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NEUCHÂTEL
Vin fêté sans
trop d’eau

Tandis que la météo
annonçait des flots,
la Fête des vendanges s’est
ouverte, hier en début de
soirée, sans une seule goutte,
si ce n’est de vin.
Guggenmusik et région
invitée ont lancé les
festivités. >>> PAGE 12

AVENTURE

PlanetSolar prêt
à appareiller lundi

Le compte à rebours a
commencé pour le
Neuchâtelois Raphaël
Domjan et le reste de l’équi-
page de PlanetSolar. Hier, le
prince Albert II de Monaco
est monté à bord du plus

grand bateau solaire du
monde. Lundi, le catamaran
appareillera pour réaliser le
premier tour du monde à
l’énergie photovoltaïque,
tous moyens de transports
confondus. >>> PAGE 5
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CONSEIL FÉDÉRAL

Sommaruga se livre

Simonetta Sommaruga plaide pour une concordance
réelle au sein du Conseil fédéral. Elue mercredi, la
Bernoise insiste aussi sur les notions de collégialité
et d’anticipation. Notre interview. >>> PAGE 23

KEYSTONE

FRANCHES-MONTAGNES

La fusion galope, un
peu vite selon certains
La fusion des 13 communes franc-montagnardes est passée
du statut d’étude à celui de projet. Tout doit être prêt pour
début 2013. Devant cet empressement,
Madame le maire des Enfers, Annemarie Balmer
s’est retirée des groupes de travail. >>> PAGE 11

LA CHAUX-DE-FONDS

L’atout salles blanches
pour le parc Neode
Grâce à la Loterie romande, le
parc scientifique et
technologique neuchâtelois
Neode a pu aménager 1000
mètres carrés de salles blanches
à La Chaux-de-Fonds. Un atout
non négligeable pour la région
et les secteurs de la recherche
et industriel. >>> PAGE 3
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Le dossier de la H20
à finaliser pour 2013

ÉVITEMENT DES VILLES Claude Nicati met le turbo pour l’achèvement
de la H20. D’un coût de 917 millions, le projet, en deux tunnels, doit être financé
par la Confédération. Le conseiller d’Etat explique pourquoi il faut foncer. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER
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38 OFFRES

Cigarettes
en hausse

Dès le 1er janvier 2011,
le paquet de cigarettes
coûtera 20 centimes
de plus.

>>> PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE
Un gros défi attend Gary Sheehan et le HCC
ce soir à Langenthal. >>>PAGE 17AR
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CORSO FLEURI Une pluie de confettis sur les épaules du Pierre Aubert (alors conseiller fédéral depuis une petite année)
lors du millésime 1979 de la Fête des vendanges. Ou quand, dans une ambiance bon enfant, la foule se presse
et les politiques décompressent. /cg/DAV-BVCF

(PHOTOGRAPHIE PARUE DANS L’IMPARTIAL DU 08.10.1979, FONDS COURANT P1-1764)
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).COURRIER DES LECTEURS

Patrick Erard «n’est pas
l’homme qu’il faut»
Ce lecteur explique pourquoi, d’après
lui, Patrick Erard n’est pas un candidat
idéal pour accéder au Conseil d’Etat.

De toute évidence, la
création même d’une
commission d’enquête
parlementaire (CEP) pouvait
aboutir à la démission de
Frédéric Hainard.

En acceptant d’en faire
partie, Parick Erard savait
bien que les probabilités
d’une élection
complémentaire au Conseil
d’Etat étaient fortes; et ce
n’est pas en démissionnant
deux jours avant l’audition
d’un autre conseiller d’Etat,
peut-être un futur collègue,
que Patrick Erard redevient
blanc comme neige. Ou bien
il savait dès la constitution de
la CEP qu’il serait, le cas
échéant, candidat au Conseil
d’Etat, et dans ce cas son
impartialité au sein de la
commission n’est plus
crédible. Ou bien il s’est
décidé à être candidat après la

démission de Frédéric
Hainard et dans ce cas, il a
fait preuve d’une absence
d’anticipation très grave.

Dans l’un comme dans
l’autre cas, il a déjà fait la
démonstration, ou qu’il est
trop retors, ou qu’il est trop
imprévoyant pour être au
Conseil d’Etat.

De toute évidence, il n’est
pas l’homme qu’il faut pour
consolider l’autorité morale et
le crédit du gouvernement.

RÉMY SCHEURER

NEUCHÂTEL

Le Cube
Ce lecteur revient sur la polémique
autour du projet du Cube pour le
millénaire de la ville de Neuchâtel.

Par curiosité, regardez bien
la photo de la page 3 de
«L’Express» et de «L’Impartial»
du 24 septembre ou allez donc
vous promener sur les hauts
du Crêt-Taconnet. Notre école
Arc a un bien joli cube! Et
personne n’en fait un fromage!

FRANÇOIS NYFFELER

AUVERNIER

Vous vous annoncez
footballeurs professionnels. En
réalité, vous êtes des footballeurs
assistés (d’ailleurs, comme tous
les joueurs du monde). En effet,
sans sponsoring, aucun club ne
tourne financièrement, et même
la plupart sont, actuellement,
criblés de dettes. En général, les
métiers ne s’annoncent pas avec
un «professionnel» derrière. Un
mécanicien est un mécanicien,
un médecin est un médecin. Mais
évidemment, tout cela demande
des examens, des diplômes, etc. Y
a-t-il un CFC de footballeur?

Ceci dit, je vous signale que
dimanche passé (réd: le
12 septembre) contre Saint-Gall,
vous avez eu l’air de fainéants en
vacances. Ce que vous avez fait,
c’est se moquer de votre
entraîneur et des spectateurs.

Vous qui avez la chance de
pouvoir gagner (oui, hélas) votre

vie en jouant au football, vous
n’avez même pas l’air de
l’apprécier.

Pourtant, le football est un jeu
simple où l’imagination, la
technique et, aujourd’hui, le
physique jouent un rôle
important.

Jamais dimanche on ne vous a
vu solliciter le ballon en faisant
quelques pas très rapides en
direction du joueur en possession
de la balle.

Regardez ce que font les grands
joueurs: ils sollicitent souvent le
ballon à deux ou plus, ce qui
donne plusieurs possibilités au

gars qui a le cuir et qui permet à
l’équipe d’aller en avant, et non
pas de toujours reculer.

Malheureusement, vous n’êtes
pas de grands joueurs et là nous
devons nous tourner vers ceux
qui font les transferts. (…)

D’autre part, le football est un
sport populaire. Cependant, j’ai
l’impression qu’à la Maladière,
Monsieur Bernasconi a
réintroduit les classes sociales.
C’est une erreur. D’accord qu’il
faut de l’argent pour avoir une
bonne équipe, mais ce n’est pas
suffisant. Ne soyons donc pas
étonnés que les matches à

Neuchâtel se déroulent avec, en
moyenne, moins de 4000
spectateurs.

A l’époque de Gilbert
Facchinetti, c’était une grande
famille: de Neuchâtel d’abord,
puis du canton, puis de la
Romandie et finalement de la
Suisse, sans oublier les
spectateurs frontaliers (salut les
Alsaciens!).

Tout le public était copain, du
plus riche au plus pauvre. C’était
une joie d’aller au stade. Et
Gilbert était affable avec tous. Il
a, financièrement, tout donné
sans avoir jamais signalé, lui-

même, avoir mis un franc pour
Neuchâtel Xamax.

Quelle différence!
Oui, Monsieur Bernasconi, un

club de football ne peut pas être
dirigé comme une entreprise
normale car ce sont surtout les
résultats qui entretiennent sa
survie. Et pour pouvoir diriger
cela, il faut avoir un charisme
éclatant.

Je terminerai en disant que le
football semi-professionnel serait
certainement plus apprécié en
Suisse et dans d’autres pays, car il
offrirait beaucoup plus de belles
possibilités aux régions n’ayant
pas des millions à dépenser.

RÉNALD JEANNET

LES HAUTS-GENEVEYS

Ce lecteur, ancien speaker du stade de la
Maladière, nous a fait parvenir cette lettre
avant la victoire de Xamax jeudi face à
SionLa
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r Aux joueurs et au staff de Neuchâtel Xamax

Regardez ce que font les grands joueurs: ils sollicitent souvent le
ballon à deux ou plus, ce qui donne plusieurs possibilités au gars
qui a le cuir et qui permet à l’équipe d’aller en avant, et non pas
de toujours reculer

Le clin d’œil du lecteur
Le vol d’un bécasseau variable au-dessus du canal de la Broye, saisi par Alessandro
Staehli, de Neuchâtel. Plus de photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour
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PUBLICITÉ

Vous n’avez pas encore distribué d’invitations pour 
votre soirée? Ici, 5 000 personnes attendent déjà d’y aller. 
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
de moins de 30 ans qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La dernière facture mensuelle d’électricité a atteint
27 000 francs pour Neode à La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, le bâtiment Neode 1 abrite une trentaine de sociétés et un institut
de la Haute Ecole Arc ingénierie. «Nous avons vraiment un site industriel dont certains
coûts peuvent être mutualisés», explique le directeur Claude Amiguet. Une bonne chose:
la dernière facture mensuelle d’électricité s’est montée à 27 000 francs. /réd
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Le parc technologique et
scientifique neuchâtelois
Neode dispose aujourd’hui de
1000 mètres carrés de salles
propres à La Chaux-de-Fonds.

DANIEL DROZ

«C’est une chose
que nous
voulions faire
depuis long-

temps. Nous avons fait une
demande à la Loterie romande.
A notre grande surprise, nous
avons reçu 500 000 francs.»
Luc-Olivier Bauer, administra-
teur de Neode, le parc scientifi-
que et technologique neuchâ-
telois, se réjouit que des salles
blanches soient maintenant à
disposition dans le bâtiment de
La Chaux-de-Fonds.

Ces salles permettent de tra-
vailler dans un environne-
ment, grâce au contrôle de la
température ou de l’humidité,
d’éviter toute contamination.
Que ce soit en matière de pro-
duction industrielle ou de
recherche. L’horlogerie et le
domaine technico-médical ont
recours à ce type d’installation
pour des travaux précis.

Environ 1000 mètres carrés
ont été aménagés ou réaména-

gés, 500 existaient déjà. «Ces
projets sont difficiles à réali-
ser», explique le directeur de
Neode Claude Amiguet. «Ils
allient beaucoup de technique.
Il faut être assez au fait des
paramètres.» En termes finan-
ciers, la direction de Neode,
avec l’appui du PX Group, a
négocié bien des points pour
parvenir à un coût final infé-
rieur de 30% à l’offre la plus
chère.

Sur le plan technique, cette
étape de développement a per-
mis notamment d’augmenter
la puissance de froid et
d’extraction. «Nous avons pu
améliorer le contexte en sépa-
rant la partie industrielle et
recherche», ajoute Claude
Amiguet. Carte non négligea-
ble dans le contexte économi-
que actuel, ces salles permet-
tent aussi de construire des
produits médicaux.

«C’est un atout pour la
région d’avoir une réserve de
salles. En deux ou trois mois,
on peut mettre à disposition 50
mètres carrés», se réjouit le
directeur de Neode. «Il y a peu
de parcs qui offrent autant de
salles blanches. Nous avons
encore 140 mètres carrés à
développer», renchérit Luc-

Olivier Bauer. La promotion
économique du Jura bernois
s’est d’ailleurs déjà approchée
de Neode pour que le parc
héberge un de ses projets.

Dans un contexte plus géné-
ral, Neode se trouve presque à
l’étroit dans ses locaux de La

Chaux-de-Fonds. Il reste 200
mètres carrés de bureaux à dis-
position. Le projet Neode II est
suspendu, le canton n’ayant
pas les moyens de financer une
partie de la construction d’un
nouveau bâtiment. Celui-ci
devait notamment accueillir

un deuxième institut de la HE-
Arc ingénierie, qui restera au
Locle.

«Ici, il faudra trouver un
moyen de s’étendre», confie
Claude Amiguet. «A
Neuchâtel, la situation est
claire. Nous allons à Microcity

(réd: le grand ensemble qui
accueillera aussi l’EPFL).» Le
directeur ne s’en réjouit pas
moins de la situation du parc
neuchâtelois: «C’est quelque
part quelque chose qui
n’existe pas ailleurs en
Suisse.» /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS Neode, le parc scientifique et technologique neuchâtelois, dispose aujourd’hui
de 1000 mètres carrés de salles propres dans son bâtiment des Montagnes. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons fait
une demande
à la Loterie
romande. A notre
grande surprise,
nous avons reçu
500 000 francs»

Luc-Olivier Bauer

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Avec 1000 mètres carrés de salles
blanches, Neode dispose d’un atout

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les vendanges 2010 s’annoncent belles
La vigne a bénéficié de bon-

nes conditions et la récolte à
venir s’annonce de qualité. Les
quantités seront moindres que
l’an dernier.

A Neuchâtel, les vendan-
geurs envahiront les vignes
dès le 4 octobre. «L’état sani-
taire est très satisfaisant, sans
pourriture ni maladie», se
réjouit Sébastien Cartillier, res-
ponsable de la Station viticole
cantonale.

Si la météo reste ce qu’elle
est, le rendement total pour

l’ensemble du canton tous
cépages confondus devrait res-
ter dans la norme, soit en
moyenne 700 à 750 g /m2.

De manière générale en
Suisse romande, le gros de la
vendange sera récolté dès la
fin septembre et le début octo-
bre. Les professionnels pré-
voient une baisse des volumes
récoltés. Les grains sont en
général moins nombreux
qu’en 2009 en raison des coups
de froid durant la période de
floraison. /ats-réd

VIGNOBLE «Ni pourriture ni maladie.» Le raisin est à maturité
et la récolte démarrera le 4 octobre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ UNIVERSITÉ

Thèse de doctorat sur le droit fiscal
Le sujet est d’actualité: «Le droit fiscal intercantonal et le droit fiscal
international de la Suisse: systèmes, relations, comparaison et examen
de la jurisprudence.» Daniel De Vries Reilingh soutiendra sa thèse de
doctorat mardi à Neuchâtel. Rendez-vous est donné à 17h dans la salle
D67 de la faculté de droit, avenue du 1er-Mars 26. /réd

■ CONFÉRENCE
En marge du Sommet de la Francophonie

En marge du 13e Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Montreux
du 22 au 24 octobre, l’Université de Neuchâtel propose plusieurs
manifestations. Celles-ci démarrent mercredi 29 septembre. Le matin, à
Neuchâtel, une conférence sur le français régional est organisée en
collaboration avec les lycées Denis-de-Rougemont et Jean-Piaget. Elle
se tiendra dans l’aula de la faculté des lettres et des sciences humaines,
espace Louis-Agassiz 4. Le soir, le Club 44 de La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 64, accueille à 20h15 une table ronde, animée par la
sociolinguiste Marinette Matthey. /réd
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Imaginez-vous
un avenir commun
avec 
la Franche-Comté?

Participation: 380 votes

OUI
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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 

AVIS DIVERS
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CENTRE

Journée «PORTES OUVERTES»
Vendredi 1er octobre dès 16h00
dans nos locaux réaménagés

Profitez de nos offres spéciales «Portes Ouvertes»

Rue Neuve 8 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 032 968 77 77

salle de cours à louer
www.centreformeetsante.ch

Esthétique • Onglerie
Sabrina Payot

Ostéotopie • Yoga
Bernard Marie
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur
Ensemblier

Rembourrage et réparation
de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Literie – Rideaux

Tél. 032 913 38 31
Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds
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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
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TABLE-RONDE
Jeudi 30 septembre 2010

de 20h15 à 22h15
Aula du SIS

Rue de la Pierre-à-Mazel 10
2000 Neuchâtel

J’ai mal à ma santé,
à mes finances, à mon travail.

Et quand cela va mieux?

Effets de seuil
Regards croisés et témoignages

Intervenants
Raffaele Fasano, chef de l’office cantonale de l’aide sociale
Christian Müller, psychiatre pour enfants et adolescents
Maria Bignens, coordinatrice d’Ekir, membre et bénévole de
l’ANAAP

Modératrice
Florence Nater, coordinatrice de l’ANAAP, présidente de
Forum Handicap Neuchâtel

Tout public - Entrée libre et sans réservation - Collecte à la sortie

Renseignements 032 721 10 93 l’après-midi
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«Après la soirée de jass avec
des amis, je me suis soudain
sentie mal.»
Un problème est si vite arrivé.
Informations: www.systeme-alarme.ch ou 031 387 74 90

sponsorisé par:

PUBLICITÉ

Avec Virtual regatta, barrez PlanetSolar
comme si vous étiez aux commandes
Le site internet Virtual regatta propose à tout un chacun de se mettre
aux commandes de PlanetSolar et de définir la meilleure route solaire pour réaliser
le tour du monde. «Nous, nous n’aurons qu’une option. Il sera intéressant
de la comparer avec celle des internautes», commente Raphaël Domjan. /ste

SP

Dans à peine plus de deux
jours, l’extraordinaire tour du
monde à l’énergie solaire de
PlanetSolar va débuter. Après
plus de cinq ans de
préparatifs, l’heure de vérité
est enfin arrivée pour le
Neuchâtelois Raphaël
Domjan, instigateur de cette
aventure unique. Un tour du
globe, au départ de Monaco,
pour entrer dans la postérité.

SANTI TEROL

R
aphaël Domjan peine à
contenir son émotion.
Entre fatigue et excita-
tion, il lance au télé-

phone: «PlanetSolar se com-
porte très bien. Tout fonc-
tionne!»

L’ambulancier neuchâtelois
est monté à bord du plus grand
bateau solaire au monde ven-
dredi dernier à Barcelone, pour
sa première réelle prise en
main depuis sa mise à l’eau, le
31 mars dernier en Allemagne.
Avec le reste de l’équipage, il a
croisé en Méditerranée jusqu’à
Monaco, d’où sera donné, lundi
à 14 heures, le départ du pre-
mier tour du monde à l’énergie
solaire. Pour autant que les
conditions météorologiques le
permettent. Hier, tandis que le
prince Albert II de Monaco
montait à bord de PlanetSolar,
le ciel monégasque était maus-
sade. Mais les prévisions sont
rassurantes, ce qui motive les
marins, qui mettent les bou-
chées doubles sur le catamaran
recouvert de cellules photovol-
taïques. «On travaille 18 heures
par jour. Une dizaine d‘ingé-
nieurs vérifient toutes les ins-
tallations techniques», confesse
le fondateur du projet.

Les scellés sont posés sur les
câbles de charge, précise
Raphaël Domjan. Ce qui per-
mettra, en cas de réussite,
d’homologuer les différentes
tentatives de premières mon-
diales dans «Le Guinness Book
des records»: le tour du monde
à l’énergie solaire (tous

moyens de transports confon-
dus) et les premières traversées
de l’océan Indien et de la mer
Rouge à l’énergie solaire. «Au
début, on nous demandait de
partir avec les batteries vides...
Nous avons eu toutes les pei-
nes du monde à faire compren-
dre aux gens du «Guinness
Book» que ce n’était pas possi-
ble», rigole aujourd’hui
Raphaël Domjan. Finalement,
pour que les records soient
homologués, PlanetSolar
devra impérativement revenir
à Monaco avec les batteries
chargées à bloc. D’où l’impor-
tance de gérer au mieux les
réserves d’énergies, tout au
long des 50 000 km et six à
huit mois que durera le voyage
autour de la planète. Sans

soleil, PlanetSolar peut navi-
guer trois jours; par ciel déga-
gé, le catamaran peut voguer
indéfiniment.

Cette embarcation est deve-
nue tellement imposante, qu’il
n’est plus possible, comme à
l’origine du projet, de la confier
aux compétences de deux skip-
pers uniquement. A mesure
que PlanetSolar a pris de la
consistance, l’équipage s’est
étoffé. Lundi, six aventuriers
prendront le large à bord de
PlanetSolar. Raphaël Domjan,
évidemment, en tant que père
du projet, mais également
l’expérimenté capitaine français
Patrick Marchesseau et quatre
techniciens (deux Allemands,
un Suisse et une Finlandaise).
Gérard d’Aboville, premier par-

tenaire de Raphaël Domjan,
figure emblématique du nau-
tisme et ardent défenseur de
l’environnement, ne sera pas au
départ, à Monaco. L’ancien
eurodéputé responsable de la
commission des pêches est
aujourd’hui «conseiller à la
mairie de Paris. Il n’a malheu-
reusement pas pu se libérer
pour le départ. Mais nous espé-
rons qu’il montera à bord en
cours de route», assure-t-on au
service de presse de
PlanetSolar, désormais domici-
lié en Allemagne.

Car, bien que battant
pavillon suisse, le projet
PlanetSolar est devenu helveti-
co-germain. Le poids du finan-
cier Immo Ströher, sans qui le
catamaran n’existerait pas, s’est
fait sentir. Figure de proue,
Raphaël Domjan fait désor-
mais partie d’un groupe. Un
équipage de six, voire sept,
marins dont le seul but est de
faire avancer l’immense cata-
maran solaire construit à Kiel
(All) pour entrer définitive-
ment dans la postérité. /STE

PLANETSOLAR Clin d’œil à la saga du «Seigneurs des anneaux», le propriétaire du bateau, Immo Ströher,
a rebaptisé le catamaran «Tûranor», pour évoquer la «puissance du soleil». (SP)

TOUR DU MONDE

PlanetSolar est prêt
à appareiller ce lundi

MAMANS DE JOUR

Vingt ans et encore
dans l’ombre

«Au début, on nous demandait
de partir avec les batteries vides...»

