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CE N’EST PAS AUX CHÔMEURS DE PAYER !

le 26 septembre :
NON

Jacques-André Maire, Conseiller national

PUBLICITÉ

CORANS BRÛLÉS

Le pasteur laisse
planer le doute

Les intentions du pasteur
floridien Terry Jones, qui
menaçait de brûler 200
exemplaires du Coran au-
jourd’hui, ne sont toujours
pas très claires. Il a tout
d’abord assuré qu’il n’en fe-

rait rien avant de poser un
ultimatum à l’imam à l’ori-
gine de la construction
d’une mosquée dans les en-
virons directs de Ground
Zero, lieu des attentats du
11-Septembre. >>> PAGE 25

Foule sentimentale
au Chant du Gros

LE NOIRMONT Près de 10 000 spectateurs se sont déplacés hier au Noirmont
pour écouter Alain Souchon (photo), Johnny Clegg ou Ebony Bones, lors
de la deuxième soirée du Chant du Gros. La pluie, elle, est restée à l’écart. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

Livres

Lauréat Le prix Gasser,
décerné dans le cadre
de la Foire du livre
du Locle, va cette année
à un enfant de Saignelégier
installé à Lausanne,
François Jolidon.

>>> PAGE 9
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Le Locle
2010-2011 Jacques
Gamblin et Michel Delpech
figurent parmi les étoiles
de la nouvelle saison du
Casino/la Grange. Ophée
del Coso et Pietro Falce
disent tout. >>> PAGE 15

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

L’UDC s’interroge,
le POP a choisi
Le délai pour le dépôt des candidatures au Conseil d’Etat
neuchâtelois est fixé à lundi à midi. Après la désignation
de Thierry Grosjean comme candidat du PLR, l’UDC déci-
dera ce week-end si elle se lance ou pas. Le POP, lui,
a choisi de soutenir le Vert Patrick Erard. >>> PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC à l’arraché

Le HCC a eu besoin des tirs au but pour se défaire
des GCK Lions (5-4) hier aux Mélèzes à l’occasion du
premier match de championnat de LNB. Découvrez
par ailleurs le poster de l’équipe chaux-de-fonnière
pour cette saison. >>> PAGES 18 ET 19

BAPTISTE FEUZ

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 14 ■ Divertissement 23 ■ Annonces classées 26 ■ A votre service 28 ■ Carnet 29 ■ TV 30-31 9HR
LEMB
*aih
aaa+
[Q\A\
A\D\Q

AUJOURD’HUI

101
OFFRES

BIENNE
Le forcené de 67 ans était toujours en cavale hier.
Critiquée, la police n’a pas pu localiser le fugitif. >>>PAGE 5
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HISTOIRE
Le Gothard
et ses mythes

Si le percement du
nouveau tunnel ferroviaire
du Saint-Gothard sera le jour
de gloire de la politique des
transports, la fête aura aussi
de forts accents identitaires:
le Gothard est aussi le
berceau historico-mythique
de la Suisse. >>> PAGE 16
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Peut-on tirer des parallèles
entre un pilote d’avion et un
directeur?

L’avion est un lieu fermé, une
entité à lui seul, un cocon de
bonheur… l’école aussi! Les
passagers sont les écoliers, les
responsables de cabine les
enseignants, le copilote le vice-
directeur, le navigateur la
secrétaire, le personnel au sol le
personnel d’entretien!

Le cockpit est occupé par un
team dont le chef est le pilote: il
dispose de longues années
d’expérience et peut réagir à
toutes les situations de vol.

La direction d’une école peut
fonctionner de la même façon:
le directeur soutenu par le vice-
directeur, la secrétaire et le
corps enseignant; une hiérarchie
règne dans un avion comme
dans une école. Le plan de vol
correspond aux conditions de

base fournies par la DIP et
l’inspectorat.

Dans l’avion le personnel
informe, instruit les passagers
qui se conforment aux
directives… à l’école c’est
pareil: l’enseignant donne les
leçons et les élèves sont là pour
apprendre, découvrir,
communiquer et obéir aux
règles de vie de l’établissement.

Le directeur est un passionné,
victime de sa vocation!

Il aime décider, conduire,
conseiller: il est rassembleur,
gestionnaire, planificateur,
négociateur, assistant social et

médiateur à ses heures. Il aime
organiser, communiquer,
échanger et exécuter les
directives en vigueur.

A l’image d’une compagnie il
instaure une culture de
l’établissement qui prend en
compte les intérêts des acteurs
pour créer un esprit et une
identification à l’entreprise.

Le capitaine doit être sensible
aux bruits peu habituels de son
engin, le directeur doit être
sensible aux soucis de l’école. Il
se positionne et prend une
décision… la bonne! Il doit
connaître les devoirs, les

compétences, les résultats de
chacun. Il doit réagir face aux
jeux d’influence qui peuvent
modifier les règles de vie. Le
pilote est souvent seul à décider
et le directeur aussi… mais le
contact avec son équipage est
primordial. Le directeur est un
leader qui sait choisir,
encourager et soutenir ses
partenaires.

Des procédures mal
comprises, mal exécutées
conduisent aux difficultés… pas
trop réglementer mais plutôt
expliquer ce que l’on veut
obtenir.

Le directeur doit être un peu
râleur à ses heures: il veut être
respecté et pouvoir influencer
les décisions de son
établissement pour donner un
style à l’école. Il doit être un
exemple pour les collègues, les
élèves, l’autorité. Capable de
travailler en équipe il est apte à
suivre l’évolution de la société
et de la politique scolaire. Il
dégage et transmet la confiance
à l’équipe pédagogique, aux
élèves et à leurs parents.

Le pilote d’avion ressemble
donc bien au directeur d’école
et tous les deux n’ont qu’une
idée: arriver à destination!

Les Assises romandes de l’éducation
se tiendront samedi 25 septembre à l’Unil
Lausanne-Dorigny sur le thème «Veut-on
des pilotes dans les écoles? Les directions
d’établissement en question». Voir aussi
«L’Educateur», no 8, août 2010

L’
in

vi
té «Veut-on des pilotes dans les écoles?»

Le directeur doit être un peu râleur à ses heures: il veut être
respecté et pouvoir influencer les décisions de son établissement
pour donner un style à l’école. Il doit être un exemple
pour les collègues, les élèves, l’autorité
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Le clin d’œil du lecteur
Le Trou de Bourgogne photographié mercredi soir depuis Corcelles par Pierre Kipfer,
du même lieu. D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

SOURIRE RADIO! Les Dicodeurs sont venus poser leurs micros à Neuchâtel. L’enregistrement public, à entendre
dès le 13 septembre sur «La Première», rappelle les activités de «Radio-Hôpital» (ici en 1972) dont les 212 rendez-vous
de divertissement radiophonique ont ravi, de 1968 à 1991, non seulement les résidents de l’hôpital, mais aussi les habitants
de La Chaux-de-Fonds. /cag /DAV-BVCF (FONDS PERRET FP-NEG-1807-11)
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Electricité plus chère?
Ce lecteur revient sur les propos
de Félix Gueissaz, président
de la fédération Pro Crêtes, à propos
du concept éolien (édition
du 1er septembre).

La nouvelle idée de Pro
Crêtes et de son président
semble être de faire peur au
consommateur. Il dit que le
kWh d’électricité éolienne
coûte 80 ct contre 20 ct le
nucléaire. En réalité, le
consommateur ne paiera pas
plus cher le kWh après la
construction d’éoliennes que
sans les éoliennes
neuchâteloises.

Les frais supplémentaires
des énergies renouvelables
sont pris en charge par
chaque consommateur
d’électricité à hauteur de
0,6 ct aujourd’hui, voire
0,9 ct par kWh à partir de
2013. Ce système s’appelle
rétribution à prix coûtant.
Ceci pour encourager le
départ des énergies
renouvelables qui sont
d’ailleurs les seules énergies

durables. Les 80 ct indiqués
par M. Gueissaz sont une
pure invention pour faire
peur. La facture du
consommateur ne bougera
pas, suite à la construction
des éoliennes
neuchâteloises.

Par contre, il existe des
programmes de soutien aux
énergies renouvelables (par
ex. le programme Jade du
Groupe E). Heureusement il
y a des citoyens et
citoyennes qui ont la
volonté d’encourager par
ces programmes la
production de courant
renouvelable en payant un
prix plus élevé. Bien
entendu, cela reste
facultatif.

Si les Genevois ou les
Zurichois nous paient
quelque chose pour avoir le
droit de vendre le courant
vert de cette manière chez
eux, c’est une démarche
virtuelle, le courant réel
reste dans le canton.

CHRISTIAN WEBER

LES VIEUX-PRÉS
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SEMAINE DU GOÛT
Soupe de légumes et racines à déguster
A l’occasion de la semaine du goût, le comité neuchâtelois offre une grande soupe
de légumes et racines du marché concoctée par le chef Michel Stangl au son de
l’accordéoniste Olivier Forel. A déguster mardi dès 11h à la place des Halles à
Neuchâtel et mercredi (11h) à la place du Marché de La Chaux-de-Fonds. /comm-réd
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

L’UDC se décidera d’ici lundi, le POP soutient Patrick Erard
Le libéral-radical Thierry Gros-

jean peut-il l’emporter face au Vert
Patrick Erard? Les dirigeants de
l’UDC neuchâteloise se poseront
cette question ce week-end après la
désignation, avant-hier, du candidat
PLR pour l’élection complémen-
taire au Conseil d’Etat (notre édi-
tion d’hier).

L’UDC s’interrogera dans l’opti-
que suivante: comme l’a déclaré
dans nos colonnes son secrétaire
politique Walter Willener, son «but
est de faire tomber le PLR». Dès
lors, d’ici lundi midi (échéance
pour le dépôt des candidatures),
l’UDC doit évaluer les chances de
Thierry Grosjean. Si elle estime son
élection possible, elle lancera un
candidat – on parle du conseiller
national Yvan Perrin et du député
Blaise Courvoisier –, histoire de
«torpiller» le candidat PLR. Pour-
tant lui aussi de droite...

Président cantonal de l’UDC,
Yvan Perrin explique: «A l’occasion
de plusieurs scrutins, nous nous

sommes montrés loyaux vis-à-vis
du PLR, de manière à favoriser
l’élection de l’un des siens. Le PLR
ne nous a jamais rendu la pareille.
Et voilà qu’il décide de lancer un
candidat au Conseil d’Etat! Cela ré-
sonne comme une déclaration de
guerre. Or nous n’avons pas voca-
tion d’être des éternels idiots uti-
les...»

Si «rupture» avec le PLR il y a,
l’UDC ne devrait-elle pas décider
de lancer un candidat pour défen-
dre ses propres idées? «Nous répon-
drons à cette question ce week-end.
Mais dans notre réflexion, nous de-
vrons également tenir compte des
autres échéances électorales à venir.
Et puis, nous ne souhaitons pas à
tout prix faire partie d’un gouver-
nement dans lequel nous n’aurons
pas de marge de manœuvre. Nous
avons bel et bien des idées pour le
canton, mais encore faut-il pouvoir

les mettre en œuvre. A la fin de la
législature, en 2013, nous ne vou-
drons pas assumer un bilan que
nous n’aurons pas pu influencer.»

Pour revenir à Thierry Grosjean,
Walter Willener faisait hier le com-
mentaire suivant: «Ce n’est pas une
candidature alibi. Mais ce n’est pas
parce qu’il est chef d’entreprise
qu’il fera un bon conseiller d’Etat,
surtout avec des caisses vides.»

L’UDC fera connaître sa décision
lundi matin.

De son côté, le POP, Parti ouvrier
et populaire, ne présentera pas de
candidat (le nom de Denis de la
Reussille avait une fois de plus été
cité). Dans un communiqué diffusé
hier, il indique qu’il «s’engagera ac-
tivement à soutenir la candidature
du Vert Patrick Erard». Selon le
POP, «la démission de Frédéric
Hainard ne suffit pas à résoudre la
crise politique qui frappe les autori-

tés exécutives du canton». Il consi-
dère dès lors qu’«une première cor-
rection peut se faire en profitant de
l’occasion qui se présente pour élire
un conseiller d’Etat de la même
majorité que le Grand Conseil». Et
que «l’élection d’un candidat Vert
est certainement la meilleure ma-
nière d’y parvenir. Cette place doit
revenir logiquement à un représen-
tant du groupe Popvertssol, formé
de 24 députés au Grand Conseil qui
conduisent une pratique équilibrée
entre des propositions et des criti-
ques. La présence d’un représentant
des diverses sensibilités du groupe
au sein du gouvernement ne peut
qu’en améliorer le fonctionne-
ment.»

Le POP, toutefois, déclare «ne se
faire aucune illusion sur les trans-
formations profondes que pourra
obtenir ce représentant au sein du
gouvernement». /pho-ste

YVAN PERRIN «Nous avons bel et bien des
idées pour le canton, mais encore faut-il
pouvoir les mettre en œuvre.» (KEYSTONE)

Unique, bourré de technologie, un
camion scrute l’état des routes
cantonales neuchâteloises, depuis
jeudi. Avec force rayons laser et
caméras, chaque irrégularité du réseau
est enregistrée. But de la balade:
permettre les interventions en temps
utiles afin de limiter le coût des
réparations sur la chaussée.

SANTI TEROL

J
aune moutarde, il ne passe pas in-
aperçu. Surtout que ce camion ne
ressemble en rien aux autres poids
lourds qui circulent habituelle-

ment dans le canton de Neuchâtel. Son
nom le prouve: le Roadstar n’est pas un
bahut quelconque. Les experts le dési-
gnent sous l’appellation d’appareil mul-
tifonctions. Les intimes le surnomment
le pare-chocs le plus cher d’Europe! Et
pour cause: les ingénieurs de l’Austrian
Institute of Technology, une référence
en la matière, l’ont doté d’une ribam-
belle de rayons laser. Vingt-trois exacte-
ment dans le museau du Roadstar. Ces
lasers prennent des mesures perpendi-
culaires et inclinées de la route, afin
d’en déterminer l’état. L’opération se ré-
pète tous les deux centimètres. Et pas
besoin de faire l’escargot. Le Roadstar
roule à 60 km/h pendant qu’il scrute de
toutes parts les irrégularités de la route.
A l’intérieur du véhicule, un système in-
formatique sophistiqué détecte les im-
perfections, tout en étant capable d’éli-
miner des données enregistrées les faus-
ses informations comme la présence de
cailloux et autres déchets sur la chaus-
sée.

Mais la vision perpendiculaire, qui
«permet de repérer les ornières»,
comme le vulgarise l’ingénieur respon-
sable de la gestion et de la maintenance
des routes aux Ponts et Chaussées, n’est
pas la seule spécificité de l’engin. Qua-

tre autres lasers, fixés du côté passager,
permettent «de mesurer les vagues de la
route», précise encore Jean-Daniel Bur-
nat. Soit les bosses et les creux du profil
longitudinal.

Toutes ces données de planéité longi-
tudinale et transversale seraient prati-
quement inutilisables sur le terrain sans
disposer d’un relevé visuel général. Ces
images de dégradation de la surface de
la chaussée sont fournies, en stéréo, par
trois caméras, figées sur le toit du Ro-
adstar. Un camion équipé au surplus de
deux GPS, dont le rôle est de vérifier
l’assiette du véhicule. Faute de quoi les
mesures ne pourraient être certifiées. A
l’arrière du véhicule un autre dispositif
permet de jauger la rugosité de la
chaussée ainsi que son adhérence. Mais
cette dernière mesure n’a pas été de-
mandée par les Ponts et Chaussées. «Sur
ce point, nos voyers, chefs de projets et
même la police sont capables de nous
renseigner», note Jean-Daniel Burnat.

Au total, ce ne sont pas moins de
540 km de voies qui doivent être aus-
cultées, dans les deux sens, ces pro-
chains jours – mis bout à bout, le réseau
routier cantonal mesure 450 km, mais
certains tronçons sont à double voie.
Soit 1080 km au total, pour un coût fi-
nal de 260 000 francs (240 fr. pour
1 km, y compris l’exploitation des don-
nées). Une bonne affaire, poursuit l’in-
génieur, en précisant que les évaluations
fournies par la Sacr (Société d’analyse et
de contrôle des routes), «nous aident à
déterminer le meilleur moment pour
refaire les routes, à coût optimal. Ni
trop tôt, ni trop tard».

Ancien directeur de la Sacr, Alain Ja-
cot rappelle qu’il faudrait investir 1% de
la valeur du réseau par an pour son en-
tretien. «Neuchâtel ne peut se le per-
mettre et limite ses dépenses à cinq mil-
lions par an», conclut Jean-Daniel Bur-
nat. /STE

ROADSTAR Merveille de technologie bourrée de rayons laser, ce camion sillonne le réseau
des routes cantonales neuchâteloises afin de déterminer leur état de vétusté. (BRUNO PAYRARD)

PONTS ET CHAUSSÉES

La star des camions traque
les imperfections de la route

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Thierry Grosjean
va-t-il sauver
le siège PLR?

AFFAIRE HAINARD

Travaux
de la CEP
interrompus

La commission d’enquête
parlementaire (CEP) qui se
penche sur les frasques suppo-
sées du conseiller d’Etat démis-
sionnaire Frédéric Hainard
n’est plus en mesure de pour-
suivre ses travaux. Président de
la CEP mais aussi candidat à
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat, Patrick Erard a
démissionné de sa charge avec
effet immédiat. Avec trois
membres, la CEP ne peut plus
valablement siéger et doit atten-
dre la prochaine session du
Grand Conseil (le 28 septem-
bre) pour qu’un remplaçant et
un nouveau président soient
désignés. Cette suspension des
travaux n’est pas sans effet sur
le délai de remise du rapport fi-
nal au législatif cantonal. La
CEP compte demander au bu-
reau du Grand Conseil de re-
pousser ce délai du 31 octobre
au 30 novembre 2010. Dans
l’intervalle, le rapporteur et le
secrétaire greffier assureront la
gestion ordinaire du courrier et
la collecte de documents, indi-
que un communiqué de la CEP.

Walter Willener, rapporteur,
relève que les investigations
sur les cinq points du décret,
voté le 25 mai par le Grand
Conseil, sont bientôt termi-
nées. Toutefois, «de nouvelles
auditions, à mener après le
28 septembre, sont nécessaires
puisque des preuves complé-
mentaires sont requises par les
personnes concernées». A ce
jour, les personnes directement
touchées dans leurs intérêts
par l’enquête et leurs manda-
taires, ainsi que le Conseil
d’Etat ont pu prendre connais-
sance du dossier, épais actuelle-
ment de 2900 pages. Elles peu-
vent désormais proposer des
preuves complémentaires. /ste
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PUBLICITÉ

Le salon neuchâtelois des
métiers et de la formation
professionnelle Capa’cité
ferme ses portes aujourd’hui à
17h. A l’heure du bilan,
Séverine Gutmann, présidente
de la manifestation, souligne
l’engagement des acteurs
impliqués et l’affluence des
visiteurs. Même s’il reste des
aspects à améliorer.

MATHIEU MARIDOR

C
ette semaine, Capa’cité a
présenté pas moins de
deux cents formations et
métiers à la population

neuchâteloise. Les acteurs de la
formation professionnelle se
sont mobilisés, afin de déplacer
leur place de travail dans un mi-
lieu urbain, à Neuchâtel. Séve-
rine Gutmann, présidente de
Capa’cité, revient sur cette se-
maine, un brin émue, mais tou-
jours lucide.

Séverine Gutmann,
à quoi l’édition 2010
de Capa’cité a-t-elle servi?
Nous avons pu dire aux jeu-

nes ce que la formation profes-
sionnelle peut leur offrir. Le fait
de s’exposer en pleine ville

améliore considérablement la
considération de la population
envers les apprentissages.

Est-ce que des apprentis
se sont vu proposer des emplois
lors de ce salon des métiers?
Je ne le sais pas encore. Mais

chaque année, des jeunes se font
embaucher après Capa’cité. Ou
alors certains trouvent des pla-
ces de stages. Ce salon est donc
une belle vitrine.

Quels retours avez-vous reçu
de la part des classes de 8e
et 9e années secondaire?
Des enseignants m’ont félici-

tée pour l’envergure de la mani-
festation. Toutefois, je trouve
qu’il faudrait davantage enca-
drer et guider les classes de 8e et
9e secondaire. J’ai eu l’impres-
sion parfois que les élèves se
sentaient en course d’école.
Pour les intéresser, ils doivent
voir des personnes en train de
travailler.

Les jeunes n’ont-ils pas été
inondés d’informations?
Non, je ne pense pas. Avec le

système de répartition par vil-
lage, les intéressés ont pu procé-
der par élimination. Nous ne vi-

sions pas seulement la jeunesse,
mais aussi les enseignants et les
parents. Ce sont les premiers
conseillers. La palette des mé-
tiers devrait même être encore
étoffée. Il manquait par exem-
ple les professions liées aux
structures d’accueil de la petite
enfance, ou encore les electro-
plastes.

Les patrons et les politiciens
ont pu s’exprimer lors de
conférences. Et les apprentis?
En travaillant dans la rue, les

apprentis se sont mêlés à la po-
pulation et ont montré leur mé-
tier. Cet élément-là les motive.
Nous pourrions réfléchir à
l’idée qu’ils s’expriment publi-
quement lors des prochaines
éditions.

Finalement, pensez-vous
que la formation professionnelle
a ainsi été revalorisée?
Depuis 2006, nous comptons

septante à cent entreprises for-
matrices de plus dans la région.
Cela veut dire que la formation
professionnelle continue à se
développer. Capa’cité participe
ainsi à l’essor du tissu économi-
que du canton de Neuchâtel.
/MMA

ENGOUEMENT A l’image des métiers de l’horlogerie présentés au Village technique, les formations
professionnelles se sont mises en vitrine à Capa’cité, gagnant ainsi en considération. (CHRISTIAN GALLEY)

À L’HEURE DU BILAN

Un salon devenu incontournable
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L’homme de 67 ans qui tient
en haleine la ville de Bienne
depuis mercredi n’avait
toujours pas été appréhendé
hier soir. Dans la nuit de jeudi
à hier, il a tenté de retourner
chez lui et a à nouveau tiré
plusieurs coups de feu. La
population se montre de plus
en plus critique face à la
police.

ISABELLE GRABER

M
aladresse ou simples
lacunes de commu-
nication? Devant
plusieurs dizaines de

journalistes convoqués hier
matin au Palais des Congrès de
Bienne, le chef de la police
Jura bernois-Seeland, François
Gaudy, a tenté de justifier le se-
cond échec de ses troupes, qui
n’ont pas réussi à arrêter le re-

traité de 67 ans lorsque celui-ci
les a à nouveau prises pour ci-
ble dans la nuit de jeudi à hier,
vers minuit et demi.
«L’homme est dangereux, mais
les gens ne doivent pas avoir
peur. Nous ne pensons pas
qu’il tirerait sur des civils»,
martèle François Gaudy, tout
en reconnaissant que «le fugitif
n’a certainement plus rien à
perdre. Pourtant, contraire-
ment à ce qui s’était passé la
nuit précédente, les policiers
ont immédiatement riposté.
«Depuis qu’il a grièvement
blessé l’un de nos hommes,
nous ne le considérons plus
comme un brave retraité et en-
core moins comme un
vieillard», admet François
Gaudy. «Il connaît le quartier
et la forêt alentour comme sa
poche. C’est un homme vif et
en pleine forme, dont nous de-

vons nous méfier.» La police
cantonale joue le chaud et le
froid: invitant la presse à diffu-
ser des messages rassurants
dans la matinée, les tracts dis-
tribués dans la soirée dans les
ruelles tranquilles du quartier
des Tilleuls n’ont fait qu’in-
quiéter davantage le voisinage
du forcené. «Ma fille de cinq
ans a fait des cauchemars cette
nuit et elle est venue dormir
dans mon lit. Et moi, je n’en
mène pas large», confie une
jeune maman. Les nombreuses
personnes âgées qui vivent
dans ce grand quartier de 3000
habitants sont tout aussi dés-
emparées. «Nous nous sommes
barricadés», raconte une habi-
tante de la rue des Mésanges.
«Est-ce que Monsieur K. va en-
core revenir cette nuit? Nous
n’avons presque pas dormi à
cause des coups de feu et du

bruit de l’hélicoptère qui a sur-
volé le quartier pendant des
heures.» Le Super Puma doté
d’une caméra infrarouge
n’avait toujours pas quitté la
région biennoise hier. Vers
15h, il a brièvement survolé la
commune d’Evilard, à quel-
ques kilomètres de là. Dans le
même temps, des forces d’in-
tervention lourdement armées
étaient stationnées à l’entrée
du petit village, tandis que des
policiers contrôlaient plusieurs
voitures.

Cette opération semble avoir
été déclenchée suite à un appel

reçu sur la hotline de la police:
un habitant d’Orvin aurait
aperçu le fugitif en début
d’après-midi. Plusieurs actions
de ce type, aussi brèves que
spectaculaires, se sont multi-
pliées hier tout au long de la
journée en divers endroits de
Bienne: à 16h, des policiers ar-
més de mitraillettes ont brus-
quement déboulé près d’une
banque de la place Centrale. A
17h, des membres des unités
spéciales ont investi une villa
proche de celle du retraité en
cavale, tandis qu’une troupe ar-
mée arpentait le chemin Mon-

Désir au petit trot. Un quart
d’heure plus tard, les hommes
harnachés de noir avaient dis-
paru, cédant la place aux porte-
parole de la police distribuant
des tracts invitant la popula-
tion du quartier à la prudence.

Avec la nuit, l’étrange si-
lence qui pèse sur les Tilleuls
depuis trois jours est encore
devenu un peu plus lourd. La
rumeur du centre-ville filtre à
peine entre les arbres et dans
les jardinets proprets où se ca-
che peut-être le fugitif. Le
drame trouvera-t-il enfin son
épilogue? /IGR

TOUJOURS LÀ Moins présents dans la journée, les policiers sont réapparus en nombre hier soir. (KEYSTONE)

FORCENÉ DE BIENNE

La police poursuit
la chasse et réfute
les critiques

La maison au cœur du drame
est située au chemin Mon-Désir
Héritier avec ses frères et sœurs de cette maison située
au quartier des Tilleuls, le forcené n’avait pas accepté
que le Tribunal civil décide que la bâtisse soit mise
aux enchères faute d’un accord sur la succession. /réd

SP

IMPÔT ECCLÉSIASTIQUE

Période cruciale pour les finances des Eglises neuchâteloises
Les trois Eglises officiellement re-

connues dans le canton de Neuchâtel
rappellent à la population l’impor-
tance de la contribution ecclésiastique
pour la survie de leurs activités. «Ce
message s’adresse également aux en-
treprises», affirme Franz Murbach,
représentant de l’Eglise catholique
chrétienne. L’automne est une pé-
riode cruciale pour les finances de
l’Eglise. Elles dépendent de la généro-
sité de la population au travers de la
contribution ecclésiastique transmise
par l’Etat en même temps que les im-
pôts.

Lors d’une conférence de presse
commune tenue hier dans un garage
de Neuchâtel, Gabriel Bader, prési-
dent du conseil synodal et représen-
tant de l’Eglise réformée évangélique,
a demandé «de quel plein avons-nous

besoin?» Il affirme que si les conduc-
teurs déboursent souvent plus de
3000 francs par année d’essence pour
leurs déplacements, ils font passer en
second plan des questions existentiel-
les et spirituelles. «Les Eglises enten-
dent offrir à ceux qui en ont besoin de
faire le plein de sens», explique Ga-
briel Bader. Dans ce contexte, les
Eglises réformée, catholique romaine
et catholique chrétienne du canton
rappellent que «l’homme n’est pas
seulement une enveloppe physique
mais possède également une dimen-
sion spirituelle qui permet de donner
un sens à son existence». Les trois ins-
titutions proposent des lieux de sou-
tien, d’écoute et de réflexion. Mais
également des moments de retraites,
de formation biblique et des célébra-
tions religieuses pour «permettre aux

Neuchâtelois de trouver des espaces
de paix et de spiritualité dans le
monde d’aujourd’hui».

Les Eglises rappellent qu’elles pro-
posent gratuitement un accompagne-
ment spirituel dans les bons et les
mauvais moments de la vie. Mais si
cette présence est gratuite, «elle n’est
pas sans coûts». Les Eglises ont la né-
cessité de trouver un financement
pour permettre aux agents pastoraux,
pasteurs ou prêtres de vivre et d’exer-
cer leur ministère. Les trois Eglises in-
citent chacun à se demander quelle
contribution il peut apporter dans ce
but.

«Est-ce que les Eglises ont encore
un rôle à jouer dans notre société?»
Jean-Jacques Martin, vicaire épisco-
pal et représentant de l’Eglise catholi-
que romaine, est conscient que les

chiffres sont tous à la baisse. Cepen-
dant pour lui, «la crise appelle à
croire». Même si le montant total de
la contribution ecclésiastique ne cesse
en effet de se réduire d’année en an-
née, «il ne faut pas perdre espoir», ex-
plique-t-il. Devant les difficultés éco-
nomiques, les contributeurs risquent
vraisemblablement d’économiser sur
une contribution «facultative». Le but
des trois Eglises neuchâteloises est de
relativiser le coût de l’impôt ecclésias-
tique en le comparant aux diverses
dépenses des ménages.

«Combien sont-ils prêts à consacrer
pour réfléchir au sens de leur vie et à
leur vie spirituelle?» Les trois institu-
tions neuchâteloises incitent la popu-
lation à contribuer à la hauteur de
leurs moyens au maintien de cette of-
fre. /daf

ÉGLISE Les trois Eglises officiellement
reconnues appellent la population à payer
la contribution ecclésiastique.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Un homme en forme et dangereux»
La police a lancé un appel à la population

pour retrouver le Biennois de 67 ans qui s’est
envolé dans la nature jeudi après avoir blessé
grièvement un policier. L’identité du forcené,
P. K., est assortie d’une image «vieillie» du
sexagénaire (ci-contre), basée sur une photo
datant des années 1980. L’homme qui vivait
cloîtré ne passe pas inaperçu puisqu’il
mesure près de deux mètres. Les autorités
ne disposent toujours que de peu
d’informations sur lui. «Ce n’est pas un
vieillard de 67 ans mais un homme en pleine
forme et dangereux», a expliqué le hier le
chef de la police Jura bernois-Seeland
François Gaudy. /réd-ats

«Nous ne pouvons pas évacuer
toute la ville!»
François Gaudi avoue la faible marge de manœuvre de
la police: «Certes, cet homme est dangereux, mais nous
ne pouvons pas demander à tous les habitants du quartier
de partir... C’est tout Bienne qu’il faudrait évacuer!» /igr

KE
YS

TO
NE

Tir d’ultime recours, procédure réglée
Tirer sur un forcené obéit à des règles précises

au sein d’un corps de police. Dans le cas d’une
situation de légitime défense immédiate, il
appartient au policier menacé de décider de tirer
pour sauver sa vie, explique Pascal Lüthi, adjoint
du commandant de la Police neuchâteloise.

Il y a aussi légitime défense quand la personne
qui va tirer n’est pas directement menacée. C’est
le cas dans le cadre d’un dispositif de crise,
comme le bouclage d’un quartier, une prise
d’otage ou quand le forcené tire sur les policiers.
Dans ce cas, il appartient à l’officier de police
judiciaire de service de donner l’autorisation de
tir.

«Nous ne sommes en revanche plus dans la

légitime défense quand la situation est redevenue
calme mais que le potentiel de dangerosité
reste», poursuit Pascal Lüthi: le forcené n’est
pas en train d’attenter à la vie de quelqu’un, mais
il l’a fait avant ou on pense qu’il va le faire. A un
moment donné, il est alors décidé de le blesser
ou de le tuer à titre préventif. Dans ce cas, l’état-
major de crise est appelé et l’autorisation de tir
d’ultime recours ou de tir sur des extrémités est
donnée par le chef du Département de justice et
police, note Pascal Lüthi en évoquant l’exemple
neuchâtelois. Il souligne qu’il s’agit d’une
autorisation de tir et non pas d’un ordre de tir.
Celui-ci n’est exécuté que par des tireurs d’élite.
/ats
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Saison 2010-2011
du 28 septembre au 29 avril
www.musiquecdf.ch

L’heure bleue –
billetterie
Av. L.-Robert 27-29
La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 967 60 50

Guichet du Théâtre
du Passage
Passage Max.-de-Meuron 4
Neuchâtel
Tél. : 032 717 79 07

LOCATION

MA 28 SEPT. 20H15
BRUNO SCHNEIDER cor
DAISHIN KASHIMOTO violon
ERIC LE SAGE piano

ME 20 OCT. 20H15
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BERNE
BORIS BROVTSYN violon
SIR NEVILLE MARRINER direction

ME 27 OCT. 20H15
LOUIS LORTIE piano
Conférence introductive la veille
à 20h15 au Club 44

DI 7 NOV. 17H
ORCHESTRE SYMPHONIQUE SUISSE DES
JEUNES
L’ACCROCHE-CHŒUR (FrIbourg)
KAI BUMANN direction

VE 12 NOV. 20H15
QUATUOR FESTETICS (Budapest)

ME 24 NOV. 20H15
QUATUOR BRODSKY (Londres)

VE 3 DÉC. 20H15
ALICE DI PIAZZA piano
DIDIER POSKIN violoncelle

ME 8 DÉC. 20H15
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
MARC PANTILLON piano
CHRISTIAN ZACHARIAS direction

VE 17 DÉC. 20H15
QUATUOR LUDWIG (Paris)
MARIE-CHRISTINE BARRAULT comédienne

VE 14 JANV. 20H15
LOST CLOUD QUARTET (Bologne)

DI 23 JANV. 17H
MARCELO GIANNINI orgue
VINCENT GAY-BALMAZ hautbois

MA 25 JANV. 20H15
NELSON GOERNER piano

DI 13 FÉV. 17H
CHŒUR ET ORCHESTRE DE LA HAUTE
ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE
EMMANUEL KRIVINE direction

DI 20 FÉV. 13H
QUATUOR VOGLER (Berlin)

MA 15 MARS 20H15
CAROLIN WIDMANN violon

JE 24 MARS 20H15
TRIO ALMA (Saskia Bieler violon,
Noémy Braun violoncelle et
Coraline Cuenot piano)

LU 28 MARS 20H15
IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI direction

ME 6 AVRIL 20H15
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE
VIKTORIA MULLOVA violon
GIOVANNI ANTONINI direction

VE 29 AVRIL 20H15
ENSEMBLE DOULCE MÉMOIRE

ABONNEMENT GRANDE SERIE
L’heure bleue–Salle de musique
de CHF 250.– à CHF 420.–
(places de CHF 30.– à CHF 60.–)

ABONNEMENT SATELLITE 1 – A4,
l’expérience du quatuor
Diverses salles
CHF 100.– (places à CHF 30.–)

ABONNEMENT SATELLITE 2 – DECOUVERTE,
entrez dans l’aventure du concert
Diverses salles
CHF 100.– (places à CHF 30.–)
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Près de 10 000 spectateurs,
selon les premières
estimations des
organisateurs, se sont
déplacés hier au Chant
du Gros pour venir écouter
Johnny Clegg, Ebony Bones
ou Alain Souchon. Ce dernier
a donné un concert plein
de contrastes et d’émotions.

NICOLAS HEINIGER

«O
n s’aime pas».
C’est par cette
chanson qu’Alain
Souchon a en-

tamé son concert hier lors de la
deuxième soirée du Chant du
Gros, au Noirmont. Un choix
plutôt ironique, si l’on en juge
par le nombre et l’enthou-
siasme des spectateurs venus
assister à son concert.

Le public, dont la moyenne
d’âge était sensiblement plus
élevée que pour le concert de
Renan Luce le jour précédent,
s’est massé sous la tente pour
écouter l’auteur de «La vie ne
vaut rien». Vêtu de son éter-
nelle chemise blanche, le chan-
teur a livré une performance
pleine de contrastes.

Passant de l’ironie la plus
cinglante – «Parachute doré»
qui raconte sur un air de ca-
lypso la retraite au soleil d’un
trader – à l’introspection la
plus sombre – «Ecoutez d’où
ma peine vient» –, Alain Sou-
chon sait aussi se faire coquin
lorsqu’il nous emmène voir
«sous les jupes des filles». Tou-
chant, Souchon l’est assuré-
ment, et même le son un peu
désuet d’un synthétiseur («Et si

en plus y’a personne») n’enlève
rien à la force de ses textes.

Après un «Rive gauche» qu’il
joue seul à la guitare puis un
«Foule sentimentale» qui dé-
chaîne l’enthousiasme du pu-
blic, Souchon et ses musiciens
remontent sur scène pour de
nombreux bis. La classe, tout
simplement.

Un peu plus tôt, alors que le
soleil brillait encore dans le ciel

du Noirmont, Johnny Clegg a
ouvert les feux sur la Sainte
scène. Après un début assez
rock, la musique du Zoulou
blanc est un peu descendue en
intensité. Dans une tente bien
remplie, cet Afrikaner converti
à la cause des Noirs, a distillé
une pop teintée de ska et de
musique africaine plus tradi-
tionnelle.

Les textes de Johnny Clegg

passent sans cesse de l’anglais
au zoulou, ce qui à l’époque de
l’apartheid était une véritable
provocation. Aujourd’hui, la
dimension revendicatrice de
l’artiste s’est un peu effacée au
profit d’un show bien réglé.
Ce qui n’empêche pas le chan-
teur de laisser passablement
d’espace à ses musiciens.

Après une cinquantaine de
minutes de concert, culminant

avec «Osiyeza» – une chanson
reprise dans le film «Invictus»
de Clint Eastwood –, les musi-
ciens sont descendus de scène
pour y remonter sous les ap-
plaudissements du public.
Pour clôturer sa performance,
Johnny Clegg a entonné son
fameux tube dédié à Nelson
Mandela, «Asimbononga», que
de nombreux spectateurs ont
repris en chœur. /NHE

ALAIN SOUCHON Un concert tout en contrastes et en sensibilité. (CHRISTIAN GALLEY)

CHANT DU GROS

Près de 10 000 personnes
pour Souchon et Johnny Clegg

Crispations musculaires, maux de dos, les artistes,
techniciens ou bénévoles du Chant du Gros peuvent
confier leurs troubles à des masseurs certifiés. Suite à
une demande d’Olivia Ruiz l’an dernier, le festival a fait
appel aux physiothérapeutes Nathan Erard et Patrice
Chapuis, qui ont aménagé un espace 100% détente
derrière la grande scène. Offrir ces instants de bien-être
en coulisses ravit les deux compères, prêts à agir! /dwi

Des instants privilégiés en coulisses

CHRISTIAN GALLEY

La pop éthérée de l’Australienne
Micky Green débarque au Noirmont
Visage d’ange et voix d’éther, la blonde Micky Green débarque ce soir
à 18h sur la Sainte scène du Chant du Gros. Australienne expatriée à Paris,
cette ancienne mannequin de 26 ans reconvertie avec bonheur dans
la chanson propose une pop légère, sensuelle et teintée de soul. /nhe

SP Quand la précision Swiss made
s’invite au festival noirmonnier
Les organisateurs du Chant du Gros ne badinent pas avec
la ponctualité. Hier, les concerts d’Alain Souchon et de
Johnny Clegg ont démarré pile à l’heure prévue. Histoire
de rappeler que le Jura est une terre horlogère? /nhe

Echos
■ IAM

Une sauce à salade
très convoitée

La cantine des artistes est un
véritable 18 carats culinaire. De
quoi rendre Georges Wenger, d’en
face, jaloux. La cuisine concoctée
par Jean-Marc Baume est tout
simplement des plus succulentes.
Pour IAM, «hop-hop» avait
confectionné tout spécialement
une sauce à salade. Une merveille,
au point qu’une des dames qui
faisait partie du groupe des
rappeurs marseillais a demandé la
recette au «P’tit». Miam!

■ RENAN LUCE
Un litre de kirsch et des
suppléments de fondue

Le chanteur français Renan Luce
et ses musiciens ont fait fort au
bar des artistes. Une fondue, des
suppléments, un coup du milieu
par-ci par-là. Au total: une litre de
kirsch de descendu. Respect! /gst

Les Ska Nerfs ont livré jeudi
soir leur avant-dernier concert
dans la région, avant de
s’éclipser de la scène romande.
En constante ascension depuis
leurs débuts, les dix jeunes
musiciens ont besoin de faire
une pause. Prendre du recul et,
peut-être, redécoller de plus
belle dans une année, telles
sont les aspirations actuelles
des Francs-Montagnards. Ils se
produiront encore le
29 octobre à la halle du
Marché-Concours de
Saignelégier, à l’occasion de la
soirée anniversaire de la clique
locale.

«Ça fait six ans qu’on tourne
ensemble, c’est le moment
pour nous d’explorer d’autres
horizons, d’autres projets.» Le
guitariste Hervé Girardin
estime qu’il est vital pour le
groupe de se ressourcer, par le
voyage, les rencontres,
d’autres projets. «On n’a pas

pris cette décision à cause
d’une mésentente, mais pour
éviter de tourner en rond»,
ajoute le chanteur Félicien
Donzé. Les musiciens se sont
donné rendez-vous dans une
année, sans rien se promettre.

Cette parenthèse ne risque-t-

elle pas de sonner le glas de
l’aventure Ska Nerfs? «C’est
vrai qu’on a vécu une période
bénie et que là, on ne sait pas
ce qui nous attend», répond
Hervé Girardin. «Mais c’est
aussi ça l’esprit de notre
dernier album, «Gitans

modernes», être libre de
respirer quand on en a
besoin.» A ce stade, il est
aussi difficile pour les dix
musiciens de concilier leurs
études ou autres orientations
professionnelles avec les
copieuses tournées du groupe.

Depuis la création de Ska
Nerfs en 2004, deux albums
ont vu le jour, «Jusqu’à la
dernière gorgée» (2008) et
«Gitans modernes» (2009). En
plus de 150 concerts, la bande
a sillonné les scènes de Paléo
Festival, du Montreux Jazz ou
de Rock Oz’Arènes. /dwi

Les Ska Nerfs quittent la scène pour se ressourcer

PARENTHÈSE Malgré leur succès, les Francs-Montagnards ont décidé
de rompre avec Ska Nerfs pendant une année. (DAVID MARCHON)

AVIS TARDIF
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Ils nous ont piqué
notre maternité, ils ne 
nous piqueront jamais 

notre histoire!
OUI À NOTRE MUSÉE!

