaine
de Neuchâtelois profitaient du
soleil tout en devisant des péri-
péties de la veille. Pour person-
naliser leur «chez eux», une
vieille paire de skis et un dra-
peau breton trônaient fière-
ment sur le campement.

Et les nuits fraîches du Noir-
mont, ont-elles effrayé les festi-
valiers? «Il suffit de se munir
d’une couverture de survie, de
quelques gros pulls, d’un mate-

las gonflable et de breuvages
revigorants», énumérait ce Fri-
bourgeois de Bulle tel un
scout, tandis que le soleil de
l’après-midi réchauffait encore
le camping. Un peu partout
sur le site, des feux encore fu-
mants de la veille distillaient
une douce odeur forestière.
Car pour se réchauffer après
s’être déhanché sur les airs de
Dutronc ou sur les folles mélo-
dies d’Explosion de caca, rien
de tel que le crépitement d’un
feu de bois. «C’est hyper bien
organisé, il y a des réserves de
bois alimentées en perma-
nence», saluait cet Ajoulot, ha-
bitué des lieux.

Autre source de confort, des
douches étaient à disposition
des campeurs devant la halle
de gym, ce qui n’était pas pour
déplaire à cette jeune Vau-
doise: «Je n’ai pas l’habitude de
dormir dehors comme ça, alors
une bonne petite douche,
même fraîche, ça régénère!»

Plus tard, aux premières
heures du matin, le camping
s’éveillait. Des attroupements
se formaient à nouveau autour
des feux réanimés. Au fond du
camping, un groupe de percus-
sionnistes martelaient sur leurs
djembes pour faire durer la fête
jusqu’au lever du jour. /DWI

PURS ET DURS Des festivaliers ont campé durant trois jours sur le site du «Chant du». (CHRISTIAN GALLEY)

LE NOIRMONT

Nouveau record battu pour le Chant du Gros
Nouveau record battu pour
le Chant du Gros: le festival
noirmonnier, qui s’est terminé
samedi, a attiré près de
23 000 spectateurs sur trois
soirs, selon les organisateurs.
Samedi, Jacques Dutronc
s’est produit sous une tente
pleine à craquer.

NICOLAS HEINIGER
DELPHINE WILLEMIN

B
louson de cuir et lunet-
tes noires, Jacques Du-
tronc se l’est jouée
rocker lors de son con-

cert de samedi soir, même s’il a
attendu le dernier rappel pour
sortir l’un de ses fameux ciga-
res. Massé sous la grande tente,
le public du Chant du Gros a
réservé à cette légende vivante
de la chanson française un ac-

cueil triomphal. Accompagné
de vieux routiers de la scène
française qui ne font pas dans
la dentelle, le chanteur ouvre
les feux avec une version très
rock de «Et moi et moi et moi»,
suivie de «On nous cache tout,
on nous dit rien». Dans le pu-
blic, de nombreux jeunes gens
reprennent les paroles en
chœur. A 67 ans, le dandy de la
chanson française n’a décidé-
ment rien perdu de son pou-
voir de séduction: lorsqu’il
lance un «J’aime les filles du
Chant du Gros», une horde
d’adolescentes se mettent aus-
sitôt à hurler.

Pendant près de deux heu-
res, Dutronc enchaîne les tu-
bes: «La fille du Père Noël»,
«L’opportuniste» ou «Paris
s’éveille». Lorsque, dès les pre-
mières notes de «Le plus grand

des voleurs», le public se met à
chanter, Dutronc laisse faire.
«Vous pouvez chanter, je vous
accompagne», lance-t-il à la
foule en délire. Qui en rede-
mande.

Si la grosse machine Du-
tronc a fait mouche sans
grande surprise, d’autres artis-
tes moins attendus ont aussi li-
vré d’excellentes performan-
ces. C’est le cas samedi de la
chanteuse Micky Green, qui
est pourtant montée sur scène
avec 40 de fièvre. Vêtue d’une
robe disco brillant de 1000
feux, l’Australienne exilée à
Paris a proposé un set mêlant
habilement pop, soul et jazz, le
tout relevé d’une pointe d’elec-
tro et de riches harmonies vo-
cales.

Passant sans mal de la basse
au clavier ou à la batterie, l’an-

cienne mannequin joue volon-
tiers de son image sexy – on ne
compte plus les chansons dé-
diées à «un mec», «un gars» ou
«mon ex» – mais toujours avec
une touche de second degré
bienvenue. Un régal.

Déjantée, enflammée, explo-
sive: l’Anglaise Ebony Bones a
elle aussi créé le spectacle ven-
dredi soir sur la Scène démé-
nage. Un carnaval sonore et vi-
suel, teinté d’electro pop, de
punk et de sonorités exotiques.
Survoltée dès les premières no-
tes, la chanteuse à la proémi-
nente chevelure afro ne s’est
pas départie de son sourire,
sautillant au milieu de sa
troupe multicolore.

A la fin des concerts officiels,
les festivaliers parcourus de
fourmis dans les jambes ont pu
s’en donner à cœur joie dans la
tente electro. Vendredi, l’an-
cien chanteur d’Asian Dub
Fondation, alias Lords of Fre-
quency, a fait lever bras et jam-
bes à tous les nostalgiques de
tubes comme «The Judge, the
Jury and the Executioner».

Sur trois jours, près de
23 000 festivaliers se sont ren-
dus au Noirmont, selon les or-
ganisateurs. Ce qui devrait per-
mettre au festival d’amortir un
budget programmation encore
plus élevé que l’année pas-
sée. /NHE-DWI

JACQUES DUTRONC Massé sous la grande tente, le public du Noirmont
a fait un triomphe au plus dandy des chanteurs français, qui a offert
un concert de près de deux heures. (BIST-ROGER MEIER)
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EN ACTION Entre la pop zouloue de Johnny Clegg, le reggae de Sinsemilia, le hip-hop d’IAM ou la pop rafraîchissante de Micky Green, il y en avait pour tous les goûts. Les plus jeunes auditeurs ont utilisé des astuces plus ou moins discrètes pour apprécier les concerts sans s’abîmer l’ouïe.
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EBONY BONES La chanteuse anglaise a offert au public du Noirmont un carnaval sonore et visuel, teinté d’electro pop, de punk et de sonorités exotiques. (CHRISTIAN GALLEY)

Retour aux sources pour la 20e édition
En 19 éditions, le Chant du Gros a mûri, s’est

étoffé, en se renouvelant sans cesse. La
formule éclectique choisie par les
organisateurs attire chaque année plus de
monde et un nouveau record a été battu cette
année. Mais cette diversité est un défi: «C’est
délicat d’accueillir un public aussi varié», nous
confiait le patron du festival, Gilles Pierre, à
l’heure de dresser un bilan. «On a vécu des
concerts magiques, le bilan est des plus
positifs. Le seul bémol, c’est que des gens sont
venus pour voir Renan Luce ou Souchon et ils
ont été surpris de se retrouver devant des
groupes comme Ebony Bones ou The Heavy.
Cela dit, c’est la classe de pouvoir réunir des
enfants, des jeunes et des personnes âgées sur
le même site. Chacun découvre des groupes
qu’il n’aurait jamais eu l’idée d’aller voir.»

Programmation fédératrice, infrastructure
gigantesque, qu’est-ce que le festival du
Noirmont pourrait encore inventer pour
célébrer ses 20 ans l’année prochaine? «Il y
aura des surprises. On pourrait par exemple
imaginer un retour à l‘état d’esprit de la
première édition, avec un festival gratuit, où se
produiraient des têtes d’affiche», a esquissé
Gilles Pierre, qui préfère laisser planer le
mystère. Mais une chose est sûre: il est bien
décidé à marquer le coup, conforté par un
comité «toujours dynamique» à ses côtés. /dwi

FONDAMENTAUX Le Chant du Gros n’a cessé
d’innover en 19 ans, mais l’essence de la fête
demeure: la rencontre, l’échange. (CHRISTIAN GALLEY)

➜ Dutronc au régime
On connaît le Dutronc amateur de cigares et
de Bordeaux. Ce qui n’empêche pas le
compositeur des «Cactus» de faire attention
à sa ligne. Pour son repas de samedi, il a
demandé «du poulet sans matières grasses
accompagné de carottes et de poireaux». Le
chef lui a concocté du blanc de poulet cuit
dans un mélange de vin blanc et de citron.
Tandis que les 35 membres de son équipe
mangeaient dans la tente des artistes, le
chanteur a soupé seul dans sa loge.

➜ Une bière corse pour le boss
Vendredi, Alain Souchon est arrivé au
Noirmont en limousine quelques instants
seulement avant le début de son concert et
en est reparti alors que le public
l’applaudissait encore. Jacques Dutronc, lui,
s’est un peu attardé au Chant du Gros. Après
son show de samedi, il a invité Gilles Pierre,
le boss du festival, dans sa loge et lui a offert
une bière à la châtaigne ramenée tout droit
de Corse, où le chanteur vit.

➜ Gourmande Ebony Bones
Vendredi soir, la déjantée Ebony Bones a
englouti une copieuse fondue... suivie d’un
filet de truite. La chanteuse a fait passer le
tout avec un peu de kirsch.

➜ Timing parfait
Pas de grosse difficulté technique cette
année, selon Raphaël Perrin, responsable de
la Sainte scène depuis six ans. «Parfois, les
groupes suisses les moins expérimentés
dépassent un peu le temps prévu pour leur
sound check ou leur concert, mais c’est
tout.» Ce qui n’est pas le cas avec les
grosses productions. «Alain Souchon a
commencé son concert deux minutes avant
l’heure prévue et a fini une minute après.» De
toute façon, la police jurassienne n’est pas
exagérément tatillonne quand au respect de
l’heure de fin des concerts. «Ici, si le dernier
artiste de la soirée veut faire un rappel, ça ne
pose pas de problème.»

➜ Allô maman bobo
Les samaritains du Chant du Gros ont vu
défiler sous leur tente des festivaliers
piqués par des insectes, coupés, victimes
d’étourdissements ou de maux de dents. Un
grand classique: «Des gens qui tombent dans
les pommes parce qu’ils n’ont pas assez
mangé.» Selon les samaritains, l’édition 2010
est toutefois restée bien calme par rapport
aux éditions où sont programmés des
groupes de metal: «Une fois, nous avions dû
faire dormir des gens à côté des brancards: il
n’y avait plus aucune place libre.» /nhe

➜ Echos
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Réparation sur marbre de l’avant d’un véhicule à la
Carrosserie de Boudry. / (Agence Conceptpub

La Carrosserie de Boudry, c’est
plus de quarante ans de métier
dédié à une clientèle exigeante
toujours satisfaite par des pres-
tations de qualité. Sous le slo-
gan «L’amour des lignes parfai-
tes», Graziano et Fabio Vicario
mettent beaucoup de cour à
l’ouvrage pour bichonner les
véhicules qui leur sont confiés
et redonner une nouvelle jeu-
nesse aux tôles rayées ou frois-
sées. Ils attachent en effet une
énorme importance à la forma-
tion continue et aux produits
qui sortent sur le marché, afin
d’être constamment au top des
dernières technologies. 
Un exemple parmi d’autres, le
vernis incolore Sikkens
Autoclear UV fait sensation
dans la réparation-collision. Il se
singularise par son séchage
ultra rapide sous l’action de
l’éclairage ultraviolet et non pas
de la chaleur. En plus, il res-
pecte les règlements en vigueur
pour l’environnement.
L’opération dure six minutes et
il n’y a pas d’attente de refroi-
dissement de l’élément avant le
montage. Ce système a l’avan-
tage d’offrir une grande flexibi-
lité dans l’organisation de l’ate-
lier et de baisser sensiblement

les coûts énergétiques par rap-
port aux séchages classiques en
cabine.
La Carrosserie de Boudry est au
bénéfice d’une double certifica-
tion - Acoat Selected et
PowerPlus 30 - pour un maxi-
mum d’efficacité. Elle constitue
une véritable carte de garantie à
long terme de la peinture posée
sur des véhicules récents. En
parallèle, l’entreprise boudry-
sanne dispose du label
Eurogarant, lequel assure une
réparation et une mise en pein-
ture professionnelles et fiables.
Celle-ci donne aux clients la cer-
titude que leur véhicule sera
remis en état comme le préco-
nise le constructeur et selon la
technologie la plus récente;
avec en plus une garantie de
trois ans sur le travail effectué.
Le service passe également par
l’utilisation de pièces d’origine,
une infrastructure et un équipe-
ment performants, la qualifica-
tion des collaborateurs auprès
des importateurs et le respect
de l’environnement. Pratique et
fonctionnel, l’outil dans son
ensemble permet la gestion,
sans complication, d’un dom-
mage jusqu’à la réparation opti-
male. / paf-E

Prochain événement
au Théâtre de la Passade:

● «En selle camarade!» par le clown
Monsieur Gigot
(spectacle tout public
dès six ans), le 25 septembre
au Théâtre de la Tarentule
à Saint-Aubin

BEVAIX

BEVAIX  Tél. 032 846 18 77 
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Service après-vente

Offre exclusive 
partenaire -40%

classe 
d’énergie A

8 kg

Prix catalogue: Fr. 3785.-

Notre prix: Fr. 2270.-

BEVAIX

Carrosserie de Boudry
F. & G. Vicario
Rochettes 18

Boudry
www.carrosboudry.ch

L’amour des lignes
parfaites

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 842 10 21

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

Fauteu�ls rela�
Rem�se spéc�ale AVS

028-652332

CORTAILLOD

BOUDRY
028-652529

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch ● www.gaille.ch 028-652314

FRESENS

HONDA
AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

485 LITRES

COFFRE

OU DIESEL
ESSENCE

«MAGIQUES»
SIÈGES

PRIMÉ
DESIGN

TOUS LES TALENTS www.honda.ch

BOUDRY

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

LA NOUVELLE

PEUGEOT RCZ

028-664119

BOUDRY

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie
Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-652523

BEVAIX

SPÉCIALISTE 2010

BOUDRY
Automobiles
2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60 S.A. Service

Nouvelle

VW POLO GTi

Partenaire 
de vente

BEVAIX

02
8-

66
41

15

028-658401

Unique!
Venez découvrir

Filets de perche, ardoises  
crevettes au curry

cuisine familiale  
pain maison  

délicieux café gourmand

Mets de saison 
En Seraize  Gorgier
fermé le lundi  032 835 27 38

A la sortie du Château 
de Gorgier, à côté du terrain de foot

nos planchettas

GORGIER
028-664026

028-664218

028-664500
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PUBLICITÉ

Hier soir, la police n’avait
toujours pas mis la main sur
le retraité de 67 ans en fuite
depuis mercredi. Sa villa a
attiré de nombreux curieux ce
week-end. L’école primaire
des Tilleuls, fouillée par les
unités spéciales hier après-
midi, restera fermée
aujourd’hui. La police publie
une lettre d’un ami du
forcené, qui le prie de se
livrer aux forces de l’ordre.

BIENNE
ISABELLE GRABER

L
e directeur de la Forma-
tion, Pierre-Yves Moes-
chler, a confirmé hier
soir que l’école primaire

des Tilleuls sera fermée au-
jourd’hui. Les élèves du gym-
nase se rendront chez leurs ca-
marades du bord du lac et les
10e années seront aussi dépla-
cés. Ce soir, une nouvelle
séance aura lieu avec les res-
ponsables des écoles afin de dé-
finir une stratégie pour le reste
de la semaine. Pour l’instant,
des mesures d’accompagne-
ment pour les enfants du pri-
maire ne sont pas envisagées.
Les parents ont été informés

par une chaîne téléphonique
dimanche soir. Quant au che-
min Mon-Désir, il s’est mué
hier en lieu de promenade do-
minicale pour de nombreux
curieux: d’ordinaire très calme,
le quartier a été envahi toute la
journée par de nombreuses
voitures, dont certaines étaient
immatriculées dans des can-
tons voisins.

Sans doute n’auront-ils rien
vu de l’opération de police qui
s’est déroulée peu avant 16h à
quelques centaines de mètres
de là: une vingtaine de mem-
bres des unités spéciales ber-
noises et argoviennes ont brus-
quement investi l’entresol de
l’école primaire des Tilleuls.
Visiblement sur les dents, les
hommes cagoulés et armés ne
semblaient guère enclins à
faire causette avec les deux
journalistes présents. «Ecartez-
vous, ça pourrait être dange-
reux», grommelle l’un d’entre
eux, sa mitraillette à la main.
Des cris s’échappent du sous-
sol. Le forcené va-t-il être ar-
rêté sous nos yeux? A dix mè-
tres de l’entrée de l’école, les
juniors du FC Aurore arrosent
les policiers de quolibets. «Rê-
vez pas, M’dame, c’est pas au-

jourd’hui qu’ils vont le choper,
ces gros nuls!» Effectivement,
l’opération se termine dix mi-
nutes plus tard sans aucune ar-
restation.

La vingtaine de policiers ca-
goulés réintègre camionnettes
et Mercedes noires. L’un des
policiers consulte une carte à
grande échelle de la forêt toute
proche. Est-ce dans ces bois
vastes et profonds que se cache
le fugitif ? Le profil psycholo-
gique du forcené dressé sa-

medi par le commandant de la
police bernoise, Stefan Blättler,
incite en tous les cas à croire
que le retraité de 67 ans ne
s’est sans doute pas beaucoup
éloigné de son domicile. Les
éléments trouvés lors de la per-
quisition de la maison mi-
toyenne du chemin Mon-Désir
semblent avoir fait avancer
l’enquête. Désormais, la police
en sait beaucoup plus sur l’état
d’esprit du forcené, qui n’a
rien d’un papy paisible,

comme l’a confirmé samedi
Matthias Herter, responsable
du groupe de négociations de
la police cantonale: «Le for-
cené s’est méticuleusement
préparé à affronter les forces
de l’ordre. Et il a planifié tou-
tes les éventualités du combat
qui allait l’opposer à la police
avec une incroyable perfec-
tion.»

Le journal intime trouvé par
les enquêteurs constitue une
mine de renseignements pour
le moins inquiétants: P.K. est
résolu à mourir plutôt que de
quitter la maison qui l’a vu naî-
tre le 9 juillet 1943. Dans son
journal, il évoque sa propre
mort et note scrupuleusement
de quelle manière il combattra
les agents qui viendront l’arrê-
ter. L’homme, qui a suivi une
formation de mathématicien,
s’avère être d’une intelligence
supérieure à la moyenne.

«Nous n’allons plus com-
mettre l’erreur de le sous-esti-
mer», confesse Stefan Blättler.
Le chef du groupe de négocia-
tions renchérit: «La police
n’avait jusqu’ici jamais été
confrontée à cette situation,
que l’on ne voit d’ordinaire
que dans les films. Ce retraité

est un perfectionniste qui
prend peut-être plaisir à lire
ses «exploits» dans la presse.»
Selon Matthias Herter, la seule
issue à cette cavale semble être
la mort.

Sa haine de l’Etat pourrait-
elle conduire le forcené à s’en
prendre à des politiciens? Le
préfet de Bienne Werner
Könitzer, son suppléant Phi-
lippe Garbani et d’autres
membres des autorités civiles
et judiciaires ont pris des me-
sures de précaution. Sur le ter-
rain, le nombre de policiers en
uniforme a été réduit au profit
d’agents en civil et les barrages
routiers ont été levés.

Hier soir, le site de la police
a publié le message d’une con-
naissance du fugitif le priant
de prendre contact avec elle et
lui proposant son aide. Un ap-
pel vocal et une lettre manus-
crite de cette connaissance, vi-
vant à l’étranger mais dont
l’identité n’a pas été communi-
quée, ont été publiés sur le site
internet de la police. Dans son
texte, cet homme explique être
revenu en Suisse pour aider le
retraité. Il lui demande de
prendre contact avec lui, par
téléphone ou par écrit. /IGR

BIENNE

Un forcené toujours insaisissable

QUARTIER DES TILLEULS Un conducteur de chien engagé dans la traque
au tireur fugitif. (KEYSTONE)



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdg84D680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw0vEZ2nr0TYnIBZUS6K50WLNyZUaqeqoMAExE7kmSJn832HpYYd04ATjc90vK7GJDF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzU2tAAAjQpNiA8AAAA=</wm>

57000 lecteurs*
*Etude Remp Mach basic septembre 2010: L’Express compte 57000 lecteurs quotidiens
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<wm>10CEXKKw6AQAwFwBNt81roByrJrtoggHACgub-igSDGDe9pxI-S12PuiUDEsVM2ZBupIOOyR6kMSQmuIAxI9iFVSz_XWorO9CAE0zPdb_sji6NXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzU0MwAAFsBTyg8AAAA=</wm>

PESEUX
Rue de Neuchâtel 33

Pour le 01.10.2010

2 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 820.- + charges.
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Neuchâtel
Sablons 8

Bel appartement
de 3,5 pces de
106m2

a proximité transports
publics et gare CFF

Vue sur le lac et les Alpes

Cuisine habitable agencée +
lave-linge
Grand séjour avec balcon
1 salle-de-bains/WC
1 douche/WC
2 chambres à coucher
Caves, galetas
1 place de parc dans garage
collectif, Fr. 150.-
Loyer: Fr. 1 800.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76 ou 079 611 16 91

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A vendre à
Neuchâtel, Rue Bachelin

Villa
3 ½ pièces + cuisine, sous-sol 

excavé avec carnotzet et
combles éventuellement

transformables. Immeuble
proche des transports publics, 
du centre-ville et des écoles,

jouissant d’une vue imprenable 
sur la ville et le lac.

Entrée en jouissance à convenir 
Prix: Fr. 650 000.—

S’adresser à Etude Juvet-
Schweizer-Lambert-Burgat, 

Avenue de la Gare 1
2001 Neuchâtel
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Faculté de droit

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de Monsieur

Sylvain Métille intitulée :

«MESURES TECHNIQUES DE
SURVEILLANCE ET RESPECT DES

DROITS FONDAMENTAUX, EN
PARTICULIER DANS LE CADRE DE

L’INSTRUCTION PÉNALE ET DU
RENSEIGNEMENT»
JURY DE THÈSE :

Prof. Pascal Mahon, directeur de thèse,
Université de Neuchâtel

Prof. André Kuhn, rapporteur interne,
Université de Neuchâtel

Prof. Alexandre Flückiger, rapporteur
externe, Université de Genève

Le jury de thèse sera présidé par le
Prof. Jean-Philippe Dunand, Doyen.

Mardi 14 septembre 2010, à 17h30,
Salle D 67 (2e étage),

Université, Faculté de droit,
Avenue du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
Jean-Philippe Dunand
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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www.ecole-plus.ch

Nous vous coNseilloNs saNs eNgagemeNt
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• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73
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Tous les jours midi et soir prix de
CHF 25.00 seulement

29.08.2010 - 19.09.2010

Bénéficiez de la
FIN DE L’ETE
CULINAIRE de gril Mongol

Entrée aigre douce
Soupe Mongole
avec pain de sésame chaud

1 assiette du buffet
composée à votre choix de viandes, poissons et
légumes de saison

Un dessert surprise
HAN Mongolian Barbecue

Zentralstrasse 2 - 2502 Biel - Tel: 032 322 00 30

GASTRONOMIE

ENSEIGNEMENT

A LOUER A VENDRE AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 98

1 – De quand date le premier film parlant ?

A. 1924 B. 1927

C. 1930 D. 1934

2 – Quel âge ont les requins ?

A. 250 millions d’années B. 2 500 000 ans

C. 25 000 ans D. 15 000 ans

3 – Quand la cocotte-minute a-t-elle été produite 

industriellement ?

A. 1913 B. 1933 C. 1953 D. 1963

Réponses
1. A :Le Chanteur de jazz fut le premier film parlant, produit en 1927 par la Warner Bros.
Le son venait de disques synchronisés avec le projecteur – 
2. A: Les requins n’ont quasiment pas évolué depuis 250 millions d’années. On en trou-
ve aujourd’hui quelque 250 espèces dont la taille varie entre 30 cm et 18 m – 
3. C: La cocotte-minute a été lancée sur le marché en 1953 par les frères Lescure (SEB).
Auparavant Denis Papin en avait découvert le principe (1687), puis à partir de 1927
quelques tentatives avaient vu le jour, sans suite commerciale.

Amour : un choix s’impose si vous voulez faire
progresser une relation qui à tendance à s’enliser
dans la routine. Travail-Argent : réfléchissez cal-
mement en pesant tous les aspects de la situation.
Ne vous emballez surtout pas trop vite. Santé :
bon moral. 

Amour : vous vivez en harmonie avec celui que
vous aimez. Mais certaines personnes risquent de
semer la zizanie. Travail-Argent : votre dynamis-
me sera décuplé et vous aurez envie de mener à
bien des projets de grande envergure. Santé :
vitalité. 

Amour : votre vie affective ne marquera pas beau-
coup cette journée malgré une
embellie. Travail-Argent : le
secteur professionnel semble
calme, le domaine financier
risque d’être soumis à quelques
pressions. Santé : évitez le
stress. 

Amour : la communication sera
facilitée et vous pourrez vivre des
expériences surprenantes et inat-
tendues que vous soyez célibataire
ou en couple. Travail-Argent : les démarches
commerciales et professionnelles seront favo-
risées. Santé : vous devriez vous sentir plein 
d’énergie. Profitez-en.

Amour : c’est hors des sentiers
battus que vous serez le plus à
l’aise, vous avez besoin de vous
évader du quotiden. Travail-

Argent : votre nouvelle conception du travail vous
vaudra la reconnaissance générale. Mais vos finan-
ces ne s’améliorent pas ! Santé : une carence en
oligoéléments se fait sentir. 

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'occasion de
faire le premier pas. Soyez spon-
tané. Travail-Argent : vous
vous concentrez sur l’exploitation
de vos ressources, qu’elles soient
matérielles ou morales. Santé :
bonne, malgré quelques troubles
du sommeil. 

Amour : la routine qui s’installe dans vos amours
n’est pas pour vous déplaire. Travail-Argent :
une belle journée s’annonce. Vous êtes animé
d’une énergie très positive. Un problème financier
devrait enfin trouver sa solution. Santé : tonus en
nette hausse.

Amour : une complicité de cœur et d’esprit vous
liera à un ou une ami(e). Ce qui pourrait ne pas
plaire à celui ou celle que vous aimez. Travail-
Argent : ne prenez pas de risques excessifs sur le
plan financier. Santé : laissez-vous tenter par un
massage relaxant. 

Amour : n’attendez rien de spécial pour l’instant.
La routine s’installe. Travail-Argent : aucun obs-
tacle majeur à la bonne marche de vos affaires.
Mais si vous souhaitez convaincre il faudra vous
investir un peu plus. Santé : un massage vous
soulagerait. 

Amour : votre vie sentimentale se présentera
enfin sous un jour plus favorable. Ayez confiance
en l’avenir. Travail-Argent : vous devrez faire
face à une recrudescence de vos tâches mais loin
de vous affoler, cela vous stimulera. Santé : maux
de tête.

Amour : les rapports avec les autres vous paraî-
tront assez pesants, vous n’aurez pas envie de faire
d’efforts. Travail-Argent : votre vie profession-
nelle prend peu à peu du souffle et de l’envergure.
Vous y voyez plus clair. Santé : canalisez vos
émotions. 

Amour : vous entrez dans une période où affec-
tion et sensualité iront de pair. Vous maîtrisez
mieux vos impulsions. Travail-Argent : vous
aurez l’énergie et la combativité nécessaires pour
résoudre certaines difficultés. Santé : il est impor-
tant de bien dormir. 

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)

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1096

5 9 7

6 8 4

1 3 2

8 4 2

7 3 1

6 9 5

6 3 1

9 5 2

8 4 7

1 6 3

4 8 9

7 2 5

2 7 4

5 6 3

1 8 9

9 5 8

2 7 1

3 4 6

7 2 9

8 6 5

4 1 3

4 5 6

3 1 7

9 2 8

3 1 8

2 9 4

5 7 6
5

2

3

8 7

4

2

5 6

8

5 9

3 1

2 9

1 8

7

4 3

9

1

8 5

6

6

4

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 1097 Difficulté moyenne

Mais ni l’attaque de Londres par un Zep-
pelin, ni le torpillage du paquebot britanni-
que «Lusitania» en mai 1915 où près de
mille deux cents passagers périrent, ni
même cette terrible attaque au gaz n’entraî-
nèrent de véritable sanction de la part de
l’Amérique qui se contenta de se manifester
en véhémentes protestations. Une bonne
nouvelle arriva enfin: l’Italie abandonnait la
Triple Alliance et sa neutralité pour entrer,
dès le 23 mai, en guerre contre l’Autriche.

CHAPITRE 11

– Bonjour Victoire! Je vous en prie, as-
seyez-vous. J’ai une bien mauvaise nou-
velle à vous apprendre… Monsieur La-
gers, le responsable de nos ateliers de Ti-
sieu, est décédé hier au soir.

– Pauvre monsieur Lagers… Mais que
lui est-il arrivé?

– Vous devez savoir que le fils Lagers
combattait à Verdun, au fort de Douau-
mont et qu’il avait été grièvement blessé,
au printemps dernier, par un éclat d’obus.

– J’ai appris comme tout le monde au
village cette bien triste nouvelle.

– Pour des raisons que j’ignore, son état
de santé s’est aggravé au fil des mois et son
père, très affecté, s’était plaint de douleurs
dans la poitrine, sans pour autant accepter
de voir un médecin. Hier, en aidant mon-
sieur Barlet à placer une mécanique Jac-
quart au sommet d’un métier, il a pris un
malaise. Monsieur Barlet s’est porté à son
secours. Hélas, la mort l’avait définitive-
ment terrassé.

– Ça me fait beaucoup de peine, je l’ai-
mais beaucoup… et je pense à cette pau-
vre madame Lagers, qui a déjà tellement
de problèmes avec son fils. Elle va passer
de bien mauvaises fêtes. Cette année, la
hotte du Père Noël risque d’être alourdie
par bien des malheurs…

– Et je crains que chacun en ait sa
part… En ce qui nous concerne, il va fal-
loir réagir rapidement car les jeunes tis-
seuses, déjà bien occupées et préoccupées
par leur famille et leur exploitation, ont
été très choquées par le décès de cet
homme qu’elles appréciaient beaucoup.
On m’a fait savoir qu’une dizaine d’entre
elles envisageraient de quitter leur
emploi. [...]