Raphaël Domjan

«Nous n’allons pas monter
au combat pour nous faire
valoir, même si nous pourrions
rêver d’une reconnaissance
pareille à celle des crèches...»
Patrick Hänni n’est pas amer.
Mais il reste convaincu que
l’association Accueil familial
de jour (AFJ) – autrefois
Association des mamans de
jour – qu’il préside depuis
2003, pourrait jouer un rôle
autrement plus important
qu’aujourd’hui pour régler le
problème de la mise en place
des structures d’accueil extra-
scolaires, souvent plus coûteu-
ses.

Cette année, l’association
fête son vingtième anniver-
saire, mais reste toujours dans
l’ombre du système. «On nous
considère comme du mastic de
colmatage, car il n’est pas dans
notre mission de nous installer
dans des structures en dur. La
philosophie de l’AFJ reste: des
familles ouvrent leurs portes
pour garder des enfants
d’autres familles». Cette façon
d’envisager la garde d’enfants,
souple et personnalisée, est peu
onéreuse. Pourtant, «nous
demeurons perçus comme
trop chers par bien des
parents», atteste Patrick
Hänni, en comparant le tarif
de base d’une crèche (dès
1fr.20 l’heure) à celui de l’AFJ
(dès quatre francs l’heure). En
cause? Les subventions... que
les communes réservent géné-
ralement aux crèches. Seul le
canton soutient l’association, à
hauteur de 775 000 francs
pour 2010. La facturation
finale des prestations s’en res-
sent négativement. Même si la
situation est appelée à évoluer
avec la prise en compte de la
nouvelle loi sur l’accueil des
enfants, au menu du Grand
Conseil.

C’est qu’avec l’introduction
d’Harmos dans les écoles, les
communes sont obligées de
réagir. Mais «nous avons
l’impression que les édiles pré-
fèrent inaugurer une crèche,
en dur, qui donne une certaine
visibilité, que de développer
une collaboration plus étroite
avec nous», soutient le prési-
dent.

Patrick Hänni admet que la
formation des directrices du
personnel des crèches est avan-
cée comme gage de qualité.
Cependant, «nos coordinatri-
ces ont aussi les titres exigés. Et
les parents d’accueil reçoivent
une formation continue de
l’association». Le manque de
volonté politique pour mettre
davantage en avant l’accueil
familial de jour est patent,
selon le président.
«Malheureusement, le méca-
nisme de financement actuel
ne fait rien pour reconnaître
l’importance de ce travail.
Nous ne pouvons verser que
6fr.30 de l’heure à nos parents
d’accueil pour chaque enfant
accueilli. Du coup, lorsqu’il
s’agit de dames en recherche
d’emploi, les offices régionaux
de placement nous fustigent,
par méconnaissance de nos
spécificités.»

Des liens ont pourtant été
noués ces derniers temps avec
des communes. «Celle de Val-
de-Travers nous sollicitait pour
la garde d’une quinzaine
d’enfants, mais en pratiquant
une sous-enchère du prix coû-
tant. Nous avons dû refuser»,
révèle Patrick Hänni. Des
signes d’ouverture existent
aussi au Locle et à La Chaux-
de-Fonds. «Une réflexion est
en cours. Nous attendons le
rapport d’une chargée d’étude
qui se penche actuellement sur
la question.» /ste

L’accueil familial en chiffres
● Naissance Pro Juventute lance les Mamans de jour

à La Chaux-de-Fonds. L’accueil est ouvert aux enfants
de 0 à 12 ans.

● Limite Trois enfants au maximum sont accueillis par famille.
● Evolution 130 mamans sont actives à l’association, qui

accueillent plus de 500 enfants au moins une fois l’an.
● Disponibilité Au cours des huit dernières années, l’Accueil

familial de jour (AFJ) à multiplié par 4 le nombre d’heures
d’accueil, passant de 86 000 en 2002, à environ 257 000
cette année. La demande explose sur le Littoral et au Val-de-
Ruz.

● Spécificités Sur demande, l’AFJ trouve des familles non-
fumeur, avec ou sans animaux, et peut aussi s’adapter à des
demandes particulières comme la prise en charge d’enfants à
besoins spécifiques. Elle peut aussi trouver des places
d’accueil là où travaillent les parents plutôt qu’au lieu de
domicile. /ste
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22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

Invitation à nos portes ouvertes

Jeudi 23 septembre de 9h à 19h
Vendredi 24 septembre de 9h à 19h
Samedi 25 septembre de 9h à 17h

EXPOSTION D’AUTOMNE
PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 2011

Venez fêter les 75 ans d’Opel Suisse
et profitez des paquets cadeaux
Recevez jusqu’à Fr. 3’900.–
de cadeaux
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété
par étages de six chambres

à Chézard-Saint-Martin
Date et lieu des enchères: le mercredi 27 octobre 2010 à
11h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: Chézard-Saint-Martin
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No. 2916/H: 270/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 2742
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique, comprenant:
Etage:
4ème: Appartement de six chambres, un hall, une salle de
bains, un WC-douche, une cuisine, deux balcons 143 m2

Combles: Une galerie, deux réduits 40 m2

Plus le local annexe suivant:
Rez: Annexe H1, cave 9 m2

Total surface: 192 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 345’000.00
de l’expert 2009 CHF 483’000.00 appartement + place de

parc extérieure

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 6 août 2010

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 7 octobre 2010 à 10h00, sur inscription auprès
de l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032. 889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 8 septembre 2010. Elles pourront être attaquées dans le
délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à dispo-
sition 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 du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion 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 POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement de 5-6 pièces
en propriété par étages à Colombier

Date et lieu des enchères: le mercredi 27 octobre 2010 à
09h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: Colombier
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No. 3294/C: 262/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 3291
Avec droits spéciaux sur l’appartement Ouest, comprenant:
Étages:
2ème: Six pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains, un
WC, un balcon 127 m2 plus les locaux annexes suivants:
Rez: Annexe C1, une cave 16 m2

Rez: Annexe C2, un garage 20 m2

Rez: Annexe C3, un garage 21 m2

Total surface: 184 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 235’000.00
de l’expert 2010 CHF 510’’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

PPE No. 3291: Plan folio 107, CHAPONS DU BAS jardin
(2’383 m2), accès, place (302 m2) habitation, garage No. de
construction 59, Chemin des Battieux 1B (311 m2)

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et
2ème rang

Délai de production: 6 août 2010

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 6 octobre 2010 à 11h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Avenue Léopold-Robert 63,
Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 8 septembre 2010. Elles pourront être attaquées dans le
délai de dix jours dès la date du dépôt. 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 du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion 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 POURSUITES
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*Action Diamond Bonus: valable jusqu’au 31.12.2010 à l’achat/immatriculation d’un nouveau Pajero ou L200 en stock auprès d’un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. Option: 
poids remorquable 3.5 tonnes. **Diamond Leasing 3.33%: valable jusqu’au 31.12.2010 (immatriculation), durée du contrat 48 mois, mobilité 10’000 km/an, exemples selon publicité avec 
paiement spécial 15% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.38%. Caution 5% du montant du fi nancement, mais au minimum CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. La MultiLease AG 
n’accorde aucun fi nancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. www.mitsubishi-motors.ch         www.multilease.ch

NOS PLUS PERFORMANTES 
TÊTES DE SÉRIE TRACTENT
JUSQU’À 3.5 TONNES dès 29’990.–

NOUVEAU: Pajero Swiss Professional
Transmission Super Select 4x4, 3.2 DID Diesel avec 200 ch/147 kW.
Consommation seulement dès 8.0 L, catégorie C, tracte jusqu’à 3.5 tonnes*.

NOUVEAU: L200 Pickup 
Avec transmission 4x4 permanente ou enclenchable, le plus puisssant de sa classe (2.5 DID, 
136–178 ch/100–131 kW). Nouveau design, benne rallongée (Double Cab), nouvelle boîte auto-
matique à 5 vitesses (option), 3 carrosseries, poids remorquable jusqu’à 3.5 tonnes*.

Pajero Swiss Professional 3-Door 5-Door

Prix net  47’990.– 50’990.– 
Diamond Bonus* 5’000.–   5’000.–                          
Prix net Diamond 42’990.– 45’990.– 
Diamond Leasing 3.33% dès           544.–/mois**        583.–/mois**

 

L200 Pickup Single Cab Club Cab  Double Cab

Prix net dès 31’990.– 35’990.– 37’990.–
Diamond Bonus* 2’000.– 2’000.–  2’000.–                         
Prix net Diamond 29’990.– 33’990.– 35’990.–

Diamond Leasing 3.33% dès         380.–/mois**     431.–/mois**     456.–/mois**

 

8.7 L STOP+
GO

STOP+
GO

Turbo
150 PS

Turbo
150 PS

3%

Turbo
240 PS

6.1 L

8.5 L

6.6 L6.7 L

Turbo
295 PS

SST

6.3 L

3.5 t

6.7 L

3%

Turbo
295 ch

Turbo
240 ch 3%

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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Neuchâtel roule à fond pour
finaliser son projet de double
évitement des villes du Haut
à 900 millions. Il devrait être
en tête quand la H20 entrera
dans le giron des routes
nationales en 2013. C’est en
tout cas ce que veut le patron
du Département de la gestion
du territoire Claude Nicati.

ROBERT NUSSBAUM

«S
ur le plan techni-
que, notre projet a
l’aval de la
Confédération.»

Tambour battant, le conseiller
d’Etat à la tête du
Département de la gestion du
territoire Claude Nicati a dit
hier en conférence de presse –
dans le Haut à Neode – tout
son espoir de voir la H20 ter-
minée, de Vauseyon au Col-
des-Roches. Il présentait avec
son staff, et les villes du Haut
partenaires, le double évite-
ment par tunnels du Locle et
de La Chaux-de-Fonds (lire
notre édition de jeudi).

Le 1er janvier 2013, la H20
devrait être rattachée au réseau
national, entièrement à charge
de la Confédération. «Elle coû-
terait alors zéro franc au can-
ton», dit Claude Nicati. La
H20 fait partie des 400 km de
routes cantonales candidates.
Mais il y a de la concurrence.
«Plus le projet sera mûr, plus il
aura de chances d’être en tête
dans le tuyau», illustre le con-
seiller d’Etat. Le chef de
l’Office des routes cantonales
Yves-Alain Meister ajoute que
les tronçons en question doi-
vent essentiellement relier la
Suisse à l’étranger.

Pour Claude Nicati, le coût
de l’aménagement routier,

917 millions, même couplé au
Transrun (son pendant trans-
ports publics), soit un bon
1,7 milliard, n’est pas un obsta-
cle insurmontable pour Berne.
Pour autant que le projet glo-
bal soit compatible avec les
objectifs de complémentarité
des modes de transports et
d’amélioration de la mobilité
dans les centres urbains. «On
ne fera jamais de deuxième
tube sous la Vue-des-Alpes»,
glisse le conseiller d’Etat.

La croissance de la mobilité
est un fait, dit le conseiller
d’Etat. Le conseiller communal
Cédric Dupraz chiffre le
potentiel de croissance écono-
mique à 8000 emplois dans le
bassin. Son homologue chaux-
de-fonnier Laurent Kurth indi-

que qu’il faut aussi prendre des
mesures attendues par la
Confédération pour dissuader
le trafic de transit dans les vil-
les. «Il faut que les villes
envoient des signaux qu’elles
travaillent à la requalification
de leurs espaces publiques.» A
La Chaux-de-Fonds, une des
premières échéances pourrait
bien être la votation sur
l’extension de la zone bleue...

Le 22 octobre démarre la
mise à l’enquête – un grand
jour, a dit le vice-président de
l’exécutif loclois Charles Häsler,
aboutissement de 25 ans d’inter-
ventions au Grand Conseil.
Après? Claude Nicati: lever les
oppositions, mettre à jour le
dossier et «livrer le bébé» au
31 décembre 2012... /RON

COL-DES-ROCHES Dans le projet de l’Etat, la priorité est donnée à l’évitement du Locle. Le percement du portail
d’entrée ouest du tunnel de 4 km est prévu au pied de la carrière des Granges au fond. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le projet mis
à l’enquête tient
compte des
remarques faites
par les offices
fédéraux des
routes et de
l’environnement»

Pierre-Yves Meister

ÉVITEMENT DES VILLES DU HAUT

Claude Nicati met le turbo
avec un projet à 900 millions

LA CHAUX-DE-FONDS

Raphaël
nous
a quittés

Le jeune Chaux-de-Fonnier
Raphaël Chopard-Lallier, qui
souffrait d’un cancer rarissime,
l’ostéosarcome, vient de nous
quitter. Son combat contre
cette terrible maladie avait sus-
cité un immense élan de soli-
darité, initié par un groupe
d’amis qui avait fondé l’asso-
ciation Raphaël - Unis contre
le cancer. Nous nous étions fait
l’écho de la mobilisation qui
s’était formée autour de ce
jeune Chaux-de-Fonnier au
courage exemplaire. /cld

Trois petits tours de giratoires et un viaduc
dans la Combe-Monterban pour éviter Le Locle
L’ingénieur Pierre Tissot, de Montezillon, avait proposé en son temps sa solution pour l’évitement du Locle:
une route à ciel ouvert, bien moins chère, tirée dans la Combe-Monterban parallèlement au Locle. «Trois
giratoires et un viaduc suffisent», affirme-t-il. Les tenants du projet de l’Etat lui rétorquent qu’on ne peut pas
ouvrir de nouveaux boulevards, forcément attractifs pour la construction, dans un paysage protégé. /ron

SP

«J’aimerais que nos élus n’avalent
pas le rapport du Conseil d’Etat sans
se poser des questions.» Jean-Claude
Schneider, l’ingénieur chaux-de-
fonnier retraité qui porte seul son
projet de pont sur le Doubs (notre
édition du 12 décembre 2009), ne
désarme pas. A la veille de la session
du Grand Conseil de la semaine
prochaine, à l’ordre du jour duquel est
inscrit le rapport sur la H20, il tire une
dernière salve.

«A la base, le choix politique vise à
résoudre le problème de trafic en ville
du Locle aux heures de pointe. Le
mien établit en plus et pour pas plus
cher une liaison directe en direction de
Besançon aussi bien que du territoire
de Belfort» clame l’ingénieur.

«C’est un peu mes dernières
cartouches», admet Jean-Claude
Schneider, qui rêve pourtant que le
Grand Conseil nomme une

commission pour réfléchir sur son
option en regard du choix du canton.
Comme c’est peu probable, l’ingénieur
se pose vaguement la question d’un
référendum ou d’une initiative pour
que les usagers se prononcent. Mais
qui le soutiendrait?

En tout cas pas le conseiller d’Etat
Claude Nicati, qui a balayé hier, agacé,
la question du journaliste sur le pont:
«Il ne sert en rien les intérêts de la
Ville du Locle et en plus il arrive côté
français dans un no man’s land.»
Dans le rapport au Grand Conseil, on
lit que la variante Schneider «ne capte
que 10% du trafic».

«Au contraire, mon projet
permettrait la terminaison de la
route des microtechniques,
aujourd’hui abandonnée par le
France, et de résoudre le problème
de Biaufond», rétorque Jean-Claude
Schneider. /ron

Dernières cartouches tirées pour sauver le pont sur le Doubs

Jusqu’à la frontière, et après?
● Les tunnels Du Col-des-Roches au flanc du Crêt, le premier, à

un tube bidirectionnel (plus une galerie pilote), est long de 4
kilomètres. Le second, du rond-point devant Neode au Bas-du-
Reymond, 3,7 km à quatre voies, dont deux d’entrée à chaque
bout. Les deux tunnels bouclent les derniers 12,5 km de la
H20, dont seul le 1,7 km d’autoroute à ciel ouvert est ouvert
depuis 2007. Délais: deux fois sept ans.

● Le pont Le pont du Châtelot de 550 m imaginé par Jean-
Claude Schneider enjambe le Doubs en aval du barrage. Via un
tunnel au départ du Crêt-du-Locle et un autre côté français
sous la colline du Pissoux, il aboutit sur le plateau de Maîche.

● La commission En 2007, Le Grand Conseil a nommé une
commission «routes». Elle propose de prendre acte du rapport
d’information du Conseil d’Etat.

● La frontière Le projet H20 s’arrête au Col. Une étape ultérieure
prévoit un nouveau tunnel et un petit viaduc pour rejoindre la
douane sur territoire français. Rien n’est décidé à ce niveau,
mais Claude Nicati juge cette suite «franco-compatible».

● Le terrain Marécageux dans la plaine du Col, il a déjà donné du
souci aux Loclois. Pour le tunnel, les tests géologiques sont
bons. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Hommage
à un
pacifiste

Pierre Cérésole (1879-
1945), grande figure du
pacifisme, a créé il y a 90
ans le Service civil interna-
tional qui compte
aujourd’hui plus de 4000
volontaires et plus de 1000
chantiers sur toute la pla-
nète. Il avait été nommé
professeur au gymnase de
La Chaux-de-Fonds en
1926. La Bibliothèque de la
ville lui rend hommage par
une expo, la première du
genre à lui être consacrée
dans le canton, «Pierre
Cérésole, une vie au service
de la paix». Chacun est con-
vié au vernissage,
aujourd’hui à 11h à la
bibliothèque. /cld

En bref
■ LA BRÉVINE

«Quand nous étions
petits enfants»

Il y a 50 ans, Henri Brandt
tournait aux Taillères «Quand
nous étions petits enfants» (voir
notre édition du 27 juillet). La
journée officielle de ce jubilé a lieu
aujourd’hui dès 10h aux Taillères
avec la pose d’une plaquette
commémorative sur le collège.
Des projections publiques du film
sont prévues ce soir à 20h30 et
demain à 14h à l’hôtel de ville de
La Brévine. /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux lauréats
à l’Ester

A l’issue de la session de
septembre des examens finaux de
maturité professionnelle
commerciale par la voie du
diplôme de commerce, la
direction de l’Ester a décerné
quatre nouveaux titres. Les
lauréats sont Mathieu Feger
(mention bien), Muriel Guenin,
Laetitia Mokou et Sandrine
Wermeille. /comm

Syndicat d’élevage
bovin en fête

Le syndicat d’élevage bovin de La
Chaux-de-Fonds fête son 95e
anniversaire aujourd’hui dès 9h à
la ferme Frédy Matile, au Crêt-du-
Locle. Au programme: classement
au ring, présentation de veaux par
les enfants, choix de
championnes. Il y aura également
sur place de quoi se
restaurer. /réd



Ancienne route du Gothard

Une valeur sûre: Symmetrical AWD Subaru.
Depuis 1979, le pionnier de la 4x4 rend les routes suisses plus sûres grâce à des voitures 

idéales pour la topographie et la météo de notre pays. Une histoire d’amour durable qui a 

permis à la marque vendant le plus de voitures particulières avec transmission intégrale 

dans le monde de devenir le n° 1 des 4x4 en Suisse.

Subaru est le pionnier de la 4x4. Et con-

tinue de creuser son avance. Car Subaru 

est le seul constructeur à proposer le 

système Symmetrical AWD. Pour un 

comportement sûr et équilibré en 

toute situation. Pour des réactions 

plus rapides et une meilleure 

stabilité en virage. Sur tous 

les revêtements, par tous les 

temps. 

Plus pour moins: la Legacy 2.0i AWD Swiss.
La préférée des automobilistes suisses offre désormais encore plus de place pour les jambes 

et à hauteur de la tête, un plus grand coffre et une suspension qui procure un confort longues 

distances exceptionnel.

Plus puissante: moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, 1994 cm3, 150 ch 

(110 kW), DOHC, boîte manuelle 6 vitesses ou boîte automatique LineartronicTM CVT 6 rapports à 

variation continue pour une conduite sans à-coups, assistance au démarrage Hill Holder.

Plus sûre: Symmetrical AWD (permanente), ABS avec EBD et assistance au freinage, airbags 

conducteur, passager et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, appuis-tête 

actifs à l’avant, prétensionneurs de ceintures et limiteurs 

de la force de retenue à l’avant, protection enveloppante, 

ancrages Isofi x pour sièges enfants, contrôle électro-

nique de la dynamique de conduite (Vehicle Dynamics 

Control), 5 étoiles au crash-test de l’ANCAP et médaille 

d’or du «Top Safety Pick» au crash-test de l’IIHS.

Encore plus d’équipements: changement de vitesses au volant Paddle Shift sur la version

automatique, climatisation automatique deux zones avec fi ltre à pollen, radio-CD avec lecteur

MP3 et WMA, chargeur 6 CD et 6 haut-parleurs, dispositif mains libres Bluetooth®, capacité de 

chargement de 1726 l (VDA).

Catégorie de rendement énergétique E/D, CO2 199/187 g/km, consommation mixte 8,6/8,1 l/100 km (man./aut.). 
Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

Modèles Legacy avec Boxer Diesel, 1000 km d’autonomie 
par plein, 6,1 à 6,4 l/100 km, CO2 161 à 168 g/km, dès 
Fr. 39’000.-.

Fr. 33’500.– (man.)