Janneret Charles,
La Chaux-de-Fonds
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BMW PREMIUM SELECTION

 
Le plaisir 

de conduire

Facchinetti 
Automobiles

www.facchinetti.ch

LE PLAISIR TRANSFORME OCCASION EN AMOUR.
DÉCOUVREZ NOS OCCASIONS DE RÉFÉRENCE BMW DU 7 AU 18 SEPTEMBRE 2010.
+ Contrôle 360°
+ Historique documenté du véhicule
+ Droit d’échange dans les 7 jours

+ Garantie de 24 mois
+ Offre de reprise garantie
+ 24 mois de prestations de mobilité

+ Course d’essai
+ Offres séduisantes de leasing et de financement

Facchinetti Automobiles, Av. des Portes-Rouges 1-3, 2000 Neuchâtel, tél. 032 720 22 22 
Facchinetti Automobiles, Route de Meyrin 214, 1217 Meyrin, tél. 022 989 81 00

PUBLICITÉ

Les conseillers généraux
de La Brévine ont accepté
jeudi à l’unanimité un arrêté
pour soutenir et privilégier
toute solution qui permettra
de conserver dans la région
une école dans laquelle
les enfants puissent suivre
tout ou partie de leur scolarité
obligatoire.

PIERRE-ALAIN FAVRE

L
a toute prochaine har-
monisation de la scola-
rité obligatoire entre les
différents cantons (Har-

mos) cause d’énormes soucis
aux petites communes, pro-
blèmes récurrents d’effectifs
obligent. Conscients que dans
un jour très proche il y aura
des décisions pas forcément
très agréables à prendre con-
cernant d’éventuelles ferme-
tures de classes, voire de collè-
ges, les autorités exécutives
du Cerneux-Péquignot, de La
Brévine et de La Chaux-du-
Milieu ont pris le taureau par
les cornes pour évoquer, en
collaboration avec le Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs), l’ave-
nir de «leur» école et trouver
des solutions qui satisfassent
toutes les parties.

Le Conseil général de La
Brévine, dans sa séance de
jeudi passé, a été le premier à
être consulté à propos de ce
sujet délicat. La conseillère
communale Claudine Paris a
parlé de la crainte de se faire
imposer les choses par l’Etat:
«Il est primordial d’organiser
nos classes, avant qu’on le

fasse pour nous! Le temps
presse, car des changements
sont déjà prévus pour la pro-
chaine rentrée scolaire de
2011-2012». La classe des de-
grés 3, 4 et 5 du Cerneux-Pé-
quignot devra sans doute dé-
ménager à La Brévine. Et
pour 2012-2013, ce sera vrai-
semblablement au tour de la
classe de l’école enfantine de
subir le même sort. Du côté de
La Chaux-du-Milieu, on a en-
core le temps de voir venir,
car les effectifs sont stables
pour le moment.

A terme cependant, la situa-
tion risque bien de ne plus
être viable et, pire, de menacer

l’école obligatoire de la vallée
dans son ensemble. Des solu-
tions, il y en a; il suffit juste
d’en débattre. Sur un, deux ou
trois sites? La question reste
posée. Pour sa part, Claudine
Paris est convaincue qu’une
école perdurera: «Mais des re-
groupements semblent indis-
pensables.»

Au législatif, les réactions
ont été très tranchées. «La fer-
meture d’un collège, c’est la
mort d’un village», a lancé
Gregory Robert. «Sans école,
notre région deviendra une
vallée dortoir. On y viendra
juste pour la carte postale!», a
renchéri Frédéric Cabré.

«Une telle réorganisation de
l’école doit se faire par les
gens des lieux concernés. Il
faut donc que l’on ait le droit
à la parole», a conclu Laurent
Bachmann. L’arrêté a donc

passé la rampe sans difficulté.
Le sujet sera débattu lundi
soir au Cerneux-Péquignot.
Pour l’instant, il n’y a rien en
vue du côté de La Chaux-du-
Milieu. /PAF

ÉCOLE DE LA BRÉVINE Le Conseil général de La Brévine est le premier à prendre les devants pour s’organiser
dans la vallée avant une éventuelle fermeture de classes, voire d’école. (CHRISTIAN GALLEY)

«Sans école, notre
région deviendra
une vallée dortoir.
On y viendra juste
pour la carte
postale!»

Frédéric Cabré

VALLÉE DE LA BRÉVINE

«Il faut organiser nos classes,
avant qu’on le fasse pour nous»

Exécutif au complet
Depuis deux ans, le Conseil communal de La Brévine

fonctionnait à quatre membres, impliquant une surcharge
de travail. Depuis jeudi dernier, il est à nouveau au complet
avec l’élection de Jean-Maurice Gasser. Du côté du
législatif, Patrick Jeanneret a fait part de sa démission.
Comme il manquait déjà un membre, il faudra trouver deux
nouvelles personnes ou songer à diminuer l’effectif du
législatif. /paf

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Créateurs et compagnie
expose Silvia Beccaria

L’atelier Créateurs et compagnie,
Balance 16 à La Chaux-de-Fonds,
inaugure aujourd’hui de 10h à
14h, l’exposition de l’artiste
textile turinoise Silvia Beccaria.
/réd

Pour sa fermeture,
piscine gratuite

La piscine des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds, ferme demain à
20h (18h en cas de mauvais
temps). Pour cette dernière
journée, l’entrée est gratuite. Pour
info, l’eau était à 21° hier après-
midi. /ron

Programme 2010-2011
et finissages au MBA

Trois expositions se terminent
demain au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds: «Portrait
de l’artiste en motocycliste», «Le
monde en noir et blanc» et
«Milton au musée». L’entrée est
gratuite. A 10h15, la conservatrice
présente le programme 2010-
2011, avant une dernière série de
visites guidées à 11h (noir /blanc
et portrait), 13h (projets
d’architecture) et 14h (Milton).
/comm-réd

Bal des 60+ de l’Avivo
et de Pro Senectute

Pour les 60 ans et plus, l’Avivo et
Pro Senectute organisent un «bal
des 60+» demain de 14h à 18h au
restaurant de la Piscine et
patinoire, avec Marcel Salvi à
l’accordéon et au synthé. /comm

Voir et commenter
le Musée d’histoire

Pour présenter son projet de
rénovation, le Musée d’histoire
propose une visite commentée
demain à 10 heures. Entrée libre.
/comm-réd

Piano inauguré
à la Maison blanche

Demain à 18h, Marc Pantillon au
piano et Sébastien Singer au
violoncelle inaugurent à la Maison
blanche le piano restauré de la
mère de Le Corbusier. Oeuvres de
Haydn, Schumann, Brahms,
Grieg, Tchaïkovsky. /réd
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« En ébauchant quelques pas de
danse sur un disque d’Elvis, je me
suis bloqué la hanche.»

sponsorisé par:

Un problème est si vite arrivé.
Informations: www.systeme-alarme.ch ou 031 387 74 90

PUBLICITÉ

RÉNOVATION DU MUSÉE
Solidarités invite à voter oui
Contester la rénovation du Musée d’histoire de La Chaux-
de-Fonds sous prétexte que 3,5 millions c’est trop cher,
«c’est se moquer du monde», estime le groupe politique
Solidarités dans un communiqué. Il invite à voter oui. /réd
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Le prix Gasser – 5000 francs
et la promesse d’être publié
aux éditions G d’Encre –
distingue cette année François
Jolidon, un enfant de
Saignelégier. La remise du
prix, hier en début de soirée,
lance la Foire du livre
du Locle ce week-end.

ROBERT NUSSBAUM

«Q
u’est-ce que je
peux dire, c’est
extraordinaire,
extraordinaire!»

Son manuscrit, François Joli-
don l’a adressé à une dizaine de
maisons d’éditions. Et c’est au
Locle qu’il sera édité. Ce qui lui
a fait dire hier soir lors de la re-
mise du prix Gasser dans la
salle de concert du Lux, peut-
être sous le coup de l’émotion:
«Quoi qu’en disent certains fâ-
cheux, Le Locle, pour moi, c’est
la plus belle ville du monde!»

«Des fleurs de cannabis sur
ton cercueil», tel est le titre,
provisoire, du futur livre
primé, le premier «roman» que
cet enseignant formateur en di-
dactique du français au-

jourd’hui retraité termine, à
côté de plusieurs «chantiers»
littéraires. Le nouvel auteur a
passé sa jeunesse à Saignelé-
gier, raison pour laquelle il a pu
concourir, mais a fait carrière à
Lausanne, avec une parenthèse
de trois ans à la Haute Ecole
pédagogique de La Chaux-de-
Fonds. Son livre, a rappelé
l’éditeur Louis-Georges Gasser,
a été sélectionné parmi 40 en-
vois. De six, à trois, puis à deux,
le choix a été «corsé», a-t-il dit.

Comme le suggère le titre,
l’histoire que l’auteur raconte
remonte à l’époque «furieuse
et joyeuse» des années 1970-
1980 (dixit Anne Grau, la pre-
mière lectrice des manuscrits).
En fait, il est un portrait post-
hume inspiré par le frère re-
belle de l’auteur, qui avait lar-
gué les amarres pour l’Afrique
où il est mort dans un accident
de voiture.

On ne tuera pas l’intérêt du
futur lecteur – le livre sera pu-
blié aux éditions G d’Encre
pour la prochaine foire du li-
vre probablement – en révé-
lant que la force du texte tient
dans la polyphonie qu’il com-

pose à partir de dix voix narra-
tives. Dans son mot lu par Ca-
therine Louis, Anne Grau a sa-
lué «cette adresse à se glisser
dans la peau et les mots de dif-

férents témoins d’un même
personnage, (...), ce côté camé-
léon, ce voile que l’on enlève
petit à petit».

La soirée a été ouverte par

une lecture savoureuse de textes
de Gilbert Pingeon, un précé-
dent lauréat du prix Gasser,
comme l’ont été Catherine
Meyer, Marcel Schmidt ou Tho-

mas Sandoz. Avec la remise de
ce prix, la Foire du livre 2010 a
ses lettres de noblesse. Elle est
ouverte sur la Grande-Rue,
jusqu’à dimanche. /RON

L’ÉDITEUR ET L’AUTEUR Louis-Georges Gasser, le «passeur» entre l’auteur et le lecteur, comme le sont
le libraire et le bibliothécaire, a remis son prix à François Jolidon: 5000 fr. plus la publication. (BRUNO PAYRARD)

«Quoi qu’en
disent certains
fâcheux, Le Locle,
pour moi, c’est
la plus belle ville
du monde!»

François Jolidon

AUTEUR JURASSIEN PRIMÉ

Le prix Gasser lance la foire du Locle
et récompense François Jolidon

L’Association pour la défense des chômeurs a organisé
hier un concert de cacophonie, place de la Grande-
Fontaine, à La Chaux-de-Fonds. But: faire voter non à la
4e révision de l’assurance chômage du 26 septembre. /sfr

Du bruit pour aider les chômeurs

BRUNO PAYRARD

LE LOCLE

Les Verts inquiets de l’état du Doubs
«Le Doubs est malade. Il est

atteint par des pollutions sour-
noises qui ont décimé les trois
quarts des truites et des ombres
ce printemps», s’est inquiété
l’écologiste loclois Miguel Pe-
rez lors de la séance commune
des conseils généraux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds mer-
credi soir. Dans une interpella-
tion du groupe des Verts, il a
prié les exécutifs des deux villes
de s’inquiéter de «savoir qui
prépare, en toute discrétion et
sans l’air d’y toucher, le fos-
soyage du Doubs neuchâtelois».

Dans la ligne de mire de l’élu,

le Groupe E, qui fait subir des
éclusées à la rivière. «Si l’on ne
fait rien, le Doubs va finir par
servir de simple bassin de ré-
tention pour accueillir le vo-
lume d’eau lâché par l’usine du
Châtelot et devenir une sorte
d’éponge, évitant ainsi l’effet
mortel des éclusées en aval (...)
Il s’agit ni plus ni moins de sa-
crifier le Doubs neuchâtelois,
en étant d’accord de mettre à
sec la retenue du Refrain», ex-
plique-t-il, à la lueur des essais
effectués par le Groupe E, no-
tamment le 27 août der-
nier. /comm-syb DOUBS Cadavres de poissons après les essais du 25 août. (SP)
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ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

 ou
Prix catalogue dès Fr. 29 000.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 25 000.–

dès Fr. 249.–/mois1

Leasing 1,9% 
Inclus:

GRAND SCENIC

*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.2010 (excepté pour le système de navigation offert: limité au 15.09.2010; soit système de navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 
mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Grand Scenic Expression 1.6 110 (5 portes), Fr. 29 000.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 12 760.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 249.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par 
RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau 
modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: Grand Scenic Expression 1.6 110  (5 portes), prix catalogue Fr. 29 000.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 
25 000.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 43 700.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 41 700.–. Renault recommande 

La Chaux-de-Fonds: Les Genevez:  Le Locle:  Saignelégier: 
 Les Reussilles:  www.renault.ch

SYSTÈME DE 
NAVIGATION* 
OFFERT!

AVIS OFFICIELS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

Vente: immeuble industriel avec
appartements

Date et lieu des enchères: le mercredi 20 octobre 2010 à 10
heures à Cernier, Rue de l’Epervier 6, Salle du Tribunal

Cadastre : Les Verrières
Désignation du bien-fonds à vendre :

Bien-fonds no 3653: plan folio 2, DERRIERE LA GARE, 4’610
m2 place-jardin (3’821 m2), remise (35 m2), bureau, fabrique (754
m2), Plan No 5991 652/1995, Provenance: RP 23.05.1997 Réq.
393

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 1’106’000.00
de l’expert 2010 CHF 600’000.00

Il s’agit d’un immeuble industriel, comprenant des locaux in-
dustriels, bureaux, dépôts, remise et 3 appartements dont 2
sont de standing moyen avec cuisines agencées. Bon empla-
cement pour l’industrie, env. 15 places de stationnement

Renseignements : auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, Tél. 032 854 42 50.

Visite le 22 septembre 2010 à 14h00, sur inscription auprès
de GHB Gérance Sàrl, rue du Patinage 4a, 2114 Fleurier, tél. :
032 861 25 56

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées à l’Office des faillites dès le
10 septembre 2010. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’ac-
quisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES FAILLITES

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Patinoire du Communal
Saison 2010-2011

Ouverture: samedi 18 septembre 2010 
à 10h00

Horaire public
Lundi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 16h30
Mardi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00
Mercredi 9h00 à 11h45 - 14h00 à 16h30
Jeudi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00
Vendredi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00
 20h15 à 22h00
Samedi 10h00 à 11h30 - 14h00 à 16h45
Dimanche 9h00 à 11h30 - 14h00 à 16h45

Cet horaire peut subir des modifications en tout temps, selon 
les manifestations organisées par les sociétés (matches,  
tournois de hockey, etc.)

Entrées enfants (6 à 16 ans) Fr. 1.50
Entrées adultes Fr. 5.-

Abonnements de saison enfants (6 à 16 ans) Fr. 40.-
Abonnements de saison adultes Fr. 80.-

Tous les enfants jusqu’à 16 ans, étudiants/apprentis jusqu’à 
20 ans, munis ou non de patins, doivent payer l’entrée.

Les tarifs enfants sont valables également pour les étudiants/
apprentis jusqu’à 20 ans, sur présentation d’un justificatif 
d’études.

Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de la patinoire.

Service de la voirie
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SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Le Département de l’éducation, de la
culture et des sports

met au concours

3 SÉJOURS DE SIX MOIS POUR
ARTISTES NEUCHÂTELOIS

dans un atelier-appartement à Paris

Dès le 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2012, un atelier-
appartement sera mis à disposition des artistes neuchâtelois
(peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)

à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un
séjour de six mois.

Les séjours de six mois, assortis d’une bourse, s’étendent du 1er

juillet au 31 décembre et du 1er janvier au 30 juin.

Les personnes intéressées peuvent trouver les informations né-
cessaires sur le site internet du service des affaires culturelles
du Département de l’éducation, de la culture et des sports :
www.ne.ch/culture, rubrique « Promotion culturelle », « Ateliers
d’artistes » et télécharger le formulaire.

Les demandes doivent être déposées à l’adresse précitée
jusqu’au dimanche 31 octobre 2010.
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Question formation,
faites le bon calcul

Session 2010 à 2013 Brevet d’agent(e) fiduciaire
Début du cours : 5 octobre 2010, inscription : 20 septembre 2010

Session 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme
d’expert(e) fiduciaire
Début du cours : mars 2011, inscription : 15 novembre 2010

Session 2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire
Début du cours : janvier 2011, inscription : 15 octobre 2010

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH
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www.ecole-plus.ch
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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

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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SOLDES

20% 30% 50%

vélos vêtements chaussures

qualité choix conseils

Carolillo Vélo

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel 032 721 41 10

www.carolillovelo.ch

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel 

Tél. 032 721 47 60 

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ANNIVERSAIRE
9 - 25 septembre

La cuisine, 

c’est vous... et

Granit offert*
*Conditions en magasin

et on y va 

tout d’suite!

Prenez rendez-vous et 

apportez vos plans!

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Test and Smile
 16  900.– net

« Sièges 
magiques »

 36  400.– net

Break ou 
limousine

 37  400.– net

Real Time 4x4

 29  800.– net

8 ans 
de garantie

 26  900.– net

3 ou 5 portes

JAZZACCORD CR-V INSIGHT HYBRIDCIVIC
Dès
CHF

Dès
CHF

Dès
CHF

Dès
CHF

Dès
CHF 1 432 5

www.honda.ch

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S » : prix catalogue CHF 16  900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 7098.–. 
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10  000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 169.–/mois. Coût annuel total : CHF 396.– (amortissement et assurance de 
l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation 
mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 126 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : B. 1. Civic 1.4i Comfort, 
73 kW/100 ch, 1339 cm3, 5 portes. 2. Accord Sedan 2.0i Elegance, 115 kW/156 ch, 1997 cm3, 4 portes. Modèle illustré : Accord Sedan 2.4i Type S avec kit carrosserie et intérieur sport, 
148 kW/201 ch, 2354 cm3, 4 portes, CHF 41  900.– net. 3. CR-V 2.0i Comfort, 110 kW/150 ch, 1997 cm3, 5 portes avec 4 roues d’hiver Yokohama/Pirelli gratuites, avec jantes alu, pour tout 
achat jusqu’au 31.12.2010. 4. Insight Hybrid 1.3i « S », 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes. Modèle illustré : Insight Hybrid 1.3i Elegance, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes, CHF 31  900.– net. 
5. Jazz 1.2i « S », 66 kW/90 ch, 1198 cm3, 5 portes. Conditions valables auprès des concessionnaires participant.

4 roues d’hiver 
offertes 
d’une valeur 
de CHF 2400.–

Véhicules les plus sûrs
pour les passagers et les autres 
usagers de la route (ATE 2010)

1. Civic
2. Accord 
3. Insight Hybrid

LEASING
3,9 %

PUBLICITÉ

Le lièvre l’a emporté sur
la tortue, hier à Saint-Imier.
Ou plutôt, parmi deux types
de robots qui s’affrontaient
à la HE-Arc ingénierie, ceux
munis de puissantes turbines
l’ont emporté sur de drôles
d’insectes pleins de pattes
partout.

BLAISE DROZ

L a HE-Arc ingénierie a or-
ganisé hier après-midi
sur le site de Saint-Imier
son traditionnel con-

cours de robots. S’adressant aux
étudiants de première année,
cette compétition permet aux
futurs ingénieurs de phospho-
rer tout à loisir.

Durant une année, 13 équi-
pes de quatre membres ont mis
leurs neurones au service d’un
projet en apparence fort simple.
Il s’agissait de créer un robot ca-
pable de parcourir plus vite que
ses concurrents une distance de
quatre mètres, puis de s’arrêter
sur un autre mètre. Le tout sans
faire usage ni de roues ni de
chenilles et bien entendu en
parfaite autonomie.

Beaucoup d’équipes ont con-
centré leurs efforts sur la vitesse
en laissant pour compte la maî-
trise du freinage et surtout de la
trajectoire. Ceux qui ont imité
des animaux à pattes se sont
manifestement bien amusés!
Mais ce mode de propulsion
s’est révélé trop lent pour rivali-
ser avec des machines à turbi-
nes ou hélices sur patins ou
coussins d’air.

Néanmoins, la grande majo-
rité des équipes ayant choisi ce
mode de propulsion rapide a vu
ses engins finir leur course dans
les décors ou dans le mur après
un freinage non maîtrisé. Le
pire ennemi de ces machines a
sans conteste été l’effet de cou-
ple engendré par les «turbines».
Tels des hélicoptères sans hélice
de queue, ils étaient tout bonne-
ment incapables de filer droit.

Manque de temps à consacrer
aux essais, nous ont glissé les
vainqueurs qui, eux, ont maî-
trisé à la perfection chacun des
trois paramètres vitaux. Etu-
diants à l’école du Locle, Sacha

Héritier, Patrick Kabengera,
Lionel Houriet et Matthieu Fa-
vre-Bulle ont créé un vrai petit
bijou. Leur engin est muni de
deux turbines placées dans l’axe
de la marche. La première d’en-
tre elles est placée à l’entrée
d’un tunnel recourbé qui chasse
l’air sous l’engin qui flotte sur
coussin d’air. La seconde tur-
bine un peu surélevée assure la
propulsion. Le freinage? Tout
simple. L’électronique de bord
donne de la puissance durant
un temps limité. Dès que les
turbines s’arrêtent, la machine
reprend contact avec le sol et de
petits coussinets pelucheux

stoppent immédiatement l’en-
gin. Quant à la rectitude de la
trajectoire, elle est obtenue en
plaçant des contrepoids sur la
gauche du robot.

De quoi faire nourrir bien des
regrets à l’équipe imérienne
d’Eric Charmillot, Ismaël
Düscher, Grégory Juillard et
Veasna Sam. Leur propre ma-
chine était plus rapide que celle
des Loclois et sa trajectoire éga-
lement parfaite. Las, un frei-
nage moins efficace les obli-
geait à couper les turbines plus
tôt et de terminer ainsi deuxiè-
mes à deux doigts et trois che-
veux des vainqueurs. /BDR

VICTOIRE LOCLOISE L’équipe vainqueur et sa drôle de machine maîtrisant les trois paramètres vitaux:
vitesse, trajectoire et freinage. (BLAISE DROZ)

Suspendu par le Gouverne-
ment fin août, le commandant
de la police jurassienne fait re-
cours auprès de la Chambre
administrative. Le haut fonc-
tionnaire est sous le coup
d’une instruction pénale pour
abus d’autorité. Son recours
n’a pas d’effet suspensif.

Henri-Joseph Theubet se
plaint notamment d’une vio-
lation de son droit d’être en-
tendu, relevant que le gouver-
nement ne l’a pas invité à s’ex-
primer avant de prendre sa dé-
cision, écrit l’exécutif hier
dans un communiqué. A no-
ter que, quand le Gouverne-
ment a pris sa décision, le
commandant de la police
s’était mis en congé maladie.

Sur le fond, Henri-Joseph
Theubet expose que le Gou-
vernement n’avait aucun élé-
ment concret et objectif justi-
fiant une suspension, ajoute
l’exécutif dans son communi-
qué. La décision est dispropor-
tionnée, selon le commandant.
Elle porte gravement atteinte
à son intérêt privé alors que
l’intérêt public n’est qu’hypo-
thétique, fait-il valoir. Le prési-
dent de la Chambre adminis-
trative a imparti une semaine
au Gouvernement pour pren-
dre position. Devant le Parle-
ment, le ministre de tutelle
Charles Juillard avait expliqué
avoir voulu «garantir le bon
fonctionnement de la po-
lice». /ats

HE-ARC INGÉNIERIE

Le robot à deux turbines
loclois qui maîtrise tout

Theubet s’oppose
à sa suspension

JURA

En bref
■ JURA

L’Hôpital du Jura poursuit sa mue
L’Hôpital du Jura poursuit la mise en place du plan hospitalier. La prochaine
étape interviendra le 21 septembre, avec le regroupement du service de
médecine interne sur le site de Delémont. Les spécialités telles que
l’oncologie, la pneumologie, la cardiologie ou encore la diabétologie ne
sont pas concernées et continueront leurs activités ambulatoires à
Porrentruy. Pour rappel, le service des urgences est disponible 24h sur 24
et 7 jours sur 7 sur le site de Porrentruy. Notamment afin d’éviter des
transferts de patients pour des suivis de courte durée, une unité de
surveillance temporaire et de triage verra le jour à Porrentruy. /comm

■ SAINT-IMIER
Le film de Jean-Claude Wicky présenté aux apprentis

Le film documentaire du Prévôtois Jean-Claude Wicky, «Tous les jours
la nuit», qui évoque la dure réalité des mineurs boliviens, sera projeté
aux apprentis du Ceff industrie et du Ceff santé-social à Saint-Imier du
13 au 17 septembre. Au total, 600 élèves verront le film et pourront
dialoguer avec le réalisateur. /mpr-comm

■ TRAMELAN
Un apprenti polymécanicien prometteur

Kevin Zwahlen, apprenti polymécanicien au sein de l’entreprise Kummer
SA à Tramelan, manie la machine à commande numérique (CNC) comme
un virtuose joue du violon. Il s’est récemment classé troisième et
meilleur Romand du concours national Fraisa ToolChampions. /réd
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Seulement à La Chaux-de-Fonds: Changez dès maintenant pour Sunrise et nous vous
offrons 1 mois gratuit. Réseau fixe, mobile et Internet, le tout pour seulement 60 francs*
par mois. Informations et inscription au 0800 707 007 ou sur sunrise.ch/la-tchaux

Maintenant:
Les semaines
Sunrise à
La Chaux-de-
Fonds.

De la région:Saucisses gratuites• Vendredi 10 et samedi 11 septembre 2010:
Centre Espacité à La Chaux-de-Fonds

1 mois

offerts
60.–CHF

valable jusqu’au
31 octobre 2010

*Si vous combinez Sunrise flat classic (taxe d’abonnement CHF 30.–/mois sans mobile, carte SIM de CHF 40.– non incluse) et Sunrise click&call 5000+ (prix normal CHF 59.–/mois), vous ne payez que CHF 60.–/mois pour le pack complet au lieu de CHF 89.–/mois (frais de conversation correspondants en sus).

PUBLICITÉ

ASSURANCE CHÔMAGE

L’Arc
jurassien
sort
les crocs

Les collectivités publiques
ne prennent généralement
pas position sur des objets
soumis à référendum au ni-
veau fédéral. La révision de
la loi sur l’assurance chô-
mage, qui sera soumise au
peuple le 26 septembre, cons-
titue une exception. La
Chaux-de-Fonds, le Conseil
du Jura bernois (CJB), Mou-
tier et douze communes du
canton du Jura (dont Delé-
mont, Porrentruy et Saigne-
légier) font en effet partie du
comité référendaire.

Le Conseil du Jura bernois
a décidé d’intégrer ce comité
par 10 voix contre 9. «Le
Jura bernois serait spécifi-
quement touché par cette ré-
vision, pour deux raisons:
premièrement, la suppres-
sion de la possibilité d’éten-
dre la durée d’indemnisation
de 400 à 520 jours en cas de
crise grave et, deuxième-
ment, les conséquences que
cette suppression entraînerait
sur les finances communales
et cantonales», explique
Willy Sunier, président et
porte-parole du CJB. /mba

Deux jeunes apprentis
horlogers présenteront
demain, à l’occasion de la
Fête des fontaines à Môtiers,
leur horlog’eau. Un concept
original né de leur
imagination, qui a pu voir le
jour grâce à leur savoir, leur
détermination et au soutien de
leur professeur et de leur
maître d’apprentissage.

FANNY NOGHERO

V
ieux vélo, roue de pous-
sette, tubes de films
photo ou encore roule-
ments à billes de rollers

composent la dernière née de
l’horlogerie vallonnière: l’hor-
log’eau. Un concept unique qui
sera présenté demain à Môtiers,
à l’occasion de la Fête des fon-
taines.

Il ne s’agit pas d’une plaisan-
terie, mais du fruit de longues
heures de réflexion et de travail
– 96 précisément – de deux ap-
prentis horlogers de 18 ans, l’un
de Môtiers et l’autre de Fleu-
rier, qui souhaitaient apporter

leur contribution à la Fête des
fontaines. «Quelques idées se
baladaient dans nos esprits,
mais celle de l’horloge fonction-
nant avec le débit de l’eau nous
semblait la meilleure», expli-
quent Bryan Burri et Karl Iten.

Actuellement en 4e année
d’horlogerie au Cifom au Locle,
ils ont entrepris la réalisation de
l’horlog’eau il y a deux ans,
avec le soutien de Pierre
Willen, leur professeur de ma-
thématiques et de physique, et
de Roland Jeannin, leur maître
d’apprentissage chez Vaucher
Manufacture. «S’il a fallu au-
tant de temps pour que l’hor-
loge voie le jour, c’est qu’ils sont
tous deux méticuleux et qu’ils
ont en priorité travaillé sur
leurs examens», note Pierre
Willen, qui leur a notamment
permis de rencontrer Georges
Daniels. Un horloger de génie,
qui compte parmi les rares ca-
pables de fabriquer de A à Z
une montre à complications
complète.

L’horloge de Bryan Burri et
Karl Iten n’0 rien à voir avec

une simple clepsydre, elle fonc-
tionne comme une véritable
montre mécanique. L’eau de la
fontaine, dont le débit a été
maintes fois mesuré, s’écoule

sur un moulin, créé à partir
d’une roue de poussette et de
tubes de films photo. Un pi-
gnon, solidaire de l’axe du
moulin, entraîne un train de

rouage enchâssé dans une cage
en plexiglas.

La vitesse de rotation est dé-
multipliée, de sorte à ce que la
dernière roue effectue une ro-
tation par heure. L’axe de la
dernière roue supporte une ai-
guille qui indique les minutes,
représentées par des pastilles
enchâssées dans la cage. Ce
même axe comprend égale-
ment une came qui récolte une
fois par heure une bille stockée
dans un tube. Sous l’effet de la
gravité, la bille quitte ensuite
l’encoche et part dans un cir-
cuit de rails qui les empile.
Pour lire l’heure, il suffit de
compter le nombre de billes.

Bryan Burri et Karl Iten ins-
talleront leur surprenant méca-
nisme demain après-midi, dans
la fontaine de la gare de Mô-
tiers, où ils seront présents
jusqu’au soir pour répondre
aux questions des curieux.
Leur horloge devrait ensuite
être exposée au Cifom à l’occa-
sion des portes ouvertes, puis
rejoindre un musée ou la ma-
nufacture Vaucher. /FNO

HORLOG’EAU Une création remarquable, conçue pour la Fête
des fontaines de Môtiers par deux apprentis horlogers du Cifom.

(BRUNO PAYRARD)

VAL-DE-TRAVERS

L’horlog’eau sera dévoilée
demain à la Fête des fontaines
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Le cinquième roman de Rodrigo
Fresán, «Le fond du ciel», frappe tout
d’abord par sa couverture en noir et
blanc d’un New York où les gratte-ciels
prennent la place des nuages. Cette
seule image aurait suffi à donner envie
d’ouvrir le livre, mais il y avait cette his-
toire intrigante… Deux cousins cons-
truisent une planète de neige pour la
jeune fille qu’ils aiment. Plus tard, l’un
sera auteur de science-fiction et l’autre
voyagera dans le temps. Passé, futur et
présent ne cessent de se croiser pour
s’unifier dans ce roman. L’on pourrait
croire qu’il s’agit d’un simple ouvrage
de science-fiction; pourtant, l’auteur
s’en défend. «Le fond du ciel» est plutôt
un roman «avec» de la science-fiction,

qui ne sert qu’à ouvrir les portes de
l’imaginaire. Un livre riche et plein de
poésie, mêlant références SF – Kurt
Vonnegut et Philip K. Dick – et littérai-
res – Borges et Casares –, qui plaira
aussi bien aux amateurs des films de
Christopher Nolan qu’aux fans de
science-fiction folle et déjantée, sans
oublier tous les amoureux de belle litté-
rature!

«Le fond du ciel»
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«Le fond du ciel»
Rodrigo Fresán
Ed. Seuil
299 pages

Est-il vraiment besoin de présenter
Jim Harrison? Romancier américain et
novelliste prolifique, il aime décrire
aussi bien la solitude, les petits travers
de la vie, que les délices de la mal-
bouffe américaine et des grands
ouests, alliant une littérature proche de
la nature et des thèmes très beatniks.

«Une odyssée américaine» vient de
sortir en format poche aux éditions
J’ai lu. Cette odyssée est celle de Cliff
qui, dans sa jeunesse, fut étudiant en
lettres et professeur de littérature.
Puis, reprenant le legs familial, il de-
vient paysan. Le cours de sa vie se dé-
roule sans encombre, jusqu’au jour où
sa femme Vivian retrouve son amour
de lycée et prend le large avec lui. Et

pour enfoncer le clou, sa chienne,
Lola, passe l’arme à gauche. Cliff dé-
cide alors de prendre la route et erre à
travers les Etats-Unis, bientôt rejoint
par son ancienne élève, la volage et
sensuelle Marybelle.

Harrison signe un livre sans com-
promis qui pourrait devenir l’équiva-
lent d’un «Sur la route» pour la nou-
velle génération américaine!

«Une odyssée américaine»

«Une odyssée
américaine»
Jim Harrison
Ed. J’ai lu
280 pages

L’écrivain canadien Yann Martel, dont
le livre «L’histoire de Pi» a remporté le
Booker Prize en 2002, nous narre ici
l’histoire d’Henry, un auteur décidé à ne
plus écrire depuis que ses éditeurs ont re-
fusé de publier son roman (et essai) sur
l’Holocauste. Ainsi mène-t-il une vie loin
des lettres, jusqu’au jour où un homme
lui écrit un courrier étonnant. Il s’agit
d’une pièce de théâtre suivant deux ani-
maux, Béatrice et Virgile, ayant vécu les
«horreurs». Y est aussi jointe une nou-
velle de Flaubert. D’autres lettres sui-
vent, le ton s’assombrit alors que les
deux héros parcourent le pays «Chemise
rayée»… Quand Henry finit par se con-
fronter à l’auteur de la pièce, débute la
chute en enfer!

Dans un texte à la forme changeante
(correspondance épistolaire, théâtre, fi-
che de consigne sous forme de règles de
jeu et, bien sûr, roman) qui plaira aussi
bien aux amateurs des textes historiques
de Ian Kershaw qu’aux adeptes de la BD
«Mauss» d’Art Spiegelman, Martel ré-
dige une allégorie hallucinante sur l’Ho-
locauste. Un livre qui, à n’en pas douter,
fera date!

«Béatrice et Virgile»

«Béatrice et Virgile»
Yann Martel
Ed. Flammarion
223 pages

Alors que les vacances se terminent
pour certains, j’aimerais vous suggé-
rer de les prolonger un peu en jouant.

Pour ce faire, laissez-vous surpren-
dre en feuilletant le très beau livre de
Marc Pouyet, plasticien-graphiste, qui
au fil des pages propose de créer une
cinquantaine de jeux classiques tels
que marelle, domino, échecs ou billes,
et ce uniquement à l’aide d’éléments
que nous offre la nature. Le joueur
pourra tout d’abord s’amuser à récol-
ter coquillages, plumes ou autres pom-
mes de pin et entreprendre ensuite la
création de ses propres jeux de société
tenant à la fois du land art et du ludi-
que. Magnifiquement illustré et à la
portée de tous, tenant compte de la ré-

gion où le jeu se déroule, Pouyet pro-
pose, sans omettre les règles de chaque
jeu, que chacun ensuite dispose et
laisse son imagination s’envoler à son
tour.

J’ai aimé ses jeux de neige ou de
glace, ses dés de pierre ou ses jeux de
l’oie sur le sable de la plage et suis cer-
taine qu’il en sera de même pour le
joueur qui sommeille en vous.

«Joueurs de nature»

«Joueurs de nature»
Marc Pouyet
Ed. Plume de carotte
193 pages

CD DVD

Philip Selway
ALEKSANDRA PLANINIC

Il n’y a pas que Thom Yorke dans Radiohead.
Il a fallu attendre que le batteur de Radiohead
sorte de l’ombre pour s’en rendre compte. Philip
Selway démontre merveilleusement à l’univers
musical qu’il n’y en a pas que pour Thom. Avec
«Familial» le musicien anglais illumine par son
talent trop longtemps resté dans les bois.

Les dix titres de l’album désarment car ils sont
d’une incroyable simplicité. Philip joue la carte
folk. Chaque morceau transpire l’âme de Nick
Drake. Sous les mélodies tendres, Philip semble
s’affirmer et prouve sa capacité à se démarquer
de son étiquette de «batteur de…». On ne touche
alors plus terre et on se laisse guider par la voix
suave de Philip. Le divin «Beyond The Miracle»
s’occupe de nous plonger dans un magnifique
rêve éveillé. Le disque tourne et
on esquisse un sourire avant
que le splendide «The Witching
Hour» nous sorte de notre tor-
peur.
«Familial» (Bella Union)

«Soul Kitchen»
RAPHAËL CHEVALLEY

Délaissant l’atmosphère désolante de ses précé-
dents succès, «Head-on» et «De l’autre côté», le
réalisateur allemand d’origine turque Fatih Akin
nous a mitonné une comédie revigorante qui met
en abyme les mutations des zones industrielles.
Dans la banlieue de Hambourg, Zinos (Adam
Bousdoukos) s’échine en cuisine dans un restau-
rant baptisé «Soul Kitchen». Las, son bon à rien
de frère (Moritz Bleibtreu) exige de travailler
pour lui, sa copine le plaque et un promoteur en
veut à son établissement. Pour couronner le tout,
il se coltine une hernie discale. Ces coups du sort
n’ont pourtant rien de désespérant, une fois n’est
pas coutume chez Akin! Grâce à un casting de
chefs, une musique enivrante et
quelques scènes aphrodisiaques,
«Soul Kitchen» montre de joyeu-
ses bombances et constitue à la
fois une déclaration d’amour
aux quartiers populaires et une
parodie seyante des «bobos».
Pyramide vidéo
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POP ART Le Kunstmuseum de Bâle présente jusqu’au 23 janvier l’exposition «Andy Warhol. The Early Sixties», consacrée à l’artiste américain, qui fut l’un des pionniers du pop art.
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La collaboration des Genevois
Wazem et Tirabosco a déjà fait
ses preuves. Ceux qui voudront
pénétrer les arcanes de leur
nouvel album n’en devront pas
moins s’accrocher: il fait bien
noir dans les sous-sol du Cern!

ALAIN CORBELLARI

D
éjà la question de savoir
combien de personnages
structurent cet album
déroutant qu’est «Sous-

sols» pose problème: deux sœurs
jumelles, l’amant de l’une d’el-
les, une dame d’âge mûr dont le
jeune homme essaie de braquer
le magasin, le mari de la femme,
technicien au Cern. Donc cinq.
Mais les jumelles ne seraient-el-
les pas les projections de la
même jeune fille? Donc quatre.
Et les deux hommes, malgré
leur différence d’âge, se révèlent,
dans la dernière case, se ressem-
bler étrangement. Alors trois? La
question du lieu est plus facile:
nous sommes à Genève, mais
une Genève plongée depuis plu-
sieurs semaines dans l’obscurité
comme si la terre était devenue
l’envers obscur d’un monde de
lumière perdu.

On retrouve dans cet album
les obsessions de Wazem: sous-
sols industriels déshumanisés,
comme dans sa série «Koma»,
hantise de la «fin du monde»,
qui informait déjà l’album épo-
nyme du même duo. Le monde
de Tirabosco est bien reconnais-
sable aussi: confiance dans la na-
ture humaine, goût de l’inno-
cence perdue, dont témoigne
bien le trait (qui vire au pro-
cédé), infantilisant les personna-
ges en leur prêtant des corps

mous et des têtes trop grandes
pour des adultes. Ajoutons, au
carrefour de ces deux imaginai-
res, le goût des bêtes immondes
et dévoratrices qui extériorisent
des instincts que nos deux au-
teurs refusent (par angélisme?)
de situer au cœur de l’homme.

Ce qui faisait de «La fin du
monde» un beau conte philoso-
phique doux-amer est ici com-
pliqué comme à plaisir: le con-
flit de la matière et de l’antima-
tière est un point de départ bien
didactique, le dialogue manque
de charme et d’originalité, la le-
çon que l’on sent partout ne de-
vient claire nulle part. Partis de
la bonne idée de ne pas tout mâ-
cher à leur lecteur, Wazem et
Tirabosco multiplient les signes
sans réussir à leur donner une
réelle nécessité. Restent quel-

ques images fortes telle cette pe-
tite culotte dans un parking qui
suggère un viol dont on ne
saura cependant rien de plus, les
abeilles mourantes faute de lu-
mière, les flashs-back poétiques
sur des images d’enfances qui
disent une nostalgie mais qui
n’en donnent pas la clé: quoi, au
fond, de plus banal que cette pe-
tite fille qui se prétend diffé-
rente des autres? Trop ouverte,
la fable du «Sous-sol» s’est peut-
être bien perdue dans l’accéléra-
teur de particules qui, comme
on le sait, n’approche la vitesse
de la lumière que pour dire
l’inanité de toute matière.
/ACO

«Sous-sols», Pierre Wazem (scénario),
Tom Tirabosco (dessin), éd. Futuropolis,
2010

WAZEM Obnubilé par les sous-sols industriels déshumanisés. (SP)

BANDE DESSINÉE

Le monde vu
d’en dessous



BONS PLANS L'IMPARTIAL / SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010 14

HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

Animation/conférence/concert
Enseignement bouddhique
Musée ethnographie. Salle Himalaya.
Par Geshe Lharampa Sonam Dawa.
Sa 11.09, 13h30-17h.
«Verdi et l'inspiration shakespearienne,
3 opéras, Macbeth, Othello, Falstaff»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Vulgarisation et histoire de la musique.
Ecoute et analyse par Gilles Landini.
Sa 11.09, 10h30-12h.
«Elkee live@lac II»
Port. Sa 11.09, 20h.
Yanina de Pourtalès, pianiste
Théâtre du Pommier. Oeuvre de Chopin,
Rakhmaninov et Ravel. Sa 11.09, 20h30.
L’Ensemble Bern Modern
Maison du Concert. Oeuvres
de compositeurs vivants pour
un programme «100% créations».
Di 12.09, 11h.
«Divina Donna»
Collégiale. Par l’Ensemble vocal
le Papillon du Parnasse. Direction: Pascal
Dober. Orgue: Pierre-Laurent Haesler.
Di 12.09, 17h.
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.

>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,
techniques 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
«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
Centre Dürrenmatt
Exposition «Günter Grass - Bestiarium».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 12.09.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Les Aveugles-Action poétique»
Théâtre Populaire Romand (TPR). Musi-
que et direction musicale, François Cattin.
Célia Kinzer, Maëlle Vivares, sopranos.
Brigitte Balleys, mezzo-soprano. Enfants
du Conservatoire de musique neuchâte-
lois. Orchestre des Jardins musicaux.
Sa 11.09, 20h. Di 12.09, 18h.
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.
Marc Pantillon, piano
et Sébastien Singer, violoncelle
Maison Blanche. Oeuvres de Haydn,
Schumann, Brahms, Grieg, Tchaïkovsky.
Di 12.09, 18h.