(A suivre)
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Solutions du n° 1871

Horizontalement
1. Haïtiennes. 2. Accent. Etc.
3. Battant. EI. 4. Idée. Arête.
5. Lires. Ader. 6. Lee. Inné.
7. En. Ames. Je. 8. Unanimité.
9. Serge. Goal.
10. Essénienne.

Verticalement
1. Habilleuse. 2. Acadiennes.
3. Ictère. Ars. 4. Tétée. Ange.
5. INA. Simien. 6. Etna. Nem.
7. Transige. 8. Né. Ede. Ton.
9. Etête. Jean. 10. Scierie. Lé.

Horizontalement

1. Il sait que le bon remède n’est pas toujours une solution. 2. Entre en Seine par la
droite. Donne de la voix. 3. Bruit de couloir. Passage naturel. 4. Pris des risques.
Cours vers la mer du Nord. Le tantale. 5. Envoyées vers d’autres cieux. Un beau
bleu. 6. Temps sans commune mesure. 7. Règle sur les planches. Homme de pierre.
8. Châsses précieuses. 9. Cinéma à grand spectacle. Axe horizontal. 10. Prompt à
tout avaler. Réunion de boxes.

Verticalement

1. Ils comptent pas. 2. De mauvais poil. Fleuve italien. 3. Jaune, le plus souvent.
Contraint à l’abdication. 4. Ferait table rase du passé. 5. La première à table. 6.
Courte précision horaire. A un côté protecteur. 7. Cime italienne. Mammifère éden-
té d’Amérique tropicale. 8. Anglaise faisant bloc. Assurer des revenus. 9. Muse avec
une lyre. Personnel. 10. Femme d’un officier public.

MOTS CROISÉS No 1872

Tirages du 11 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 10 septembre 2010

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 34.40

5

367'203

4521

4'872

251

19'401'000.00

33

5

5

2

35

4

52.10

6

20.15

419.10
4

99'911

1'746

620'912.30

71'641

Prochain jackpot : Fr.19'000'000

212.45

17

1

4

41

4'373.10

1'011'903

1

71'685

118'208.75

150.20

1

17.35

3

2'411

44.90

5

2

13

Notre jeu: 2* - 16* - 8* - 4 - 15 - 12 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot: 2 - 16 - 13 - 11 - 5 - 9 - 8 - 4

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix d’Eté,
Tiercé: 2 - 7 - 3 Quarté+: 2 - 7 - 3 - 10
Quinté+: 2 - 7 - 3 - 10 - 11

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 114.–
Dans un ordre diff.: Fr. 22.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 396.–
Dans un ordre diff.: Fr. 49.50 Trio/Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’637.50
Dans un ordre différent: Fr. 32.75
Bonus 4: Fr. 18.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Hier à Longchamp, Prix de la Muette
Tiercé: 3 - 5 - 13 Quarté+: 3 - 5 - 13 - 11
Quinté+: 3 - 5 - 13 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 207.30
Dans un ordre différent: Fr. 20.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 357.–
Dans un ordre différent: Fr. 16.– Trio/Bonus: Fr. 4.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’774.–
Dans un ordre différent: Fr. 133.50 Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.– Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.’–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de l’Ecoute S’Il Pleut
(plat, Réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. High Link 60 CP Lemaire X. Thomas 15/1 0p7p1p
2. Spectacle Du Mars 59 G. Benoist X. Nakkachdji 5/1 1p1p2p
3. Boise 59 O. Peslier E. Libaud 11/1 9p4p3p
4. Okapina 58 C. Soumillon J. Handenhove 9/1 8p2p3p
5. Attiki Oddo 58 A. Lemaître F. Head 10/1 0p3p4p
6. Heaven King 57,5 F. Blondel M. Pimbonnet 25/1 0p5p1p
7. Balou Cat 57,5 A. Crastus U. Suter 17/1 9p2p3p
8. Printemps D’Alsace 57 P. Prodhomme D. Prodhomme 8/1 1p2p4p
9. Vasiliev 57 J. Victoire L. Larrigade 13/1 6p4p5p

10. Siréna 57 S. Maillot C. Bucher 24/1 0p6p2p
11. Miss Spinamix 56,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 14/1 0p2p3p
12. Daniel Des Evées 56 M. Guyon M. Hofer 11/1 3p3p3p
13. Mark Of Brazil 55,5 D. Bœuf F. Chappet 7/1 0p1p7p
14. Ardha 55,5 M. Barzalona HA Pantall 20/1 6p6p3p
15. Ceedwell 54,5 T. Thulliez E. Libaud 12/1 4p7p3p
16. Orestias 54 G. Mossé C. Laffon-P. 8/1 1p4p2p
Notre opinion: 2 – Un magnifique favori. 16 – Une surprise attendue. 8 – Un Printemps en
famille. 4 – Il doit bien sûr se reprendre. 15 – N’est pas du tout hors de cause. 12 – Il nous
plaît particulièrement. 5 – L’école de Fredy Head. 9 – Il pourrait bien nous étonner.
Remplaçants: 13 – L’effet Bœuf ne l’est pas. 11 – Pasquier sait en tirer profit.
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Voir conditions au magasin

de prime TECHNOLOGIQUE 

de prime ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN* 

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemples : Grand C4 Picasso (5 places) 1.6 VTi Essentiel, 120ch, 5 vitesses, 5 portes, Fr. 29’950.–, remise Fr. 3’060.–, prix bas garanti Fr. 26’890.–, prime technologique Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 24’890.–; consommation mixte 7,5 l/100 km; émissions de CO2 177 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Grand C4 Picasso (7 places) 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, Boîte Manuelle Pilotée à 6 rapports (BMP6), 5 portes, Airdream, Fr. 33’400.–, 
remise Fr. 1’210.–, prix bas garanti Fr. 32’190.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’190.–; mixte 5,3 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillés. 
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

Soit CITROËN GRAND C4  PICASSO 
 dès Fr. 24’890.–

������������	

���������������� ������������

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Conférence/animation
Les lundis des mots
Librairie Payot. Julien Dunilac présentera
ses nouvelles parutions, «Le présomptif
été et Le carnet de cire». Lecture,
commentaire, discussion.
Lu 13.09, 18h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Salle
d’animation. «Il y a des champignons
dans l’air!...». Pour les enfants de 4 à 5
ans. Me 15.09, 14h-15h30.

Contes pour adultes
Le Salon du Bleu. Philippe Campiche,
conteur suisse, propose: «..dimoidemo
d'où?...». Spectacle entre Jacques Tati
et Shéhérazade. Me 15.09, 20h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de ...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine, techni-
ques mixtes.
Ma-di 14h-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 03.10.

Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier
à aujourd’hui». Images anciennes
et récentes de ce lieu historique.
Di-je 17h-1h. Ve-sa 17h-2h.
Jusqu’au 30.09.

Temple du Bas
Exposition «Villes de lumière». Peintures
de Béatrice Zumwald. Lu-sa 16h-18h. Sa
11h-13h/16h-18h. Jusqu’au 23.09.

Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 30.10.

Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.

Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
Antilope festival
Temple Allemand. Thème «le corps et
l'image». Causeries informelles et débats
sur la danse. Du 13 au 26.09, 20h30.
ABC. «Le corps dans la peinture, le corps
dans le cinéma, le corps dans la vidéo
etc.». Du 13 au 26.09, 18h30, 20h15,
20h30.

>Exposition
Galerie Impressions
Exposition «Rétrospective de Philippe
Wyser, 1954, La Chaux-de-Fonds». Plus
de 800 dessins. Du ma après-midi au ve,
9h30-12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Série de 8 images
réalisées dans le courant de l'année 2008
et publiées dans le magazine urbain diary
*16*. Ouverture les soirs de conférence
ou durant les heures de bureau (sur
demande au 032 913 45 44).
Jusqu’au 29.10.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de septembre:
«Bracelet montre, Movado, Andy Warhol,
Suisse, 1989». Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
Exposition «Distinction romande
d’architecture 2010». Les 30 projets
lauréats. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.09.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours, un
parcours entre idéologie, politique et
humour, au cours duquel le coup de
crayon se fait coup de griffe. Plonk &
Replonk illustrent le thème à leur
manière. Jusqu’au 31.10.
Exposition «Patrimoine et histoire de La
Chaux-de-Fonds». Travaux de l’option
complémentaire «Histoire» du Lycée
Blaise-Cendrars. Jusqu’au 26.09. Ma-ve
14h-17h. Sa-Di 10h-17h (dimanche
entrée libre de 10h à 12h).

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui ont
façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

>Animaux
Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Musées
Musée de l’horlogerie
Exposition «Au temps des
chronométriers». En relation avec
le concours international de chronométrie
2009. Ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rdv. Jusqu’au 26.09.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois sur
les évènements politiques». Tous les
jours, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,
photographies. Tous les jours 16h- 22h.
Jusqu’au 28.11

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Exposition Peter Craemer.
«Les interrogations de la réalité».
Me-di 14h30-18h.Jusqu’au 03.10.

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

AGENDA

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

Ordinary people
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De V. Perisic

■ Eden (032 913 13 79)
Salt
Lu-ma 20h30. 14 ans. De Ph. Noyce
Karaté kid
Lu-ma 15h. 10 ans. De H. Zwart
Le premier qui l’a dit
Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De O. Ferzan

■ Plaza (032 916 13 55)
Copains pour toujours

Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De D. Dugan

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Piranha - 3D
Lu-ma 20h30. 16 ans. De A. Alexandre
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Lu-ma 15h45. Pour tous. De B. Stas-
sen
Romans d’ados 2: La crise
Lu-ma 18h15. 12 ans. De B. Bakhti
Ce que je veux de plus
Lu-ma 15h, 18h, 20h30. VO. 16 ans.
De S. Soldini

L’arbre
Lu-ma 17h45, 20h15. VO. 12 ans. De
J. Bertuccelli
Marmaduke
Lu-ma 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CinéRÉGION

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

SALT 3e 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 LU et MA 15h30, 20h15

LE BRUIT DES GLAÇONS 3e 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 LU et MA 18h15

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

PIRANHA - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
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 LU et MA 20h30

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY
1re semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Alors qu’il se
hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy,
petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée
l’amour de sa vie: la jeune Shelly.

VF LU et MA 15h45

STEP UP 3D - SEXY DANCE 4e semaine - 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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 17h45

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

INCURSION 8e 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 LU et MA 20h15

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

BENDA BILILI 1re semaine - 7/14
Réalisateur: Florent De la Tullaye.
EN PREMIÈRE SUISSE! Ricky a un rêve: faire de Staff
Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo Kinshasa.
Roger, enfant des rues, désire plus que tout rejoindre ces
stars du ghetto qui écument la ville sur des fauteuils
roulants customisés façon Mad Max. Ensemble, il leur
faut déjouer les pièges dela rue, rester unis, trouver dans
la musique la force d’espérer.

VO s-t fr/all LU et MA 16h, 18h15

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

COPAINS POUR TOUJOURS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
EN PREMIÈRE SUISSE! Des amis de lycée de retrouvent
près de 30 ans après l’obtention de leur diplôme...

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DES HOMMES ET DES DIEUX 1re semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un monastère perché dans les
montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit
moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs
frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs
étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la
terreur s’installe dans la région.

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h15

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

CE QUE JE VEUX DE PLUS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Alba Rohrwacher, Favino Pierfrancesco.
Réalisateur: Silvio Soldini.
EN PREMIÈRE SUISSE! Deux personnages, deux couples,
deux vies, deux familles...

VO it s-t fr/all LU et MA 15h, 18h, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

TAMARA DREWE 3e 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 LU et MA 15h30, 18h15, 20h30

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

Merci de votre compréhension!

«SALT» Elle ne craint pas d’utiliser un gros calibre. (SP)
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Le festival de danse Antilope
débute ce soir avec une
création de la compagnie
Magda Leòn, «Antonia». Un
portrait de femme intimiste
qui mêle chorégraphie et
vidéo.

ANA CARDOSO

S
es bras, à demi-levés, en-
cerclent une silhouette
invisible. Dans sa longue
robe immaculée, elle

tourne lentement sur elle-
même, comme une ballerine
de boîte à musique éternelle-
ment statufiée dans le même
mouvement, figée dans la
même expression absente.
Avec «Antonia», la compagnie
locloise Magda Leòn ouvre ce
soir la première «fenêtre régio-
nale» du festival de danse Anti-
lope. Ce portrait de femme aux
inspirations méditerranéennes
sera dévoilé au Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds,
suivi d’une autre création ré-
gionale, «Esquisses», de la cie
Mondes tranversaux (lire ci-
contre).

«J’ai connu des «Antonia»
très belles et très seules», confie
la chorégraphe Romina Sti-
fani. Sa création «parle de soli-
tude, de ces personnes transpa-
rentes que l’on ne regarde pas
dans la rue, qui ont dédié leur
vie aux autres sans jamais rien
prendre en retour». Pour don-
ner vie à «Antonia», la choré-
graphe a aussi puisé dans ses
racines du sud de l’Italie: «Je
me suis inspirée de mes
grands-mères qui ont été pro-
pulsées ici pour venir travailler
dans les usines. Elles ont été
confrontées à une autre cul-
ture, à une autre langue. Je me
suis aussi inspirée de ce modèle
archaïque féminin, où la

femme est dédiée à l’homme, à
la famille.»

L’ambiance du Sud se lit sur
les cordes à linge tendues au-
dessus de la scène, parées de
draps, de robes, de sous-vête-
ments. Camouflée dans sa robe
fleurie informe, Antonia (Ma-
rianne Poupon) fixe le vide,
immobile devant son assiette,
une cuillère à la main. Tout au
fond de la scène, deux jambes
(Coralie Maignant) se faufilent
entre les fils d’étoffes dans des
mouvements fluides, rapides,
légers.

Des images, créées par Aman-
dine Kolly, se mettent à parcou-

rir les toiles blanches. D’abord,
un cercle de lumière blanche,
fantomatique. Puis, c’est
l’image d’Antonia qui est proje-
tée sur les draps, comme diffé-
rents éclats de sa personnalité.
«La vidéo renforce l’univers
d’Antonia», explique Romina
Stifani. «Il devient ainsi imagé
et pas seulement intérieur.»

La silhouette de la danseuse
Coralie Maignant, double aé-
rien, libéré d’Antonia, vire-
volte à son tour sur les étoffes.
Elle danse avec elle-même, re-
vêt une robe imaginaire proje-
tée, joue avec l’image d’un Ber-
lusconi sur son ventre. Tandis

qu’Antonia est absorbée dans
une chorégraphie avec son sè-
che-cheveux.

Sur les notes de piano de De-
bussy, les deux femmes se cou-
rent après, se scrutent avec des
mouvements de lionnes, hési-
tent entre l’attaque ou l’acco-
lade. Avant d’entamer une
danse commune, où chaque
mouvement est doublé.

Antonia a laissé parler son
imaginaire, un instant. Puis sa
vie est retombée dans la routine
d’une ballerine figée. /ANC

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
ce soir à 20h30

DUO FÉMININ Coralie Maignant (à gauche) danse avec son image, Antonia (incarnée par Marianne Poupon) avec son sèche-cheveux. (CHRISTIAN GALLEY)

«Cette création
parle de solitude,
de ces personnes
transparentes que
l’on ne regarde
pas dans la rue,
qui se sont
dédiées aux
autres sans jamais
rien prendre
en retour»

Romina Stifani

FESTIVAL ANTILOPE

Une ballerine figée dans la routine

Esquisses de danse
Les «Esquisses» du chorégraphe Pierre-Yves Diacon

(compagnie Mondes transversaux) se dessineront en deuxième
partie de soirée, au Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds.
Pour coller au thème de la 10e édition d’Antilope – corps et
image – le chorégraphe s’est entouré de dessinateurs. «Nous
sommes partis de l’idée des dessins d’observation où le
dessinateur a des modèles fixes et nous sommes demandés
comment un corps en action, en mouvement pourrait nourrir
ce travail», explique le chorégraphe. La représentation de ce
soir se veut plus une expérimentation qu’un spectacle
chorégraphié, car Pierre-Yves Diacon souhaitait garder «la
texture brute de l’esquisse». Des mouvements qu’il ébauchera
avec une danseuse, tandis que deux dessinateurs les traduiront
à travers la peinture ou l’encre de chine. /anc

PEINTURE
Hommage à Charles Robert
A l’occasion des 50 ans de la mort de Charles Robert, la fondation du même nom et la
galerie des Amis des arts, à Neuchâtel, lui rendent hommage dans une exposition visible
jusqu’au 17 octobre. Comme le rappellent les initiateurs de l’hommage, pour le peintre,
né en 1923 au Locle, toute approche des réalités de la vie était prétexte à composition. /réd

Michel Estèbe et Michel Favre
investissent la galerie 2016
La galerie 2016, à Hauterive, accueille jusqu’au
10 octobre les travaux de Michel Estèbe et Michel Favre.
Les gravures manière noire couleur du premier
répondant aux sculptures récentes du second. /réd

SP

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

>Musée
Le Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h.Jusqu’au 02.01.2011.

COUVET

>Spectacle
«Immeuble en fête ou
qui est mon voisin?»

Salle de spectacle. Comédie d'Edith
Cortessis. Mise en scène de Stéfanie
Mango. Par le Théâtre de la Marelle.
Ma 14.09, 20h.

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Expositon Stève Greppin (Esgé). Peinture.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.10.

FLEURIER

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

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture».
Anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.

Jusqu’au 28.11,
Sa-di 14h30-17h30 (groupe
dès 10 personnes sur rdv).

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l‘utopie:
intervention de l’artiste peintre Anca
Seel-Constantin. D'avril à octobre, ma, je,
sa, di 14h-17h ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 12.12.

NOIRAIGUE

>Musée
Centre d'interprétation du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Expositions «Cloches
de la fonderie Blondeau de La Chaux-
de-Fonds», «Eclairages sur la faune
du Creux-du-Van», «Maquette en 3D,
Histoire de La Ferme Robert,

hier et aujourd'hui».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
Exposition «De la trace à l'image».
Isabelle Hofer-Margraitner, peintre.
Ve-di 15h-18h. Jusqu’au 26.09.

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
la participation de l'artiste Marie-Claire
Meier, entourée des écoles
de La Neuveville et de 5 autres invitées.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 31.10.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois,

13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

PERREFITTE

>Exposition
Selz art contemporain
Exposition Ph. Fretz, «Artistes, artisans
et castors». Sa-di 14h-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 03.10.

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
Exposition Mira, «Calculs et profils».
Me-ve 14h-18h. Da-di 14h-17h.
Jusqu’au 17.10.

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaines
de la mode, des dentelles, des objets
de la vie quotidienne d’autrefois. Mise
en espace Decopub/Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres

amateurs de l’atelier dessin et peinture
de fontaines. Visites théâtralisées: «La vie
de château en 1500, La gouvernante
de Guillemette de Vergy raconte
les coutumes de l'époque». «La prise
de la Bonneville, en 1301, les Seigneurs
de Valangin sont en guerre contre
Neuchâtel, histoire d’un soldat
dans sa garde du château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10.

TRAMELAN

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

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Claude Chabrol ne réjouira plus
nos «pupilles gustatives».
Décédé hier, dans sa quatre-
vingtième année, le réalisateur
de «Merci pour le chocolat»
laisse une œuvre foisonnante
derrière lui, dont la soixantaine
de longs métrages forme une
carte de la France ordinaire à
nulle autre pareille!

VINCENT ADATTE

I
l faudra s’y faire: la Nou-
velle Vague est en train de
mourir sur le rivage du
deuxième millénaire. Après

François Truffaut enlevé bien
trop tôt à l’affection des cinéphi-
les en 1984, Eric Rohmer dis-
paru au début de cette année,
c’est au tour de Claude Chabrol
de tirer sa révérence, en atten-
dant, le plus tard possible, s’il
vous plaît, Rivette et Godard. A
l’instar de ses quatre compères,
Chabrol a fait ses armes comme
critique, à la revue des «Cahiers
du cinéma». Par rapport à eux,
ce fils de pharmaciens parisiens
paraît plus mûr, il est déjà ma-
rié. C’est d’ailleurs grâce à un
héritage fait par son épouse
(dont il divorcera peu après
pour convoler avec l’actrice Sté-
phane Audran) qu’il peut tour-
ner en 1958 le premier film es-
tampillé «Nouvelle Vague», «Le
Beau Serge» qui remporte le
prix Jean Vigo et le Grand Prix
du Festival de Locarno.

Tout Chabrol est déjà dans ce
coup d’essai, une manière de
précipité de l’œuvre à venir.
Détestant le simplisme («Je fais

des films, et à ma façon, j’essaie
de dire qu’il ne faut pas confon-
dre les hommes dans leur réa-
lité complexe avec les mots be-
nêts par lesquels on les quali-
fie.»), le jeune cinéaste qu’il
était alors, raconte dans «Le
beau Serge» une histoire fausse-
ment édifiante où le bon gar-
çon n’est peut-être pas celui
qu’on croit! Après «Les cousins»
(Ours d’or à Berlin en 1959),
qui fait un triomphe public,
Chabrol enchaîne les tourna-
ges, avec plus ou moins de bon-
heur, développant une philoso-
phie d’auteur qui diffère diamé-
tralement de celle de ses pairs,
préférant de tourner de temps
en temps «de vraies merdes»
(genre «Le tigre se parfume à la
dynamite» ou «Docteur Po-
paul») pour éviter de rater le
«meilleur», à force d’avoir trop
attendu…

Mais, au-delà de sa filmogra-
phie déconcertante, Chabrol a
filmé les femmes mieux que
quiconque, sincèrement étonné
de leur capacité à survivre.
Même il s’est piqué au jeu de
glisser une recette de cuisine
dans la plupart de ses longs-mé-
trages, le réalisateur de «Poulet
au vinaigre» s’est surtout révélé
fin connaisseur de nos mœurs
sinueuses, sachant parfaitement
que les faits les plus extraordi-
naires sont souvent concoctés
avec des ingrédients très ordi-
naires. S’il fallait retenir quel-
ques «insurpassables» de ce
maître bonhomme, tout en
fausses rondeurs (comme Hit-
chcock qu’il admirait), nous éli-

rions pour notre part «Que la
bête meurt» (1969), récit admi-
rable de la vengeance d’un père
dont le petit garçon a été tué
par un chauffard, et «Le bou-
cher» (1970) dont l’antihéros,
tueur de jeunes femmes,
s’éprend d’une institutrice. Sans
oublier «Une affaire de fem-
mes» (1988), portrait impres-
sionnant de la dernière femme
guillotinée en France, une
«avorteuse» exécutée sous le ré-
gime de Vichy, et, last but not
least, «La cérémonie» (1995) où
Sandrine Bonnaire et Isabelle
Huppert (qui aura été l’une des
interprètes fétiches de Chabrol)
déchiquettent les bien-pensants
que nous sommes. /VAD

REGARD IRONIQUE «On pourrait comparer Claude Chabrol à un cinéaste qu’il admirait beaucoup, Alfred Hitchcock. Il portait le même regard ironique
sur la société, sur la bourgeoisie», a relevé hier le directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire. (KEYSTONE)

DISPARITION

Merci pour le cinéma, Claude Chabrol

Hommages à un cinéaste «féroce»
«C’est un des plus grands cinéastes

contemporains qui s’en va. Il a mené une
carrière prolifique et diverse», a déclaré hier le
directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric
Maire. «On pourrait le comparer à un cinéaste
qu’il admirait beaucoup, Alfred Hitchcock. Il
portait le même regard ironique sur la société,
sur la bourgeoisie.» Selon Frédéric Maire,
Claude Chabrol avait également en commun
avec le maître du suspense sa «boulimie du
travail». «Il ne s’arrêtait jamais, insatiable, il
avait toujours envie d’en raconter plus sur le
monde contemporain».

Véronique Cayla, présidente du Centre
national français du cinéma décrit l’œuvre de
Chabrol comme «prolixe et empreinte d’ironie.

Elle dissèque sans concession, souvent avec
crudité et férocité, les bassesses et les
abjections de l’âme humaine, mais aussi le
désespoir des êtres happés par la fatalité et
emprisonnés dans des jeux de pouvoir.»

Le ministre français de la Culture, Frédéric
Mitterrand a, lui, rendu hommage à un
«analyste subtil, drôle et féroce (...) doué
d’un regard à la fois malicieux et foudroyant.
Il était l’anticonformiste par excellence, un
maître de l’ironie». L’un de ses
prédécesseurs, Jack Lang, a estimé que «nul
mieux que Chabrol a su, sur un mode
décapant et parfois féroce, mettre en scène
l’hypocrisie et la veulerie d’une certaine
bourgeoisie». /ats-afp-reuters

ZURICH
Près de 90 000 fans pour les Irlandais de U2
Près de 90 000 fans de U2 ont afflué au Stade du Letzigrund à Zurich
pour les deux concerts qu’a donné le groupe irlandais U2 samedi et hier.
Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Junior ont ravi le public
de l’enceinte zurichoise. /ats

KE
YS

TO
NE «Mother and Child» décroche

le Grand Prix à Deauville
Le Grand Prix de la 36e édition du Festival du cinéma
américain de Deauville a été décerné samedi à «Mother
and child» de Rodrigo Garcia, avec Annette Bening
et Naomi Watts. Ce film a pour thème la maternité. /ats-afp

MOSTRA DE VENISE

Le Lion d’or récompense Sofia Coppola
La réalisatrice américaine Sofia Cop-

pola, 39 ans, a remporté samedi le Lion
d’or de la 67e Mostra de Venise avec son
film «Somewhere». Celui-ci évoque la
crise existentielle d’un acteur hollywoo-
dien et sa rédemption par sa fillette de 11
ans. Le président du jury de la Mostra, le
cinéaste américain Quentin Tarantino –
un proche ami de Sofia Coppola dont il
fut le compagnon –, a vanté «les qualités
artistiques» du film. «Il nous a enchantés
dès la première scène: chaque fois que
nous commencions à discuter, on est re-
venu à ce film», a-t-il déclaré en annon-
çant le prix.

Par ailleurs, un Lion d’or «spécial» a été
remis au producteur et réalisateur améri-
cain Monte Hellman, 78 ans, figure culte
du cinéma indépendant des années 1970
et 1980, «pour l’ensemble de sa carrière».
Monte Hellman qui présentait à Venise
son premier long métrage en quelque 30
ans, «Road to Nowhere», est également un

proche de Tarantino, qu’il a découvert et
dont il a produit le premier film, «Reser-
voir Dog».

La fille de Francis Ford Coppola – qui a
remercié son père en recevant son trophée

«pour ce qu’il m’a appris» – signe après
«Lost in Translation» et «Marie-Antoi-
nette» un film aux ambitions plus rédui-
tes: la crise existentielle d’un acteur holly-
woodien, Johnny Marco (Stephen Dorff).

Après les fastes de «Marie-Antoinette»,
Sofia Coppola revient à un cinéma plus
dépouillé dans «Somewhere». Elle y re-
trouve l’univers des chambres et des cou-
loirs d’hôtel qu’elle avait déjà exploré dans
«Lost in translation», qui lui valut l’Oscar
du meilleur scénario.

La réalisatrice a posé sa caméra au Cha-
teau Marmont, un palace de légende de
Los Angeles où réside son personnage
principal. Entre alcool et médicaments,
Johnny Marco dérive de fête en fête, loue
les services de professionnelles et traîne
son spleen en séances de promotion dans
les médias. Coppola le filme en longs
plans séquence dans les couloirs de l’hôtel
ou sur une cigarette qu’il fume entière-
ment. /ats-afp-reuters

«SOMEWHERE» Le film évoque la crise
existentielle d’un acteur hollywoodien et sa
rédemption par sa fillette de 11 ans. (KEYSTONE)

En bref
■ SCIENCE

Des robots avec un sens du toucher quasi humain
Les robots pourraient développer un sens du toucher presque aussi
performant que celui des humains et les patients amputés retrouver une
partie de leurs sensations. Cela, grâce aux travaux sur la peau électronique
que deux équipes californiennes viennent de dévoiler. /ats-afp

■ LAUSANNE
Affluence stable pour le festival de bande dessinée

BD-FIL a clos ses portes hier sous un soleil généreux. Le festival
international de bande dessinée de Lausanne a enregistré une
fréquentation stable avec 35 000 visiteurs en trois jours. La grande
tente abritant librairies et dédicaces a rencontré un vif succès. /ats-afp

■ BULLE
Première édition du salon des médecines naturelles

Près de 4000 visiteurs ont fréquenté la première édition du salon des
médecines naturelles, Mednat Expo, qui s’est tenu de jeudi à hier à
Bulle. Ils ont pu déambuler entre les stands de 87 exposants et écouter
plusieurs conférences. /ats

■ HANDICAP
Insieme fête ses cinquante ans

Insieme, la Fédération de parents de personnes mentalement
handicapées, a célébré samedi à Berne ses 50 ans, fête à laquelle était
invitée la présidente de la Confédération Doris Leuthard. L’organisation
s’est clairement prononcée pour l’intégration des handicapés dans la vie
professionnelle. /ats

Chabrol a filmé les femmes mieux
que quiconque, sincèrement étonné
de leur capacité à survivre
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Emprunté, à court d’idée et,
plus grave, d’envie, c’est un
Neuchâtel Xamax toujours
bien enfoncé dans sa crise qui
s’est incliné à domicile devant
Saint-Gall (0-1). Scotchés à
quatre points, les «rouge et
noir» s’enfoncent encore et se
retrouvent lanterne rouge.

EMILE PERRIN

N
euchâtel Xamax ne de-
vait pas perdre le match
de la peur contre Saint-
Gall. Hélas, la première

de Didier Ollé-Nicolle s’est sol-
dée par un échec retentissant –
et la quatrième défaite de
l’exercice à domicile en autant
de sorties – qui vaut aux Xa-
maxiens le bonnet d’âne de la
catégorie.

Pourtant, le technicien fran-
çais avait préparé «une opéra-
tion commando» pour tenter
de redonner confiance à son
équipe. Avec un 4-1-4-1 et un
milieu de terrain axial dense
composé de Dampha, Niasse et
Binya, le coach pensait redon-
ner un semblant de stabilité à
la co-plus mauvaise défense du
championnat. «Depuis le dé-
but, je savais que nous aurions
du travail. Au fil des jours,
j’avais hâte de voir mon équipe
à l’œuvre. Je constate que nous
avons beaucoup à faire dans
tous les compartiments du
jeu», livrait Didier Ollé-Ni-
colle. «Nous sommes devant
un chantier qu’il faudra empoi-
gner par les deux bouts.»