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl. 

Justy
5 portes, 4x4 ou traction avant, 
91 ch ou 70 ch, 
Fr. 22’750.– ou Fr. 17’000.–.

Impreza 4x4 / WRX STI 4x4 
Impreza: 5 portes, 1,5 l/107 ch à 2,0 l/150 ch, 
Fr. 26’900.– à Fr. 39’900.–. 
Aussi avec boxer diesel.
WRX STI: 4/5 portes, 2,5 l/300 ch, 
Fr. 43’900.– à Fr. 59’900.–.

Forester 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l/172 ch, 
Fr. 33’300.– à Fr. 47’600.–.
Aussi avec boxer diesel.

Legacy 4x4 
4/5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l Turbo/265 ch, 
Fr. 33’500.– à Fr. 53’000.–.
Aussi avec boxer diesel.

Outback 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 3,6 l/6 cyl./260 ch, 
Fr. 41’200.– à Fr. 57’500.–.
Aussi avec boxer diesel.

Tribeca 4x4
5 portes, 3,6 l/6 cyl./258 ch, 
5+2 places, Fr. 67’500.–.

LA SUISSE. SON 4x4.

Asphalte

TerrainPluie

Neige
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Les Chaux-de-Fonniers
Christophe et Caroline
Bachmann, sont fous
des trains grandeur nature.
Au point, avec d’autres,
d’avoir fondé Swisstrain
et d’organiser des virées
en anciennes locomotives.
Aujourd’hui, ils feront circuler
la Flèche rouge entre
Le Locle et Bienne.

SYLVIA FREDA

«N
otre dernier inves-
tissement, à
Caroline et à moi,
qui s’ajoute à de

précédents bien costauds?... Il
s’est élevé à la rondelette
somme de 750 000 francs.» Un
montant que les Bachmann
ont sorti de leur poche pour
mettre aux normes européen-
nes leur collection d’anciens
trains électriques, possession
aujourd’hui de l’association
Swisstrain, qu’ils ont fondée
en 2004, avec d’autres passion-
nés de leur acabit. But de cette
mise à niveau: «Faire circuler
nos wagons sur le réseau CFF
entre les trains réguliers. Nous
venons de déposer une
demande dans ce sens-là
auprès de l’Office fédéral des
transports. Nous devrions
recevoir l’autorisation sous
peu.»

Les Bachmann ont récem-
ment sollicité l’aide de la
Loterie romande pour éponger
un peu cette lourde dépense de
près d’un million de francs.
Riches? «Je suis plutôt du
genre économe, en ce qui me
concerne», répond Christophe
Bachmann, comptable indé-
pendant. «Durant des années,
je n’ai pas pris de vacances,
jamais acheté de voiture

neuve, j’ai mis le moindre sou
de côté pour me payer mon
rêve, acheter des locomoti-
ves...» Son épouse, Caroline «se
sert, elle, d’un peu de la for-
tune de son père, qui était dans
les produits chimiques, à
Genève, et qui est décédé il y a
deux ans. Il était conquis par
notre aventure».

Mais qui sont ces deux-là,
férus de trains grandeur nature
au point de dépenser de
manière si pharaonique?
«Moi...», se met alors à racon-
ter Christophe Bachmann,
«j’ai grandi auprès d’un père,
fan de trains miniatures. Il les
additionnait sur les rayons
d’un meuble. J’ai très vite trou-
vé plus fascinant d’acheter des
vrais anciens trains électriques
et d’acheter des dépôts pour les
mettre dedans. Et heureuse-
ment, mon épouse est tombée
aussi bien amoureuse de moi
que de ma passion.»

Acheter des trains et des
dépôts n’a pas été une mince
affaire. «Il a fallu entrer en
négociation avec les CFF, et sa
branche SBB historique, briser
la glace, pour qu’ils nous fas-
sent confiance.» Aujourd’hui,
celle-ci est acquise. «Nous
avons deux dépôts. Un, au
Locle, propriété de
l’Association de sauvegarde du
patrimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises, et
un autre, à Payerne. Et une
flotte de bénévoles aussi
enflammés que nous, mécani-
ciens, chefs techniques, etc. ont
rejoint la saga de Swisstrain.»

Ce sont en tout une quin-
zaine de trains électriques du
début de la grande épopée fer-
roviaire suisse qui ont été
acquis avec le temps, grâce
aussi à divers dons et soutiens

financiers. «Nous en faisons
profiter le grand public dans le
cadre d’excursions. Comme
celles d’aujourd’hui.»
Dans le cadre du 150e anniver-
saire des chemins de fer dans
l’Arc jurassien, la mythique
Flèche rouge (voir encadré)
circulera entre Le Locle et
Bienne ce samedi. «Elle n’est
pas la propriété de Swisstrain»,
explique Christophe
Bachmann. «Mais nous avons
des droits spécifiques dessus,
suite à un partenariat financier
avec son propriétaire,
O e n s i n g e n - B a l s t a h l -
Bahn.» /SFR

Plus d’infos sur www.swisstrain.ch

CAROLINE ET CHRISTOPHE BACHMANN Amoureux depuis cinq ans, ils partagent une passion commune
aujourd’hui l’un pour l’autre et... pour les anciens trains électriques. (DAVID MARCHON)

«Mon père
collectionnait les
trains miniatures.
J’ai préféré, moi, en
acheter des vrais!
Et heureusement,
mon épouse est
tombée aussi bien
amoureuse
de moi que
de ma passion»

Christophe Bachmann

PASSION TRÈS FERROVIAIRE

Fans de vrais trains, les Bachmann
s’investissent et investissent à fond

La Flèche rouge aujourd’hui au Locle
Aujourd’hui, la légendaire Flèche rouge fera

Bienne-Le Locle-Bienne. Départ de Bienne à
10h31. Arrivée au Locle à 12h18. Puis départ
du Locle à 15h10, direction Bienne, avec
arrivée à 16h25. La Flèche rouge, un train
régional, était très célèbre dans les années
1930. Ensuite, vu qu’elle n’avait pas assez de
capacité, avec ses 56 places, elle a été retirée
de la circulation et mise à disposition pour des
mariages, et autres fêtes et événements
spéciaux.

Sera proposée aussi, ce samedi, une journée
portes ouvertes au dépôt ferroviaire La
Douanière, rue du Chalet au Locle. Restauration
et boissons à disposition. Saucisson
neuchâtelois garni pour 20 francs. /sfr

Mariage à bord d’anciens
trains électriques bien sûr
Christophe et Caroline Bachmann se sont mariés il y a
cinq ans. Passionnés d’anciens trains électriques,
ils ont bien sûr fêté leurs noces à bord d’anciens
modèles des CFF, dont Swisstrain est propriétaire. /sfr

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Un chanteur engagé pour les chômeurs
«Un monde uni». Tel est le

vœu le plus cher de Jimmy
Russo. C’est aussi le titre de la
chanson qu’il a composée, «en
espérant réveiller les conscien-
ces, à l’aube de la votation
populaire sur la quatrième révi-
sion de la loi sur l’assurance
chômage».

Dessinateur en microtechni-
que, ce trentenaire chaux-de-
fonnier a connu une période de
chômage après un licenciement
économique, qui n’a pris fin
qu’il y a trois semaines. «J’ai eu
la chance de retrouver dans ma
branche après 19 mois de chô-
mage. Une période très difficile
où j’ai connu des moments de
doutes. Face à l’avalanche de

réponses négatives, je me suis
interrogé sur mes choix: pour-
quoi avoir fait tous ces efforts,
ces longues études, etc. C’est
vraiment désespérant.»

Estimant que cette révision
était injuste, et augurait d’une
nouvelle réduction des presta-
tions, Jimmy Russo a «ressenti
une vive colère, que j’ai eu
envie d’exprimer en musique.
D’habitude, je compose plutôt
des titres romantiques», confie
en souriant ce musicien ama-
teur. «La musique est pour moi
un hobby. J’avais déjà composé
«Sans emploi je suis» durant
ma période de chômage. Je ne
sais pas si on peut dire que je
suis un chanteur engagé. Mais

c’est vrai que, pour avoir été
dans la peau d’un chômeur, j’ai
eu envie de pousser un petit
coup de gueule. J’espère que

mon message aura pu être
entendu.» On peut écouter son
titre sur www.mx3.ch sous le
nom d’artiste «South». /syb

JIMMY RUSSO A l’aube de la votation sur la quatrième révision de la LACI,
Jimmy Russo a composé une chanson engagée. (RICHARD LEUENBERGER)

LOGO DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ultime négociation
avant l’initiative

Le logo de La Chaux-de-
Fonds ne fait pas l’unanimité.
Son choix, par les seules autori-
tés sans que la population n’ait
été consultée, irrite en tout cas
beaucoup le groupe PLR de La
Chaux-de-Fonds.

Le parti avait fait part au pré-
sident de la Ville, Laurent
Kurth, lors du Conseil général,
le 2 septembre dernier de ce
mécontentement. Le conseiller
communal avait alors déclaré
qu’il ne reviendrait en aucun
cas en arrière. «Alors nous
avons pris rendez-vous avec lui
mercredi», signifie Sylvia

Morel, du PLR, «pour tenter de
revoir sa décision. Si nous ne
parvenons à aucune solution,
alors nous lancerons une initia-
tive, pour voir ce que la popula-
tion pense de ce logo!» /sfr

PEU AIMÉ Le logo de La Chaux-
de-Fonds. (GUILLAUME PERRET)
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30 ans quattro® –  
notre off re anniversaire.

  Ne payez que 30% pour la transmission quattro®. 

Vous en saurez plus sur l’off re quattro® et nos autres packs d’équipements auprès de votre concessionnaire Audi 

ou sur www.audi.ch. L’off re anniversaire est valable du 1er septembre au 30 novembre 2010 sur toutes les Audi A4, 

Audi S4 et Audi A4 allroad quattro, hormis les séries spéciales.    

* Exemple de calcul, fi nancement par AMAG Leasing SA: Audi A4 1.8 TFSI quattro, 118 kW (160 ch). Taux d’intérêt annuel eff ectif 3,97% (durée 48 mois/

10 000 km/an), prix d’achat anniversaire, paiement comptant CHF 52 660.– (prix catalogue 1.8 TFSI traction avant avec jantes en aluminium coulé style 

5 branches doubles CHF 51 340.– plus transmission quattro® au prix anniversaire de CHF 1 320.– au lieu de CHF 4 400.–). Acompte CHF 10 532.–, mensualité 

CHF 474.50, casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA incluse. Sous réserve de modifi cations. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un 

surendettement du consommateur. Off re valable jusqu’au 30 novembre 2010. Uniquement auprès des concessionnaires Audi participant. 

En outre, la prolongation de garantie est 

gratuite pour les 4e et 5e années d’utilisation, 

jusqu’à 100 000 km au maximum.

PUBLICITÉ

En bref
■ SAINT-IMIER

La collégiale éclairée
contre le cancer du sein

A l’occasion du mois international
du cancer du sein, en octobre, la
collégiale de Saint-Imier sera
illuminée en rose. La couleur de la
solidarité brillera durant tout le
mois. /réd

■ CORTÉBERT
Le maire sortant en lice
pour un second règne

Le maire de Cortébert Michel
Walther se présentera à sa propre
succession aux élections du
28 novembre. La fusion de tout le
vallon de Saint-Imier tient
particulièrement à cœur de celui
qui ne se réclame d’aucun parti.
/yad-réd

Pour cause de blessure aux
vertèbres, Albert Weinberg,
le père de Dan Cooper,
n’a pas pu poser son jet
à Tramlabulle. Mais un vibrant
hommage lui a bel et bien été
rendu hier soir à Tramelan.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

D epuis l’an dernier, le
festival tramelot a
décidé de célébrer les
grands de la BD qui

l’honorent de leur présence.
Après Cauvin en 2009, c’était
au tour d’un autre géant,
fidèle parmi les fidèles,
d’avoir droit à sa cérémonie.
Allusion émue à ce jeune
homme de 89 ans, l’immense
Albert Weinberg, créateur de
Dan Cooper, fier pilote de
l’armée canadienne.

Hélas, le vétéran fera, pour
la première fois depuis les
débuts, une infidélité à la
manifestation pour cause de
blessure. Qu’à cela ne tienne!
Les organisateurs l’ont quand
même adoubé hier soir.
Façon de lancer dans les
meilleures conditions cette
14e édition particulièrement
prometteuse en termes de

découvertes, de surprises et
de convivialité. Et qui tiendra
en haleine les aficionados
jusqu’à demain soir.

Porte-parole du festival,
Pierre-Alain Kessi a relevé

que pour remercier celui qui
a tant donné au public trame-
lot, les organisateurs avaient
eu l’idée de lui rendre la
pareille en créant un livre
d’or à son intention, où les

auteurs comme le public
pourront se fendre d’un petit
mot ou d’une dédicace pour
Albert Weinberg. Premier à
passer à l’acte, Al Coutelis a
concocté un magnifique por-

trait du précité. Mais ce n’est
pas tout. Une médaille d’or à
l’effigie du père de Dan
Cooper, dessinée par Pal
Degome, lui sera remise en
espérant que ces attentions
lui permettent de retrouver
force et santé.

Enfin, au nom des autorités
tramelotes, la mairesse Milly
Bregnard, qui s’était fendue
d’un sketch l’an dernier avec
des membres de son conseil
pour honorer Cauvin, a révé-
lé hier soir que la
Municipalité avait décidé de
décerner à Albert Weinberg,
«digne géniteur du major
Dan Cooper», le titre de com-
mandeur de l’Ordre de la
Légion d’honneur tramlabu-
lesque.

Un parchemin qui sera
bien évidemment remis tout
prochainement au bénéfi-
ciaire de cet ordre presti-
gieux. Oui, Tramlabulle
s’annonce sous les meilleurs
auspices. Mais le festival
prendra véritablement son
envol aujourd’hui, avec, en
prime et en soirée, le specta-
cle de Thierry Meury et le
concert des Chip’s juste
après. /PAB

BELLE BROCHETTE Milly Bregnard, mairesse de Tramelan, Aline Kessi, présidente de Tramlabulle, et Pierre-Alain
Kessi, porte-parole du festival, en compagnie d’Albert et de son jet. (SP-DAVID KESSI)

■ JURA
Enfant gravement
blessé à Bassecourt

Hier vers 18h40, un accident de
la circulation s´est produit à
Bassecourt, à la rue Saint-
Hubert, peu après la station
d´essence en direction de
Glovelier. Une automobiliste a
été surprise par l´arrivée
inopinée d´un enfant de 11 ans
sur une trottinette et, avec
l´avant droit de son auto, elle l’a
happé. Suite au choc, l´enfant a
lourdement chuté sur la
chaussée. Grièvement blessé,
l’enfant a reçu les premiers
soins du personnel ambulancier
de Delémont. Ensuite, il a été
pris en charge par la Rega et
acheminé à Bâle. /comm-réd
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www.visionprovidence.ch

Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

Voulez-vous en savoir davantage?
Nous organisons
3 soirées d’information, les mardis

28 septembre, 26 octobre, 23 novembre
18h30, Hôpital de la Providence

TRAITEMENT LASER DE LA VISION
Voir le monde d’un autre œil,
sans lunettes et
sans lentilles de contact!

PUBLICITÉ

Les maires des Franches-
Montagnes souhaitent repartir
sur de nouvelles bases dans
leurs relations avec la presse,
et donc, avec le public. Ils ont
repris contact avec eux hier
pour évoquer les gros dossiers
en cours. Comme celui de la
fusion à l’échelle du district,
qui avance sans la maire des
Enfers.

DELPHINE WILLEMIN

A
près avoir rendu public
le rapport intermédiaire
esquissant les axes
d’une fusion des 13

communes franc-montagnar-
des, les tenants du dossier sont
entrés dans le vif du sujet. Une
absence est toutefois remar-
quée autour de la table: la
maire des Enfers Annemarie
Balmer s’est retirée et ne fait
plus partie d’aucun atelier.

«Depuis le début, notre
Conseil communal a demandé
qu’en parallèle à l’étude d’une
fusion, on étudie aussi la
variante d’un regroupement
de communes. Ça n’a pas été
possible. Et je n’ai jamais reçu
de réponse. Alors je préfère me
retirer que de travailler pour
un projet avec lequel je ne me
sens pas bien.» Annemarie
Balmer précise que l’exécutif
des Enfers décidera d’envoyer,
ou non, un autre représentant
de la commune dans l’un des

groupes de travail. Pendant ce
temps, le processus galope. Les
aspects concrets sont décorti-
qués: finances, organisation
institutionnelle et administra-
tive, infrastructures et équipe-
ment. Le comité de pilotage a
rencontré les fonctionnaires du
district le 15 septembre pour
les impliquer dans le processus.
Ceux-ci ont accepté de s’enga-
ger et compteront des repré-
sentants dans chaque groupe
de travail.

Pour que le public soit infor-
mé des diverses étapes, un
«communicateur» sera pro-
chainement engagé à 20 ou
25%. «Nous n’avons pas prévu
de mettre ce poste au concours
pour l’instant», explique
Stéphane Rohn, membre du
comité de pilotage. Pour don-
ner un suivi des événements,
un site internet sera bientôt
mis en ligne. A noter que le
budget de la fusion a été adop-
té par les maires jeudi soir. Il
ne peut être rendu public tant
que l’information n’a pas été
transmise dans les conseils.

Si le public est invité à
s’informer, il doit encore atten-
dre avant de pouvoir participer
et donner son avis. Il le pourra
à la sortie d’un projet de con-
vention au printemps 2011. La
votation populaire est prévue
fin 2011 et l’entrée en vigueur
de la fusion reste planifiée
pour 2013. /DWI

LES ENFERS La cheffe de l’exécutif des Enfers s’est retirée des groupes de travail. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VIE POLITIQUE RÉGIONALE

La fusion franc-montagnarde
est passée de l’étude au projet

JURA-JURA BERNOIS

125 ans de
musique et
d’entrain

La Fédération jurassienne de
musique (FJM) s’apprête à
fêter ses 125 ans. Après avoir
traversé les évolutions géopoli-
tiques de la région, elle
regroupe 2000 musiciens
aujourd’hui, dans 74 fanfares,
brass band et formations d’har-
monie du Jura et du Jura ber-
nois. Pour montrer qu’elle a su
rester jeune et dynamique, la
fédération propose deux jour-
nées de jubilé, les 2 et 3 octo-
bre sur la place de la Gare et à
la Croisée des loisirs de
Delémont. Les formations
joueront des morceaux moder-
nes, composés après 1960.

«Nous n’avons pas de diffi-
culté à trouver de la relève, nos
formations comptent encore
beaucoup de jeunes», explique
le président de la FJM Gérard
Cattin. «Le problème, c’est que
les musiciens restent moins
longtemps.» Alors qu’à l’épo-
que ils ne quittaient pas les
sociétés avant d’avoir glané
quelques médailles de longévi-
té (jusqu’à 70 ans!), ils y restent
rarement plus de 15 ans
aujourd’hui.

Pour cet anniversaire, des for-
mations inédites se sont créées,
à l’instar des fanfares du
Noirmont, des Breuleux et de
quelques autres musiciens des
Franches-Montagnes regroupés
pour l’occasion. Une vingtaine
de concerts sont prévus, ainsi
que trois défilés de plus de
1000 participants. /dwi

Programme complet à l’adresse
www.fjm.ch

LA CHAUX-DES-BREULEUX

La tourbière bientôt revitalisée
Après trois ans de travaux, la

«remise en forme» de la tour-
bière de La Chaux-des-
Breuleux se terminera au prin-
temps 2011. Réserve naturelle
depuis 1974, ce marais de 65
hectares est le troisième plus
grand du pays. Mais durant le
siècle passé, ce lieu a souffert
de l’exploitation. La flore et la
faune ont été malmenées, alors
que le cinquième des espèces
menacées en Suisse vit dans les
tourbières. Autre conséquence
du drainage intensif et de
l’assèchement de la tourbe: des
émissions de gaz à effet de
serre, environ 14 tonnes de
CO2 pour année.

Voilà pourquoi une revitali-
sation était nécessaire. Les tra-
vaux ont été menés en quatre
étapes. La plus importante est
réalisée actuellement. Il s’agit
de bloquer les drains pour
«remouiller l’éponge qu’est la
tourbe», explique Philippe
Grosvernier, qui a conçu le
chantier. Concrètement, la
végétation des drains est déga-

gée et remplacée par de la
sciure, substitut de la tourbe.
Des panneaux de bois sont
enfoncés dans le sol pour barrer
l’écoulement et tout est recou-
vert de végétation. Ainsi,
«l’éponge deviendra humide et
la faune et la flore pourront
retrouver leur place». Sans
oublier la fin des émissions de
CO2. Cette étape représente à
elle seule 130 000 francs, sur
un coût total de 205 000 francs,

payés à 60% par la
Confédération. Le canton du
Jura paie le reste et soutient le
blocage des drains via son plan
de relance économique.