>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
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09. Le clin d’œil du mois
de septembre: «Bracelet montre,
Movado, Andy Warhol, Suisse, 1989».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique neu-
châteloise». De 1831 à nos jours, un par-
cours 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.
Du 11.09 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.

LES BREULEUX

>Excursion
«Rares, fascinants, dynamiques:
les marais suisses»
Gare. Le marais de La Chaux-des-Breuleux.
Présentation du monitoring
des marais en Suisse, les biotopes
humides, leurs spécificités botaniques,
leur histoire et leur statut dans la
législation. Sa 11.09, 13h15-17h.

AGENDA

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

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉCinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 20h30. SA 23h

KARATÉ KID 4e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing en
Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h

LE PREMIER QUI L’A DIT 2e semaine - 10/14
Acteurs: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo.
Réalisateur: Ozpetek Ferzan.
Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de
Lecce dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre
fabrique de pâtes.
DERNIERS JOURS! VO it s-t fr/all SA au MA 18h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

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 SA au MA 15h15, 17h45, 20h15. SA 22h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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 SA au MA 20h30. SA 22h45

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 SA au MA 15h45. SA et DI 13h45

ROMANS D’ADOS 1: LA FIN DE L’INNOCENCE
1re semaine - 12/12

Réalisateur: Béatrice Bakhiti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! En présence
de la réalisatrice Béatrice Bakhti le vendredi 10
septembre à La Chaux-de-Fonds et le vendredi 24
septembre à Neuchâtel. Age difficile, souvent ingrat,
l’adolescence est une étape complexe durant laquelle les
jeunes tentent de s’affirmer sur le chemin du monde
adulte. Une période de tous les dangers, de découvertes,
d’expérimentations, faite de rêves et de dures réalités. En
suivant le parcours de sept ados de 12 à 18 ans, pendant
sept années, cette collection de quatre films
documentaires est une immersion sans précédent dans
l’univers d’ordinaire secret de l’adolescence.

VF SA 18h15

ROMANS D’ADOS 2: LA CRISE
1re semaine - 12/12

Réalisateur: Béatrice Bakhiti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Age difficile,
souvent ingrat, l’adolescence est une étape complexe
durant laquelle les jeunes tentent de s’affirmer sur le
chemin du monde adulte. Une période de tous les
dangers, de découvertes, d’expérimentations, faite de
rêves et de dures réalités. En suivant le parcours de sept
ados de 12 à 18 ans, pendant sept années, cette
collection de quatre films documentaires est une
immersion sans précédent dans l’univers d’ordinaire
secret de l’adolescence.

VF DI au MA 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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 SA au MA 15h, 18h, 20h30

THE EXPENDABLES 4e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Bruce Willis.
Réalisateur: Sylvester Stallone.
Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils
choisissent eux-mêmes leurs missions et n’obéissent à
aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l’argent, ni
pour la gloire, mais parce qu’ils aident les cas
désespérés.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 23h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
L’ARBRE 1re semaine - 12/12
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Morgana
Davies. Réalisateur: Julie Bertuccelli.
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs
quatre enfants à l’ombre de leur gigantesque figuier.
Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour
continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite
fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans
l’arbre. Un jour elle initie Dawn à son secret...

VO angl s-t fr/all SA au MA 17h45, 20h15

MARMADUKE 1re semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
En 1re vision ! Marmaduke est le chien de la famille
Winslow, un brin insolent et truculent à souhait. En clair,
celui à qui l’on filerait bien une saucisse...

VF SA au MA 15h30

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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA FEMME AUX CINQ ÉLÉPHANTS 7/16
Réalisateur: Vadim Jendreyko.
Svetlana Geier est la plus grande traductrice de
Dostoïevski en allemand. Portrait émouvant d’une femme
marquée par une vie où s’entremèlent les événements
politiques déchirants et le monde de la littérature. Quartz
2010 du meilleur documentaire suisse.

VO st fr/all SA 16h. DI 20h45

ORDINARY PEOPLE 16/16
Réalisateur: Vladimir Perisic.
Acteurs: Relja Popovic, Boris Isakovic, Miroslav
Stefanovic.
Vladimir Perisic dépeint les missions inhumaines que les
soldats, en temps de guerre, doivent exécuter. Leurs
gestes se répètent et deviennent peu à peu une routine.
Une réflexion sur la guerre, cette machine qui repousse
toujours plus les limites de l’Homme.

VO st fr/all SA, LU, MA 20h45. DI 16h

PERSEPOLIS 10/14
Réalisateur: Vincent Paronnaud et Marjanne Satrapi.
En parallèle à l’Exposition Le monde en noir et blanc,
deux splendides films d’animations noir-blanc. Réalisés à
70 ans d’intervalle, ils posent chacun un regard engagé
sur les résistances aux dictatures.

VO fr SA et DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Salt
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 22h45. 14
ans. De P. Noyce
Le bruit des glaçons
Sa-ma 18h15. 14 ans. De B. Blier
Piranha - 3D
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 16 ans. De A.
Alexandre
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h45. Pour tous.
De B. Stassen
Step up 3 - Sexy dance - The battle
Sa-ma 17h45. 10 ans. De J. Chu
Inception
Sa-ma 20h15. Sa 23h15. 14 ans. De C.
Nolan
Benda Bilili
Sa-ma 16h, 18h15. VO. 7 ans. De F. de
la Tullaye

■ ARCADES (032 710 10 44)
Copains pour toujours
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. Sa
22h45. 10 ans. De D. Dugan

■ BIO (032 710 10 55)
Des hommes et des dieux
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De X. Beauvois

■ REX (032 710 10 77)
Ce que je veux de plus
Sa-ma 15h, 18h, 20h30. VO. 16 ans.De
S. Soldini

Expendables - Unité spéciale
Sa 23h. 16 ans. De S. Stallone

■ STUDIO (032 710 10 88)
Tamara Drewe
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu-ma 15h30.
VO. 10 ans. De S. Frears
Karaté kid
Sa-di 15h. 10 ans. De H. Zwart

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fucking amal
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De L.
Moodysson

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Des hommes et des dieux
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De X. Beau-
vois
Night and day
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De J.
Mangold

Romans d’ados 4: Adultes mais pas
trop
Sa 18h. 12 ans. De B. Bakhti

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le voyage de Samy - 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Salt
Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans. De Ph.
Noyce
Romans d’ados 3: Les illusions per-
dues
Di 20h30. 12 ans. De B. Bakhti
Romans d’ados 4: Adultes mais pas
trop
Ma 20h. 12 ans. De B. Bakhti

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Inception
Sa-di 20h30. 14 ans. De C. Nolan

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Inception
Sa 20h. Di 14h30, 20h. 14 ans. De C.
Nolan
Solutions locales pour un désordre glo-
bal
Sa-di 17h30. 7 ans. De C. Serreau

«CE QUE JE VEUX DE PLUS» La passion s’invite
dans le dernier film de Silvio Soldini. (FILMCOOPI)
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BUTTES

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Exposition
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Expo 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.

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.

CRESSIER

>Concert
Eni Dibra Hoffmann et Yukiko Okukawa
Eglise Saint-Martin. Piano et violon.
Œuvres de Schumann, Kreisler, Tartini
et Massenet. Di 12.09, 17h.

FLEURIER

>Spectacle/conférence
Le Coteau-jazz
Café Beau Regard. Avec Rémy Rota,
Paul Mairy, Randy Wirz et Isabelle Erard.
Sa.11.09, 19h.

«Témoignage 1960»
Café Beau Regard. Par Fred Siegenthaler.
Voiturier et de débardeur dans les années
1960. Di 12.09, 11h.

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

HAUTERIVE

>Patrimoine
Journées européennes
Musée Laténium. «Cycles de vie».
Invitation aux petits et grands à entrer
dans la tombe. Visites théâtrales, ateliers
pour les enfants, chasse aux squelettes
et dépôts visitables. Di 12.09, 10h-17h.

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

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.

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.

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.

SAINT-IMIER

>Spectacle
«La voix magique»
Collégiale.. Conte philosophique musical
et visuel. D’Antoine Joly, avec
illustrations de Rémy Guenin et musique
de Simon Peguiron. Antoine Le Roy,
récitant, Clara Meloni, soprano, Baptiste
Gonseth, violon, Antoine Joly, clarinette,
Olivier Membrez, marimba et Simon
Peguiron, orgue. Cie Théâtristan.
Sa 11.09, 20h30.

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.

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009.
Vaste choix des dons reçus.
«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.

AGENDA

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

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

Enzo Enzo, Lapp et Simon, des
cartes blanches, et puis
Jacques Gamblin. A voir les
affiches du Casino et de la
Grange, on ne devrait pas trop
s’ennuyer au Locle la saison
prochaine!

DOMINIQUE BOSSHARD

I
ls offriront Jacques Gam-
blin et Michel Delpech à
leur public. Ophée del Coso
et Pietro Falce disent qu’ils

n’osaient même pas les imagi-
ner au Locle. Excès de modes-
tie. N’ont-ils pas réussi, déjà, à
attirer chez eux Agnès Jaoui,
Gérard Darmon et Sergi Lo-
pez?

«Pour un flirt», «Chez Lau-
rette», «Wight is Wight»... Ces
tubes n’ont pas accompagné
l’adolescence des deux pro-
grammateurs du Casino et de la
Grange. Question de généra-
tion. Ils ont pourtant conquis
Ophée del Coso grâce à l’album
«Delpech &», qui les revisite en
duos avec le must des chanteurs
français. «J’ai flashé sur ces
beaux moments de musique et
j’en ai parlé à Pietro». Adjugé.

Le tandem fonctionne à l’en-
thousiasme, Pietro Falce fait
part du sien à ouvrir la saison,
le 23 septembre, avec Enzo
Enzo et Romain Didier. «Elle
était venue au Casino avec Kent
il y sept ou huit ans; j’aime les
liens subtils qu’elle tisse entre
un homme et une femme. Elle
n’est jamais dans les clichés.»
Chanson et humour dessinent
depuis toujours la ligne de
force des deux salles locloises, et
cette nouvelle saison, la 4e du

duo, n’y déroge pas. Il n’en
existe pas moins une «patte»
Ophée del Coso-Pietro Falce,
qui trempe dans leur goût com-
mun pour le cinéma. Ils ont
suivi les chemins de traverse de
Darmon et de Jaoui, ils ont dé-
couvert Lopez et Gamblin au
théâtre, parce que ces artistes les
ont, d’abord, fasciné sur grand
écran. Le duo se dit sensible à
ces parcours empreints de li-
berté, «y compris chez les artis-
tes de la région». A l’exemple
d’Olivia Pedroli, agendée le
20 novembre au Casino. «Pour
son nouvel album, elle a décidé
d’aller s’acoquiner avec des Is-
landais, et on se dit qu’elle a eu
raison de suivre son instinct»,
salue Ophée del Coso.

Valeur montante de la chan-
son française, Charlie viendra
se frotter au public de la
Grange, où Pétronille de Saint-
Rapt effectuera, elle, son retour.
«La Grange a toujours eu une
vocation de tremplin, mais
nous avons envie qu’elle serve
aussi d’écrin intimiste à de gros-
ses pointures.» A titre d’exem-
ple, le duo mentionne «No-
vento: pianiste», un monologue
théâral d’Alessandro Baricco
mis en scène par Denis Raba-
glia (le cinéaste de «Marcello
Marcello», oui). Ou encore «Le
portrait de Madame Melo», un
texte de Claude-Inga Barbey
défendu par Emmanuelle
Ramu. «Ce solo a été conçu
pour un grand plateau; redi-
mensionné en petite formule, il
tient parfaitement la route», ex-
plique le duo. «C’est l’un des
gros coups de cœurs de la sai-
son, nous apprécions beaucoup

Pierre Misfud, qui signe, ici, la
mise en scène.»

Au chapitre des créations,
carte blanche a été accordée à
Olivier Gabus. «On lui a dit:
laisse-toi rêver. Il a voulu tra-
vailler avec un orchestre et une
danseuse». Cinq musiciens du
NEC et Catherine Dethy le sui-
vront donc dans un projet déca-
pant qui mêle les Arabes, les
sourds et les Suisses... Inaugu-
rée l’an dernier avec Marie-
Thérèse Bonadonna, déléguée
culturelle du Club 44, une carte
plus blanche encore a été of-
ferte cette année à Richard et
David Chassot. Assureurs tous
deux, et tous deux anciens cou-

reurs cyclistes. L’un recyclé en
directeur du Tour de Roman-
die, l’autre en producteur... «Le
théâtre n’est pas toujours com-
plètement sérieux et intello,
nous tenons à garder un esprit
d’ouverture.» En fin de saison
(28 avril) «La traviata» appor-
tera de l’eau à ce même moulin.
Concocté par Lapp et Simon
dans la veine d’«Aqua concert»,
cet opéra de Verdi a trouvé,
nous promet-on, l’équilibre par-
fait entre la dérision et le res-
pect dû à l’œuvre. Lapp et Si-
mon jardinent, les chanteurs ly-
riques Brigitte Hool et Rubén
Amoretti se portent garant de la
partition. /DBO

NOUVELLE SAISON Ophée del Coso et Pietro Falce fonctionnent au coup de cœur. (CHRISTIAN GALLEY)

«La Grange
a toujours eu
une vocation
de tremplin, mais
nous avons envie
qu’elle serve aussi
d’écrin intimiste
à de grosses
pointures»

Ophée del Coso

LE LOCLE

Le Casino flirte avec Michel Delpech,
la Grange prend la mer avec Baricco

Dix-huit propositions de saison
● Chanson Enzo Enzo et Romain Didier (Casino, 23 septembre);

Erika Stucky (Casino, 11 novembre); Olivia Pedroli (Casino,
20 novembre); K (Casino, 9 décembre); Michel Delpech
(Casino, 3 février); Michel Bühler (La Grange, 22 octobre);
Charlie (La Grange, 26 novembre).

● Opéra «La traviata» (Casino, 28 avril).
● Humour «Le béret de la tortue» (Casino, 17 octobre); Carine

Martin (La Grange, 5 novembre).
● Théâtre Jacques Gamblin (Casino, 10 mars); «Novecento:

pianiste (La Grange, 3 décembre); Pétronille de Saint-Rapt (La
Grange, 28 janvier); «Le portrait de Madame Mélo» (La Grange
11 mars).

● Créations Olivier Gabus (Casino, 17 mars); Zedrus et Paule
Mangeat (La Grange, 18 février).

● Jeune public «Journal d’un chat assassin» (Casino,
13 février).

● Carte blanche Les frères Chassot (La Grange, 6 mai)

THÉÂTRE DU CONCERT
Concert d’ouverture avec les Chambristes
En collaboration avec le festival l’Art pour l’Aar et l’Ensemble Bern Modern,
les Chambristes ouvriront leur saison 2010-11 du Théâtre du Concert.
Ces musiciens professionnels passionnés de musique de chambre se produiront
demain à 11h, au Théâtre du Concert, à Neuchâtel. /réd

Confirmation de l’annulation
de la conférence d’Olivier Lussac
Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds, confirme l’annulation,
pour des raisons de santé, de la conférence annoncée
d’Olivier Lussac sur le fluxus, organisée dans le cadre
du festival Antilope. /réd
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Chaque mardi en fin de soirée
s’installe sur TSR 1 un «spectacle
parlé» («talk show») d’actualités
nommé «Infrarouge». Deux invités
s’opposent souvent sans s’écouter.
L’animatrice dispose d’invités en
réserve (parfois une demi-douzaine)
et de documents illustratifs pour
éviter que lors de l’empoignade
tous deux parlent en même temps.

Un ami qui fut longtemps actif à la
tête d’une de ces discrètes SRT qui
viennent de passer le cap des trente
ans a cessé de suivre «Infrarouge»
pour lui préférer, de temps en temps,
le «C dans l’air» d’Yves Calvi sur
France 5, cinq fois par semaine
(17h45 et 22h25). Citoyen qui désire
être informé, il refuse d’être consom-
mateur d’un spectacle télévisé qu’il
baptise «Combat de coqs». Il a raison!
Chez le souriant Calvi, il n’y a pas

d’avocats genevois ou de représen-
tants de l’UDC sachant faire du spec-
tacle!

De temps en temps, «Infrarouge»
recherche le calme, par exemple
lorsqu’un des deux invités est con-
seiller (ière) fédéral(e). Ce mardi
7 septembre, la présidente de la Con-
fédération, Doris Leuthard, avait en
face d’elle Christian Levrat, pour dis-
cuter du sort de l’assurance chômage.
A dire vrai, quand l’émission passe
en premier rideau, membre du Con-
seil fédéral oblige, l’animatrice tente
d’éviter le «combat de coqs» et y par-
vient. On arrive ainsi à faire que les
uns finissent par écouter les autres.
Posture personnelle: mon enveloppe
de vote était déjà partie. L’esprit est
alors libre pour écouter les argu-
ments, observer la conduite du débat.

Défilent des arguments déjà enten-
dus ou lus, tournant autour de six

cent millions à économiser et six
cents millions de nouvelles recettes
pour une dette de quelque sept mil-
liards. On parle beaucoup des jeunes,
on aborde le problème des intermit-
tents du spectacle, on cite en passant
l’opposition à la nouvelle loi des exé-
cutifs de nombreuses villes. Mais il
faut attendre près de cinquante mi-
nutes avant d’entendre parler d’un
élément qui vient de faire son entrée
en force dans la campagne et qui,
peut-être, influencera le résultat. On
aura parlé, mais un petit peu seule-
ment, de la question du plafonne-
ment lié au pourcent de solidarité.
Sont ainsi en jeu éventuellement plu-
sieurs centaines de millions. Ce ne
fut pas totalement chat passant sur
braise, mais tout comme!

Développement et illustrations sur
http://blog.lexpress.ch/retines

Chômage plafonné à «Infrarouge»
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En bref
■ MOSTRA DE VENISE

Lion d’or gay pour un film argentin
Le film «En el Futuro» («A l’avenir»), du réalisateur argentin Mauro
Andrizzi, a remporté hier le Lion d’or gay de la Mostra de Venise. Il a
été récompensé pour son portrait «direct et sincère» d’un amour
homosexuel, a indiqué l’organisateur du prix, Marco Busato. /ats-afp

■ MÉDIAS
Valérie Boagno, du «Temps», manager de l’année

Le magazine «Schweizer Journalist» a attribué le titre de manager média
2010 à Valérie Boagno, directrice générale du «Temps». Pour le jury, elle a
contribué de manière déterminante à l’établissement d’un journal de qualité
dans le «minimarché» romand. Valérie Boagno, 45 ans, a conduit le
quotidien avec beaucoup de talent à travers la récente crise qui a fortement
touché le marché des annonces, soulignait hier le magazine. Malgré
l’emprise de la culture de la gratuité, elle a su imposer une hausse
drastique du prix de l’abonnement. Pour la directrice générale du «Temps»,
le pas suivant consiste à faire payer les prestations rédactionnelles sur
internet. Le jury a apprécié son engagement en faveur de modèles payants
propres à garantir l’avenir des prestations journalistiques de qualité. /ats

■ AVION SOLAIRE
Vol entre Genève et Zurich annulé

Le vol de l’avion solaire «Solar Impulse» prévu aujourd’hui entre Genève
et Zurich est annulé. Les prévisions météorologiques ne sont pas
favorables. /ats

CLIMAT
Moins d’émissions de gaz à effet de serre
La crise économique a fait plonger de 6,9% les émissions de gaz à effet
de serre dans l’Union européenne en 2009, selon de nouvelles estimations
de l’Agence européenne de l’environnement (AEE) publiées hier. Bruxelles
s’approche ainsi de son objectif de réduction pour 2020. /ats-afp
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à locomotives de Saint-Gall
La rotonde à locomotives de Saint-Gall a ressuscité hier.
Après transformation, l’ancien hangar circulaire classé
au patrimoine suisse est désormais dédié au théâtre,
à la danse, aux collections d’art et à la gastronomie. /ats

Si le percement du nouveau
tunnel ferroviaire du Saint-
Gothard, le 15 octobre, sera
le jour de gloire de la
politique des transports, la
fête aura aussi de forts
accents identitaires. Le «toit
de l’Europe» est en effet le
berceau historico-mythique
de la Confédération.

ISABELLE EICHENBERGER

«L
a vogue du Go-
thard est épisodi-
que. Le trafic in-
ternational a été

phénoménal pendant la se-
conde moitié du 13e siècle,
puis les voies commerciales
changent et le commerce
maritime se développe. Bi-
zarrement, lorsque les my-
thes de la création de la
Confédération sont mis par
écrit, deux siècles plus tard,
on a déjà perdu le souvenir
du Gothard en tant que car-
refour européen», explique
Jean-Daniel Morerod, pro-
fesseur d’histoire médiévale
à l’Université de Neuchâtel.
«Ce n’est qu’au 20e siècle
qu’il redevient cet axe pri-
mordial de transit de mar-
chandises à travers l’Eu-
rope», ajoute l’historien.

Quoi qu’il en soit, l’inau-
guration du tunnel de tous
les superlatifs sera la fête
des ingénieurs, des mineurs
et autres géologues, mais
une belle place sera faite à la
dimension identitaire des
lieux. Théâtre du légendaire
serment des trois premiers
Confédérés sur le Grütli en
1291, puis de la résistance
contre l’occupant autri-
chien, le Saint-Gothard (du

nom du protecteur des cols
en personne) est nimbé
d’une aura qui fait défaut à
l’autre grand col alpin, le
Simplon.

Au 18e siècle, cette vérita-
ble montagne sacrée fascine
des voyageurs tels que
Goethe, Schiller ou Lamar-
tine, pour qui son «spectacle
écrase et terrifie». Dans
l’imaginaire collectif, la ré-
gion devient progressive-
ment l’emblème de l’indé-
pendance, puis de la cohé-
sion: n’est-elle pas le carre-
four des langues et des cul-
tures nationales? Pourquoi
cet amalgame? «Il y a eu cer-
tainement une coïncidence
entre l’importance commer-
ciale du Gothard au 13e siè-
cle et le soulèvement des
communautés contre les
Habsbourg», répond Jean-
Daniel Morerod. Probable-
ment déjà enrichi par le por-
tage, Uri a reçu des privilè-
ges impériaux parce qu’il
contrôlait le col. Ce fut donc
le premier des Waldstätten
(les trois cantons primitifs) à
être «servi».»

La mythification du pro-
cessus de la création de la
Confédération est probable-
ment aussi la manifestation
d’une dimension mystique
propre à la région et propa-
gée par le miroir déformant
de la tradition orale. «Il y a
très peu de sources, car
l’écrit ne s’était pas encore
emparé des Waldstätten à la
fin du 13e siècle!», relève
l’historien en riant. Le «Li-
vre blanc» de Sarnen, soit le
premier récit de la libéra-
tion des communautés du
Gothard combinant l’his-

toire du Serment du Grütli
et de Guillaume Tell (vers
1307) date de 1470, soit plus
de cent cinquante ans plus
tard, pour évoquer cette
époque troublée.

Ensuite, on se met à repré-
senter Guillaume Tell avec
les pères de la Confédéra-
tion. Et même avec Nicolas
de Flue, médiateur entre
Confédérés à Stans en…
1480! Et devenu saint pa-
tron de la Suisse: «Quand on
se met à écrire les mythes,
Nicolas de Flue est présenté
comme une sorte de garant
moral, un appel à diminuer,
voire à éviter la violence»,
relève Jean-Daniel Morerod.

Guillaume Tell a encore

de beaux jours devant lui et
le nouveau tunnel «réveille
le besoin de mythes de la
population», affirme Marco
Solari. Le grand architecte
des célébrations des 700 ans
de la Confédération a été
mandaté par le canton du
Tessin pour lancer un projet
d’Exposition nationale, à
cheval sur les cantons du
Tessin, d’Uri, des Grisons et
du Valais. «Gottardo 2020»,
voudrait marquer d’une
pierre à croix blanche
l’inauguration du tunnel de
base en décembre 2017.
/IEC

Cet article est tiré du site
www.swissinfo.ch

SUR LE COL DU GOTHARD «Ce n’est qu’au 20e siècle qu’il redevient cet axe primordial de transit
de marchandises à travers l’Europe», explique l’historien Jean-Daniel Morerod. (KEYSTONE)

Au 18e siècle,
cette véritable
montagne sacrée
fascine
des voyageurs
tels que Goethe,
Schiller
ou Lamartine,
pour qui son
«spectacle écrase
et terrifie»

HISTOIRE

Le percement du tunnel redonne vie
aux mythes liés au col du Gothard

Le réduit national
Aujourd’hui, la Suisse centrale est souvent associée à la notion

de réduit national développée au 20e siècle. «Le mythe de Tell a
incité la Suisse à assumer son destin mais il l’a aussi encouragée
à se voir comme un «Sonderfall» (une exception)», confirme
Jean-Daniel Morerod. Cette idée resurgit dans une certaine
tentation de la fermeture. Cet été, un sondage a ainsi montré que,
globalement, les Suisses se montrent «moins ouverts à
l’extérieur et au changement qu’il y a dix ans». Motifs: la
globalisation, les attentats de New York, le grounding de
Swissair, voire la crise financière. Notre historien confirme le
processus. «C’est sûr, même si on a des scrupules à dire que les
mythes entretiennent l’idée qu’il faut fonctionner en circuit fermé
au sein de l’alliance fédérale et ne pas donner de pouvoir aux
étrangers. Quelque chose du destin actuel de la Suisse semble
être annoncé par les mythes fondateurs. C’est pour cela que tout
le monde s’y ré-intéresse actuellement, au point que les partis
politiques les exploitent.» /iec
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Dix jours après son arrivée,
Didier Ollé-Nicolle dirigera
Neuchâtel Xamax pour la
première fois en match officiel
demain à l’occasion de la
venue de la lanterne rouge
saint-galloise (16h). Le
Français n’a pas opéré de
révolution, mais il compte bien
façonner une équipe à son
image le plus vite possible.

EMILE PERRIN

«J
e ne suis pas Tar-
zan. Je n’arrive pas
ici en disant: «vous
allez voir». C’est

tous ensemble que nous allons
relever la tête.» A deux jours de
ses grands débuts sur le banc de
Neuchâtel Xamax, Didier Ollé-
Nicolle ne se positionne pas en
sauveur. «Je ne vais pas trans-
former l’équipe, je ne serai pas
sur le terrain.»

Une grosse semaine après
avoir pris la direction du
groupe «rouge et noir», le Fran-
çais s’est attelé à sa périlleuse
mission, sans toutefois se préci-
piter. «Il n’a pas encore bénéfi-
cié de beaucoup de temps. Il ac-
corde une grande importance à
la communication, nous avons
tous eu droit à un entretien in-
dividuel, qui nous a permis de
connaître ses attentes et ses exi-
gences», assure Frédéric Page.

Le nouvel homme fort de la
Maladière acquiesce. «Je suis en
pleine découverte de mon
groupe. J’avais besoin de ces en-
tretiens pour apprendre à con-
naître les joueurs, leurs attentes
et leurs besoins.» Qu’en est-il
ressorti? «Les gars sont récep-
tifs, mais il est évident qu’ils
manquent de confiance et qu’ils
sont malheureux», relance Di-
dier Ollé-Nicolle.

En terme de joueurs utilisés,
Neuchâtel Xamax ne sera pas
transfiguré demain. C’est bien
dans l’attitude et la rigueur que
le changement devrait être le
plus notable. «Tout le monde re-
part de zéro. Aucun titulaire

n’est assuré de conserver sa
place et tout le monde veut
prouver qu’il mérite de jouer. Ça
fait du bien au groupe», souffle
le capitaine Raphaël Nuzzolo.

Très disert sur le terrain lors
des entraînements, Didier Ollé-
Nicolle «travaille dans l’ur-
gence», comme le souligne Fré-
déric Page, mais le Français sait
où il veut aller avec son groupe.
«Je m’appuie sur le travail qui a
déjà été fait, et bien fait. J’ap-
porte mon style de coaching»,
plaide-t-il avec un objectif bien
précis à court terme. «Il faut
que nous parlions tous le même
langage le plus vite possible
afin de devenir rapidement une
vraie machine de guerre.»

Qu’il s’agira de façonner,
pièce après pièce. «Nous avons
travaillé physiquement pour re-
mettre tout le monde à niveau»,
continue le Haut-Savoyard.
«Nous avons également beau-
coup bossé tactiquement, dans
le jeu, mais également les coups
de pieds arrêtés.» «Il nous a re-
donné confiance», enchaîne Ra-
phaël Nuzzolo. «Le plan de
match est en place tactique-
ment parlant. Contre Bienne
(réd: défaite 1-2 le week-end
dernier), nous étions déjà bien
organisés.»

S’il refuse de mettre ouverte-
ment l’accent sur cette défense
friable, Didier Ollé-Nicolle a
beaucoup insisté sur la rigueur
dans ce secteur, n’hésitant pas à
interrompre l’un ou l’autre
exercice pour corriger ses trou-
pes. «Nous avons travaillé sur le
replacement, la récupération
du ballon. Chacun doit en faire
un peu plus dans ce domaine»,
convient le technicien. «Je veux
des défenseurs, qui en soient de
vrais. Des gars qui aiment l’acte
défensif.»

Malgré tout le travail déjà ac-
compli sur le terrain, c’est bien
dans la tête que le sort de la ren-
contre de demain se décidera.
«C’est un match important, on
ne peut pas affirmer le con-
traire», prévient Frédéric Page.

«Mais il n’est pas décisif quant
au dénouement du champion-
nat. Nous avons besoin d’un ré-
sultat pour retrouver une spi-
rale positive, une impulsion qui
déteigne sur tout le club et le
public.» Sans renier une cer-
taine pression, Raphaël Nuz-
zolo ne se voile pas la face
quant à l’importance de la ren-
contre de demain. «L’équipe qui
perdra prendra un gros coup au
moral, qui peut laisser des tra-
ces jusqu’à la trêve hivernale.
Un succès peut nous relancer,
mais nous devrons aussi faire
preuve de lucidité. Contre Bel-
linzone (réd: défaite 1-2), nous
n’avons pas su nous contenter
d’un point et cela nous a valu
une défaite.» «Nous devons
construire quelque chose», ter-
mine Didier Ollé-Nicolle. /EPE

COMMUNICATION Didier Ollé-Nicolle a beaucoup parlé à ses joueurs depuis son arrivée. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

«Je ne suis pas Tarzan»

EURO M21
La Suisse devra en découdre avec la Suède
La participation de la Suisse M21 à l’Euro 2011 passe par la Suède. L’équipe entraînée
par Pierluigi Tami a hérité des «Tre Kronor» pour sa rencontre de barrage, avec le match
aller le jeudi 7 octobre en Suisse et le retour quatre jours plus tard à Malmö. La Suède,
assez laborieuse en phase de qualification, semble à la portée des jeunes Helvètes. /si

Les Anglaises se dressent entre
les Suissesses et le Mondial
Pour participer à la Coupe du monde en Allemagne,
l’équipe de Suisse dames doit franchir un dernier
obstacle: l’Angleterre, lors d’un match de barrage
agendé à Shrewsbury, puis jeudi prochain à Wohlen. /si
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NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL

TAC-TIC avec
Découverte Didier Ollé-Nicolle a mangé des heures
et des heures d’images depuis son arrivée. «J’ai
visionné tous les matches de Neuchâtel Xamax»,
confirme-t-il. «Je ne vais pas révolutionner la
composition de l’équipe, que je ne connais d’ailleurs
pas encore.»
Positif «Dans des moments comme ceux que nous
vivons actuellement, tout le monde a tendance à ne
relever que les côtés négatifs. J’ai vu du positif lors
des matches que j’ai visionnés. La victoire décrochée
à Berne (réd: 1-0 contre Young Boys) en est une. Il
faut s’appuyer sur ce genre de prestation.»
L’adversaire «Peu importe que ce soit Saint-Gall,
Bâle ou Young Boys. Le championnat est très serré
et il n’y a pas d’adversaire plus «idéal» qu’un autre
pour un premier match», continue le boss de la
Maladière.

L’objectif «Je veux que les gars aillent au bout
d’eux-mêmes. Nous avons mis en place un plan de
jeu. On verra si les joueurs le comprennent et y
adhèrent», souffle Didier Ollé-Nicolle.
L’effectif Gelabert (genou) a repris l’entraînement,
mais n’est pas encore en mesure de tenir sa place, en
tout cas dès le coup d’envoi. Ismaeel, fraîchement
rentré du Bahrein, a bénéficié d’un programme allégé
mais sera à disposition du coach. Paito (déchirure
musculaire) est opérationnel, tout comme Bedenik
(inflammation de la voûte plantaire).
Ferro titulaire Si Didier Ollé-Nicolle assure ne pas
encore avoir arrêté sa composition d’équipe, il sait
que Luca Ferro gardera les buts xamaxiens. «La
raison est toute simple», glisse-t-il. «Bedenik n’a pas
pu jouer la semaine dernière. Les joueurs qui sont à
100% ont la priorité.» /epe

BASKETBALL

Andrea Siviero est le nouveau président d’Union
Union poursuit sa renaissance enta-

mée il y a quelques mois. Nouveau pré-
sident, nouveau sponsor, dette réduite
de moitié, accroissement du mouve-
ment jeunesse...

L’assemble générale d’hier soir – sui-
vie par une soixantaine de membres – a
débouché sur l’élection d’un nouveau
comité. Après trois ans, Fabrizio Lotta
(qui reste au comité) cède la présidence
à Andrea Siviero. Ancien joueur du
club (à trois reprises) et de Fribourg
Olympic, il occupe un poste de cadre su-
périeur dans l’administration fédérale,
après un long séjour aux Etats-Unis.

Il chapeautera quatre axes de travail:
«L’organisation et la structure du club
ainsi que le volet financier et lié au mar-
keting. Ensuite, l’aspect sportif. Le re-
tour de Petar Aleksic, avec qui j’ai joué,
en qualité d’entraîneur, est très impor-
tant à cet égard. Le dernier chantier
concerne l’image du club, très écornée
ces 3-4 dernières années», explique An-
drea Siviero.

Outre Fabrizio Lotta, oeuvreront à ses
côtés Maino Morici, Jean-Luc Bernas-
coni (mouvement jeunesse tous deux),
Jean-Jacques Weber (finances) et Ber-
nard Morel (marketing). Ce dernier est

également le propriétaire de Jump on-
line, la société de communication et
marketing spécialisée dans le web qui
donne le nom au club: «Jump Union».
Enfin, le célèbre préparateur physique
Jean-Pierre Egger devient président
d’honneur.

Chapitre finances, l’exercice passé
s’est soldé sur une perte de
30 000 francs, mais la dette a pu être ré-
duite de moitié, de 140 000 à
70 000 francs, «Nous avons un plan de
remboursement jusqu’en 2013», dé-
clare Jean-Jacques Weber. Le budget
pour la saison est de 250 000 francs

pour la première équipe et de 100 000
pour le mouvement jeunesse qui en-
globe aussi celui de feu Université (180
jeunes et une trentaine d’entraîneurs).

Sur le plan sportif, les juniors du club
(Jovanovic, Santos Reyes...) côtoieront
des «revenants» (Zahirovic, Radosavlje-
vic..), deux Français (Peidro et Marru-
cho) et un international juniors tunisien
(Ben Hassen). Un Américain et un an-
cien joueur de LNA à Meyrin (Gino La-
nis), devraient compléter l’effectif avant
la reprise du championnat, le 25 sep-
tembre à Pully.

EMANUELE SARACENO
DE JOUEUR À PRÉSIDENT Andrea Siviero,
en blanc. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Le HCC a perdu son premier
point de la saison face aux GCK
Lions. Vainqueurs aux tirs au
but (5-4), les hommes de
Sheehan n’ont pas convaincu
devant leur public. A corriger
dès ce soir à Weinfelden contre
Thurgovie.

JULIÁN CERVIÑO

L
e HCC n’est pas totale-
ment guéri de ses maux.
C’est la principale conclu-
sion que l’on peut tirer de

son premier match de la saison.
Face aux GCK Lions, les
Chaux-de-fonniers ont démon-
tré, encore une fois, un bel al-
lant offensif, de bonnes possibi-
lités, mais aussi des carences dé-
fensives nombreuses et inquié-
tantes. La bonne prestation de
Michael Tobler n’y aura, pres-
que, rien changé.

Comme Ari Sulander dans
les buts zurichois, le nouveau
portier des Mélèzes n’a pas
réussi à gommer tous les dé-
fauts de son équipe. Dans un
premier temps, Mondou, Char-
pentier et consorts ont mis leur
formation sur une bonne orbite.
Deux superbes triangulations
de la triplette de parade des
Abeilles, un superbe tir du
jeune Huguenin ont permis au
HCC de garder l’avantage
jusqu’au troisième tiers.

Hélas, les ouvertures laissées
dans l’arrière-garde locale ont
permis aux très jeunes et talen-
tueux Lionceaux de faire douter
le HCC et ses supporters. Les
2426 personnes présentes, dont
une bonne cinquantaine de
nouveaux abonnés, sont sans
doute reparties de la patinoire
avec quelques doutes sur la va-
leur réelle de leur équipe préfé-
rée. Et il y a de quoi se poser des
questions.

Trop indisciplinés, trop in-
constants, les hommes de Gary
Sheehan ont eu le mérite de ne
pas se décourager. Jamais me-
nés, ils ont remis à chaque fois
l’ouvrage sur le métier. Michael
Neininger a semblé redonner
l’avantage à ses couleurs au bon
moment et pour de bon (51e). A

4-3, les Abeilles ont, enfin, fait
preuve d’une certaine rigueur.
Mais ce diable d’Andrighetto –
trois buts! – trouvait tout de
même le moyen d’égaliser à la
59e. Rageant, mais éloquent!

Malgré deux pénalités un
brin sévères infligées à Jaquet et
Pasqualino durant la prolonga-
tion, la décision finale tomba

aux tirs au but. Charpentier fit
la différence après le huitième
essai, pour le plus grand bon-
heur des fans. Mais ce succès re-
vient grandement à Michael
Tobler, plus qu’à la hauteur
dans son face-à-face avec Ari
Sulander.

Au-delà de cette victoire dans
cette série interminable, les

deux points acquis ne rassurent
pas vraiment. Face à ce genre
d’adversaire, le HCC ne peut
pas se permettre de perdre pied
pareillement. Ce départ man-
qué doit servir de leçon avant le
déplacement du jour en terre
thurgovienne. Sinon, un nou-
veau faux pas n’est pas exclu.
/JCE

BUT! Benoît Mondou trompe Ari Sulander sous le regard de Niki Altorfer. Mais le HCC a eu besoin des tirs
au but pour vaincre finalement la résistance des GCK Lions. (BAPTISTE FEUZ)

HOCKEY SUR GLACE

HCC accroché d’entrée

Les juniors élites A du HCC entament
leur saison cet après-midi à domicile
(16h15) face à Kloten aux Mélèzes. Une
nouvelle fois, les play-off sont dans le
collimateur de la troupe dirigée par Serge
Volet (entraîneur principal) et Bernard
Bauer (assistant). «On espère toujours
que ce sera la bonne», glisse le coach
principal en référence aux «échecs» de
ces quatre dernières saisons.

Une nouvelle fois, les changements
sont nombreux. Six éléments (cinq
attaquants et un gardien) nés en 1990
(Langel, Favre, Grezet, Schneider, Vaucher
et Mayor) ont dépassé la limite d’âge.
Adrian Baruchet est lui parti à Zoug. «Il
s’agissait pour la plupart de leaders»,
signale Serge Volet. «Il a fallu étoffer le
contingent et nous avons ciblé des

joueurs capables d’apporter un plus.
Nous avons peut-être moins de talents,
mais nous sommes plus soudés.»

Les techniciens chaux-de-fonniers ont
ratissé large en tentant d’enrôler les
meilleurs jeunes de la région. «Il faut
s’ouvrir pour se maintenir au même
niveau», scande le technicien. «Le bassin
chaux-de-fonnier ne suffit pas toujours.
Bien sûr, à égalité de valeur, les «locaux»
ont la préférence.» Des novices, placés en
contrat de formation, intégreront le
contingent des élites A au fur et à
mesure. Anthony Huguenin et Raphaël
Erb (première équipe) pourront donner un
coup de main de temps en temps.

Tout a été mis en œuvre durant la
préparation, qui a débuté en mai, pour
que les élites A soient prêts. «Si tout le

monde tire à la même corde, nous
pouvons viser une des huit premières
places», affirme Serge Volet. «Dans cette
catégorie, il est toujours difficile de juger
la valeur des équipes. Elle peut varier
selon les apports en provenance de LNA
ou LNB. Il faudra attendre quelques
matches pour se faire une vraie idée de
nos possibilités. Les matches amicaux
ont démontré que nous n’étions pas
largués.»

Certains joueurs (Braichet, Kolly,
Rochat) ont aussi la possibilité de patiner
avec la première équipe. «Ils devront
d’abord prouver que ce sont des leaders
en élites A», souligne Serge Volet. «Une
fois de plus, il ne faudra pas se contenter
de l’acquis. Dans ce sens, nous sommes
peut-être notre pire ennemi.» /jce

Enfin la bonne pour les juniors élites A du HCC?

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 5-4 TAB (2-0 1-2 1-2), 3-2 AUX TAB
MÉLÈZES: 2426 spectateurs. ARBITRES: Küng, Micheli et Niquille.
BUTS: 10e Mondou (Neininger, Charpentier) 1-0. 19e Huguenin (Kast, Erb, à 5 contre 4)
2-0. 32e Tiegermann (Ulmann) 2-1. 35e (34’29’’) Andrighetto (Cunti, Baltisberger) 2-2.
36e (35’13’’) Mondou (Charpentier) 3-2. 41e (40’27’’) Andrighetto (Schmutz, Cunti) 3-3.
51e Neininger (Charpentier, Mondou, à 5 contre 4) 4-3. 59e Andrighetto (Cunti) 4-4.
TIRS AU BUT: Mondou 1-0. Micheli (arrêt de Tobler) 1-0. Charpentier 2-0. Altorfer 2-1.
Moser (arrêt de Sulander) 2-1. Andrighetto (rate) 2-1. Conte (rate) 2-1. Cunti 2-2.
Bochatay (arrêt de Sulander) 2-2. Signoretti (arrêt de Tobler) 2-2. Altorfer (arrêt de Tobler)
2-2. Mondou (arrêt de Sulander) 2-2. Cunti (arrêt de Tobler) 2-2. Charpentier 3-2.
PÉNALITÉS: 8 x 2’(Erb, Daucourt, Christen, Du Bois, Charpentier, Jaquet (2x),
Pasqualino) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’contre les GCK Lions.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Stephan; Morant, Huguenin; Du Bois, Jaquet;
Daucourt, Erb; Charpentier, Mondou, Neininger; Moser, Kast, Spolidoro; Bochatay,
Pasqualino, Pochon; Christen, Baur, Conte.
GCK LIONS: Sulander; Geiger, Signoretti; El Assaoui, Kukan; Eigenmann, Hächler;
Altorfer, Schläppi, Micheli; Andrighetto, Cunti, Schmutz; Tiegermann, Ulmann, Wolf;
Hentes, Hüsler, Baltisberger.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Fuchs ni Turler (blessés); les GCK Lions sans
Wichser, Breu ni Cavegn (blessés). Alexis Vacheron est fleuri pour son 600e match ligue
nationale, MIchael Neininger pour son 700e (joué ce soir). Une minute de silence est
observée en la mémoire de Michel Turler, grand joueur du club décédé le 8 avril. Temps mort
pour les GCK Lions (59e). Tobler et Andrighetto sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

Fabien Hecquet n’est plus lié au HCC, alors que
Lionel Girardin a entamé la saison avec Sierre
Fabien Hecquet (photo) et le HCC ont rompu leur contrat d’un commun accord. Ce
gardien est libre de se trouver un autre club. Un autre ex-Chaux-de-Fonnier, Lionel
Girardin a entamé la saison avec Sierre. Sous contrat avec Martigny-Verbier, il évolue avec
l’équipe de Graben dans le cadre d’un partenariat entre les deux clubs valaisans. /jce
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En coulisses
● Capacité Le nombre maximum

de spectateurs admis aux
Mélèzes est toujours de 5300.
La Ligue n’a pas autorisé le HCC
à augmenter sa capacité à 5900
personnes suite aux
aménagements effectués par la
commune. Il faudra attendre
que la sécurisation de la tribune
est (gradins) soit terminée pour
que ce soit le cas.