Si les Saint-Gallois ne se sont
que très rarement montrés dan-
gereux – trois occasions en se
montrant généreux –, les
«rouge et noir» ont laissé
échapper un 0-0 qui devait lo-
giquement sceller le sort d’un
match d’un niveau technique
et d’une intensité d’une rare
pauvreté à ce niveau. «Nous

avions insisté sur les fonda-
mentaux, sur la solidarité et sur
des aspects précis défensive-
ment. Tout cela devait nous
permettre de nous appuyer sur
un projet de jeu», continuait
Didier Ollé-Nicolle, qui a vite
dû déchanter. «En plaçant trois
demis défensifs, je voulais ga-
gner la bataille du milieu de
terrain. Hélas, Saint-Gall a faci-
lement pu ressortir de sa zone.
Nous devons faire preuve de
plus de personnalité dans les
duels.»

Au final, ce sont les Brodeurs
qui se sont montrés les moins
maladroits pour tirer leur épin-
gle du jeu. «Je suis heureux de
ces trois points, mais également
de la manière», se félicitait leur
entraîneur Ulli Forte. «Nous
avons su ne laisser que très peu
d’espaces à Neuchâtel. Nous
voulions aussi profiter des dou-
tes qui les tenaillaient. Nous
avons pris l’ascendant dès les
premiers duels. Je pourrais re-
gretter que nous n’ayons inscrit
qu’un but, mais je ne vais pas
me plaindre.»

Avec si peu d’occasions, il se-
rait en effet prétentieux d’en
vouloir plus. Mais que dire des
Xamaxiens, quasiment inexis-
tants, eux aussi, sur le plan of-
fensif. «Nous avons été obligés
de procéder avec des attaques
placées, où nous avons cruelle-
ment manqué de créativité»,
analysait placidement Didier
Ollé-Nicolle. «Le manque de
confiance dont souffre l’équipe
fut criant. Hélas, nous avons
manqué de variété dans le jeu
et n’avons guère mis Saint-Gall
en difficulté. Nous avons égale-
ment été déficients technique-
ment – il fallait plus souvent
deux ou trois touches de balle
au lieu d’une.» Et encore.
«Nous faisions souvent une
passe latérale, voire en retrait.»

Dans une dizaine de jours à

Sion (le jeudi 23) et dans une
moindre mesure à Uznach sa-
medi, les Xamaxiens devront
retrouver un allant qui leur fait
cruellement défaut. Faute de
quoi, les «rouge et noir» conti-
nueront de creuser leur propre
tombe dans laquelle la lumière
se fait rare. «Nous avons livré
un mauvais match, tant les
joueurs que le staff», plaidait
encore Didier Ollé-Nicolle
avant de terminer sur une note
plus légère. «Cette équipe s’est
imposée à Berne (réd: 1-0 le
14 août). Peut-être était-ce un
accident, mais il faut tout met-
tre en œuvre pour que ce genre
d’accident se reproduise.» /EPE

STÉRILE A l’image de Gérard Gohou, muselé par Tim Bakens, les Xamaxiens ont connu mille peines à s’approcher du but saint-gallois avant
de s’incliner. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax au fond du trou

SUPER LEAGUE
Emiliano Dudar dans le coma jusqu’à aujourd’hui
Emiliano Dudar (29 ans) va rester dans le coma artificiel jusqu’à aujourd’hui. Selon
le site internet du «Blick», l’Argentin de Young Boys serait dans un état stable. Après
une collision tête contre tête avec son coéquipier François Affolter lors du match entre
YB et Bâle (2-2), Dudar s’est écroulé et a avalé sa langue. Il s’est aussi évanoui. /si

Valon Behrami retrouve le terrain
avec West Ham, battu par Chelsea
Valon Behrami, qui s’est entraîné durant tout l’été avec
la réserve de West Ham dans l’attente d’un transfert à
l’AS Rome qui a échoué, a retrouvé la première équipe.
Les Hammers ont été battus 3-1 par Chelsea. /si
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NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 0-1 (0-0)

Ferro

Paito
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MALADIÈRE: 3533 spectateurs.

ARBITRE: Kever.

BUT: 49e Lang 0-1: Martic centre pour Abegglen, qui remet de la tête dans la
course de Lang. Le demi ajuste placidement Ferro du plat du pied.

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 45e + 1’Gelabert pour Dampha. 61e Kuljic
pour Wüthrich. 76e Tréand pour Besle. Saint-Gall: 63e Owona pour Abegglen.
73e Sutter pour Pa Modou. 90e Calabro pour Owona.

NOTES: Après-midi agréable. Neuchâtel Xamax joue sans Fausto ni Mveng (avec
les M21). Saint-Gall sans Muntwiler, Nushi (suspendus), Frick, Hämmerli,
Knöpfel (blessés) ni Bolli (avec les M21). Avertissements: 11e Paito (jeu dur).
27e Bakens (antijeu). 30e Geiger (jeu dur). 32e Lang (jeu dur).53e Binya
(antijeu). 81e Gelabert (geste antisportif). 90e Owona (antijeu). Coups de coin:
4-3 (0-2).

Dans les coulisses de la Maladière
● Dur, dur «Nous savions que l’équipe qui marquerait en

premier aurait un gros avantage. Pourtant, nous avons
effectué un bon match défensif. C’est surtout
offensivement que nous devons faire plus.» A l’heure
de l’analyse, Raphaël Nuzzolo peinait à expliquer cette
nouvelle déconvenue. «Nous ne sommes pas en
confiance. c’est difficile à gérer. Il va nous falloir deux
ou trois jours pour digérer», ajoutait le capitaine
Xamaxien.

● C’est fini Après seulement trois numéros, le magazine
commun à Neuchâtel Xamax et au HCC a déjà vécu. Les
malheureux abonnés auront droit, comme consolation,
à une entrée gratuite pour un match de l’une des deux
équipes.

● Amical Neuchâtel Xamax comblera la prochaine pause
prévue dans le calendrier international par un match
amical contre l’inofficielle sélection nationale du Kosovo.
Cette rencontre se déroulera le samedi 9 octobre à
19h30 à la Maladière. Le prix, au tarif unique, est fixé à
30 francs et aucun abonnement ne sera valable.

● Rayon de soleil Le coup d’envoi de la rencontre a été
donné par Miss Neuchâtel Fête des vendanges Raïssa
Somai et Miss photogénique Melinda Benoit. Les deux
jeunes filles ont apporté le seul rayon de soleil de
l’après-midi. /epe

CHARME Melinda Benoit, Miss photogénique, et Raïssa Somai, Miss Neuchâtel Fête
des vendanges n’ont pas porté chance à Neuchâtel Xamax. (ERIC LAFARGUE)

Une altercation symptomatique
Scène bien surprenante que celle jouée en

fin de rencontre par Gérard Gohou et Sanel
Kuljic. A un petit quart d’heure du terme de
la partie, les deux hommes se sont vivement
pris de bec à mi-terrain après une xième
mésentente entre des «rouge et noir»
visiblement pas sur la même longueur
d’ondes. Une altercation qui symbolisait à
merveille le malaise qui règne dans les rangs
xamaxiens. «Cette altercation trahit
effectivement le mal-être actuel de l’équipe.
La période que nous traversons est difficile
psychologiquement pour tout le monde.
Nous réglerons ça entre nous», relevait
Didier Ollé-Nicolle. /epe

CHAUD Sanel Kuljic et Gérard Gohou se sont expliqués
à leur manière en plein match. (ERIC LAFARGUE)
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Réduits à dix en raison de
l’expulsion de leur gardien,
menés 1-0, et avec leur
portier remplaçant blessé, les
joueurs de Saint-Imier sont
parvenus à obtenir un nul à
Bôle (1-1).

RAPHAËL GIRARDIN

A
près leur victoire du
week-end passé contre
Tavannes, les joueurs
du FC Bôle avaient à

cœur de confirmer à domicile
contre les Imériens qui res-
taient pour leur part sur trois
défaites, dont une claque à do-
micile contre Serrières (0-6).
Ce ne fut pas le cas. Malgré des
circonstances favorables les lo-
caux ont dû se contenter du
partage des points (1-1) dans ce
derby de deuxième ligue inter-
régionale.

Les Bernois se montrèrent
les plus dangereux à l’entame
de match. Sous l’impulsion de
leur puissant attaquant Lucien
Mballa, les Imériens parve-
naient à s’infiltrer à quelques
reprises dans la défense bô-
loise, sans toutefois réussir à
marquer.

Le premier tournant du
match intervenait à la 20e,
quand Diego Pina sortait de la
main une balle dangereuse en
dehors de sa surface. L’arbitre
n’hésitait pas et expulsait le
gardien imérien. Ce fait de jeu
permettait enfin aux joueurs
locaux de prendre l’ascendant
sur la partie et c’est en toute lo-
gique qu’Antoine Catastini
profitait d’une mésentente
dans la défense pour marquer
le 1-0 à la 29e minute.

Comble de malchance pour
les Bernois, leur gardien rem-
plaçant Anel Omerbegovic se
blessait à la cuisse sur l’action
du but. Au vu de la situation

les joueurs bôlois revenaient
sur le terrain après la pause
avec l’ambition légitime de
sceller le score, mais c’était sans
compter sur un gardien déter-
minant ainsi que sur l’arbitre
qui annulait un but pour une
faute peu évidente sur Omer-
begovic.

Les joueurs de Saint-Imier
retrouvaient leurs esprits peu
après l’heure de jeu avec l’in-
tronisation du latéral gauche
Manuel Jacot qui redynamisait
l’équipe ainsi qu’avec la très
bonne fin de match de l’atta-
quant Stéphane Menanga. Ce
dernier ne se faisait pas prier
pour inscrire le but égalisateur
sur une des rares occasions
imériennes de la deuxième pé-
riode.

«On a eu les occasions sans
toutefois réussir à les concréti-

ser, c’est rageant. Je ne com-
prends pas non plus pourquoi
l’arbitre annule mon but, il n’y
avait pas de quoi siffler faute»
lâchait le Bôlois Yannick
Schmid au coup de sifflet final.
«Malgré cette désillusion, je
reste persuadé de nos capacités.
Bôle va se réveiller et faire une
bonne saison» insistait-il.

«Le gardien nous sauve le
match alors qu’il ne pouvait
presque plus courir. Ce genre
de rencontre nous fait progres-
ser. On espère encore pouvoir
créer d’autres surprises dans ce
championnat, notre public le
mérite bien» se réjouissait pour
sa part l’Imérien Manuel Jacot.
/RGI

REMONTÉE Le but d’Antoine Catastini (à droite, à la lutte avec l’Imérien Marc Houriet) n’a pas suffi
à Bôle pour empocher les trois points. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Même à dix, Saint-Imier
ramène un point de Bôle

FOOTBALL
Première ligue
Echallens - Fribourg 0-4
Etoile Carouge - Sion M21 3-0
Grand-Lancy - Baulmes 3-1
UGS - Meyrin 3-1
Le Mont - Terre Sainte 5-1
Young Boys M21 - Naters 0-1
Guin - Chênois 2-2
Martigny - Malley 1-4
1. Malley 6 5 1 0 19-3 16
2. E. Carouge 6 4 1 1 14-6 13
3. Meyrin 6 4 1 1 11-6 13
4. UGS 6 4 0 2 10-8 12
5. Naters 6 3 2 1 12-10 11
6. Fribourg 6 3 2 1 10-8 11
7. Chênois 6 3 1 2 10-8 10
8. Gd-Lancy 6 2 3 1 10-9 9
9. Le Mont 6 2 2 2 14-11 8

10. Guin 6 2 2 2 8-13 8
11. Baulmes 6 2 0 4 10-11 6
12. Echallens 6 2 0 4 8-16 6
13. Terre Sainte 6 1 2 3 8-11 5
14. Martigny 6 1 1 4 9-13 4
15. Y. Boys M21 6 0 2 4 7-16 2
16. Sion M21 6 0 0 6 3-14 0

Deuxième ligue inter.
Courtételle - Allschwil 3-1
Liestal - Black Stars 0-0
Bôle - Saint-Imier 1-1
Oberdorf - Tavannes/Tramelan 1-0
Porrentruy - Serrières 1-3
Langenthal - NE Xamax M21 1-1
Moutier - Alle 4-0
1. Serrières 5 5 0 0 17-4 15
2. NE Xamax M21 5 4 1 0 7-3 13
3. Moutier 5 3 0 2 11-8 9
4. Black Stars 5 2 2 1 11-5 8
5. Allschwil 5 2 1 2 10-9 7
6. Langenthal 5 1 4 0 4-3 7
7. Alle 5 2 1 2 10-11 7
8. Oberdorf 5 2 1 2 6-7 7
9. Porrentruy 5 2 0 3 6-9 6

10. Liestal 5 1 2 2 3-4 5
11. Bôle 5 1 2 2 8-10 5
12. Courtételle 5 1 1 3 4-9 4
13. Saint-Imier 5 0 2 3 6-15 2
14. Tav./Tram. 5 0 1 4 5-11 1
Samedi 18 septembre. 17h30: Saint-
Imier - Oberdorf. Dimanche 19
septembre. 15h: Porrentruy - Bôle.

PORRENTRUY - SERRIÈRES 1-3 (1-0)
Porrentruy: 387 spectateurs.
Buts: 15e Parietti 1-0. 55e Nicoud 1-1.
64e Tortella 1-2. 85e De Mello 1-3.
Serrières: Mollard; Rupil, Buhler,
Tortella, Robert; Bart (63e
Romasanta), Viglino, N’Do, Pinto (51e
Nascimento), Nicoud (81e De Melo)
Talbi.
Porrentruy: Urrutia; Jolissaint (58e
Prêtre) Comment Riedo (79e Serrano)
Gschwind, Aubert, Roos, Parietti (66e
Gerber), Etienne, Gabriel, Hamidi.
Notes: Serrières sans Preisig, Greub,
Rodal ni Akoka (tous blessés). /sde

Deuxième ligue
Béroche-Gorgier - Serrières II 2-1
Marin - Audax-Friùl 1-1
Serrières II - Colombier 2-6
Etoile - Hauterive 2-0
Ticino - Saint-Blaise 2-3
La Chaux-de-Fonds - Bér.-Gorgier 2-1
Les Geneveys/Coffrane - Cortaillod 1-2
Lusitanos - Le Locle 4-2
1. Etoile 4 3 1 0 13-6 10
2. Béroche-Gorgier 5 3 1 1 13-9 10
3. Colombier 4 3 0 1 11-3 9
4. Hauterive 4 3 0 1 11-6 9
5. Audax-Friùl 4 2 1 1 8-6 7

Marin 4 2 1 1 8-6 7
7. Chx-de-Fds 4 2 1 1 3-2 7
8. Cortaillod 4 2 1 1 8-8 7
9. Ticino 4 1 1 2 9-9 4

10. Serrières II 5 1 1 3 9-12 4
11. Le Locle 4 1 0 3 8-12 3
12. Lusitanos 4 1 0 3 6-12 3
13. Saint-Blaise 4 1 0 3 9-17 3
14. Gen./Coff. 4 0 0 4 5-13 0
Mercredi 15 septembre. 20h: Colombier
- Marin. Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Cortaillod - Lusitanos. Saint-Blaise -
Geneveys-sur-Coffrane. 20h15: Hauterive
- Ticino. Audax-Friùl - Etoile. Samedi 18
septembre. 17h30: Ticino - Auday-Friùl.
Lusitanos - Saint-Blaise. Serrières II - Le
Locle. 18h: La Chaux-de-Fonds -
Cortaillod. 19h30: Hauterive - Geneveys-
sur-Coffrane. 20h: Marin - Etoile.

Troisième ligue, gr. 1
Corcelles Cormondrèche - Auvernier 3-0
Boudry - Floria 1-0
La Sagne - Peseux Comète 3-4
Deportivo - Espagnol 4-5
Auvernier - Coffrane 2-2
Colombier II - Corc. Cormondrèche 0-1
Audax-Friùl II - Le Parc 1-1
1. Boudry 4 3 1 0 11-3 10
2. Cor./Cormon. 4 3 1 0 7-2 10
3. Espagnol 4 3 0 1 8-6 9
4. Peseux Com. 4 2 2 0 10-8 8
5. Coffrane 4 2 1 1 7-6 7
6. Audax-Friùl II 4 1 2 1 5-5 5
7. Auvernier 4 1 2 1 6-8 5
8. La Sagne 4 1 1 2 11-9 4
9. Le Parc 4 1 1 2 9-12 4

10. Colombier II 4 1 0 3 8-8 3
11. Floria 4 0 1 3 6-11 1
12. Deportivo 4 0 0 4 8-18 0

Groupe 2
Couvet - NE Xamax III 2-1
Saint-Imier II - Bôle II 0-1
Cornaux - Kosova 0-1
Bosna Cernier - Le Landeron 3-6
Sonvilier - Boudry II 3-1
Benfica - Fleurier 0-5

1. Fleurier 4 4 0 0 17-5 12
2. Bôle II 4 4 0 0 15-6 12
3. Kosova 4 4 0 0 11-5 12
4. Bosna Cernier 4 3 0 1 17-12 9
5. NE Xamax III 4 2 0 2 10-6 6
6. Couvet 4 2 0 2 11-12 6
7. Le Landeron 4 2 0 2 9-10 6
8. Sonvilier 4 1 0 3 11-13 3
9. Cornaux 4 0 2 2 5-11 2

10. Saint-Imier II 4 0 1 3 4-8 1
11. Benfica 4 0 1 3 3-15 1
12. Boudry II 4 0 0 4 5-15 0

Quatrième ligue, gr. 1
Gen./Coffrane II - Ponts-de-Martel 1-2
Corcelles Cormondrèche II - Superga 2-3
Floria II - Centre Portugais 2-1
Béroche-Gorgier II - Etoile II 2-4
Helvetia - Cortaillod II 0-4
Azzurri - Centre Espagnol 1-1

1. Floria II 4 4 0 0 14-6 12
2. Cortaillod II 4 3 1 0 17-6 10
3. P.-de-Martel 4 2 2 0 11-8 8
4. Etoile II 4 2 1 1 16-9 7
5. Superga 4 2 1 1 12-10 7
6. Azzurri 4 2 1 1 9-10 7
7. C. Portugais 4 2 0 2 8-5 6
8. C. Espagnol 4 1 2 1 12-13 5
9. Helvetia 4 1 0 3 4-10 3

10. Béroche-G. II 4 0 1 3 9-14 1
11. Gen./Coffrane II 4 0 1 3 6-20 1
12. Cor./Cormon. II 4 0 0 4 5-12 0

Groupe 2
Fleurier II - Couvet II 3-1
AS Vallée - Auvernier II 2-2
Val-de-Travers - Saint-Sulpice 2-2
Les Brenets - Dombresson II 2-0
Môtiers - Ticino II 1-6

1. Saint-Sulpice 4 3 1 0 14-7 10
2. Ticino II 4 2 2 0 16-3 8
3. Val-de-Travers 4 2 2 0 12-6 8
4. F’melon 3 2 1 0 9-3 7
5. Fleurier II 4 2 1 1 10-15 7
6. Auvernier II 4 1 2 1 10-11 5
7. AS Vallée 4 1 2 1 5-8 5
8. Bevaix 3 1 1 1 6-3 4
9. Les Brenets 3 1 0 2 3-7 3

10. Couvet II 4 1 0 3 10-17 3
11. Môtiers 3 0 0 3 4-11 0
12. Dombresson II 4 0 0 4 6-14 0

Groupe 3
Les Bois - Dombresson 0-4
Peseux Comète II - Hauterive II 5-0
Saint-Blaise II - Fontainemelon II 3-1
Le Landeron II - Sonvilier II 2-1
Lusitanos II - Lignières 2-3
Marin II - Villeret 2-3

1. Dombresson 4 4 0 0 23-4 12
2. Lignières 4 3 0 1 11-5 9
3. Hauterive II 4 3 0 1 8-7 9
4. Le Landeron II 4 2 1 1 7-7 7
5. Les Bois 4 2 1 1 7-8 7
6. Lusitanos II 4 2 0 2 15-9 6
7. Saint-Blaise II 4 2 0 2 7-19 6
8. Peseux Com. II 4 1 1 2 14-11 4
9. Marin II 4 1 1 2 8-12 4

10. Villeret 4 1 0 3 8-12 3
11. F’melon II 4 1 0 3 7-11 3
12. Sonvilier II 4 0 0 4 3-13 0

Cinquième ligue, gr. 1
La Sagne II - Valangin 1-2
Cornaux II - Môtiers II 2-4
Valangin - Blue Stars 0-1
Lignières II - Môtiers II 2-2
Bevaix II - Kosova II 1-2
Cornaux II - La Sagne II 1-1

1. Kosova II 3 2 1 0 5-3 7
2. Valangin 3 2 0 1 4-3 6
3. Môtiers II 2 1 1 0 6-4 4
4. Lignières II 3 1 1 1 10-5 4
5. Bevaix II 3 1 0 2 4-4 3
6. Blue Stars 3 1 0 2 2-9 3
7. Cornaux II 3 0 2 1 4-6 2
8. La Sagne II 2 0 1 1 2-3 1

Groupe 2
Ticino III - Les Bois II 4-0
Ponts-de-Martel II - Les Brenets II 1-4
Le Parc II - Azzurri II 2-5

1. Azzurri II 3 2 1 0 10-5 7
2. Le Locle II 2 2 0 0 21-0 6
3. La Sagne III 2 2 0 0 9-5 6
4. P.-de-Martel II 3 1 1 1 8-7 4
5. Le Parc II 2 1 0 1 5-6 3
6. Ticino III 3 1 0 2 7-7 3
7. Les Brenets II 3 1 0 2 7-22 3
8. AS Vallée II 1 0 0 1 0-5 0
9. Les Bois II 3 0 0 3 4-14 0

BÔLE - SAINT-IMIER 1-1 (1-0)

CHAMP ROND: 150 spectateurs
BUTS: 29e Catastini 1-0. 75e Menanga 1-1.
BÔLE: Metafuni; L. Schmid, Pieren, Y. Schmid, S. Di Grazia; Limani, Decastel (71e
Maggiore), Vauthier, Dantoni (45e Iseli); Hostettler, Catastini
SAINT-IMIER: Pina; Martinez, Martello, Houriet, Ducommun (66e Moreira); Noseda,
Zeka (21e Omerbegovic), Wüthrich, Jeanneret (72e Jacot); Mballa, Menanga.
NOTES: Bôle sans Ramadani (blessé), Fischer, Martins, Noirjean, Perissinotto (avec la
deuxième équipe) ni R. Di Grazia (vacance). Saint-Imier sans Piller, Luzubu, Lüthi, Da
Silva (blessé), Amato (suspendu) ni Lorenzo (avec la deuxième équipe). 48e: but
annulé pour Bôle à la 48e pour une faute sur le gardien. Expulsions: 20e Pina (faute de
dernier recours) 77e: S. Di Grazia (deuxième avetissement). Avertissements: 25e Mballa
(jeu dur), 42e S. Di Grazia (jeu dur), 70e L. Schmid (jeu dur), 77e S. Di Grazia (jeu dur),
89e Wüthrich (jeu dur), 92e Catastini (réclamation).

MARATHON DE LA JUNGFRAU

Marc Lauenstein brillant deuxième
Marc Lauenstein a pris la 2e

place du marathon de la Jung-
frau (42,195 km, 1839 m de dé-
nivellation, 4037 coureurs), sa-
medi, à 6’18’’ de l’Italien Marco
de Gasperi, vainqueur en
2h56’42’’. Le Britannique Huw
Lobb complète le podium (à
8’09’’). Trois semaines après
avoir décroché l’argent aux
Mondiaux longue distance des
courses de montagnes, l’orien-
teur neuchâtelois a signé une
nouvelle performance de tout
premier plan. Deuxième Suisse,
le Valaisan Tarcis Ançay, ancien
lauréat de Sierre-Zinal, a ter-
miné sixième à 9’12’’.

La course des dames a été
remportée par la Hongroise Si-
mona Staicu, qui a devancé de
43’’ la multiple championne du
monde de course d’orientation
Simone Niggli-Luder.

«Cette deuxième place me ré-
jouit beaucoup», souffle le Su-
biéreux. «Je me savais en forme
et j’espérais un bon classement.
Je voulais descendre sous les 3h
(réd: 3h03’) mais j’ai souffert
(problèmes aux deux mollets)
dans les premiers 25 km, plus
ou moins «plats» et asphaltés,
perdant une minute sur la tête.»

Le Neuchâtelois a pu «lâcher
la machine» dès que la pente est

devenue plus sévère, avant de
souffrir de crampes aux mollets
dans le final, très raide. «Si tout
était bien allé de A à Z, j’aurais
réussi à courir en moins de 3h.
Mais est-ce que j’aurais gagné?
Ça, c’est une autre question!»

Marc Lauenstein – qui consi-
dère ces courses comme «des es-
capades qui mettent du con-
traste» dans sa carrière d’orien-
teur – participera dès jeudi à un
camp d’entraînement en vue
des deux manches de Coupe du
monde de course d’orientation
qui auront lieu début octobre à
Annecy (Fr) et en Suisse (Ge-
nève et vallée de Joux). /ptu

REMARQUABLE Marc Lauenstein (à
gauche) a pris la deuxième place du
marathon de la Jungfrau derrière
Marco de Gasperi. (SWISS-IMAGE)

GOLF
Chopard champion de Suisse de matchplay
Le Neuchâtelois Alexandre Chopard a remporté son premier titre
de champion de Suisse de matchplay. A Aetingen (SO), le golfeur
de 33 ans a dominé en finale le Grison Marc Chatelain. La troisième
place est revenue au Genevois Raphaël De Sousa. /si
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Comme face aux GCK Lions
vendredi, le HCC est venu à
bout de Thurgovie au terme
d’une séance de tirs au but
(5-4). Trop laxistes, les
Chaux-de-Fonniers ont dû
s’employer pour combler un
déficit de trois unités en
Suisse orientale.

WEINFELDEN
EMILE PERRIN

«C
ontre les GCK
Lions nous avons
perdu un point,
ici nous en avons

gagné un.» Un résumé du
week-end signé Gary Sheehan.
Après avoir laissé échapper la
victoire dans le temps régle-
mentaire vendredi, le HCC
s’est encore imposé samedi en
Thurgovie, en revenant de
nulle part pour finalement re-
passer l’épaule aux tirs au but.

Et pourtant. «Les dix pre-
mières minutes furent nos
meilleures depuis que nous
avons retrouvé la glace», pour-
suivait l’entraîneur des Mélè-
zes. Dans ce laps de temps, les
Chaux-de-Fonniers n’ont hélas
allumé la lampe qu’une seule
fois à Weinfelden. Puis ce fut
le néant. «Je ne sais pas ce qui
s’est passé. Nous nous sommes
effondrés. Nous n’avions plus
la moindre cohésion, nous
sommes sortis de notre plan de
jeu. Et quand tout le monde
n’est pas à la même page, cela
devient impossible.»

Et les Thurgoviens – emme-
nés par le duo Day-Brulé – ne
se sont pas fait prier pour re-
tourner la situation. Gary
Sheehan a commencé par bras-

ser ses lignes. «Le fait d’aligner
Mondou et Charpentier sur la
même triplette, de les séparer
pour ensuite les remettre en-
semble est une option qui nous
offre plus de profondeur», ana-
lysait le boss, avouant avoir
passé un savon à sa troupe du-
rant le deuxième thé.

L’effet de s’est pas fait atten-
dre. Dans le sillage d’un Benoît
Mondou intenable, les Chaux-
de-Fonniers revenaient au
score pour finalement rentrer
avec deux points dans la soute,
sans oublier de louer les méri-
tes du portier Tobler, de loin
pas étranger à ce revirement
de situation.

Le HCC fait partie des trois
heureux à compter deux vic-
toires après ce week-end inau-
gural, mais il n’y a toutefois
pas encore de quoi sauter au
plafond. «Nous aurions dû
l’emporter après 60 minutes
contre les GCK Lions», relevait
encore Gary Sheehan. «Mais
nous avons encaissé trop de
buts (8), principalement causés
par des erreurs tactiques.»

Les Chaux-de-Fonniers pas-
seront au révélateur sierrois sa-
medi prochain à Graben. Face
à la triplette Cormier-Jinman-
Mottet, Vacheron et Cie n’au-
ront pas droit à la moindre hé-
sitation. /EPE

HAT-TRICK Marco Charpentier (à droite) félicite son compatriote Benoît Mondou auteur d’un triplé bienvenu
en Thurgovie. (ARCHIVES BAPTISTE FEUZ)

«Nous avons
encaissé trop
de buts,
principalement
causés par
des erreurs
tactiques»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Inconstant, le HCC s’arrache
pour s’imposer aux tirs au but

THUGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-5 aux tab (2-1 2-0 0-3)

GÜTTINGERSREUTI, WEINFELDEN: 717 spectateurs.
ARBITRES: Peer, Blatter et Grossniklaus.
BUTS: 3e Mondou (Charpentier, à 5 contre 4) 0-1. 16e Day (Brulé) 1-1. 19e Dommen
(Küng) 2-1. 23e M. Schoop (Cadonau, Brulé, à 5 contre 4) 3-1. 30e Brulé (Day) 4-1.
41e (40’29’’) Mondou (Moser, Vacheron, à 5 contre 4) 4-2. 43e Morant (Charpentier, à
4 contre 5) 4-3. 47e Mondou 4-4.
TIRS AU BUT: Schmidt 1-0, Mondou (arrêt Schoop); Day (arrêt Tobler), Charpentier 1-
1; Brulé (arrêt Tobler), Kast (arrêt Schoop); Küng (arrêt Tobler), Conte 1-2; M. Schoop
(arrêt Tobler).
PÉNALITÉS: 10 x 2’ + 10’ (Wollgast) contre Thurgovie; 5 x 2’(Morant, Tobler, Jaquet,
Pasqualino (2x) + 10’ (Pasqualino) contre La Chaux-de-Fonds.
THURGOVIE: A. Schoop; Cadonau, Fehr; Hurter, Wollgast; Jaag, Meier; Brulé, Day,
M. Schoop; Schmidt, Dommen, Küng; Trachsler, Plankl, Ganz; Da Costa, Gemperli,
Capaul.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Stephan; Du Bois, Huguenin; Jaquet, Morant;
Daucourt, Erb; Charpentier, Mondou, Neininger; Bochatay, Pasqualino, Pochon; Moser,
Kast, Spolidoro; Christen, Baur, Conte.
NOTES: Thurgovie sans Maier (blessé) ni Gschwend (surnuméraire). La Chaux-de-
Fonds sans Turler ni Fuchs (blessé). Michael Neininger dispute son 700e match de
Ligue nationale. 17e: tir de Mondou sur le poteau. 47e: but de Mondou annulé pour
crosse haute. Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (23’00’’) et Thurgovie
(46’45’’). Day et Mondou sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

FOOTBALL

Steve von Bergen s’offre les stars de l’AC Milan
D’un côté un néo-promu re-

présentant une petite ville de
100 000 habitants. De l’autre
un des clubs les plus titrés
d’Europe, renforcé par les arri-
vées d’Ibrahimovic et Robinho.
Au final: Cesena - Milan 2-0.