La tourbière de La Chaux-
des-Breuleux fait partie des 20
marais d’importance nationale
qu’abrite le Jura et qui doivent
être revitalisés, selon une ini-
tiative de 1987. Il reste quatre
à cinq sites à travailler, notam-
ment celui de la Gruère. /mko

REMISE EN FORME Les travaux touchent à leur fin. (BIST-ROGER MEIER)

L’assistant pastoral Philippe
Charmillot sacré diacre permanent
L’évêque auxiliaire Denis Theurillat se rendra à l’église du
Noirmont ce soir, à 17h, pour ordonner Philippe Charmillot
diacre permanent. Ce dernier pourra présider des baptêmes
et des mariages lorsqu’il n’y a pas d’eucharistie. /réd

LE BÉMONT
Balade à travers l’histoire de la commune
L’association B Mont Sort propose une balade au fil des ans à travers
la commune, demain. Le rendez-vous est fixé à 9h à l’école du Bémont,
pour un parcours d’environ 2h30. Chacun est prié de se munir de son
«festin». Un gril sera mis à disposition. Informations au 032 951 31 63. /dwi

SP

CENTRE DE LOISIRS

Stabilité et
expansion

Actuellement en plein déve-
loppement, le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes a pré-
senté des comptes stables, lors
de son assemblée générale jeudi
soir. L’exercice 2009 boucle sur
un déficit de 632 000 francs (le
budget tablait sur 639 000 fr.)
sur un roulement de 2,32 mil-
lions de francs. «La diminution
du déficit dépendra du succès
de l’hôtel Cristal», a expliqué le
directeur André Willemin.
«Notre priorité, c’est d’assurer
le financement des projets à
long terme.» Un plan d’investis-
sement de 1,13 million a
d’ailleurs été validé par le con-
seil d’administration pour les
années 2010 à 2015.

La construction des 23 nou-
velles chambres d’hôtel et d’un
espace bien-être, avec piscine
thermale, saunas et hammams
est dans les temps. L’inaugura-
tion est prévue pour Noël.

A noter qu’un mur d’escalade
couvert et un nouveau logo
sont à l’étude. /dwi

En bref
■ TOURNAGE

Routes fermées pour le premier film suisse en 3D
Le tournage du film «One way trip 3D», sur des jeunes à la recherche de
champignons hallucinogènes, entraînera des fermetures de route entre
Les Genevez et Les Reussilles et du carrefour du Cernil à la frontière
bernoise, en direction des Reussilles, mercredi (8h-15h), lundi 4 octobre
(12h-19h), mardi 5 (7h-19h) et mercredi 6 (7h-14h). /réd

Contact renoué avec les journalistes
La décision est confirmée: les journalistes ne

pourront plus assister aux assemblées des
maires des Franches-Montagnes (AMFM). Cette
décision a été prise jeudi soir aux Bois. Les
médias ont donc été convoqués hier matin
pour prendre connaissance de l’avancée des
dossiers clés. «Je comprends que cette
décision est discutable, mais certains maires se
sentaient mal à l’aise de débattre en présence
des journalistes», expliquait hier le président de
l’AMFM Claude Schaffter. La majorité des

maires ont voté pour le retrait de la presse.
Outre le dossier de fusion, les maires ont fait

le point sur le stand de tir des Breuleux.
«L’association des maires a eu gain de cause
auprès du Tribunal fédéral, mais le Tribunal
cantonal doit maintenant évaluer si des
mesures supplémentaires de sécurité doivent
être prises, comme la pose de pare-balles.»
Une telle installation coûterait entre 50 000 et
100 000 francs et serait à charge du canton et
de la société de tir. /dwi
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PUBLICITÉ

On craignait les flots
annoncés par la météo.
Pourtant, hier soir, la 85e Fête
des vendanges de Neuchâtel
s’est officiellement ouverte
sans gouttes et dans une
ambiance bon enfant.
Rassurés par l’humeur du
ciel, les fêtards
commençaient à affluer, sur le
coup des 20 heures, en
direction du centre-ville.

FLORENCE VEYA

S
elon la météo, le ciel
menaçait d’ouvrir ses
vannes pour inonder
l’ouverture de la 85e

Fête des vendanges (FDV) de
Neuchâtel. Hier soir à 19 heu-
res pourtant, au moment des
discours officiels marquant le
début des festivités, les nuages
s’étaient retirés. Une véritable

«Evasion magique», thème de
cette édition 2010 qui a pour
hôte d’honneur non pas une
commune, mais une région,
celle de la Béroche.

«Une région un peu compli-
quée, car composée de 5000
habitants répartis dans cinq
localités distinctes», a rappelé
Nathalie Kocherhans, prési-
dente de l’association Région
Béroche et par ailleurs prési-
dente de la commune de
Montalchez. Mais une région
qui peut se targuer d’«avoir
tout récemment accueilli l’une
des meilleures équipes de foot-
ball du pays, qui a vu l’un de
ses célèbres pêcheurs faire
l’objet d’une émission sur la
TSR et qui est, ce week-end,
l’invitée d’honneur de la Fête
des vendanges». Une région
qui, selon l’oratrice, est évidem-
ment «la plus belle du canton»!

Miss Neuchâtel Fête des
vendanges, ses deux dauphines
et Miss photogénique parta-
geaient notamment la scène de
la tente bérochale avec Thierry
Lardon. Le président du comi-
té central de la FDV a souhaité
au nombreux public de vivre
une fête «en toute amitié et
loin des soucis». Il a remis
ensuite à Gaël Porret, prési-
dent du comité d’organisation
de la région hôte, une affiche
de la fête personnalisée par
l’écusson de la Béroche. «Une
nouveauté que nous souhai-
tons voir perdurer afin de pou-
voir collectionner ces affiches»,
a souligné Thierry Lardon.

Président de la commission
Vigne, vin, terroir et gastrono-
mie, Olivier Burgat a, pour sa
part, estimé que cette 85e édi-
tion de la FDV était «bénie des
dieux puisqu’il fera bon et
chaud, du moins dans les bis-
trots». Cela avant de conclure
sur une note philosophique en
citant le romancier français
Georges Courteline: «Pour
savoir qu’un verre était de trop,
encore faut-il l’avoir bu!» Et
l’homme de lancer un «vive la
Fête des vendanges 2009!»...
avant de se raviser. Santé! /FLV

VIN Toutes les confréries du Littoral étaient présentes sous la tente officielle de la Béroche, située en face de
l’Hôtel de ville, pour faire honneur à Bacchus et à Jean-Christophe Porret, du domaine des Cèdres à Cortaillod,
lauréat de la Gerle d’or. (CHRISTIAN GALLEY)

FÊTE DES VENDANGES

A l’honneur, la Béroche ouvre le bal

«La Béroche est une région un peu
compliquée, car composée
de 5000 habitants répartis
dans cinq localités distinctes»

Nathalie Kocherhans
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Nicole Bacharan est une experte du
continent nord-américain et de sa poli-
tique. Dans cet essai, elle évoque de
manière détaillée la vie des Noirs, de
leur première arrivée sur le sol améri-
cain jusqu’à notre époque. En
s’appuyant sur des faits avérés, sans por-
ter de jugement ni faire d’angélisme,
elle raconte le vécu de cette population
dans toute son horreur et son injustice.
Le livre est divisé en six étapes de l’inté-
gration des Afro-Américains, d’abord
esclaves, ensuite «negroes», et enfin
«seulement» Américains. Elle présente,
dans ces différents chapitres, diverses
personnalités qui ont marqué l’histoire
des Noirs d’Amérique: de Crispus
Attucks à Martin Luther King en pas-

sant par Malcolm X et Jesse Jackson,
Nicole Bacharan met en évidence leur
courage, la folie aussi de certains de ces
dirigeants.

Le livre se termine par une chronolo-
gie des faits marquants de l’histoire que
le lecteur vient de découvrir et une
bibliographie plus que fournie sur le
sujet pour tous ceux qui voudraient en
savoir plus!

«Les Noirs américains...»
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«Les Noirs américains:
des champs de coton
à la Maison Blanche»
Nicole Bacharan
Ed. Perrin
602 pages

Délaissant pour ce roman ses personna-
ges récurrents de détectives privés, mais
pas sa ville de prédilection (Boston),
Lehane nous donne ici un magistral cours
sur l’histoire des Etats-Unis immédiate-
ment après la Première Guerre mondiale.
Au travers de trois personnages, Babe
Ruth, célèbre joueur de base-ball, Luther
Laurence, un jeune Afro-Américain en
rupture de ban, et Aiden «Danny»
Coughlin, descendant d’une prestigieuse
lignée de policiers, nous découvrons les
inégalités sociales, la pauvreté et la dureté
de la vie bostonienne de 1918. C’est dans
ce contexte que Danny est mandaté par
son parrain, le lieutenant McKenna, pour
infiltrer les milieux syndicaux, anarchis-
tes et bolcheviques de la ville. Il y décou-

vrira des luttes justes et des syndicalistes
courageux, qui ne comptent pas leurs
efforts pour accéder à une vie meilleure,
mais aussi des terroristes intransigeants et
fanatiques, prêts à faire sauter un gouver-
nement qui leur impose un capitalisme
naissant. Lehane raconte les balbutie-
ments mêmes d’une nation et de son sys-
tème économique dans ce roman très
abouti, et extrêmement bien documenté.

«Un pays à l’aube»

«Un pays à l’aube»
Dennis Lehane
Ed. Rivages Noir
856 pages

Dès la première page, le ton est
donné: très peu de texte et les magnifi-
ques illustrations d’Albertine pour tout
guide. Malgré cela, hop! Nous voilà hap-
pés par cette émouvante histoire, et gou-
vernés par l’envie de connaître le destin
de ces oiseaux. Le texte de Germano
Zullo ressemble à un poème qu’on se
murmurerait les jours difficiles, pour se
remonter le moral; il est merveilleuse-
ment mis en valeur par la palette des
illustrations d’Albertine, bleus et ocre
éclatants rivalisant avec la douceur du
plumage de nos amis aériens. Moins
directement accessible que leurs précé-
dents ouvrages, qui mettent en scène les
aventures de l’inénarrable vache
Martha, il s’en dégage pourtant la

même poésie, le même charme et le
même humour. Il invite petits et grands,
sans discrimination, à réfléchir aux
détails qui peuplent notre vie quoti-
dienne et peuvent la bouleverser car
chacun d’eux compte, à sa manière. Le
dernier opus d’Albertine et de Germano
Zullo est un petit chef-d’œuvre que les
éditions de La Joie de Lire ont très bien
su mettre en valeur. A lire absolument!

«Les oiseaux»

«Les oiseaux»
Germano Zullo
et Albertine
Ed. La Joie de Lire
69 pages

Plusieurs romans de la rentrée litté-
raire évoquent la guerre. Jérôme
Ferrari, professeur de philosophie en
Corse, nous transporte, lui, en Algérie,
durant trois journées de mars 1957.

Le capitaine Degorce, résistant pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, a été
déporté à l’âge de 19 ans et a connu
l’horreur des camps de concentration
en 1944. Il est aussi rescapé de Dien
Bien Phu et des camps du Viet Minh
où il a fait la connaissance du lieute-
nant Andreani. Ils se retrouvent tous les
deux en Algérie, non plus victimes,
mais bourreaux. La capture d’un colo-
nel de l’Armée de libération nationale,
surnommé Tahar, homme cultivé et
pourtant accusé de terrorisme, fera

douter Degorce de son rôle dans cette
guerre où il perdra son âme, convaincu
qu’il n’y aura pas de pardon.

Ce roman, magnifique par son écri-
ture mais terrifiant par son contenu,
nous interpelle sur la nature humaine
où la frontière entre le Bien et le Mal
disparaît selon le camp dans lequel
nous nous trouvons... Un roman fort de
la rentrée.

«Où j’ai laissé mon âme»

«Où j’ai laissé
mon âme»
Jérôme Ferrari
Ed. Actes Sud
150 pages

CD DVD

Aloe Blacc
ALEKSANDRA PLANINIC

Depuis cet été, on fredonne «I Need A Dollar»
comme si ce morceau nous suivait depuis des lus-
tres sans pour autant pousser un long soupir
d’agacement. Générique de la série «How to
Make It in America», produite par Mark
Wahlberg, «I Need A Dollar» a permis de dévoi-
ler un talent hors du commun: celui d’Aloe Blacc.
Oubliez tout ce que vous connaissez déjà en
musique, Aloe apporte un bol d’air frais. L’artiste
américain distille une soul étincelante qui se
démarque de celle de ses précurseurs et embrasse
alors un joli avenir. «Good Things» offre 13 mor-
ceaux aux textes puissants et aux mélodies fris-
sonnantes. La voix d’Aloe apporte des accents
blues pour envelopper le tout d’un parfum nos-
talgique: on rêve de cette époque étourdissante
aux jupes bouffantes et au nœud
papillon de rigueur. Qui sait,
peut-être qu’Aloe apportera une
nouvelle vague.
«Good Things»
(Stones Throw)

«White Material»
RAPHAËL CHEVALLEY

Quelque part en Afrique, dans un pays en proie
à la guerre civile, Maria (Isabelle Huppert) refuse
d’abandonner sa plantation de café. Malgré l’arri-
vée imminente des rebelles, elle s’obstine à recru-
ter des ouvriers pour la récolte, au risque de per-
dre pied… Situé sur une terre aride dont la pho-
tographie rougeâtre participe à l’atmosphère
génocidaire, «White Material» de Claire Denis
montre l’agonie des colons ainsi que le drame des
enfants soldats. A la faveur de puissantes ellipses,
la cinéaste place les actions armées dans un hors
champ sidérant et fait peser sur ses protagonistes
le poids de l’incertitude, les plongeant dans une
effroyable tension; au cœur d’une violence prête
à se déchaîner. Chef-d’œuvre sur
le désastre colonial, «White
Material» se présente non seule-
ment comme un révélateur de la
fracture entre Blancs et Noirs,
mais aussi comme une véritable
leçon de cinéma!
Wilde Side
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NEW YORK Un décor spectaculaire pour «Das Rheingold» de Wagner qui sera interprété au Metropolitan Opera de New York dès lundi 27 septembre.
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A mi-chemin des «Tontons
flingueurs» et du cinéma tiers-
mondiste, «Fais péter les
basses, Bruno» de Baru impose
à un rythme d’enfer l’un
des albums les plus jouissifs
de la rentrée.

ALAIN CORBELLARI

H
ervé Baruléa dit Baru
s’est fait connaître voici
un quart de siècle avec la
trilogie «Quéquettes

blues», chroniques plutôt trash
(pour l’époque) d’une jeunesse
en rade dans un trou de la
Meurthe-et-Moselle des années
1960. Le graphisme heurté,
puissamment original, de Baru,
et son ton autofictionnel, totale-
ment nouveau, se sont ensuite
affirmés dans «Les années spout-
nik» et c’est un beau prix de con-
sécration qui a récompensé, en
janvier dernier à Angoulême,
cette œuvre en fin de compte
aussi rare que profonde. On
peut en effet mettre Baru au
principe de toute une école de
dessinateurs qui, de Davodeau à
Rabaté, voire à Larcenet, se sont
faits les chantres attentifs d’une
France provinciale et sociale-
ment flouée. Dans «Fais péter les
basses, Bruno», cependant, Baru
mâtine sa fibre sociale d’une
bonne dose de vieux polar à la
française, et le lecteur nostalgi-
que n’aura aucun mal à recon-
naître dans la longue dédicace
cryptée les noms de Georges L
(autner), Michel A (udiard),
Lino V (entura), Bernard B (lier)
et bien d’autres…

Ah, ils ne sont pas tristes ces
trois sexagénaires apparemment
«rangés des voitures», comme

on dit, mais qui ne rechignent
pas à aider une petite frappe
bien d’aujourd’hui (hélas!) dans
un coup faramineux dont le
moins qu’on puisse dire est qu’il
ne marchera pas tout à fait
comme prévu. Mais cette intri-
gue à la «Tontons flingueurs»
revus par Besson ne serait
qu’une aimable pochade si le
principal grain de sable qui
vient gripper la belle mécanique
du nouveau casse du siècle
n’était un Africain attiré en
Europe par la perspective d’y
devenir un grand footballeur.
Mais qui évidemment se
retrouve dans la peau d’un sans-
papiers misérable et traqué. Il
n’y avait que Baru pour réussir
le mélange d’un ton à la Audiard
parfaitement assumé et d’une
réflexion sur le sort des exclus.

Ainsi ne cesse-t-on de rire sans
pour autant oublier que ces his-
toires de gros sous sont parfaite-
ment dérisoires face au destin
du commun des hommes: on
aura même la satisfaction de
voir que la conclusion de cette
histoire est très morale, et assuré-
ment à 100 lieues d’un misérabi-
lisme qu’elle évite avec un pana-
che certain. Ajoutez à cela une
maîtrise confondante de la tem-
poralité bédéique, qui fait que
l’on ne s’ennuie pas une seconde
et que cet album de plus de 120
pages se lit à une vitesse halluci-
nante, et vous aurez une idée de
la maîtrise d’un des plus grands
maîtres actuels de la BD. /ACO

«Fais péter les basses, Bruno», Baru
(scénario et dessin), éd. Futuropolis,
2010

BANDE DESSINÉE

Baru fait péter
les basses

BARU Une maîtrise confondante de la temporalité bédéique. (SP)
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NEUCHÂTEL

>Portes ouvertes/réunion
10e anniversaire du Centre Dürrenmatt
Centre Dürrenmatt. Journée portes
ouvertes, avec visite guidée de l'exposi-
tion «L'esprit Dürrenmatt» et concert
Résonances avec Fritz Hauser, percus-
sions et Léon Francioli, contrebasse.
Di 26.09, 11h-20h.
«Balade fribourgeoise»
Grande Salle de l'Armée du Salut. Film de
Jacqueline Veuve et Dominique de Rivaz
sur la découverte de sites et coutumes du
canton de Fribourg . Lu 27.09, 14h30.
«L'Italia del Gran Tour»
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
Conférence en italien de Maria Rita
Silvestrelli. Lu 27.09, 20 h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de ... la
biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine, techni-
ques mixtes. Ma-di 14h-17h30 ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 16.10.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier à
aujourd’hui». Images anciennes et récen-
tes de ce lieu historique. Di-je 17h-1h.
Ve-sa 17h-2h. Jusqu’au 30.09.
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.
Galerie Aux Amis des Arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort. Ma-ve
14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.
CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h, je 14h-
21h, di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.
Théâtre du Pommier
Fireboxes: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009 de
BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h (sauf le
lundi matin). Jusqu’ au 29.10.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville de
Neuchâtel. «Les maquettes historiques».
Sept maquettes retracent le développe-
ment 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.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts plas-
tiques, de 1500 à aujourd'hui . Jusqu’au
27.03.2011. Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques . Du 25.09 au
20.03.2011. Me-di 11h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacles/conférence
Antilope festival
Temple Allemand. Thème «le corps et
l'image». Causeries informelles et débats
sur la danse. Jusqu’au 26.09, 20h30.
ABC. «Le corps dans la peinture, le corps
dans le cinéma, le corps dans la vidéo
etc.». Jusqu’au 26.09, 18h30, 20h15,
20h30.
L'Air de rien... P
Zap Théâtre.
Avec Sandrine Viglino.
Sa 25.09, 20h30.
Le journal du Petit Poucet
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 25.09, 15h et 17h. Di 26.09, 11 h.
Le Corbusier
Maison Blanche. Roquebrune Cap Martin
1950 - Zürich 1967 - Le parcours d’une
idée: conférence de Robert Rebutato,
architecte. Sa 25.09, 19h.
Zibou chez les 3 Zours
Bibliothèque des Jeunes.
Sa 25.09, 10h30.

>Expositions
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.
Bibliothèque de la Ville

«Pierre Cérésole, une vie au service de la
paix». Fondateur du Service civil interna-
tional en 1920, il a œuvré toute sa vie en
faveur de l'objection de conscience. Lu
13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Du 25.09 au
15.01.2011.
>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de septembre:
«Bracelet montre, Movado, Andy Warhol,
Suisse, 1989». Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.

Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours, un
parcours entre idéologie, politique et
humour, au cours duquel le coup de
crayon se fait coup de griffe. Plonk &
Replonk illustrent le thème à leur
manière. Jusqu’au 31.10.
Exposition «Patrimoine et histoire de La
Chaux-de-Fonds». Travaux de l’option
complémentaire «Histoire» du Lycée
Blaise-Cendrars. Jusqu’au 26.09. Ma-ve
14h-17h. Sa-Di 10h-17h (dimanche
entrée libre de 10h à 12h).

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

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

LE LOCLE

>Concerts
Mendelssohn pour octuor à cordes
Temple. Solistes de l'Orchestre sympho-
nique de Lucerne. Sa 25.09, 20h.

La Boîte à Swing
Maison de paroisse. Rockin’Bonnie and
the Rot Gut Shots (I-CH). Rockabilly,
boogie-woogie, western swing.
Sa 25.09, 20h30.

>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 31.10.

Triennale de l’art imprimé
contemporain
Musée des beaux-arts.
Vaste panorama de techniques, démar-
ches et sujets, sur les mutations du
domaine de l'estampe. Ma-di 14h-17h.
Du 26.09 au 13.02.2011.

>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.