● Hommage Après avoir fleuri
Michael Neininger (700e
match) et Alexis Vacheron
(600e), le HCC a rendu
hommage à Michel Turler en
observant une trop courte
minute de silence. /jce

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Thoune - Zurich
Demain
16h Lucerne - Bellinzone

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Young Boys - Bâle

1. Lucerne 7 4 2 1 19-8 14
2. Bâle 7 4 1 2 14-10 13
3. Sion 7 3 3 1 11-7 12
4. Thoune 7 2 5 0 12-8 11
5. Zurich 7 3 2 2 14-11 11
6. Bellinzone 7 3 2 2 10-10 11
7. Young Boys 7 2 2 3 6-8 8
8. Grasshopper 7 1 3 3 7-12 6
9. NEl Xamax 7 1 1 5 11-18 4

10. Saint-Gall 7 1 1 5 6-18 4

Challenge League
BIENNE - VADUZ 0-4 (0-2)

Gurzelen: 706 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 5e Hasler 0-1. 14e Hasler 0-2.
68e Monteiro 0-3. 71e Hasler 0-4.

1. Lausanne 6 6 0 0 16-4 18
2. Servette 6 5 0 1 18-5 15
3. Lugano 6 5 0 1 15-3 15
4. Vaduz 7 4 0 3 17-12 12
5. Aarau 6 3 2 1 8-5 11
6. Delémont 6 3 1 2 11-13 10
7. Kriens 6 2 2 2 6-11 8
8. Bienne 7 2 2 3 9-13 8
9. FC Schaffhouse 6 2 1 3 9-9 7

10. Wohlen 6 2 1 3 7-9 7
11. Chiasso 6 2 1 3 7-10 7
12. Winterthour 6 2 0 4 9-13 6
13. Yverdon 6 2 0 4 4-9 6
14. Wil 6 1 1 4 5-10 4
15. Locarno 6 1 1 4 3-9 4
16. Stade Nyonnais 6 0 2 4 4-13 2
Aujourd’hui
17h30 Stade Nyonnais - Aarau

Wil - Kriens
Wohlen - Lausanne
Yverdon - Lugano

18h Chiasso - Winterthour
Demain
15h30 Delémont - Locarno
Lundi
20h10 Schaffhouse - Servette

Deuxième ligue
MARIN - AUDAX-FRIÙL 1-1 (0-0)

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 54e Rossier 0-1, 82e Rodal 1-1.
Marin: R. Bonjour; Cavuoto, Maire, S.
Chanson , Loersch (81e Mallet);
Hirschi (45e Roos), King, Saftic,
Geiser; Jolidon (45e Rodal), C.
Chanson.
Audax-Friùl: Creanza, Fimmano,
Veloso, Natali, Otero, Rossier, Klett
(72e Penetra), Conte, Da Silva,
Ciccarone (87e Mancarella), Yildirim.
Notes: 31e Yildirim tire sur la latte.
51e Saftic dévie de la tête sur le
poteau. Avertissements: 20e Loersch
(jeu dur), 30e Maire (jeu dur), 41e
Veloso (réclamations), 77e Cavuoto
(jeu dur). Coups de coin: 3-7. /fmu

Allemagne
Hoffenheim - Schalke 04 2-0
Classement: 1. Hoffenheim 3-9. 2.
Kaiserslautern 2-6. 3. Mayence 2-6. Puis:
18. Schalke 04 3-0.

Hockey sur glace
LNA (1re journée)
KLOTEN FLYERS -
GENÈVE-SERVETTE 1-0 (0-0 0-0 1-0)

Kolping Arena: 5001 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron et Schmid.
But: 52e Dupont (Rintanen, Santala, à
4 contre 4) 1-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 10 x 2’ contre Genève-
Servette.

LUGANO -
ZURICH LIONS 4-3 (3-1 0-1 1-1)

Resega: 4150 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Fluri et Müller.
Buts: 1re (0’24) Domenichelli (Jörg) 1-
0. 9e Paterlini (Seger, Ambühl, à 5
contre 4) 1-1. 13e Sannitz (Genoway,
Nummelin, à 5 contre 4) 2-1. 16e
Hennessy (Domenichelli, Nummelin, à
5 contre 4) 3-1. 36e Krutov (Patrik
Bärtschi, Down) 3-2. 47e Julien
Vauclair (Jörg, Hennessy) 4-2. 53e
Patrik Bärtschi (Westcott, à 5 contre 4)
4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’
contre les Zurich Lions.

FRIBOURG GOTTÉRON -
BIENNE 5-7 (5-4 0-2 0-1)

BCF Arena: 6900 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Dumoulin et
Zosso.
Buts: 4e (3’11’’) Birbaum (Rosa,
Knoepfli, à 5 contre 4) 1-0. 4e (3’42’’)
Ehrensperger 1-1. 4e (3’52’’) Bykov
(Heins) 2-1. 7e (6’33’’) Sprunger
(Jeannin, Ngoy, à 5 contre 4) 3-1. 8e
(7’30’’) Wirz (Rosa) 4-1. 10e Lötscher

(à 5 contre 4, pénalité différée) 4-2.
12e Nüssli (Bordeleau, Miéville, à 5
contre 4) 4-3. 17e Bordeleau
(Gossweiler) 4-4. 19e Bykov
(Sprunger, Benny Plüss) 5-4. 30e
(29’27’’) Gloor (Lötscher, Wetzel) 5-5.
31e (30’17’’) Spylo (Zigerli, Bordeleau)
5-6. 60e (59’50’’) Fata (Bordeleau,
dans le but vide) 5-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg
Gottéron; 9 x 2’ contre Bienne.

DAVOS - LANGNAU 3-0 (2-0 1-0 0-0)
Vaillant Arena: 4519 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Bürgi et Marti.
Buts: 14e Taticek (Reto von Arx) 1-0.
17e Sykora (Bednar, à 4 contre 5) 2-0.
24e Dino Wieser 3-0 (penalty).
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 4 x 2’
contre les Langnau Tigers.

ZOUG - BERNE 4-1 (2-0 2-0 0-2)
Bossard Arena: 7015 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Reiber, Abegglen et Kaderli.
Buts: 9e Metropolit (Damien Brunner,
Holden, à 5 contre 4) 1-0. 11e Corsin
Camichel (Di Pietro, Rüfenacht) 2-0.
23e Casutt (Lindemann, Metropolit) 3-
0. 31e Metropolit (Damien Brunner,
Holden, à 5 contre 4) 4-0. 59e Roche
(Vigier, Reichert) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Corsin
Camichel) contre Zoug, 6 x 2’ + 10’
(Gardner) contre Berne.

AMBRI-PIOTTA -
RAPPERSWIL 5-6 ap (3-1 1-1 1-3)

Valascia: 6325 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Arm et Küng.
Buts: 1re (0’43’’) Suri (Burkhalter,
Sven Berger) 0-1. 2e (1’50’’) Pestoni
(Hofmann, Gautschi) 1-1. 15e (14’49’’)
Lehoux (Westrum, à 5 contre 4) 2-1.
16e (15’20’’) Westrum (Duca,
Raffainer) 3-1. 21e (20’18’’) Nordgren
(Roest, Friedli) 3-2. 37e Kariya
(Westrum, Lehoux, à 5 contre 4) 4-2.
51e Pestoni (Lehoux, Stirnimann) 5-2.
54e Suri /Nordgren, Roest, à 5 contre
4) 5-3. 56e Suri (Riesen, Reid) 5-4.
60e (59’36’’) Nordgren (Burkhalter,
Roest, à 6 contre 5) 5-5. 62e Reid
(Suri) 5-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta,
6 x 2’ contre Rapperswil.

Ce soir: 19h45: Berne - Ambri-Piotta,
Davos - Langanu, Fribourg Gottéron -
Bienne, Kloten - Genève-Servette, Lugano
- Zurich, Zoug - Berne.

LNB (1re journée)
LANGENTHAL -
LAUSANNE 3-1 (0-0 2-0 1-1)

Schoren: 2470 spectateurs.
Arbitres: Koch, Huggenberger et Wüst.
Buts: 34e Tschannen (Campbell,
Guyaz, à 5 contre 4) 1-0. 30e Müller
(Meyer, Chatelain, à 4 contre 5) 2-0.
54e Leeger (Tremblay, Alston) 2-1. 60e
(59’56) Tschannen (Müller, Eichmann,
dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal;
5 x 2’ contre Lausanne.
Notes: 1re, tir sur le montant de
Campbell (Langenthal). 55e, tir sur le
montant d’Antonietti. 57e, but de
Tremblay annulé (présence dans la
zone du gardien).

OLTEN - THURGOVIE 7-5 (3-1 3-3 1-1)
Kleinholz: 2547 spectateurs.
Arbitres: Clément, Brunner et Jetzer.
Buts: 8e Schwarzenbach (Hirt, Stapfer)
1-0. 11e Wüthrich (Meister, Sertich)
2-0. 15e Sertich (Wüthrich, Wüst) 3-0.
20e Brulé (Schoop, Day, à 5 contre 4)
3-1. 27e Annen (Schwarzenbach, Hirt)
4-1. 28e Trachsler (Plankl, Suter) 4-2.
29e Fehr (Küng) 4-3. 36e Wüthrich
(Meister, Wüst) 5-3. 39e Schmitt
(Küng, Thommen, à 4 contre 4) 5-4.
40e Hirt (Annen, Schwarzenbach, à 4
contre 4) 6-4. 46e Plankl (Ganz,
Meier) 6-5. 60e (59’47) Annen (Hirt,
Schwarzenbach, dans la cage vide) 7-
5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten. 4 x 2’
contre Thurgovie.

BÂLE - AJOIE 1-2 (0-0 0-2 1-0)
Arena Saint-Jacques: 1421
spectateurs.
Arbitres: Favre, Frei et Kehrli.
Buts: 29e Vauclair 0-1. 36e Roy
(Gasser, à 5 contre 4) 0-2. 45e
Bianchi (Keller) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bâle, 3 x 2’
contre Ajoie.

SIERRE - VIÈGE 5-1 (3-1 1-0 1-0)
Graben: 2772 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Blatter et Tscherrig.
Buts: 2e Schäublin (Keller, Jinman, à 5
contre 4) 1-0. 6e Forget (Pecker, à 4
contre 4) 1-1. 13e Cormier (Jinman,
Mottet) 2-1. 19e Cormier (Jinman,
Summermatter) 3-1. 22e Sigrist
(Bonnet, à 4 contre 4) 4-1. 58e
Cormier (Mottet, Heller) 5-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre, 10 x
2’, 1 x 5’ (Imhof) et pénalité de match
(Imhof) contre Viège.

Ce soir. 17h45: Viège - Langenthal.
19h45: Thurgovie - La Chaux-de-Fonds.
20h: Ajoie - Sierre, GCK Lions - Olten,
Lausanne - Bâle.
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Le parcours de Stanislas
Wawrinka à l’US Open s’est
arrêté en quarts de finale face
à Mikhail Youzhny. Mais le
Vaudois, qui a confirmé sa
participation à la Coupe Davis,
n’a pas grand-chose à se
reprocher.

NEW YORK
GILLES MAURON

«C’
est une grosse
déception. Il y
avait les
moyens de

passer», lâchait Stanislas
Wawrinka (no 25) après sa dé-
faite concédée en cinq sets (3-6
7-6 3-6 6-3 6-3) et 4h00’ face à
Mikhail Youzhny (no 12) en
quarts de finale de l’US Open.

«J’ai malheureusement payé
les efforts fournis dans mes
deux matches précédents», lors
desquels le Vaudois de 25 ans
avait passé au total 8h30’ sur le
court. «Je suis resté concentré,
ai essayé de ne rien lâcher, mais
le break concédé à 2-2 dans la
cinquième manche était de
trop. J’ai donné le maximum,
mais c’était insuffisant», pour-
suivait le champion olympique
de double, qui avait pourtant
connu un sursaut inespéré en
revenant de 0-2 à 2-2 dans ce
set décisif.

«Le match a commencé à
m’échapper lorsque j’ai con-
cédé mon service dans le
deuxième jeu de la quatrième
manche», expliquait-il. Ses
douleurs à la cuisse droite refai-
saient surface dans ce qua-
trième set, au cours duquel il se
faisait même poser un bandage
au genou gauche. «J’ai manqué
de lucidité et de fraîcheur sur la
fin, ce qui m’a empêché de me
montrer suffisamment agressif.

Mikhail m’était légèrement su-
périeur. Il a su se montrer plus
opportuniste.»

Stanislas Wawrinka n’émet-
tait malgré tout aucun regret
au terme de cette rencontre. «Il
est clair que j’aurais pu m’im-
poser en trois manches si j’avais
converti la balle de break dont
j’ai bénéficié à 4-4 dans le
deuxième set», expliquait le
champion junior de Roland-
Garros 2003, qui se montrait
trop attentiste à l’échange sur
ce point, comme dans le tie-
break de la deuxième manche
d’ailleurs. «Mais avec des si, je
serais déjà numéro un mon-
dial», lançait-il. «Je préfère plu-
tôt aller de l’avant. Ce tournoi a
été très positif pour moi. J’ai
disputé mon premier quart de
finale en Grand Chelem et ai

réussi le meilleur match de ma
carrière face à Murray», pour
sa première victoire fêtée face à
un membre du top 5 dans un
tournoi majeur.

Grâce à son superbe par-
cours, Stanislas Wawrinka est
assuré de réintégrer le top 20
du classement ATP. «L’objectif
est de faire partie des 15
meilleurs en fin d’année», pré-
cisait le Vaudois.

Stan a récolté très vite les
premiers fruits du travail entre-
pris depuis un mois et demi
aux côtés de son nouveau
coach Peter Lundgren. Une an-
née après avoir subi la loi du
163e joueur mondial (Nicolas
Lapentti) au 1er tour à New
York, il est même apparu méta-
morphosé. Le droitier de Saint-
Barthélemy évolue désormais

dans un tout autre registre. Il a,
comme il l’explique lui-même,
appris à assumer ses choix tac-
tiques sous la houlette du Sué-
dois. Plus patient à l’échange, il
présente un tennis beaucoup
plus varié et, surtout, bien plus
efficace. Ce tournoi constitue
bien le déclic qu’il recherchait
depuis si longtemps.

Par ailleurs Stanislas
Wawrinka a confirmé sa vo-
lonté de prendre part au bar-
rage de Coupe Davis que la
Suisse disputera au Kazakh-
stan (17-19 septembre). Pour
autant que son élongation à la
cuisse droite le lui permette.
«Je verrai comment réagit mon
corps à mon retour en Suisse,
où j’irai consulter un médecin.
Mais je pense n’avoir rien de
grave.» /si

FIN DE PARCOURS Stanislas Wawrinka (en blanc) a dû s’avouer vaincu face à Mikhail Youzhny. (KEYSTONE)

TENNIS

Stan Wawrinka déçu
mais sans regrets

Djokovic positive
Battu par Roger Federer (no 2) lors des trois dernières

éditions de l’US Open, Novak Djokovic (no 3) retrouvera une
nouvelle fois le Bâlois (pas avant 20h45, heure suisse) sur sa
route aujourd’hui en demi-finale à New York. «Je voulais la
victoire à chaque fois, et ai toujours adopté une attitude positive.
J’essaie de ne pas penser à ces défaites», relevait le Serbe.

«Le tirage au sort est ce qu’il est, et tu ne peux rien y faire.
Ces trois matches ont par ailleurs été très serrés», poursuivait le
vainqueur de l’Open d’Australie 2008, qui a été battu 7-6 7-6 6-
4 en finale de l’édition 2007, puis 6-3 5-7 7-5 6-2 et 7-6 7-5 7-5
en demi-finale les deux années suivantes. «Notre jeu n’a pas
beaucoup changé depuis l’an dernier. Mais je me sens
désormais plus fort sur le plan physique, plus rapide sur le
court. Je suis en confiance et espère poursuivre sur ma lancée.
Je ferai tout pour empêcher la finale que tout le monde espère
entre Roger et Rafael Nadal», assurait-il.

Novak Djokovic était toutefois bien conscient que Roger
Federer évolue à Flushing Meadows dans un tout autre registre
qu’à Wimbledon, où il avait souffert du dos et de la cuisse
droite. «Je l’ai regardé jouer pendant ce tournoi. Honnêtement,
je pense qu’il n’a jamais aussi bien joué à New York. Il joue un
grand tennis. Roger sera évidemment le favori de notre demi-
finale», concédait le droitier de Belgrade. /si

Nadal imite Federer
Rafael Nadal (no 1) a imité Roger Federer (no 2) en se

qualifiant pour les demi-finales de l’US Open sans avoir égaré le
moindre set en chemin. Vainqueur 7-5 6-3 6-4 en 2h22’ du duel
de gauchers espagnols qui l’opposait à Fernando Verdasco (no 8),
il affrontera aujourd’hui Mikhail Youzhny (no 12).

Le Majorquin, qui disputera sa troisième demi-finale d’affilée à
Flushing Meadows, semble en mesure d’atteindre enfin le stade
ultime de la compétition. Impressionnant dans ses cinq premiers
matches, il abordera le dernier week-end du tournoi en pleine
possession de ses moyens, ce qui n’était pas le cas les années
précédentes.

Le tenant du titre de Roland-Garros et Wimbledon partira
largement favori face à Mikhail Youzhny. Il a remporté sept des 11
duels livrés face au fantasque russe. «Ce sera un match difficile,
car Mikhail joue très bien. Je devrai évoluer à mon meilleur
niveau», lâchait Rafa.

S’il a été nettement dominé jeudi soir, Fernando Verdasco a tout
de même réussi un «exploit» sans précédent dans cet US Open
2010: s’emparer, en début de rencontre de la mise en jeu de
Rafael Nadal. Ce dernier se montrait ensuite impressionnant sur
son engagement, ne perdant que 16 points au total. Il ne
commettait en outre que 16 fautes directes, alors que le vent était
à nouveau très présent dans la cuvette du stade Arthur Ashe. /si

CYCLISME

Cavendish double
la mise à la Vuelta

Mark Cavendish (photo
Keystone) a pris goût à la vic-
toire en Espagne: impression-
nant hier à Burgos, le sprinter
britannique a signé sa deuxième
victoire consécutive sur la
Vuelta lors de la 13e étape.

Après cette nouvelle arrivée
au sprint, il n’y a pas eu de chan-
gement au classement général,
l’Espagnol Igor Anton (Euskal-
tel) conservant le maillot rouge
de leader, avec 45’’ d’avance sur
l’Italien Vincenzo Nibali et
1’04’’ sur l’Espagnol Xavier
Tondo.

Impressionnant de facilité
dans la dernière ligne droite,
Cavendish a devancé le Norvé-
gien Thor Hushovd et l’Italien
Daniele Bennati. Le Britanni-
que s’est même permis de faire
un petit saut de cabri avec son
vélo au moment de franchir la
ligne d’arrivée.

Après plus de la moitié du
parcours, la Vuelta entre dans le
dur. Trois étapes exigeantes
vont se succéder: arrivées sur

un col de première catégorie au-
jourd’hui, hors catégorie de-
main et de première catégorie
lundi.

«Demain (samedi) commence
la vraie Vuelta, il pourrait y
avoir des écarts beaucoup plus
importants», a avancé Xavier
Tondo, en embuscade derrière
Anton. Le leader cherchera
dans la montagne à creuser
l’écart en prévision du contre-
la-montre individuel de mer-
credi (46 km à Peñafiel). /si

EN VRAC
Automobilisme
GP d’Italie
Monza. Essais libres. 1re séance: 1.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
1’23’’693. 2. Sebastian Vettel (All), Red
Bull-Renault, à 0’’097. 3. Lewis Hamilton
(GB), McLaren- Mercedes, à 0’’274. Puis:
8. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
0’’850. 9. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à
0’’955. 10. Michael Schumacher (All),
Mercedes, à 1’’063. 14. Sébastien Buemi
(S), Toro Rosso- Ferrari, à 1’’625. 15.
Pedro de la Rosa (Esp), Sauber-Ferrari, à
1’’627. 16. Kamui Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à 1’’641. 2e séance: 1.
Vettel 1’22’’839. 2. Alonso à 0’’076. 3.
Massa à 0’’222. 4. Hamilton à 0’’315.
Puis: 14. Schumacher à 1’’609. 15.
Buemi à 1’’678. 16. De la Rosa à 1’’708.
17. Kobayashi à 1’’946..

Basketball
Championnat du monde
Turquie. Championnat du monde.
Matches de classement (rangs 5-8). A
Istanbul: Espagne - Slovénie 97-80.
Russie - Argentine 61-73.

Cyclisme
Tour d’Espagne
3e étape, Rincon de Soto - Burgos, 196
km: 1. Mark Cavendish (GB/ HTC)
4h50’18’’. 2. Thor Hushovd (No). 3.
Daniele Bennati (It). 4. Yauheni
Hutarovich (Bié). 5. Manuel Cardoso
(Por). 6. Tyler Farrar (EU). 7. Denis
Galimsyanov (Rus). 8. Koldo Fernandez
(Esp). 9. Theo Bos (PB). 10. Johnnie
Walker (Aus). Puis: 32. Vincenzo Nibali
(It). 41. Andreï Kashechkin (Kaz). 44.
Oliver Zaugg (S). 49. Igor Anton (Esp).
52. Xavier Tondo (Esp). 67. Carlos Sastre
(Esp). 71. Fränk Schleck (Lux), tous
même temps.150. Fabian Cancellara (S)
à 1’00’’. 156. Johann Tschopp (S) m.t.

Classement général 1. Igor Anton
(Esp/Euskaltel) 56h28’03’’. 2. Nibali à
45’’. 3. Tondo à 1’04’’. 4. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 1’17’’. 5. Ezequiel
Mosquera (Esp) à 1’29’’. 6. Marzio
Bruseghin (It) à 1’57’’. 7. Ruben Plaza
(Esp) à 2’07’’. 8. Rigoberto Uran (Col) à
2’13’’. 9. Nicolas Roche (Irl) à 2’30’’. 10.
Schleck m.t. Puis: 22. Kashechkin à 6’59’’.
31. Menchov à 9’53’’. 41. Kreuziger à
21’08’’. 65. Zaugg à 47’34’’. 85. Tschopp à
1h03’57’’. 125. Hushovd à 1h42’06’’. 150.
Farrar à 2h01’20’’. 161. Cavendish à
2h08’50’’. 170. Cancellara à 2h18’14’’.

Football
Euro M21
Qualifications pour l’Euro 2011 au
Danemark. Tirage au sort des
barrages: Suède - Suisse, Roumanie -
Angleterre, Pays-Bas - Ukraine, Croatie -
Espagne, Ecosse - Islande, République
tchèque - Grèce, Italie - Biélorussie.
Matches aller le 7 octobre, retour le 11
octobre.
Les sept vainqueurs qualifiés pour l’Euro
(11-25 juin prochain).

Tennis
US Open
New York. US Open. 4e tournoi du
Grand Chelem (22,668 millions de
dollars, dur). Simple messieurs, quarts
de finale: Mikhail Youzhny (Rus-12) bat
Stanislas Wawrinka (S-25) 3-6 7-6 (9-7)
3-6 6-3 6-3. Rafael Nadal (Esp-1) bat
Fernando Verdasco (Esp-8) 7-5 6-3 6-4.
Ordre des demi-finales (aujourd’hui):
Nadal - Youzhny, Novak Djokovic (Ser-3)
- Roger Federer (S-2).
Simple dames, demi-finale: Vera
Zvonareva (Rus-7) bat Caroline
Wozniacki (Dan-1) 6-4 6-3.
Double messieurs, finale: Bob Bryan-
Mike Bryan (EU-1) battent Rohan
Bopanna-Aisam-Ul-Haq Qureshi (Inde-
Pak-16) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4).

SIMPLE DAMES
Vera Zvonareva surpend Caroline Wozniacki
Vera Zvonareva (no 7) disputera sa deuxième finale consécutive en Grand
Chelem aujourd’hui à l’US Open. La Russe de 26 ans, qui avait été battue par
Serena Williams à Wimbledon au stade ultime de la compétition, a créé la
surprise en dominant la Danoise Caroline Wozniacki (no 1) 6-4 6-3 en 85’. /si
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Davos prête Donati à Lausanne
A l’essai au Lausanne Hockey Club, Gianni Donati a convaincu les
décideurs vaudois et a été prêté au club de Malley par le HC Davos.
L’attaquant de 21 ans, apparu à 18 reprises en LNA la saison dernière,
pourra toutefois être rappelé dans les Grisons en cas de coup dur. /si

Weber au camp de recrues du Canadien
Yannick Weber (22 ans) a été convoqué au «camp des recrues» du
Canadien de Montréal, qui durera du 13 au 16 septembre. Le défenseur
bernois fait partie des 31 jeunes éléments appelés à participer à ces
séances d’entraînement et aux deux matches internes prévus lundi et
mercredi prochains. /si

■ CYCLISME
McEwen quitte Katusha

L’Australien Robbie McEwen (38 ans) va quitter l’équipe Katusha à la fin
de la saison pour rejoindre une nouvelle formation australienne. /si
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

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. Effi cacité 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

PUBLICITÉ

Fernando Alonso, mais
également Jenson Button
et Sebastian Vettel (le plus
rapide aux essais libres)
devront briller demain à Monza.
Sinon Lewis Hamilton et Mark
Webber s’envoleront en tête du
championnat du monde de F1.

F
ernando Alonso (Ferrari) a
commencé hier à Monza
(It) son contre-la-montre
pour le championnat du

monde de F1. A six manches de
la fin de la saison, l’Espagnol se
trouve à 41 points du leader bri-
tannique Lewis Hamilton
(McLaren).

Libéré par la Fédération inter-
nationale (FIA) depuis mercredi
du poids d’une éventuelle sanc-
tion pour avoir bénéficié de con-
signes d’équipe au Grand Prix
d’Allemagne, fin juillet, au détri-
ment de son coéquipier Felipe
Massa, l’Espagnol s’est montré
détendu. «On garde les points.
Rien ne change pour nous!»,
s’est-il félicité. «La décision est
quelque chose que nous atten-
dions (Massa et lui) et que nous
étions prêts à respecter. Mais en
tant que pilotes, nous ne pou-
vions pas faire grand-chose.»

Avec son cinquième rang au
général et ses 141 unités, contre
182 pour Hamilton, le «prince
des Asturies» se doit d’engran-
ger le maximum de points en
Italie. Et de faire oublier son ca-
tastrophique dernier week-end
en Belgique, conclu sur un zéro
pointé.

«Avant Spa, nous étions tous

dans un mouchoir de poche.
Après une course, l’écart s’est
agrandi. Mais cela peut changer
très rapidement, d’une course sur
l’autre», a-t-il relativisé.

Outre Alonso, deux autres pi-
lotes se doivent de réagir à
Monza, Sebastian Vettel (Red
Bull) et Jenson Button (McLa-
ren), qui ont perdu en Wallonie
d’importants points, quand l’Al-
lemand a percuté le Britanni-
que.

«Je préférerais être dans la po-
sition qui était la mienne l’an
passé, quand je dominais, alors
que là je suis en chasse», a ob-
servé Button, sacré en 2009. «Par
contre, ma voiture est bien
meilleure que l’an passé», a pour-
suivi le Britannique, 4e avec 147
points et très optimiste pour
Monza.

«Mais on peut dire que les
deux prochaines courses me re-
mettront dans la course pour le
championnat, ou qu’elles m’en
sortiront. Si je ne les termine pas,
ce sera un gros problème», a-t-il
souligné.

Fernando Alonso n’en pense
pas moins. «Singapour et ici sont
l’une de nos dernières chances de
reprendre des points.» L’Espa-
gnol se dit toutefois optimiste: «Il
reste encore six courses. En finis-
sant sur le podium des six et en
gagnant certaines d’entre elles,
on pourra postuler pour le titre
lors de la dernière course» à
Abou Dhabi.

Et clore en champion une an-
née dorée, qui l’a vu enfin signer
chez Ferrari? «Si je n’y arrive pas,

ce sera décevant. Mais les mots
échec ou désastre sont trop extrê-
mes. Nous sommes dans un
sport très compétitif. Nos adver-
saires le sont. Celui qui gagne à la
fin est celui qui le mérite le plus.»

«Si nous ne sommes pas cham-
pions, c’est que nous n’aurons pas
fait assez pour le devenir. Mais
pour moi, cette première année
chez Ferrari a été incroyable, la
meilleure de ma vie. J’en profite.
Je suis un homme superheu-
reux», a souri Alonso.

A Monza, plus encore
qu’ailleurs, Hamilton, son
meilleur ennemi, fera tout pour
gâcher le bonheur de l’Espagnol.
Tout comme Mark Webber,
deuxième du général à trois
points du Britannique, qui a une

carte maîtresse à jouer en Italie
pour distancer son coéquipier
chez Red Bull, Sebastian Vettel.

Ce dernier a réussi hier le
meilleur temps de la première
journée d’essais libres en vue du
Grand Prix d’Italie. A Monza,
l’Allemand de l’écurie Red Bull a
été le plus rapide l’après-midi,
tandis que Jenson Button s’était
imposé en matinée. Fernando
Alonso a pris la huitième place
lors de la première séance, avant
de venir mourir à 0’’076 de Vet-
tel l’après-midi. Sébastien Buemi
(Toro Rosso) a réussi les 14e et
15e chronos, tandis que chez les
pilotes Sauber Pedro de la Rosa a
signé les 15e et 16e chronos et
Kamui Kobayashi les 16e et
17e. /si

AUTOMOBILISME

Le va-tout d’Alonso

CYCLISME

Calame vainqueur
Après sa victoire au Ruban

Bleu une semaine plus tôt, le
Loclois Cyril Calame (photo
archives Richard Leuenberger)
s’est adjugé la troisième et der-
nière étape de la Route des Hau-
tes Vallées mise sur pied mer-
credi par le VC Edelweiss entre
Le Locle et Sommartel.

Partis avec 30 secondes de
handicap sur les populaires, les
licenciés n’ont eu besoin que des
trois premiers kilomètres de la
Combe-Girard pour rejoindre
ceux-ci. La suite n’a été qu’une
lutte à la pédale entre Cyril Ca-
lame, Danilo Mathez et Phi-
lippe Legros, arrivés dans cet or-
dre au sommet. Malgré un vent
très violent, les organisateurs
notent tout de même la partici-
pation d’une trentaine de cou-
reurs. Au classement général de
la seizième Route des Hautes
Vallées, la victoire est revenue à
Xavier Bron du VC Vignoble.

Classement. 1. Cyril Calame (Edelweiss),
17’13’’. 2. Danilo Mathez (Frénétic) à 10’’.
3. Philippe Legros (Technibike) à 22’’. 4.
Alexandre Mercier (Franches-Montagnes) à
34’’. 5. Xavier Bron (Vignoble) à 47’’. 6.
Eric Moll (Technibike) à 49’’. 7. Christophe
Geiser (Littoral) à 1’03’’. 8. Pierre Berberat
(Frénétic) à 1’10’’. 9. Dominique Guélat
(Franches-Montagnes) à 1’31’’. 10. Mathieu
Jacot (Top Cycle) à 1’32’’. 11. Marc
Fiorellino (Morteau) à 2’06’’. 12. Claude-
François Robert (Neuchâtel) à 2’16’’. 13.
Hubert Frey (La Chaux-de-Fonds) à 2’29’’.
14. Frédéric Grass (Edelweiss) à 3’02’’. 15.
Yannick Sarret (Littoral) à 3’13’’.

■ Meilleurs à La Brévine
Pour la septième année consé-

cutive, le VC Edelweiss du Lo-
cle et le Pool suisse de compéti-
tion s’associent pour l’organisa-
tion d’un contre-la-montre au-
jourd’hui dès 14h30 à La Bré-
vine. Il réunira une grande par-
tie des meilleurs coureurs de la
catégorie élite du pays, ainsi que
plusieurs équipes de la catégorie
amateur. Quatre fois le tour de
la vallée, soit 84,8 km, c’est le
menu au programme des équi-
pes de six coureurs annoncées.
Le VC Edelweiss-Seven Sports
représentera le cyclisme ro-
mand et neuchâtelois sur un
parcours assez roulant mais avec
des petites bosses à ne pas négli-
ger. Attention également au
vent, fréquent dans la région. Le
record de la course est détenu
depuis 2007 par le team Bürgis
Cycling, trois fois vainqueur en
1h41’43’’ à la moyenne impres-
sionnante de 49,79 km/h. /paf

En bref
■ FOOTBALL

Ça bouge au FC Sion
Le FC Sion a prêté jusqu’à la fin de la saison Saidu Adeshina (27 ans) à
Schaffhouse. Le club valaisan annonce aussi l’absence pour une dizaine de
jours de son demi Giovanni Sio (21 ans), victime d’une entorse du genou. En
outre, Sion a écarté Bigambo Rochat (19 ans) pour raisons disciplinaires. Le
défenseur vaudois avait notamment pris part à l’Euro M17 en 2008. /si

Bâle devra se passer de Zoua de quatre à six semaines
Le FC Bâle ne pourra plus compter pendant 4 à 6 semaines sur son
attaquant Jacques Zoua. Le joueur de 19 ans s’est déchiré un muscle à la
cuisse lors d’un entraînement avec l’équipe nationale du Cameroun. /si

Menace de grève en Italie
Les joueurs de Serie A envisagent de faire grève les 25 et 26 septembre
pour protester contre la nouvelle réglementation concernant les contrats. /si

RAID-AVENTURE
Le Team neuchâtelois non classé en France
Le Team Power Bar, avec les Neuchâtelois Grégoire Perret et Karin Petermann
(notre édition du 26 août), n’a pas été classé au Raid In France. L’équipe
romande a rallié l’arrivée après 58 heures d’efforts, mais avec seulement trois
coureurs au lieu de quatre, l’un d’entre eux s’étant blessé à un pied. /comm
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Téléchargez vos bulletins
de parrainage sur
www.centresportif-vdt.ch
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* Offre NISSAN pour tout achat d’ici le 31.10.2010, le véhicule étant immatriculé d’ici le 31.3.2011. Chez tous les agents NISSAN participants. 
** Exemples de calcul : NISSAN PIXO VISIA, 1.0 l, 68 ch  (50 kW), prix catalogue Fr. 12 990.–, valeur de reprise Fr. 5585.70, apport initial Fr. 3100.–
(facultatif), mensualités de Fr. 89.65. NISSAN MICRA VISIA 1.2 l 16V, 65 ch (48 kW), 5 portes, prix catalogue Fr. 16 560.–, moins prime NISSAN de 
Fr. 2000.–, prix net Fr. 14 560.–, valeur de reprise Fr. 6789.60, apport initial Fr. 3000.– (facultatif), mensualités de Fr. 99.38. NISSAN NOTE ACENTA 
1.4 l 16V, 88 ch (65 kW), prix catalogue Fr. 22 640.– moins prime NISSAN de Fr. 2800.–, prix net Fr. 19 840.–, valeur de reprise Fr. 9961.60, apport
initial Fr. 4170.– (facultatif), mensualités de Fr. 118.93. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels. Les offres ne sont pas cumula-
bles avec d’autres promotions ou remises. Modèle présenté : NISSAN PIXO ACENTA, 1.0 l, 68 ch (50 kW), prix catalogue Fr. 14 990.–.

SHIFT_ the way you move

Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00

Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

JUSQU’À FR. 3000.– DE PRIME NISSAN*
ET LEASING À 0%**

FR. 89.–** par mois 

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW)

MICRA VISIA 5 portes 
1.2 l 16V, 65 ch (48 kW)

FR. 99.–** par mois 

NOTE ACENTA
1.4 l 16V, 88 ch (65 kW)

FR. 119.–** par mois 
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* Offre valable pour reprise de véhicule de plus de 7 ans

Feel the difference

Bd des Eplatures 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81

Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11

France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31

*

*

*

AVIS DIVERS
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Départ des
différentes localités
du canton

1958 - 2010
Depuis + de 50 ans

à votre service

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

2019 Rochefort Tél. 032 855 11 61

COURSES D’UN JOUR
Mardi 12 octobre dès 16 ans CHF 87.-/
Europa Park 6-15 ans CHF 77.- / 4-5 ans CHF 67.-

Mercredi 13 octobre (car seul)

Marché de Luino (I) CHF 59.-

Jeudi 14 octobre (Car + train à vapeur + repas au Rothorn-Kulm)

Le Rothorn de Brienz Offre spéciale 115.- // abt ½ tarif : 100.-

Samedi 16 octobre (car seul)

Marché de Turin (I) CHF 59.-

Dimanche 17 octobre (car seul)

Fête de la Châtaigne et Brisolée à Fully CHF 45.-

SPECTACLES
Vendredi 19 novembre
Garou à Genève CHF 135.- billet 1ère cat. + transport

Vendredi 18 février
Michel Sardou à Genève CHF 180.- billet 1ère cat. + transport

Samedi 12 mars CHF 115.- billet 1ère cat. gradins
Musikantenstadl à Fribourg + transport

VOYAGES
Du 4 au 6 oct.
Disneyland Paris ad. dès 335.- / enf. 220.-
hébergement sur le site + entrées aux 2 parcs

Du 6 au 12 oct.
Le Mont-St-Michel, La Bretagne et
ses grandes Marées CHF 1330.-

Du 11 au 12 déc. (hôtel au centre de la ville)
La Fête des Lumières à Lyon CHF 330.-

Du 18 au 25 avril 2011
Grand Tour du Portugal (voyage en avion) dès CHF 1700.-

VACANCES/VOYAGES

<wm>10CFWLuwrCQBQFv2iXc1_xxq3EBCzig8V-Gx8JSCKo_-9iZzHNMDMMySJ-bPvDuc-JQMKBxaTxxIrYqlXJEbpKcG4YhDWqJWsVf31hBwQIm3045WNXhI3rUXbTfczX1_L4vKdlLkrsjvi83L6bRHS7gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjU2swAAmTIE_Q8AAAA=</wm>

24ème BROCANTE - LE BIZOT ( FRANCE)

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Restauration Midi et Soir

Collections diverses - Objets anciens

Entrée et Parking gratuits
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL  032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

CHARLES ROBERT
Hommage à l’occasion du

cinquantenaire de son décès

12 SEPTEMBRE - 
17 OCTOBRE 2010

VERNISSAGE
LE 11 SEPTEMBRE À 17 H

Présentation: Gérald Comtesse, 
historien d’art
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 12 septembre 2010 dès 15h
avec PRO LOTO

LOTO
45 tours

40.- / 80.- / 120.-
1 carte: Fr. 12.- / 6 cartes-planche: Fr. 70.- Illimité: Fr. 90.-

Dès 15h00 ou 16h30: 30 TOURS
1 carte: Fr. 10.- / 6 cartes-planche: Fr. 50.- Illimité: Fr. 70.-

1 royale / 1 mini-bingo
Transports organisés:

Retour assuré par les transports publics NE
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

YVERDON via GRANDSON

Org.: Centre Éducation Physique CEP Cortaillod

MANIFESTATIONS
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Le Landeron
Route de la Neuveville
A louer
Atelier à usage divers 250m2

Places de parc.
CHF 3000.— sans charges.
079 448 45 58

A vendre : Hôtel-Restaurant 
Oberland Bernois
standard 3 étoiles, 55 chambres, 
sauna/piscine couverte, 
restaurant et salles conférences, 
parc de 12’000 m2

liliane.rentsch@imhotel.ch 
www.imhotel.ch, tél.+41 31 371 04 11
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IMMOBILIER - À VENDRE À LOUER
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

LOTERIES
Tirages du 10 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Amour : vous serez prêt à partager davantage
avec vos proches et les êtres qui vous sont chers.
Travail-Argent : vous ne tiendrez pas en place.
Vous aurez besoin de démarrer un nouveau projet.
Santé : il faudra veiller à minimiser les causes de
stress.

Amour : prenez le temps de vivre et de consolider
des relations jusque-là superficielles. Travail-
Argent : un nouveau projet mobilise toute votre
énergie. Vous êtes sur des charbons ardents et
vous devenez colérique. Santé : vous souffrez de
maux de tête.

Amour : les relations avec les enfants pourront
être un peu tendues. Il faudra
mettre du vôtre pour détendre
l’atmosphère. Travail-Argent :
ne comptez pas sur la chance
pour mettre du beurre dans les
épinards ! Santé : tension ner-
veuse. 

Amour : vous aurez du mal à
garder votre calme lors de dis-
cussions animées. Travail-
Argent : on pourrait vous tendre
la main et vous permettre de développer et même
de renforcer votre situation professionnelle.
Santé : l’abus de café est déconseillé, vous êtes
déjà assez nerveux !

Amour : si vous partez loin, 
l’amour peut vous surprendre
sur place ! Travail-Argent :
votre vie professionnelle sera

quelque peu conflictuelle et vous pourriez y laisser
une grande partie de votre patience. Santé : il faut
recharger vos batteries ! Prenez des vitamines par
exemple.

Amour : vous établirez un climat douillet et votre
partenaire admirera votre aptitu-
de à régler de délicats problèmes.
Travail-Argent : vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans
le domaine professionnel et
financier. Santé : vous débordez
d’entrain.

Amour : la communication avec votre partenaire
devient plus difficile et vous en souffrez. Travail-
Argent : vous reviendrez sans doute sur un pro-
blème que vous n’aviez pas pu résoudre. La solu-
tion vous apparaîtra clairement. Santé : couvrez-
vous. 

Amour : vous ferez preuve d’une belle assurance.
Vous pourriez prendre un engagement durable.
Travail-Argent : vous avez décidé de vous tour-
ner résolument vers l’avenir. Vos projets pour-
raient bientôt se concrétiser. Santé : revoyez votre
alimentation.