Un exploit phénoménal pour
le club de Romagne et Steve
von Bergen, encore une fois
impeccable au centre de la dé-
fense. «Toute la ville ne parlait
que de ce match. Cela faisait 28
ans que Cesena n’avait pas ac-
cueilli une rencontre de Serie
A. La venue du grand Milan a
provoqué une attente hors du
commun. Le stade était bondé
(réd: 24 000 spectateurs) et
plein de gens ont dû rester à
l’extérieur», relate le Neuchâte-
lois.

Face à Ibrahimovic, Pato, Ro-

naldinho puis Robinho, la dé-
fense de Cesena a tenu bon,
comme deux semaines plus tôt
face à la Roma de Totti et Vuci-
nic. «Le travail n’a pas man-
qué», admet Steve von Bergen.
«Nous avons été très bien en
place durant toute la partie.
Nous avons fait preuve de ri-
gueur, nous avons dédoublé les
marquages sur les côtés et
avons mis pas mal de pression.
Nous avons transformé deux
de nos trois opportunités en
première période puis avons ré-
sisté à la riposte milanaise avec
le cœur.»

Steve von Bergen est con-
scient d’avoir signé un sacré ex-
ploit. «Affronter de tels joueurs
est un rêve de gamin qui se réa-
lise. Je sais que si on joue 15
matches contre eux, on ne ga-

gnera pas plus qu’une ou deux
fois.» Samedi, la première a été
la bonne!

De toutes les stars milanaises,
un homme a particulièrement

impressionné l’international
helvétique: «Zlatan Ibrahimo-
vic. Je n’ai jamais affronté un
joueur avec autant de force
physique.» D’autres aussi ont

dénoté des qualités hors du
commun. «La technique de
Pato est phénoménale. Et que
dire de Pirlo? Je crois qu’il n’a
perdu qu’un ballon de toute la
rencontre», admire Steve von
Bergen.

Après un tel résultat – fêté
comme il se doit dans toute la
ville, avec force cortèges impro-
visés et coups de klaxons – Ce-
sena regarderait-il plus haut
que le simple maintien? «C’est
vrai qu’avoir engrangé quatre
points en deux rencontres face
à la Roma et Milan, deux des
favoris du championnat, c’est
magnifique. Mais ce n’est que
le début. On sait que la Serie A
est très difficile. Il ne faut sur-
tout pas s’enflammer», prévient
Steve von Bergen.

EMANUELE SARACENO

IMPECCABLE Steve von Bergen (à gauche) a jugulé Zlatan Ibrahimovic
qui disputait son premier match avec Milan. (KEYSTONE)

TENNIS
Conny Perrin brillante en Bulgarie
Conny Perrin (WTA 534) a franchi avec aisance les deux premiers tours
de qualification du tournoi ITF de Sofia (100 000 dollars). La Chaux-de-
Fonnière a d’abord pris la mesure de la Bulgare Bijana Pawlova (WTA 974)
6-0 6-1, puis a battu Isabella Shinikova (Bulgarie, WTA 809) 6-4 6-0. /comm
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champion du monde de side-car
L’équipage formé du Finlandais Pekka Païvärinta et du
Suisse Adolf Hänni (LCR /Suzuki) a été sacré champion
du monde de side-car. Le garagiste bernois de 55 ans
touche enfin à la consécration pour sa 28e saison. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
Juniors élite A
La Chaux-de-Fonds - Kloten 1-5
Bienne - Young Tigers 4-5
Lions - Ambri-Piotta 4-1
Davos - Chaux-de-Fonds 11-1
Rapperwil - Kloten Flyers 1-8
Fribourg - Lausanne 4 2-3
Lugano - Berne 3-1
Zoug - Genève 6-3

1. Kloten Flyers 2 2 0 0 0 13-2 6
2. Zoug 2 2 0 0 0 13-3 6
3. GKC Lions 2 2 0 0 0 12-4 6
4. Davos 2 1 1 0 0 14-7 3
5. Berne Future 2 1 1 0 0 10-3 3
6. Fribourg 2 1 1 0 0 7-3 3
7. Bienne Spirit 2 1 1 0 0 7-7 3
8. Lausanne 2 1 1 0 0 5-5 3
9. Lugano 2 1 1 0 0 4-7 3

10. Rapperswil 2 1 1 0 0 7-11 3
11. Langnau 2 1 1 0 0 5-11 3
12. Genève 2 0 1 0 0 3-11 0
13. Ambri-Piotta 2 0 2 0 0 3-15 0
14. Chx-de-Fds 2 0 2 0 0 2-16 0
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN
1-5 (0-0 0-2 1-5)

But pour le HCC: 56e Cedric Boss
(Jonas Curty) 1-4.

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS
11-1 (2-0 6-0 11-1)

But pour le HCC: 59e Raphael Erb
(Steve Ferry, Alexandre Brechbühler)
11-1.

Match amical
UNIVERSITÉ - SAASTAL 7-1 (2-1 3-0 2-0)

Patinoire du Littoral: 87 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Jordi et Goalay.
Buts: 2’57 Fleuty (Langel, Kaufmann)
1-0. 11’39 Geiser (Gnaedinger,
Anthamatten J.) 1-1. 12’01 Valentini
(Tissot, Van Vlaenderen Y.) 2-1. 22’16
Tissot (Broillet, Robert) 3-1. 37’21 Van
Vlaenderen Y. 4-1. 39’20 Van
Vlaenderen Y. (Valentini, Tissot) 5-1.
40’59 Gnaedinger (Molliet, Broillet) 6-
1. 44’02 Broillet (Gnaedinger) 7-1.
Pénalités: 5x2’+1x10’ (Van Vlaenderen
J.) contre Université. 3x2’+10’
(Schwarz) contre Saastal.
Université: Vetterli; Kaufmann, Dorthe;
Schaldenbrand, Aeschlimann; Brusa,
Robert; Quadroni; Broillet, Molliet,
Gnaedinger; Fleuty, Langel, Van
Vlaenderen J.; Tissot, van Vlaenderen
Y., Valentini.
Notes: Université joue sans La Spina
(service militaire), Pisenti, Jacot, Van
Vlaenderen T. (blessés), Jaquet (avec
La Chaux-de-Fonds), Albisetti ni Evard
(raisons professionnelles), mais avec
Tissot (Neuchâtel-Futur). /ero

En bref
■ HIPPISME

Steve Guerdat s’impose
devant Liebherr

Les Suisses ont réussi le doublé
lors du Grand Prix du CSI à
Humlikon (ZH). Montant «Jalisca
Solier», le Jurassien Steve
Guerdat s’est imposé devant la
Fribourgeoise Christina Liebherr
(«Callas Sitte») avec une marge
de 25 centièmes. /si

■ ATHLÉTISME
Meilleure performance
de l’année pour Ukhov

Le Russe Ivan Ukhov a établi la
meilleure performance mondiale
(MPM) de l’année à la hauteur en
s’imposant avec un saut de 2m36
lors d’une réunion à Opole (Pol).
Le champion d’Europe et du
monde en salle a ajouté 2 cm à la
MPM qu’il avait réussie le 22
juillet à Monaco. /si

■ AVIRON
Deux médailles de
bronze pour la Suisse

A deux ans des Jeux de Londres,
l’aviron suisse retrouve des
couleurs. Le quatre sans barreur
poids léger masculin et le quatre
de couple féminin ont glané la
médaille de bronze aux
championnats d’Europe à
Montemor-o-Velho (Por). /si
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Vainqueur à Monza, Fernando
Alonso s’est relancé dans la
course au titre mondial. Au
classement général, Mark
Webber a profité d’une faute
de Lewis Hamilton pour
déloger le Britannique de la
première place.

F
ernando Alonso s’est re-
placé dans la course au
titre mondial de For-
mule 1. L’Espagnol a

remporté, sur les terres de Fer-
rari, le Grand Prix d’Italie, de-
vant Jenson Button
(GB/McLaren) et Felipe
Massa (Bré/Ferrari). Onzième
à Monza, Sébastien Buemi
(S/Toro Rosso) n’est pas par-
venu à entrer dans les points.

Doublé au premier virage
par Button, Alonso a su se
montrer patient dans les
échappements du champion
du monde en titre. Lors de la
valse des rentrées aux «box»,
l’Espagnol a profité de la dex-
térité des mécaniciens de la
marque au cheval cabré pour
s’emparer de la tête et ne plus
jamais la lâcher.

«Un tel résultat est excellent
pour notre motivation. Il reste
cinq courses et ce sont les plus
importantes», a lâché l’Espa-
gnol. «Il faut que nous res-
tions calmes. Nous avons
connu un excellent week-end
ici, après nous être fourvoyés
en Belgique (réd: il était sorti
de la piste à quelques tours du
but). Maintenant, nous devons
nous montrer absolument
constants.»

Des deux leaders du cham-
pionnat, c’est Mark Webber
(Red Bull) qui a fait la «moins
mauvaise» opération de la
course transalpine. L’Austra-
lien n’a certes récolté que la
sixième place à Monza, mais
ce classement a été suffisant
pour déloger Lewis Hamilton

(McLaren) de la tête du géné-
ral.

Le Britannique a quant à lui
payé sa fougue au prix fort. A
la lutte avec les deux Ferrari
quelques hectomètres après le
départ, il a appuyé un peu trop
fort sa roue avant droite sur
Massa. L’Anglais a ainsi en-
dommagé sa direction et n’a
pas pu tourner au virage sui-
vant. Ce «zéro pointé» italien
risque de coûter cher à Hamil-
ton au décompte final. «Le
championnat n’est pas encore
joué. Mais il est clair que ce
sont des fautes comme celles-
ci qui peuvent me faire tout
perdre», a-t-il analysé.

Cette ultime étape euro-
péenne de l’exercice a resserré
les écarts en tête de la hiérar-

chie et promet une fin de sai-
son – il reste cinq courses – à
suspense. Webber compte dé-
sormais cinq unités de mieux
qu’Hamilton, 21 d’avance sur
Alonso, 23 sur Button et 24
sur Sebastian Vettel (4e du
GP/All/Red Bull). Une vic-
toire rapportant 25 points, ces
cinq hommes peuvent encore
rêver au sacre suprême le 14
novembre prochain autour du
tourniquet d’Abu Dhabi.

Buemi a lutté tout au long
de l’épreuve pour entrer dans
les points. Dixième devant
Rubens Barrichello
(Williams) pendant plus de
trente tours, l’Aiglon a dû cé-
der sa position au Brésilien
lors de son seul arrêt ravi-
taillement. «C’est une bonne

performance, mais néanmoins
un peu frustrante», a concédé
le Suisse. «J’ai perdu du temps
dans les stands, peut-être au-
rions-nous dû nous arrêter un
peu plus tard...»

Le pilote Toro Rosso a tout
de même réussi la meilleure
vitesse de pointe du Grand
Prix, ayant été mesuré à
346 km/h en bout de ligne
droite. Une prouesse toutefois
vaine dans ce temple de la vi-
tesse, Buemi venant mourir à
huit dixièmes de Barrichello
au final. «Si nous continuons à
progresser ainsi, nous pou-
vons espérer lutter avec les
Williams et les Mercedes d’ici
à la fin de la saison», a lâché le
Suisse en guise de lueur d’es-
poir. /si

LIESSE En s’imposant au GP d’Italie, Fernando Alonso est remonté au troisième rang du classement général
du championnat du monde. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Fernando Alonso revient
dans la course

TRIATHLON

Nicola Spirig décroche l’argent mondial
Nicola Spirig (photo Keystone) a offert

à la Suisse sa première médaille mondiale
dans l’élite. Championne d’Europe en titre,
la Zurichoise de 28 ans est montée sur la
deuxième marche du podium final lors
des séries mondiales.

A Budapest, lors de l’ultime étape, Spirig
a terminé à la troisième place. Avant cette
dernière manche, la Zurichoise n’occupait
que la cinquième position. Elle s’est donc
offert l’argent en faisant un bond de trois
rangs lors du grand final. Cette breloque
est sans conteste le point culminant de la
carrière de la Zurichoise, déjà championne
d’Europe en 2009 et 2010.

«C’est un énorme soulagement d’avoir
fait aussi bien dans une course aussi im-

portante», a expliqué Spirig. La Soleuroise
Daniela Ryf (23 ans) a terminé à la 12e
place du classement général, après avoir
notamment remporté le bronze à Lau-
sanne lors de l’épreuve sprint des Mon-
diaux, le mois dernier.

La première place revient à l’Austra-
lienne Emma Moffatt, tandis que Lisa
Norden (Sue) monte sur la troisième mar-
che du podium.

Chez les messieurs, Sven Riederer a ter-
miné à la 8e place samedi lors de la der-
nière étape. Au général il occupe le 7e
rang. Sur la plus haute marche du podium,
l’Espagnol Javier Gomez, né à Bâle, suc-
cède à Alistair Brownlee (GB), qui a tout
de même remporté l’ultime manche. /si

BASKETBALL

Le titre revient
aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont lavé un
affront qui durait depuis 16
ans. Sevrés de titre mondial de-
puis 1994, les Américains ont
enfin récupéré leur couronne à
Istanbul, après avoir écrasé la
Turquie 81-64 (42-32) en fi-
nale du championnat du
monde.

Soutenus par 15 500 suppor-
ters survoltés, les Turcs ont fait
illusion pendant huit minutes,
le temps de mener 17-14. Mais
les joueurs locaux n’ont pas
tenu le rythme. La faute à une
certaine fébrilité et, surtout, à
un homme: Kevin Durant.

Le coéquipier du Vaudois
Thabo Sefolosha au Thunder
d’Oklahoma a plané sur la ren-
contre, bouclée avec 28 points,
dont 20 pour la seule première
mi-temps. Déjà étincelant sa-
medi en demi-finale contre la
Lituanie (38 points), le
meilleur marqueur de la saison
de NBA est, à seulement 21
ans, l’indiscutable MVP du
Mondial turc.

Si le talent de Durant a per-
mis aux Etats-Unis de triom-
pher, la science de leur entraî-
neur Mike Krzyzewski y est
aussi pour beaucoup. Appelé à

la rescousse en 2005 par la Fé-
dération américaine, «Coach
K» est parvenu à redorer le bla-
son de la sélection US en
l’amenant à l’or olympique à
Pékin en 2008 et mondial à Is-
tanbul.

Sa performance en Turquie
est d’autant plus remarquable
qu’il a dû composer avec une
sélection bis, privée de tous ses
joueurs des JO de Pékin et in-
expérimentée avec une
moyenne d’âge de moins de 25
ans.

Depuis leur sacre en 1994 à
Toronto, les Américains
n’avaient plus été à la hauteur
de leur standing. Troisièmes
en 1998 et 2006, ils avaient
surtout essuyé une terrible hu-
miliation en terminant sixiè-
mes des joutes de 2002, dispu-
tées sur leurs terres à Indiana-
polis.

A noter finalement que la Li-
tuanie a remporté la petite fi-
nale, terminant au troisième
rang, au détriment de la Serbie
(99-88). Quant aux tenants du
titre espagnols, ils ont échoué à
la sixième place, battus dans
leur match de classement par
l’Argentine (86-81). /si

LIESSE Les Américains laissent éclater leur joie. Malgré le soutien
de 15 500 supporters, la Turquie n’a pas fait le poids. (KEYSTONE)

CYCLISME

Barredo s’impose
avant l’étape-reine

L’Asturien Carlos Barredo
(photo Keystone) a remporté
haut la main dans sa région la
15e étape de la Vuelta, le lea-
der italien Vincenzo Nibali
(qui avait pris le pouvoir sa-
medi à la suite de l’abandon
d’Igor Anton) ayant de son
côté résisté à une nouvelle atta-
que. Sous la pluie, Barredo a
été le plus à l’aise dans l’ascen-
cion finale de 12 km vers La-
gos de Covadonga et a terminé
avec plus d’une minute
d’avance sur le Belge Nico Si-
jmens.

L’Asturien de 29 ans a atta-
qué à 10 km de l’arrivée, lais-
sant sur place ses cinq parte-
naires d’échappée: Sijmens,
Pierre Cazaux, Olivier Kaisen,
Greg Van Avermaet et Martin
Velits.

Derrière Barredo, la guerre a
fait rage pour le maillot rouge.
L’Espagnol Ezequiel Mos-
quera, sur la lancée de sa re-
montée de la 5e à la 3e place
au classement général samedi,
a remis le turbo hier. Il a atta-
qué à 5 kilomètres de l’arrivée

mais n’a finalement pu repren-
dre que 11 secondes à Nibali.

Au classement général, le
coureur italien, qui a failli
tomber sur la route glissante
dans les derniers kilomètres,
conserve 4 secondes d’avance
sur Rodriguez et possède dé-
sormais 39 secondes sur Mos-
quera.

Aujourd’hui les coureurs
vont découvrir la 16e étape,
considérée comme l’étape
reine de la Vuelta: 181,4 kilo-
mètres entre Gijon et Coto-
bello avec quatre cols, dont
trois de première catégorie. Ar-
rivée prévue à 1198 m d’alti-
tude après 10 km d’ascension
avec des pentes de 9,5%. /si

RALLYE DU JAPON
Deuxième victoire pour Sébastien Ogier
Le Français Sébastien Ogier (photo) a remporté le rallye du Japon mais cette
2e grande victoire de sa carrière, après le Portugal en mai, ne changera rien
à l’issue du championnat du monde WRC: Sébastien Loeb, 5e à Sapporo,
va probablement coiffer une 7e couronne chez lui, en Alsace. /si
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Toute l’Europe nous envie cette offre exceptionnelle: jusqu’à Fr. 6’790.– d’avantage prix sur les modèles spéciaux SEAT Exeo/Exeo ST ADVANTAGE. Déjà dotés d’un équipement de
série très généreux, ils présentent d’autres atouts non moins attrayants, tels que phares bi-xénon avec éclairage adaptatif, aide au stationnement, chauffage des sièges, kit mains
libres Bluetooth, port USB, détecteur de pluie et bien d’autres équipements. Ne laissez pas passer une si belle affaire et venez essayer nos véhicules chez votre concessionnaire SEAT.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Prix de vente net recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO
2

179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO
2

des véhicules neufs en Suisse
(toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97%. L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire.
Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse. Exemple de calcul pour Exeo 1.8 TSI Advantage 160 ch: prix d’achat au comptant Fr. 34’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

PUBLICITÉ

L’US Open 2010 n’a pas eu
droit à sa finale de rêve. Roger
Federer (no 2) a été sorti en
demi-finale par Novak Djokovic
(no 3), à qui revenait l’honneur
de défier la nuit dernière en
finale un Rafael Nadal (no 1)
impressionnant jusque-là. Le
Bâlois a manqué deux balles
de match consécutives à 5-4
15-40 dans le cinquième set, à
la relance, avant de s’incliner
5-7 6-1 5-7 6-2 7-5 en 3h44’.

NEW YORK
GILLES MAURON

«C’
est une grosse
déception. Ce
n’est jamais
drôle de s’in-

cliner après avoir eu des balles
de match, surtout en Grand
Chelem. Le seul point positif,
c’est que cela ne m’est pas arrivé
en finale», soulignait l’homme
aux 16 trophées majeurs, qui
avait connu pareille mésaven-
ture en demi-finale de l’Open
d’Australie 2005 face à Marat
Safin (une balle de match man-
quée face au Russe).

«Perdre après avoir obtenu
des balles de match est cepen-
dant devenu une habitude»,
rappelait Federer, qui avait vécu
la même situation à deux repri-
ses en 2010, face à Marcos
Baghdatis à Indian Wells et To-
mas Berdych à Miami. «Je re-
grette plus de ne pas m’être qua-
lifié pour la finale que de ne pas
y affronter Rafa, même si cela
aurait été génial pour le tennis»,
tenait à préciser le Bâlois, qui
perdra sa deuxième place mon-
diale aujourd’hui au profit de
Novak Djokovic.

«J’ai disputé un bon point sur
ma première balle de match et

j’ai voulu jouer de manière pru-
dente sur la seconde», racontait
Roger Federer, qui ne pouvait
rien faire sur les deux coups ga-
gnants alors armés par «Nole».
«Je suis agressif lorsque je béné-
ficie de balles de match sur mon
service. Mais à la relance, je pré-
fère assurer», précisait-il. Le Bâ-
lois ne prenait pas le moindre
risque sur ces deux points, à l’in-
verse d’un Djokovic très entre-
prenant dans le «money time».

Particulièrement gêné par
l’incroyable longueur de balle
trouvée par le Serbe durant
cette rencontre, il était ensuite
lâché par son coup droit dans les
deux derniers jeux du match. Il
commettait trois fautes directes
sur ce coup à 5-5, puis à nou-
veau trois sur les trois derniers
points de la rencontre. «C’est lui
qui m’a poussé à la faute. Ce ne
sont pas toujours les coups ga-
gnants qui sont décisifs», expli-
quait Roger Federer, qui avait
déjà connu une fin de tournoi
difficile l’an passé à New York
puisqu’il était passé à deux
points de la victoire en finale
face à Juan Martin Del Potro.

Sorti en quart de finale à Ro-
land-Garros et Wimbledon, Ro-
ger Federer a ainsi manqué une
troisième demi-finale d’affilée
en Grand Chelem. Cela ne lui
était jamais arrivé depuis son
avènement à Londres en 2003,
où il avait conquis son premier
titre majeur. «Il est clair que ce
n’est pas terrible comparé aux
années où j’ai conquis trois ti-
tres majeurs. Mais je n’ai pas un
regard si négatif sur mon année
en Grand Chelem. J’ai gagné
un trophée en Australie, disputé
une demi-finale et deux quarts
de finale», rétorquait-il.

«A Paris, les conditions

n’étaient pas idéales (réd: pluie,
terre battue lourde) dans mon
match face à Robin Söderling.
A Wimbledon, je pouvais déjà
m’estimer heureux de me re-
trouver en quart de finale», ex-
pliquait le Bâlois, qui souffrait
du dos et de la cuisse droite pen-
dant la quinzaine londonienne,
où il a été sorti par Berdych.
«C’était surtout difficile de
m’incliner dans ces deux tour-
nois car j’étais le tenant du ti-
tre», lâchait Roger Federer, qui
rappelait que ses deux «bour-
reaux» avaient à chaque fois at-
teint la finale.

Le Bâlois a raison d’affirmer
que sa saison 2010 n’a rien de
catastrophique. N’empêche que
le manque de matches gagnés et
donc de titres conquis (deux
seulement au total jusque-là en
2010, à Melbourne et Cincin-
nati) a une influence négative
sur sa confiance, inébranlable
dans un passé encore récent. Et
c’est bien cette confiance qui lui
a fait défaut dans les instants dé-
cisifs de sa demi-finale.

«Cette défaite face à Novak
Djokovic va surtout m’apporter
un supplément de motivation à
l’entraînement. J’ai envie de re-
trouver le goût d’une finale en
Grand Chelem», assurait le
quintuple vainqueur de l’US
Open (2004-2008). «Et il y a en-
core de nombreux temps forts
en cette fin de saison: la tournée
asiatique, Stockholm, Bâle, le
Masters. En ce qui concerne la
reconquête de la première place
mondiale, on verra l’an pro-
chain», concluait Roger Federer,
qui n’a par ailleurs pas encore
pris de décision concernant sa
participation au barrage de
Coupe Davis le week-end pro-
chain au Kazakhstan. /si

TENNIS

Un extraordinaire Novak Djokovic
prive Roger Federer de finale

HONNEUR C’est Novak Djokovic (à gauche) qui a affronté Rafael Nadal la nuit dernière en finale. (KEYSTONE)

Kim Clijsters reine de New York
Kim Clijsters (no 2) est bien la reine de New

York. La Belge de 27 ans a conquis son
troisième titre du Grand Chelem, le troisième à
l’US Open après 2005 et 2009, en écrasant Vera
Zvonareva (no 7) 6-2 6-1 en 60’en finale. «New
York est un endroit magique, l’US Open ne
m’apporte que du bonheur», lâchait Kim
Clijsters, qui compte bien ne pas en rester là
malgré une envie de deuxième maternité bien
difficile à réfréner. «Je veux poursuivre jusqu’aux
Jeux olympiques (Londres 2010). Je vais
continuer tant que j’évolue à un haut niveau et
que je trouve le bon équilibre entre carrière et vie
de famille. Ce sera différent quand Jada Ellie
devra aller à l’école», poursuivait l’ex-No 1
mondiale, dont la fille de 2 ans et demi tenu la
vedette lors de la remise des trophées.

Absente sur blessure en 2006, à la retraite
en 2007 et 2008, Kim Clijsters est invaincue
depuis 21 matches à Flushing Meadows. «Cela
avait été frustrant de ne pas pouvoir défendre
mon titre de 2005», expliquait la Flamande,
première joueuse à conserver son trophée à New
York depuis Venus Williams (2000 et 2001).
Battue dans ses quatre premières finales
majeures, elle a d’ores et déjà conquis plus de
titres en Grand Chelem durant les 13 mois de sa
deuxième carrière que pendant les dix années de
la première, entamée en 1997! «L’US Open était
mon objectif principal, c’était nouveau pour moi
de défendre un titre. L’an passé, les gens étaient
seulement curieux de voir quel était mon niveau
de jeu», soulignait la Belge, qui avait dû sa
participation en 2009 à une «wild card». /si
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Vice-champion en 2009,
Sébastien Lair a été sacré hier
champion neuchâtelois au
Mont-Cornu. Assuré d’une
place sur le podium après les
deux manches qualificatives, le
cavalier de Fenin a réalisé le
meilleur parcours en barrage
avec un sans-faute en 35’’63.
La locale Kathleen Sterchi et
une autre Vaudruzienne,
Antonella Musaro, étaient les
deux seules autres qualifiées
pour le tour décisif.

SÉBASTIEN EGGER

L’
amicale du Mont-
Cornu organisait, ce
week-end, son tradi-
tionnel concours de

saut. La différence avec les pré-
cédentes éditions, c’est que la so-
ciété chaux-de-fonnières avait
l’honneur d’accueillir la finale
du championnat neuchâtelois
de catégorie R.

Sur un parcours naturel en
herbe, les meilleurs cavaliers ré-
gionaux se sont menés une lutte
d’excellente qualité avec onze
sans-fautes en première manche
(23 départs). La seconde, plus
relevée, n’a laissé que trois con-
currents terminer à zéro point
et se qualifier pour le barrage.

Troisième des qualifications,
Kathleen Sterchi devait s’élan-
cer la première en barrage. Dans
l’inconnue, la Chaux-de-Fon-
nière a assuré le sans-faute en
44’’57. Favori de par son statut
de vice-champion en titre, Sé-
bastien Lair s’est montré impé-
rial et bouclait à son tour un
troisième parcours parfait en
35’’63. «Lorsque l’on est trois en
barrage, on ressent moins de
pression. Le podium est de toute
façon au bout», relevait-il.

Leader du classement provi-
soire, Antonella Musaro, partait
donc avec l’obligation de pren-
dre des risques. La cavalière de
Fenin était la plus rapide
(31’’75) mais commettait une
erreur sur l’avant-dernier obsta-
cle. «C’est dommage, car je fais
la faute sur un passage qui
n’était pas très difficile. Je ne
pensais pas être aussi rapide. Je
suis néanmoins fière de ce po-
dium et de ma jument, le travail
a payé. Je suis également très
heureuse pour les deux cava-
liers qui me devancent, ils le
méritent. J’étais quatrième l’an
dernier, troisième aujourd’hui
(réd: hier), je vous donne donc
rendez-vous dans deux ans pour
mon titre!», plaisantait la parte-

naire de «Samourai Van de Ka-
pel».

Cette avant-dernière barre du
concours a offert à Sébastien
Lair le titre qui lui avait échappé
en 2009. «Ce n’était pas avec le
même cheval, mais je ressentais
quand même une certaine pres-
sion du résultat. C’est l’aboutis-
sement d’une belle saison, il fal-
lait de bons résultats pour se
qualifier», se réjouissait le
champion cantonal. En pleine
confiance, Sébastien Lair vise à
présent de «reprendre le titre de
champion romand (réd: du 1er
au 3 octobre à Delémont) que
j’avais décroché voici deux ans».

Animée par l’ambiance de
Woodstock, thème du week-
end, la campagne chaux-de-fon-

nière s’est transformée en un
petit festival à l’honneur des ca-
valiers et de leurs fidèles mon-
tures. «Nous sommes très satis-
faits, les conditions étaient idéa-
les», souriait Cindy Lüthi, mem-
bre de l’organisation. «Contrai-
rement aux autres sociétés, nous
n’organisons pas un concours
pour financer des cours, mais
seulement pour le plaisir d’ac-
cueillir et d’offrir un bon mo-
ment aux gens. Cela passe par
les décorations, la musique, la
cuisine et le temps, bien sûr, qui
est le plus important pour atti-
rer du monde.»

Le soleil étant au rendez-vous,
les spectateurs et concurrents
ont savouré leurs trois jours au
Mont-Cornu. /SEG

SAUT Sébastien Lair, sur Nohjy, est le nouveau champion cantonal. (CHRISTIAN GALLEY)

HIPPISME

Sébastien Lair triomphe
au Mont-Cornu

FOOTBALL
Beckham revient au jeu après six mois d’absence
David Beckham (35 ans) a effectué son retour samedi au cours du match de Ligue
nord-américaine (MLS) entre son équipe des Los Angeles Galaxy et Columbus
(3-1). L’Anglais était absent des terrains depuis le 14 mars après une rupture
du tendon d’Achille gauche. Le milieu de terrain est entré en jeu à la 70e minute. /si
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EN VRAC
Athlétisme
Championnats de Suisse
Frauenfeld. Championnats de Suisse de
relais. Messieurs. 4x100 m: 1. Stade
Genève (Pascal Mancini, Aron Beyene,
Benjamin Sunier, Cédric Nabe) 40’’16. 4x400
m: 1. TV Länggasse (Stefan Ritz, Andreas
Ritz, Marc Schneeberger, Silvan Lutz)
3’15’’57.
Dames. 4x100 m: 1. LC Zurich (Jennifer
Kobashi, Michelle Cueni, Nora Farrag,
Sabrina Altermatt) 46’’49. 4x400 m: 1. LC
Zurich (Farrag, Eveline Grossmann, Cueni,
Altermatt) 3’48’’35.