AGENDA

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

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

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

The town
Sa-ma 20h15. 14 ans. De B. Affleck
Oncle Boonmee
Sa-ma 15h, 17h45. VO. 16 ans. De A.
Weerasethakul
Copains pour toujours
Sa-ma 20h30. 10 ans. De D. Dugan
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Sa-ma 15h45. Sa, di 13h45. Pour
tous. De B. Stassen
Romans d’ados 1: La fin de l’innocence
Sa 18h15. 12 ans. De B. Bakhti
Romans d’ados 2: La Crise
Di-ma 18h15. 12 ans de B. Bakhti
Des hommes et des dieux
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De X. Beauvois

■ ARCADES (032 710 10 44)
Resident Evil - Afterlife 3D
Sa-ma 18h, 20h15. 16 ans. De P. W. S.
Anderson
Step up 3D - Sexy dance - The battle
Sa-ma 15h45. 10 ans. De J. Chu
Piranha - 3D
Sa 22h30. 16 ans. De A. Alexandre

■ BIO (032 710 10 55)
Cleveland contre Wall Street
Sa-ma 15h45, 18h15, 20h15. VO. 7
ans. De J.-S. Bron

■ REX (032 710 10 77)
Hors-la-loi
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De R. Bouchareb
Inception
Sa 23h30. 14 ans. De C. Nolan

■ STUDIO (032 710 10 88)
Mange, prie, aime
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 7 ans. De
R. Murphy

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Toy story 3
Sa 17h, 20h30. Di 17h, 20h. Pour tous.
De W. Disney

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Tournée
Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De M.
Amalric

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Festen
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De T.
Winterberg

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Resident Evil - Afterlife 3D
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De P. W. S.
Anderson
Les mains en l’air
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 7 ans. De R.
Goupil
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De B.
Stassen

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Mange, prie, aime
Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans. De R.
Murphy
Les invités de mon père
Di 20h30. Ma 20h. 10 ans. De A. Le Ny

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Le premier qui l’a dit
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Ozpetek

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

The expendables - Unité spéciale
Sa, di 20h30. 16 ans. De S. Stallone
Le premier qui l’a dit
Sa, di 17h30. VO. 10 ans. De F. Ozpetek

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

THE TOWN 2e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de braquer.

VF SA au MA 20h30. LU et MA 15h. SA 23h

KARATÉ KID 6e 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 et DI 15h

YO, TAMBIEN 2e semaine - 10/12
Acteurs: Lola Duenas, Isabel Garcia.
Réalisateur: Alvaro Pastor.
Cela pourrait être une banale histoire d’amour. S’il n’y
avait pas ce minuscule détail. Minuscule comme un
chromosome ... Il est habitué à ce que les autres ne lui
fassent pas confiance. Pourtant, cette fois-ci, il a réussi
ce que personne n’aurait jamais cru possible: Daniel,
celui qui est venu au monde avec le syndrome de Down -
aussi appelé trisomie 21 -, a brillamment terminé ses
études supérieures. Plein d’énergie, motivé et joyeux, il
commence son nouveau job.

VO s-t fr/all SA au MA 18h

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

AFTERLIFE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Milla Jovovich, Ali Larter.
Réalisateur: Paul W.S Anderson.
EN DIGITAL 3D! EN PREMIÈRE SUISSE! Dans un monde
ravagé par un virus, transformant ses victimes en morts-
vivants, Alice continuesa lutte à mort avec Umbrella
Corporation.

VF SA au MA 15h45, 18h, 20h15. SA 22h30

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

MANGE PRIE AIME 1re semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
EN PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth Gilbert a tout pour être
heureuse : un mari, un grand appartement... Mais un
jour, elle réalise que cette vie n’est pas faite pour elle.

VF SA au MA 17h30, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
3e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN DIGITAL 3D! Voilà qu’arrive Samy, la petite tortue des
mers qui a plus d’un tour sous sa carapace.

VF SA au MA 15h30

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

COPAINS POUR TOUJOURS 3e semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Des amis de lycée de retrouvent près de 30 ans après
l’obtention de leur diplôme...

VF SA au MA 20h30

MANGE PRIE AIME 1re semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
EN PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth Gilbert a tout pour être
heureuse : un mari, un grand appartement... Mais un
jour, elle réalise que cette vie n’est pas faite pour elle.

VF SA au MA 14h30

ROMANS D’ADOS 3:
LES ILLUSIONS PERDUES 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! En présence
de la réalisatrice et/ou des protagonistes le vendredi 24
septembre à La Chaux-de-Fonds et le samedi 2 octobre 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

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

ROMANS D’ADOS 4:
ADULTES MAIS PAS TROP 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINEMA! En présence
de la réalisatrice et/ou des protagonistes le dimanche 26
septembre à La Chaux-de-Fonds et le dimanche 3
octobre 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 DI au MA 18h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES DERNIER EXORCISME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fabian Patrick, Ashley Bell.
Réalisateur: Daniel Stamm.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il arrive dans une ferme,
le révérend Cotton Marcus s’attend à réaliser un simple
exorcisme sur un fanatique religieux troublé. Cependant,
il est contacté en dernier recours pour aider une
adolescente, Nell, possédée par un démon.

VF SA au MA 20h15

ONCLE BOONMEE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas.
Réalisateur: Apichatpong Weerasethakul.
PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2010! Boonmee
vit aux confins de la Thaïlande, près du Laos, où il
exploite une ferme apicole avec ses ouvriers laotiens.
Jenjira, sa sœur, vient lui rendre visite, ayant appris qu’il
a dû séjourner à l’hôpital. Arrivée sur place, avec son
neveu, elle verra un homme physiquement diminué, mais
étonnamment paisible.

VO s-t fr/all LU et MA 15h30. SA au MA 17h45

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

VF SA et DI 15h30

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 et DI 16h

WHEN YOU’RE STRANGE 16/16
Acteurs: The DOORS, Johnny Depp
Réalisateur: Tom DiCillo.
A travers des images d’archives, le destin des Doors,
groupe mythique de la fin des années 60, et plus
précisément de celui de son leader, Jim Morrison, de la
gloire à la déchéance. Raconté par Johnny Depp.

VO s-t fr/all SA et DI 18h15

TETRO 14/14
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
Acteurs: Vincent Gallo.
Tetro s’est exilé à Buenos Aires où il vit avec Melinda.
Ecrivain maudit, il a renoncé à finir son roman, tout
comme il renie sa famille et sa vie passée. Un jour
débarque son jeune frère Bennie. Entre les deux, un père
célèbre et despotique.

VO st fr/all SA au MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Un Dürrenmatt plus intime,
révélé par de grands
photographes. Une expo
permanente renouvelée. Et,
demain, une journée portes
ouvertes pour marquer les dix
ans du CDN.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
nauguré le 23 septembre
2000, le Centre Dürrenmatt
Neuchâtel (CDN) fête donc
ses dix ans d’existence. «Les

clés nous avaient été remises par
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss», se souvient la direc-
trice du CDN Janine Perret
Sgualdo. Pour marquer cet anni-
versaire, le centre convie le
public à une journée portes
ouvertes, demain. L’occasion de
découvrir la toute nouvelle
exposition temporaire, «L’esprit
Dürrenmatt. Portraits photogra-
phiques», premier jalon d’une
année 2010-2011 ponctuée de
nombreuses manifestations met-
tant en valeur la vie et l’œuvre
de l’artiste.

Dürrenmatt saisi en gros
plans. Tout à coup plus intime et
plus proche. Géographie mou-
vante et émouvante d’un visage,
au fil des décennies.
Dürrenmatt, bon vivant parmi
les bouteilles de sa cave et, facé-
tieux, au restaurant du Rocher,
un verre de rouge posé en équili-
bre sur sa tête, un verre de blanc
devant les lèvres. Dürrenmatt
assis dans ses toilettes qu’il avait
peintes lui-même, ou lors de
répétitions au Schauspielhaus de
Zurich. En tout, une cinquan-
taine de photographies puisées
dans les Archives littéraires suis-

ses et la collection privée de
Charlotte Kerr Dürrenmatt.
Autant de tirages originaux en
noir et blanc, signés par Horst
Tappe, Peter Basch, Daniel
Schwartz, Paul Swiridoff... «On
entre dans l’univers de
Dürrenmatt par le biais d’un tra-
vail artistique», apprécie Janine
Perret Sgualdo. Sur les murs, des
citations de l’écrivain ouvrent
des brèches sur sa façon de con-
sidérer cet art photographique:
«[...] L’appareil photographique
est incorruptible, suraiguisé, per-
çant. Il montre ce qui apparaît,
raconte ce qui est. Il explicite.»

A partir des années 1960, les
objectifs se braquent sur la per-
sonnalité qu’est devenue
Dürrenmatt. Une situation pour
lui quelque peu ambivalente. S’il
se laisse photographier dans sa
piscine (lisant, il est vrai, un pro-
gramme de «La panne»!), il pré-
férait qu’on s’intéresse à son
œuvre plutôt qu’à sa personne.
«Il ne soignait pas son côté peo-
ple», formule la directrice.

Ce regard renouvelé sur
l’homme et le créateur ne sera
pas voilé une fois les portraits
décrochés. Le visiteur pourra
cultiver, et approfondir, un lien
de proximité via une expo per-
manente émaillée de nouveau-
tés. «Certaines sont spectaculai-
res, d’autres moins. Nous avons
tenté de répondre aux attentes
du public en nourrissant, sur-
tout, les contenus, mais de
manière ludique, accessible à
tous.»

L’espace dédié à Dürrenmatt
écrivain et dramaturge, par
exemple s’enrichit d’une «chro-
no-biographie» plus colorée et

plus animée, ponctuée de vidéos.
On y suit, entre autre, l’écrivain
à Gléresse, de retour dans la mai-
son où il vécut de 1948 à 1952.

Ailleurs, une borne donne
accès aux motifs mythologiques
et religieux dans son univers pic-
tural, une autre station permet
d’ouvrir les chapitres du
«Portrait d’une planète» réalisé
par Charlotte Kerr. Autant de
fenêtres interactives ouvertes sur
un dense parcours intellectuel et
artistique, d’incisions plus à vif
dans les «matières» de l’écrivain
et du peintre. /DBO

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, expo
temporaire jusqu’au 20 mars 2011

PORTRAITS Une plus grande proximité avec Dürrenmatt. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’appareil
photographique
est incorruptible,
suraiguisé,
perçant. Il montre
ce qui apparaît,
raconte ce qui est.
Il explicite»

Friedrich Dürrenmatt

CENTRE DÜRRENMATT

Dix bougies soufflées en compagnie
d’un intellectuel bien vivant

Un lieu où vivent le texte, l’image et la musique
● Journée portes ouvertes Demain, de 11h à 20 heures. Visites publiques de l’exposition «L’esprit

Dürrenmatt. Portraits photographiques»: en allemand à 14h; en français à 15 heures. A 16h, concert
«Résonances» avec deux pointures de la musique improvisée: le percussionniste Fritz Hauser (il est
aussi codirecteur artistique de cette série de concerts) et le contrebassiste Léon Francioli.

● Année Dürrenmatt Mort il y a vingt ans, Dürrenmatt aurait fêté ses 90 ans le 5 janvier prochain. «Il
sera célébré un peu partout en 2011», annonce Janine Perret Sgualdo. Après sa création en mai
dernier à Vidy, «La panne» a entamé une tournée qui passe par Carouge, Neuchâtel, Fribourg et la
France. «Dürrenmatt sera également joué à Berne et Zurich, à Berlin, à Munich...» Le CDN s’inscrira
dans cette dynamique qui, espère la directrice, générera un public plus important dans ses murs l’an
prochain. Parmi les manifestations qui nourriront la réflexion de ce public, un cycle de conférences
se développera autour des mythes – Midas, Prométhée, Hercule –, des thèmes fondamentaux dans
l’œuvre de Dürrenmatt.

● Bilingue et pluridisciplinaire Du 5 juin au 12 septembre, l’expo temporaire «Bestiarium» dédiée à
Günter Grass a attiré 3000 visiteurs au CDN. Dans ce lieu cultivant le bilinguisme, la fréquentation
annuelle peut atteindre les 10 000 visiteurs, dont 65% d’Alémaniques aujourd’hui. «Au début, le
pourcentage était de 80%. Des expos telles que celles consacrées à Pasolini et à Martial Leiter ont
contribué à renverser la tendance». Outil, aussi, d’une exploration des rapports entre texte et image,
le CDN ambitionne de devenir» un lieu incontournable de cette pluridisciplinarité.» /dbo

OLIVIA PEDROLI
Nouvel album «The Den» dans les bacs
La chanteuse neuchâteloise Olivia Pedroli sort son troisième album, «The Den», lundi.
Un album enregistré, produit et mixé à Reykjavik par l’Islandais Valgeir Sigurdsson,
dans lequel le folk cohabite avec la musique classique. En dix titres, la Neuchâteloise
transporte l’auditeur dans l’atmosphère d’un conte à la Tim Burton. /réd

«Macadam Cyrano» s’empare
de la vieille ville de Bienne
Les Batteurs de pavés entraînent leur «Macadam Cyrano»
du côté de la vieille ville de Bienne. La troupe de théâtre
de rue et son metteur en scène, acteur et initiateur du
projet Manu Moser, y seront du 1er au 3 octobre. /réd
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>Exposition
Galerie Numaga
Exposition Peter Craemer.
«Les interrogations de la réalité».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 03.10.

>Musée
Féeries militaires
Musée militaire. 1515 - 2015, cinq siècles
de résistance héroïque, à découvrir
dans le cadre somptueux du château.
Ma-di 10h-12/14h-17h. Jusqu’au 19.12.

HAUTERIVE

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

>Exposition
Galerie 2016
Exposition de M. Favre (bronzes)
et M. Estèbe (manière noire).
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 10.10.

FLEURIER

>Exposi t ion
Galerie Bleu de Chine
Exposition commémorant les 100 ans
de la naissance du sculpteur animalier
Louis Ducommun, entouré des peintres
Caterina Annovazzi (Aix-en-Provences)
et Roger Frasse (Chambrelien). Ve-sa-di,
15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 31.10.

FONTAINEMELON

>Spectacle
Immeuble en fête, Qui est mon voisin ?
Salle de spectacle. Comédie d'Edith
Cortessis, mise en scène de Stéfanie
Mango, par le Théâtre de la Marelle.
Ma 28.09, 20h15.

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.
Exposition de Nada Stauber-Kassis,

sculptures et collages. Jusqu’au 10.10.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe
dès 10 personnes sur rdv).

MÔTIERS

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

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

LA NEUVEVILLE

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

MOUTIER

>Musée
La collection - morceaux choisis
Musée jurassien des Arts. Me 16h-20h.
Je-di 14h-18h. Jusqu’au 21.11.

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

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

chaque 1er dimanche du mois,
13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. Voyage dans des contrées près
de chez nous ou des pays lointains
avec les conteuses d’arôme rouge.
Me 29.09, 16h-17h.

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.AGIN

VALANGIN

>Exposi t ion
Moulin de la Tourelle
Exposition d’aquarelles de Barbara
Soerensen. Me-sa 15h-18h30;
Di 15h-17h30. Jusqu’au 03.10.

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaine
de la mode, des dentelles, des objets
de la vie quotidienne d’autrefois. Mise
en espace Decopub/Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres
amateurs de l’atelier dessin et peinture
de fontaines. Visites théâtralisées: «La vie
de château en 1500, La gouvernante
de Guillemette de Vergy raconte les
coutumes de l'époque». «La prise
de la Bonneville, en 1301, les Seigneurs
de Valangin sont en guerre contre
Neuchâtel, histoire d’un soldat
dans sa garde du château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Fêté puis vilipendé, le
réalisateur Michael Steiner
revient sur le devant de la
scène avec «Sennentuntschi»,
qui a ouvert le Festival du film
de Zurich jeudi soir. Un destin
étroitement lié à celui de
Nicolas Bideau, Monsieur
Cinéma, qui quitte ses
fonctions à la fin de l’année.

ARIANE GIGON

A
près la projection de
«Sennentuntschi» à
Zurich, devant un par-
terre de journalistes,

Michael Steiner n’a pas voulu
se prononcer sur ses liens avec
la section Cinéma de l’Office
fédéral de la culture (OFC). «Je
suis un réalisateur, pas un poli-
ticien, je n’ai pas d’avis là-des-
sus», a-t-il répondu à la ques-
tion de savoir si son film mar-
quait, aussi, la fin de l’ère de
Nicolas Bideau.

Pourtant les carrières des
deux hommes se sont bien sou-
vent croisées et mutuellement
encouragées. Le futur ex-
Monsieur cinéma suisse, a en
effet, un temps, porté aux nues
le réalisateur saint-gallo-zuri-
chois, aujourd’hui âgé de 41
ans, un autodidacte épris de
culture de série B et de jeux
vidéos. Mais la faillite de la
société de production de
Michael Steiner, qui avait déjà
reçu, entre autres, une subven-
tion fédérale d’un million de
francs pour «Sennentuntschi»,
avait rejailli sur Nicolas
Bideau, fortement critiqué à
cette occasion (comme à
d’autres).

Sauvé par un financier

bâlois, Bernhard Burgener, qui
a injecté 3,4 millions de francs,
puis coproduit par des
Autrichiens, «Sennentuntschi»
n’est toutefois pas assuré de
faire une grande carrière, avec
ses personnages antipathiques
et une présence assez forcée de
scènes qui guignent vers le
«gore». S’il est encore trop tôt
pour parler de happy end, la
carrière de Michael Steiner a
assurément déjà tous les ingré-
dients d’un scénario.

Après un premier long
métrage, réalisé sans subven-
tions, à 27 ans («Die Nacht der
Gaukler», projeté à Locarno), il
est déjà couronné en 2006,
avec deux films, «Mon nom est
Eugène» et le fameux
«Grounding», sur la fin de
Swissair. Si les films ont été
initiés avant l’arrivée de
Nicolas Bideau, celui-ci les
vante comme des exemples
parfaits de son concept «popu-
laire de qualité.»

Comme Nicolas Bideau,
Michael Steiner ne recule pas
devant la provocation. Il aime
se présenter en «garnement»
du cinéma, comme les héros de
«Mon nom est Eugène», et il a
aussi été célébré comme tel.
Mais la faillite de sa société,
endettée avant que le tournage
de «Sennentuntschi» n’ait
même commencé, des accusa-
tions sur sa vie privée et l’échec
d’un plan de sauvetage ont
transformé le réalisateur en
vrai mauvais garçon… /AGO
- La Liberté

Le festival court jusqu’au 3 octobre.
Au total, quelque 70 films y seront
projetés

«SENNENTUNTSCHI» Le récit du film est basé sur le mythe, semble-t-il très répandu dans l’espace alpin, de
trois vachers d’alpage fabriquant une poupée devenant humaine, la violant et se faisant ensuite tuer par elle. (SP)

«Sennentuntschi»
n’est toutefois pas
assuré de faire
une grande
carrière, avec
ses personnages
antipathiques
et une présence
assez forcée
de scènes
qui guignent
vers le «gore»

CINÉMA

Le revenant Michael Steiner
ouvre le Festival du film de Zurich

Un film souvent invraisemblable, indigeste, et répétitif
Au Festival du film de Zurich, Michael

Steiner rayonne, savourant peut-être
une certaine vengeance. Il échappe tout
juste à l’impressionnante arrogance
dont font preuve d’autres membres de
son équipe lors de la conférence de
presse. L’auteur du scénario engueule
littéralement les journalistes parce qu’ils
ne posent pas de questions. Un des
acteurs principaux ne cache pas son
profond ennui.

Le chanteur-acteur Carlos Leal a
l’honnêteté de dire qu’il n’est pas
encore sûr d’aimer le film, qu’il faut
qu’il le voie une deuxième fois, puis il
se lance dans un plaidoyer sur les films

de genre que les Suisses ont bien le
droit de faire, eux aussi, «et pas
seulement les Américains», concluant
qu’il est «très fier» du film. L’actrice
française Roxane Mesquida boude
presque autant que dans le film, dans
lequel elle interprète la victime, muette
et vengeresse.

L’histoire, justement? Elle est basée
sur un mythe semble-t-il très répandu
dans l’espace alpin, celui de trois
vachers d’alpage fabriquant une poupée
devenant humaine, la violant et se
faisant ensuite tuer par elle. Steiner,
dont la caméra et le montage adoptent
encore plus l’esthétique du clip vidéo

que dans «Grounding», y a rajouté une
«dimension Natascha Kampusch» (ou
Josef Fritzl, pour le côté bourreau):
l’héroïne du film a été enfermée et
maltraitée par un curé, durant des
années, dans un cachot sous l’église…

Souvent invraisemblable, indigeste,
répétitif (au cas où on n’a pas
compris?), le film contient une seule
surprise, pas des moindres, la révélation
finale. Mais «Sennentuntschi», qui sort
le 14 octobre en Suisse alémanique et
ultérieurement en Suisse romande, ne
risque guère de modifier ni l’image des
Alpes suisses, ni celle du cinéma
helvète…. /ago

Sur Google, écrire: «Mort de Claude
Chabrol». En moins d’une seconde,
deux cents mille résultats pour les
pages en français, trois mille pour
les «pages suisses». Impossible de
tout repérer. Un dossier personnel
de coupures de presse en compte
déjà quinze! Impossible de tout
voir, tout écouter, tout lire.