Amour : vous attachez trop d’importance à ce que
les autres pensent de vous. Travail-Argent :
vous devriez vous consacrer davantage à votre tra-
vail et laisser les sorties, les mondanités de côté
pour quelque temps. Santé : votre dos vous fait
souffrir.

Amour : en famille la communication passera de
mieux en mieux. Les récentes remises en question
auront porté leurs fruits. Travail-Argent : vous
aurez la tête pleine de nouveaux projets. Vous
déborderez d’optimisme. Santé : faites le plein
d’énergie.

Amour : tous les rêves à deux vous semblent
possibles et votre univers amoureux vous enchante.
Travail-Argent : très belle journée dans le sec-
teur professionnel. Des évènements décisifs peu-
vent survenir dans votre carrière. Santé : belle
énergie. 

Amour : vous pouvez envenimer la situation si
vous refusez d’arrondir les angles. Travail-
Argent : vos explications sont un peu trop confu-
ses. N’essayez pas de vous justifier, allez plutôt à
l’essentiel. Santé : alimentation et sommeil méri-
tent votre attention. 

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

Poincaré regagna la capitale,
mais Thibaut ne regagna point
la province…

L’année commença sous de
mauvais auspices puisque des
milliers de soldats alliés étaient
retenus en Allemagne et qu’un
tremblement de terre fit, au dé-
but de l’année 1915, près de
trente mille victimes dans les
Abruzzes, en Italie.

La guerre qui occupait de
plus en plus largement l’espace
terrestre, maritime et même aé-
rien, prenait un très mauvais
tour et les Américains menacè-
rent d’abandonner leur neutra-
lité dans le conflit à la suite
d’une déclaration faite par les
Allemands, le 4 février 1915.

«Toutes les eaux territoriales
de la Grande-Bretagne font
partie du champ de bataille et
tout bâtiment sera coulé sans
avertissement»…

Hélas, malgré une nouvelle
déclaration allemande de
«guerre sous-marine totale»
lancée le 22 février, la riposte
américaine, tellement attendue
par les Alliés, n’eut pas lieu.

* * *

Thibaut prit le train pour
Lyon, le premier jour du prin-

temps, peu de temps avant les
bombardements de nuit des ga-
res parisiennes de Saint-Lazare
et du Nord.

Bien soulagée d’avoir enfin
Thibaut à ses côtés, Victoire se
mit à espérer que la gare de
Lyon serait à son tour rendue
impraticable. Elle s’en voulut
aussitôt de cette pensée égoïste.

Elle décida de vivre pleine-
ment le présent et ce bonheur
qui leur était momentanément
donné. Connaître de nouveau
le quotidien de la vie de Thi-
baut et savoir que ses fonctions
l’amenaient à jouer un rôle non
négligeable dans cette guerre,
sans encourir de réel danger,
était de nature à la rasséréner.
Alors, elle put se laisser aller à
ne plus penser… Cela leur per-
mit d’accéder à une plénitude
tant physique que morale qui
allait les aider à supporter l’in-
évitable séparation.

Thibaut avait déjà regagné
Paris lorsqu’une terrible nou-
velle vint saborder le moral de
Victoire quelque peu en berne.
Les Allemands venaient d’ex-
périmenter sur les Franco-Al-
liés combattant dans les tran-
chées un gaz chloré fou-
droyant.

Solution de la grille n° 1095

6 3 8

2 1 5

7 4 9

5 9 7

4 6 8

1 3 2

4 1 2

7 9 3

8 5 6

3 4 1

6 7 8

5 2 9

9 7 6

2 5 4

8 1 3

5 8 2

1 9 3

4 6 7

9 2 4

3 7 1

8 5 6

3 8 5

6 4 9

7 2 1

1 6 7

2 8 5

9 3 4

7 2 9

6

5

3 1

8

3 1

4

5

4 6

5 3

1 6

2

6

3 2

8

3 1

9

5

8 4 7

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 1096 Difficulté moyenne

HO
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OP

E
Comme tous les Français,

elle espérait que cette escalade
dans l’horreur finirait par faire
sortir les Américains de leur
neutralité.

(A suivre)

Horizontalement

1. Elles ne sortent jamais sans leurs gourdes.
2. Grave à Genève. Terme d’inventaire. 3. Per-
sonne dynamique et combative. En veine. 4.
Germe en méninges. Danger dans les gorges.
5. Pièces qui se passaient à Rome. Le premier
fou volant sur une drôle de machine. 6.
Homme de Virginie. Su, mais pas acquis. 7.
Indicateur de position. On prie pour leur repos.
Premier sujet. 8. Bel ensemble. 9. Prénom
masculin. S’il est bon, rien ne passe. 10.
Ancienne sectaire juive.

Verticalement

1. Femme d’affaires. 2. Des Canadiennes qui
parlent un dialecte du français. 3. Difficile à
diagnostiquer en Asie. On y saigne les che-
vaux. 4. Première consommation. Modèle de
patience. 5. Boîte à images française. Relatif au
singe. 6. Sicilien menaçant. Crêpe venue

d’Asie. 7. Accepte un compromis. 8. Sorti à grands cris. Néerlandaise ou africaine. La fièvre le fait monter. 9. Fait
perdre la tête. Prêchait la bonne parole. 10. Maison de planches. Pan de jupe.

Solutions du n° 1870

Horizontalement 1. Nouveautés. 2. Errer. Velu. 3. On. Rot. Ili. 4. Let. Sennes. 5. Omit. Rut. 6. Générée. Be.
7. Intrus. Ais. 8. Stem. Accès. 9. Marée. Ocre. 10. Elastiques.

Verticalement 1. Néologisme. 2. Ornemental. 3. UR. Tintera. 4. Ver. Termes. 5. Eros. Ru. Et. 6. Teresa. 7. UV. Nue.
Coq. 8. Teint. Accu. 9. Elle. Bière. 10. Suissesses.

MOTS CROISÉS No 1871

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 97

Demain à Longchamp, Prix de la Muette
(plat, réunion I, course 4, 1950 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Belle Masquée 60 C. Soumillon D. Smaga 10/1 0p6p1p
2. Fée Rêvée 59 T. Jarnet SV Tarrou 13/1 7p1p4p
3. Katsya 58 O. Peslier JE Pease 8/1 3p5p1p
4. Kilea 58 D. Bœuf Y. Barberot 7/1 4p3p3p
5. Jardaa 57 D. Bonilla F. Head 6/1 1p3p2p
6. Royale Saga 57 I. Mendizabal J. Boisnard 5/1 1p8p5p
7. Serva Padrona 56,5 G. Mossé HA Pantall 17/1 0p5p2p
8. Lady Hartwood 56,5 A. Badel S. Loeuillet 28/1 0p0p5p
9. Divine Music 56 R. Thomas P. VD Poele 35/1 9p9p1p

10. Touch Of Class 56 CP Lemaire M. Delzangles 14/1 7p1p9p
11. Sidney Girl 55,5 S. Pasquier R. Gibson 9/1 6p2p4p
12. Wadowice 55,5 S. Ruis P. Brandt 11/1 1p4p0p
13. Chicago May 55 T. Thulliez N. Clément 7/1 2p2p2p
14. Metalik Sun 54,5 R. Marchelli A. Lyon 18/1 0p5p1p
15. Stock Exchange 54,5 Y. Také F. Doumen 25/1 0p6p5p
16. Lisselan Tigress 54 J. Victoire J. Bidgood 16/1 0p4p6p
17. Libaute 54 M. Barzalona G. Henrot 23/1 4p5p0p
18. Million Dollars 54 M. Guyon HA Pantall 13/1 1p4p2p
19. Love Queen 53,5 A. Crastus V. Dissaux 12/1 2p5p4p
20. Miss Dunanerie 53 F. Prat M. Nigge 21/1 5p5p4p
Notre opinion: 6 – Ioritz est insatiable. 1 – Soumillon égal à lui-même. 13 – Un classique à ce
niveau. 3 – Une très bonne chance théorique. 11 – Elle a du tempérament. 4 – Elle devrait
encore bien faire. 5 – L’association Head – Bonilla. 19 – A ce poids c’est jouable.
Remplaçants: 18 – Elle aura son mot à dire. 12 – On peut tenter le coup.

Notre jeu:
6* - 1* - 13* - 3 - 11 - 4 - 5 - 19 (*Bases)
Coup de poker: 19
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 18 - 12 - 5 - 19 - 13 - 3

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Eté
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quéroan De Jay 2850 A. Lenoir A. Lenoir 29/1 2a2a7a
2. Rapide Lebel 2850 E. Raffin S. Guarato 3/1 1a6a2a
3. Quilien D’Isques 2850 JM Bazire F. Terry 6/1 1a1a2a
4. Prodigious 2850 J. Dubois P. Moulin 25/1 2a6a5a
5. Paris Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 3a9a6a
6. Quarla 2850 F. Nivard C. Campain 9/1 5a0a3a
7. Ilaria Jet 2850 C. Martens V. Martens 15/1 1a4a1a
8. Commander Crowe 2850 M. Abrivard P. Puro 32/1 4a1a7a
9. Perlando 2850 J. Verbeeck A. Vanberghen 19/1 0a2a1a

10. Nelumbo 2850 F. Blandin F. Blandin 8/1 0a2a0a
11. Orlando Sport 2850 S. Baude R. Coueffin 7/1 4a6a3a
12. Olga Du Biwetz 2850 T. Le Beller F. Souloy 21/1 7a3a8a
13. One Du Rib 2850 JLC Dersoir J. Hallais 31/1 8a5a0a
Notre opinion: 3 – La classe et l’effet Bazire. 7 – Elle est en pleine forme. 2 – Il tire plus vite
que son ombre. 11 – C’est un grand champion. 5 – L’école Bigeon est redoutable. 10 – C’est à
sa mesure. 8 – L’étranger à suivre de près. 12 – Elle nous a tant fait rêver.
Remplaçants: 6 – Est-elle déjà au top? 9 – Avec Verbeeck pour la gagne.

Notre jeu:
3* - 7* - 2* - 11 - 5 - 10 - 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 11 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot:
3 - 7 - 6 - 9 - 8 - 12 - 2 - 11
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Adelinda
Tiercé: 9 - 11 - 7
Quarté+: 9 - 11 - 7 - 8
Quinté+: 9 - 11 - 7 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 116.30
Dans un ordre différent: Fr. 19.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 508.30
Dans un ordre différent: Fr. 45.20
Trio/Bonus: Fr. 3.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’737.50
Dans un ordre différent: Fr. 174.75
Bonus 4: Fr. 21.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.75
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–
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Pas de Conseil fédéral à neuf
membres, pas d’élection en bloc
de l’exécutif, pas de destitution
de conseillers fédéraux, pas de li-
mitation du nombre de mandats,

pas d’obligation de finir une lé-
gislature. La commission des ins-
titutions politiques du Conseil
national, présidée par le Neuchâ-
telois Yvan Perrin, a rejeté hier, à

de nettes majorités, les six propo-
sitions qui lui étaient soumises.
En octobre, le Conseil fédéral de-
vrait venir avec son propre pro-
jet de réforme.

Par une initiative cantonale, le
Tessin proposait deux sièges de
plus au Conseil fédéral. C’est
non, par 15 voix contre 9. Ce se-
rait affaiblir la collégialité et ren-
forcer la tendance de chaque mi-
nistre à agir davantage comme
chef d’un département que
comme membre du collège, dit
la commission. Garantir un
siège au Tessin? Rien n’est
moins sûr, l’origine cantonale
n’étant qu’un critère parmi
d’autres lors de l’élection.

Deux initiatives, l’une des
Verts, l’autre du PLR, deman-
daient l’élection en bloc du Con-
seil fédéral, sur une liste négo-

ciée entre les partis. Refus, par
20 voix contre 5. Une telle liste
serait à prendre ou à laisser. Au-
trement dit, note la commission,
on passerait du système actuel
de concordance à un système de
concurrence (majorité-opposi-
tion). La fluctuation incessante
des rapports de force au Parle-
ment implique un Conseil fédé-
ral hétérogène.

Balayée également (18 contre
3) l’initiative des Verts pour
l’instauration d’une procédure
de «destitution d’un conseiller
fédéral pour motifs graves». Se-
lon la commission, la stabilité
du gouvernement serait mena-
cée: on multiplierait ces procé-
dures pour des motifs purement
politiques. Interdire aux con-
seillers fédéraux de démission-
ner en cours de législature?

Non, par 13 voix contre 5, à
cette idée des Verts, pourtant ap-
prouvée par le Conseil des Etats.

Pour la commission, il serait
absurde d’obliger un ministre à
rester contre son gré. Le Parle-
ment, ajoute-t-elle malicieuse-
ment, doit bien sûr élire des
gens «qui ne se laisseront pas
instrumentaliser par leur parti
en retirant avant terme des mo-
tifs partisans». Quant à une limi-
tation des mandats à trois légis-
latures (proposition des Verts),
la commission avait déjà estimé
que ce serait inutile: en
moyenne, un conseiller fédéral
reste en poste huit ans.

Le rejet de ces propositions
traduit le fait que «certaines
d’entre elles reflétaient plutôt
des intérêts partisans», confiait
hier Yvan Perrin. Passer à neuf

sièges intéressait le Tessin et les
Verts, le scrutin de liste conve-
nait aux partis du centre (qui se-
raient toujours dans le coup).
Mais, selon lui, une vraie ré-
forme ne peut que venir du
Conseil fédéral lui-même. C’est
d’ailleurs ce qui est prévu: il a
annoncé un message au Parle-
ment pour cet automne.

Il y sera question de porter à
deux ans le mandat du président
de la Confédération et de ren-
forcer sa capacité d’action. Mais
aussi d’augmenter le nombre de
secrétaires d’Etat, de consacrer
davantage de réunions à la con-
duite stratégique du pays et de
réorganiser les départements en
fonction des priorités de l’action
gouvernementale définies pour
le long terme.

BERNE /FRANÇOIS NUSSBAUM
Calculez vous-même:
www.demantelement-laci-non.ch

Pas d’accord!
Davantage de
cotisations pour moins
de prestations
Et les millionnaires qui
ne paient rien du tout!*

*Les cotisations AC ne sont pas prélevées
sur les salaires supérieurs à 315000 francs.

A eux les bonus?
A nous les malus?

au démantèlement
de l’assurance-chômage
le 26 septembre 2010

NON

Le Parti libéral-radical
s’apprête à lancer une
initiative populaire contre la
bureaucratie. Les
constitutionnalistes doutent de
son utilité.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

U
ne montagne de pape-
rasse et des procédures
toujours plus com-
plexes: l’Union suisse

des arts et métiers estime à
plus de 50 milliards de francs
par année les coûts liés à la ré-
glementation en Suisse. Le
Parti libéral-radical (PLR) a
décidé de prendre le taureau
par les cornes: il lancera à la
mi-octobre une initiative po-
pulaire pour limiter le poids de
la réglementation et la charge
administrative des entreprises.
Le texte dispose que «toute
personne a droit à des lois com-
préhensibles et à leur applica-
tion simple, non bureaucrati-
que et efficace».

L’assemblée des délégués du
PLR, réunie aujourd’hui dans
le canton de Zoug, devrait
plébisciter ce projet grâce au-
quel le parti espère se posi-
tionner favorablement pen-
dant l’année électorale 2011.
Il subsiste néanmoins une in-
terrogation de taille: com-
ment appliquer les principes
généraux inscrits dans ce
texte? «L’appel à une simplifi-
cation du droit ne date pas
d’aujourd’hui», note Alexan-
dre Flückiger, professeur de
droit constitutionnel à l’Uni-
versité de Genève. «On l’en-
tendait déjà dans l’Antiquité.

L’initiative prend cependant
le problème par le mauvais
bout car elle s’attaque aux
conséquences au lieu de s’en
prendre aux causes. Les régle-
mentations jugées tatillonnes
reposent sur des lois qui ont
été adoptées démocratique-
ment. Au besoin, ce sont elles
qu’il faudrait changer.»

Le professeur Flückiger n’est
pas le seul à émettre des dou-
tes. L’ancien sénateur radical
René Rhinow, professeur émé-
rite de droit constitutionnel à
l’Université de Bâle, juge l’ini-
tiative inapplicable. «Elle va
une fois de plus diviser le parti,

comme ce fut déjà le cas avec
l’initiative contre le droit de re-
cours des organisations», écrit-
il dans un courriel adressé à
des membres du groupe parle-
mentaire.

La critique émane d’une per-
sonnalité très respectée dans le
parti mais elle n’a pas dissuadé
le PLR de se lancer dans ce
projet. «Nous voulions mon-
trer notre volonté de change-
ment en lançant une initia-
tive», rappelle le porte-parole
du PLR Philippe Miauton.
«Nous avons cherché un texte
rassembleur qui colle à la ligne
du parti.»

Cela n’a pas été sans mal. La
direction du parti a tâté plu-
sieurs autres pistes. Elle a
d’abord envisagé d’appliquer à
l’AVS un système de frein à
l’endettement qui se serait tra-
duit par une augmentation de
l’âge de la retraite. Elle a en-
suite pensé à une initiative sur
un taux unique de TVA ou à
un texte sur la simplification
du système fiscal. Pas assez po-
pulaires, ces projets ont été
écartés. Le PLR pense rencon-
trer un écho plus favorable au-
près de l’opinion publique avec
sa lutte contre la bureaucratie.
A défaut de convaincre les ju-

ristes, cela lui permettra de thé-
matiser sur son sujet favori: le
moins d’Etat.

Pour le PLR, le droit de la
construction est un exemple
frappant de la sur-réglementa-
tion au niveau fédéral, canto-
nal et communal. «Il existe 26
règlements et ordonnances de
construction et au total plus de
140 000 lois et articles de lois
relatifs à la construction», écrit-
il dans son argumentaire. Il ré-
clame aussi des mesures sur le
plan fiscal et la simplification
des procédures d’autorisation
dans le domaine du droit du
travail. /CIM

PAPERASSE L’Union suisse des arts et métiers estime qu’une économie de plus de 50 milliards de francs
pourrait être effectuée chaque année en limitant la réglementation et la charge administrative des entreprises.

(KEYSTONE)

«Les
réglementations
jugées tatillonnes
reposent sur
des lois qui ont
été adoptées
démocratique-
ment. Au besoin,
ce sont elles qu’il
faudrait changer»

Alexandre Flückiger
professeur de droit

constitutionnel

DROITS POPULAIRES

Le PLR va lancer une initiative
qui dit stop à la bureaucratie

CONSEIL FÉDÉRAL

Six propositions de réforme balayées en commission

BERNARD RAPPAZ
Le chanvrier paiera sa détention à domicile
La détention, durant une trentaine de jours, à domicile de Bernard Rappaz a coûté un peu
plus de 44 000 francs, soit environ 1460 francs par jour. La facture sera adressée au
chanvrier. Les frais de surveillance constituent 42 000 francs environ de la facture. Le reste
se répartit entre les contrôles de police et le matériel pour sécuriser le périmètre. /ats
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Les prix 
de la téléphonie 
mobile
vont-ils baisser?

Participation: 242 votes

OUI
50%

NON
50%

En bref
■ ROUTES

De plus en plus
de bouchons

Les automobilistes doivent de
plus en plus ronger leur frein sur
les routes nationales. Alors que
le trafic a augmenté de 4,5% l’an
dernier, le nombre d’heures
d’embouteillage a fait un saut de
18%, a annoncé l’Office fédéral
des routes (Ofrou). /ats

■ ILLETTRISME
Mobilisation pour
stopper le fléau

Tout le monde doit avoir accès à
la lecture et l’écriture. La
Fédération suisse Lire et Ecrire a
remis à Doris Leuthard un appel
signé par 21 240 personnes. Le
texte réclame une campagne
nationale de sensibilisation. Les
signataires souhaitent en outre
un engagement clair des
autorités pour que la future loi
sur la formation continue
garantisse l’accès aux savoirs de
base pour tous. L’illettrisme
concerne en Suisse 800 000
adultes dont 365 000 qui ont
suivi l’école obligatoire dans le
pays. /ats

■ VERBIER
Des caméras dans
les rues et les parkings

Le centre et des parkings de la
station de Verbier (VS) seront
équipés de 42 caméras de
vidéosurveillance. Le Conseil
général de la commune de
Bagnes a donné son feu vert en
acceptant un crédit de
385 500 francs. /ats

■ NATURALISATIONS
Les tiroirs du Parlement
restent fermés

Alors que les élections fédérales
approchent, la naturalisation
facilitée des étrangers de la
troisième génération restera un
peu plus longtemps dans les
tiroirs du Parlement. La
commission des institutions
politiques du National a décidé
de geler le débat sur un projet
déjà très avancé. La
commission souhaite attendre
le message du Conseil fédéral
sur la révision totale de la
nationalité. /ats

PUBLICITÉ
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Le pasteur intégriste américain
qui menaçait de brûler des
exemplaires du Coran
aujourd’hui laissait toujours
planer le doute sur ses
intentions hier. Il entendait
discuter avec l’imam à l’origine
d’un projet de mosquée à New
York, alors que la colère restait
vive dans le monde musulman.

«N
ous voulons savoir
(...) s’il est d’accord
pour déplacer le
site de la mosquée

à un autre endroit que Ground
Zero», a déclaré un ami évangé-
liste du pasteur Terry Jones, K.A
Paul. Il avait donné deux heures
à l’imam Feisal Abdul Rauf
pour prendre contact avec lui.

L’ultimatum a expiré à 21h20
sans que le pasteur n’ait été con-
tacté par le dignitaire musul-
man. «Mais nous avons toujours
grand espoir de le rencontrer et
nous sommes toujours convain-
cus (...) que cette rencontre aura
lieu demain», a relevé Terry
Jones.

K.A. Paul s’est de son côté
voulu rassurant. «Je veux être
clair et confirmer à 100% qu’il
n’y aura pas de corans brûlés de-
main (réd: aujourd’hui) à 18h
comme c’était prévu», a-t-il af-
firmé.

Plus tôt dans la journée, Terry
Jones avait affirmé que «pour
l’instant, nous prévoyons de ne
pas brûler de corans». Selon son
fils, le pasteur Jones devait s’en-
voler hier pour New York pour
y rencontrer l’imam Feisal.

Chef d’une obscure congréga-
tion évangéliste de Floride,
Terry Jones avait initialement
affirmé vouloir brûler 200
exemplaires du Coran au-
jourd’hui vers minuit en Suisse
pour glorifier le souvenir des

victimes des attentats du 11 sep-
tembre.

Il avait annoncé jeudi qu’il
abandonnait son projet en
échange de la promesse que le
projet controversé de construc-
tion d’une mosquée à deux pâtés
de maison de Ground Zero se-
rait déplacé. Feisal Abdul Rauf
avait très vite démenti tout ac-
cord. Il n’a pas non plus indiqué
s’il était prêt à rencontrer le pas-
teur Jones.

Le projet de mosquée à deux
rues du site visé par l’attentat du
11-Septembre a été approuvé par
la mairie de New York mais est
dénoncé par des familles de victi-
mes qui le considèrent comme
une insulte à leur mémoire.

Cette polémique intervient
dans un contexte délicat: l’anni-
versaire des attentats du 11-Sep-
tembre coïncide cette année
avec la fête de l’Aïd el-Fitr, qui

marque la fin du ramadan, le
mois de jeûne musulman.

Après avoir parlé d’un «geste
destructeur» jeudi, le président
Barack Obama a appelé ses con-
citoyens à la tolérance religieuse
et à «ne pas nous tourner les uns
contre les autres».

Des milliers de personnes ont
manifesté hier dans le monde
musulman contre le projet d’au-
todafé. D’importantes manifes-
tations ont notamment eu lieu
en Afghanistan. A Fayzabad
(nord), un de ces rassemble-
ments a ainsi réuni environ
10 000 personnes.

Des manifestants ont jeté des
pierres devant une petite base de
l’Alliance atlantique tenue par
des soldats allemands. Selon un
responsable de la police, quel-
ques policiers et manifestants
ont été légèrement blessés. Le
porte-parole du gouverneur de

la province a, lui, fait état d’un
mort par balles.

Des rassemblements ont éga-
lement eu lieu au Pakistan. A
Multan (centre), environ 600
personnes, dont des religieux,
ont également manifesté et
brûlé des drapeaux américains.

De nombreux dirigeants du
monde islamique ont également
exprimé leur colère et leur indi-
gnation contre le projet du pas-
teur Jones. Le président afghan
Hamid Karzaï a ainsi estimé que
le pasteur intégriste américain et
ses ouailles «ne devraient même
pas y penser».

L’imam de La Mecque, Saleh
Ben Humaid, a qualifié ce projet
«d’incitation au terrorisme». Et
le plus haut dignitaire chiite ira-
kien, l’ayatollah Ali Sistani, a
mis en garde contre les «consé-
quences terribles» qu’aurait sa
mise en œuvre. /ats-afp-reuters

TERRY JONES Le pasteur floridien ne veut absolument pas voir une mosquée se construire à deux pâtés
de maisons de Ground Zero. (KEYSTONE)

AUTODAFÉ DU CORAN

Ultimatum du pasteur
contre la mosquée

ÉGLISE CATHOLIQUE BELGE

«C’est le dossier Dutroux de l’Eglise»
L’Eglise catholique de Belgique tente de

faire la lumière sur les scandales pédophi-
les qui la secouent. Dans un rapport rendu
public hier, elle fait état de 13 suicides et
publie une centaine de témoignages de vic-
times de prêtres, sur près de 500 recueillis.

La «Commission pour le traitement des
plaintes pour abus sexuels dans une rela-
tion pastorale» a été mise sur pied par
l’Eglise mais dirigée par un pédopsychia-
tre indépendant, Peter Adriaenssens. Elle
a reçu 475 plaintes entre janvier et
juin 2010.

«C’est le dossier Dutroux de l’Eglise», a
déclaré le professeur Adriaenssens, com-
parant l’impact que devrait avoir son rap-
port sur la société belge avec le choc causé
par la révélation des crimes du pédophile
meurtrier Marc Dutroux au milieu des an-
nées 1990.

Le rapport recense 13 suicides et six
tentatives «en relation avec l’abus sexuel
d’un prêtre». «On se rend compte qu’on
était tout à fait mal informé et que l’on
ne savait pas la gravité des choses et le
fait que ces victimes étaient blessées à
vie», a réagi l’évêque de Tournai, Guy
Harpigny.

Selon cet évêque, également chargé de
la question de la pédophilie au sein de
l’Eglise belge, «la mentalité est en train de
changer et (...) les autorités dans l’Eglise
sont prêtes aussi à agir dans ce change-
ment».

La plupart des témoignages concernent
des faits commis entre les années 1950 et
la fin des années 1980 par des ecclésiasti-
ques, mais aussi des professeurs de reli-
gion ou des accompagnateurs de mouve-
ments de jeunesse. Deux tiers des témoi-

gnages proviennent d’hommes, pour un
tiers de femmes. Ils sont en moyenne âgés
de 50 à 60 ans aujourd’hui.

Certains d’entre eux ont attendu des di-
zaines d’années pour rendre public leur
calvaire, qui a commencé lorsqu’ils
avaient en moyenne 12 ans. Pour certains,
les faits ont débuté alors qu’ils n’étaient
âgés que de 2 ou 5 ans.

La commission a établi «qu’aucune con-
grégation n’échappe à l’abus sexuel de mi-
neurs par un ou plusieurs de ses mem-
bres». Les témoignages, souvent dramati-
ques, sont disponibles en français ou en
néerlandais sur le site www.commissiona-
bus.be.

L’Eglise doit présenter lundi prochain
une nouvelle «initiative» pour continuer
l’accompagnement des victimes de prê-
tres. /ats-afp

FRANCE

Non-lieu dans
l’affaire des banlieues

Un non-lieu a été requis pour
deux policiers poursuivis pour
la mort accidentelle de deux
adolescents en 2005 près de Pa-
ris. Cette affaire avait déclenché
une vague de violences sans pré-
cédent dans les banlieues fran-
çaises.

Dans un réquisitoire signé
mercredi, le parquet de Bobigny
considère qu’il n’existe pas de
«charges suffisantes» pour ren-
voyer les deux policiers devant
le tribunal correctionnel. Ils
avaient été mis en examen en
2007 pour non-assistance à per-
sonnes en danger.

Les avocats des victimes ont
fait part de leur «amertume».
«Ce réquisitoire est un véritable
sauf-conduit qui vise à couvrir
de l’impunité une action con-
traire à la loi et à la déontologie
policière».

Ils disent faire confiance aux
deux juges d’instruction qui
prendront la décision finale et
ne sont pas tenus par la position
du procureur. Ils devraient sta-
tuer dans les prochains mois. S’il
y avait un procès, il se tiendrait
sans doute avant l’élection prési-
dentielle de 2012.

Le 27 octobre 2005, trois ado-
lescents poursuivis par des poli-
ciers s’étaient réfugiés par mé-
prise dans un transformateur
EDF de Clichy-sous-Bois. Deux
d’entre eux étaient morts élec-
trocutés. Le troisième fut grave-
ment blessé.

Nicolas Sarkozy, alors minis-
tre de l’Intérieur, avait exclu
toute faute policière. Il avait dé-
claré, à tort, que les jeunes gens
n’étaient pas poursuivis par la
police et paru leur imputer un
délit. Le parquet n’avait pas ou-
vert immédiatement d’enquête.

Une vague sans précédent de
violences urbaines dans toute la
France s’était alors déclenchée.
Elle dura jusqu’au 17 novembre,
se soldant par 300 bâtiments et
10 000 véhicules incendiés, ainsi
que 130 policiers et émeutiers
blessés.

Les gardiens de la paix mis en
cause se voient reprocher de
n’avoir pas tenté de porter assis-
tance aux adolescents, sachant
qu’ils étaient entrés au péril de
leur vie dans le transformateur.
Les enregistrements des conver-
sations de policiers font apparaî-
tre qu’a été prononcée cette
phrase: «En même temps, s’ils
rentrent sur le site EDF, je ne
donne pas cher de leur peau».

Les deux policiers ont admis
avoir entendu ces mots. Au plan
administratif, la «police des poli-
ces» a dénoncé dans un rapport
de 2009 leur «légèreté», mais
sans demander leur suspension.
Le parquet retient dans son ré-
quisitoire la version des deux
agents. Ils ont dit n’avoir pas agi
pour faire couper le courant car
ils pensaient que les jeunes gens
étaient sortis d’eux-mêmes du
transformateur. /ats-reuters

En bref
■ FRANCE

Un des avocats de Liliane Bettencourt perquisitionné
La justice suisse a effectué une perquisition chez un des cabinets
d’avocats genevois de Liliane Bettencourt. Elle entend obtenir des
informations sur l’île d’Arros, achetée par l’héritière de L’Oréal. /ats-afp

■ AFFAIRE MADOFF
Patrice de Maistre sera entendu en tant que témoin

Le gestionnaire de fortune de la milliardaire Liliane Bettencourt, Patrice
de Maistre, doit être entendu fin septembre dans le cadre de l’enquête
française sur la fraude imputée à l’Américain Bernard Madoff. Il
s’exprimera en tant que témoin. /ats-afp

■ RUSSIE
Dix-sept morts dans l’attentat de Vladikavkaz

Le bilan de l’attentat suicide jeudi à Vladikavkaz, dans la région instable
du Caucase russe, a été porté à 17 morts. Une victime a succombé à
ses blessures dans la nuit. Un précédent bilan faisait état de 16 morts,
sans compter le kamikaze, et de plus d’une centaine de blessés. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Barack Obama voit «d’énormes obstacles» à la paix

Barack Obama a déclaré voir encore «d’énormes obstacles» sur la voie
de la paix au Proche-Orient. Exhortant Israël à prolonger le gel de la
colonisation en Cisjordanie, il a promis de ne pas cesser ses efforts,
même en cas d’échec des négociations en cours. Les négociations
directes entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le
président palestinien Mahmoud Abbas sont une chance de parvenir au
but poursuivi – la création d’un Etat palestinien côtoyant dans la paix un
Etat israélien assuré de vivre en sécurité –, a-t-il déclaré. /ats-reuters-afp

RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE
L’article clé accepté par les députés
Les députés français ont adopté l’article clé du projet de loi de la réforme
des retraites qui porte, de façon progressive, l’âge légal de départ de 60 à 62
ans à l’horizon 2018. Ce vote est survenu trois jours après des manifestations
qui ont rassemblé jusqu’à 2,7 millions de personnes. /ats-reuters-afp
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CHAOS Le décès accidentel de deux adolescents avait semé le trouble
dans les banlieues françaises en 2005. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
DOMBRESSON, villa et terrain constructible près
de la forêt Tél. 032 731 88 80 www.achat-immo-
bilier.ch 028-664818

GAMPEL-STEG, MAISON INDIVIDUELLE 2
places de parc, garage, 2 chambres à coucher,
cuisine, salon, Fr. 155 000.—. Guttert 51/2 pièces
dans chalet Fr. 260 000.—. Loèche-les-Bains,
21/2 pièces rénové, cuisine agencée, meublé,
garage, Fr. 230 000.—. Vente aux étrangers
autorisée, sans voisinage, accès aisé. www.bfr-
immobilier.ch tél. 079 301 28 47 036-583226

LE LANDERON, bel appartement de 41/2 pièces.
Env. 120 m2, 2 salles de bains + 1 WC séparé, 1
cheminée, cuisine moderne et habitable, places
de parc privées, proche de toutes commodités
pour début 2011. Fr. 515 000.—
Tél. 078 689 36 00 028-664841

LIGNIÈRES, appartement dans villa locative, 41/2
pièces en duplex, tout confort, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
salon, chauffage au sol, balcon-terrasse, cave,
grenier, place de parc, garage, jardin privatif.
Situation calme et ensoleillée. Tél. 079 240 51 16.

028-665457

MAISON ET APPARTEMENT avec vue sur le lac.
Tél. 032 731 88 80 www.achat-immobilier.ch

028-664813

AVEC WWW.ACHAT-IMMOBILIER.CH confiez-
nous la vente de votre: terrain, villa, appartement
ou immeuble locatif. Tél. 032 731 88 80 vous
serez sûr de vendre au meilleur prix. 028-664816

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

Immobilier
à louer
A PRÊLES, à louer 4 pièces, grand salon, coin à
manger, cuisine équipée, 3 chambres, salle de
bains, balcon, dégagement lac + Alpes, garage
40 m2 avec possibilité de parquer devant. Loyer:
Fr. 1 150.— + Fr. 200.— charges, garage
Fr. 100.—. Tél. 079 341 01 20 ou 078 649 98 64

028-665140

BEVAIX, 31/2 PIÈCES, 93 m2, rez-jardin, cuisine
agencée habitable, grand séjour, bains/WC
séparé. Fr. 1400.— charges et place de parc
incluses. Libre 30 novembre. Tél. 079 316 05 27

028-665105

BOUDRY, dans maison privée, 5 pièces, 170 m2,
entièrement rénové, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée, terrasse, grand jardin avec
vue sur le lac et les Alpes, 2 garages, situation
tranquille, Fr. 2000.— + charges.
Tél. 032 842 43 78 matin ou soir. 028-665430

LOUE LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 31/2 pièces, 115 m2. Calme, lumineux, 5 min
à pied gare, commerces. Entièrement rénové,
grand salon, 2 chambres, réduit. Cuisine équipée
(lave-vaisselle, machine à laver, congélateur).
Grande terrasse, cave, parking couvert, pas
d'animaux. Loyer Fr. 1290.— + Fr. 200.—
charges. Tél. 076 390 70 89. Libre de suite.

028-665471

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

132-235448

CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, cuisine agencée,
douche, jardin, dépendances, Fr. 600.— charges
comprises. Place d'Armes 3. Libre dès le 1er

octobre. Tél. 032 968 30 30 132-235763

CHAUX-DE-FONDS, BUREAU meublé, 50 m2,
centre ville, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 450.— charges comprises. 079 416 74 23.

132-235833

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 3e étage, maison calme, superbe appar-
tement neuf, 3 pièces, cuisine agencée neuve,
ouverte, douche, WC séparés, cave. Fr. 1180.—
charges comprises, dès le 01.10.2010, ou date
à convenir. Tél. 078 633 55 09 132-235483

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 4 pièces,
ascenseur, balcon, cuisine agencée, cave, jardin
commun. Paix 147, 3e, Fr. 1010.—/+ charges.
Tél. 079 353 24 85 132-235757

CORTAILLOD CENTRE, pour personne appré-
ciant cachet et espace, superbe grand studio soi-
gneusement rénové, salle de bains, cuisine
agencée, loyer Fr. 770.— + charges. Entrée
immédiate ou à convenir. Tél. 032 842 33 28.

028-664808

CORTAILLOD, pour le 1er décembre 2010, 4
pièces, cuisine agencée habitable, bains/WC
séparés, environ 77 m2, balcon, 3e étage, (chiens
exclus), Fr. 1090.— + Fr. 250.— charges, place
de parc Fr. 35.— Tél. 032 753 12 67 028-665263

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64 014-217037

DOMBRESSON, Vuarens 4, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, cave.
Loyer: Fr. 890.— charges comprises. Libre de
suite. 1er mois gratuit. Tél. 079 509 29 49.

028-665143

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces spa-
cieux et lumineux, cuisine agencée, balcon, cave,
place de parc. Fr. 850.— + Fr. 140.— charges.
Tél. 076 446 80 91 028-664887

LA CHAUX-DE-FONDS Paix 147, garage
Fr. 150.— Tél. 079 353 24 85 132-235767

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 4 pièces
ascenseur, balcon, cuisine agencée, jardin com-
mun, cave et galetas. Paix 147, 6e, Fr. 1170.— /
+ charges. Tél. 079 353 24 85 132-235764

LE LOCLE, Cardamines 15, 2 pièces, 6e étage,
ascenseur. Fr. 600.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 230 42 16 132-235842

LE LOCLE, splendide et moderne 61/2 pièces, 4
chambres, 2 salons, cuisine agencée neuve, 2
salles de bains luxe, buanderie, cave, jardin, parc,
bus, école. Fr. 1470.— charges comprises. Dès
1.11.2010 ou à convenir.
Tél. 076 593 26 24/tél. 032 535 58 08. 132-235774

LIGNIÈRES, duplex entièrement rénové 41/2
pièces, cheminée, 2 salles de bains, part au jar-
din, place de parc. Fr. 1950.— + charges. Délai:
octobre ou à convenir. Tél. 079 637 37 57.

028-665415

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, Dîme 82, 31/2 pièces,
99 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, armoires
murales, grand balcon avec vue, ascenseur, pour
le 1.10.2010 ou à convenir. Fr. 1520.— inclus
acompte de charges et parking souterrain.
Tél. 032 841 42 41 ou 079 425 45 38 028-665145

GARDE-MEUBLE, Neuchâtel, accès plain pied, de
5 à 150 m3, Fr. 9.— m3 / mois. Cartons et palettes
à disposition, petits transports possibles.
Tél. 079 214 44 44 028-665388

NEUCHÂTEL, proche gare, appartement 3 pièces
refait à neuf, cuisine agencée, Fr 1 125.— +
Fr. 200.— charges, pour le 1er octobre.
Tél. 032 724 14 55 028-664984

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, place de parc cou-
verte, libre de suite. Tél. 078 653 68 74 028-665361

TRAMELAN, à 20 minutes de La Chaux-de-
Fonds, appartement 51/2 pièces, 150 m2, neuf,
ascenseur, parquets, cuisine agencée, vitrocé-
rame et lave-vaisselle, loyer: Fr. 1 300.— +
charges. Tél. 032 731 10 48 028-665372

VILLIERS: Magnifique appartement rénové 5
pièces, 130 m2, 2 salles d'eau, jardin avec caba-
non, place de parc, arrêt de bus à proximité. Pour
visiter: M.Troyon, tél. 079 448 55 34. 028-665036

Immobilier
demandes
d'achat
FAMILLE CHERCHE MAISON ou terrain à Neu-
châtel. Tél. 076 489 46 88 028-664713

COIFFEUSE recherche à reprendre salon de coif-
fure, moderne, prix modéré. Ecrire sous chiffre
à X 132-235865 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

TERRAIN, VILLA, APPARTEMENT, immeuble
locatif littoral ou Val-de-Ruz. Tél. 079 788 42 00.

028-664835

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL OU LOCALITES VOISINES mais en
bordure du lac, dame retraitée cherche studio
meublé. tél. 079 586 96 37 014-217211

A vendre
TRÈS BELLE COLLECTION DE MINIATURES de
parfums. Prix à discuter. 079 314 55 56 le soir.

028-665387

Rencontres
ENFIN DES SOIRÉES pour les célibataires!
http://operationseduction.blog4ever.com

028-665472

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

132-235714

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

132-235873

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

132-235716

CHX, GABY, hongroise, tous fantasmes. Progrès
89a, 2e. Salon Esmeralda. Tél. 076 785 16 86.

132-235715

NEUCHÂTEL. Dernière semaine!!! Travesti, belle,
féminine,  21 ans. Appartement privé et discret.
Rue Fausses-Brayes. Tél. 076 292 92 06.

028-665325

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

028-665366

Demandes
d'emploi
GOUVERNANTE À L'INTENDANCE avec réfé-
rences cherche emploi. Tél. 077 409 80 90.

028-665463

HOMME cherche travail, aide-cuisine, pizzaïolo,
plonge, nettoyages. Tél. 076 457 98 36 132-235794

HOMME SUISSE AVEC EXPÉRIENCE, de
confiance, cherche travail indépendant, concier-
gerie, technique, transports. 100%, permis de
voiture, CFC capacité à Neuchâtel. 032 730 26 20

028-665385

HOMME 27 ANS cherche nettoyage ou concier-
gerie pour privé, crèche, entreprise, etc, expéri-
menté, responsable et ponctuel. En semaine: fin
de journée et weekend. Tél. 079 594 02 82.

028-665309

JEUNE FEMME cherche, région Neuchâtel,
heures de ménage ou repassage. 078 731 77 94.