Course à pied
Marathon de la Jungfrau
Interlaken. 18e marathon de la Jungfrau
(42,195 km/1839 m de dén./ 4037
participants). Messieurs: 1. Marco de
Gasperi (It) 2h56’42. 2. Marc Lauenstein
(Peseux) à 6’18. 3. Huw Lobb (GB) à 8’09.
4. Gerd Frick (It) à 8’09. 5. Hermann
Achmüller (It) à 8’57. 6. Tarcis Ançay (Lens)
à 9’12. 7. Elias Sansar (All) à 9’50. 8. Patrick
Wieser (Aadorf) à 10’46. 9. Ranulfo
Hernandez Sanchez (Mex) à 13’22. 10.
Carlos Juan Carera (Mex) à 15’07.
Dames: 1. Simona Staicu (Hon) 3h33’45. 2.
Simone Niggli-Luder (Münsingen) à 43. 3.
Jasmin Nunige (Davos) à 1’25. Puis: 8.
Maja Pliska Meneghin (Vermes) à 10’27.

Cyclisme
Mondiaux sur route
Championnats du monde sur route
à Melbourne (Aus), 29 septembre - 3
octobre. Sélection suisse. Messieurs. Elite.
Course en ligne: Michael Albasini
(1980/Gais), Fabian Cancellara (1981/Ittigen),
Martin Elmiger (1979/Zoug), Martin Kohler
(1985/Vilters), Steve Morabito
(1983/Monthey), Gregory Rast (1980/Cham),
Oliver Zaugg (1981/Arcegno), Danilo Wyss
(1985/Orbe).
Contre-la-montre: Cancellara.

Québec
Québec (Can). Course Pro-Tour (189 km):
1. Thomas Voeckler (Fr/BBox) 4h35’27 (41,2
km/h). 2. Edvald Boasson Hagen (No) à 1’’.
3. Robert Gesink (PB). Abandons: David
Loosli (S), Noé Gianetti (S), Danilo Wyss (S).

Hippisme
CSIO de Calgary
Calgary (Can). CSIO. Prix des nations (2
manches/350 000 francs de dotation): 1.
Etats-Unis (Rich Fellers/Flexible, 4+0, Ashlee
Bond/Cadett 8+ausg., Richard
Spooner/Cristallo, 4+4, Beezie Madden/Via
Volo, 0+5) 17 (8+9). 2. Eire 21 (9+12). 3.
Canada 25 (9+16). 4. Suisse (Werner
Muff/Campione, 5+4, Dehlia Oeuvray
Smits/Cerano von Hof, ausg.+5, Claudia
Gisler/Touchable, 8+8, Pius
Schwizer/Ulysse, 4+0) 26 (17+9) et Pays-
Bas 26 (8+18).
S/A avec barrage): 1. Rik Hemeryck (Be),
Quarco de Kerambars, 0/37’06. 2. Beezie
Madden (EU), Mademoiselle, 0/38’89. 3.
Werner Muff (S), Quax, 4/40’47, après le
barrage. 4. Gerco Schröder (PB), New
Orleans, 1/89’78. 5. Jaime Guerra (Mex),
Watch Me, 1/89’78. Puis: 12. Claudia Gisler
(S), Touchable, 6/96’69. 16. Pius Schwizer
(S), Verdi, 16/88’57.

Judo
Championnat du monde
Tokyo. Championnat du monde.
Messieurs. Jusqu’à 60 kg: 1. Rischod
Sobirov (Ouz). 2. Georgi Santaraia (Ukr). 3.
Arsen Galstian (Rus) et Hiroaki Hiraoka
(Jap). Sans classement: Ludovic
Chammartin (S) bat Jorge Peralta (Arg) par
ippon, bat Eisa Majrashi (AS) par ippon,
battu par Paischer par ippon et éliminé.
Jusqu’à 66 kg: 1. Junpei Morishita (Jap). 2.
Leandro Cunha (Bré). 3. Loic Korval (Fr) et
Tsagaanbaatar Hashbaatar (Mong).
Jusqu’à 73 kg: 1. Hiroyuki Akimoto (Jap). 2.
Dex Elmont (PB). 3. Yasuhiro Awano (Jap)
et Ki-Chun Wang (CdS). Sans classement:
David Papaux (S) battu par Kiyoshi Uematsu
(Esp) par yuko et éliminé. Martin Nietlispach
(S) battu par Sainjargal par yuko et éliminé.
Dames. Jusqu’à 48 kg: 1. Haruna Asami
(Jap). 2. Tomoko Fukumi (Jap). 3. Sarah
Menezes (Bré) et Alina Duparru (Rou).
Jusqu’à 52 kg: 1. Yuka Nishida (Jap). 2.
Misato Nakamura (Jap). 3. Natalia Kusyutina
(Rus) et Bundmaa Munkhbaatar (Mong).
Jusqu’à 57 kg: 1. Kaori Matsumoto (Jap). 2.
Telma Monteiro (Por). 3. Sabrina Filzmoser
(Aut) et Ioulietta Boukouvala (Grè).
Jusqu’à 63 kg: 1. Yoshie Ueno (Jap). 2. Miki
Tanaka (Jap). 3. Yaritza Abel (Cuba) et
Ramila Yusubova (Aze).

Triathlon
Série mondiale
Budapest (Hon). Finale de la série
mondiale (1,5 km de natation, 40 km de
cyclisme, 10 km de course à pied).
Messieurs: 1. Alistair Brownlee (GB)
1h42’26. 2. Javier Gomez (Esp) à 4’’. 3.
Steffen Justus (All) à 39’’. 4. Joao Silva
(Por) à 40’’. 5. Brad Kahlefeldt (Aus) à 44’’.
Puis les Suisses: 8. Sven Riederer à 1’11.
24. Ruedi Wild à 2’05.
Classement final: 1. Gomez 3789 points. 2.
Justus 3139. 3. Kahlefeldt 3112. 4. Jan
Frodeno (All) 2963. 5. Silva 2649. 6.
Brownlee 2435. Puis les Suisses: 7.
Riederer 2405. 43. Wild 754. 49. Reto Hug
659.
Dames: 1. Emma Snowsill (Aus) 1h49’43.
2. Emma Moffatt (Aus) à 1’44. 3. Nicola
Spirig (S) à 1’44. 4. Lisa Norden (Su) à
1’46. 5. Paula Findley (Can) à 1’48. 6. Vicky
Holland (GB) à 1’49. Puis les autres
Suissesses: 14. Daniela Ryf à 2’52. 25.
Melanie Annaheim à 3’44.
Classement final: 1. Moffatt 3806 points. 2.
Spirig 3423. 3. Norden 3390. 4. Jenkins
3184. 5. Findley 3016. Puis: 12. Daniela Ryf
2346. 37. Melanie Annaheim 813.
M23 (1,5 km de natation, 40 km de
cyclisme, 10 km de course à pieds).
Messieurs: 1. Jonathan Brownlee (GB)
1h44’25. 2. Ryan Sissons (NZ) à 27’’. 3.
Franz Löschke (All) à 29’’. Puis les Suisses:
16. Andrea Salvisberg à 2’18. 24. Florin
Salvisberg à 3’01.
Dames M23: 1. Emma Jackson (Aus)
1h58’07. 2. Kirsten Sweetland (Can) à 53’’.
3. Emmie Charayron (Fr) à 1’13. Puis les
Suissesses: 23. Céline Schärer (S) à 5’14.
Juniors (750m natation, 20km vélo,
5km course). Messieurs: 1. Fernando
Alarza (Esp) 52’15. 2. Thomas Bishop (GB)
à 0’04. 3. Kevin McDowell (EU) à 0’08. Puis:
19. Jürg Bühler (S) à 1’14.
Juniors dames: 1. Ashleigh Gentle (Aus)
57’48. 2. Charlotte Bauer (All) à 1’04. 3.
Joanna Brown (Can) à 1’20.

BADMINT0N

Encore raté pour La Chaux-de-Fonds
Troisième match et troisième

défaite: encore une fois, le BCC
a manqué de décrocher un nul,
voire une victoire, qui semblait
pourtant à sa portée. Certes, les
Chaux-de-Fonniers évoluaient
sur les courts du champion de
Suisse en titre, mais les frères
Christophe et Thomas Heini-
ger, qui sont à Taïwan pour par-
ticiper aux Mondiaux universi-
taires, manquaient à l’appel.

Le début de championnat est
souvent l’occasion pour les out-
siders de prendre des points à
des favoris rarement au com-
plet. Jusqu’ici, le BCC n’a pas
su en profiter. La chose est d’au-
tant plus regrettable qu’il sera
sans doute presque aussi com-
pliqué, dans une ligue plus

dense que jamais, d’éviter la
dernière place, synonyme de re-
légation, que de se qualifier
pour les play-off.

Après trois journées, les
joueurs de Stilian Makarski et
Diana Dimova se retrouvent
déjà repoussés au huitième et
avant-dernier rang du classe-
ment de LNA, à six points des
meilleures formations. Il ne
s’agit pas d’être alarmiste. Mais
le moment est déjà venu de réa-
gir. Les deux entraîneurs-
joueurs bulgares l’ont bien
senti, eux qui vont demander
davantage à leurs joueurs à l’en-
traînement. Cela tombe bien,
les Chaux-de-Fonniers ont un
mois pour préparer la rencontre
face à Tavel-Fribourg. /fce

IGOR JENNY Le Chaux-de-Fonnier
fut le seul à remporter son simple.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

SAINT-GALL/APPENZELL -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3

Simples messieurs: Ruhanda Agung -
Tripet 21-7 21-13. Kleiner - Vögtlin 21-8
21-13. Kragh - Jenny 20-22 11-21.
Simple dames: Pelling - Varrin 21-12 21-
9. Double messieurs: Ruhanda
Ania/Kleiner - Makarski/Jenny 21-15 21-
16. Kragh/Petersen - Tripet/Vögtlin 22-20
21-18. Double dames: Pelling/Ruhanda
Agnia - Dimova/Varrin 21-11 21-23 15-
21. Double mixte: Petersen/Spescha -
Makarski/Dimova 7-21 10-21.
LNA. 3e journée: Team Argovie - Genève
4-4. Tavel/Fribourg - Yverdon-les-Bains 5-
3. Uzwil - Team Soleure 1-7. Saint-
Gall/Appenzell - La Chaux-de-Fonds 5-3.
Classement: 1. Tavel/Fribourg 3/9 (+10).
2. Yverdon-les-Bains 3/9 (+ 10). 3. Team
Soleure 3/9 (+ 8). 4. Team Argovie 3/5. 5.
Genève 2/4 (0). 6. Adliswil/Zurich 2/4 (0).
7. Saint-Gall/Appenzell 2/4 (-2). 8. La
Chaux-de-Fonds 3/3 (-8). 9. Uzwil 3/1.
Dimanche 10 octobre. 14h: Tavel-
Fribourg - La Chaux-de-Fonds.

En bref
■ FOOTBALL

Ballack se blesse et Derdiyok marque à Leverkusen
Bayer Leverkusen sera privé durant six semaines de Michael Ballack (33
ans), blessé au tibia gauche (micro-fracture) lors du match contre
Hanovre (2-2). Au cours de cette même partie, Eren Derdiyok a inscrit
le premier but du Bayer. L’attaquant international helvétique avait déjà
marqué lors de la deuxième journée. /si

L’équipe de Suisse féminine mal partie
L’équipe de Suisse dames aura fort à faire pour se qualifier pour la
Coupe du monde 2011. À Shrewsbury, elle a en effet été battue 2-0 par
l’Angleterre en barrage aller. Le match retour aura lieu jeudi à Wohlen. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Truttmann indisponible deux à trois mois

Rapperswil devra se passer pendant deux à trois mois de son attaquant
Marco Truttmann. L’ex-Biennois sera opéré à une épaule prochainement. /si

■ BOXE
Vladimir Klitscho conserve ses titres

Cinq ans après une victoire étriquée contre Samuel Peter, l’Ukrainien
Vladimir Klitschko a largement dominé celui qui est surnommé le
cauchemar nigérian pour conserver ses titres WBO, IBF et IBO des
lourds, à Francfort. Il n’a laissé aucune chance à son adversaire. /si

■ GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Ariella Kaeslin deux fois dans les dix

Ariella Kaeslin a intégré à deux reprises le top 10 lors de l’étape de
Coupe du monde de Gand (Be), répétition générale avant les Mondiaux
de Rotterdam. La Lucernoise a terminé à la 7e place au saut et à la 8e
aux barres asymétriques. /si

■ CYCLISME
Ventoso remporte Paris-Bruxelles

Francisco José Ventoso (CarmioOro) a surpris tous les favoris en
remportant la classique Paris-Bruxelles à Uccle, où il a devancé au
sprint le Français Romain Feillu, 2e, et le Néerlandais Stefan van Dijk,
3e. L’Espagnol de 28 ans a signé dans la banlieue huppée de la capitale
belge sa 4e victoire cette saison (la 16e de sa carrière). /si



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010 23

Il l’a fait! A 36 ans le pilote
de Travers Grégoire Hotz est
entré, samedi, dans l’histoire
du rallye suisse en
remportant son sixième titre
national. Un exploit qu’il est
le seul à avoir accompli.
Rencontre avec un champion
peu enclin à étaler ses
émotions, mais dont la
jovialité et la simplicité sont
unanimement reconnus.

FANNY NOGHERO

«C’
est une belle
récompense
pour toutes
les person-

nes qui m’ont soutenu depuis
mes débuts en rallye.» A 36
ans, Grégoire Hotz vient
d’inscrire son nom dans l’his-
toire du rallye suisse en rem-
portant son sixième sacre na-
tional au volant de sa Peugeot
S2000. Un titre décroché à
l’issue de l’avant-dernière
manche du championnat, à
Valli Cuneesi en Italie.

Un record qui ne semble pas
l’émouvoir plus qu’une vic-
toire en spéciale. Suffisance
d’un champion? Même ses
meilleurs ennemis démenti-
ront catégoriquement. Le ga-
ragiste de Travers n’a jamais
eu la grosse tête. Toujours dis-
ponible, c’est la bonhomie in-
carnée.

Mais au Val-de-Travers, on
n’a pas l’habitude d’étaler
émotions et sentiments. Il faut
insister pour qu’il révèle que
sa première pensée en fran-
chissant la ligne d’arrivé était
destinée à ses grands-parents

paternels. «J’ai l’impression
qu’ils m’ont toujours protégé,
confie le champion, mais là on
sort du domaine rationnel, se
reprend-t-il». Pudiquement, il
avoue regretter ne pas avoir
eu la chance de connaître son
grand-père. «Il s’est tué lors du
rallye de Monte-Carlo en
1952, la seule course à la-
quelle n’a pas participé ma
grand-mère, qui courait tou-
jours avec lui.» Après ce
drame, elle a continué le rallye
encore quelques années, trans-
mettant son amour de la
course à son fils Claude, père
de Grégoire, qui a pris le relais
entre 1966 et 1982.

«J’ai toujours baigné dans le
monde automobile», constate
le Vallonnier, qui s’est égale-
ment essayé aux courses de
côte et sur circuits. «Je me suis
très vite rendu compte que sur
piste c’est l’argent qui fait la
différence. En rallye, à la des-
cente tout le monde a sa
chance, il n’y a pas que la puis-
sance de la voiture qui est dé-
terminante. Il y a plus de place
pour le pilotage et l’improvi-
sation.

Grégoire Hotz est pro-
grammé pour être pilote. Plus
qu’une passion, la course est
une drogue. Il a annoncé à
plusieurs reprises sa retraite
sportive, faute de soutien fi-
nancier, mais il a toujours re-
pris le volant. Pas pour faire
de la figuration. Il a la gagne
dans le sang. Mais toujours
avec fair-play. Comme ce
week-end en Italie, où il a ter-
miné 5e, derrière quatre WRC
intouchables, mais devant tou-

tes les autres S2000. Quitte à
repousser les limites pour ti-
tiller les WRC et crever en
heurtant un mur.

La peur et l’adrénaline n’ont
pas leur place en course.
«Nous ne sommes pas fous,
mais en conduisant je ne vois
pas le danger. Seule la trajec-
toire compte, ni les arbres, ni
les ravins n’existent. J’ai par-
fois des poussées d’adrénaline
après la course, quand je re-
garde par où nous sommes

passés. Surtout en Valais.» En
revanche, il est hors de ques-
tion de le faire s’asseoir dans
le baquet du copilote. «J’ai
peur dès qu’on dépasse les
80km/h. A chaque virage je
m’imagine un scénario catas-
trophe et je ne peux rien maî-
triser.»

Très protecteur, la nouvelle
légende du rallye suisse, père
d’un garçon de huit ans et
d’une fille de six ans, espère
être le dernier représentant de

la famille Hotz à s’illustrer
dans ce sport. «Si pour le mo-
ment mon fils est impres-
sionné par le bruit, ma fille
s’installe volontiers à côté de
moi. Mais je serais vraiment
content que ni l’un, ni l’autre
ne s’y mettent. C’est une
source de stress trop impor-
tante pour les parents.» Le ga-
ragiste de Travers préfère
d’ailleurs quand sa tribu ne le
suit pas en course. «Ce sont
des moments où je suis un peu

dans ma bulle, et les abords
des routes sont dangereux
pour les jeunes enfants.»

Grégoire Hotz a quitté l’Ita-
lie dans la nuit de samedi,
après avoir célébré son titre
avec son équipe, histoire de
passer le dimanche en famille
avant de reprendre le travail
ce matin. Fidèle à lui-même,
mais avec tout de même la
conscience d’avoir laissé une
trace au niveau du sport auto-
mobile suisse./FNO

CHAMPION Le Vallonnier (ici avec son copilote Pietro Ravasi lors du rallye du Valais 2009) est le seul pilote
à avoir remporté six fois le championnat suisse des rallyes. De ce fait, il fait désormais partie de la légende

de la discipline. (KEYSTONE)

«Nous ne sommes
pas fous, mais
en conduisant
je ne vois pas
le danger. Seule
la trajectoire
compte, ni les
arbres, ni les
ravins n’existent»

Grégoire Hotz

CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES

Grégoire Hotz entre dans l’histoire
en décrochant son sixième titre

Souper de soutien pour garantir
sa participation au rallye du Valais
Un souper de soutien destiné à garantir la participation de
l’équipage Hotz/Ravasi au Rallye du Valais (28-30 octobre)
sera organisé le 9 octobre prochain à Travers. Réservation
par mail à c.hotz@bluewin.ch ou au 032 864 61 61. /fno

Quatorze ans de rallye, deux copilotes
et six titres de champion de Suisse
Grégoire Hotz a fait ses débuts en rallye en 1996, à 22 ans. Il a remporté
son premier titre en 1999, avec son ami et copilote Etienne Calame.
L’équipage a remis ça en 2000 et 2001. Le Vallonnier a conquis ses trois
derniers titres en 2007, 2008 et 2010 avec le Tessinois Pietro Ravasi. /fno

SP

VTT

Triomphes neuchâtelois lors de l’Eole Bike à Tramelan
En s’assurant hier de la 2e place à

l’EoleBike derrière Jérémy Huguenin,
Nicolas Lüthi a du même coup validé
son titre à la Wind Romandie Bike
Cup.

On attendait un épilogue empli
d’incertitude, un mano-à-mano cris-
pant entre Nicolas Lüthi et Christo-
phe Geiser. Les deux vététéistes pou-
vaient en effet encore prétendre ce
week-end décrocher le Graal sur la
Wind Romandie Bike Cup. Mais le
suspense a été tué dans l’œuf, la
«faute» à Jérémy Huguenin, facile
vainqueur de cette ultime manche de
la Coupe romande de tous terrains. Si
le nom du lauréat 2010 demeurait en-
core inconnu au départ, Lüthi partait
tout de même avec un avantage cer-
tain de 76 pts sur son concurrent di-
rect.

Dès les premiers coups de pédales,
on sut que cette épreuve n’allait pas
réserver de bouleversements. Lors des

33 km à effectuer, un trio composé de
Huguenin, Lüthi et Emilien Barben
effectuaient en petit groupe le 1er des
trois passages sur la ligne avec, déjà,

une avance de près de 40 secondes sur
Geiser. «Il faut être réaliste, même si
j’ai tout donné pour tenter l’exploit, je
savais que ma mission s’annoncerait

très difficile.» Le coureur de Dombres-
son ne se faisait guère d’illusions
quant à la conclusion de cette cuvée
2010. «A cause d’une douleur à un
pouce, je n’étais pas vraiment à l’aise
dans les descentes. Et je ne tiens plus
la forme que j’avais ce printemps.
Cette 2e place au scratch me satisfait
donc amplement.» Christophe Geiser
termine pour la 2e année consécutive
juste derrière Lüthi. «Mon point fai-
ble, c’est que je n’ai été bon que sur un
ou deux mois. Je n’ai pas le volume
nécessaire pour être au top toute l’an-
née», regrette le Poulidor du VTT ré-
gional.

Geiser rapidement largué, Lüthi n’a
plus eu qu’à gérer sa course. Après
22 km, il pointait en 2e position à une
minute et demie de l’intouchable Hu-
guenin mais avec un bonus conforta-
ble de deux minutes trente sur Geiser.
«J’ai pu suivre Jérémy durant un tour
mais quand il a décidé d’accélérer, je

n’ai plus pu tenir la distance», concé-
dait Nicolas après coup. «Lorsque j’ai
vu que Christophe ne reviendrait plus
devant, ça m’a soulagé.».

Chez les dames, le tiercé gagnant à
Tramelan est identique à celui du clas-
sement scratch. Mélanie Gay, de Be-
vaix, s’impose tranquillement alors
que derrière, la lutte fut beaucoup plus
serrée. La Prévôtoise Marine Groccia
conserve finalement de justesse son 2e
rang devant Marianne Dubey.

JULIEN BOEGLI
Classements. Scratch hommes (33 km). - 1. Jéré-
my Huguenin (Neuchâtel) en 1h30’07. 2. Nicolas
Lüthi (Le Landeron) à 3’10. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 3’18. 4. Christophe Geiser (Dom-
bresson) à 4’42. 5. Sylvain Engelmann (Reconvi-
lier) à 6’20. 6. Lionel Perret (La Chaux-de-Fonds) à
6’39. Puis: 11. Martin Bannwart (Hauterive) à 9’05.
12. Yannick Sarret (Hauterive) à 10’50. 13. Vincent
Haag (Neuchâtel) à 12’30. 14. Pierre Berberat
(Dombresson) à 12’31. 17. Georges Luethi (Marin-
Epagnier) à 14’05. 19. Marc Donzé (Saignelégier) à
16’21. 20. Thierry Bourquard (Delémont) à 16’56..
Scratch dames (22 km): 1. Mélanie Gay (Bevaix)
en 1h15’59. 2. Marine Groccia (Moutier) à 4’17. 3.
Marianne Dubey (Vésin) à 5’37.

À CHACUN LE SIEN Nicolas Lüthi (à gauche) s’est adjugé la Wind Romandie Bike Cup
au terme de l’Eole Bike remportée par Jérémie Huguenin (droite). (STÉPHANE GERBER /BIST)
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Italie
Inter Milan - Udinese 2-1
Cesena - AC Milan 2-0
Cagliari - AS Rome 5-1
Brescia - Palerme 3-2
Catane - Parme 2-1
Genoa - Chievo Vérone 1-3
Juventus - Sampdoria 3-3
Lazio Rome - Bologne 3-1
Lecce - Fiorentina 1-0
Naples - Bari 2-2
1. Chievo Vérone 2 2 0 0 5-2 6
2. Cagliari 2 1 1 0 5-1 4
3. Sampdoria 2 1 1 0 5-3 4
4. Cesena 2 1 1 0 2-0 4
5. Bari 2 1 1 0 3-2 4
6. Inter Milan 2 1 1 0 2-1 4
7. AC Milan 2 1 0 1 4-2 3
8. Parme 2 1 0 1 3-2 3
9. Catane 2 1 0 1 3-3 3

Lazio Rome 2 1 0 1 3-3 3
11. Brescia 2 1 0 1 3-4 3
12. Genoa 2 1 0 1 2-3 3
13. Lecce 2 1 0 1 1-4 3
14. Naples 2 0 2 0 3-3 2
15. Juventus 2 0 1 1 3-4 1
16. Palerme 2 0 1 1 2-3 1
17. Fiorentina 2 0 1 1 1-2 1
18. Bologne 2 0 1 1 1-3 1
19. AS Rome 2 0 1 1 1-5 1
20. Udinese 2 0 0 2 1-3 0

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Everton - Manchester United 3-3
Arsenal - Bolton 4-1
Newcastle - Blackpool 0-2
West Ham - Chelsea 1-3
Manchester City - Blackburn 1-1
West Bromwich - Tottenham 1-1
Wigan - Sunderland 1-1
Fulham - Wolverhampton 2-1
Birmingham - Liverpool 0-0
Stoke City - Aston Villa ce soir
1. Chelsea 4 4 0 0 17-1 12
2. Arsenal 4 3 1 0 13-3 10
3. Manchester U. 4 2 2 0 11-5 8
4. Blackpool 4 2 1 1 8-8 7
5. Aston Villa 3 2 0 1 4-6 6
6. Fulham 4 1 3 0 6-5 6

Birmingham 4 1 3 0 6-5 6
8. Manchester City 4 1 2 1 4-2 5
9. Wolverhampton 4 1 2 1 5-5 5

10. Sunderland 4 1 2 1 4-4 5
11. Tottenham 4 1 2 1 3-3 5
12. Bolton 4 1 2 1 6-7 5
13. Liverpool 4 1 2 1 2-4 5
14. Newcastle 4 1 1 2 7-6 4
15. Blackburn 4 1 1 2 4-5 4
16. West Bromwich 4 1 1 2 2-8 4
17. Wigan 4 1 1 2 2-11 4
18. Everton 4 0 2 2 4-6 2
19. Stoke City 3 0 0 3 2-6 0
20. West Ham 4 0 0 4 2-12 0

Espagne
Barcelone - Hercules 0-2
Valence - Racing Santander 1-0
Real Madrid - Osasuna 1-0
Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1-2
Sporting Gijon - Majorque 2-0
Saragosse - Malaga 3-5
Getafe - Levante 4-1
Villarreal - Espanyol 4-0
Séville - Deportivo La Corogne 0-0
1. Atletico Madrid 2 2 0 0 6-1 6
2. Valence 2 2 0 0 4-1 6
3. Séville 2 1 1 0 4-1 4
4. Real Madrid 2 1 1 0 1-0 4
5. Real Sociedad 1 1 0 0 1-0 3
6. Villarreal 2 1 0 1 4-1 3
7. Getafe 2 1 0 1 5-4 3
8. Barcelone 2 1 0 1 3-2 3
9. Hercules 2 1 0 1 2-1 3

10. Malaga 2 1 0 1 6-6 3
11. Athletic Bilbao 2 1 0 1 2-2 3
12. Esp. Barcelone 2 1 0 1 3-5 3
13. Sporting Gijon 2 1 0 1 2-4 3
14. La Corogne 2 0 2 0 0-0 2
15. Almeria 1 0 1 0 0-0 1
16. Osasuna 2 0 1 1 0-1 1
17. Saragosse 2 0 1 1 3-5 1
18. Majorque 2 0 1 1 0-2 1
19. Rac. Santander 2 0 0 2 0-4 0
20. Levante 2 0 0 2 2-8 0

France
Auxerre - Caen 1-1
Lyon - Valenciennes 1-1
Montpellier - Nancy 1-2
Paris St-Germain - Arles-Avignon 4-0
Rennes - Sochaux 2-1
Toulouse - Saint-Etienne 0-1
Lens - Lille 1-4
Brest - Lorient 0-0
Nice - Bordeaux 2-1
Marseille - Monaco 2-2
1. Toulouse 5 4 0 1 8-3 12
2. Rennes 5 3 2 0 7-2 11
3. Saint-Etienne 5 3 1 1 8-6 10
4. Nice 5 2 3 0 6-4 9
5. Montpellier 5 2 2 1 3-2 8
6. Caen 5 2 2 1 6-6 8
7. Paris SG 5 2 1 2 9-6 7
8. Lille 5 1 4 0 6-3 7
9. Monaco 5 1 4 0 6-4 7

10. Sochaux 5 2 1 2 8-7 7
11. Nancy 5 2 1 2 5-8 7
12. Valenciennes 5 1 3 1 5-5 6
13. Marseille 5 1 2 2 8-8 5
14. Lorient 5 1 2 2 5-6 5
15. Brest 5 1 2 2 3-4 5
16. Lyon 5 1 2 2 4-6 5
17. Bordeaux 5 1 1 3 5-7 4

Auxerre 5 0 4 1 5-7 4
19. Lens 5 1 1 3 6-11 4
20. Arles-Avignon 5 0 0 5 2-10 0

Allemagne
Hoffenheim - Schalke 04 2-0
Fribourg - Stuttgart 2-1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 2-0
Hambourg - Nuremberg 1-1
B. M’gladbach - Eintracht Francfort 0-4
Hanovre - Bayer Leverkusen 2-2
Bayern Munich - Werder Brême 0-0
Mayence - Kaiserslautern 2-1
Cologne - St-Pauli Hambourg 1-0

1. Hoffenheim 3 3 0 0 7-1 9
2. Mayence 3 3 0 0 8-4 9
3. Hambourg 3 2 1 0 6-3 7
4. Hanovre 3 2 1 0 6-4 7
5. Kaiserslautern 3 2 0 1 6-3 6
6. B. Dortmund 3 2 0 1 5-3 6
7. Fribourg 3 2 0 1 5-5 6
8. B. M’gladbach 3 1 1 1 7-8 4
9. B. Leverkusen 3 1 1 1 7-8 4

10. Werder Brême 3 1 1 1 5-6 4
11. Bayern Munich 3 1 1 1 2-3 4
12. Ein. Francfort 3 1 0 2 6-5 3
13. St-Pauli H’bourg 3 1 0 2 3-3 3
14. Cologne 3 1 0 2 4-7 3
15. Nuremberg 3 0 2 1 3-4 2
16. Wolfsburg 3 0 0 3 4-8 0
17. Schalke 04 3 0 0 3 2-6 0
18. Stuttgart 3 0 0 3 2-7 0

Portugal
Sporting - Olhanense 0-0

Porto - Braga 3-2

Maritimo - Paços Ferreira 1-1

Portimonense - Rio Ave 3-1

Uniao Leiria - Nacional 2-1

1. Porto 4 4 0 0 9-2 12

2. Vit. Guimaraes 4 2 2 0 5-2 8
3. Braga 4 2 1 1 6-4 7
4. Sporting 4 2 1 1 4-2 7
5. Paços Ferreira 4 1 3 0 4-3 6
6. Olhanense 4 1 3 0 2-1 6
7. Nacional 4 2 0 2 5-6 6
8. Uniao Leiria 4 1 2 1 2-2 5
9. Academica 3 1 1 1 4-4 4

10. Beira Mar 3 1 1 1 2-4 4
11. Vitoria Setubal 3 1 1 1 1-3 4
12. Portimonense 4 1 1 2 6-7 4
13. Naval 3 1 0 2 2-4 3

14. Benfica 4 1 0 3 6-6 3
15. Maritimo 4 0 1 3 1-4 1
16. Rio Ave 4 0 1 3 1-6 1

EN VRAC
Football
Super League
Thoune - Zurich 1-3
Lucerne - Bellinzone 6-2
NE Xamax - Saint-Gall 0-1
Young Boys - Bâle 2-2
1. Lucerne 8 5 2 1 25-10 17
2. Zurich 8 4 2 2 17-12 14
3. Bâle 8 4 2 2 16-12 14
4. Sion 7 3 3 1 11-7 12ii
5. Thoune 8 2 5 1 13-11 11
6. Bellinzone 8 3 2 3 12-16 11
7. Young Boys 8 2 3 3 8-10 9
8. Saint-Gall 8 2 1 5 7-18 7
9. Grasshopper 7 1 3 3 7-12 6

10. NE Xamax 8 1 1 6 11-19 4
Mercredi 22 septembre. 19.45: Bâle -
Grasshopper. Saint-Gall - Young Boys. Jeudi
23 septembre. 19.45: Bellinzone - Thoune.
Sion - Neuchâtel Xamax. Mercredi 27
octobre. 19.45: Zurich - Lucerne.
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle/+1) 8. 2. Hakan
Yakin (Lucerne/+1) 6. 3. Nelson Ferreira
(Lucerne/+1) et Mauro Lustrinelli
(Bellinzone/+2) 5. 5. Nick Proschwitz
(Thoune) 4. 6. Drissa Diarra (Bellinzone),
Fabian Frei (Saint-Gall), Gohou (Neuchâtel
Xamax), Cristian Ianu (Lucerne), Goran
Obradovic (Sion), Giovanni Sio (Sion) et
Jorge Texeira (Zurich) 3.