Attention: cela n’est pas une
«nécro» de plus sous le signe de
l’émotion. C’est seulement l’occa-
sion de s’interroger sur quelques élé-
ments intéressants qui furent rare-
ment soulignés. Certes, il y eut par-
tout des allusions à l’admiration de
Chabrol pour le maître Hitchcock
que parfois il égala dans la subtilité
perverse de ses «polars». Mais sait-
on qu’en 1957, deux critiques des
«Cahiers du cinéma», Eric Rohmer
et Claude Chabrol, signaient un
livre, «Alfred Hitchcock» pour
démontrer que l’amuseur anglo-

américain était un des plus prolifi-
ques inventeurs de formes cinéma-
tographiques mises au service d’une
pensée métaphysique théologique;
preuve à l’appui, «Le faux coupa-
ble»!

Les chaînes de télévision ont
rendu hommage à Chabrol avec
l’un de ses cinquante films. Chabrol,
en plus de vingt autres occasions,
tourna uniquement pour la télévi-
sion, avec la plus parfaite rigueur,
fidèle à lui-même. Il faut mention-
ner ses téléfilms adaptant
Maupassant, centrés parfois sur la
bourgeoisie de province, ses manies
et autres tares hypocrites.
Entre 1955 et 1962, une riche série
télévisée de sept saisons, «Alfred
Hitchcock présente» proposa 350
sujets dont une vingtaine signés par
Hitchcock lui-même. Chabrol, en
participant ensuite à une série fran-
çaise, «Histoires insolites» rendit
peut-être indirectement hommage à

celui qu’il considérait comme son
maître.

A Locarno, en 1964, Chabrol
était membre du jury, avec l’acteur
Ralf Vallone. Ensemble, ils répondi-
rent aux nombreuses questions qui
leur furent posées par les partici-
pants des «Rencontres cinéma et
jeunesse». Mais il fallait un Chabrol
et sa curiosité pour éprouver le
besoin de poursuivre autrement ce
dialogue avec des jeunes. Au cours
d’une seconde rencontre avec les
membres du jury des jeunes,
Chabrol et Vallone posèrent à leur
tour aux jeunes de multiples ques-
tions par exemple sur leurs raisons
d’aimer un film que Chabrol reje-
tait. Un bien étrange et passionnant
entretien retourné: un bien bel
exemple de la curiosité gourmande
de Chabrol.

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

Claude Chabrol (1930-2010)
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En bref
■ ESPAGNE

Le plus grand fémur de dinosaure jamais trouvé
Un fémur de dinosaure fossilisé mesurant près de deux mètres a été
découvert sur le site de Riodeva, près de Teruel (est de l’Espagne), a
annoncé hier la fondation Dinopolis. Il s’agit du plus grand fémur de
dinosaure jamais mis au jour en Europe. /ats-afp

■ AARAU
Le Musée d’art achète une installation de Hirschhorn

Le Musée d’art de la ville d’Aarau a acheté une installation de l’artiste
contemporain Thomas Hirschhorn. L’œuvre intitulée
«Wirtschaftslandschaft Davos» («Paysage économique de Davos») sera
exposée dès le 29 janvier 2011. Sur plus de 20 mètres de long, ce
panorama décrit la transformation d’une paisible localité de montagne
en zone hypersécurisée à l’occasion du World Economic Forum. Le
musée a déboursé 280 000 francs pour cette œuvre majeure de l’artiste
bernois. /ats

■ NOUVELLE-ZÉLANDE
Un déodorant pour les oiseaux

Des scientifiques de Nouvelle-Zélande cherchent à développer un
déodorant qui éviterait aux oiseaux endémiques dans ce pays de se faire
tuer par des animaux prédateurs introduits par l’homme, a-t-on appris hier.
En cause: une odeur corporelle forte. Le pays compte plusieurs espèces
d’oiseaux endémiques, dont le célèbre kiwi, symbole national du pays,
mais aucun mammifère terrestre. Ce qui signifie que lorsque les chats, les
hermines et autres animaux de ce type ont été introduits par l’homme, cela
a eu un effet dévastateur sur la faune ornithologique. /ats-afp

EXPOSITION
Klimt et Schiele à la Fondation Beyeler
Vienne est à l’honneur à la Fondation Beyeler à Riehen. Dès demain et jusqu’au
16 janvier, le musée expose une sélection unique de chefs-d’oeuvres de Gustav Klimt
(1862-1918) et Egon Schiele (1890-1918). Quelque 200 toiles, aquarelles, dessins,
maquettes, meubles, textiles, affiches et photographies, entre autres, sont exposés. /ats

KE
YS

TO
NE La pianiste Sylvie Courvoisier

reçoit 100 000 francs
La Fondation vaudoise pour la culture a attribué son Grand
Prix de 100 000 francs à la pianiste Sylvie Courvoisier. Elle
a également honoré René Gonzales, Yasmine Char, Nicolas
Raboud, Kei Koito ainsi que le Collectif Circuit. /ats
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Stephan Moser (24 ans) est un des gros
transferts du HCC. Cet attaquant de poids a
misé sur le club chaux-de-fonnier plutôt que de
rester à Langenthal, pourtant annoncé comme
un des favoris du championnat de LNB.
Pourquoi? Réponse.

JULIÁN CERVIÑO

«J
e suis venu à La Chaux-de-Fonds
parce que j’ai envie de jouer le haut
du tableau. Je voulais aussi changer
d’air après toutes ces saisons passées

entre Langnau et Langenthal.» Emmentalois
pure souche, Stephan Moser ne renie pas un ins-
tant ses origines. Il rend d’ailleurs régulière-
ment visite à sa famille à Langnau. Il retourne
en Haute-Argovie aujourd’hui pour affronter
son ancienne équipe (Langenthal). «Ce sera un
peu spécial», avoue-t-il dans un rictus.

Sportivement, par contre, Stephan Moser a
tourné la page. «Maintenant, mon esprit est au
HCC», assure le Bernois. «J’ai toujours aimé
affronter ce club. Cette équipe a toujours déve-
loppé un beau jeu. Lorsque les dirigeants chaux-
de-fonniers m’ont approché, j’ai été très intéres-
sé malgré d’autres offres, dont celle de
Langenthal, arrivée trop tard.»

Et ce n’est pas un hasard si ce puissant atta-
quant (187 cm, 91 kg) a débarqué aux Mélèzes.
«Nous le suivions depuis trois ans», indique
Gary Sheehan, coach du HCC. «Il a toutes les
qualités pour s’imposer chez nous et en LNB. Il
a un bon physique et une bonne attitude. Il sait
se mettre au service de l’équipe. Il est précieux
dans les duels et le long des bandes.» Pas un luxe
pour les Abeilles...

Pour un hockeyeur de 24 ans, Stephan Moser
a bien roulé sa bosse. «J’ai disputé deux saisons
entières avec Langnau en LNA, mais je n’avais
pas beaucoup de temps de glace», précise-t-il.
«C’est pour ça que je suis parti en LNB. A
Langenthal, c’était particulier avec Kevin Ryan,
qui me faisait cependant beaucoup jouer.» Le
nouveau boss du Schoren, Heinz Ehlers, l’a uti-
lisé différemment.

Stephan Moser espère surtout que ses saisons
seront plus longues. «J’ai envie d’aller plus loin
dans les play-off», souligne-t-il après deux élimi-

nations en quart de finale.
«Nous avons les moyens
de réaliser une belle sai-
son avec le HCC. L’inté-
gration dans l’équipe a
été parfaite.» Grâce, entre
autres, à Nico Spolidoro.

Stephan Moser a dispu-
té deux Mondiaux en M18
et en M20 avec «Spoli». «Il
m’a dit du bien du HCC et
m’a conseillé de venir», con-
fie-t-il. «Pour l’instant, je n’ai
pas de regret.»

Pourtant, sur la glace, le No
97 des Abeilles change souvent
de coéquipiers. «C’est normal en
début de saison», estime-t-il.
«Cela ne me pose pas de pro-
blème. Il y a de très bons joueurs
dans l’équipe et je peux jouer avec
tout le monde.»

Seule petite ombre au tableau, le
premier but de la saison se fait atten-
dre. «Je n’ai jamais été un grand
buteur», signale-t-il. «Je ne me fais pas
de soucis. Les opportunités sont là,
c’est le plus important. Cependant,
pour progresser, je dois gaspiller
moins d’occasions pour marquer.
Mon point fort reste le fore-check-
ing et le travail défensif.» Deux qua-
lités grâce auxquelles il a rejoint les
Mélèzes.

«Il sait aussi aller droit au but. Il uti-
lise bien son corps», relève son entraîneur.
«Il est un peu dans la lignée de Roman
Schild.» Parti en 2009 à Langnau.

Stephan Moser va-t-il suivre cette direction?
«Je ne sais pas», répond-il. «Pour l’instant, je
veux rester ici. Je ne pense qu’à ça. Si je peux
marquer mon premier but contre Langenthal,
tant mieux.» On n’en demande que ça! /JCE

HOCKEY SUR GLACE

Moser mise sur le HCC

SKI ALPIN
Daniel Albrecht est retourné sur la Streif
En tournée avec son équipementier, Daniel Albrecht est retourné sur la Streif de Kitzbühel
pour la première fois depuis son accident du 22 janvier 2009. «En regardant la piste,
j’étais calme. Je n’ai pas ressenti de peur ou d’autres mauvaises impressions», a-t-il
commenté. «Je sais que je reviendrai un jour. Mais je ne sais pas encore quand.» /si

Carlo Janka peut à nouveau
s’entraîner sans restrictions
Carlo Janka peut à nouveau s’entraîner sans restrictions.
Diminué par un mystérieux virus ce printemps, le
Grison, tenant du général de la Coupe du monde, avait
dû se contenter d’une préparation estivale allégée. /si
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Stephan Moser en bref
● Naissance 13 mars 1986, originaire de Schlosswil (Berne).
● Mensurations 187 cm, 91 kg (joue à droite).
● Famille Père d’une petite fille de cinq ans. Frère de Christian

Moser (26 ans) et Simon Moser (21 ans), joueurs de hockey à
Langnau. «Nous avons joué souvent ensemble avec mon frère
aîné en juniors et pendant une saison (2005-2006) à Langnau
(LNA). Avec Simon, nous n’avons jamais évolué dans la même
équipe.» Attention aussi à ne pas le confondre avec Stefan
Moser, ancien joueur de Langenthal.

● Carrière Juniors au HC Worb (jusqu’en moskitos), puis à
Langnau (novices et juniors élites). En LNA, avec Langnau de
2003 à 2009, dont huit matches à Viège (en licence B). En
LNB, deux saisons avec Langenthal de 2008 à 2010. Il compte
259 matches en ligue nationale (61 points, 32 buts et 29
assists). Sous contrat avec le HCC jusqu’en 2012, avec option.

● Palmarès Promotion dans le groupe A avec la Suisse M18,
dont faisaient aussi partie Nico Spolidoro et Julien Sprunger
lors des championnats du monde en Autriche. Participation
aux Mondiaux M20 à Vancouver en 2006 avec la Suisse (7e),
avec Nico Spolidoro aussi.

● Formation Apprentissage d’employé de bureau.
● Domicile A La Chaux-de-Fonds. «Je retourne une fois par

semaine voir ma petite fille à Langnau.»
● Numéro Le 97. «Avant, je portais le No 13, mais je l’ai perdu

l’année passée à Langenthal. J’ai gardé le 97 à La Chaux-de-
Fonds. Ça n’a pas de signification particulière.»

● Loisirs «Jouer au jass avec les autres Alémaniques de l’équipe.
Je gagne toujours (rires).» /jce

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS, aujourd’hui à 17h30

TAC-TIC avec
La tuile La blessure d’Anthony Huguenin est
plus grave que prévu. Une radiographie a
permis de diagnostiquer une fissure à son
péroné droit. «Il doit observer une période
d’immobilisation totale de quatre semaines»,
déplore Gary Sheehan. «Il ne pourra pas
rejouer avant six semaines.» Le jeune
défenseur du HCC ne sera pas remplacé à
Langenthal. «Nous verrons après nos deux
prochains matches si nous avons besoin
d’appeler un junior élite», indique le mentor
des Mélèzes. Hayoz, Kolly et, ou, Widmer
devront mériter leur place.
Convalescences Celles de Julien Turler et de
Régis Fuchs se poursuivent normalement.
«Juju» s’entraîne régulièrement et on en saura
plus sur la date précise de son retour mercredi
prochain, suite à un rendez-vous médical, mais
son genou semble supporter les séances
d’entraînement. Régis Fuchs a reçu le feu vert de
son médecin pour reprendre l’entraînement suite
à sa déchirure aux adducteurs. «Leur retour au
jeu devrait être assez rapide», espère Gary
Sheehan. «Ils se sont bien maintenus en forme
durant leur pause forcée. Ils n’auront pas besoin

d’autant de temps que certains autres pour
retrouver le rythme.» Tiens, un ange passe...
Calendrier Après quatre premiers matches
réussis (2e avec 10 points), le HCC aborde les
choses très sérieuses. «La deuxième partie de
notre premier tour s’annonce corsée»,
constate Gary Sheehan avant d’affronter
Langenthal, Viège, Lausanne, Olten et Ajoie.
«Il était important d’arriver bien placé avant
ces échéances. Nos deux derniers matches ont
été très positifs.»
Statistiques La bonne efficacité en power-play
(30%) et l’hermétisme en boxplay (90%)
réjouissent Gary Sheehan. Tout comme la
sûreté du gardien Michael Tobler (92%
d’arrêts effectués). Evidemment, ce portier
défendra les buts chaux-de-fonniers au
Schoren.
Adversaire Gary Sheehan y tient mordicus.
«Langenthal est un des gros favoris de la
catégorie», répète-t-il. «Cette équipe a tout
pour terminer première de la saison régulière.
Ils ont quand même acquis cinq ex-joueurs de
LNA (Guyaz, Meyer, Tschannen, F. Lemm,
Châtelain), deux excellents étrangers (Kelly et

Campbell) et conservé un très bon gardien
(Eichmann).» Après une très bonne
préparation, le début de championnat des
Bernois est moins convaincant (6 points).
Ensemble Pour affronter les Bernois, Gary
Sheehan alignera Michael Neininger avec
Benoît Mondou et Marco Charpentier. Alex
Châtelain et Matthias Brägger devraient être
absents à Langenthal.
Félicitations Le sponsor principal de
Langenthal (2,9 millions de budget
officiellement) n’est autre que l’entreprise du
nouveau conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann. Inutile de préciser que le club de
Haute-Argovie l’a chaleureusement félicité
pour son élection.
Prix Mardi aux Mélèzes, l’Association
neuchâteloise de la presse sportive remettra
ses mérites sportifs 2009 à Olivia Nobs,
médaillée de bronze olympique et vice-
championne du monde de boardercross, et à
Yvan Lapraz, multiple champion de Suisse,
champion d’Europe et du monde en BMX. Ces
deux athlètes donneront le coup d’envoi de la
rencontre face à Viège. /jce

«Pour progresser,
je dois gaspiller
moins d’occasions
pour marquer»

Stephan Moser

STEPHAN MOSER L’Emmentalois a préféré rejoindre
les Mélèzes plutôt que de rester au Schoren.

(DAVID MARCHON)
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Bôle a donné une leçon de
réalisme à Serrières en
marquant le seul but du match
sur l’une de ses seules
occasions de but. A l’image
d’un certain Suisse-Espagne...

LAURENT MERLET

D
ans un derby, le classe-
ment ne compte pas a-t-
on coutume de dire. Et
Bôle l’a encore démon-

tré, hier soir, en se permettant
de «manger» tout crû le leader
serriérois sur son terrain (1-0).
Un exploit surprenant compte
tenu de la suprématie serrié-
roise tant au niveau de la
domination territoriale qu’au
nombre d’occasions de but.

Mais voilà, dans le football,
ce n’est pas toujours la
meilleure équipe qui empoche
les trois points, mais celle qui
montre le plus de détermina-
tion, de discipline et de sens du
sacrifice. «Mes hommes se sont
battus comme des lions, notre
gardien a fait des prouesses sur
sa ligne (réd: à la 61e et 69e, le
portier Mathieu Metafuni a
arrêté deux tirs à bout por-
tant), nous avons marqué sur
l’une de nos rares occasions:
tous les ingrédients étaient
réunis pour que nous réalisions
cet exploit», lâchait à chaud, le
mentor bôlois, Yvan Jeanneret.
«Après la poisse que l’on a con-
nue lors des dernières rencon-
tres, gagner ce derby contre
Serrières est une récompense
extraordinaire pour un groupe
qui vit bien et qui travaille
beaucoup.»

Dans le camp opposé,
Charles Wittl ne pouvait
qu’exprimer sa frustration.
«Nous pouvons nous en pren-

dre qu’à nous-mêmes»,
avouait-il, aussi déçu que dépi-
té. «Les Bôlois se sont battus
jusqu’au bout tandis que nous,
nous n’avons jamais eu la rage
nécessaire pour faire la diffé-

rence. Il n’y a rien d’autre à
dire.»

Ce succès permet aux
joueurs de Bôle de se donner
un peu d’air dans sa lutte con-
tre la relégation. «C’est le type

de victoire qui permet de souf-
fler et de travailler dans la séré-
nité. Nous avons également
montré que l’on pouvait gêner
n’importe qui», admettait le
druide de Bôle.

Du côté des «vert», ce revers
leur montre que rien n’est joué
d’avance dans la course à la
promotion et que les «petites»
formations se feront un malin
plaisir de leur mettre des
bâtons dans les roues.

Autant dire que la Fête des
vendanges a eu et aura une
saveur toute différente selon
que l’on soit Serriérois et
Bôlois... /LME

SURPRISE Le Bôlois Romain Pieren s’arrache pour tacler Marco Pinto, les hommes d’Yvan Jeanneret ont fait
preuve d’abnégation et de réalisme pour faire chuter Serrières. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Les Bôlois s’offrent la
tête de l’ogre serriérois

BÔLE - SERRIÈRES 1-0 (0-0)
Champ-Rond: 80 spectateurs.
Arbitre: Stolz.
Buts: 57e Iseli 1-0.
Bôle: Metafini, L. Schmid, Y. Schmid, Solca, S. Di Grazia (77e R. Di Grazia); Pieren,
Maggiore (88e Fischer), Vauthier, Iseli; Hostettler, Catastini (80e Limani).
Serrières: Mollard; Rupil, Bühler, Tortella, Pinto (68e Viglino, 76e Romasanta); Ndo,
Preisig, Bart; Greub, Talbi, Nicoud (81e Natoli).
Notes: soirée automnale, pelouse grasse. Bôle sans Decastel (blessé). Serrières sans
De Melo (blessé). 89e: tir de Talbi sur la transversale. Avertissements. 20e Solca (jeu
dur), 26e Pieren, 90e L. Schmid (simulation), 90e+3’Metafini (antijeu). 90e+4’Rupil (jeu
dur). Coups de coin: 1-10 (1-3).

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Saint-Gall - Lucerne

Zurich - Bâle
Demain
16.00 Sion - Bellinzone

Young Boys - Thoune
Lundi
19.45 Neuchâtel Xamax - Grasshopper
1. Lucerne 8 5 2 1 25-10 17
2. Bâle 9 4 3 2 18-14 15
3. Zurich 8 4 2 2 17-12 14
4. Sion 8 3 3 2 12-9 12
5. Thoune 9 2 6 1 15-13 12
6. Young Boys 9 3 3 3 10-11 12
7. Bellinzone 9 3 3 3 14-18 12
8. Grasshopper 8 1 4 3 9-14 7
9. NE Xamax 9 2 1 6 13-20 7

10. Saint-Gall 9 2 1 6 8-20 7

Challenge League
KRIENS - CHIASSO 0-2 (0-1)

Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 2e Magnetti 0-1. 86e Tarchini 0-2.

1. Lugano 7 6 0 1 19-3 18
2. Lausanne-Sport 7 6 0 1 17-6 18
3. Servette 7 5 0 2 18-6 15
4. Delémont 7 4 1 2 12-13 13
5. Vaduz 7 4 0 3 17-12 12
6. Aarau 7 3 2 2 8-8 11
7. Chiasso 8 3 2 3 10-11 11
8. Schaffhouse 7 3 1 3 10-9 10
9. Wohlen 7 3 1 3 9-10 10

10. Bienne 7 2 2 3 9-13 8
11. Kriens 8 2 2 4 7-15 8
12. Winterthour 7 2 1 4 10-14 7
13. Wil 7 2 1 4 7-11 7
14. Yverdon 7 2 0 5 4-13 6
15. St. Nyonnais 7 1 2 4 7-13 5
16. Locarno 7 1 1 5 3-10 4
Aujourd’hui
17.30 Locarno - Wil

Yverdon - Stade Nyonnais
18.00 Winterthour - Wohlen

Bienne - Schaffhouse
19.00 Servette - Lausanne-Sport
Demain
14.30 Lugano - Delémont
Lundi
20.10 Aarau - Vaduz

Deuxième ligue inter.
Bôle - Serrières 1-0
1. Xamax M21 6 5 1 0 9-4 16
2. Serrières 7 5 1 1 17-5 16
3. Moutier 6 4 0 2 19-9 12
4. Allschwil 6 3 1 2 12-10 10
5. Langenthal 6 2 4 0 5-3 10
6. Oberdorf 6 3 1 2 9-9 10
7. Porrentruy 6 3 0 3 8-9 9
8. Black Stars 6 2 3 1 11-5 9
9. Bôle 7 2 2 3 9-12 8

10. Alle 6 2 1 3 10-12 7
11. Liestal 6 1 2 3 4-6 5
12. Courtételle 6 1 1 4 5-10 4
13. Saint-Imier 6 0 2 4 8-18 2
14. Tav.-Tram. 6 0 1 5 6-19 1
Aujourd’hui
17.00 Liestal - Neuchâtel Xamax M21
Demain
16.00 Moutier - Saint-Imier

Allemagne
Cologne - Hoffenheim 1-1

Classement: 1. Mayence 5-15. 2.
Borussia Dortmund 5-12. 3. Hoffenheim
6-11. Puis: 13. Cologne 6-5.