028-665425

JEUNE FILLE, parlant bien le français, cherche à
garder enfants. Tél. 078 748 64 42 132-235838

Offres
d'emploi
PARENTS-INFORMATION, service d'écoute télé-
phonique pour les parents cherche à renforcer
son équipe de répondants. Pour information
www. parents-information.ch, tél. 032 725 56 46

028-665141

NOUS CHERCHONS POUR DAME ÂGÉE auxi-
liaire de santé possédant véhicule, disponible 2
nuits et 1 jour par semaine ainsi que remplace-
ment et maladie. Personne gaie, avenante, dis-
crète, entrée de suite. Ecrire sous chiffre: Z 028-
665083 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, cherche coiffeur(se) indépen-
dant(e) pour plus d'informations:
Tél. 078 704 14 21 028-664900

VOUS CHERCHEZ UN TRAVAIL à 55%, vous êtes
dotée d'un solide sens de l'organisation, vous
apprenez et communiquez facilement, vous êtes
discrète et de bonne présentation, nous vous
offrons un travail varié comprenant réception,
téléphone, secrétariat et examens spécialisés
dans un cabinet d'ophtalmologie à Neuchâtel.
Place libre de suite ou à convenir. Veuillez
envoyer votre candidature accompagnée de
votre CV et photo sous chiffre O 028-665165 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

028-664513

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

BROCANTE JARDIN ANGLAIS Neuchâtel, 18 et
19.09.2010, reste places disponibles.
Tél. 079 606 05 81 132-235874

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-664635

COURS D'ITALIEN par la Société Dante Alighieri.
Professeurs de langue maternelle. Dernier délai
pour les inscriptions: mardi 14.09.10. Petits
groupes, tarifs avantageux. Informations:
mirella.barthoulot@net2000.ch ou au
032 842 11 50. 028-665418

DÉSTOCKAGE DE COLLECTION. Vêtements et
chaussures, marque pour femme et homme.
Grand-Rue 25, Auvernier. Ouvert les mercredis
de 13h30 à 18h30 et samedis de 10 h à 17 h.

028-649195

GYM DOS-PILATES, gym douce, stretching,
relaxation pour la gestion du stress et émotions.
Boudry, Neuchâtel, Lu-ma-me. 079 624 99 85.

028-664801

MARCHÉ DE QUARTIER le samedi et dimanche
de 9h à 17h. Rue des Parcs 84 à Neuchâtel. Bro-
cante et divers. Tél. 079 435 01 86. 028-665468

QUI AURAIT DÉJÀ ÉTÉ VICTIME de calomnies,
fausses accusations ou autres, d'un certain P. B.
à La Chaux-de-Fonds? Tél. 078 950 47 86

132-235771

QUI AURAIT un peu de mirabelles ou de berudges
à donner pour confitures. Tél. 079 375 85 15

028-665394

RECHERCHE GARDE RÉGULIÈRE pour nos deux
petits chiens sur le secteur de Neuchâtel. Nous
assurons le transport. Bonne rémunération.
Tél. 078 748 08 67. 028-665242

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

028-663690

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
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SLI
985.5+0.86%
Nasdaq Comp.
2242.4+0.28%

DAX 30
6214.7-0.10%

SMI
6467.6+0.66%

SMIM
1282.8+0.35%

DJ Euro Stoxx 50
2780.4-0.07%

FTSE 100
5501.6+0.13%

SPI
5697.4+0.61%

Dow Jones
10462.7+0.45%

CAC 40
3725.8+0.09%

Nikkei 225
9239.1+1.54%

ProgressNow N +9.0%
Transocean N +8.1%
OC Oerlikon N +4.5%
Bachem N +4.4%
Walter Meier N +4.2%
Glb Nat Resources +4.0%

Villars N -10.1%
BT&T Timelife -9.3%
Ypsomed Holding -4.7%
Repower P -4.1%
Cytos Biotech N -2.8%
Valora N -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2873 1.3175 1.28 1.34 0.746 EUR 
Dollar US (1) 1.014 1.038 0.99 1.058 0.945 USD 
Livre sterling (1) 1.5626 1.5986 1.52 1.64 0.609 GBP 
Dollar canadien (1) 0.982 1.0044 0.9545 1.0325 0.968 CAD 
Yens (100) 1.2034 1.232 1.1665 1.2585 79.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.988 14.307 13.5 14.8 6.75 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.83 20.83 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.97 45.89 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.00 50.00 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 46.04 46.28 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 64.95 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.18 38.59 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 90.25 90.85 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.75 53.85 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.20 54.30 60.40 48.82
Richemont P . . . . . . . . . . . . 44.00 42.69 44.53 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 144.20 144.00 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1560.00 1569.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 350.40 344.80 354.00 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.52 43.75 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 393.20 392.00 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 251.30 248.40 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 121.70 119.90 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 61.05 56.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.16 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 237.30 236.60 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.10 9.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.85 27.80 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 148.00 146.00 148.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.25 372.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.40 43.20 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.20 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 86.70 85.65 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.00 68.70 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.00 65.00 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.20 239.90 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.90 215.00 246.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.05d 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 497.50 493.00 500.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.85 66.20 92.00 66.05
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 40.00 39.60 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1100.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 475.00 470.00 545.00 250.60

2 ans 0.57 0.63
3 ans 0.80 0.86

Charles Voegele P . . . . . . . . 41.35 40.85 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.00 38.15 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.80 107.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.94 13.74 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.25d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.35 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.70 151.50 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 322.00 317.50 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 431.00 430.00 442.00 333.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.95 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 169.90 169.80 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.00 18.10 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 388.00 385.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 991.00 991.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 518.50 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 329.00 329.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.50 28.40 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.75 26.85 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.10 107.60 119.50 82.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 385.00 381.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 342.75 340.00 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.89 16.21 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.90 29.10 29.35 20.10
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.97 5.93 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.79 7.80 5.41
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.16 3.20 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.50 27.80 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.34 16.20 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.92 3.75 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 99.05 99.20 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 70.25 70.65 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.48 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.65 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 101.80 101.00 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 304.00 305.75 348.00 179.90
Romande Energie N . . . . . 1593.00 1625.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.40 100.50 101.30 67.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 637.50 639.00 640.00 405.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.50 121.40 139.80 100.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.20 218.10 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 106.40 106.40 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.30 62.25 64.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .110.80 109.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.40 8.40 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.40 40.30 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 61.75 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.65 27.75 33.50 20.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.95 8.70 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.80 199.40 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.50 270.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 222.00 220.10 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1619.00 1621.00 2055.00 1560.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.47 5.47 8.06 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.88 44.89 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.16 2.20 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.80 83.97 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12 12.91 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 37.67 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 43.58 42.77 44.78 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.53 44.61 46.88 38.48
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 47.77 47.40 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.43 10.42 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.27 23.28 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.80 80.00 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.34 16.31 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.17 37.06 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.15 82.87 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.12 13.12 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 98.89 98.28 98.91 65.35
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.79 7.74 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.26 22.16 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.54 48.47 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 75.55 75.45 79.60 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 43.91 43.58 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.97 18.02 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00 39.09 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.76 21.73 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.48 19.53 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.25 159.45 160.35 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.44 4.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.45 -9.8
(CH) BF Corp H CHF. . .102.60 6.6
(CH) BF Corp EUR . . . .108.54 6.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.07 0.8
(CH) Commodity A . . . . 77.89 -7.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 79.09 1.4
(CH) EF Emer.Mkts A . 197.49 0.4
(CH) EF Euroland A. . . . 96.05 -2.5
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.58 3.0
(CH) EF Green Inv A . . . 87.02 -12.3
(CH) EF Gold . . . . . . .1314.34 19.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 116.60 -6.8
(CH) EF Japan . . . . . . 4311.00 -9.7
(CH) EF N-America . . . 205.16 -2.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 355.39 7.1
(CH) EF Switzerland . . 264.02 -0.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 88.57 3.5
(CH) EF Value Switz. . 123.79 0.7
(CH) SMI Index Fd . . . . 86.09 0.8
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.07 0.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.47 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.60 3.3
(LU) BI Med-Ter USD . 140.42 3.5
(LU) EF Climate B . . . . . 72.64 -3.8
(LU) EF Sel Energy B. . 642.11 1.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 364.94 7.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.11 0.3
(LU) EF Sm&MC Jap. 13469.00 -3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.04 10.2
(LU) EF Water B . . . . . . 84.33 10.0
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.29 2.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.10 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.12 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.45 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.56 3.3
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.27 8.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.33 7.2
Eq. Top Div Europe . . . . 98.87 5.4
Eq Sel N-America B . . .105.61 0.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.56 6.2
Bond Inv. CAD B . . . . 170.91 6.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.28 3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.80 8.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.94 8.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.75 7.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.96 0.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.50 1.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.79 2.1
Ptf Income B . . . . . . . 132.90 2.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.98 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.84 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .103.00 10.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.89 10.4
Ptf Balanced A. . . . . . 155.50 -0.4
Ptf Balanced B. . . . . . 173.73 -0.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.07 10.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.17 10.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.56 3.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.76 3.3
Ptf Growth A . . . . . . . 193.41 -1.8
Ptf Growth B . . . . . . . 209.13 -1.8
Ptf Growth A EUR . . . . 95.54 8.4
Ptf Growth B EUR . . . .107.43 8.4
Ptf Equity A. . . . . . . . . 210.93 -4.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 220.87 -4.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.35 0.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.35 0.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 258.92 -1.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.95 2.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.25 1.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.30 0.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.30 -2.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 83.86 82.96 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.86 23.63 23.70 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.15 40.69 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.79 27.81 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.56 13.50 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 43.08 42.82 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.78 63.44 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.18 70.64 72.83 46.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.62 77.36 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.92 3.91 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.54 58.29 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.00 12.38 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.21 42.18 42.86 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.11 61.05 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.79 11.75 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.00 15.91 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.35 10.11 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.26 38.82 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 127.90 126.36 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 17.97 18.00 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.98 59.82 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.89 74.37 76.26 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.83 24.01 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.39 66.10 67.61 57.54
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.98 16.77 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.38 60.29 64.58 53.53AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

10/9 10/9

10/9

10/9 10/9

10/9 10/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1245.05 1249.05 19.77 19.97 1532.5 1557.5
Kg/CHF 40723 40973 644.9 656.9 50102 51102
Vreneli 20.- 232 264 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.48 1.42
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.85 3.79
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.40 2.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.11 3.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.15 1.12

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 76.55 74.25
Huile de chauffage par 100 litres 86.10 85.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 -0.8
Bonhôte-BRIC 145.20 0.4
Bonhôte-Immobilier 116.40 7.1
Bonhôte-Monde 130.33 2.4
Bonhôte-Obligations 106.28 0.4
Bonhôte-Obligations HR 120.25 4.3
Bonhôte-Performance 13217.00 -4.4

CHF DERNIER   %1.1.10

 www.bonhote.ch

Avec les enjeux pétroliers et la crise
financière en toile de fond, le reporter
et écrivain français Eric Laurent a
passionné son auditoire, jeudi soir à
Neuchâtel. Invité à l’occasion du 10e
anniversaire de l’entreprise
neuchâteloise DE Planification,
l’auteur de «La face cachée du
pétrole», et plus récemment de «La
face cachée des banques» s’est livré à
une analyse assez bluffante de l’état
du monde.

FRANÇOISE KUENZI

«L
es pouvoirs politiques sont
frappés d’impuissance et de
léthargie, l’Europe se
trouve en pleine évanes-

cence et les Etats-Unis sont incapables
de jouer leur rôle de gendarme du
monde...»

Mais qu’est-ce qui peut bien conduire
Eric Laurent, reporter, écrivain et spé-
cialiste des enjeux économiques et poli-
tiques actuels, à dessiner un pareil ta-
bleau? La réponse est toute simple: la
crise financière, qui n’en finit pas de
faire des ravages, «et qui a agi comme
un accélérateur de particules», relève
l’auteur de «La face cachée des ban-
ques», qui était invité jeudi soir à Neu-
châtel par une jeune entreprise... finan-
cière! Mettant en garde contre «le ris-

que majeur d’une nouvelle crise», il a
notamment dénoncé la désinformation
menée tant par les banques que par les
Etats: les résultats des tests de résistance
des établissements bancaires sont au-
jourd’hui largement mis en doute. La
possibilité d’une faillite pure et simple
de la Fed, la Réserve fédérale améri-
caine, n’est par ailleurs plus un tabou
aujourd’hui.

Du coup, les problèmes internes des
Etats occidentaux rendent ceux-ci d’au-
tant plus vulnérables aux coups de bou-
toir des pays ayant en mains de
meilleures cartes: la Chine, le plus gros
créancier du monde, et les pays produc-
teurs de pétrole (ou de gaz), comme
l’Iran, l’Arabie saoudite ou la Russie,
lesquels durcissent le ton contre les
Etats-Unis ou les pays européens.

Car nos systèmes politiques, constate
Eric Laurent, «ne sont pas conçus pour
les temps de crise». Faisant allusion à
l’échec de la réunion de crise du G20:
«Comment les Etats peuvent-ils pren-
dre à l’échelle planétaire des décisions
qu’ils ont été incapables de prendre sur
le plan national?»

Et d’aller jusqu’à se poser la question
de la légitimité des Etats, à la fois fragi-
lisés sur le plan de leur politique interna-
tionale, mais également auprès de leurs
propres citoyens: «Le mécontentement
ne vient pas des plus pauvres, mais des

riches: on le voit en Catalogne, en Belgi-
que, même au Brésil, où les régions les
plus riches sont très réticentes à transfé-
rer de l’argent à l’Etat fédéral pour qu’il
le redistribue aux plus pauvres...»

Résultat: obligés de pallier à leurs dif-
ficultés financières intérieures, nombre
d’Etats «ne peuvent plus mener de poli-
tique étrangère autonome». C’est ce
qu’Eric Laurent appelle «l’Etat frugal»,
dont le profil bas permet l’apparition
sur la scène économique et politique
«d’acteurs nouveaux et d’acteurs déran-
geants.» D’où «l’ère d’incertitude» ac-
tuelle, et ce grand risque: «Aucune puis-
sance ne peut contrôler un événement
mondial majeur qui surviendrait».

Pessimiste, le grand reporter? Peut-
être. Mais Eric Laurent a vite retrouvé
le sourire en acceptant quelques bou-
teilles de neuchâtel... /FRK

ERIC LAURENT L’écrivain et grand reporter
était jeudi à Neuchâtel. (SP)

CONFÉRENCE

La crise et ses désordres
vus par l’écrivain Eric Laurent

Dix ans de finance à Neuchâtel
Fondée en 2000 par Daniel Eigenmann, son actuel président du conseil

d’administration, DE Planification emploie une dizaine de jeunes collaborateurs,
recrutés localement pour la plupart. Elle est dirigée par Nicolas Marmagne et est
active dans la gestion de fortune, la gestion de changes et le conseil
institutionnel. Lors de la brève partie officielle, le conseiller communal Alain
Ribaux s’est ainsi réjoui de «l’enracinement fort» de la société au chef-lieu: «On
parle peu à Neuchâtel du développement des sociétés financières. Notre région
a pourtant clairement une carte à jouer dans ce secteur». /frk

En bref
■ NESTLÉ

Rachat dans
la nutrition animalière

Nestlé rachète les activités de
snacks pour chiens Waggin’ Train.
Le groupe, qui renforce sa
présence dans le secteur à forte
croissance de la nutrition pour
animaux, ne donne pas le montant
de la transaction. /ats

■ SALAIRES
Syna veut entre 2,1 et
3,1% d’augmentation

Le syndicat Syna réclame pour
l’an prochain des hausses de
salaires de 2,1 à 3,1%. Les effets
de la crise ne se font pas sentir
dans de nombreux secteurs
comme le bâtiment ou le
commerce de détail. /ats

■ CARDINAL
«Point Cardinal» renaît

«Point Cardinal», le groupe de
soutien qui avait réuni les
opposants à la fermeture de la
brasserie en 1996, reprend du
service. Son objectif: lutter contre
la fermeture du site de production
de Fribourg. Le mouvement
demande «une solution positive
permettant que la marque Cardinal
soit préservée et que la bière soit
brassée à Fribourg». Le groupe de
soutien évoque en filigrane une
possibilité de boycott. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

■ Urgences pédiatriques
(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

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

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

■ Contrôle de champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement, Rocher 1.
Lu-ve 11h-12h/16h-17h.
Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-Jean-
Richard 39, sa jusqu’à 18h; di
10h-12h/18h-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 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

■ Piscine du Communal
Tous les jours 9h-20h

■ Contrôle de champignons
Local de la société mycologique
des montagnes neuchâteloises,
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma
20h30-21h30. Me-ve, sur ren-
dez-vous au 079 204 22 49, Ch.-
H. Pochon

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55.

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA,
058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19h.MEAN

■ Ludothèque Je 16-17h30.
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

■ Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h, me/je/ve 14h-18h.

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.

■ Ludothèque Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h.

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h.

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h.

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h.

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h.

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h.

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17h-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h.

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le pre-
mier mardi du mois, 19h-20h.

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h.

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne.

■ 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.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro 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.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie des 3 Chevrons, Cres-
sier, sa 8h-12h/17h30-18h30; di
11h-12h/17h30-18h30. En dehors
de ces heures, 0844 843 842

■ Permanence médicale
Sa-di, Dr de Montmollin, Cressier

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 sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Lagardièr, Couvet, 032 863 29
59/078 755 34 40, de sa 8h à di
22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032
863 11 13, de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet:
032 864 64 64.

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91.
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AVIS MORTUAIRES

=
La vérité et la simplicité
sont le meilleur manège du monde.

(d’après la Bruyère)

Jean-Claude et Christiane Boillat-Messerli
Cécile
Adrien et son amie Stéfanie

Maurice et Marlyse Boillat-Erard
Patrick et son amie Cindy
Rachel et Yvan Tendon-Boillat et leurs enfants
Michaël et Lucie Boillat-Nobs

Janine et Alain Perrenoud-Boillat
Sabine et son amie Claudia
Aline et Guillaume Huguenin-Perrenoud
Romain et son amie Rosy
Martial

Jacqueline Boillat-Guinand
Didier et Mélanie Boillat-Schläppy et leurs enfants
Fabian

Les descendants de feu Constant Gogniat-Schneider
Les descendants de feu Paul Boillat-Chappatte

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

Madame

Marcelle BOILLAT
née Gogniat

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie vendredi dans sa 93e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 14 septembre, à 14 heures

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Boillat, Gentianes 37

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille.

Liliane Jacot

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

Pierrette JACOT
enlevée subitement à leur tendre affection le 8 septembre 2010 en vacances près de Lucerne dans sa
62e année où a eu lieu l’incinération.

La cérémonie sera célébrée le lundi 13 septembre à 14h30 à la salle polyvalente de La Résidence,
Côte 22, Le Locle, suivie de l’inhumation des cendres au cimetière du Locle.

Domicile de la famille: Liliane Jacot, Henry-Grandjean 1, 2400 Le Locle

Le SEIGNEUR est bon pour tous,
il aime avec tendresse tous ceux qu’il a créés.

Psaume 145:9

Les parents et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest LORENZ-BLUM
le 9 septembre 2010 dans sa 99e année, au terme d’une longue existence consacrée au service de Dieu
comme pasteur et évangéliste.

Nous gardons de lui un bienfaisant souvenir et tenons à remercier tous ceux qui, avec tant de fidélité
et d’affection, l’ont aidé et soutenu dans les différentes étapes de sa vie. Les proches remercient tout
particulièrement le personnel soignant du Home Montagu pour son dévouement et sa gentillesse.

Une chrysalide n’est plus une chenille, mais elle n’est pas encore un papillon. Est-il déraisonnable de
croire que si une mutation si merveilleuse est possible dans le monde des insectes, quelque chose de
semblable doive se produire pour nous, mais sur un plan bien plus élevé?

Une cérémonie de reconnaissance sera célébrée en la Blanche Eglise à La Neuveville, le mardi
14 septembre à 15 heures.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Neuveville.

Pour honorer la mémoire de celui qui nous a précédés dans le monde éternel, vous pouvez penser
à Radio Réveil à Bevaix, CCP 20-4333-7 ou à l’Association Wycliffe pour la traduction de la Bible
à Bienne, CCP 20-1725-9, avec mention pour John et Jane Maire.

Adresse: Eglise Evangélique de l’Abri, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665584

En souvenir de

Carole
2009 – 11 septembre – 2010

Déjà 1 année que tu es partie en laissant derrière toi un grand vide. Il n’y a pas
un jour où l’on ne pense pas à toi. Tu resteras à jamais dans notre cœur.

Tu nous manques Maman.

Tes filles qui t’aiment. 132-235935

Madame Marceline Jean-Richard

ses enfants, petits-enfants et famille

font part du décès de

Monsieur

Gérald JEAN-RICHARD
survenu le 8 septembre 2010.

Selon ses vœux, le défunt a été incinéré dans l’intimité.

Nous remercions chaleureusement ceux qui nous ont soutenus tout au long de sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domiciles de la famille: Thierry Jean-Richard, rue de l’Ouest, 2046 Fontaines
Marceline Jean-Richard, 31 Av. Leclerc, 25650 Gilley, France

AVIS MORTUAIRES

Adresses RÉGION
■ Aspedah

Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi 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:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur

demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement 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 Neuchâ-
tel, 032 725 35 55

■ 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 neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
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

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

■ 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-Mon-
tagnes et le Jura bernois tous les jours
de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
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Néo et ses parents
sont heureux d’annoncer

la naissance du petit

Soan
le 9 septembre 2010

Julien et Emmanuelle Boillat

2057 Villiers
028-665620

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

Sa force et sa volonté
nous accompagneront.

Jean-Claude et Nicole Schwarz

Caroline Chantraine, ses enfants Arthur et Alix et son fiancé Guillaume Tripet
Fabrice Schwarz et son amie Samira
Gaëtan Schwarz et son amie Maud
Arlette Schwarz, leur maman
Laure Diacon

Pierre-Alain et Anne Schwarz et leur fille Mathilde

Virginie et Vincent
Catherine Schwarz, leur maman

Yvonne Froidevaux-Grivel

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie

Jacqueline SCHWARZ
née Silbermann

qui a choisi dans la sérénité de rejoindre sa fille et son mari.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 13 septembre, à 15 heures.

Jacqueline repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Chemin du Grillon 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à soutenir la Croix-Rouge CCP 23-1121-4
ou Exit ADMD CCP 92-228616-6 (mention Jacqueline Schwarz).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille, les proches et les amis de

Monsieur

Semsudin DURIC
vous convie à une cérémonie d’adieu à la Ferme de Sombaille 24 à La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 15 septembre 2010 à 14h00. 132-235900

=
Ses parents: Pietro et Bertina Rota, à La Chaux-de-Fonds

Ses sœurs: Maria Danzinelli-Rota et son ami Michel, à Chabrey,
ses fils David et Samuel

Lorna et Pierre Schmid-Rota, à Saint-Blaise,
leurs fils Nathanaël et Timothée

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Australie

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yvan-Walter ROTA
qui nous a quittés à l’aube de ses 44 ans à la suite d’un arrêt cardiaque.

Neuchâtel, le 8 septembre 2010

Adresse de la famille: Pietro Rota
Crêt 18
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 13 septembre à 11 heures au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds où Yvan repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de
Luxury Timepieces International SA
à Cortaillod et à La Chaux-de-Fonds

(Gucci Group Watches)
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur estimé collaborateur et collègue

Monsieur

Yvan ROTA
Yvan était au service de Luxury Timepieces International SA depuis 8 ans.

Il était extrêmement apprécié pour son professionnalisme, sa gentillesse et sa bonne humeur.
Il restera toujours présent dans nos esprits.

La direction et le personnel de l’entreprise expriment à la famille leurs plus sincères condoléances
et leur profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 028-665509

 Garage Burkhalter  Garage Barris
 Le Locle La Chaux-de-Fonds

La technologie accessible à tous.
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Au contour du sentier,
une branche écartée,
un nouvel espace vert où jouer.

Son épouse: Dora Chatelain

Ses enfants: Christian Chatelain et Francine Gindre Chatelain
Eloïse, Timothée et Chloé

Reynald et Hollis Chatelain
Karen, Gaël et Nadia

ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CHATELAIN
qui nous a quittés dans sa 88e année.

Saint-Imier, le 8 septembre 2010
Home la Roseraie

Adresse de la famille: Christian Chatelain
18 B Rue du Vieux Chêne
1224 Chêne-Bougeries

Le dernier adieu aura lieu lundi 13 septembre à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

René repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home la Roseraie à Saint-Imier que nous
remercions tout particulièrement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction du Groupe Festina Lotus à Barcelone
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHWARZ
mère du Directeur général de leur Groupe Festina en Suisse et leur ami,

Monsieur Jean-Claude Schwarz

Elle lui présente ainsi qu’à sa famille toutes ses condoléances.

Le Groupe Festina Suisse et son personnel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHWARZ
mère de son vice-président, Monsieur Jean-Claude Schwarz

Il lui présente ainsi qu’à sa famille ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 006-637808

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection lors du décès
de ma chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Ida SALZMANN-ZBINDEN
la famille tient à vous présenter ses plus sincères remerciements pour votre présence, vos fleurs,

vos dons et vos messages. Ces nombreuses marques de soutien nous sont précieuses
dans ces moments de douloureuse séparation.

Werner Salzmann
Ses enfants Kurt, Dora, Walter et Liselotte

Renan - St-Imier, septembre 2010

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 septembre 2001: attaques
terroristes aux Etats-Unis

Les Etats-Unis sont victimes
d’une vague d’attentats sans
précédent le 11 septembre
2001. Un avion de ligne dé-
tourné s’écrase sur une des
tours jumelles du World Trade
Center à New York suivi quel-
ques minutes plus tard, devant
les caméras de télévision, par un
autre avion qui percute la
deuxième tour. Pratiquement
au même moment, un troisième
avion s’écrase sur le Pentagone,
l’équivalent du Ministère de la
défense, à Washington. Les
journalistes ont à peine le temps
de commenter cette informa-
tion que les deux tours du
World Trade Center, hautes de
410 mètres, s’effondrent l’une
après l’autre. Quelque temps
après, un quatrième avion
s’écrase à Pittsburgh en Penn-
sylvanie, probablement préci-
pité au sol par les passagers mis
au courant des intentions des
terroristes. Au total, 2950 per-
sonnes sont mortes ou portées
disparues (bilan au 26 septem-
bre 2007). 50 000 personnes
travaillaient quotidiennement
dans les tours jumelles et 20

000 au Pentagone. A l’annonce
des attentats et pour la première
fois dans l’histoire des Etats-
Unis, l’espace aérien est fermé
et tous les vols sont interrom-
pus, les aéroports fermés et les
liaisons ferroviaires suspendues.

1979 – Agostinho Neto, chef
de l’Etat angolais et poète,
meurt des suites d’une opéra-
tion à Moscou, à l’âge de 56
ans. Chef du mouvement po-
pulaire de libération de l’An-
gola, il était devenu en 1977 le
premier président de la Répu-
blique populaire d’Angola.

1973 – Un putsch d’une
étonnante rapidité de l’armée
chilienne, commandée par le
général Augusto Pinochet,
provoque la chute du régime
Allende. A la suite du bombar-
dement du palais présidentiel,
Salvador Allende est retrouvé
mort, apparemment suicidé.
Une junte, réunissant les com-
mandants en chef des quatre
armes, prend officiellement le
pouvoir au Chili.

1971 – Décès de Nikita
Khrouchtchev.

AVIS MORTUAIRES
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12.30 C à vous �
13.35 7 minutes pour 

une vie �
14.05 Secrets du

grand Mékong �
Inédit. Au coeur de la
forêt tropicale. 

15.00 La cité cachée 
de Stonehenge �

16.00 Un Eden au Sahara
�

17.00 Galápagos �
Des îles qui ont changé
le monde. 

17.55 Cinémas-magazine
�

Inédit. Invités: Claude
Lelouch, Tania de Mon-
taigne...

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage

Inédit. Detroit passe au
vert. 

19.55 360°, GEO
Inédit. Bishnoï, les
femmes qui allaitent les
gazelles. 

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Isabelle
Carré, actrice.

10.45 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
�

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.40 En quête d'ailleurs
�

14.45 ADN �
15.35 Fais pas ci,

fais pas ça �
17.35 US Marshals,

protection
de témoins �

18.20 Les bêtises 
du samedi �

19.00 Mot de passe �

Inédit. G. Hamon, F. Die-
fenthal. 

20.00 Journal

12.50 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Dalida. 
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
Depuis Vincennes. 

15.25 Documentaires
de votre région

16.20 Magazines
de votre région

17.00 Slam �
Invités: Olivier Lejeune,
Laurent Luyat, Marie-
Paule Belle.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20  �
18.55 Edition régionale

et locale
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.10 M6 Kid �

Au sommaire: «Baku-
gan». - «Matt et les
Monstres». - «Gormiti».

7.50 Absolument stars �
8.50 M6 boutique
10.20 Cinésix �
10.40 Un dîner

presque parfait �
13.40 Météo �
13.45 C'est ma vie �

Inédit. Tu seras le
meilleur mon fils! 

15.00 C'est ma vie �
Mamans au bord de la
crise de nerfs. 

17.35 Accès privé �
18.45 Recherche

appartement
ou maison �

19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

Inédit. Au sommaire: «Le
fromage blanc». - «La
pêche». 

6.30 Mabule
10.10 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

10.30 US Open 2010
Tennis. Demi-finales
dames. A New York.  

12.00 Svizra Rumantscha
�

12.30 Motorshow
13.05 Samantha qui ?

Le parc. 
13.25 Samantha qui ?

Vacances en famille. 
13.55 Grand Prix d'Italie

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 14e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A
Monza.  

15.10 Burn Notice
15.55 MusicOmax

Label Suisse. Invités:
Laurent Pavia, Solange
La Frange, The Hillbilly
Moon Explosion, Marc
Ridet, Duja.

17.10 Starsky et Hutch

8.10 Shopping
avenue matin

8.55 Téléshopping 
samedi

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 �
13.10 Reportages �
13.55 Grand Prix d'Italie
�

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 14e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A
Monza.  

15.15 Ghost Whisperer �
16.00 Les Frères Scott �

Inédit. La vérité rien que
la vérité. 

17.55 Secret Story � �

18.50 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
19.52 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.10 Toute une histoire
10.15 Le Comte

de Monte-Cristo ��

Film. Aventure. Fra - Ita.
1954. Réal.: Robert Ver-
nay. 1 h 30.   Avec : Jean
Marais, Roger Pigaut,
Lisa Amanda, Daniel
Ivernel. La vengeance. 

11.45 La voie de Carla
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.25 Une semaine 

en enfer
14.50 Vie sauvage
15.40 La Petite Mosquée 

dans la prairie �
16.05 Les Frères Scott �

Inédit. 3 épisodes. 
18.25 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Identités �

21.05 Le journal �
21.40 Il était une fois...

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2009.  «Les Aven-
tures de Rabbi Jacob».
En 1973, Gérard Oury
tourne «Les Aventures
de Rabbi Jacob», dans le-
quel Louis de Funès in-
carne un personnage
irascible, raciste et anti-
sémite. 

22.35 Sport dernière
23.15 US Open 2010 �

Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct.  

23.15 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Frank Prinzi.
3 épisodes. L'irrespon-
sable. Une jeune fille est
retrouvée morte dans sa
voiture, après une nuit
passée à faire la fête. 

1.35 Moonlight � �

Inédit. Quand le passé
revient... 

2.30 Secret Story � �

Télé-réalité. 

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Autour de l'animateur
Laurent Ruquier, des
personnalités du monde
artistique, de l'univers
ou du sport se confient
sur leur parcours et réa-
gissent à leur actualité. 

1.55 Dans l'univers de... �
Michel Boujenah. 

3.55 Brigade des mers �
Dans la peau d'un autre.
(1/2). 

22.10 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Les Enquêtes

de Murdoch �
Série. Policière. Can.
2008. Réal.: Shawn
Thompson. 45 minutes.
2/13.  La malle ensan-
glantée. A Toronto, en
1892, William Murdoch,
jeune et brillant inspec-
teur, résout avec brio une
énigme devant un aréo-
page de gradés. 

0.15 Vu du ciel �
1.50 Soir 3 �

23.05 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2007. Réal.: Da Lerner. 2
épisodes. Comme si de
rien n'était. Allison rêve
d'un lointain futur dans
lequel Marie meurt
d'une leucémie. Cette vi-
sion très impression-
nante trouble son som-
meil.

0.40 Medium � �

Le garçon d'à côté. 
1.35 Météo �
1.40 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.35 Le code secret
des Aztèques

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Saskia
Weisheit. 50 minutes.
L'empire aztèque repose
aujourd'hui sous le sol
de la métropole de
Mexico. 

22.25 Les Graines
de la colère �

Film TV. 
0.10 Metropolis
0.55 Philosophie �

Angoisse. 

TSR1

20.45
L'Ombre du Mont...

20.45 L'Ombre du 
Mont-Saint-Michel

Film TV. Suspense. Fra.
2010. Réal.: Klaus Bie-
dermann.  Avec : Claire
Borotra. Une adoles-
cente est suspectée de
meurtre après avoir été
retrouvée blessée aux
côtés d'une autre jeune
fille, la victime.

TSR2

18.00
US Open 2010

18.00 US Open 2010
Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct.
Après sa victoire dans le
Masters 1000 de Cincin-
nati, Roger Federer
semble avoir retrouvé
des sensations qui lais-
sent présager de bonnes
dispositions pour cet US
Open 2010. 

TF1

20.45
Le grand concours

20.45 Le grand concours
Jeu. Prés.: Carole Rous-
seau.  Le grand concours
des animateurs. Invités:
Louis Bodin, Denis Bro-
gniart, Patrice Car-
mouze, Benjamin Cas-
taldi, Virginie de Clau-
sade, Alexandre De-
banne, Evelyne Dhéliat...

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand 
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Kad Me-
rad, Isabelle Mergault,
Didier Bénureau,
Alexandre Brasseur, Mi-
chel Leeb, Lynda Lemay,
Jacques Weber, Mélanie
Doutey...

France 3

20.35
Commissaire Magellan

20.35 Commissaire
Magellan

Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Théâtre de
sang. Avec : Jacques
Spiesser. Un meurtre
vient faucher, sur la
scène du théâtre de Sai-
gnac, une des pension-
naires de la troupe. 

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Aaron Lips-
tadt. 3 épisodes. Le cor-
beau. Avec : Patricia Ar-
quette. C'est le jour an-
niversaire du suicide
d'Arianna, la fille de De-
valos. 

F5

20.40
Machu Picchu

20.40 Machu Picchu
Documentaire. Civilisa-
tion. EU. 2009.  Un nou-
veau regard. Oubliée
pendant des siècles, la
ville sacrée du Machu
Picchu est considérée
comme une oeuvre maî-
tresse de l'architecture
inca. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Lenssen & Partner.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS : LA. Die Last der
Schuld. 21.15 Criminal
Minds. Das Medium.
22.15 Criminal Minds.
Bunte Scherben. 23.10
Navy CIS�. Schnelle
Liebe. 

MTV

BBC E

19.10 Robin Hood�. The
Booby and the Beast.
19.55 Strictly Come
Dancing. 21.10 Live at
the Apollo. 21.55 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.25 Hyperdrive.
Asteroid. 22.55 Hyper-
drive. Clare. 23.25 Hy-
perdrive. Assessment.
23.55 Live at the Apollo. 

RTPI

12.00 7 maravilhas na-
turais de Portugal. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
História do Parlamento
Português. 16.00 EUA
Contacto. 16.30 7 mara-
vilhas naturais de Portu-
gal. 20.15 Regresso a Si-
zalinda. 21.00 Telejornal.
22.00 Futebol : liga zon
sagres. Football. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.20 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.15
Miss Italia 2010. Pre-
mière soirée. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Kommissar Rex �. Im Na-
men der Sterne. 20.15
Unter Verdacht �. Film
TV. Policier. All. 2009.
Réal.: Florian Kern.
1 h 30.  21.45 Siska �.
Die Hölle ist anderswo.
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

17.05 Sport Club. 18.00
US Open 2010. Tennis.
Demi-finales messieurs.
En direct.  22.30 Sport-
sera. Magazine. Sportif.
55 minutes.  23.25 Re-
Genesis � ���. Série.
Suspense. Can. 45 mi-
nutes.  Avec : Peter Ou-
terbridge. Prioni. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Turbulences 2�.
Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: David Mackay.
1 h 40.  19.35 La Vie de
famille. Un fils possessif.
20.40 L'Apocalypse�.
Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Michael J Sarna.
1 h 35.  22.15 Lumière
noire�. Film TV. Science-
fiction. 

RSI1

19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.10 Nancy Drew � �.
Film. Aventure. EU. 2007.
Réal.: Andrew Fleming.
1 h 40.  22.50 Runaway
�. Gioco finale. 23.40 Te-
legiornale notte. 23.50
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Sur la route légen-
daire du thé. Au royaume
de l'or vert. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 A
vous de juger. Emission
spéciale sur la réforme
des retraites. 22.50
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

14.45 Jeu, set et Mats.
16.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 14e
étape: Burgos - Pena Ca-
braga (178 km). En di-
rect.  20.10 Masters de
Shanghai. Snooker.
Demi-finales. En direct.
1.45 US Open 2010. Ten-
nis. Finale dames. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

17.55 Diana Krall Live in
Paris. Concert. Jazz.
1 h 5.  19.00 Mozart et
Bach par la Cappella An-
drea Barca. Concert.
Classique. 1 h 30.  La
Cappella Andrea Barca
placée sous la direction
András Schiff.  20.30 The
Fairy Queen. Opéra. 

16.55 Volver con. 17.45
Ciudades para el siglo
XXI. 18.15 Esta que lo
es.... Film. Comédie.
19.45 Sacalalengua.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30
Cine. 4.20 Los oficios de
la cultura. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikanten-
Dampfer. Inédit. Die
Show im Grünen. 22.00
Ziehung der Lottozahlen.
22.05 Tagesthemen.
22.25 Das Wort zum
Sonntag �. 22.30 Cop
Land � ���. Film. Poli-
cier. EU. 1997. Réal.:
James Mangold. 1 h 35.  

17.20 Entre ciel et terre.
Destination la Namibie.
18.15 Planète bac. La
création de l'Etat d'Israël.
19.15 Les babouins de
Viramba. 20.05 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. Les printemps des
grizzlis. 20.40 Pétrole, le
prix de la dépendance.
22.25 Versailles secret. 

22.15 Rocky Balboa � ��
�

Film. Action. EU. 2006.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 45.   Avec : Sylvester
Stallone, Burt Young, An-
tonio Tarver. Rocky, an-
cien boxeur de légende,
a depuis bien longtemps
raccroché les gants pour
ouvrir un restaurant de
spécialités italiennes.
Des 

0.00 History of Violence
��� �

Film. 

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 That '70s Show.
21.05 That '70s Show.
21.30 That '70s Show.
22.00 That '70s Show.
22.25 Hard Times. 22.50
Hard Times. 23.15 Blue
Mountain State. 23.45
Blue Mountain State. 

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Extra Factor.
19.40 Squadra Speciale
Cobra 11. L'autostop-
pista. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. La tra-
versata. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

17.10 Fenster zum
Sonntag �. 17.45 Gossip
Girl �. 18.30 US Open
2010 �. Tennis. Demi-fi-
nales messieurs. En di-
rect. A New York.  23.05
Die Liebe in mir ��. Film.
Drame. EU. 2007. Réal.:
Mike Binder. 2 h 5.
Avec : Adam Sandler, Don
Cheadle. 

19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
Christoph Schmitt. 20.10
Total Birgit �. Der grosse
Abend. 21.45 Tages-
schau. 21.55 Meteo.
22.00 Sport aktuell.
22.55 GSI, Spezialeinheit
Göteborg. Waffenbrüder. 

19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.15 S.A.V. des
émissions �(C). 20.20
Groland.con �(C). 20.45
La musicale �. Inédit. In-
vités: Plan B, Eminem,
Scissor Sisters, VV Brown,
Aloe Blacc.  22.35 Match
of Ze Day �. Le meilleur
de La Premier League. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Die
grosse Show der Natur-
wunder. Kai Pflaume, Si-
mone Thomalla... 21.45
Aktuell. 21.50 Sag die
Wahrheit, Classics.
22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 

RTLD

20.15 Die 25 witzigsten
TV-Momente 2010.
22.10 RTL Boxen :
Countdown. Présenta-
tion de Wladimir Klit-
schko / Samuel Peter.
22.45 Wladimir Klit-
schko (Ukr)/Samuel Peter
(Nig). Boxe. Champion-
nat du monde IBF/WBO.
Poids lourds. En direct. 

TMC

17.55 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 18.45 Fan
des années 80 �. 19.45
Fan des années 80 �.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Patrick Jamain.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 23.50
90' Faits divers ��. 

RTL 9

15.45 Nuclear Target�.
Film TV. Action. 17.25
Portés disparus ���.
Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: Joseph Zito. 1 h 50.
19.15 Friends. 20.35
Major Dundee ��. Film.
Western. EU. 1965. Réal.:
Sam Peckinpah. 2 h 10.
22.45 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal 8.20 Le
Canal sportif, clin d’œil 8.30, 
8.50, 9.10, 10.00 Journal, clin
d’œil 9.30 Mini Mag 9.40 Ma
foi c’est comme ça, Maga-
zine 10.20 Antipasto. Maga-
zine d’actualité 10.40 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Pre-
mière 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoi-
res 0.03 La soupe 1.03 Médialo-
gues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 12.35 Le
Mange-diques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 L’été des festivals 0.03
Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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7.55 L'air du temps �
8.50 La grande librairie �
9.55 Kalahari, oasis

de vie �
10.25 Echappées belles �

La Provence. 
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
Inédit. Carnac. 

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 Superstructures XXL
�

Inédit. La tour Trump de
Chicago. 

14.45 Le Nil �
Le don du fleuve. 

15.45 J'ai vu changer
la Terre �

Inédit. Grèce, du miel et
des cendres. 

16.45 Grandes vacances
chez les Ch'tis �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Rolando Villazón
20.00 Karambolage �
20.10 Le nu

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 La source de vie �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Les héros de la bio-
diversité �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
�

Inédit. Invité: Michel
Sardou. 

16.30 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.10 Bunny Tonic �
10.15 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 30 millions d'amis �
16.25 Chabada �

Inédit. Pierre Perret,
Lynda Lemay, Ben l'oncle
soul.

17.20 Des chiffres et 
des lettres,
le championnat �

17.55 Questions pour 
un super champion

�

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.25 M6 Kid �

«Géronimo Stilton». -
«Les Blagues de Toto». -
«Le Petit Nicolas». - «Kid
& toi». - «Avez-vous déjà
vu?».

11.45 Turbo �
13.05 Sport 6 �
13.15 Un dîner presque

parfait : le combat
des régions �

17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Puces, poux, aca-
riens: c'est maintenant
qu'il faut s'en débarras-
ser. «Guerre totale
contre les poux». - «Aca-
riens: comment les éra-
diquer de votre inté-
rieur». - «Puces: com-
ment en venir à bout». 

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.30 US Open 2010

Tennis. Finale dames. A
New York.  

12.00 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.30 Svizra Rumantscha
�

13.05 Le journal
13.25 Grand angle
13.35 Signes �
14.05 Santé
14.40 Les reines de la

télévision arabe �
15.35 Grain de folie

Spectacle. 
18.00 Neuchâtel 

Xamax/ 
Saint Gall

Football. Championnat
de Suisse Super League.
8e journée.  

18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Le lapin de Pâques est
fâché. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.20 F1 à la Une
13.55 Grand Prix d'Italie �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 14e
manche. La course. En
direct. A Monza.  En Ita-
lie, sur le circuit de
Monza, Fernando
Alonso, sur Ferrari, aime-
rait sans doute faire
plaisir à tous les suppor-
ters italiens de la
marque en l'emportant. 