LUCERNE - BELLINZONE 6-2 (2-0)
Gersag: 6870 spectateurs.
Arbitre: Circhetta.
Buts: 20e Paiva 1-0. 40e Ferreira 2-0.
59e Yakin 3-0. 62e Paiva 4-0. 66e
Lustrinelli 4-1. 70e Lustrinelli 4-2. 87e
Puljic 5-2. 91e Pacar 6-2.
Lucerne: Zibung; Zverotic, Veskovac
(80e Kibebe), Puljic, Lustenberger;
Renggli, Wiss; Gygax, Yakin (69e
Prager), Ferreira; Paiva (75e Pacar).
Bellinzone: Gritti; Siqueira-Barras, Lima,
Mangiarratti, Thiesson (81e Mattila);
Mihajlovic (52e Sermeter), Diarra (81e
Ciarrocchi), Edusei, Mihoubi; Feltscher,
Lustrinelli.
Notes: Lucerne sans Ianu, Kukeli et
Sorgic (blessés), Bellinzone sans Gaspar,
La Rocca ni Wahab (blessés). 12e tir de
Diarra sur le poteau. Avertissements: 35e
Thiesson. 58e Lima. 65e Veskovac. 73e
Feltscher. 93e Gygax. 93e Mihoubi.

THOUNE - ZURICH 1-3 (0-2)
Lachen: 4950 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
Buts: 18e Mehmedi 0-1. 38e Margairaz
(penalty) 0-2. 56e Klose 1-2. 78e
Chermiti 1-3.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Schneider (85e Wittwer); Bättig, Demiri
(77e Andrist); Hediger, Glarner, Morello
(69e Rama); Proschwitz.
Zurich: Guatelli; Philippe Koch, Zouaghi,
Teixeira, Rodriguez; Nikci (73e
Alphonse), Kukuruzovic (80e Gajic),
Margairaz, Djuric; Mehmedi; Chermiti
(92e Magnin).
Notes: Zurich sans Aegerter, Barmettler,
Chikhaoui, Hassli ni Stahel (blessés). 25e
but de Morello annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 68e Rodriguez. 72e
Klose. 75e Teixeira.

YOUNG BOYS - BÂLE 2-2 (2-1)
Stade de Suisse: 25 772 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 4e Jemal 1-0. 23e Degen 2-0. 39e
Frei 2-1. 74e Chipperfield 2-2.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Affolter,
Dudar (38e Nef), Jemal; Doubai,
Spycher; Lulic (68e Hochstrasser),
Moreno Costanzo (63e Raimondi),
Degen; Bienvenu.
Bâle: Franco Costanzo; Inkoom,
Abraham, Cagdas, Safari (89e Cabral);
Tembo (71e Chipperfield), Huggel, Yapi,
Shaqiri; Frei (92e Almerares); Streller.
Notes: YB sans Lingani (blessé) ni
Regazzoni (pas convoqué), Bâle sans
Stocker, Kusunga ni Zoua (blessés).
L’arbitre a renvoyé les joueurs aux

vestiaires à la 38e en raison d’une
sérieuse blessure de Dudar, qui a dû être
soigné sur la pelouse avant d’être
emmené à l’hôpital. Les sept minutes
restantes ont ensuite été jouées avant la
deuxième mi-temps. Avertissements: 13e
Lulic. 31e Huggel. 50e Inkoom. 67e
Tembo. 82e Shaqiri. 82e Degen.

Challenge League
Bienne - Vaduz 0-4
Stade Nyonnais - Aarau 3-0
Will - Kriens 2-1
Wohlen - Lausanne 2-1
Yverdon - Lugano 0-4
Chiasso - Winterthour 1-1
Delémont - Locarno 1-0
Ce soir
20h10 Schaffhouse - Servette
1. Lugano 7 6 0 1 19-3 18
2. Lausanne 7 6 0 1 17-6 18
3. Servette 6 5 0 1 18-5 15
4. Delémont 7 4 1 2 12-13 13
5. Vaduz 7 4 0 3 17-12 12
6. Aarau 7 3 2 2 8-8 11
7. Wohlen 7 3 1 3 9-10 10
8. Chiasso 7 2 2 3 8-11 8
9. Bienne 7 2 2 3 9-13 8

10. Kriens 7 2 2 3 7-13 8
11. Schaffhouse 6 2 1 3 9-9 7
12. Winterthour 7 2 1 4 10-14 7
13. Wil 7 2 1 4 7-11 7
14. Yverdon 7 2 0 5 4-13 6
15. S. Nyonnais 7 1 2 4 7-13 5
16. Locarno 7 1 1 5 3-10 4
Buteurs: 1. Senger (Lugano/+1) 9. 2. De
Azevedo (Servette), Hasler (Vaduz), Merenda
(Vaduz), Valente (Schaffhouse) 6. 5. Eudis
(Servette) et Roux (Lausanne/+1) 5.

YVERDON - LUGANO 0-4 (0-2)
Municipal: 1060 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 7e Felipe 0-1. 22e Senger (penalty)
0-2. 57e Da Silva 0-3. 91e Fejzulahi 0-4.

WOHLEN - LAUSANNE-SPORT 2-1 (1-0)
Niedermatten: 1670 spectateurs.
Arbitre: Bertolini.
Buts: 7e Piu 1-0. 83e Rebronja 2-0. 86e
Roux 2-1.
Notes: 64e tir sur le poteau de Sonnerat
(Lausanne).

DELÉMONT - LOCARNO 1-0 (0-0)
Blancherie: 1650 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
But: 69e Szlykowicz 1-0.
Notes: 58e coup franc de Barbosa
(Delémont) sur la transversale.

STADE NYONNAIS - AARAU 3-0 (1-0)
Colovray: 840 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 5e Besseyre (penalty) 1-0. 73e
Morganella 2-0. 85e Andreu 3-0.
Notes: 33e expulsion de Bengondo
(Aarau). 35e expulsion de Polverino
(Aarau).

CHIASSO - WINTERTHOUR 1-1 (1-1)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 16e Schnorf 0-1. 45e Lodigiani 1-1.
Notes: 77e tir sur la transversale de
Sprunger (Winterthour).

WIL - KRIENS 2-1 (0-0)
Bergholz: 1320 spectateurs.
Arbitre: Grossen.
Buts: 58e Philippe 0-1. 61e Muslin 1-1.
89e Holenstein 2-1 (penalty).
Notes: 24e Tadic (Kriens) tir son penalty
sur le poteau. 92e expulsion de Djuric
(Kriens).

Hockey sur glace
LNA
Berne - Ambri-Piotta 6-2
Bienne - Kloten Flyers 1-5

Genève-Servette - Lugano 3-2
Langnau Tigers - FR Gottéron 3-4 tab
Rapperswil Lakers - Zoug 4-6
Zurich Lions - Davos 1-4
1. Davos 2 2 0 0 0 7-1 6
2. Zoug 2 2 0 0 0 10-5 6
3. Kloten Flyers 2 2 0 0 0 6-1 6
4. Berne 2 1 0 0 1 7-6 3
5. Lugano 2 1 0 0 1 6-6 3
6. GE Servette 2 1 0 0 1 3-3 3
7. Bienne 2 1 0 0 1 8-10 3
8. Rapperswil 2 0 1 0 1 10-11 2
9. FR Gottéron 2 0 1 0 1 9-10 2

10. Langnau T. 2 0 0 1 1 3-7 1
11. Ambri-Piotta 2 0 0 1 1 7-12 1
12. Zurich Lions 2 0 0 0 2 4-8 0
Vendredi 17 septembre. 19h45: Ambri-
Piotta - Davos. Bienne - Lugano. Berne -
Kloten Flyers. Fribourg Gottéron -
Rapperswil Lakers. Langnau Tigers -
Genève-Servette. Zoug - Zurich Lions.
Compteurs: 1. Glen Metropolit (Lugano) 6
points (4 buts/2 assists). 2. Reto Suri
(Rapperswil) 5 (4+1). 3. Niklas Nordgren
(Rapperswil) 5 (2+3). 4. Stacy Roest
(Rapperswil) 5 (1+4). 5. Yannick Lehoux
(Ambri-Piotta) 4 (2+2). 6. Sébastien
Bordeleau 4 (1+3). 7. Reto von Arx (Davos)
et Loïc Burkhalter (Rapperswil) 4 (0+4). 9.
Ryan Gardner (Berne) et Andreï Bykov
(Fribourg) 3 (3+0).

BIENNE - KLOTEN FLYERS 1-5 (0-1 1-3 0-1)
Stade de Glace: 4412 spectateurs.
Arbitres: Massy, Arm/Küng.
Buts: 11e Rintanen (Santala, Dupont) 0-
1. 27e Bieber (Kellenberger) 0-2. 29e
Nüssli (Miéville) 1-2. 32e Denis
Hollenstein 1-3. 36e Denis Hollenstein
(Jenni, à 5 contre 4) 1-4. 44e Dupont
(Rintanen, Santala, à 4 contre 5) 1-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’
contre les Kloten Flyers.
Notes: 46e tir sur le montant de Du Bois.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 6-2 (2-0 3-1 1-1)
PostFinance Arena: 15 781 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Fluri/Müller.
Buts: 4e Gardner (Plüss, Dubé, à 5
contre 4) 1-0. 9e Plüss (Roche, à 4
contre 5) 2-0. 24e (24’00) Rüthemann
(Plüss, Neuenschwander) 3-0. 25e
(24’57) McLean (Reichert, Vigier) 4-0.
26e (25’27) Gardner (Scherwey, Dubé) 5-
0. 27e (26’05) Lehoux (Walker, Martin
Kariya) 5-1. 52e Adrian Brunner
(Casserini, Kobach, à 5 contre 4) 5-2.
54e Gardner (Dubé) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Berne, 7 x 2’
contre Ambri-Piotta.

ZURICH LIONS - DAVOS 1-4 (0-1 1-2 0-1)
Hallenstadion: 8212 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mauron/Schmid.
Buts: 7e Taticek (Sykora, Reto von Arx, à
5 contre 4) 0-1. 24e Murphy (à 5 contre
3) 1-1. 36e Sciaroni (Taticek, Reto von
Arx) 1-2. 40e Bednar (Sykora) 1-3. 52e
Grossmann (Reto von Arx, à 5 contre 4)
1-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Zurich Lions;
5 x 2’ contre Davos.

GE SERVETTE - LUGANO 3-2 (1-0 1-0 1-1)
Vernets: 6453 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Bürgi/Marti.
Buts: 1re (0’13’’) Meunier (Toms, Park)
1-0. 22e Savary (Déruns, Walsky) 2-0.
47e Julien Vauclair (Domenichelli,
Nummelin, à 5 contre 4) 2-1. 51e Park
(Rivera, Flurin Randegger) 3-1. 54e
Hirschi (Hennessy, Tristan Vauclair) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Genève-Servette,
9 x 2’ contre Lugano.

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON 3-4 tab
(1-1 1-2 1-0 0-0)

Ilfis: 5216 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Dumoulin/Kaderli.
Buts: 4e Steiner (Pelletier, Iggulden, à 5
contre 3) 1-0. 5e Plüss (Sprunger) 1-1.
32e Bykow (Plüss) 1-2. 35e Gamache
(Abplanalp, Rosa) 1-3. 39e Simon Moser
(Haas, Reber) 2-3. 43e Reber (Lüthi,
Helfenstein, à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Steiner -, Rosa 0-1; Schild -,
Sprunger 0-2; Iggulden -, Jeannin 0-3.

Pénalités: 7 x 2’ contre Langnau; 9 x 2’
+ 10’ (Heins) contre Fribourg.
Notes: Fribourg sans Hasani (blessé).

RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG 4-6
(1-2 2-1 1-3)

Diners Club Arena: 4421 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kohler/Stäheli.
Buts: 5e Suri (Andreas Furrer, Burkhalter,
à 4 contre 4) 1-0. 16e (15’35) Björn
Christen (Sutter, Duri Camichel) 1-1. 17e
(16’14) Diaz (Damien Brunner, Holden)
1-2. 26e Metropolit (Casutt, Sven
Lindemann) 1-3. 30e Sven Berger (Neff,
Grauwiler) 2-3. 36e Samuel Friedli
(Roest) 3-3. 47e Metropolit 3-4. 52e
Casutt (Sven Lindemann, Metropolit) 3-5.
57e Nordgren (Riesen, à 5 contre 4,
Rapperswil sans gardien) 4-5. 59e
(58’56) Fabian Schnyder (Wozniewski, à
4 contre 4, dans la cage vide 4-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil, 7 x
2’ + 10’ (Damien Brunner) contre Zoug.

LNB
Viège - Langenthal 4-3
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 4-5 tab
Ajoie - Sierre 4-3
GCK Lions - Olten 2-4
Lausanne - Bâle 1-5
1. Olten 2 2 0 0 0 11-7 6
2. Ajoie 2 2 0 0 0 6-4 6
3. Chx-de-Fds 2 0 2 0 0 10-8 4
4. Sierre 2 1 0 0 1 8-5 3
5. Viège 2 1 0 0 1 5-8 3
6. Bâle 2 1 0 0 1 6-3 3
7. Langenthal 2 1 0 0 1 6-5 3
8. Thurgovie 2 0 0 1 1 9-12 1
9. GCK Lions 2 0 0 1 1 6-9 1

10. Lausanne 2 0 0 0 2 2-8 0
Mardi 14 septembre. 20h: Bâle - GCK Lions
(23e journée). Samedi 18 septembre. 18h:
Sierre - La Chaux-de-Fonds. 19h45:
Thurgovie - GCK Lions. 20h: Ajoie -
Langenthal. Bâle - Viège. Lausanne - Olten.
Compteurs: 1. Benoît Mondou (La Chaux-
de-Fonds) 6 points (5 buts/1 assist). 2.
Merty Sertich (Olten) 6 (2/4). 3. Philipp
Wüst (Olten) et Martin Wüthrich (Olten) 5
(2/3). 5. Lee Jinman (Sierre) 5 (1/4). 6.
Marco Charpentier (La Chaux-de-Fonds) et
Sandro Tschuor (Ajoie) 5 (0/5). 8. Sven
Andrighetto (GCK Lions), Derek Cormier
(Sierre) et Stéphane Roy (Ajoie) 4 (3/1).

VIÈGE - LANGENTHAL 4-3 (1-1 1-2 2-0)
Litterna: 2402 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Huggenberger/Wüst.
Buts: 6e Kelly (Guyaz, à 5 contre 4) 0-1.
12e Heldstab (Forget, Pecker) 1-1. 21e
(20’14) Triulzi (Dolana) 2-1. 34e Sandro
Abplanalp (Serge Meyer) 2-2. 36e
Campbell (Tschannen) 2-3. 49e Pecker
(Forget, pénalité différée) 3-3. 54e Pecker
(Heldstab, Forget, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ contre Viège,
7 x 2’ contre Langenthal.

GCK LIONS - OLTEN 2-4 (0-2 0-1 2-1)
KEK, Küsnacht: 302 spectateurs.
Arbitres: Favre, Frei/Kehrli.
Buts: 15e Wüst (Sertich, Aeschlimann, à
5 contre 4) 0-1. 18e Wüst (Sertich,
Wüthrich, à 5 contre 4) 0-2. 32e
Aeschlimann (Meister, Sertich, à 5 contre
3) 0-3. 53e Sertich (Wüthrich, Wüst) 0-4.
54e Micheli (Altorfer, Schäppi, à 5 contre
4) 1-4. 60e (59’59) Cunti (Andrighetto)
2-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre les GCK Lions,
10 x 2’ contre Olten.

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-5 tab
(2-1 2-0 0-3 0-0)

Weinfelden: 717 spectateurs.
Arbitres: Peer, Blatter/Grossniklaus.
Buts: 4e Mondou (Charpentier, à 5 contre
4) 0-1. 16e Day (Brulé) 1-1. 19e
Dommen (Küng) 2-1. 24e Matthias
Schoop (Cadonau, Brulé, à 5 contre 4) 3-
1. 30e Brulé (Day) 4-1. 41e Mondou
(Moser, Vacheron, à 5 contre 4) 4-2. 43e
Morant (Carpentier, à 4 contre 5) 4-3.
47e Mondou 4-4.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Wollgast) contre
Thurgovie, 5 x 2’ + 10’ (Pasqualino)
contre La Chaux-de-Fonds.

LAUSANNE - BÂLE 1-5 (0-0 1-4 0-1)
Malley: 3403 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Micheli/Wermeille.
Buts: 23e Roy (à 4 contre 5) 0-1. 24e
Plavsic (Keller) 0-2. 32e Roy (Plavsic,
Wright) 0-3. 33e Chavaillaz (Trembley) 1-
4. 40e Hezel (Wright, Roy, à 5 contre 4)
1-4. 57e Schwarz (dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’
contre Bâle.

AJOIE - SIERRE 4-3 (0-2 2-0 2-1)
Porrentruy: 1629 spectateurs.
Arbitres: Clément, Brunner/Jetzer.
Buts: 11e Sigrist (Dällenbach, Kuonen) 0-
1. 13e Reber (Schäublin) 0- 2. 21e Roy
(Tschuor, Hauert, à 5 contre 4) 1-2. 32e
Desmarais (Hauert, Tschuor, à 5 contre
3) 2-2. 43e Jinman (Cormier, Keller, à 5
contre 4) 2-3. 55e Roy (Tschuor, Barras,
à 5 contre 4) 3-3. 58e Barras
(Desmarais, Roy) 4-3.
Pénalités: 11 x 2’ contre Ajoie, 12 x 2’ +
pénalité de match (Sigrist) contre Sierre.

Automobilisme
Grand Prix d’Italie
Monza. Grand Prix d’Italie (53 tours de
5,793 km/306,720 km): 1. Fernando Alonso
(Esp), Ferrari, 1h16’24’’572 (240,849 km/h).
2. Jenson Button (Ang), McLaren, à 2’’938.
3. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 4’’223. 4.
Sebastian Vettel (All), Red Bull, à 28’’196. 5.
Nico Rosberg (All), Mercedes, à 29’’942. 6.
Mark Webber (Aus), Red Bull, à 31’’276. 7.
Nico Hülkenberg (All), Williams, à 32’’812.
8. Robert Kubica (Pol), Renault, à 34’’028.
9. Michael Schumacher (All), Mercedes, à
44’’948. 10. Rubens Barrichello (Bré),
Williams, à 1’04’’213. 11. Sébastien Buemi
(S), Toro Rosso, à 1’05’’056. 12. Vitantonio
Liuzzi (It), Force India, à 1’06’’106. 13. Vitaly
Petrov (Rus), Renault, à 1’18’’919. A un
tour: 14. Pedro de la Rosa (Esp), Sauber.
15. Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso.
16. Adrian Sutil (All), Force India. A deux
tours: 17. Timo Glock (All), Virgin. 18.
Heikki Kovalainen (Fin), Lotus. 19. Sakon
Yamamoto (Jap), Hispania. 20. Lucas di
Grassi (Bré), Virgin. Meilleur tour: Alonso
(52e tour) en 1’24’’139 (247,861 km/h).
Abandons: Lewis Hamilton (Ang), McLaren
(1er tour/5e), collision avec Massa. Kamui
Kobayashi (Jap), Sauber (1er tour/parti des
stands), boîte de vitesses. Bruno Senna
(Bré), Hispania. Jarno Trulli (It), Lotus
(12e/22e), boîte de vitesses. Lucas Di Grassi
(Bré), Virgin (51e/20e), suspension.
Championnat du monde (14/19). Pilotes: 1.
Webber 187 points. 2. Hamilton 182. 3.
Alonso 166. 4. Button 165. 5. Vettel 163. 6.
Massa 124. 7. Rosberg 112. 8. Kubica 108.
9. Schumacher 46. 10. Sutil 45. 11.
Barrichello 31. 12. Kobayashi 21. 13. Petrov
19. 14. Hülkenberg 16. 15. Liuzzi 13. 16.
Buemi 7. 17. de la Rosa 6. 18. Alguersuari 3.
Constructeurs: 1. Red Bull 350. 2. McLaren-
Mercedes 347. 3. Ferrari 290. 4. Mercedes
158. 5. Renault 127. 6. Force India 58. 7.
Williams 47. 8. Sauber 27. 9. Toro Rosso 10.
Prochaine course: Grand Prix de Singapour
le 26 septembre à Singapour.

Rallye du Japon
Rallye du Japon. Championnat du monde
(10/13). Classement final officieux après
la 26e et dernière épreuve spéciale
disputée dimanche dans le Sapporo Dome:
1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia
(Fr/Citroën C4) 3h10’26’’4. 2. Petter
Solberg-Chris Patterson (No-GB/Citroën C4)
à 15’’7. 3. Jari-Matti Latvala-Mikka Anttila
(Fin/Ford Focus) à 26’’0. 4. Dani Sordo-
Diego Vallejo (Esp/Citroën C4) à 35’’2. 5.
Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr-
Mon/Citroën C4) à 53’’3. 6. Mikko Hirvonen-
Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Focus) à 1’13’’5.
7. Henning Solberg-Ilka Minor (No-Aut/Ford
Focus) à 3’03’’1. 8. Federico Villagra-Jorge
Perez- Companc (Arg/Ford Focus) à
10’17’’9.Principaux abandons: Khalid Al
Qassimi-Michael Orr (EAU-GB/Ford Focus),
sortie de route (ES3) Kimi Raikkönen-Kaj
Lindström (Fin/ Citroën C4), sortie de route
(ES19). Meilleurs temps dans les épreuves
spéciales: P. Solberg 7 (ES3, ES4, ES10,
ES11, ES14, ES16, ES17), Ogier 5 (ES1,

ES2, ES20, ES22, ES25), Loeb 4 (ES9,
ES19, ES21, ES24), Latvala 4 (ES6, ES12,
ES23, ES26), Hirvonen 3 (ES7, ES8, ES18),
Sordo 2 (ES13, ES15), H. Solberg 1 (ES5).

Rallye de Valli Cuneesi
Valli Cuneesi (It). 5e épreuve du
championnat de Suisse des rallyes.
Classement final après 11 spéciales: 1.
Grégoire Hotz/Pietro Ravasi (Travers-
Genestrerio), Peugeot 207 S2000,
1h23’10’’6. 2. Daniel Sieber/Christian Weber
(Zurich/Ettingen), Renault Clio R3, à 1’52’’8.
3. Ruedi Schmidlin/Erich Götte
(Aesch/Duggingen), Mitsubishi Evo VIII, à
2’02’’8. 4. Antonio Galli/Marco Vozzo
(Caneggio/It), Citroen C2 R2, à 3’45’’2. 5.
Ivan Cominelli/Matteo Franconi (Vezia/It),
Renault Clio Williams, à 5’11’’5. 6. Karim
Ajlani/Isabelle Rey (Genève/Sion), Renault
Clio S1600, à 7’00’’1.
Championnat de Suisse (5/6): 1. Hotz-
Ravasi 165 (champion). 2. Schmidlin-Götte
93. 3. Michael Burri-Stéphane Rey 85.
Dernière épreuve: fin octobre en Valais.

Basketball
Mondiaux
Istanbul. Messieurs. Finale: Etats-Unis -
Turquie 81-64 (42-32). Pour la 3e place:
Lituanie - Serbie 99-88 (48- 38). Pour la
5e place: Argentine - Espagne 86-81
(49-32). Pour la 7e place: Russie -
Slovénie 83-78 (30-37). Demi-finales
(samedi): Etats- Unis - Lituanie 89-74
(42-27). Serbie - Turquie 82-83 (42-35).

Cyclisme
Tour d’Espagne
14e étape, Burgos - Peña Cabarga
(178 km): 1. Joaquin Rodriguez
(Esp/Katusha) 4h26’43’’, bon. 20’’. 2.
Vincenzo Nibali (It) à 20’’, bon 12’’. 3.
Ezequiel Mosquera (Esp) à 22’’, bon. 8’’. 4.
David Moncoutié (Fr) à 33’’. 5. Nicolas
Roche (Irl) à 34’’. 6. Frank Schleck (Lux) à
35’’. 7. Xavier Tondo (Esp) à 39’’. 8. David
Garcia (Esp) à 43’’. 9. Peter Velits (Slq) à
45’’. 10. Tom Danielson (EU) à 1’29’’. 11.
Vladimir Karpets (Rus) à 1’36’’. 12. Vladimir
Gousev (Rus). 13. Christophe Le Mevel (Fr).
14. Jean--Christophe Peraud (Fr), tous
même temps. 15. Carlos Sastre (Esp) à
1’42’’. Puis: 58. Oliver Zaugg (S) à 7’33’’.
149. Johann Tschopp (S) m.t. 158. Fabian
Cancellara (S) à 21’39’’. 168 classés.
Abandon: Igor Anton (Esp/leader/chute).
15e étape. Solares - Lagos di Covadonga
(187,3 km): 1. Carlos Barredo (Esp/Quick
Step) 4h33’09, 20’’ de bonif. 2. Nico Sijmens
(Be) à 1’07, 12’’ bonif. 3. Martin Velits (Slq)
à 1’43, 8’’ de bonif. 4. Greg van Avermaet
(Be) à 2’06. 5. Pierre Cazaux (Fr) à 2’10. 6.
Olivier Kaisen (Be) à 2’12. 7. Mosquera à
2’15. 8. Nibali à 2’26. 9. Peter Velits. 10.
Rodriguez, m.t. 11. Danielson à 2’45. 12.
Roche à 3’02. 13. Frank Schleck à 3’02. 14.
Sastre à 3’03. 15. Moncoutié à 3’26. Puis:
55. Zaugg à 10’29. 102. Tschopp à 20’10.
104. Cancellara, m.t. Pas au départ: Oscar
Freire (Esp).
Général: 1. Nibali (Liquigas) 65h31’14. 2.
Rodriguez à 4’’. 3. Mosquera à 39’’. 4. Peter
Velits à 2’29. 5. Tondo à 2’30. 6. Roche à
2’47. 7. Schleck à 2’48. 8. Danielson à 3’48. 9.
Sastre à 4’29. 10. Karpets à 5’27. Puis: 54.
Zaugg à 1h02’17. 91. Tschopp à 1h42’11.
160. Cancellara à 2h56’44.

Tennis
US Open
New York. Grand Chelem (22,668 millions
de dollars, dur). Demi-finales: Rafael
Nadal (Esp/1) bat Mikhail Youzhny (Rus/12)
6-2 6-3 6-4. Novak Djokovic (Ser/3) bat
Roger Federer (S/2) 5-7 6-1 5-7 6-2 7-5.
Dames. Demi-finale: Kim Clijsters (Be/2)
bat Venus Williams (EU/3) 4-6 7-6 (7-2) 6-
4. Finale: Kim Clijsters (Be/2) bat Vera
Zvonareva (Rus/7) 6-2 6-1.



NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
STADE DE LA MALADIÈRE - DIMANCHE 12.09.2010

LES «EXPRESS KID’S» DU MATCH ÉTAIENT: ROMAIN ALBISETTI; BASTIAN BARDET; WARREN BAYS; SIMON CHOPARD; JÉRÉMY DEMOINGEOT; YANIS
DUCOMMUN; TRISTAN GLAUSER; ROBERT GODEL; RAOUL HAPPERSBERGER; ANINA JORNOD; YOHANN MAILLARDET; ANTHONY MARTINELLI;
KÉRIAN MOUNIR; NOLAN NICOLET; JOHAN NUSSBAUM; AURELE PAROZ; GUILLAUME PAROZ; EVAN SCHWAB; VALENTINA TASCO; ROBIN TISSIÈRES;
AXEL TULLER; MOÏSE VERMOT.