Hockey sur glace
LNA
KLOTEN -
FR GOTTÉRON 6-5 tab (1-3 1-0 3-2)

Kolping Arena: 5183 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Fluri et Kohler.
Buts: 2e Leblanc (Benny Plüss, Bykov)
0-1. 8e Sprunger (Benny Plüss, Ngoy,
à 5 contre 4) 0-2. 11e Gamache (Rosa,
Heins) 0-3. 15e Du Bois (Santala, à 5
contre 4) 1-3. 40e (39’45) Bieber 2-3.
41e (40’29) Bieber (Rintanen, Santala)
3-3. 44e Kellenberger (Bell) 4-3. 47e
Rosa (Gamache, Jeannin) 4-4. 53e
Bieber (Rintanen, Du Bois) 5-4. 56e
Benny Plüss (Bykov, Rytz, à 5 contre
4) 5-5.
Tirs au but: Stancescu 1-0, Rosa -;
Jenni 2-0, Sprunger -; Bieber -,
Jeannin -; Santala -, Bykov 2-1;
Rintanen 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque
équipe.

BIENNE - ZOUG 2-4 (0-0 1-3 1-1)
Stade de Glace: 4008 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Mauron et Schmid.
Buts: 22e Deny Bärtschi
(Ehrensperger) 1-0. 31e Wozniewski
(Duri Camichel) 1-1. 36e Oppliger
(Rüfenacht) 1-2. 38e Holden (Damien
Brunner, Sven Lindemann, à 5 contre
4) 1-3. 56e Spylo (Fata, Lötscher, à 5
contre 4) 2-3. 59e Fabian Schnyder
(Damien Brunner, Wozniewski) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’
contre Zoug.

DAVOS - ZURICH 3-4 tab (1-2 0-0 2-1)
Vaillant Arena: 3766 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Arm et Küng.
Buts: 5e Marc Wieser 1-0. 14e Patrik
Bärtschi (Ziegler, à 5 contre 4) 1-1.
19e Monnet (Pittis) 1-2. 50e (49’25)
Bednar (Reto von Arx, à 5 contre 4) 2-
2. 50e (49’53) Bürgler (Joggi) 3-2. 60e
(59’21) Down (Monnet, Seger, à 4
contre 3) 3-3.
Tirs au but: Down 0-1, Bednar -; Patrik
Bärtschi -, Bürgler -; Ambühl 0-2, Reto
von Arx -; Pittis -, Sykora -.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Grossmann)
contre Davos; 3 x 2’ contre Zurich.

GENÈVE SERVETTE -
BERNE 2-4 (1-0 1-2 0-2)

Les Vernets: 6742 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Abegglen
et Kaderli.
Buts: 12e Salmelainen (à 4 contre 3)
1-0. 25e Vigier (McLean, Reichert) 1-
1. 31e Park (Pothier, Salmelainen) 2-1.
35e Martin Plüss (Dubé) 2-2. 58e
McLean (Reichert, Roche) 2-3. 60e
(59’12) Roche (Vigier, McLean) 2-4
(dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-
Servette; 5 x 2’ contre Berne.
Notes: GE Servette sans Déruns
(blessé).

AMBRI-PIOTTA -
LUGANO 1-6 (0-2 1-3 0-1)

Valascia: 6500 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy, Reiber, Bürgi et
Müller.
Buts: 14e Domenichelli (Jörg) 0-1. 16e
Romy (Julien Vauclair) 0-2. 21e
(20’45) Popovic (Hennessy) 0-3. 24e
Lehoux (à 5 contre 4) 1-3. 27e
Hennessy (Hirschi, Nummelin, à 5
contre 4) 1-4. 32e Sannitz (Romy) 1-5.
56e Domenichelli (Hennessy, Popovic)
1-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri; 8 x 2’
contre Lugano.

LANGNAU -
RAPPERSWIL 5-0 (1-0 2-0 2-0)

Ilfis: 4492 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Dumoulin et
Zosso.
Buts: 3e Curtis Murphy 1-0. 26e
Simon Moser (Pelletier, Schilt) 2-0.
31e Aurelio Lemm (Iggulden,
Helfenstein) 3-0. 44e Curtis Murphy
(Sandro Moggi) 4-0. 54e Schild
(Aurelio Lemm) 5-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau;
aucune pénalité contre Rapperswil.

1. Kloten 6 4 2 0 0 27-12 16
2. Zoug 6 5 0 0 1 22-14 15
3. Davos 6 4 0 2 0 20-13 14
4. FR Gottéron 6 3 1 1 1 30-21 12
5. Langnau 6 2 1 1 2 15-15 9
6. Berne 6 2 1 1 2 14-14 9
7. Lugano 6 3 0 0 3 20-17 9
8. Zurich 6 1 2 0 3 16-18 7
9. Bienne 6 2 0 1 3 17-20 7

10. Rapperswil 6 1 1 1 3 20-29 6
11. GEServette 6 1 0 0 5 8-19 3
12. Ambri-Piotta 6 0 0 1 5 12-29 1
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Davos

Berne - Bienne
Lugano - Kloten
Rapperswil - Langnau
Zurich - GE Servette
Zoug - Ambri-Piotta

LNB
Aujourd’hui
17.30 Langenthal - La Chaux-de-Fonds
17.45 Viège - GCK Lions
19.45 Thurgovie - Sierre
20.00 Bâle - Olten

Lausanne - Ajoie

1. Olten 4 3 1 0 0 21-14 11
2. Chx-de-Fds 4 2 2 0 0 21-10 10
3. Ajoie 4 3 0 1 0 14-10 10
4. GCK Lions 5 2 0 1 2 16-17 7
5. Langenthal 4 2 0 0 2 14-12 6
6. Bâle 5 2 0 0 3 9-12 6
7. Viège 4 1 1 0 2 9-12 5
8. Sierre 4 1 0 0 3 12-16 3
9. Lausanne 4 1 0 0 3 11-17 3

10. Thurgovie 4 0 0 2 2 13-20 2

HOCKEY SUR GLACE

Saint-Imier - Université
Première ligue, samedi 25 septembre, à 20h15 à la patinoire d’Erguël.
La situation
Les deux formations donneront leurs premiers coups de lames dans la nouvelle saison.
Le retour
Saint-Imier retrouve la première ligue. «Nous ne nous attendons pas à être comme des
poissons dans l’eau», glisse le boss d’Erguël, Freddy Reinhard. «Je ne prévois pas une
prestation parfaite de mes hommes, mais on se fera à notre nouvelle catégorie au fil
des semaines.»
Les effectifs
Université sera privé des services de Terry Van Vlaenderen, Pisenti et La Spina
(blessés). Jacot, fraîchement remis d’une blessure à l’épaule, sera ménagé. Côté
imérien, Bastian Girardin (épaule) sera absent jusqu’à Noël.
Le départ
Université est clairement favori de cette rencontre. Les hommes de Patrick Glanzmann
auront à cœur de l’emporter pour engranger le maximum de confiance. De son côté,
Freddy Reinhard évacue la pression. «Université terminera parmi les six meilleures
équipes, c’est quasiment certain. Autant commencer contre une équipe ambitieuse
plutôt que contre un de nos adversaires directs.»
Les retrouvailles
Universitaires et Imériens se connaissent bien pour s’être disputé le haut du tableau en
deuxième ligue durant de nombreuses années. Les deux derniers promus se retrouvent
donc à l’échelon supérieur et ce derby régional permettra à de nombreux protagonistes
des deux camps de croiser d’anciens coéquipiers de leurs années en juniors.
Fête des vendanges
Les Universitaires seront encore plus motivés à l’idée de célébrer une victoire à leur
stand de la Fête des vendanges. /ero-jbi-réd

LE MATCH En bref
■ DOPAGE

L’Agence française n’a plus de président
Pierre Bordry, le controversé président de l’Agence française de lutte
contre le dopage (AFLD), a présenté sa démission et quittera ses
fonctions début octobre neuf mois avant la fin de son mandat. /si-afp

■ TENNIS
Stéphane Bohli se hisse en demi-finale

Stéphane Bohli (ATP 132) s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi
Challenger d’Izmir (Tur). Le Vaudois a dominé la tête de série No 1, le
Russe Igor Kunitsyn (ATP 107) en deux manches, 6-3 6-2. /si

■ GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Onzième titre mondial pour Evgenia Kanaeva

La Russe Evgenia Kanaeva a ajouté un nouveau titre à son palmarès en
remportant un onzième sacre aux Mondiaux de Moscou. Peu après sa
victoire avec l’équipe russe, la grande favorite a aussi triomphé à l’issue
du concours complet (116,250 points), devant sa coéquipière Daria
Kondakova (113,825) et la Biélorusse Melitina Staniouta (110,350). /si

■ ATHLÉTISME
Un Tchèque privé des Jeux olympiques de Londres

Le lanceur de poids tchèque Remigius Machura jr (24 ans), champion
d’Europe juniors 2005, a été suspendu deux ans pour dopage à l’hormone
de croissance. Machura sera ainsi privé des JO 2012 à Londres. /si

TENNIS
Rafael Nadal doit apprendre à s’économiser
Rafael Nadal doit apprendre à écouter son corps a affirmé son docteur Mikel Sanchez.
«S’il poursuit à ce rythme, ses genoux vont en pâtir de plus en plus. Il soumet
les tendons de ses genoux à une violente charge. Si son corps n’a pas la possibilité
de régénérer ce qui est endommagé, des blessures vont survenir.» /si

KE
YS
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NE Le club anglais d’Arsenal va mieux,

mais la dette reste importante
Arsenal a dégagé un profit de 86 millions de francs lors de
l’exercice 2009-2010. Le bilan est en hausse de 17 millions
de francs par rapport à l’année précédente. La dette du club
a diminué de 457 millions à 209 millions de francs. /si
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● Andrea Siviero 45 ans, né au Tessin, Neuchâtelois d’adoption, père de deux enfants, vit à Berne.
● Parcours sportif Débuts en Ligue nationale avec Union Neuchâtel (LNB, 1984-1986), puis 12 ans en LNA
avec Fribourg (1986-1991), Union (1991-1992), Bellinzone (1992-1993) et Lugano (1993-1998). De retour
à Union en 2000-2002, il participe à la promotion en LNA au printemps 2002 avant d’arrêter (ligaments
croisés). Ancien joueur de l’équipe nationale, dont il fut le capitaine aux Universiades 1993 à Buffalo (EU),
il a gagné le championnat et la Coupe avec Bellinzone et disputé 35 matches de Coupe d’Europe.
● Parcours professionnel Docteur en économie, a travaillé pendant cinq ans aux Etats-Unis au FMI
(Fonds monétaire international), actuellement cadre supérieur au Département fédéral de l’économie (Seco).Bi
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Andrea Siviero tient à remercier
tous les gens qui aident le club
Il ne tire pas la couverture à lui, le nouveau président.
«Je remercie le comité, les joueurs et tous les bénévoles qui
nous aident et sans lesquels on arrive nulle part.» C’est dit.
Union commencera la saison ce soir à Pully (18h30). /ptu

Union Neuchâtel, c’est deux
équipes. Une sur le terrain,
emmenée par un maître du
jeu, Petar Aleksic, et l’autre
en coulisses, dirigée par un
spécialiste de l’économie,
le nouveau président Andrea
Siviero. Et les deux sont
importantes. Celle de l’ombre
assume même, actuellement,
une manière de leadership en
travaillant pour que l’autre –
censée devenir la vitrine du
club – puisse faire son job.

PATRICK TURUVANI

A
vec d’autres personnes,
Andrea Siviero a été
appelé au chevet du club
en avril. Fort de son

passé de joueur et d’un solide
réseau de relations, le Tessinois
– qui pensait devenir directeur
sportif – a fini par accepter la
présidence. «Je n’ai pas voulu
me défiler... Quand on s’est
retrouvé, avec quelques anciens
(réd: dont notamment Bernard
Morel, Julio Fernandez et
Christophe Gnaegi), on s’est
aperçu que l’on avait tous une
envie un peu diffuse de faire
quelque chose pour le club.»
C’était moins une, comme on
dit. «La situation était catastro-
phique, mais après réflexion, on
s’est dit qu’il restait une possibi-
lité de sauver Union.»

Bien vu! La nouvelle équipe
dirigeante a réussi à faire renaî-
tre un club qui avait déjà réser-
vé sa litière au boulevard des

allongés. «Il était plus que pres-
que mort», avoue Andrea
Siviero, qui refuse l’étiquette de
«sauveur» en dépit d’un CV
professionnel (FMI, Seco) qui
inspire confiance dans les
milieux économiques. «Mon
arrivée à la présidence a peut-
être facilité certaines choses»,
concède-t-il. «J’ai été l’élément
déclencheur dans certains
domaines, mais d’autres l’ont
été dans d’autres secteurs. C’est
vraiment une chaîne de rela-
tions qui a permis à Union de
repartir. Une sorte de mouve-
ment s’est mis en marche.»

La disparition d’Université a
tiré le signal d’alarme. «Cela a
joué un rôle», souffle l’ancien
international. «Il était indispen-
sable de maintenir un club de
basket à Neuchâtel. Je suis papa
de deux enfants qui jouaient à
Uni. Avec leurs camarades, on
ne pouvait pas les laisser tom-
ber. Il était simplement impen-
sable d’abandonner tous ces jeu-
nes sans aucune possibilité de
pratiquer leur sport favori.»

Trois axes de travail ont
d’abord été définis: réduction de
la dette (de 140 000 à
70 000 francs grâce à des paie-
ments et des abandons de créan-
ces), renforcement de la struc-
ture organisationnelle avec la
venue de «personnes motivées
et compétentes» et arrivée d’un
nouveau sponsor (Jump online,
société dirigée par Bernard
Morel, président d’Union dans
les années 1990). «Les premiers

résultats sont là, mais ce sont
sans doute les plus faciles...»

Pas faux. Redorer l’image du
club sera un chantier plus incer-
tain. «C’est l’un de nos princi-
paux soucis», avoue Andrea
Siviero. «Il faudra du temps
pour regagner la confiance des
sponsors et du public. Si on tra-
vaille bien, sans faire de bêtises,
on pourra peut-être voir les pre-
miers résultats en fin de saison.
Rien n’est perdu, mais il faudra
être patient. On a vu dans les
années 1990 que Neuchâtel
était une ville de basket.»

Union jouait alors en LNA, et
le but du nouveau comité est
d’y retourner. Les mots d’ordre
– réalisme et ambitions – ne
sont qu’une apparence de para-
doxe. «On ne veut pas avoir une
équipe juste pour survivre en
LNB. A moyen terme, l’objectif
est clairement la promotion»,
lance le président. «Cela dit,
après notre saison 2009-2010
(réd: 2 victoires en 24 matches),
en parler aujourd’hui serait ridi-
cule. On part de la dernière
place de LNB, et ça, il faut que
tout le monde le garde en
mémoire.»

Andrea Siviero répète qu’il
faudra du temps, et ne pas con-
fondre vitesse et précipitation.
«Un club, c’est un tout, avec dif-
férents niveaux (organisation-
nels, financiers, sportifs) qu’il
faut élever en même temps,
sans créer de déséquilibres. La
première mission sera de solidi-
fier le club partout.»

Le président et ses comitards
se retrouvent face à «beaucoup
de défis importants», que le tra-
vail et une bonne collaboration
devraient permettre de relever.
«On a trop fait de pas en avant
pour laisser tomber. On est
dedans, il faut y aller!» /PTU

RECONVERSION Andrea Siviero, un ancien joueur de l’équipe de Suisse devenu président. (GUILLAUME PERRET)

BASKETBALL

L’ancien international Andrea Siviero
redonne un nouveau souffle à Union

CONTINGENT
Mohamed Ben Hassen Tun,1982, 1m90
Alain Biayi Kalongi Fr, 1979, 1m78
Bryan Cattelan 1992, 1m90
Nicolas Ceresa 1981, 2m02
David Eschenlohr 1992, 1m78
Mike Jefferson EU, 1984, 1m78
Mohamed Hussein Som/S, 1990. 1m87
Julian Jovanovic 1992, 1m80
Gino Lanisse Haïti/S, 1981, 1m98
Vladimir Lopicic SM/S, 1989, 1m83
Anthony Marrucho Fr, 1986, 1m90
Guillaume Peidro Fr, 1987, 1m70
Ivica Radosavljevic Srb/S, 1983, 2m08
Jeffrey Reyes Santos Dom/S, 1988, 1m80
Namik Zahirovic 1977, 1m93
Entraîneurs Petar Aleksic (nouveau), Olivier
von Dach (vient du MJ, assistant).
Arrivées: Mohamed Ben Hassen (Etoile du
Sahel/Tun), David Eschenlohr (Boncourt),
Mike Jefferson (IR Reykjavik/Isl), Mohamed
Hussein (Marly), Gino Lanisse (MGS Grand-
Saconnex), Anthony Marrucho (Paray/Fr),
Guillaume Peidro (Seine Essonne/Fr), Ivica
Radosavljevic (Villars), Jeffrey Reyes Santos
(juniors Union), Namik Zahirovic (Korac ZH).
Départs: Ernest Basic (MJ ST Berne), Lester
Bruno (BC Alte Kanti Aarau), Sébastien
Dubath (Morges), Chris Gadley (?), Andrei
Grigorov (Rapid Bienne), Dimitri Jeanneret
(MJ), Wilfried Josset (MJ). Léonard
Marchand (GC Zurich académie), Romain
Perrin (Rapid Bienne), Christian Walamba (?).

Même s’il avoue avoir «perdu le feeling de la LNB»
faute d’avoir vu beaucoup de matches ces dernières
années, Andrea Siviero affiche les premières
ambitions du club avec une certitude – «Le début du
championnat (réd: ce soir à 18h30 à Pully) arrive un
peu tôt» – et une intime conviction: «On aura une
équipe solide capable d’accrocher le top 6.» Donc de
jouer les play-off, auxquels les huit premiers seront
conviés. Il n’y aura toujours pas de relégué, mais ça, à
la limite, le président s’en fiche royalement. «On n’est
pas là pour se battre en queue de classement.»

Le Tessinois parle au futur, et ce n’est pas anodin.
«Il a d’abord fallu assurer la survie du club avant de
commencer à monter une équipe. On a perdu pas mal
de temps. Les joueurs s’entraînent très dur depuis le
9 août, mais il faudra encore attendre pour que ce
gros travail de fond paie.»

Petar Aleksic (41 ans) imprime à son groupe un
rythme de LNA: deux séances le lundi, le mardi et le
jeudi, une seule le vendredi, repos le mercredi. «Il y a
entre 12 et 15 joueurs aux entraînements du soir et
cinq ou six à midi, selon les disponibilités de chacun.»
Si le talent est là, le reste devrait suivre. C’est forcé.

Petar est revenu à Neuchâtel pour faire «péter» la
baraque. L’autre soir, à Vevey, en amical, l’ancien
assistant d’Alba Berlin (champion d’Allemagne en
2009) était déjà sur le terrain après moins de dix
secondes de jeu, gesticulant comme un albatros
amerrissant dans un coup de joran. Pour ceux qui
auraient eu un doute, non, il n’a pas changé.

Sauf qu’il réside désormais à Neuchâtel et travaille à
Union «comme un professionnel». En fait, précise
Andrea Siviero, «Petar Aleksic est engagé par le
sponsor Jump online et fournit des prestations au
club et à la société». Le Bosnien entraîne l’équipe de
LNB et les juniors (M20), donne les fondamentaux
aux plus jeunes (sans être leur coach attitré), forme
les autres entraîneurs du club et «coordonne l’effort
technique» en collaboration avec le nouveau directeur
technique Julio Fernandez, qui fut son entraîneur
lorsqu’il évoluait à Union en LNA (1999-2001).

«Actuellement, les exigences et les compétences
de Petar sont trop pointues pour l’équipe que l’on a»,
ne cache pas le président. «On compte sur lui pour
tirer tout le club vers le haut.» Derrière un tel premier
, il s’agira de bien se cramponner. /ptu

Il faudra bien se cramponner derrière le premier de cordée

PETAR ALEKSIC Le Bosnien revient sur le banc d’Union
après l’expérience de 2006-2007. (GUILLAUME PERRET)

Des équipes dans toutes les catégories
Impossible de parler d’Union Neuchâtel

sans évoquer son mouvement jeunesse,
qui a absorbé celui de feu Université et compte
désormais près de 200 jeunes et une trentaine
d’entraîneurs. «A mon avis, c’était déjà un non
sens d’avoir un club pour les garçons et un
autre pour les filles», lâche Andrea Siviero.
On ne refera pas l’histoire ici, qui a vu Union
mettre un pied et demi dans la tombe au
printemps et Université disparaître en août.
«Mais ce n’était pas en mettant deux malades
ensemble qu’on allait faire une personne saine.»