16.00 New York,
section criminelle �

�

17.00 Les Experts : Miami
� �

17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.20 Sport dernière
9.05 Le mystère

de la baleine
10.00 Fête de la fin

du ramadan
11.00 Ma sorcière

bien-aimée
11.30 Expédition Nou-
velle-Guinée
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix d'Italie
�

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 14e
manche. La course. En
direct. A Monza.  

15.55 Ghost Whisperer �
16.45 Castle �

Inédit. 2 épisodes. 
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Dur dur
d'être roux!».

22.00 US Open 2010
Tennis. Finale messieurs.
A New York.  L'an passé,
la finale fut époustou-
flante. L'Argentin Juan
Martin Del Potro battait
le roi Roger Federer en
cinq sets (3-6, 7-6, 4-6,
7-6, 6-2). 

0.30 Grand angle
0.40 Mise au point
1.30 Pardonnez-moi
1.55 Sport dimanche
2.50 Le journal

du dimanche
3.10 tsrinfo

23.00 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Ken Fink. 2
épisodes.  Avec : William
Petersen, Marg Helgen-
berger, Bruce McGill,
Marshall Bell. Le troi-
sième oeil. Quatre
moines bouddhistes ont
été assassinés. A la
grande surprise des ex-
perts, le principal sus-
pect est un autre moine. 

0.35 Contre-enquête � �

Inédit. A son insu. 
1.35 Secret Story � �

22.20 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Dominique
Louis: petits secrets de
madame Jochimec. Si-
mon Jochimec, un
Français de 76 ans, est
mort renversé par un
4X4, sur une route d'Es-
pagne. Son épouse est
effondrée. 

23.50 Journal de la nuit �
0.05 Histoires courtes �
�

23.15 Soir 3 �
23.35 Tout le sport �
23.40 La brigade de

protection
des mineurs � �

Documentaire. Société.
Fra. 2007. La Brigade de
protection des mineurs,
l'une des six Brigades
centrales de la Direction
de la police judiciaire de
Paris, se trouve au coeur
de l'actualité. 

0.30 Main basse
sur la ville ��

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Grèce:
un été dans un pays en
faillite. La révélation de
la dette colossale de la
Grèce a également mis
sous les feux de la rampe
une réalité occultée: la
nation est ruinée par la
fraude fiscale, la corrup-
tion et les scandales po-
litiques. 

0.10 100% Foot �

22.20 Les ombres
de Casablanca �

Documentaire. Histoire.
Fra - Pol. 2009. Réal.:
Malgosha Gago et Boles-
law Sulik. 1 h 30. Inédit.
Lors de la Seconde
Guerre mondiale, les ser-
vices secrets britan-
niques ont profité du
concours précieux des
agents du renseigne-
ment polonais. 

23.50 Archipels nitrate
0.55 Le Couperet � ��

Film. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Sam Hill. 50
minutes. 18/24. Inédit.
Le crime du déshonneur.
Avec : David Caruso,
Emily Procter. Lorsque
Kyle, le fils d'Horatio, re-
vient de la guerre, il solli-
cite immédiatement
l'aide de son père. 

TSR2

20.30
Radio Free Europe

20.30 Radio Free Europe
Documentaire. Histoire.
All. 2008. Réal.: Christian
Bauer. 1 h 30. Inédit.  La
guerre des ondes. C'est
en 1950, à Munich, que
les Américains fondent
la station Radio Free Eu-
rope pour émettre à des-
tination des pays du bloc
soviétique. 

TF1

20.45
Ocean's 13

20.45 Ocean's 13�

Film. Comédie policière.
EU. 2007. Réal.: Steven
Soderbergh. 2 h 15. Iné-
dit.  Avec : George Cloo-
ney, Andy Garcia. Reu-
ben, membre d'une
équipe d'escrocs, a été
trompé par un homme
d'affaires mégalomane,
Willie Bank.

France 2

20.35
Le Goût de la vie

20.35 Le Goût de la vie�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2007. Réal.:
Scott Hicks. 1 h 43. Iné-
dit.  Avec : Catherine
Zeta-Jones, Aaron Eck-
hart. Travaillant dans un
grand restaurant
comme chef, Kate vit
seule - et stressée - dans
son grand appartement.

France 3

20.35
Paris-Québec sous...

20.35 Paris-Québec sous
les étoiles

Divertissement. Prés.:
Daniela Lumbroso et Vé-
ronic Dicaire.  Accompa-
gnés par un orchestre
live, des artistes français,
Ariane Moffatt et Gilles
Vigneault communient
autour du thème de la
fraternité.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.  Un an
à l'internat qui peut
changer leur vie. En sep-
tembre 2009, à Sourdun,
une ancienne caserne de
Seine-et-Marne a été
transformée en campus
pour accueillir une pro-
motion de 116 élèves. 

F5

20.40
Casablanca

20.40 Casablanca���

Film. Drame. EU. 1942.
Avec : Humphrey Bogart,
Ingrid Bergman, Conrad
Veidt, Paul Henreid.
1942. Des milliers de ré-
fugiés affluent à Casa-
blanca, dans l'espoir
d'obtenir un visa pour
les Etats-Unis. 

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
18.55 Pas si bête. 19.00
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

18.10 Sister Act 2, in
göttlicher Mission �.
Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Bill Duke. 1 h 50.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Zwei Le-
ben. 21.15 The
Mentalist. Kleopatras
Ring. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue
20. 41 oder jünger. 

MTV

BBC E

18.40 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.40 This Life +
10. Film TV. Drame. GB.
2007. Réal.: Joe Ahearne.
1 h 20.  22.00 New
Tricks. Casualty. 22.50
Casualty. Midday Sun.
23.40 Casualty. Water-
shed. 

RTPI

15.00 Só Visto !. 16.00
Eurotwitt. 16.30 Três an-
damentos. 17.00 Festa
das vindimas. 19.15
Entre Pratos. 19.45
França contacto. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00
Portugueses pelo
mundo. 22.45 Carrega
No Botão. 

RAI1

16.30 TG1. 16.34 Che
tempo fa. 16.35 50° An-
niversario delle Frecce
Tricolori. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.15
Miss Italia 2010.
Deuxième soirée. 0.55
Che tempo fa. 1.00 Cine-
matografo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

20.15 Kreuzfahrt ins
Glück �. Film TV. Senti-
mental. All - Aut. 2008.
Réal.: Karola Meeder.
1 h 25.  21.40 Heute-
journal �. 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg
�. Film TV. Policier. Suè -
All. 2009. Réal.: Anders
Nilsson. 1 h 35. Dolby.
23.35 ZDF-History. 

RSI2

19.00 Lucerne/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League.  19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.00 One
Tree Hill. 20.50 FlashFor-
ward �. Sacrificio di
donna. 22.15 US Open
2010. Tennis. Finale
messieurs. A New York.
22.35 Prison Break �. 

SF2

TVE I

AB1

18.35 Bridezillas (4e sai-
son). 19.20 Jeux actu.
19.35 La Vie de famille.
C'est sympa, les amis.
20.05 La Vie de famille.
Laura se dévergonde.
20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. La famille Marti-
nez (1/2). 23.00 Fear
Factor (Saison 5)�. 

RSI1

18.10 Elefanti : ritorno
alla natura �. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.30
Svizzera e dintorni.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.50
Lontano da lei � ��.
Film. Drame. Can. 2007.
Réal.: Sarah Polley.
2 h 15.  23.05 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.10 Internationales.
19.00 France, que fais-tu
de tes vieux?. 20.00
Acoustic. Invité: Ben
l'oncle soul.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 On
n'est pas couché. Invités:
François Bayrou, Julie
Depardieu, Kad Merad,
Laurent Lafitte, Camille
Lacourt. 

EUROSPORT

17.45 1000 km de Sil-
verstone. Automobile. Le
Mans Series 2010. En di-
rect. En Angleterre.
20.30 Motorsports Wee-
kend. 21.00 Grand Prix
de Montréal (193 km).
Cyclisme. En direct.
23.00 Jeu, set et Mats.
1.30 Jeu, set et Mats. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Couronnement
de Poppée. Opéra.
3 h 30.  20.30 Le Lac des
cygnes. Ballet. 2 h 15.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaï-
kovski.  22.45 Nathalie
Natiembé. Concert. Mu-
sique du monde. 1 h 15.
Inédit.  

16.00 Familia �. Film.
Comédie dramatique.
Esp. 1997. Réal.: Fer-
nando León de Aranoa.
1 h 25.  17.25 Informe
semanal. 18.25 A pedir
de boca. 18.55 España
directo. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Docu-
mentos TV. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Christoph Schnee.
1 h 30. Inédit.  21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente �. 23.35 Töne,
Triumphe, Tränen. 

18.45 Faites entrer l'ac-
cusé�. L'abbé Pierre Du-
four, le secret de la vallée.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Les
larmes de la lune. 20.40
Les ailes de la guerre. F-4
contre Mig-21. 22.25
Qui a assassiné Henri Cu-
riel ?. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Allison Liddi.
50 minutes. 18/23. Iné-
dit.  Repose en paix.
Stella est sous le choc.
En effet, le cadavre de
Marina Garito a été re-
trouvé.

22.40 Les Experts �
Inédit. Cas d'école. 

23.25 True Blood
Le goût du sang. 

0.30 Sport dimanche

SWR

19.20 The City. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 21.30
Bienvenue à Jersey
Shore. 22.25 Ma life pré-
sente�. L'amour, le sexe
et moi. 22.50 Ma life
présente�. L'amour, le
sexe et moi. 23.15 Hitlist
MSN. 

18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90 minuto. 19.05
Numero Uno. 19.25
Squadra Speciale Cobra
11. Quel maledetto
ponte. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. Una visita inatesa.
21.50 Castle. Scomessa
sulla morte. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Aste-
rix & Obelix gegen Caesar
� �. Film. Comédie. Fra -
All - Ita. 1998. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 45.
21.45 Cash-TV. 22.20 US
Open 2010 �. Tennis. Fi-
nale messieurs. En direct.  

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
letzte Weynfeldt �. Film
TV. Drame. All - Sui. 2010.
Réal.: Alain Gsponer.
1 h 45.  21.50 Edelmais
& Co. 22.25 Tagesschau.
22.50 Stars : Rolf lieber-
mann. 

19.40 Canal Football
Club �(C). Seconde par-
tie. 20.55 Le grand
match �(C). Présentation
du match. 21.00 Mar-
seille/Monaco. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 5e journée. En
direct.  22.55 Canal
Football Club. 23.15 L'é-
quipe du dimanche �. 

20.15 SWR4 Fest der Re-
gionen in Mannheim.
Das Schlager-Open-Air-
Festival. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Um Himmels
Willen. Salto Mortale.
23.35 Wortwechsel, Wie
geht's eigentlich... ?. In-
vitée: Christine Kauf-
mann. 

RTLD

19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05
Schwiegertochter ge-
sucht. 20.15 Ocean's
Twelve ��. Film. Comé-
die policière. 22.40 Spie-
gel TV Magazin. 23.25
Anpacken statt All-Inclu-
sive. Ehrenamt: Urlaub
vom Ego. 23.55 Faszina-
tion Leben. 

TMC

16.30 Disparue dans la
nuit�. Film TV. Drame.
18.10 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.50 Les maçons
du coeur . Inédit. 20.40
New York police judi-
ciaire ��. 23.10 Le
meilleur d'«Incroyable
mais vrai, le mag'» �. 

RTL 9

17.35 Gilbert Grape ��.
Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Lasse Hallström.
2 h 5.  19.40 Friends.
20.35 Air America �.
Film. Aventure. EU. 1990.
Réal.: Roger Spottis-
woode. 2 heures.  22.35
La Clé�. Film. Erotique.
0.30 Fantasmes�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal 8.20 Le
Canal sportif, clin d’œil 8.30, 
8.50, 9.10, 10.00 Journal, clin
d’œil 9.30 Mini Mag 9.40 Ma
foi c’est comme ça. Maga-
zine 10.20 Antipasto. Maga-
zine d’actualité 10.40 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03 Baby-
lone 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition
23.03 Intérieurs 0.03 Aqua con-
cert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique13.00 Jour-
nal 13.30 L’écoute des mondes
15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m 
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Lever: 7 h 04
Coucher: 19 h 53

Lever: 11 h 07
Coucher: 20 h 56

Ils sont nés à cette date:
Franz Beckenbauer, footballeur
Jacques Gaillot, évêque

Samedi
11 septembre 2010

Saint Félix Premier quartier: 15.09

MOSTRA

L’amour et l’humour à Venise
Pour le dernier jour de la
compétition et avant l’annonce,
aujourd’hui, du palmarès de la
Mostra de Venise, l’amour et
l’humour ont pris hier le pas
sur la mort, le thème le plus
célébré de cette 67e édition.
L’amour qui triomphe sur le
temps qui file, dans «Barney’s
Version», du Canadien Richard
J. Lewis. Et plus difficile
d’approche, l’amour du cinéma,
vu par le cinéma en train de
faire du cinéma, avec «Road to
Nowhere», de Monte Hellman,
figure culte du cinéma
américain des années 1970 et
1980 mais méconnue du grand
public.
«Barney’s Version», adapté du
roman éponyme de Mordecai
Richler, suit sur deux
continents et 40 ans les
aventures de Barney Parnofsky
(Paul Giamatti) et de ses trois
épouses, dont la troisième,
Miriam (Rosamund Pike) est
véritablement son âme sœur,
aimée à jamais.
De sa vie de bohème à Rome
(une liberté du script, le roman
avait choisi Paris) au retour à
Montréal au cœur du quartier
juif, Barney jongle avec ses
«ex», assure la production de
séries télé «totalement
inutiles» – le nom de sa
maison de production – enterre
son père adoré (Dustin
Hoffman, qui ne s’est pas
montré au Lido) et élève ses
enfants.
Hier, l’acteur principal Paul
Giamatti – d’origine italienne
par son père – était donné
parmi les lauréats possibles de

la Coupe Volpi récompensant
le meilleur acteur.
Pour le producteur canadien
Robert Lantos, «c’est un film
sur la condition humaine,
j’aime son humour, son
sarcasme... il y a suffisamment
de noirceur dans ce monde,
pas besoin d’en rajouter. Cela
ne peut pas être seulement
horrible d’être vivant».
Ce projet, il a mis plus de dix
ans à le boucler: «Autrefois, il
aurait été tourné par un studio.
Aujourd’hui, si vous ne visez
pas un public de 15 ou 16 ans,
tout film est une course
d’obstacles».
Selon la rumeur du Lido, le
réalisateur américain Monte
Hellman, 78 ans, qui présentait

«Road to Nowhere», pourrait
bien se voir décerner
aujourd’hui un prix couronnant
l’ensemble de sa carrière. Adulé
dans la profession, il fut le
découvreur et premier
producteur de Quentin
Tarantino («Reservoir Dogs»),
le président du jury de la
Mostra.
Depuis le 1er septembre, 24
films ont concouru pour le Lion
d’or du meilleur film et pour le
Lion d’argent, qui récompense
la meilleure réalisation.
La cérémonie de clôture doit
débuter aujourd’hui vers
19h30. Elle s’achèvera avec la
projection de «La tempête» de
Julie Taymor, avec Hélène
Mirren. /ats-afp

«ROAD TO NOWHERE» L’équipe du film du réalisateur américain Monte
Hellman (deuxième depuis la gauche). Selon la rumeur, le cinéaste
pourrait remporter un prix pour l’ensemble de sa carrière. (KEYSTONE)

INSOLITE

Pas de tubes aux funérailles
Plus de 200 églises australiennes ont interdit les
hymnes sportifs et les chansons profanes telles
que «My Way» de Frank Sinatra lors des
cérémonies d’enterrement. De nouvelles
directives de l’archevêque de Melbourne veulent
mettre fin à une pratique pourtant très populaire.
Un sondage a montré que l’hymne de l’équipe
nationale de football australien, ainsi que «My
Way» et «The Wind Beneath My Wings» de Bette
Midler, figuraient parmi les airs les plus diffusés
lors des cérémonies religieuses d’enterrement.
«Les chants profanes, tels que les ballades
romantiques, la musique pop ou rock, les chants
politiques, les hymnes de clubs de foot, ne
doivent pas être chantés ou joués lors de

funérailles catholiques», indiquent les directives
de l’archevêque de Melbourne Denis Hart.
«Pour les funérailles d’enfants, les comptines et
les chansons sentimentales sont également
inappropriées car elles peuvent augmenter le
chagrin», ajoutent ces textes. Selon le prélat, les
hymnes sportifs ne sont pas adaptés à un
service religieux, qui souligne la nature
solennelle de la mort.
La messe de funérailles catholique est un rite
sacré et non «une célébration profane» de la vie
de l’individu, notent encore les directives, même
si les souhaits du défunt et de ses proches
doivent évidemment être pris en compte. /ats-
afp

«A HOLE» L’artiste américano-japonaise Yoko Ono, veuve de John Lennon, pose derrière l’une de ses œuvres
intitulée «A Hole», à l’occasion du vernissage de sa nouvelle installation dans une galerie berlinoise. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un festin signé par
Apollon le marmiton
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
fraîchement arrivé ne vous laisse
pas tomber comme une vieille
chaussette pour le week-end.
Même s’il est du format de
poche, sa prestation veut être

à la hauteur de vos folles espérances.
Prévisions pour la journée. Vous avez fait
un songe, celui de vous lever sous un ciel
limpide et inondé de soleil. Patatras si vous
êtes en bas, vous baignez dans la grisaille
au réveil. Eh oui, le temps a déjà revêtu
son habit automnal en plaine, il faut patienter
pour recevoir votre douche scintillante signée
par Apollon en chair et en rayons. Les degrés
pleuvent et il y en a 21 dans la marmite.
Les prochains jours. L’anticyclone prend
des vitamines après un passage à vide
demain soir.

Tous les
ultraviolets encore
présents à cette
saison répondent
à l’appel, un
véritable festival.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne beau 180

Genève beau 190

Locarno beau 250

Nyon beau 190

Sion beau 220

Zurich très nuageux 190

En Europe
Berlin nuageux 190

Lisbonne beau 270

Londres très nuageux 190

Madrid beau 250

Moscou beau 190

Nice beau 230

Paris peu nuageux 200

Rome peu nuageux 270

Vienne très nuageux 180

Dans le monde
Alger beau 280

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 270

Nairobi pluie 230

Tunis peu nuageux 250

New Delhi très nuageux 290

Hongkong beau 300

Sydney beau 140

Pékin beau 260

Tel Aviv beau 300

Tokyo peu nuageux 260

Atlanta très nuageux 220

Chicago beau 150

Miami peu nuageux 270

Montréal beau 120

New York beau 170

Toronto très nuageux 130
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Mais qu’ont-ils tous à courir comme ça?
La maladie doit son nom à celui qui l’a découverte,
Monsieur Alzheimer dont j’ai oublié le prénom. A un
certain âge, quand les raideurs se déplacent dans la nuque
et les reins, on doit faire face à la réalité: la mémoire se
dilue avec le temps.
Le laboratoire américain Eli Lilly était sur le point de
commercialiser un nouveau médicament appelé
Semagacestat à même de redonner vie aux cellules
abîmées du cerveau. Les chercheurs, impuissants, ont dû

mettre fin à deux essais cliniques étendus dits de phase 3
– dernier stade avant la demande de mise sur le marché –,
les résultats préliminaires ayant montré que le traitement
ne ralentissait pas la dégénérescence.
Le «New York Times» a repris les propos d’un professeur
qui avoue, depuis ce constat d’échec, ignorer les causes
de la pathologie. Selon l’OMS, quelque 37 millions de
personnes dans le monde, dont 5,3 millions aux USA sont
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le laboratoire susnommé fabrique le Cialis, une pilule
concurrente à la bleue, remède miracle contre les troubles
érectiles. Paradoxalement, la science a réalisé depuis dix
ans une avancée pour le redressement des amours
molles. Suite à l’échec du Semagacestat, on verra bientôt
des vieillards ragaillardis faire la cour à de gentes dames
et perdre aussitôt le fil du dialogue: «Je ne sais plus
pourquoi j’ai couru derrière vous.» Au fait, ça m’est
revenu, le prénom, c’est Aloïs...
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Statistique Les offres d’emploi ont progressé de 10% en Suisse au deuxième trimestre. La reprise
qui avait été constatée pour la première fois à la fin de l’année dernière se poursuit mais a perdu
en vigueur, révèlent les dernières valeurs trimestrielles de l’Adecco Swiss Job Market Index.

La reprise sur le marché de l’em-
ploi suisse s’est poursuivie aussi
au deuxième trimestre, quoiqu’à
un rythme plus lent. Alors que le
nombre des offres d’emploi avait
encore fait un bond de 15% au tri-
mestre précédent, la progression a
atteint à peine 10% au deuxième
trimestre.

En comparaison avec l’année pas-
sée, les offres d’emploi ont pro-
gressé au total de 20%, soit seule-
ment en gros un cinquième en des-
sous de la valeur record atteinte
lors de la forte conjoncture de
juin 2008. Mais comme l’évolution
économique est incertaine en géné-
ral, il est trop tôt pour dire si cette
tendance positive se poursuivra et
dans quelle mesure.
Pour les régions linguistiques, on a
observé au deuxième trimestre
pour la première fois depuis long-
temps une croissance d’une am-
pleur similaire, soit en gros 10%
dans chacune des régions. Si l’on
remonte plus loin dans le temps, la
demande en personnel a évolué
plus favorablement en Suisse latine
qu’en Suisse alémanique depuis un
certain temps déjà. Par rapport à
l’année passée, le taux de crois-
sance est de 25% pour la Romandie
et le Tessin, comparé à 18% pour la
Suisse alémanique. Suite à la forte

augmentation notée depuis trois tri-
mestres, le nombre des offres d’em-
ploi en Suisse latine a atteint le ni-
veau du pic de mars 2008, alors que
l’offre des postes en Suisse aléma-
nique, qui avait atteint sa valeur re-
cord en juin 2008, en est encore
bien éloignée (–26%).
Les marchés régionaux de l’emploi
se présentent sous des traits très
différents dans les diverses régions

linguistiques. Au deuxième trimes-
tre, la grande région de Zurich a en-
registré la plus forte croissance,
avec une progression de 23%. Les
offres d’emploi sont aussi légère-
ment supérieures à la moyenne
dans l’Espace Mittelland avec les
cantons de Berne, Fribourg, Neu-
châtel et Jura (+11%). Toutes les
autres grandes régions par contre
n’ont enregistré qu’une timide

croissance de 2 à 4% (Suisse du
Nord-Ouest, Suisse orientale, ré-
gion lémanique) ou même un léger
fléchissement (Suisse centrale, –
4%). L’évolution du marché de l’em-
ploi n’est donc pas du tout homo-
gène entre les différentes régions:
alors que Zurich et l’Espace Mittel-
land rattrapent légèrement la ré-
gion lémanique avec son évolution
dans l’ensemble plus positive, la
Suisse orientale et la Suisse cen-
trale stagnent toujours à un faible
niveau. Cet écart existant depuis
longtemps perdure donc au dernier
trimestre. Les différences régiona-
les marquées soulignent l’incerti-
tude persistante en ce qui concerne
l’évolution que suivra le marché de
l’emploi au cours des six derniers
mois de l’année. /comm

A la recherche d’un emploi. (Archives David Marchon)

Essor ralenti au deuxième trimestre

Un outil utile
En collaboration avec le Moniteur du
marché d’emploi suisse (MME) à l’Ins-
titut sociologique de l’Université de
Zurich, Adecco Switzerland publie
l’Adecco Swiss Job Market Index à la
fin des mois de janvier, avril, juillet et
octobre. Avec cette statistique, la
Suisse dispose pour la première fois
d’un instrument de mesure scientifi-
que complet de l’évolution des offres
d’emploi dans la presse et sur inter-
net. /comm
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plus de 5’000

annonces sur

www.jobup.ch
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Our customer is part of a well known international hearing healthcare group and specialises in the design, development and global distribution of medical implants. The
company is a leader in its field with an in-depth knowledge of modern technologies, strong R&D and professional production. The company designs and manufactures
implantable devices (including Mechanics, Electronics & Software) and is in the process of expanding its business. We have been mandated to hire a Director for its
design and development center who will lead the full team, based in Suisse romande.

Your responsibilities : As Director, reporting to the medical division’s Vice President, you will lead 40 R&D staff, as well as all other domains required to run a profit center
(marketing, operations, HR etc.). You will determine and lead an effective strategy, deduced from the strategy of the group, and implement its business plans, costs and budgets.
You will oversee the implementation of R&D projects as well as driving product and technology roadmaps. You will manage your people in a positive and effective culture within
performance and career development objectives.

Your qualifications : You have a degree in electronics or microelectronics plus a business administration or an economic degree. With strong R&D and production experience, you
have a proven track record in medical devices and medical technology business management. A visionary leader, you will have the knowledge of how best to invest for the company
and your strong communication and negotiation skills make you a charismatic, passionate and results-oriented person. You have a business and sales oriented personality alongside
strong people management skills.

Your advantages : The company offers challenging assignments, continuous learning and rewards for high performance. It ensures the right developmental opportunities for its most
talented people and will maintain a high level of performance, even as it increases its emphasis on growth. You will have the chance to join a winning company and be part of its
development, with all the accompanying advantages that brings. If this challenge interests you, please email us your complete CV with references. Total confidentiality is guaranteed.

Tondar Chatenet Sàrl - The Recruitement Solution - Ch. de Bahyse 18 - CH-1091 Chenaux/Cully - Tel: +41 21 799 47 05 - tc@tondarchatenet.com - www.tondarchatenet.com

Director Profit Center
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour renforcer notre département des finances, nous
cherchons un(e)

Adjoint(e) au
Directeur financier

Dans le cadre de cette fonction, votre mission consis-
tera à manager le département comptabilité de l’en-
tité principale de Grenchen. A ce titre, vous vérifierez
les comptabilités auxiliaires (débiteurs, fournisseurs,
immobilisations), collaborerez à la gestion des liqui-
dités y.c. hedging des devises étrangères et établirez
les rapports financiers mensuels. Vous serez également
en charge des budgets, de la planification financière,
du bouclement annuel et accompagnerez les réviseurs
externes.

Profil souhaité:

• Titulaire d’un Brevet Fédéral ou Diplôme Fédéral
d’expert en finance et controlling, avec quelques
années d’expérience.

• De personnalité intègre, loyale et discrète

• C�p�b�� d� g�r�r un� p��i�� �quip�

• P�uv�n� �r�v�i���r d� m�nièr� �u��n�m�

• B�n ��pri� d’�n��y��

• D� ��ngu� m���rn���� fr�nç�i�� �v�c d� b�nn��
connaissancesdel’allemandetsipossibledel’anglais.

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
Case Postale 1132 • 2540 GRaNGes

tél. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Notre client, leader de l’habillement horloger muni du label Swiss made, est implanté principalement en Suisse mais aussi en Europe, en Malaisie et en Chine. Pour Precimet SA, l’une
des sociétés du groupe, spécialisée dans la fabrication de semi-produits sous forme de tubes, de profilés, ou de fils dans un large éventail d’alliages, nous avons été mandatés pour
recruter son Directeur Opérationnel.

Vos responsabilités : En tant que directeur d’un centre de profit d’une centaine de personnes, vous supervisez les activités de l’entreprise, principalement la production, le développement
commercial et technique. Rattaché au directeur général du groupe, vous êtes un meneur d’hommes qui assure une mission de management des équipes en se basant sur une politique
d’entreprise tournée vers le développement et la prise de parts de marché. Avec l’appui des responsables d’unité, vous optimisez les ressources et les moyens de production ainsi que
les processus de fabrication et définissez les besoins en investissements. Ayant d’excellentes qualités relationnelles et le sens du dialogue, vous assurez les liens avec les clients et
développez les projets futurs.

Vos qualités :Diplômé d’une école d’ingénieur ( EPF, HES, ou équivalent) en mécanique ou sciences des matériaux , vous avez à votre acquis une très bonne expérience en management.
Manager de terrain et homme de concept, vous avez de très bonnes connaissances des métaux et des alliages, ainsi que de leurs applications industrielles. Personne pragmatique,
rigoureuse, véritable moteur, avec un bon sens de l’organisation, vous connaissez les problématiques opérationnelles et stratégiques et savez gérer des projets complexes. Agé de 35-45
ans, vous avez de plus une expérience internationale, qui vous laisse appréhender des cultures différentes et des organisations matricielles.

Vos avantages : Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un groupe reconnu, à la pointe de son domaine d’activité et comptant des références d’entreprises renommées. Si vous
avez envie de relever un nouveau défi au niveau de la direction d’entreprise, merci d’envoyer votre dossier complet avec photo par e-mail. Une totale confidentialité vous est assurée.

Tondar Chatenet Sàrl - The Recruitement Solution - Ch. de Bahyse 18 - CH-1091 Chenaux/Cully - Tel: +41 21 799 47 05 - tc@tondarchatenet.com - www.tondarchatenet.com

Directeur Opérationnel COO (H/F)
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from mind to motion

www.sonceboz.com

Votre mission
Vous conduisez des projets dans le domaine Automobile et gérez les
développements de moteurs et actionneurs électriques. Vous partici-
pez activement au développement des produits et à leur industrialisa-
tion, en étroite collaboration avec nos équipes internes, nos clients, nos
fournisseurs, dans le respect des procédures automobiles.

Votre profil
Vous êtes Ingénieur à dominante mécanique, microtechnique ou mé-
catronique. Vous disposez d’une expérience dans la gestion de projets
automobiles et maîtrisez l’anglais et/ou l’allemand.

Votre mission
Au sein du département R&D Electronique de notre Division Mécatro-
nique, vous développez de nouvelles électroniques de pilotage de mo-
teurs pas à pas et de moteurs à courant continu sans collecteur (HSM/
BLDC). Pour les parties Electronique/Software, vous prenez des respon-
sabilités, au sein d’équipes pluridisciplinaires, dans la conception, les
développements et les tests de nouveaux systèmes mécatroniques, en
étroite collaboration avec nos clients.

Votre profil
Vous êtes Ingénieur en Electronique (EPF, HES, Master ou équivalent) et
êtes au bénéfice de quelques années d’expérience dans un domaine
similaire. Vous connaissez les bases de conception de systèmes méca-
troniques, le développement software pour microcontrôleur (μC, DSP),
ainsi que le hardware digital/analogique. Idéalement, vous pratiquez
l’anglais et l’allemand.

Votre mission
Au sein du département R&D Electronique Postes de tests, vous conce-
vez, développez, réalisez et mettez en service des équipements de tests
de moteurs ou de cartes électroniques (participation active à l’élabora-
tion des CDC, conception du système de test – capteurs, SW, électroni-
que, mécanique – établissement des programmes de tests (LabVIEW).

Votre profil
Vous êtes Ingénieur en Electronique et êtes idéalement au bénéfice de
quelques années d’expérience. Votre connaissance en programmation
sous LabVIEW, en gestion de projet et des outils Qualité (études MSA)
serait un plus. Anglais et/ou allemand.

Votre mission
Au sein de la Business Unit « actionneurs linéaires », vous gérez les suivis
« processus, production, qualité » relatifs à une gamme de produits et
assurez l’évolution du produit. Au sein d’équipes pluridisciplinaires, vous
intervenez de la phase de développement à la vie série et êtes ponc-
tuellement impliqué dans les phases « projet ».

Votre profil
Vous êtes Ingénieur en Mécanique ou Microtechnique et faites valoir
une expérience significative en R&D (électromécanique, magnétisme,
automobile). Votre capacité à travailler en équipe et votre allemand et/
ou anglais seront appréciés.

Ingénieur Chef de Projet Développement

Ingénieur Développement Electronique

Ingénieur Développement Electronique
postes de tests

Responsable Produits Série

Nous recherchons nos futurs collaborateurs
pour les positions Cadres suivantes (H/F) :

Faites-nous part de votre intérêt en nous adressant votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à : SONCEBOZ SA - A l’attention du Responsable des
Ressources Humaines Cadres (confidentialité totale).

Rue Rosselet-Challandes 5
CH-2605 Sonceboz
ressourceshumaines@sonceboz.com
www.sonceboz.com
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Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie
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Depuis 1775 Breguet symbolise la
tradition, l'innovation, la qualité, la beauté,
ainsi que l'art et la culture Européenne, à
l’avant-garde des développements du
XXIe siècle.

Nous souhaitons partager notre
passion pour le développement de nos
prestigieuses montres, telles que la
Tradition Tourbillon à fusée, les
Classiques à échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons, la
Montre de Marie-Antoinette et d’autres
nouvelles complications et technologies.

Nous recherchons pour renforcer notre
équipe un(e):

Technicien(ne)-Horloger(ère) Laboratoire
Vos activités:

� Mise au point et qualification de nouveaux produits
� Analyse et optimisation des mouvements et/ou des habillages

Nous attendons:

� Technicien ES, CFC d’horloger-rhabilleur, Bac Pro horloger
� Expérience d’un poste similaire ou savoir-faire reconnu dans l’analyse

et le test de montres Haut de Gamme
� Grande faculté d’analyse et prise de responsabilité
� Personnalité constructive, autonome et flexible souhaitant s'intégrer dans une

entreprise à long terme

Nous offrons:

� Poste de travail passionnant au sein d'une petite équipe
� Accès à des produits d’une marque prestigieuse
� Equipement de grande qualité
� Avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant partie du groupe

leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents d’usage à
l’adresse suivante:

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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Société basée sur le littoral 
neuchâtelois, recherche pour 
son secteur immobilier,

un/une comptable 
expérimenté(e)

dans le domaine de la gestion 
immobilière, à temps partiel ou 
complet.

Si cette offre vous intéresse, 
nous attendons volontiers votre 
dossier de candidature complet, 
sous chiffres: Z 028-664812, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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Mandatés par une entreprise spécia-
lisée dans la fabrication de composants
horlogers, nous recherchons pour des
postes fixes des:

MÉCANICIENS RÉGLEURS

• CFC de mécanicien de précision ou
formation équivalente

• Expérience confirmée dans le
réglage fin et la mise en train de
machines semi-automatiques

• Capable d’assurer une qualité
soignée et de travailler de manière
autonome

• Disposé à travailler en 2 x 8

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à:

Kelly Services (Suisse) SA
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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M Ä C H L E R

P A R T N E R
PERSONAL - MARKETINGBERATUNG

FÜR INDUSTRIE UND HANDEL

Voici votre chance
Notre client est une entreprise renommée, très moderne, efficace et située
dans la région Neuchâtel � Bienne � Le Locle, qui bénéficie dans l�industrie
horlogère d�une excellente réputation. Nous recherchons maintenant une per-
sonne expérimentée, dynamique et autonome pour remplir la fonction de:

Horloger de Laboratoire
Mouvements mécaniques

Qu�attendez-vous? Une activité professionnelle à responsabilités, très intéres-
sante et indépendante. Vos tâches principales: Contrôle (traditionnel et informa-
tisé) des fournitures horlogères avec mesures moyennes, support technique
pour les départements de production (T0/T1), création et analyse de mesure

qualité, homologation des mouvements et des modules additionnels. Des condi-
tions d�emploi attractives d�une entreprise très moderne et orientée vers l�avenir
avec des opportunités de développement appropriées.

Qu�attendons-nous? Une formation d�horloger CFC ou CAP axé sur la produc-
tion industrielle (préférence de laboratoire/Assurance de la qualité ou similaire)
est la base pour votre succès futur. Un professionnel doté d�un esprit d�équipe,
souple et consciencieux à la recherche d�un nouveau défi dans un environne-
ment accueillant.

Intéressé? Prenez la bonne décision! Envoyez-nous votre dossier de candida-
ture complet avec photo, ou appelez Monsieur Max Mächler pour des rensei-
gnements sans engagement. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

DÄHLENSTRASSE 7 CH-2540 GRENCHEN
TELEFON 032 652 62 18 mail@maechler-partner.ch

www.maechler-partner.ch

&
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Garage du Carrefour
2316 Les Ponts-de-Martel

recherche

Jeune mécanicien 
automobile

avec CFC 
Entrée de suite.

Tél. 032 937 11 23
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Nous recherchons pour notre 
magasin de La Chaux-de-Fonds, 
pour entrée à convenir

Conseillère de vente 
à 50%

Vous êtes dynamique
et motivée?

Vous souhaitez travailler de
façon autonome tout en inté-

grant une petite équipe?
Vous êtes au bénéfice

d'un CFC?
Si ce profil vous correspond, 
faites nous parvenir votre dos-
sier de candidature complet à:
Maroquinerie Biedermann SA
Case postale 664
2002 Neuchâtel
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Mise au concours
Suite au départ en retraite du titulaire, la commune de la Tène met au
concours un poste de

RESPONSABLE DU CAMPING FR/ALL
Tâches principales :

• Entretien général du camping et petites réparations.
• Maintenance et réparation des infrastructures.
• Entretien de la plage, des rives et des places de port.
• Nettoyage divers, tonte du gazon et taille des haies.
• Gestion des résidents et des campeurs de passage.
• Encaissement des taxes, etc…

Profil souhaité :

• Idéalement vous avez une formation technique.
(mécanique, électricité, bâtiment, etc…)

• Vous êtes bricoleur et polyvalent.
• Vous parlez couramment l'allemand ou le Suisse-allemand.
• Vous êtes âgé entre 30 et 50 ans et êtes de constitution robuste.
• Vous êtes disponible durant la période d'ouverture. (avril à septembre)
• Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome, vous

communiquez avec aisance et aimez le contact clientèle.
• Vous êtes domicilié dans un rayon de 20 km de la commune ou êtes

susceptible de vous y installer à terme. (service de piquet)

Obligations et traitements :

• Nationalité suisse ou permis C.
• Permis de conduire.
• Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel.

Pour tout renseignement complémentaire : Stéphane Haas (032/721.26.21)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu’au 30 septembre 2010 à notre partenaire, Tonus Management SA,
Gouttes-d'Or 19, 2008 Neuchâtel, à l'attention de M. Stéphane Haas, avec la
mention « Responsable du camping de la Tène ».
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Membre du Groupe Bausch Advanced Technology, A-Pack Technologies SA est une
entreprise dynamique, orientée vers l’innovation dans le domaine des machines de
packaging primaire pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire,
proposant, au sein d’une équipe jeune et créative, des postes variés à l’échelle inter-
nationale, un environnement de travail moderne et agréable ainsi que l’utilisation de
technologies de pointe.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

Un chargé de clientèle
(technico-commercial, H/F)

Votre mission
Rattaché à notre département commercial, vous soutenez la force de vente en assu-
rant le suivi des affaires à l’interne. Par votre réflexion et vos idées, vous contribuez en
tout temps à l’amélioration des processus internes. En démontrant de réelles capacités
commerciales, vous pourrez être appelé à évoluer dans la vente de nos machines.

Vos tâches
• Réalisation de devis en fonction des exigences de nos clients basés sur les 5 continents,

établissement de confirmations de commande et factures
• Suivi des dossiers commerciaux
• Contribution à la recherche de solutions techniques en collaboration avec nos

départements spécialisés
• Chiffrage des solutions techniques
• Collaboration à la planification des visites clients

Les exigences du poste
• Formation de base technique en mécanique/électrotechnique (automation un +)

niveau ET ou HES, ou formation équivalente
• Très bonnes connaissances d’anglais (expression orale et écrite)
• Première expérience professionnelle confirmée (2-3 ans), dans une fonction similaire

un + (domaine pharma +++)
• Bonne maîtrise des outils informatiques courants

Vos compétences personnelles
Doté d’un esprit client, vous possédez des aptitudes d’argumentation. Vous faites
preuve d’aisance relationnelle, d’ouverture d’esprit et possédez de bonnes capacités
rédactionnelles en français, en anglais, éventuellement en allemand.

Vous aimez les challenges et souhaitez vous développer dans un domaine en pleine
évolution? Alors adressez-nous sans attendre votre dossier de candidature complet
que nous recevrons avec plaisir!

A-Pack Technologies SA, Ressources humaines, Rue de la Source 1,
2822 Courroux ou anne.vassena@a-pack.ch.

Renseignements: tél. 032 421 45 55.
Consultez notre site internet: www.bausch-group.com
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Faculté des sciences économiques

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire (100%)
en microéconomie du secteur
publique

Caractéristiques du poste: Profil de recherche en
économie et finances publiques appliquées, avec une
spécialisation dans l’analyse microéconomique des
interventions étatiques dans différents domaines. La
connaissance de l’économie et des collectivités
publiques en Suisse constitue un aout. Les langues
d’enseignement sont le français et l’anglais.

Exigences: les candidat-e-s doivent être titulaires d’un
doctorat.

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 31 octobre 2010.

Les candidatures doivent être accompagnées d’une
lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé
comprenant les activités d’enseignement et les publica-
tions récentes, d’une vision scientifique du domaine et
des activités souhaitant être développées ainsi que des
copies des titres obtenus. Elles sont à envoyer par
courrier postal au professeur Milad Zarin-Nejadan,
président du Comité de recrutement, Institut de
recherches économiques, Pierre-à-Mazel 7,
CH-2000 Neuchâtel et par courrier électronique à
milad.zarin@unine.ch. De plus, les candidat-e-s
demanderont à trois experts d’envoyer une lettre de
recommandation à la même adresse.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter
milad.zarin@unine.ch et à visiter notre site
http://www.unine.ch/seco.

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b9bS6CSbGqZAMIJCJr7KxIM4rnXe5jgs9Zx1C0IsCTlBLfQbKKRXaUEZriCWMjimuke_0y1pR1owAnKc90vfTnpG1kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNDcwMwUAqSFhVg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKuwoCMRAF0C9KuHNnkk1MJe6Cxfog2KfxtSDugvr_gp3F6c44luDxsxn2p6EWAZhcjJbIQoPPFop0yYekBRmREKxEjWTW-PcbE6CAW-_csR76powmGW073e718pofn_c0P5tRuqB-OV-_CpD8HoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7EwMgIA1Dhc9w8AAAA=</wm>

F. Sacchetti
Constructions métalliques

Prés-Bersot 21
2087 Cornaux

propose un emploi de

constructeur métallique
avec CFC

- Engagement de suite ou à convenir
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et
dynamique
- Profil souhaité - autonome, esprit d'initiative, sens 
des responsabilités

Salaire à hauteur des compétences

Offre à nous faire parvenir par courrier
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Le Corps de Police de la Ville de Neuchâtel recherche afin de
compléter ses effectifs de l’équipe chargée du contrôle du
stationnement pour le 1er janvier 2011 au plus tard

Un-e Assistant-e de sécurité
formé-e pour le contrôle

du stationnement
Votre mission consistera au contrôle du stationnement en
ville de Neuchâtel.

Au bénéfice d’une formation d’assistant-e de sécurité, la
personne recherchée aura les aptitudes et le profil suivants :

• être capable de travailler de manière autonome ou en
équipe,

• savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
• maîtriser le français et les outils informatiques standards,
• quelques années d’expérience seraient un atout,
• âge souhaité : entre 20 et 50 ans.