PHOTOS: BERNARD PYTHON

TU SOUHAITES DEVENIR TOI AUSSI UN EXPRESS KID’S?
ALORS INSCRITS-TOI DÈS LE 20 SEPTEMBRE 2010
SUR WWW.ARCINFO.CH POUR LES RENCONTRES
DU 23.10 AU 12.12.2010

Conditions et inscriptions: la participation est réservée exclusivement aux filles
et garçons âgés de 8 à 12 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site
internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avi-
sés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants
par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de
modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.
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ZURICH
Treize blessés dans un accident de bus
Un bus de la ligne 31 a raté son virage hier en fin d’après-midi au centre de Zurich,
près de la gare principale. Le véhicule a violemment percuté une maison, blessant
treize des passagers, dont deux assez grièvement. Neuf autres personnes ont subi des
blessures superficielles. Les causes précises de l’accident demeurent inconnues. /ats

Un alpiniste expérimenté se tue
sur le Grand Mythen
Un alpiniste expérimenté de 34 ans a perdu la vie
samedi sur le Grand Mythen, dans l’Alpthal (SZ). Alors
qu’il se trouvait à 20 mètres du sommet, l’homme s’est
agrippé à une pierre, qui s’est détachée de la paroi. /ats
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Avec l’ouverture de la session
parlementaire, aujourd’hui, la
course à la succession est
proche de son dénouement.
Les jeux ne sont pas faits.
L’UDC jouera un rôle indirect.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e visage du nouveau Con-
seil fédéral sera connu le
22 septembre. A l’évi-
dence, le siège de Moritz

Leuenberger sera occupé par
un socialiste et celui de Hans-
Rudolf Merz par un libéral-ra-
dical. Par contre, rien ne permet
d’avancer avec certitude le nom
des personnes qui feront partie
du collège. Chaque parti i a pré-
senté deux candidats et le jeu
est très ouvert entre les colis-
tiers.

L’UDC pourrait d’ailleurs
jouer les trouble-fête dans le
choix offert aux 246 membres
de l’Assemblée fédérale. Non
pas que Jean-François Rime ait
une quelconque chance d’accé-
der au gouvernement, mais il
drainera les 66 voix du groupe
UDC et celles de quelques mé-
contents dans les autres partis
bourgeois. Cela lui donne une
chance d’arriver en finale pour
les deux sièges à repourvoir, ce
qui n’est pas sans conséquence
sur le déroulement de l’élec-
tion.

La session parlementaire qui
s’ouvre cet après-midi permet-
tra aux partis d’affiner leur stra-
tégie. Les socialistes Jacqueline
Fehr et Simonetta Sommaruga
d’un côté, les libéraux radicaux
Karin Keller-Sutter et Johann
Schneider-Ammann de l’autre,
vont être auditionnés par les
groupes parlementaires. L’exer-
cice est particulièrement impor-
tant pour la conseillère d’Etat
saint-galloise Karin Keller-Sut-
ter qui part avec un handicap
de taille: elle n’est pas membre
du sérail. Traditionnellement,
l’Assemblée fédérale préfère
choisir l’un des siens. Au sein de

son propre groupe, la candidate
a pourtant été sélectionnée
avant l’entrepreneur Johann
Schneider-Ammann, favori de
l’aile économique. Son aisance a
impressionné et la Suisse orien-
tale devrait faire bloc derrière
sa candidature. Facteur psycho-
logique non négligeable: les Ro-
mands sont séduits par sa maî-
trise du français.

En ce qui concerne les deux
candidates socialistes, Simo-
netta Sommaruga fait la course
en tête, mais elle peut encore
être rattrapée. En dépit de ses
positions peu dogmatiques, elle
suscite une certaine méfiance
dans les milieux bourgeois qui
la jugent moins prévisible que
Jacqueline Fehr. Par ailleurs, il
ne faut pas oublier que le siège
socialiste sera repourvu en pre-
mier. L’élection de la Bernoise
Simonetta Sommaruga rédui-
rait les chances de Johann
Schneider-Ammann qui vient
du même canton. L’aile écono-
mique y réfléchira donc à deux
fois.

Le groupe UDC a renoncé à
participer au choix entre les
candidats en annonçant qu’il
voterait en bloc pour Jean-
François Rime jusqu’à la fin.
Pour autant qu’il reste fidèle à
cette stratégie, les autres grou-
pes devront faire un choix par-
ticulièrement clair pour s’assu-
rer que leur favori arrive en fi-
nale.

Compte tenu de ces différen-
tes considérations, il subsiste
une seule certitude: on se dirige
vers un gouvernement à majo-
rité féminine. «C’est un événe-
ment historique qui donnera à
Suisse une visibilité accrue», se
réjouit la présidente de la Con-
fédération Doris Leuthard. «A
l’étranger, on se rappelle que la
Suisse a accordé tardivement le
droit de vote aux femmes, mais
la communauté internationale
pourra bientôt constater que
nous avons rattrapé notre re-
tard de façon spectaculaire».
/CIM

KARIN KELLER-SUTTER L’une des grandes favorites à l’élection au Conseil fédéral, même si la candidate
lilbérale-radicale saint-galloise n’est pas membre de l’Assemblée fédérale, ce qui peut la désavantager. (KEYSTONE)

SESSION PARLEMENTAIRE

La bataille pour le Conseil
fédéral prend un tour décisif

«Nous sommes un collège»
Trois questions à Doris Leuthard, cheffe du

Département fédéral de l’économie

Allez-vous profiter de l’arrivée de deux
nouveaux conseillers fédéraux pour changer de
département? Votre propre parti, le PDC,
aimerait vous voir occuper le Département de
l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (Detec).
J’ai constaté que cette question était très

discutée, mais je tiens à souligner que la
décision n’est pas du ressort des partis. Elle
n’est pas davantage de la compétence
d’economiesuisse ou des médias. C’est le
Conseil fédéral qui se déterminera le moment
venu. Certains croient que quelques
départements sont plus importants ou plus
puissants que d’autres: là n’est pas la question.
Chaque département a son rôle à jouer et la
Suisse a intérêt à ce qu’ils soient dirigés par les
personnes les plus aptes. Cela ne sert à rien
d’avoir un conseiller fédéral à la tête d’un
secteur dans lequel il n’aurait aucune relation et
aucune expérience politique et professionnelle.
N’oubliez pas que nous sommes un collège. Il

faut avant tout assurer son bon
fonctionnement.

Laissez-vous néanmoins la porte ouverte?
Nous discuterons une fois que nous saurons

qui sont les deux nouveaux membres du
gouvernement. La réflexion portera aussi sur la
question de la continuité. Quand on change de
département, il faut compter une année pour
être pleinement opérationnel.

Donc, ce qui est important pour le PDC ne l’est
pas forcément pour la Suisse?
Le Detec a beaucoup de dossiers qui ont un

impact régional. Pour un parti, c’est toujours
intéressant d’avoir un conseiller fédéral qui
inaugure tel ou tel tronçon d’autoroute. Cette
discussion sur les départements est liée à la
personnalisation croissante de la politique. Je
déplore ce phénomène car il ne correspond pas
à notre fonctionnement collégial. Je mène la
politique agricole d’entente avec le Conseil
fédéral. Il en va de même dans tous les
départements.

Propos recueillis par Christiane Imsand

En bref
■ SUISSE ROMANDE

Course-poursuite sur
le réseau autoroutier

Le réseau routier romand a été le
théâtre d’une course-poursuite
entre la police et deux
cambrioleurs hier matin. Après
avoir forcé le propriétaire d’une
voiture de luxe à leur remettre ses
clés dans un parking souterrain
fribourgeois, les deux malfrats ont
pris la fuite à bord du véhicule.
Des barrages routiers ont été mis
en place en collaboration avec les
forces de l’ordre vaudoises et
valaisannes. Les deux voleurs ont
néanmoins réussi à brûler la
politesse aux gardes-frontière de
Saint-Gingolph (VS), qui tentaient
de les stopper. La voiture de luxe
a finalement été retrouvée,
accidentée et abandonnée peu
après la frontière sur territoire
français. /ats

■ VALAIS
Pilote d’hélicoptère
blessé dans un crash

Un hélicoptère privé s’est écrasé
samedi vers 20h25 dans un
champ dans la région de
Niedergesteln (VS). Le pilote, un
Valaisan de 47 ans, a pu s’extraire
de la machine. Il n’a été que
légèrement blessé, a indiqué hier
la police valaisanne. /ats

■ SANTÉ PUBLIQUE
La démence coûte
3,5 milliards par an

Les soins prodigués par des
professionnels aux personnes
atteintes de démence en Suisse
ont coûté près de 3,5 milliards de
francs en 2007, selon une étude
récente. Il faut ajouter à ce
montant les quelque 2,8 milliards
que représente l’aide bénévole,
assurée principalement par les
proches. Les conjoints et les
enfants des malades prennent
souvent soin de ces derniers sans
exiger de compensation
financière, a précisé hier Michael
Marti, l’un des auteurs de l’étude.
Cette recherche a été publiée sur
le site internet de la revue
scientifique «Swiss Medical
Weekly», comme le révèle la
«SonntagsZeitung». /ats

■ GOTHARD
Gros bouchons
au Gothard

Les automobilistes qui désiraient
traverser le tunnel du Gothard ce
week-end ont une nouvelle fois dû
prendre leur mal en patience. De
longs bouchons se sont formés
durant tout le week-end tant au
nord qu’au sud. Hier, la situation
était un peu meilleure, avec des
bouchons atteignant trois
kilomètres devant le portail sud.
Des ralentissements ont
également été signalés sur
d’autres axes routiers. /ats

■ UNIVERSITÉS
Une augmentation
des taxes est à l’étude

Une augmentation des taxes
semestrielles pour les étudiants
pourrait pallier le manque de
place dans les universités. Cette
éventualité est actuellement
examinée, a indiqué Isabelle
Chassot, présidente de la
Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction
publique. Isabelle Chassot
précise que cette augmentation
concernerait avant tout les
étudiants étrangers, a-t-elle
confiée à l’hebdomadaire
alémanique «Sonntag». /ats

ZOUG

Le PLR lance son initiative contre la bureaucratie
Le PLR lance une initiative

pour lutter contre la bureau-
cratie (lire aussi notre édition
de samedi). Le texte a été adop-
tée ce week-end lors de l’as-
semblée extraordinaire des dé-
légués à Unterägeri (ZG). La
récolte de signatures débutera
cet automne. La bureaucratie
entrave la liberté et la marge
de manœuvre des citoyens. Les
entreprises perdent du temps
et de l’argent pour des charges

administratives qui réduisent
leur compétitivité. Il faut com-
battre «le monstre bureaucrati-
que de notre pays», a lancé le
président du parti Fulvio Pelli.

Les délégués avaient à choi-
sir entre deux variantes, celle
de la conférence des présidents
des partis cantonaux et celle,
plus compacte, du conseiller
national Kurt Fluri. La va-
riante des présidents l’a em-
porté par 153 voix contre 60.

Le lancement de l’initiative a
été approuvé sans opposition.

L’initiative «stop à la bureau-
cratie» demande d’inscrire
dans la Constitution que
«toute personne a droit à des
lois compréhensibles et à leur
application simple, non bu-
reaucratique et efficace» et «au
traitement rapide, simple et
non bureaucratique de ses af-
faires par les administrations
et les tribunaux». Le PLR sou-

haite aussi que la Constitution
précise que des mesures seront
prises pour «limiter au maxi-
mum le poids de la réglemen-
tation.

Les coûts annuels liés à la ré-
glementation en Suisse sont
estimés à plus de 50 milliards
de francs par l’Union suisse
des arts et métiers. L’objectif
du PLR est de réduire ces
coûts de 20%. Concrètement,
le parti exige notamment une

simplification administrative
du système de la TVA avec un
taux unique.

Il faut aussi alléger la procé-
dure dans le chômage partiel
et faire preuve de plus de flexi-
bilité dans l’octroi des autorisa-
tions de travail temporaire le
samedi et le dimanche. Les
procédures d’autorisation de
travail pour des spécialistes ve-
nus de l’étranger doivent être
simplifiées et accélérées. /ats
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Coupable d’être tombée enceinte à l’âge de 17 ans, la
Zurichoise Madeleine Ischer a été emprisonnée durant
trois ans à Hindelbank, de 1966 à 1969. Aujourd’hui
âgée de 61 ans, elle n’a toujours pas retrouvé l’enfant
qu’on lui a arraché des bras à la naissance: «Je suis
soulagée que les autorités s’excusent, c’est un beau
jour... Mais tant que je n’ai pas retrouvé mon fils, je ne
pourrai pas vivre sereinement. On me l’a enlevé quand
il avait quelques jours et malgré toutes mes
recherches, je n’ai jamais réussi à savoir où il avait été
placé. Et il a 44 ans aujourd’hui.»

”

Philippe Frioud, architecte à Porrentruy, porte le
poids d’un enfant ballotté de famille d’accueil en
maison de redressement, jusqu’à son internement
semi-carcéral à Prêles, sur le plateau de Diesse, en
1966, où il a passé quatre ans:
«Quatre ans de bagne, le crâne rasé, un travail d’enfer,
un des «éducateurs» prenait un plaisir sadique à nous
bastonner, il nous tabassait à coups de ceinturon sans
que la direction ne lève le petit doigt. Aujourd’hui
encore, je ne sais toujours pas pourquoi des policiers
sont venus un soir me chercher pour m’enfermer sur
ordre des autorités de placement de mon canton
d’origine, le Valais. J’avais 16 ans, je venais de
commencer un travail à Berne, mon casier judiciaire
était vierge...
»Toute ma rage, toute ma colère, je les ai utilisées au
cours de ma vie pour prouver à ces gens-là que je
n’étais pas une graine de voyou, le criminel qu’ils
voyaient en moi. Plutôt mourir que leur faire ce
plaisir! Alors des excuses, oui, je les accepte. Mais ce
n’est pas assez. Il faut que les responsables de ces
placements comparaissent en justice pour répondre
de leurs actes. Même si c’était «légal» en Suisse, ça
reste contraire au principe fondamental des libertés
individuelles. Pour de tels crimes, il ne devrait pas y
avoir de prescription.»

Enfermée à Hindelbank à l’âge de 17 ans, Ursula
Biondi, Tessinoise de 61 ans, est à l’origine du
mouvement pour la réhabilitation des ex-détenus
administratifs. La cérémonie de vendredi marque pour
cette battante la reconnaissance de 10 ans de lutte:
«Je suis dans un rêve. J’ai vécu si longtemps avec la
colère, la rage au cœur... ça me fait drôle de me sentir
libérée de tout cela. Notre réhabilitation va encourager
d’autres victimes à sortir de leur silence, on n’a plus
honte. Nous allons maintenant créer une association et
ouvrir un fonds d’aide aux victimes.»

“

Tort moral et jurisprudence
Dans son livre «Weggesperrt» («Enfermé»),

qui vient de paraître aux éditions Beobachter, le
journaliste et juriste Dominique Strebel dresse
un virulent réquisitoire contre les internements
administratifs.

Les excuses inattendues de Mme Widmer-
Schlumpf laissent-elles espérer aux victimes

des réparations pour tort moral?
Les excuses de la conseillère fédérale, franchement, je n’y

croyais pas, c’est magnifique! Mais là, le débat se situe au plan
moral, politique, pas juridique. Il n’y a pas de possibilités de
contraindre la Confédération d’indemniser les victimes.

Pourquoi ne pas actionner l’article 124 de la Constitution
sur l’indemnisation des victimes?
Comme les faits sont prescrits, on ne peut se référer à cet

article. Et pour la plupart des victimes, c’est leur réhabilitation
qui est primordiale, elles veulent enfin être débarrassées des
stigmates de la prison et cela, elles l’ont obtenu aujourd’hui.
Mais maintenant, il faut absolument lancer des programmes de
recherche historique. Il faut que les faits soient ancrés dans la
mémoire collective, qu’on en parle dans les manuels scolaires.

Dans votre livre, vous parlez de 10 000 victimes «au moins»?
Il faudrait des études d’envergure pour mesurer l’ampleur du

drame. Mais selon les recherches de l’historienne Tanja
Rietmann, il y a eu dans le seul canton de Berne, de 1942 à
1981, 2700 hommes et femmes, emprisonnés ou internés pour
des «motifs éducatifs» dans le cadre de l’ancien Code civil ou
des lois cantonales de droit public («Armenpolizeigesetze»). Si
on remonte avant la Seconde Guerre mondiale, on arrive
facilement au chiffre de 8000 placements administratifs dans le
canton de Berne. En multipliant ce chiffre par 26 cantons... je
vous laisse faire le calcul! /cfa

Marianne Steiner, Lausannoise de 59 ans, a été
emprisonnée à Hindelbank de décembre 1969 à
janvier 1971: «On m’a jetée en prison parce que j’avais
fugué de mon internat. Je n’ai jamais osé parler de
cette histoire; aux yeux de la société, quelqu’un qui
passe par Hindelbank est forcément un criminel. En
1994, je me suis vu refuser un emploi au sein de la
police lausannoise parce que j’avais fait des fugues
dans mon adolescence, c’est vous dire! Me retrouver
ici après tant d’années, c’est trop d’émotion. Ça
bouillonne en moi...»

Relais politique, Jacqueline Fehr
s’est fait la porte-parole des victimes
«Si nous avons franchi une étape importante aujourd’hui, il reste néanmoins un long
chemin à accomplir. Il faut notamment que la population sache que les libertés
individuelles fondamentales ont été bafouées dans notre pays. Il faut faire toute la
lumière sur les dossiers effarants de nombreuses victimes» (Jacqueline Fehr, ZH /PS).
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Injustement incarcérées pour
«mauvaise conduite», les
victimes de détentions
administratives entre 1942
et 1981, étaient conviées
vendredi sur le site pénitencier
bernois de Hindelbank pour une
rencontre avec les autorités.

CATHERINE FAVRE

«M
a cellule... c’était
la quatrième à
gauche, là au 2e
étage...» Empri-

sonnée à l’âge de 17 ans pour at-
titude rebelle, la Neuchâteloise
Gina Rubeli, qui s’est exprimée
dans nos colonnes le 23 juillet
dernier, voit son passé remonter
brutalement à la surface. Boule-
versée, elle répond à un journa-
liste de la BBC, enchaîne les in-
terviews depuis des heures dans
le parc du «château» qui abrite
les bâtiments administratifs de
la prison pour femmes de Hin-
delbank, toujours en activité.
C’est ce lieu hautement symbo-
lique qui a été choisi pour cette
cérémonie solennelle où la con-
seillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf devait dévoiler la
position officielle de la Confédé-
ration dans ce dossier doulou-
reux.

En présence de plusieurs di-
recteurs cantonaux des départe-
ments de Justice et police, d’un

parterre de nombreuses person-
nalités politiques et de magis-
trats, les oratrices Ursula Biondi,
Rita Werder-Schreirer et Gina
Rubeli, ont chacune témoigné
de leur vécu d’ancienne «tô-
larde», de leurs souffrances et
des séquelles endurées jusqu’à
aujourd’hui.

L’impact de ces récits dramati-
ques, poignants et sobres, était
tel que l’assistance toute entière
était suspendue aux lèvres de la
conseillère fédérale quand son
tour fut venu de prendre la pa-

role. La ministre allait-elle faire
des excuses publiques, rendant
ainsi justice aux victimes, ou se
contenterait-elle d’émettre du
bout des lèvres des regrets?

Simples regrets ou excuses of-
ficielles? Entre ces deux termes,
la Confédération et les cantons
ont tergiversé jusqu’à la der-
nière minute tant il est vrai que
la deuxième formule pourrait
constituer un argument juridi-
que légitimant des demandes
d’indemnisation susceptibles de
se chiffrer en millions. Mais sans

aucune hésitation, Mme Wid-
mer-Schlumpf, visiblement
émue, s’adressant directement à
la trentaine d’ex-détenus pré-
sents, fit des excuses officielles
au nom de la Confédération,
provoquant un tonnerre d’ap-
plaudissements. En fin de soirée,
entre petits fours, larmes et em-
brassades, juste avant de partir,
Gina Rubeli eut cette phrase:
«C’est aujourd’hui, aujourd’hui
seulement, 40 ans après, que ce
soir je quitte Hindelbank défini-
tivement libre». /CFA

ÉMOTION Eveline Widmer-Schlumpf (deuxième depuis la gauche) a redonné le sourire aux trois ex-détenues
Madeleine Ischer, Ursula Biondi et Gina Rubeli (de gauche à droite). (KEYSTONE)

PRISON DE HINDELBANK

Berne fait des excuses
aux anciens détenus

Très entourée, pressée de toutes parts, la
conseillère fédérale Eveline Widmer
Schlumpf s’est quand même pliée de bonne
grâce à l’interview.

Annoncée comme une rencontre
informelle, une soirée à caractère festif,
cet événement est en fin de compte
une cérémonie de réhabilitation?
Cette cérémonie est une reconnaissance

de la souffrance endurée par les victimes,
injustement placées dans des
établissements pénitenciers, sans
jugement et sans avoir commis de délit.
Cela simplement parce qu’elles ne se
pliaient pas aux normes de la société de
l’époque.

Au-delà de la reconnaissance morale,
politique, qu’elle est la portée juridique
des excuses que vous avez présentées
ce soir?
Les deux choses ne sont pas liées.

Aujourd’hui, la Confédération et les cantons
se sont officiellement excusés, mais les
autorités communales et cantonales de
l’époque, responsables de ces placements
administratifs, agissaient dans un cadre tout
à fait légal. Personnellement je le regrette,
c’est quelque chose qu’on ne peut plus
concevoir aujourd’hui. Néanmoins à
l’époque, c’était non seulement légal, mais
accepté par la société.

... Légal? Ces privations de liberté, sans
procédure juridique, sans droit de recours,

se faisaient en violation des droits
fondamentaux.
La grande majorité des placements ont eu

lieu avant que la Suisse ne signe la
Convention européenne des droits de
l’homme. Puis en 1981, la loi a été révisée.
Mais, je le répète, ces placements
s’inscrivaient dans les valeurs socio-
éducatives de l’époque.

Dans le cadre des détentions
administratives, de nombreux enfants ont
été arrachés à leur mère dès la naissance.
Avez-vous envisagé une réparation
financière similaire aux indemnisations
accordées aux enfants des nomades
enlevés à leurs parents par Pro Juventute?
A ce stade, je ne peux vraiment pas me

prononcer. Aujourd’hui, nous nous sommes
excusés, c’est tout.

Oui, je crois vous comprendre à demi-
mot... d’autant plus qu’une telle procédure
a peu de chance d’être avalisée par le
Parlement quand on sait le sort réservé à
la loi sur l’indemnisation des victimes des
stérilisations forcées.
Bien sûr, les compensations financières ne
règlent pas tout, mais elles peuvent
mettre du baume au cœur à tous ceux qui
ont été perturbés dans leur adolescence,
abandonnant études et formation, et qui
se trouvent démunis aujourd’hui à un âge
avancé. Vous, en tant que femme, en tant
que mère de famille, quel est votre
sentiment?
Je suis comme vous extrêmement

touchée par tout ce que ces personnes ont
vécu. C’est pourquoi, on devait s’excuser. Et
c’est en sortant ces faits de l’ombre, qu’on
permettra à tous ces gens de se sentir
totalement réhabilités par la société. D’un
point de vue politique, toutefois, je ne vois
pas les choses sous le même angle que
vous. Aujourd’hui, on n’arrive pas à
comprendre que des jeunes aient été
internés, emprisonnés, pour des motifs
éducatifs. Mais sait-on quel jugement nos
enfants porteront sur la justice
d’aujourd’hui, peut-être seront-ils horrifiés
par certaines pratiques qui nous semblent
normales. C’est pourquoi je ne juge pas,
même si cela me fait mal de savoir ce qui
s’est passé./cfa

«Je ne juge pas, même si cela me fait mal...»

E. WIDMER-SCHLUMPF La conseillère
fédérale a eu un mot pour chacun. (KEYSTONE)
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Les Etats-Unis ont marqué
samedi le neuvième
anniversaire des attentats du
11-Septembre dans une
atmosphère de tensions
religieuses, malgré l’abandon
d’un projet d’autodafé du
Coran. Le président Barack
Obama a appelé à la tolérance
et au respect entre les
religions.

A
près la polémique en-
tourant le projet d’un
pasteur extrémiste de
Floride de détruire le li-

vre saint de l’islam, Ba-
rack Obama a répété que les
instigateurs du 11-Septembre
pouvaient «bien essayer de
nous séparer, mais nous ne cé-
derons pas à leur haine et à
leurs préjugés».

«Ils peuvent bien essayer de
provoquer des conflits entre
nos croyances, mais en tant
qu’Américains, nous ne som-
mes pas et ne serons jamais en
guerre contre l’islam», a-t-il
lancé pendant une cérémonie
au Pentagone, sur lequel les pi-
rates de l’air d’al-Qaïda avaient
dirigé l’un des quatre avions
détournés il y a neuf ans.

A New York, la tradition-
nelle cérémonie du souvenir
s’est déroulée, en présence du
vice-président Joe Biden, à par-
tir de 8h46, heure précise à la-
quelle un des avions détourné
avait frappé la première tour
du World Trade Center. Deux
appareils s’étaient écrasés à

New York, un autre contre le
Pentagone et le quatrième en
pleine campagne en Pennsyl-
vanie. Depuis les attentats re-
vendiqués par le chef d’al-
Qaïda Oussama ben Laden, le
traumatisme de l’Amérique
reste vif. Il a été récemment ra-
vivé par le projet de construc-
tion d’un centre culturel isla-
mique – comprenant une mos-
quée – près du site de Ground
Zero, là où s’élevaient les tours
jumelles détruites. Pour ses dé-
tracteurs, ce projet constitue
une insulte au «sol sanctifié»
de Ground Zero.

Parmi les opposants au pro-
jet figure le pasteur Terry
Jones qui avait menacé de brû-
ler 200 exemplaires du Coran
devant son église à Gainesville
(Floride), qui compte une cin-
quantaine de membres, susci-
tant une vague de protesta-
tions et de mises en garde à tra-
vers le monde. Le pasteur a fi-
nalement assuré samedi matin
à la télévision qu’il ne brûlerait
«jamais» le Coran. Samedi,
deux manifestations concur-
rentes ont réuni 1500 défen-
seurs du projet et 2000 oppo-
sants près du site envisagé.

L’imam à l’origine du projet,
Feisal Abdul Rauf, a estimé
hier que renoncer à la cons-
truction de ce centre culturel
sur cet emplacement enverrait
un mauvais signal aux musul-
mans du monde entier. Ce se-
rait interprété dans le monde
musulman comme la nouvelle

que «l’islam est attaqué en
Amérique», a-t-il dit sur ABC.

L’imam new-yorkais s’est
également montré soulagé de
l’abandon du projet d’autodafé
du Coran qui «aurait renforcé
les extrémistes, (...) augmenté
les possibilités d’attaques terro-
ristes contre les Etats-Unis et
les intérêts américains, (et) au-
rait provoqué une catastrophe
dans le monde musulman».

Malgré l’abandon du projet
du pasteur Jones, des manifes-

tations antiaméricaines parfois
violentes ont eu lieu hier en
Afghanistan, pour le troisième
jour consécutif. Des centaines
de manifestants sont notam-
ment descendus dans les rues
de Pul-e-Alam, capitale de la
province de Logar, en scandant
«Mort à l’Amérique» et «Mort
aux chrétiens» avant de se
heurter aux forces de l’ordre.

Deux manifestants ont été
abattus dans ces accrochages.
Vendredi, un manifestant avait

été tué dans l’attaque d’une
base de l’Otan sous contrôle al-
lemand à Faizabad, dans la
province du Badakhshan
(nord-est).

Les manifestations se sont
apaisées plus tard dans la jour-
née d’hier, mais elles pour-
raient reprendre après l’an-
nonce d’au moins deux profa-
nations du Coran à Manhattan
et d’une troisième au Tennes-
see attribuée à des prédicateurs
évangéliques. /ats-afp

GROUND ZERO Le projet de construire une mosquée et un centre islamique sur le site des attentats a encore
accentué l’irritation au sein d’une partie de l’opinion américaine. (KEYSTONE)

ATTENTATS DU 11-SEPTEMBRE

Commémorations sur fond
de vives tensions religieuses

GRÈCE
Papandréou appelle les Grecs à maintenir la rigueur budgétaire
Le premier ministre Grec Georges Papandréou (photo) a prôné ce week-end la poursuite de la rigueur pour sortir
son pays de la crise de la dette. Quelque 20 000 personnes ont pourtant manifesté samedi soir à Salonique pour
lui demander l’arrêt de l’austérité. Dans un discours, Georges Papandréou a appelé les Grecs à «continuer» de faire
les «efforts» et «les sacrifices» qui ont «réussi» selon lui «à sauver le pays de la banqueroute». /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ MANILLE
Nouveau-né vivant dans
les toilettes d’un avion

Un nouveau-né, en bonne santé, a
été découvert hier dans la
poubelle des toilettes d’un avion
de ligne qui avait atterri dans la
capitale des Philippines, Manille.
Le bébé, un petit garçon, baptisé
«Jorge Francis», a été transporté
à l’hôpital et a été déclaré en
bonne santé avant d’être confié
aux services sociaux. /ats-afp

■ KOSOVO
Serbes et Albanophones
s’affrontent

Des Serbes et des Albanophones
se sont affrontés hier à Mitrovica,
ville du Kosovo que se partagent
les deux communautés. Trois
soldats de la paix ainsi que cinq
civils et un policier kosovar ont
été blessés. Les heurts ont éclaté
à la suite de la victoire 83-82 de la
Turquie sur la Serbie en demi-
finale des championnats du
monde de basket, samedi à
Istanbul. /ats-afp

■ AFFAIRE BETTENCOURT
Eric Woerth veut rester
au gouvernement

Le ministre français du Travail,
Eric Woerth, entend rester au
gouvernement malgré l’enquête
de police qui le concerne dans
l’affaire Liliane Bettencourt,
l’héritière de L’Oréal. Il a fait part
de ce souhait hier sur les ondes
d’Europe 1. /ats-afp

■ ITALIE
Berlusconi entend
rester jusqu’en 2013

Le chef du gouvernement italien
Silvio Berlusconi a affirmé hier
qu’il obtiendrait une «large
majorité» à l’occasion d’un vote
de confiance au parlement fin
septembre. Il assure que son
gouvernement restera en place
jusqu’au terme de la législature,
prévu en 2013. /ats-afp

■ TÉHÉRAN
L’Iran prêt à libérer
une otage contre caution

L’Iran est prêt à libérer la
randonneuse américaine Sarah
Shourd contre une caution de
500 000 dollars, a annoncé hier
le procureur de Téhéran. La
justice a en revanche «prolongé la
détention» de ses deux
compagnons, Shane Bauer et
Josh Fattal. /ats-afp

■ SHANGHAI
Télésiège du pavillon
suisse toujours en rade

Le télésiège du pavillon suisse à
l’Exposition universelle de
Shanghai, en panne depuis plus
d’un mois, redémarrera dans
quelques jours mais pas
aujourd’hui. Les responsables
du pavillon espéraient pouvoir
relancer l’exploitation pour la
visite ce jour du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
Quant à la perte d’image face à
la Chine engendrée par les
défaillances du télésiège,
Manuel Salchli, le directeur du
pavillon, souligne que le
pavillon connaît des records
d’affluence et que les échos
négatifs proviennent de Suisse,
jamais de Chine. /ats-afp

KEYSTONE

TURQUIE

Nette victoire pour les islamo-conservateurs
Les Turcs ont largement ap-

prouvé hier une révision de la
Constitution qui donnera da-
vantage de pouvoir au gouver-
nement islamo-conservateur
face aux laïques et à l’armée,
selon les estimations des chaî-
nes de télévision. Ce scrutin
était considéré comme un test
de la popularité du premier
ministre Recep Tayyip Erdo-
gan.