Nous vous offrons :
• un poste de travail en ville de Neuchâtel,
• un contact avec la population,
• de la formation continue,
• une activité de contrôle de proximité de jour comme de

nuit dans le domaine du stationnement,
• un engagement lors de manifestations dans le domaine

de la régulation du trafic,
• des engagements occasionnels lors des campagnes de

prévention et d’éducation routière.

Désirez-vous donner une nouvelle orientation à votre car-
rière et relever de nouveaux défis? Souhaitez-vous exercer
vos compétences au sein d’une collectivité publique dyna-
mique? Transmettez-nous, alors, votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, pho-
to, copie des diplômes et certificats), jusqu’au 24 sep-
tembre 2010 à l’adresse suivante:

Corps de Police de la Ville de Neuchâtel
Cap J-L. Francey

Faubourg de l’Hôpital 6
Case postale 2813
2001 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près du Cap J-L. Francey, commandant de la police de la
Ville de Neuchâtel au 032 722 22 22.
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Nous sommes leader dans la vente par correspondance. Nous
offrons un travail dans un cadre moderne et une ambiance
agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande entreprise
active dans toute la Suisse.

Nous cherchons :

UN(E) ASSISTANT(E)
EN MARKETING
Tâches principales:
- Suivi des projets
- Elaboration et diffusion des actions marketing
- Coordination des travaux dans les départements concernés
- Contacts avec les médias, fournisseurs et partenaires
- Participation aux séances marketing
- Création, mise en place, recensement et présentation

des résultats

Exigences:
- Niveau CFC commercial avec post grade d’assistant

marketing ou équivalent
- Bilingue (parlé) français-allemand
- Capacité de communication
- Entreprenant
- Capable de réunir les données et d’analyser les résultats
- A l’aise avec les chiffres

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau
challenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre
dossier complet à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profil souhaité
sont priées de ne pas envoyer leur candidature.
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Depuis 2004, l’Institut d’Horlogerie Cartier s’engage à transmettre la
passion du travail bien fait, à maintenir la tradition d’excellence et à suivre
l’évolution technologique, afin de maintenir et de perfectionner le niveau
professionnel des Horlogers de la Maison Cartier.

Pour la rentrée d’août 2011, nous offrons des places d’apprentissage
en tant que :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à:

Manufacture Cartier • Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

APPRENTIS HORLOGERS PRATICIENS (H/F)

APPRENTIS HORLOGERS DANS LE DOMAINE
PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN HORLOGERIE (H/F)

APPRENTIS POLISSEURS (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN POLISSAGE (H/F)

APPRENTI MICROMÉCANICIEN (H/F)
Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre appren-
tissage, partageront avec vous leur savoir et vous enseigneront votre
futur métier.

Notre structure de formation vous offrira la possibilité de dévelop-
per vos compétences et d’apprendre votre métier dans un cadre
optimal. Nous favoriserons le développement par le biais de stages,
d’échanges et de formations internes qui vous permettront d’élargir
vos connaissances et d’acquérir une solide expérience dans le monde
de la Haute Horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie, bonne culture générale et bon niveau en mathé-

matiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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Le Corps de Police de la Ville de Neuchâtel recherche active-
ment afin de compléter ses effectifs de police de prévention
et de proximité pour le 1er janvier 2011 au plus tard

3 Policiers-ères qualifiés-ées
Votre mission consistera à effectuer de la prévention de
proximité de jour comme de nuit en ville de Neuchâtel.

Au bénéfice d’une formation de policier-ère validée par un
brevet professionnel, les personnes recherchées auront les
aptitudes et le profil suivants :

• être capable de travailler de manière autonome ou en
équipe,

• savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
• maîtriser le français et les outils informatiques standards,
• quelques années d’expérience seraient un atout,
• âge souhaité : entre 25 et 45 ans.

Nous vous offrons:
• un poste diversifié,
• un contact accru avec la population,
• de la formation continue.

Désirez-vous donner une nouvelle orientation à votre car-
rière et relever de nouveaux défis? Souhaitez-vous exercer
vos compétences au sein d’une collectivité publique dyna-
mique? Transmettez-nous, alors, votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, pho-
to, copie des diplômes et certificats), jusqu’au 24 sep-
tembre 2010 à l’adresse suivante:

Corps de Police de la Ville de Neuchâtel
Cap J-L. Francey

Faubourg de l’Hôpital 6
Case postale 2813
2001 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près du Cap J-L. Francey, commandant de la police de la
Ville de Neuchâtel au 032 722 22 22.
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la Direction de l’En-
vironnement met au concours, pour la Gérance des bâti-
ments, le poste de

Gérant-e d’immeubles à 100 %
Vos missions

• Gestion d’un portefeuille constitué d’immeubles des patri-
moines administratif, financier et d’immeubles d’habita-
tion.

• Conduite d’une équipe composée de trois collaboratrices.
• Mise en location d’objets spécifiques.
• Etablissement des budgets et des plans d’entretien des im-

meubles.
• Contrôle des comptes et établissement de reporting.

Votre profil

• Titulaire d’une formation commerciale complète (maturité
professionnelle commerciale).

• Brevet fédéral de gérant d’immeubles.
• Expérience réussie en gérance immobilière.
• Facultés de négociation, sens des responsabilités, forte ca-

pacité à collaborer avec la hiérarchie.
• Expérience en matière de gestion financière dans le do-

maine de l’immobilier.
• Bonne maîtrise des outils informatiques Office et des outils

spécifiques de gestion immobilière.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une col-
lectivité publique, avec des possibilités de formation conti-
nue, veuillez transmettre votre offre complète (lettre de mo-
tivation, curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) à
l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Délai de postulation : 27 septembre 2010

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès du chef des constructions de la Ville de Neuchâtel au
032/717 76 81, pascal.solioz@ne.ch.

Entrée en service: 3 janvier 2011
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Paroisse réformée évangélique française de Bienne

La Paroisse réformée évangélique française de Bienne cherche

une pasteure /un pasteur
partage de poste envisageable (job sharing)

Nous sommes une Paroisse :
– unifiée depuis peu ;
– engagée dans un processus de renouvellement de ses structures.

Nous vous offrons :
– un poste à 100 % (partage de poste envisageable (job sharing)) comportant

les différentes tâches du ministère pastoral ;
– l’opportunité de vous intégrer au sein d’une équipe de professionnels,

composée d’ecclésiastiques et de laïcs ;
– la possibilité de contribuer à la dynamique d’une entité naissante ;
– l’occasion de faire valoir vos compétences et vos idées.

Nous attendons :
– une personnalité capable de collaborer activement dans un groupe ;
– une personnalité susceptible de créer et de susciter des synergies ;
– une personnalité prête à s’investir dans les tâches diverses d’une paroisse

citadine aux facettes multiples.

L’entrée en fonction est prévue pour le 1er mars 2011 ou à convenir.

Votre postulation est à envoyer jusqu’au 29 octobre 2010 à :
Mme Geneviève Widmer, Présidente du Conseil de paroisse
Rue des Alpes 75, 2502 Bienne

Pour d’éventuelles questions, prenez contact avec la Présidente du Conseil.
Téléphone : 032 322 47 20
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Un poste de

collaborateur/-trice administrative
à temps partiel (80%)
est à repourvoir au sein de l’Université de Neuchâtel.
Le poste est partagé entre deux secrétariats d’institut
de la Faculté des lettres et sciences humaines.

Activités :
Gestion du secrétariat et des dossiers des professeurs de la
Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS) à 50 % et
de l’institut d’archéologie à 30 % : correspondance, agenda,
factures, fonds de recherche, contrats de travail, supports de
cours, site Internet; mise en page de textes d’articles ou de
manuscrits destinés à des revues scientifiques (écriture et
relecture), accueil des collaborateurs et intervenants externes.
Renseignements de service aux personnes intéressées par les
programmes de formation, travaux généraux de secrétariat
(gestion des références, de l’institut et du programme de
master, etc.). Aide à l’organisation de cours et de manifestations
scientifiques ; informations aux étudiants ; organisation des
sessions d’examens ; relations avec la faculté et l’administration
centrale de l’Université.

Exigences :
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent, minimum 5 ans
d’expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire,
diplôme de secrétaire de direction est un atout.Maîtrise orale et
écrite du français et de l’anglais, connaissances de l’allemand.
Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques
Office (Word, Excel et Outlook), des notions de base des logiciels
SAP, internet et avez une facilité d’apprentissage concernant de
nouveaux logiciels. Vous avez le sens de l’organisation, savez
gérer les activités en fonction des priorités et du calendrier
académique, particulièrement sur deux sites différents. Vous
disposez d’une bonne résistance au stress. Enfin, vous êtes
capable de travailler de manière autonome, êtes dynamique et
rigoureux, tout en étant disponible et polyvalent.

Entrée en fonction :au 1er octobre ou à convenir

Délai de postulation : 17 septembre 2010

Renseignements :De Rosa Antoinette,Responsable ressources
humaines tél.032/7181084,e-mail :ressources.humaines@unine.ch

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
quedes copies dediplômes et de certificats,doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN18_bHUlaSVhEEEE5A0NxfkWAQ42ZZ0gmfua1H25LBKkXUxxhSDFTN08PJVBMVVcCYOEQshPPPpfWyAx04IfRc9wvKfRm_XAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrUwNwMAPsHyDw8AAAA=</wm>

POSTES FIXES
Visiteuse
Expérience en horlogerie. Disponible pour horaires 2x8.

Contrôleur/euse qualité
Expérience dans le domaine de l’horlogerie, mouvements
mécanique, lecture de plans.

Décalqueur/euse sur cadrans
CFC de cadranographe, quelques années d’expérience en
décalque manuelle ou semi-automatique.

Mécanicien
CFC de mécanicien, bonne aptitude dans la mécanique
conventionnelle ou/et CNC (réglages, programmation).

Galvanoplaste
CFC de galvanoplaste avec licence pour produits toxiques.

Rectifieur
Expérience dans le plannage.

Zaponneur
Expérience du vernissage sur cadrans.

Opératrice conditionnement en salle
blanche
- Au bénéfice d’un CFC
- Expérience significative en salle blanche
- Connaissance des outils de mesure.

Opérateur/trice en horlogerie
Pose cadran. Pose aiguille. Emboîtage

Exigences:
Expérience confirmée dans le domaine de l´horlogerie.
Autonome, Consciencieux, Sérieux/se.

Opérateur/trice
Expérience en industrie, précision, rapidité, bon état d’esprit.

Ces places de travail fixes sont à pourvoir au sein de
solides entreprises.

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Avenue L.-Robert 32 • 2300 La Chaux-de-Fonds,

032 914 00 00
arnaud.lang@maffioli.ch & yann.benoit@maffioli.ch
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Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir

UN ASSISTANT MARKETING ET VENTE (H/F)
Vos tâches :
• Suivi des dossiers marketing (imprimés, site Internet, dossiers de
presse, publicités et plan média, shootings, relations publiques)

• Participation à l’organisation d’événements promotionnels
• Gestion de la PLV et des décorations des points de vente
• Interface avec le réseau de distribution
• Gestion de portefeuilles clients (commandes, expéditions, fac-
tures, encaissements)

Votre profil :
• Formation SAWI ou équivalente dans le domaine du Marketing
• Expérience préalable en marketing, de préférence dans le secteur
du luxe

• Très bonnes connaissances des outils informatiques et bureau-
tiques (SAP un atout)

• Bon niveau d’anglais
• A l’aise au niveau relationnel avec tous types d’interlocuteurs
• De nature indépendante, capable de gérer des projets
• Organisé, sens des priorités

Nous offrons :
• Un travail varié et passionnant au sein d’une petite équipe très
dynamique

• Une grande autonomie avec la possibilité de contribuer active-
ment au développement d’une marque de prestige

• Bonnes conditions sociales et salariales

Dossier de candidature complet à envoyer à:

ARNOLD & SON
Bld des Eplatures 38 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 98 88 | Fax + 41 (0)32 910 98 89
info@arnoldandson.com

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN18_ZHtqwkrWoQQDgBQXN_RYJBjJsx0gmfpa1H25LBKkXUwznFQNU8VY0sIlFRBYyZ3V3EJs1_l9bLDnTgBNNz3S-eoF6vXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrUwNQQAHzagow8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN18_YXtqwkrWoQQDgBQXN_RYJBjJsx0gmfpa1H25LBKkXUwzXFQNU8VY0sIlFRBYyZ3SeegpH_Lq2XHejACabnul8XvVihXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrUwNQYAM1euTQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKuQoCMRQF0C9KuG9JXp6pRAcsxoVgn8ZtQBxB_X_BzuJ0ZxxrivhZDbvj0CqBhANLKmKVFdE1VZIckaXC4QzCggimMPjf71wAAcJyGw5tv-7C2ZJp30zXWzu_5vvnPc2PrqzFc3yeLl-JVBKpgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrUwNgcArDSZHA8AAAA=</wm>

Polyor SA
cherche

POLISSEUR QUALIFIÉ
sur boucles et fermoirs

Au minimum  3 ans d’expérience
Entrée en fonction à convenir

Nous attendons vos offres de service:
Polyor SA

Bd Eplatures 46e

2300 La Chaux de Fonds
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Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales

Suite au départ du titulaire,
Feu-Vert Entreprise, active dans le domaine de la réinsertion

socioprofessionnelle, repourvoit le poste de :

Collaborateur technique
secteur maintenance immobilière

Poste à 100%

Activités principales :
- Assurer les contacts avec la clientèle économique de
l'entreprise.
- Maintenir et développer nos prestations dans le cadre de notre

domaine d'activité.
- Assurer les entrées des commandes.
- Etablir les prix et les devis.
-Etablir la planification des chantiers et participer à la gestion des
équipes de travail en collaboration
avec le secteur social de l'entreprise.

- Animer et participer à diverses séances et colloques.

Profil souhaité :
Vous êtes titulaire d'un CFC dans le domaine du bâtiment (CFC
de dessinateur serait un avantage). Vous avez plusieurs années
de pratique dans ce secteur avec de bonnes connaissances du
calcul des prix et de l'établissement de devis. Vous avez une
expérience dans la conduite de travaux et d'équipes. Vous
maîtrisez de manière usuelle les outils informatiques (Word,
Excel, Outlook).

Vous êtes autonome et dynamique. Vous avez le goût des
contacts et aimez communiquer. Vous possédez également de
grandes facultés d'adaptation et de bonnes aptitudes
relationnelles.
Vous serez amené à concilier les exigences du monde
économique avec les spécificités d'une entreprise de réinsertion
socioprofessionnelle et cette particularité vous apparaît comme un
défi motivant.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Conditions d'engagement : selon CCT-ES
Délai de postulation : 24 septembre 2010

Renseignements et offres complètes auprès de:

M. Jean-Michel Sieber, responsable de Feu-Vert Entreprise
Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036

2303 La Chaux-de-Fonds
tél. : 032 968 11 11
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Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
pour une durée temporaire de 6 mois, de suite ou à convenir,
d’un(e)

Horloger (ère)
Votre mission
– Remise en état de mouvements ETA et des plaques

additionnelles
– Emboîtage, pré montage, polissage boîte (or et acier)
– Limage, chassage, rivage, décottage, repassage mouvements
– Achevage, réglage
– Lecture de plans

Votre profil
– Au bénéfice d’une formation confirmée d’horloger(ère) et de

plusieurs années d’expérience dans un poste similaire
– Personne minutieuse, précise, rigoureuse, autonome, commu-

nicative et sachant travailler en équipe

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir
un dossier complet accompagné des documents usuels à
frederique.pezzani@radicchi.ch ou par courrier postal à Schwarz
Etienne SA c/o Menuiserie Radicchi SA - Ressources humaines
- Collège 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons
engager

un(e)
collaborateur(trice)

en qualité de secrétaire d’atelier.

Votre tâche consistera principalement à la réception,
l’enregistrement et la gestion du flux de nos montres
dans l’atelier de production. Cette fonction implique
des contacts réguliers aussi bien à l’interne avec les
autres départements, qu’à l’externe avec nos termi-
neurs. Vous vous occuperez également du suivi des
rhabillages ainsi que des inventaires réguliers.

Profil souhaité:

• S�ns d� �’�rganisa�i�n �� d� �a c�mmunica�i�n

• M��h�diqu�, au��n�m� �� ca�ab�� d’an�ici��r

• Minu�i�ux (s�) �� ra�id�

• A �’ais� av�c ��s �u�i�s inf�rma�iqu�s c�uran�s ��
les systèmes de gestion de production

• Un� �x��ri�nc� dans un ��s�� simi�air� s�rai� un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASe poStAle 1132 • 2540 GRANGeS

tél. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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RESPONSABLE ATELIER PRODUCTION
MONTRES ET REMONTAGEMOUVEMENTS

Ingéniosité, persévérance et audace pour accéder à la pleine maîtrise du temps
sont les défis relevés par Corum.

Afin de valoriser notre patrimoine avec l’implication d’hommes et de femmes d’excellence,
de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, nous offrons le poste suivant:

Corum est certifié equal – salary

Si ce poste rencontre votre intérêt,
nous vous remercions d’adresser votre
dossier de candidature complet à

Yolaine Bôle
Montres Corum Sàrl
Petit-Château 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre défi
Organiser la production de montres et de mouvements
Optimiser la gestion des ressources
Gérer l’atelier et instaurer la polyvalence
Planifier, coordonner les productions en garantissant les délais
Valider les prototypes, définir les outillages
Maîtriser les processus industriels, les améliorer

Vos compétences
Ingénieur ETS ou diplôme équivalent
Maîtrise parfaite de l’ingénierie horlogère
Expérience confirmée dans un poste similaire
Connaissance des outils de gestion
Qualités relationnelles et leadership

Nos objectifs
Produire nos montres et mouvements dans la qualité
et les délais requis en respectant les objectifs économiques
Maîtriser la production
Maintenir et augmenter les compétences
Participer à la création de valeur

Nos prestations
Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
Opportunité de relever un challenge
Evolution dans un environnement novateur et dynamique
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Fixe &
temporaire

De formation technique niveau CFC
ou supérieur, idéalement issu du
secteur horloger et/ou industriel,
vous êtes âgé de 28 à 42 ans.

Habile négociateur au bénéfice de
plusieurs années d’expérience et
de succès au service externe
(idéalement de la branche), maîtrisant
les outils informatiques et possédant
un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation
tout en ayant un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des
objectifs.

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante
et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien
continu et une formation approfondie, une
culture d’entreprise vous permettant de
mettre en valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à:

Manpower SA, Jean-Claude Dougoud,
Directeur régional, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e)

Conseiller(ère) en personnel
Pour renforcer notre division Industrie

<wm>10CEXKIQ6AQAwEwBdds-11Q6GS3CmCAMILCJr_KxIMYtwsS1Lwmdt6tC0VWq1Y5RCWDkqlJ93FaIkRYVBMqlQPeuS_S-tlh3XghMpz3S_MS1Y-XQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjW3MAIA1V5bhA8AAAA=</wm>

Nous vous o f f ron s un t rava i l dan s un env i ronnement ag réab l e , dynamique e t

pe r f o rmant . S i vou s e s t imez co r re spond re au p ro f i l c i - de s su s , que ce t te a c t i v i t é

Greubel Forsey SA

Ressources Humaines

Epl atures-Gr ise 16 – 2301 La Chaux-de-Fonds

rh@greubelforsey.com

www.greubelforsey.com

Vot r e p ro f i l
• Fo rmat i on d ’Ho r l oge r comp le t ou Te chn i c i en ES
en re s t au ra t i on / comp l i c a t i on ho r l ogè re
• P lu s i eu r s année s d ’expé r i en ce de s mouvement s
à comp l i c a t i on s , y compr i s de s tou rb i l l on s
• Pas s i onné pa r l e s ga rde s - t emps nova teu r s

Vot r e dé f i
• Montage comp le t de s mouvement s à comp l i c a t i on s
• Respec t de s c r i t è re s te chn ique s e t e s thé t i que s , a i n s i que
de s impé ra t i f s de qua l i t é spé c i f i que s à l a ma rque
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Fabricant d’aiguilles de montres, nous sommes à la recherche de
collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant
preuve d’intérêt pour la réalisation et le développement de produits de
grande qualité.

Les postes suivants sont à pourvoir :

Electroplaste (h/f)
Tâches principales :
• Traitement galvanique d’aiguilles de montres
• Maintenance des bains galvaniques

Profil recherché :
• Titulaire d’un CFC d’électroplaste
• Autonomie, soin, organisation rigoureuse du travail
• Polyvalence, bonne capacité de communication et aptitude au travail

en équipe

Employé base de
donnée (h/f)
Tâches principales :
• Saisie et modification de données dans notre GPAO
• Création de gammes opératoires selon demande du client
• Garantie de la cohérence des données en fonction des règles établies

Profil recherché :
• Titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Connaissance de SAP un atout
• Esprit analytique et rigueur
• Capacité à travailler de manière autonome

Employé à la
décalque (h/f)
Tâches principales :
• Réglages de la machine
• Décalque en pièce à pièce

Profil recherché :
• Expérience en décalque sur produits horlogers
• Habileté dans le travail très fin et précis
• Apte à travailler de manière autonome
• Flexibilité

Dessinateur-construc-
teur (h/f)
Tâches principales :
• Dessins d’aiguilles et d’appliques selon les demandes clients et les

standards de production
• Dessins de pièces mécaniques et création des dossiers techniques
• Création et gestion des outillages dans notre base de données SAP

Profil recherché :
• Titulaire d’un CFC de dessinateur ou titre jugé équivalent
• Maîtrise du logiciel CATIA V5
• Connaissances des outils informatiques courants
• Organisé, dynamique
• Apte à travailler de manière autonome
• Personne de contact

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les
tâches qui s’y rapportent, alors n’hésitez pas à adresser votre
dossier complet de candidature à l’adresse ci-dessous:

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés pour les postes suivants:

PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
Responsabilités:
– Programmation sur FAO pour l’usinage en séries et la

réalisation de prototypes.
– Réglages de machines CNC 3 axes et 5 axes.
– Production et suivi des prototypes et séries spéciales.

Votre profil :
– Au bénéfice d’une formation complète en mécanique ou

micromécanique.
– Des connaissances du logiciel de programmation

GibbsCam ainsi que d’Autocad sont un avantage.
– Bonnes connaissances du langage de programmation ISO.
– Personne sérieuse, flexible et minutieuse.

RESPONSABLE ATELIER
MÉCANIQUE
Responsabilités:
– Mise à disposition des outillages et posages nécessaires

à la fabrication dans les délais impartis et à la qualité
voulue.

– Gestion et organisation des stocks
– Organisation du travail de l’atelier et gestion d’une équipe.
– Contact avec la sous-traitance et intégration de nouvelles

technologies

Votre profil :
– Formation en mécanique
– Expérience de minimum 5 ans dans la gestion d’un atelier

de mécanique
– Personne dynamique, à l’écoute, curieuse et flexible.

Nous recherchons également des profils pour les postes
ci-dessous:

CADRANOGRAPHE
OPÉRATEUR(TRICE) RÉGLEUR CNC
OPÉRATEUR(TRICE) POSE APPLIQUES
CONTRÔLEUR(EUSE) QUALITÉ
OPÉRATEUR(TRICE) GALVANO
Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre
dossier de candidature complet par e-mail à :
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch
ou à l’adresse ci dessous:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines
Jardinière 117 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre société,
nous recherchons un/e :

Dessinateur/trice
Votre mission:

• Réalisation des maquettes de phases de
composants horlogers (Fournitures) sur la
base d’une maquette de définition.

• Collaboration avec les chargés
d’industrialisation.

• Création des maquettes nouveaux produits
et mises à jour / modifications des
maquettes de produits existants.

Votre profil:

• Dessinateur/trice ou titre jugé équivalent.
• Expérience confirmée dans le dessin 2D/3D

via Pro E.
• Connaissances horlogères : requises.
• Maîtrise des outils informatiques (MS Office).
• Sens des relations / aisance dans la commu-

nication.
• Rigueur / flexibilité.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 44

ROLEX.COM
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www.wenger.ch

L�un des plus importants ambassadeurs de la Suisse et symbole de la qualité �Swiss Made�,
le fameux couteau suisse, est mondialement connu. Fondée en 1893, la société Wenger
est l�un des deux fournisseurs officiels de l�armée suisse. Avec la société Wenger Watch S.A.,
sise à Bienne, Wenger est également mondialement reconnu comme producteur de montres
depuis 1991.

Afin d�agrandir notre team chez Wenger Watch S.A. à Bienne, nous recherchons un/une

Designer Horloger - Graphiste
pour le développement de notre collection de montres Wenger.

Vos activités principales:
Vous comprenez et interprétez les idées et concepts remis par le responsable du département
marketing et nos chefs de produits. Vous effectuez des recherches esthétiques sur les
composants horlogers, retouchez des photos et transposez votre travail en 2D. Vous gérez
des projets dans le respect des délais et frais impartis. Vous collaborez activement avec
les chefs de produits et le bureau technique. En bref, grâce à vos compétences et votre
fascination pour les montres en général, vous contribuerez au succès de la marque WENGER.

Votre profil:
Vous avez une formation en arts-appliqués, de graphiste ou de designer, une expérience
pratique d�au moins 3 ans dans l�horlogerie ainsi que des connaissances de l�habillement
horloger. Vous maîtrisez les logiciels graphiques (Illustrator, Photoshop, Acrobat).
Des connaissances d�un logiciel 3D sont un atout. Vous êtes de langue maternelle française
ou allemande avec connaissances de l�autre et une bonne maîtrise de l�anglais. Vous êtes
doté du sens de l'esthétique, de la compréhension et du respect de l'identité de la marque.
Vous avez un esprit d�équipe et êtes bon communicateur.

L�un des plus imdees pluL�uL

Ce défi vous intéresse-t-il?
Alors, envoyez sans tarder votre dossier complet sous pli confidentiel
à la maison mère:

Wenger SA, Mme I. Willemin, Rte de Bâle 63, 2800 Delémont où à
jobs@wenger.ch
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Afin de renforcer notre équipe, nous
sommes à la recherche d’un(e)

MECANICIEN
METTEUR AU POINT

Profil souhaité :
• Diplôme de polymécanicien ou

équivalent
• Esprit d’initiative
• 5 ans d’expérience dans

l’automation
• Flexibilité, disponibilité
• Anglais et / ou allemand serait

un avantage
Votre mission :
Montage et mise au point de machines
spéciales

• Mise en service
• Service après-vente

Entrée en service : à convenir
Faire offre de service avec documents
usuels à :
Baldelli SA
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux de Fonds

www.baldelliautomation.com
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NOUVEAU à La Chaux-de-
Fonds Poliluxe spécialiste du 
polissage haute complication 
sur boîtes et bracelets, tous 
métaux.

URGENT RECHERCHE : 

1 contrôleuse qualité
2 polisseurs qualifiés

Veuillez adresser votre candida-
ture à : Poliluxe, Numa-Droz 154, 
2300 La Chaux-de-Fonds
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Home médicalisé Les Lilas
2054 Chézard-St-Martin

Home médicalisé accueillant
16 résidants

Employé(e) 
polyvalent(e) à 80%

-  15% en qualité de cuisinier(ère) 
(40 repas)

-  65% pour le secteur ménage et 
buanderie

- Sachant être autonome
-  Aimant le contact avec les 

personnes âgées
- Entrée: novembre 2010 

Faire offre jusqu’au 24 septem-
bre 2010 à;

Direction Home Les Lilas
Ami-Girard 1 
2054 Chézard-St-Martin
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Pour compléter l'effectif de  
notre service de comptabilité, 
nous cherchons

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Il est demandé:
- CFC d'employé de commerce
- Goût pour les chiffres, 
précision
- Si possible quelques années 
d'expérience.
Faire offre écrite sous chiffre: 
E 132-235791, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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Entreprise forestière 
cherche 

FORESTIER-
BÛCHERON 

avec CFC. 
W. Schertenleib 
Rue du Soleil 11 
2523 Lignières 

Tél. 079 330 05 53
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Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est un leader
mondial dans l’affinage de métaux précieux et de leurs applications.
Nous sommes fournisseurs pour plusieurs industries différentes et le groupe est
composé de 3 divisions qui son représentées à travers 15 pays dans le monde.
Nous employons plus de 1’600 personnes et sommes à la recherche de la
performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel, un

ASSISTANT ADMINISTRATIF RH (H/F) À 50%
pour notre division Corporate Services

ACTIVITÉS :
• Gérer les temps de présence du personnel
• Gérer les allocations familiales
• Suivre les temporaires
• Tenir et suivre les dossiers du personnel
• Apporter le soutien pour le suivi des maladies et des accidents
• Participer à l’élaboration des statistiques
• Être responsable de diverses obligations administratives AVS APG
• Participer à l’établissement des salaires mensuels et au bouclement de fin

d’année
VOUS :
• Bénéficiez d’un CFC d’employé de commerce ou d’un titre jugé équivalent
• Possédez idéalement un brevet fédéral en assurances sociales ou en RH
• Disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Connaissez bien le domaine des salaires et des assurances sociales
• Avez d’excellentes connaissances en français ainsi que de bonnes connaissances

en anglais (l’allemand serait un atout)
• Maîtrisez les logiciels Word, Excel, Powerpoint et SAP
• Êtes une personne rigoureuse, précise, autonome et disponible
• Possédez un bon esprit d’équipe ainsi qu’une bonne résistance au stress
• Avez de l’aisance à travailler avec les chiffres

NOUS :
• Vous proposons des conditions d’engagement et des prestations sociales

modernes
• Vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: Dès que possible

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Roger Matthey, Human
Resources Group Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels
(lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à Monsieur Roger
Matthey à l’adresse suivante :

Seules les candidatures qui correspondent au profil recevront une réponse.

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville, pour ses services techniques, cher-
che un ou une

RESPONSABLE TECHNIQUE
Degré d’occupation: 100%

Mission:
• superviser les services industriels qui comprennent le réseau

électrique, le Téléréseau, l’éclairage public, les énergies
renouvelables et la gestion des immeubles municipaux,

• assurer le développement et l’entretien du réseau électrique ainsi
que le service de dépannage

Exigences:
• formation d’ingénieur en électrotechnique HES ou EPF ou

d’installateur-électricien titulaire d’une maîtrise fédérale ou
formation jugée équivalente

• expérience professionnelle dans la gestion de réseaux électriques
et de suivi de chantiers,

• capacités directionnelles, aptitudes à diriger un service,
• esprit d’initiative et d’entreprise, habile négociateur
• très bon sens de l’organisation,
• facilité de communication orale et écrite,
• très bonnes dispositions pour le travail administratif (rapports,

correspondance générale, etc.),
• maîtrise des outils informatiques
• connaissance de l’allemand souhaitée

Entrée en fonction: date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

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

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées à: Conseil municipal, Ressources humaines, place
du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 28 septembre 2010.

La Neuveville, septembre 2010 Le Conseil municipal



LES ANNONCES SORTENT LE GRAND JEU.

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

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

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

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

Le pouvoir unique d’une annonce.
L’interactivité : un des nombreux avantages des annonces, mis en valeur ici par Manuel Rohrer,

de l’agence de publicité Contexta. Une action de Presse Suisse, en collaboration avec la

nouvelle génération de créatifs des agences de publicité suisses. www.pressesuisse.ch
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Association à but non lucratif, la Fondation pour le cheval a
été créée dans le Jura en 1958, pour permettre aux vieux che-
vaux «retraités» de bénéficier d’une fin de vie digne et d’une
grande liberté de mouvement, sans selle ni bride. Elle abrite
actuellement quelque 170 chevaux, poneys et ânes sur ses trois
stations – Le Roselet, Les Bois et Le Jeanbrenin - avec plus
de 90 hectares de pâturages. Deux restaurants proposent aux
100 000 visiteurs annuels des spécialités locales apprêtées avec
des produits régionaux à des prix raisonnables. Une trentaine
d’employés travaillent dans les écuries, aux restaurants et à l’ad-
ministration. La Fondation est soutenue par un large cercle de
donateurs composé de quelque 30 000 amis des chevaux.

Pour la

Direction générale
de la Fondation, nous recherchons au 1er janvier 2011 ou une date à convenir
un(e) responsable
rattaché(e) directement au Conseil de fondation

Profil exigé:
• Formation en gestion d’entreprise
• Connaissances approfondies du cheval et de son univers (y compris la production de

fourrage et l’exploitation des pâturages)
• Expérience dans la gestion d’entreprise
• Maîtrise des langues française et allemande
• Personnalité communicative, capable de maîtriser le suivi des contacts avec les

autorités, les visiteurs et les donateurs
• Identification aux objectifs et valeurs de la Fondation

Nous offrons:
• Des conditions de travail attractives
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TeleAlarm SA (société du groupe BOSCH), regroupe l’unité d’affaires
«Care Solutions» et a son siège à La Chaux-de-Fonds. Nous développons et
commercialisons des produits d’appel à l’aide et d’appel infirmière pour des
applications dans le domaine de la santé.

Dans le cadre de notre fort développement international, nous recherchons un:

INGENIEUR SOFTWARE C++ / .NET (h/f)
En tant qu’ingénieur de développement, vous serez activement impliqué dans
toutes les phases de nos projets R&D (architecture, concept, réalisation et tests)
en lien avec nos systèmes de réception d’alarmes et de télé-configuration.

Vous possédez d’excellentes connaissances de conception et de réalisation
d’applications sous Windows (natif / .NET) et maîtrisez parfaitement les langages
C# et C++ (une pratique des MFC serait un atout), ainsi que les réseaux et
protocoles de communication TCP/IP, les bases de données relationnelles et
ASP/IIS. Vous avez de bonnes connaissances en réseaux et centraux
téléphoniques. Vous possédez une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans
un champ d’application similaire et maîtrisez parfaitement l’anglais et le français.

De nature enthousiaste, rigoureuse et dynamique, vous êtes flexible et disposé à
travailler dans une organisation internationale. Nous vous offrons un rôle clé au
sein de notre département R&D de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: de suite.

Veuillez envoyer votre candidature avec CV et documents usuels comme suit:

Par email à: Doris.Zybach@ch.bosch.com

Ou par courrier à: TeleAlarm SA, Bosch Group
Ressources Humaines, Mme D. Zybach
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Dans la perspective de mise en œuvre, d’une part de
l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire
(HarmoS), et de la Convention scolaire romande (CSR) d’autre part,

Vu la mise en place de l’Espace romand de la formation et l’introduction du
Plan d’études romand dès 2011,

la Conférence de l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin met au concours le poste de

secrétaire général ou secrétaire
générale de la Conférence

Description du poste et qualifications demandées, voir le site
de la Conférence :

http://www.ciip.ch/
Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en fonction : en principe le 1er août 2011 ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à la Présidente de la CIIP, Madame la
Ministre Elisabeth Baume-Schneider, case postale 556, 2002 Neuchâtel,
jusqu’au 24 septembre 2010, avec la mention Postulation SG.

Toute information complémentaire, en particulier au sujet du cahier des
charges, peut être obtenue auprès du titulaire, M. Christian Berger, case
postale 556, 2002 Neuchâtel, tél. 032 889 86 31 ou 079 358 39 13.

Neuchâtel, septembre 2010

Faubourg de l’Hôpital 68
Case postale 556

CH-2002 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 72
Fax 032 889 69 73

CIIP.SRTI@ne.ch
http://www.ciip.ch

Secrétariat général

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 97.– Fr. 185.– Fr. 349.–
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom:                                                                  Prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                    Signature: 

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: 

En vente jusqu'à
épuisement du stock

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service de Marketing,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

Souscription également possible sous: www.arcinfo.ch/randonnees 
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La Fondation Les Perce-Neige
cherche pour son secteur des ateliers

DEUX MAÎTRE(ESSE)S
SOCIO-PROFESSIONNEL(E)S

un(e) à 80% pour son atelier de Céramique
et un(e) à 100% pour son atelier Bougies

Votre fonction:
Accompagner les ouvriers en situation de handicap mental
dans l’activité professionnelle
Gérer l’atelier de façon autonome (qualité des prestations, dé-
lais, contacts avec la clientèle)
Entretenir les relations avec les représentants légaux et les
autres acteurs sociaux

Votre profil :
Diplôme de maître(esse) socio-professionnel(le) niveau ES
Titulaire d’un CFC dans une formation technique (pour le
poste à 100%)
Expérience en céramique (pour le poste à 80%), si possible
quelques années d’expérience, capacité de travailler en
équipe, sens pédagogique et créatif, rigueur et sens des res-
ponsabilités, permis de conduire

Conditions de travail : selon CCT-ES

Délai de postulation: 27 septembre 2010

Entrée en fonction: à convenir

Pour plus d’informations: www.perce-neige.ch

Offres à adresser PAR POSTE à
Fondation Les Perce-Neige

Direction des Ateliers
2208 Les Hauts-Geneveys

Mention MSP 80% Céramique ou MSP 100% Bougies
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Nous sommes une manufacture de mouve-
ments mécaniques au service de marques
horlogères haut de gamme.

Pour notre département logistique, nous
recherchons de suite ou à convenir :

Un(e) collaborateur(trice)
en logistique de production
Nous recherchons:
- Personne dynamique, polyvalente et auto-
nome, capable d’initiatives constructives

- Ayant une excellente mémoire et un bon
esprit analytique

- Flexibilité et disponibilité
- Connaissances en GPAO indispensables

Tâches principales:
- Analyse et couverture des besoins
- Suivi des ordres de fabrication
- Gestion de la sous-traitance
- Suivi d’un portefeuille client (saisie des
commandes + SAV)

Nous offrons:
- Le travail sur des produits exceptionnels
pour des marques haut de gamme

- Un chaleureux accueil dans une équipe
dynamique

- Salaire adapté aux exigences

Les personnes intéressées sont priéees
d’adresser leur dossier de candidature à:

Manufacture La Joux-Perret S.A.
Boulevard des Eplatures 38

2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 97

frederic.wenger@lajouxperret.ch
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Appel de candidatures

Magistrat de l’ordre judiciaire
Juge au Tribunal d’instance (100%)
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions
légales pour l’occuper sont invitées à faire acte de candidature
auprès du président du Grand Conseil par l’intermédiaire du service
du Grand Conseil, Château, 2001 Neuchâtel. Elles voudront bien
adresser leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, ainsi que
de l’indication de leurs liens d’intérêts au sens de l’article 5c de la loi
d’organisation du Grand Conseil (OGC).

Les candidates et candidats qui se seront annoncés jusqu’au
1er octobre 2010 seront auditionnés par la commission judiciaire du
Grand Conseil qui leur adressera une invitation à se présenter, le
18 octobre 2010, au Château de Neuchâtel. La commission judi-
ciaire a arrêté qu’elle ne recommandera que des candidats titulaires
du brevet d’avocat. Entrée en fonction: 1er janvier 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Mme Geneviève Calpini Calame, présidente du Conseil de la
magistrature, tél. 032 889 61 80

plémenta
i Calame
61 80

s peuv
présiden

obtenu
Conseil

auprès
e la
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Située à Colombier sur le littoral neuchâtelois, notre entreprise
est spécialisée dans la conception et le développement sur
mesure de systèmes d’automation et d’équipements indus-
triels. Suite au prochain départ du titulaire, nous recherchons
notre nouveau:

Responsable du bureau
technique (H/F)
De formation supérieure HES ou ES, vous êtes au bénéfice
d’une expérience confirmée dans un poste similaire avec une
forte orientation vers la pratique. En véritable leader, vous gérez
une petite équipe d’ingénieurs/constructeurs tout en suivant
vos propres projets. Vous maîtrisez l’allemand et/ou le suisse-
allemand. A l’aise dans les contacts, vous entretenez des
échanges de qualité avec tous vos interlocuteurs.

Nous vous offrons un poste varié avec une grande autonomie.
Cette fonction vous permettra d’évoluer dans une ambiance de
travail dynamique et tournée vers l’avenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à
l’adresse électronique rh@patric.ch ou à l’adresse postale :

Patric concept SA
M. Hervé Robert-Nicoud
Chemin de la Scierie 20
2013 Colombier

Vous trouverez d’autres postes sous: www.patric-concept.ch
une société du groupe Nugerol Holding SA
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Bureau de courtage en assurances – littoral       
Neuchâtelois

Conseiller/ère clientèle privée et 
entreprise 100%

Vos tâches :
Suivi des clients existants et développement du 
portefeuille
Soutien technique et administratif à l’interne
Votre profil :
Formation commerciale et solide expérience dans 
la branche d’assurance « non-vie »
Indépendance, rapidité de compréhension et sens 
des responsabilités
Nous offrons :
Prestations sociales au dessus de la moyenne
Une rémunération fixe et à la hauteur de vos com-
pétences
Formation continue

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer 
leur dossier de candidature complet sous chiffres 
à: Q 028-665465, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

Nous vous assurons un traitement confidentiel
des dossiers.
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VOTRE SOURCE DE CHALEUR!

032 927 32 32

Nous sommes des entreprises actives dans le domaine des pro-
duits pétroliers, dans le cadre de notre service de transports, nous
cherchons

UN OU UNE
DISPONENT LOGISTIQUE

Profil souhaité
Quelques années d’expérience.
Sens des responsabilités.
Bonnes connaissances informatiques.
Bonnes connaissances du canton de Neuchâtel et environs
Très bonnes connaissances de l’allemand parlé et écrit
Résistance au stress
Permis camion serait un avantage
Entrée immédiate ou à convenir

Nous offrons
Activité intéressante et diversifiée.
Travail au sein d’une entreprise dynamique.
Prestations sociales modernes.
Possibilité d’évolution.

Si vous correspondez et si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer
votre dossier avec documents usuels à:

Oel-Pool Neuchâtel SA
A l’att. de Daniel Mounir

Rue du Tombet 26A
2034 Peseux

Nous répondrons uniquement aux dossiers correspondants aux
critères mentionnés ci-dessus.
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En assurant la qualité, nous rencontrons un vif succès
auprès de nos clients, pour répondre à cette croissance
nous sommes à la recherche de plusieurs personnes avec
expérience et motivation pour le travail bien fait, nous
offrons les postes suivants:

- Programmeur régleur Fraisage/
Tournage, connaissance d’Alpha-cam
serait un atout

- Régleur Fraisage / Tournage
Commandes Num / Fanuc

- Polisseur Or / acier
- Etampeur avec expérience
- Mécanicien pour posages / outillages

Nous nous adressons à des personnes consciencieuses
et désireuses de rejoindre une équipe avec une orienta-
tion qualité, tout dossier sera traité avec grande discrétion,
veuillez envoyer votre CV et documents usuels.

2340 Le Noirmont • Switzerland • Tél. +41 (0)32 957 66 77 • Fax +41 (0)32 957 66 78

BOÎTES DE MONTRES ET PRODUITS DÉRIVÉS

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons 
votre publicité là où elle frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50 F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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