Les estimations de la chaîne
d’information en continu
NTV portent sur 91% des bul-
letins dépouillés et donne un
large avantage au «oui» avec
59% des suffrages. La projec-
tion de la chaîne CNN-Türk
fait pour sa part état de 57% de
«oui». Ce référendum consti-
tuait un test majeur pour le
premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, dont le Parti
de la justice et du développe-
ment (AKP), au pouvoir de-
puis 2002, soutient des réfor-
mes libérales, mais que les laï-

ques soupçonnent de vouloir
islamiser le pays en catimini.
Le référendum portait sur 26
amendements très divers que
Recep Tyyyip Erdogan a van-
tés comme une avancée vers
«plus de démocratie», un atout
pour la candidature de la Tur-
quie à l’Union européenne.
«La démocratie turque est au-
jourd’hui à un tournant, il
s’agit d’un test important», a
répété hier le chef du gouver-
nement.

Saluée par l’Union euro-
péenne comme «un pas dans la
bonne direction», la révision li-
mite les prérogatives de la jus-
tice militaire et modifie, au
profit du pouvoir, la structure
de deux instances judiciaires,
bastions de la laïcité et adver-
saires du gouvernement: la
Cour constitutionnelle et le
Conseil supérieur de la magis-
trature qui nomme juges et
procureurs. L’opposition affir-
mait de son côté que cette ré-

forme menace l’indépendance
de la justice et remet en cause
la séparation des pouvoirs. Elle
soupçonnait l’AKP de cher-
cher à faire entrer ses proches
dans ces instances à la compo-
sition élargie, ce qui lui per-
mettra de mieux contrôler le
pouvoir judiciaire avant les
élections de l’an prochain. «Si

on ne dit pas non maintenant,
la Turquie perdra ses valeurs
républicaines», avait ainsi af-
firmé Mustafa Süzer, la cin-
quantaine, qui votait à Ankara.
Selon ce pharmacien, l’AKP
joue dans ce référendum sur la
mémoire douloureuse du coup
d’Etat de 1980, dans une atti-
tude «revancharde» à l’égard

de l’armée, déjà sur la sellette
alors que des dizaines de mili-
taires sont poursuivis pour
complots contre le régime.
Cette réforme pourrait de fait
permettre de juger les auteurs
du putsch de 1980, survenu il
y a trente ans, jour pour jour.

A Istanbul, la population a
bravé la pluie pour voter.
«Nous ne voulons plus de
coups d’Etat militaires dans ce
pays. Nous voulons une Cons-
titution civile», a déclaré Ser-
kan Misirlioglu, agent com-
mercial de 32 ans.

La réforme soumet égale-
ment la dissolution des partis
politiques au contrôle du Par-
lement, dominé par l’AKP. Ce
parti, issu de la mouvance isla-
mique mais qui se présente
comme l’équivalent des for-
mations chrétiennes-démocra-
tes conservatrices en Europe,
avait failli être interdit en 2008
pour activités antilaïques. /ats-
afp

ISTANBUL Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan dépose
son bulletin dans l’urne. (KEYSTONE)
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11.10 Animaux
trop humains �

Inédit. Les émotions ani-
males. 

12.05 Commandant Clark
�

La cadette de nos soucis. 
12.30 Twiste Twiste Show
12.55 Princesse

Shéhérazade �
13.20 Skunk Fu ! �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �
15.35 Planète très insolite
�

16.25 Extinctions �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
La corne de l'Afrique: pa-
radis géologique. 

19.55 Life, l'aventure 
de la vie �

Inédit. Les insectes. 

6.25 Point route �
6.30 Télématin
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 �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.15 Chante la vie,

chante �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur
Barnaby �

Film TV. Policier. GB.
2002. Réal.: Peter Smith.
1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Missing : disparus
sans laisser de trace �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : disparus
sans laisser de trace �
13.45 Aux portes

du destin �
Film TV. Comédie. EU.
2009. Réal.: Sanaa
Hamri. 2 heures. Inédit.  

15.45 Jesse Stone � �

Film TV. Policier. EU.
2006. Réal.: Robert Har-
mon. 2 heures.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Drôles de petites bêtes
(3 épisodes)». - «En
route pour la jungle».

11.55 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.15 Mise au point �
15.10 Temps présent �
16.05 Dîner à la ferme �
17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me

La vie est pleine de sur-
prises. 

18.35 Gossip Girl
S: le grand retour. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte 

à musique
La compilation du Tro-
phée 2008 (3/4). 

6.30 Zoé Kézako �
L'ami des stars. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Ma famille
à tout prix � �

Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: Stuart
Alexander. 1 h 45.
Avec : Tia Carrere, Dale
Midkiff, Richard Burgi,
Zachary Canon. 

16.35 New York
police judiciaire �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

9.15 Le Grand Patron
Film TV. 

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.10 Une femme 

d'honneur ��

Film TV. 
16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «A Lau-
sanne, le cocktail des
gros contribuables». - «A
Paris, les chasseurs de
tendances». - «A Fri-
bourg, l'heure des petits
brasseurs?».

21.45 Faim de vie �
Documentaire. Santé.
Sui. 2006. Réal.: Benja-
min Tobler. 1 h 25.  Des
instants du quotidien de
plusieurs résidents d'un
établissement médico-
social genevois, filmés
par leur soignant. 

23.10 Le court du jour
23.15 Banco Jass
23.20 Radio Free Europe �

La guerre des ondes. 
0.50 T.T.C.

(Toutes taxes
comprises)

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Arthur W
Forney. 2 épisodes. Flic
ou voyou. Lors d'une in-
tervention, Nate Kendall,
un officier de la police de
New York, rencontre une
jeune femme terrorisée,
vêtue d'un simple drap. 

0.10 New York
police judiciaire � �

Inédit. Une bombe peut
en cacher une autre. 

1.00 Au Field de la nuit

22.00 Castle �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Jamie Bab-
bit. 40 minutes. 6/10.  La
piste du vaudou. Un im-
migrant est retrouvé
mort. Les premiers in-
dices laissent à penser
que l'assassin a eu re-
cours à un rituel vaudou.
Beckett et Castle enquê-
tent.

22.40 Un oeil 
sur la planète �

Inédit. Doit-on imiter les
Suédois? 

22.05 Post-scriptum �
22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Après une trêve
estivale, Frédéric Taddeï
revient pour une nouvelle
saison de son émission
culturelle. 

0.05 Tout le sport �
0.10 Sessions d'assises

dans la cité �
1.05 Libre court �
2.00 Soir 3 �

22.55 Un dîner
vraiment parfait  �

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Les notes que
Julien, Reynald, Frédé-
rique et Joséphine se
sont attribuées lors de
leurs dîners permettent
à trois d'entre eux
d'accéder à cette
deuxième partie de l'é-
mission. 

0.25 Un dîner
presque parfait �

3.05 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.25 Rolando Villazón,
un rêve mexicain

Documentaire. Culture.
All. 2006.  Propulsé en
haut de l'affiche après
avoir chanté dans «La
Traviata» à Salzbourg
avec Anna Netrebko, Ro-
lando Villazón est au-
jourd'hui considéré
comme l'un des grands
ténors de l'époque. 

23.20 Le scandale
impressionniste

0.15 Pinhas
Film. 

TSR1

20.45
Jackpot

20.45 Jackpot�

Film. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Tom Vaughan.
1 h 45.  Avec : Cameron
Diaz. Après une nuit trop
arrosée, un homme et
une femme constatent
avec dépit qu'ils se sont
mariés à Las Vegas et
que l'un d'eux a touché
le jackpot, mais lequel?

TSR2

20.40
Classe Politique

20.40 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires
pour traiter d'un thème
de l'actualité politique
fédérale. 

TF1

20.45
Un bébé pour mes 40 ans

20.45 Un bébé pour
mes 40 ans

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Pierre Joas-
sin. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Natacha Amal. Béatrice,
une quadragénaire céli-
bataire, ne vit que pour
son travail.

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2010.  Messages par
balles. (1/2). Avec : Holly
Marie Combs. Beckett et
Castle assistent Jordan
Shaw, agent du FBI qui
traque un tueur en série
visiblement obsédé par
l'oeuvre du romancier. 

France 3

20.35
Je préfère manger ...

20.35 Je préfère manger
à la cantine

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Jean-
Marie Nizan. 1 h 30.
Inédit.  Avec quarante
milliards de repas par
an, la France est cham-
pionne du monde en
matière de restauration
collective. 

M6

20.40
Un dîner presque parfait 

20.40 Un dîner
presque parfait 

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Pour la der-
nière semaine avant la
finale nationale, direc-
tion le Nord de la France.
A Reims, Julien a décidé
de mettre la Champagne
à l'honneur. 

F5

20.40
Le Doulos

20.40 Le Doulos���

Film. Policier. Fra - Ita.
1961. Réal.: Jean-Pierre
Melville. 1 h 45. NB.
Avec : Jean-Paul Bel-
mondo, Serge Reggiani,
Jean Desailly, Fabienne
Dali. Maurice Faugel sort
de prison. Il n'a qu'une
idée en tête, venger son
épouse, Arlette. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love. 23.15 Collectors. 

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 Girls Club, Vorsicht
bissig ! �. Film. Comédie
dramatique. 22.15
STARS & Stories. 23.00
Focus TV-Reportage. 

MTV

BBC E

16.50 Mastermind.
17.20 Mine All Mine.
18.10 Innocent. Inédit.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Life's a
Beach. 20.15 EastEnders.
20.45 Holby City. 21.40
This Life + 10. Film TV.
Drame. 23.05 Home
Again. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

15.15 Documentário.
América, América... Che-
gamos todos bem. 15.30
EUA Contacto. 16.15
Festa das vindimas.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Vidas conta-
das. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

12.00 La prova del
cuoco. 14.10 Bontà loro.
15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Miss Italia 2010. Serata
Finale. 1.00 Dopo Miss
Italia 2010. 2.35 Rai
educational. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO 5113. Ap-
plaus für einen Toten.
19.00 Heute �. 19.25
Wiso. 20.15 Lautlose
Morde �. Film TV. Sus-
pense. All. 2010. Réal.:
Jörg Grünler. 1 h 30. Iné-
dit.  21.45 Heute-journal
�. 22.15 Im Tal von Elah
� ��. Film. Drame. 

RSI2

17.50 National Geogra-
phic. I segreti di Tsangpo.
18.20 Un ciclone in
convento. Spese folli.
19.15 Il commissario
Rex. Un profumo perico-
loso. 20.10 Dottori a Los
Angeles. Alice nel paese
delle meraviglie. 21.00
La2 Doc. 22.40 Paganini
ripete. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Le Miracle de
l'amour. La dentiste.
19.10 La Vie de famille.
L'autoradio. 20.05 La Vie
de famille. Revanche.
20.40 Profiler�. Mère
idéale. 22.20
Witchblade�. Le pericu-
lum. 23.05 Witchblade�.
Trahisons. 23.55 Films
actu. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 La notte non as-
petta � �. Film. Policier.
EU. 2008. Réal.: David
Ayer. 1 h 55.  23.00 Tele-
giornale notte. 23.10
Meteo notte. 23.20 Se-
gni dei tempi. 23.45 Law
& Order : Special Victims
Unit. Modelle. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Belle-Baie. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Cause toujours... tu
m'intéresses �. Film.
Comédie dramatique.
22.20 Le Technicien.
Film. Court métrage.
22.30 Lune de miel. Film.
Court métrage. 

EUROSPORT

19.55 Watts. 20.10
Avant-match. Présenta-
tion du match Evian Tho-
non Gaillard / Ajaccio.
20.45 Evian Thonon
Gaillard/Ajaccio. Foot-
ball. Chpt de France
Ligue 2. 6e journée. En
direct.  22.45 Auto Cri-
tiques. 23.45 Champions
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Peer Gynt. Ballet.
2 heures. Auteur: Brett
Dean, Mark-Anthony
Turnage et Edvard Grieg.
19.00 Musicalmente
con. 20.30 Europa
Concert 2002 à Palerme.
Concert. Classique.
22.30 Récital Piotr An-
derszewski. Concert.
Classique. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Ruta via
de la plata. 18.30 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España.
23.55 Acción directa.
0.45 La noche en 24 ho-
ras. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Winzerkönig
�. Inédit. Auf Kollisions-
kurs. 21.00 Damals nach
der DDR. Freiheit und
Auflösung. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann. 

17.15 Un paradis pour
les gorilles. 18.10 Kala-
hari, la terre de la grande
soif. 19.05 Entre ciel et
terre. Destination la Jor-
danie. 20.05 Des nou-
nous pour animaux.
20.40 La ville Louvre.
22.10 Parties de plaisir�.
Le visage. 23.05 Parties
de plaisir�. Le cerveau. 

22.30 Bones �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: James Whit-
more Jr. 45 minutes.
19/22.  La secte rouge.
Le cyclone Katrina a to-
talement dévasté La
Nouvelle-Orléans. Bren-
nan se rend sur les lieux
afin d'identifier les corps
et se penche sur le cas de
l'inconnu 361.

23.15 Nip/Tuck �
Inédit. Apologie de la lai-
deur. 

0.00 Sons of Anarchy

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Ma life. Je pra-
tique le combat libre.
21.30 16 Ans et
enceinte. 22.25 MTV Vi-
deo Music Awards 2010.
Magazine. Musique.
Prés.: Chelsea Handler.  

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Il jolly.
20.30 TG2. 21.05 La ma-
ledizione della prima
Luna ���. Film. Aven-
ture. EU. 2003. Réal.:
Gore Verbinski. 2 h 25.
23.30 TG2. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Desperate Housewives �.
Therapie. 20.50 Private
Practice �. Im Namen
der Liebe. 21.35 Dr
House �. Selig sind die
geistig Armen. 22.20
Sportlounge. 23.05 Re-
dacted : Die Wahrheit
stirbt zuerst ��. Film.
Guerre. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 ECO. 22.55 Jung
und jenisch �. Ein Jahr
mit Schweizer Zigeunern
auf Achse. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 The Pacific
��. Inédit. Gloucester /
Pavuvu / Banika. 21.40
The Pacific ��. Inédit.
Peleliu Landing. 23.25
Spécial investigation �.
Inédit. 

20.15 Schokolade im
Sommer �. Film TV.
Drame. All. 2009. Réal.:
Gloria Behrens. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Elst-
ner Classics. 23.00
2+Leif. Invité: Sigmar Ga-
briel. 23.30 Menschens-
kinder !. Film. Documen-
taire. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.05
Alles, was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionär ?. 21.15 Rachs
Restaurantschule. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Godzilla �
��. Film. Fantastique.
EU. 1998. Réal.: Roland
Emmerich. 2 h 15.
22.55 Souviens toi... l'été
dernier 3�. Film TV. Hor-
reur. EU. 2006. Réal.: Syl-
vain White. 1 h 35.  

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. Celui qui sauvait
des vies. 19.35 Friends.
Celui qui jouait à la balle.
20.35 Portés disparus 2,
pourquoi ? ��. Film. Ac-
tion. EU. 1985. Réal.:
Lance Hool. 1 h 40.
22.15 L'Aigle de fer 3 �.
Film. Aventure. 

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 du week-end
19.00 Journal 19.20 Le Canal
sportif. Magazine 19.30 
Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays neuchâtelois
19.35 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00 Emission de santé

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impa-
tience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méri-
dienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Disques
en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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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
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ 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 Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 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 du Casino, Daniel-JeanRi-
chard 39, 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
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

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

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

CANICHE

Pompes
Funèbres

Arrigo
032 731 56 88
Votre conseiller
en assurance décès
Grand-Rue 32
2034 Peseux CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

<wm>10CEXKKw6AMBBAwRO1ebvQHytJqxoEEE5A0NxfQTCIcdO7Bc9nrsteVxPQ7GJkKJho8iEUy-qVMRlRsyJMFNERecu_XW1ugwYH4u_zegCMQ7qHXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzC2NAAAhfiReQ8AAAA=</wm>

Disponibilité 24h/24
032 841 18 00

Des conseils personnalisés
et un soutien adapté

2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Qu’il est dur de voir un être aimer souffrir,
qu’il est dur de voir un être aimer faiblir,
qu’il est dur de voir un être aimer partir,
sans rien pouvoir faire pour le retenir.

Famille Gander

Famille Viguet

Famille Jaques

ainsi que ses neveux et nièces, familles, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François GANDER
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 64 ans.

Fleurier, le 11 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Temple de Fleurier, le mardi
14 septembre à 13h30, sans suite.

Le corps de François repose à l’Hôpital du Val-de-Travers
à Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Eric Gander
Promenade 3
2105 Travers

Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la Terre.
Sainte-Thérèse de Lisieux

Son épouse,

Fiorenza Genoni Wermeille et sa fille Nora;

Ses parents,

Pierre et Anni Wermeille;

Sa sœur et son beau-frère,

Christine et Dimitri Tasias et leur fille Emma;

Son frère et sa belle-sœur,

Joël et Anne-Catherine Wermeille et leurs filles,
Romane et Charline;

Sa sœur et son beau-frère,

Danielle et Olivier Wermeille Rosset et leurs enfants,
Lucas et Elina;

Sa belle-mère,

Ada Genoni;

Les familles Stefanov, Robert, Wermeille, Hauber et Blasi,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Nicolas WERMEILLE
enlevé à leur tendre affection le 10 septembre 2010 dans sa
39e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 15 septembre à
10 heures à la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où
Nicolas repose.

L’incinération suivra dans la stricte intimité.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’ISREC,
(Institut suisse de recherche contre le cancer), CCP 10-3224-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix

Sa fille, Rose-Marie Vona-Pfluger, à Couvet,

Son petit-fils, Jean-Luc et Katia Vona, leur fils Gwendal,
à Batiscan/Canada,

Sa sœur, Denise Kung-Roth, au Landeron, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine PFLUGER
née Roth

enlevée à leur tendre affection, à l’aube de ses 84 ans.

2525 Le Landeron, le 7 septembre 2010
(Home Bellevue)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au personnel du home Bellevue, pour sa gen-
tillesse, son dévouement ainsi que pour son accompagnement.

Adresse de la famille: Rose-Marie Vona
rue du Champ du Tronc 20
2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665587

N E U C H Â T E L

=
«Celui qui reçoit un enfant par amour pour moi,
me reçoit moi-même; et celui qui me reçoit, reçoit
aussi celui qui m’a envoyé.» Luc 9, 48

La Communauté des Frères des Ecoles Chrétiennes,

son frère et sa sœur, ses neveux et nièces

ainsi que ses nombreux amis recommandent à vos prières

Frère

Egmont HEISCH
appelé à vivre la joie du Ressuscité dans sa 80e année. Il l’a
partagée sa vie durant avec tant d’enfants de 1re année à l’Ecole
catholique.

Neuchâtel, le 11 septembre 2010

La messe d’adieu et d’action de grâce aura lieu en la Basilique
Notre-Dame (Eglise Rouge) à Neuchâtel, le mercredi 15 septem-
bre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Le corps du défunt repose à l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Ecole catholique de Neuchâtel (CCP 20-7805-7).

Communauté des Frères
Maladière 1
CP 2516
2001 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 septembre 1978: découverte
d’un important gisement d’uranium

On découvre au nord-ouest
de la Saskatchewan ce qui
pourrait bien être le plus im-
portant gisement de minerai
d’uranium au monde. Le gise-
ment s’étend sous le lit d’un lac
très profond, ce qui rendra
l’extraction du minerai diffi-
cile.

1983 – Assassinat du secré-
taire général du département
de la Haute-Corse, Pierre-Jean
Massimi, par des autonomistes
corses.

1977 – Le chef d’orchestre
anglais naturalisé américain
Leopold Stokowski meurt à
l’âge de 95 ans. Il fait ses dé-
buts comme organiste avant de

se tourner vers la direction
d’orchestre. Il est d’abord le
chef de l’orchestre symphoni-
que de Cincinnati, puis il est
nommé à la tête de l’orchestre
de Philadelphie, dont il va
faire l’une des plus prestigieu-
ses formations américaines. Il
s’intéresse également au ci-
néma et participe au film
«Fantasia» de Walt Disney. Il
fonde et dirige l’All American
Youth Orchestra, l’un des tous
premiers orchestres de jeunes
créés au monde. Pionnier dans
de nombreux domaines, il si-
gne son premier disque en
1917.

1943 – Chiang Kay-Shek de-
vient président de la Chine.

■ NEUCHÂTEL
Trente-deux interventions ce week-end

Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 32 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois, pour: une alarme
automatique feu, rue Erard-Borel, à Neuchâtel, vendredi à 23h30; un
serpent, route des Falaises, à Neuchâtel, samedi à 11h50; une poubelle en
feu, rue de Gibraltar, à Neuchâtel, samedi à 19h50; un accident de la
circulation, un véhicule en cause, trois blessés, intervention du Smur, rue
des Jardillets, à Hauterive, samedi à 22h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à 28 reprises, pour: une chute sur rue,
rue des Chavannes, à Neuchâtel, vendredi à 18h35; une urgence médicale,
rue des Fahys, à Neuchâtel, vendredi à 19h45; un accident de sport, terrain
de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, vendredi à 20h20; une urgence médicale, rue
de l’Abbaye, à Neuchâtel, vendredi à 20h55; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue des Ravières, à Lignières, vendredi à 20h52; une
urgence médicale, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, vendredi à 23h30; une
urgence médicale avec intervention du Smur, arrêt du tram, à Areuse,
samedi à 4h30; une urgence médicale, espace de l’Europe, à Neuchâtel,
samedi à 4h45; une urgence médicale, rue de Bellevue, Les Geneveys-sur-
Coffrane, samedi à 6h30; un malaise, sans transport, rue de Neuchâtel, à
Saint-Blaise, samedi à 10h05; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Maladière, à Neuchâtel, samedi 10h25; une urgence
médicale, sans transport, rue de Fontaine-André, à Neuchâtel, samedi à
10h55; une urgence médicale, chemin des Valangines, à Neuchâtel, samedi
à 13h; une urgence médicale, avec intervention des first-responder et du
Smur, Le Château, à Vaumarcus, hier à 16h15; un malaise sur rue, rue de
la Marnière, à Hauterive, samedi à 17h; un accident de sport, terrain de
sport, à Auvernier, samedi à 19h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Jean-Jacques-Rousseau, La Neuveville, samedi à
21h05; une urgence médicale, rue du Jardillet, à Hauterive, samedi à
21h05; une urgence pédiatrique, rue de Mortruz, à Cressier, samedi à
21h40; un accident de la circulation, un véhicule en cause, trois blessés,
intervention du Smur, rue des Jardillets, à Hauterive, samedi à 22h05;
intervention suite à un incendie, Grand-Rue, à La Neuveville, samedi à
23h50; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue des
Nicklaudes, à Cormondrèche, hier à 1h15; une chute à domicile, route de
La Neuveville, Le Landeron, hier à 2h25; une urgence médicale, rue du
Vully, à Neuchâtel, hier à 7h10; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Porcena, à Corcelles, hier à 10h; une chute sur rue, rue
Louis-Favre, à Boudry, hier à 10h35; un transport non urgent, chemin de la
Baume, à Cortaillod, hier à 10h10; la jambe d’un enfant coincée, sans
transport, à la place de jeu du port, à Hauterive, hier à 15 heures. /comm

SIS
Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6

En bref
■ JURA

Motard grièvement blessé à Montsevelier
Samedi vers 16h50, un motocycliste circulait au guidon d’une 125 cc
dans le haut du village de Montsevelier. Vraisemblablement suite à son
inexpérience de la conduite, le motard a perdu la maîtrise de sa
machine, quitté la route et roulé dans un champ pour finalement chuter
lourdement. Le motocycliste a fini sa course dans une haie vive.
Grièvement blessé, il a été soigné par le personnel ambulancier de
l´Hôpital du Jura et ensuite héliporté par la Rega à Bâle. /comm

■ VAL-DE-RUZ
Panne d’électricité provoquée par une branche

La branche d’un arbre tombée hier soir près de Vilars sur la ligne
moyenne tension qui relie Pierre-à-Bot à Dombresson a provoqué une
panne d’électricité sur la partie sud du Val-de-Ruz, de Valangin au
Pâquier. L’hôpital de Landeyeux étant selon un témoignage également
victime de cette coupure de courant. Le court-circuit a été provoqué à
19h45 et le Groupe E a pu rétablir le courant à 20h02, sauf à Saules et
au Petit-Chaumont, a précisé son porte-parole. Cela fait la troisième fois
en peu de temps que le district est victime d’une coupure de ce genre.
Après l’ouest du Val-de-Ruz à fin août, c’était l’est du district qui avait
été victime mardi passé d’une panne provoquée par un oiseau. /mmz
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M Et Dieu dit à Sarko…
Mais que faisait donc Sarko dans cette petite chapelle, au
crépuscule, caché derrière un pilier du chœur? Depuis qu’il
avait appris qu’un prêtre ami des Roms priait pour que «Dieu
parle à Sarko», il s’était dit qu’après tout, il serait assez normal
que le Tout-Puissant prenne un chouïa de Son Eternité pour lui
adresser quelques mots. Pas au sujet des Roms – quel
intérêt? – mais juste comme ça. N’était-il pas à la tête de la
France-fille-aînée-de-l’Eglise? Les derniers fidèles enfin sortis,
il s’approcha du Christ en croix, s’assit face à Lui et attendit. Il

dut patienter un moment mais une voix douce et calme finit
par sortir de la bouche entrouverte du visage douloureux:
– Nic, tu as de la chance.
Il interpréta le silence qui suivit comme une fin d’audience.
Oubliant la génuflexion, il sortit en trombe avec un sourire
béat pour aller retrouver Carla. «Tu me demanderas d’où je
viens? Hé bien, je vais te le dire». Et il le lui dit. Elle partagea
sa joie mais, une fois l’euphorie retombée, se permit
prudemment de glisser qu’on ne savait pas au juste de quelle

«chance» il s’agissait. Pour lui, les choses étaient claires: les
affaires, les Roms, les retraites, les sondages, la réélection,
tout cela était fini. Mais il retourna quand même à la chapelle
solliciter respectueusement du Sauveur quelques précisions,
surtout pour rassurer Carla qui… La voix l’interrompit, un
peu plus forte que la première fois:
– Nic, tu as de la chance…
– Oui bon, mais encore?
–… que j’aie les pieds cloués!
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: nord, 1 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,27 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: nord, 1 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,29 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m 
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12 18

12 17

10 15

8 12

11 16

12 17

8 12

13 18

9 14

9 14

11 17

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 7 h 07
Coucher: 19 h 49

Lever: 13 h 39
Coucher: 22 h 13

Ils sont nés à cette date:
Jacqueline Bisset, actrice
Maurice Jarre, compositeur

Lundi
13 septembre 2010

Saint Maurille Premier quartier: 15.09

MÉTÉO

Délit de lèse-majesté,
plein de galopins gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le bel
anticyclone des Açores,
si longtemps désiré, s’étire
jusque sur le centre du continent.
Comptez dessus et buvez de l’eau
fraîche, son efficacité est plus

que contrariée par des malotrus nébuleux mal
peignés. Les bougres traversent
sans vergogne la région sous la bannière
d’un front froid.
Prévisions pour la journée. Vous y perdez votre
latin, le baromètre plane et le soleil tombe en
morceaux ou plutôt en liquide. Des gouttes
s’échappent encore des nuages et remplacent
la pluie de rayons que vous pouvez vous
dessiner. Les averses scintillantes d’Apollon
n’élèvent guère le mercure, 17 degrés.
Les prochains jours. Le soleil joue à cache-
cache avec des nuages parfois denses.

Les nuages
souvent nombreux
sont trop forts
vis-à-vis
des ultraviolets
émoussés d’un été
finissant.

INSOLITE
Une usine arménienne a battu samedi le
record de la plus grande tablette de chocolat.
Elle en a fabriqué une mesurant 5m60 de
long, 25 centimètres d’épaisseur et pesant
pas moins de 4,4 tonnes.
Au cours d’une cérémonie télévisée, des
représentants du «Livre Guinness des
records» ont pris les mesures de la tablette

de chocolat noir. Ils ont ensuite remis un
certificat aux directeurs de l’usine arménienne
Grand Candy.
Ceux-ci ont précisé que cette tablette hors
norme a été fabriquée pour les dix ans de la
société. Le précédent record était détenu par
une fabrique italienne qui avait confectionné
une tablette de 3,58 tonnes en 2007. /ats-afp

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 220

Berne beau 210

Genève beau 230

Locarno nuageux 210

Nyon beau 230

Sion très nuageux 230

Zurich peu nuageux 210

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne beau 270

Londres beau 180

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 170

Nice beau 230

Paris très nuageux 180

Rome beau 260

Vienne très nuageux 200
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