L’arrivée de plus de 80 nouveaux joueurs
a demandé un gros effort – «Il a fallu trouver
des salles, des entraîneurs, le club compte
désormais 200 jeunes sur environ 300
membres!» – mais le jeu en valait la peine.
«On propose une équipe dans toutes les
catégories filles et garçons depuis les M9
jusqu’aux M20. Il n’y a pas beaucoup de clubs
qui peuvent en dire autant.» Ultime précision:
«Le MJ gère son budget (100 000 francs,
250 000 fr. pour la LNB) indépendamment,
mais on fait tous partie du même club.» /ptu

«On part de la dernière place de LNB,
et ça, il faut le garder en mémoire»

Andrea Siviero
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

T 032 486 06 06
2720 Tramelan
cip@cip-tramelan.ch

Décolletage / Taillage
Opérateur / régleur / programmeur :
– sur tour Tornos Micro 8 4 journées 05 au 08.10.10 1’660.–
– sur tour CNC 4 journées 15 au 23.11.10 1’400–
– sur tour Tornos Deco 2000 6 journées 17 au 29.11.10 2’450.–
Initiation utilisation machines-outils CNC 20 périodes 11.10. et 13.10.2010 800.–
Statistiques 5 soirées 21.10. au 18.11.2010 500.–

Management / Développement personnel
Acheter avec talent 2 journées 30.09. et 01.10.10 840.– (repas incl.)

(bénéficier des meilleures prestations)
Connaître ses interlocuteurs pour mieux 3 journées 26/27.10. et 16.11.10 1’250.– (repas incl.)

communiquer (méthode PCM)
Gestion du stress et des priorités 3 journées 01/02.11 et 06.12.10 1’120.– (repas incl.)

Relations difficiles au travail 2 journées 29 et 30.11.10 750.– (repas incl.)

(résoudre des situations conflictuelles)

Mécanique
La nouvelle directive «machines» 2006/42/CE 1 journée 22.10.10 400.– (repas incl.)

ENFIN par la pratique !

Informatique – Centre de tests U-CH

P@rtiCIP – Formation modulaire individualisée en bureautique
A votre rythme – A votre budget – A votre envie – A votre demande Demandez notre brochure !

Internet, débutant 9 périodes 07.10 au 21.10.10 185.–
Excel 2007, débutant 15 périodes 11.10 au 08.11.10 298.–
PowerPoint 2007, débutant 9 périodes 28.10 au 11.11.10 190.–
Courrier électronique, débutant 6 périodes 09 et 16.11.10 150.–
Word 2007, débutant 15 périodes 17.11 au 15.12.10 285.–
Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes 22.11 au 06.12.10 115.–
Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules) Le 3 novembre 2010
Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »
A Bienne Le mardi de 19h00 à 21h00 30.– par mois

A Bienne Le vendredi de 14h00 à 16h00 30.– par mois

A St-Imier Le jeudi de 18h45 à 20h45 30.– par mois

A Tavannes Le lundi 17h30 à 19h30 30.– par mois

Formateurs – Formatrices
Formateur/trice en entreprise 40 périodes février 2011 450.–

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Suzuki-
Hit-
Leasing

Exposition d’automne du 24 au 26.9.2010
vendredi 8 h – 19 h, samedi 9 h –18 h, dimanche 10 h – 17 h

Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77 www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Le N°1 des compactes

Suzuki Kizashi
Dès CHF 39 990.– (2.4 GL Top)

NEW

SWIFT

AVIS DIVERS
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Galerie d'art Bleu de Chine
Bovet-de-Chine 3

2114 Fleurier

Caterina ANNOVAZZI - peinture
Louis DUCOMMUN - sculpture

Roger FRASSE - peinture

Vernissage le 25 septembre 
2010 dès 17h

Ve - Sa - Di de 15h à 18h
et sur rendez-vous
au 032 861 28 87

www.bleudechine.ch
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Mercredi,
29. septembre 2010

56. BRÄCHETE
ZÄZIWIL

Sur le chemin du lin, de la plante jusqu’ à l’étoffe prête à l’emploi

Informations sur www.zaeziwil.ch
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Mesdames, Messieurs,

Suite au cours T.R.E.F.L.E. donné rue de la serre 
59, j'ai trouvé ce cours très bien pour les personnes 
n'étant pas de langue maternelle française.

Dans notre situation difficile nous avons peut-être 
encore plus besoins du respect. Je demande que 
l'on cesse de rabaisser les chômeurs en les cassant 
n'importe ou,

Sous le prétexte que nous devrions tout accepter. 
Ce dont nous avons besoins, c'est un soutien fort 
qui nous valorise qui nous permette de garder la 
motivation, pas d'un système infantilisant.

Un chômeur
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IMMOBILIER - À VENDRE

Toutes les deux secondes, une surface forestière 

égale à un terrain de football est détruite.

Nous exigeons une interdiction immédiate de l’abattage des dernières forêts 

tropicales anciennes. Aidez-nous – adhérez à Greenpeace. Il y a le feu. 

www.greenpeace.ch
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FOOTBALL
Deuxième ligue
BÉROCHE-GORGIER - MARIN 1-1 (0-0)

Bord du lac: 70 spectateurs.
Arbitre: Sejdi.
Buts: 62e C. Medugno 1-0. 91e King
1-1.
Béroche-Gorgier: Guinchard; Faga,
Nori, Piot, Porret; Jacot (91e Bisanti),
C. Medugno, Maj, Gardet; F. Carsana
(87e Kelli), Mentha (80e L. Carsana)
Marin: R. Bonjour; Cavuoto,
Schneider, S. Chanson, Maire; King,
Roos, Geiser, Rodal (46e M. Bonjour);
C. Chanson, Jolidon (62e Hirshi).
Notes: avertissements: 22e
C. Medugno, 38e Faga, 66e Roos. /jdp

CORTAILLOD - SERRIÈRES II 3-0 (0-0)
La Rive: 70 spectateurs.
Arbitre: Fatton.
Buts: 54e Caracciolo 1-0. 65e
Caracciolo (penalty) 2-0. 87e Sylla 3-0.
Cortaillod: Bischof; Cuche, Reber,
Mollichelli; Pascale, Rodrigues,
Mourot, Dubois (89e Pimentel);
Caracciolo, Murith (90e Maesano),
Sylla.
Serrières II: De Paoli; Maye, Commin
(65e Nori), Sousa; Morel, Itten, Da
Fonseca (65e Cohen), Moser; Akoka,
Afonso, Apolinario (56e Ben Brahim).
Notes: avertissements à Apolinario
(21e), Sousa (43e), Commin (63e), De
Paoli (64e) et Mourot (71e);
Expulsions de Reber (50e, faute de
dernier recours) et Sousa (53e,
deuxième avertissement). But de Sylla
annulé pour hors-jeu (60e). /fde

LE LOCLE - COLOMBIER 3-3 (1-2)
Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 35e Forestier 0-1. 39e Andrade
0-2. 41e Redondo 1-2. 60e Beretta
2-2. 78e Calani 2-3. 92e Redondo
(penalty) 3-3.
Le Locle: Regnaud; Loureiro;
Vonlanthen, Steudler, Moreira (66e
Zengue); Giusto (43e Schiavano),
Leonti (80e Mazzoleni), Beretta,
Jolidon; Angelucci, Redondo.
Colombier: Sallaj; Cochand;
J. Navalho, Andrade, Faivre;
P. Navalho, Forestier, Dos Santos (74e
Lhamyani); Calani, Da Costa, Basilis
(58e Samardzic).
Notes: avertissements à Beretta (33e),
Steudler (35e), Jolidon (48e),
P. Navalho (69e) et Forestier (92e).
Coups de coin: 5-5 (2-5). /paf

Saint-Blaise - La Chaux-de-Fonds 0-3
Hauterive - Lusitanos 3-0
Audax-Friùl - Les Geneveys /Coffrane 6-0
1. Chx-de-Fds 7 4 2 1 8-3 14
2. Marin 7 4 2 1 12-8 14
3. Hauterive 7 4 1 2 17-10 13
4. Cortaillod 7 4 1 2 15-12 13
5. Etoile 6 3 2 1 16-10 11
6. Béroche-Gorgier 6 3 2 1 14-10 11
7. Audax-Friùl 7 3 2 2 17-10 11
8. Colombier 6 3 1 2 14-7 10
9. Ticino 6 3 1 2 14-12 10

10. Serrières II 7 2 1 4 11-15 7
11. Lusitanos 7 2 0 5 12-18 6
12. Saint-Blaise 7 2 0 5 12-24 6
13. Le Locle 7 1 2 4 11-17 5
14. Geneveys /Coff. 7 0 1 6 6-23 1
Demain
18.15 Etoile - Ticino

Vendredi 1er octobre. 20h: Marin -
Ticino. Samedi 2 octobre. 17h30:
Béroche-Gorgier - Le Locle. 18h: La
Chaux-de-Fonds - Hauterive. 18h30:
Serrières II - Saint-Blaise. Dimanche
3 octobre. 15h: Les Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile. Lusitanos - Audax-Friùl.
Colombier - Cortaillod.

Promus ce printemps en LNA,
les street-hockeyeurs chaux-
de-fonniers entendent bien se
faire une place dans l’élite
helvétique. Sans révolutionner
l’équipe, mais en tablant sur
un groupe stable et motivé.

LAURENT MERLET

O
n ne change pas une
équipe qui gagne. C’est
sur ce dicton que le
SHCC s’apprête à faire

ses grands débuts dans le gotha
du street-hockey helvétique,
demain à Zoug contre
Oberwil. Motivés comme
jamais, les Chaux-de-Fonniers
ont la ferme intention de per-
durer en LNA. «Notre but est
évidemment de nous mainte-
nir tout en récompensant les
joueurs qui ont participé à la
promotion», explique l’entraî-
neur Christophe Cattin. «C’est
pourquoi le groupe est resté
sensiblement le même avec
seulement l’arrivée dans le
contingent de quatre juniors.
La solidarité et l’esprit d’équipe
seront encore nos principaux
atouts.»

Cependant, ces atouts suffi-
ront-ils pour s’installer dura-
blement dans l’élite helvéti-
que? Le mentor «jaune et bleu»
en est convaincu. «Trois ou
quatre formations (réd:
Oberwil, Belp, Bienne et
Granges) sortent du lot et
devraient se partager les pre-
mières places, tandis que les
autres équipes se valent à quel-
ques variantes près. C’est pour
cette raison que je suis persua-
dé que nous avons les armes
pour nous maintenir», pour-
suit-il. «Cela dit, c’est vrai que

les différences entre la LNB et
la LNA sont tout de même
importantes. Le jeu est bien
plus rapide et plus intense. Il
faudra également bien gérer
les situations spéciales. Sans
oublier qu’en LNA, les trois
blocs sont plus homogènes,
donc tous dangereux.»

Pour être prêts à batailler, les
deux coaches – Christophe
Cattin s’est entouré des servi-
ces de Geovanni Beriguete cet
été – ont insisté sur une prépa-
ration méticuleuse, où rien n’a

été laissé au hasard. «A ce
niveau, il est indispensable
d’être à 200% non seulement
physiquement, mais aussi tacti-
quement», reconnaît le coach.
«Nous avons repris les entraî-
nements de manière intensive
dès le mois de juillet.»

Si les aspects physique et tac-
tique ont été étudiés dans les
moindres détails, le boss de
Bellevue a également veillé à
préparer son équipe mentale-
ment. Un camp d’équipe a
même été organisé en Valais

afin de renforcer le «team buil-
ding». «Pour l’esprit d’équipe,
il était important de pouvoir se
retrouver tous ensemble pen-
dant trois jours. En dehors des
entraînements, cela a aussi per-
mis de passer un bon
moment», glisse-t-il.

Car même en LNA, les
street-hockeyeurs chaux-de-
fonniers restent des amateurs
et une bonne bande de copains.
«Si la préparation a commencé
plus tôt que par le passé, nous
n’avons pas augmenté nos

séances d’entraînements pour
autant. Nous nous entraînons
toujours deux fois par
semaine. Il ne faut pas non
plus en faire trop au risque de
dégoûter les joueurs avant la
reprise du championnat»,
avoue-t-il.

Un championnat qui com-
mence demain avec un dépla-
cement chez le champion en
titre zougois. «Nous serons
tout de suite dans le vif du
sujet», conclut Christophe
Cattin. /LME

BANDE DE COPAINS De bas en haut et de gauche à droite: Rémy Kaufmann, Florent Tschantz, Brian Jurt
et Christophe Cattin (entraîneur); Laurent Calame, Yannick Troyon, Raphaël Kohli, Daniel Hostettler, Cyril Robert
et Tony Perrazolo; Gabriel Mottaz, Gregory Ferrington, Patrick Gerber, Sylvain Jeanmaire et Kevin Vaucher.

(RICHARD LEUENBERGER)

«Nous nous
entraînons
toujours deux fois
par semaine.
Il ne faut pas non
plus en faire trop
au risque
de dégoûter
les joueurs avant
la reprise
du championnat»

Christophe Cattin

STREET-HOCKEY

Les Chaux-de-Fonnniers
veulent faire leur nid en LNA

AUTOMOBILISME

Cinq prétendants au titre à... cinq courses du dénouement
Le suspense est total à cinq

courses du dénouement de la
saison. Mark Webber et
Sebastian Vettel (Red Bull),
Lewis Hamilton et Jenson
Button (McLaren) et
Fernando Alonso (Ferrari) se
tiennent en 24 points. Les cinq
pilotes peuvent encore préten-
dre au titre mondial. Webber
et Hamilton sont nettement
les mieux placés avant le
Grand Prix de Singapour
demain.

■ 1. Mark Webber (187 pts)
A 33 ans, l’Australien tient

la forme de sa vie. Recordman
des victoires (4) et des
podiums (7, ex-aequo avec
Hamilton) cette saison, le lea-
der qui, hormis le GP

d’Europe, a terminé dans les
points à chaque course, brille
par sa régularité. Seul incon-
vénient: malgré neuf saisons
en F1, il ne s’est jamais battu
pour le titre. Gérer les derniè-
res courses, avec la pression
que cela implique, pourrait
être un obstacle important.

■ 2. Lewis Hamilton (182)
Avant Monza, le champion

2008 menait les débats. Puis
il a percuté Felipe Massa
(Ferrari) en Italie, gaspillant
l’unique joker dont il dispo-
sait. Ancien poursuivi deve-
nu poursuivant, Hamilton
devra briller à Singapour, un
circuit lent et tortueux conve-
nant a priori mieux aux Red
Bull.

■ 3. Fernando Alonso (166)
L’Espagnol se trouve dans

une spirale positive après sa
victoire à Monza. Distancé par
les meilleurs durant la majeure
partie de la saison, Alonso, à
présent au volant d’une Ferrari
compétitive, est revenu dans
leur sillage. Le double cham-
pion du monde (2005 et 2006)
pense ouvertement à un troi-
sième titre.

■ 4. Jenson Button (165)
Button ne sera jamais

Hamilton. Censé être moins
brillant que son coéquipier, le
Britannique, excellent stra-
tège, n’en finit pas de sur-
prendre. Peut-il pour autant
défendre son titre, glané au
volant d’une Brawn GP

ultradominatrice en début de
saison dernière?

■ 5. Sebastian Vettel (163)
Programmé pour être cham-

pion dès 2010, l’Allemand, à
force d’erreurs et d’impatience,
a gâché sa saison. Sans toute-
fois perdre toutes ses chances,
il restera la grosse déception de
la saison.

■ 16. Sébastien Buemi (7)
Décevant cette saison, le

Vaudois de 21 ans tentera de
faire mieux que l’année der-
nière sur le tracé de Marina
bay où il avait signé une 14e
place. 11e au dernier Grand
Prix d’Italie, Buemi vit une
année difficile chez Toro
Rosso. /si

GOLF
Alexandre Chopard ne participera pas au Tour européen
Les Genevois Nicolas Sulzer (19e) et Raphaël De Sousa (23e), ainsi que les Grisons
Fredrik Svanberg (6e) et Jan Schmid (10e) ont passé avec succès à Bogogno (It)
le premier des trois stages de qualifications pour le Tour européen 2011. Les cinq autres
Suisses engagés ont été éliminés, à l’image du Neuchâtelois Alexandre Chopard (photo). /si
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE CAFÉ-RESTAURANT, 42 places +
10 places terrasse. Location Fr. 1250.—. Fonds
de commerce à discuter. Tél. 079 569 58 11

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine, 3 pièces,
meublé, prix intéressant. Tél. 079 240 42 21

CHX-DE-FDS, villa mitoyenne 51/2 pièces, terrain
arboré, balcon, véranda, garage. Fr. 590 000.—
www.palombo-immobilier.ch 079 362 62 66.

CHX-DE-FDS, appartements rénovés de 21/2 à
51/2 pièces. Dès Fr. 148 000.—, avec balcon.
palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66

CHX-DE-FDS, 51/2 pièces, ascenseur, balcon,
garage. Fr. 250 000.—. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch A saisir immédia-
tement 028-666130

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

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-terrasses, cave,
grenier, place de parc, garage, jardin privatif.
Situation calme et ensoleillé. Tél. 079 240 51 16

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

NEUCHÂTEL, appartement de 156 m2 avec ter-
rasse, balcon, cheminée, 2 salles de bains, 2
places de parc. www.achat-immobilier.ch,
tél. 032 731 88 80. 028-665762

ST-AUBIN-SAUGES, grand 31/2 pièces spacieux
et lumineux, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, 120 m2, 2 salles de bains, 2 places de parc
dans garage collectif. Fr. 490 000.—.
079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch 

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
CERNIER, lumineux 31/2 pièces, rafraîchit, cui-
sine agencée, cachet, belle vue, dans un endroit
calme. Fr. 900.— + Fr. 150.— charges.
079 436 83 44 132-236256

CHARMANT 31/2 PIÈCES (150 m2), dans  ferme
idyllique à louer. Région Les Vieux Prés. Loyer:
Fr. 1 250.— + Fr. 250.— charges.
Tél. 079 549 73 76 / 079 549 73 76. 028-666195

CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2 pièces, 3e

étage, ascenseur. Confort. Libre 01.10.
Fr. 620.— + Fr. 170.—. Tél. 079 270 92 06

132-236297

LE LOCLE, Verger 22, 31/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon. Fr. 600.— + Fr. 185.—
charges. Possibilité de place de parc Fr. 40.—.
Libre tout de suite. Tél. 078 626 97 70 132-236267

CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 21/2 pièces, 4e

étage, libre de suite. Confort. Loyer Fr. 790.—
charges comprises. Tél. 079 270 92 06 132-236298

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer de suite ou
date à convenir, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
parquets, ascenseur, 2 balcons, buanderie, cave
et galetas. Garage. Tél. 079 670 64 96 028-666062

GARAGE INDIVIDUEL, La Chaux-de-Fonds, Rue
de la Montagne. Fr. 120.—. 079 245 47 13

132-236322

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 22, 1 pièce, cui-
sine agencée, tout confort. Libre 1er octobre.
Tél. 032 913 04 03 132-236292

LE LANDERON, 2 pièces rénové, grand balcon,
cuisine agencée, près du lac. Dès mi-octobre. Fr.
860.— charges comprises. Tél. 079 474 76 17

028-666551

LE LOCLE, Cardamines 15, 2 pièces, 6e étage,
ascenseur. Fr. 600.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 230 42 16 132-236342

LE LOCLE, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, immeuble rénové avec grand balcon, 2
salles de bains, réduit, cave, galetas. Fr. 1530.—
charges comprises. Garage à disposition
Fr. 135.—. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 920 33 38. 132-236171

LE LOCLE, à louer 41/2 pièces refait, rue de La
Claire, cuisine agencée ouverte sur salon et coin
à manger, 3 chambres à coucher, salle de bains
et WC séparés, 2 balcons. Fr. 1350.— y compris
charges et places de parc 079 410 26 33

132-236261

LES BRENETS, Lac 6, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
Fr. 920.— + charges. Libre dès le 01.01.11 ou à
convenir. Tél. 079 670 44 53 dès 11h. 132-236164

LES PLANCHETTES, place du village, duplex 41/2
pièces, mansardé, cuisine agencée habitable, 2
salles d'eau, cheminée de salon. Fr. 980.— +
charges. Libre tout de suite ou à convenir. Garage
collectif Fr. 80.—. Tél. 032 913 00 78 132-236226

LIGNIÈRES, beau 21/2 pièces, ensoleillé, cuisine
agencée, place de parc, cave et jardin commun.
Fr. 630.— + charges. Tél. 076 436 83 44

132-236258

LIGNIÈRES, grand 31/2 pièces d'env. 90 m2 avec
cachet, cuisine agencée, cheminée de salon,
poutres apparentes, place de parc et jardin com-
mun, Fr. 1010.— + charges. Tél. 079 436 83 44

132-236259

LOCAL ATELIER, 36 M2, avec vitrine, vieux vil-
lage de Cortaillod, Libre dès le 1er novembre.
Tél. 079 766 93 48 028-666557

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 1, appartement de
3 pièces au 1er étage, proche des commodités,
loyer: Fr. 1 150.— charges comprises. Libre dès
le 01.11.2010. Tél. 079 276 50 74 028-666419

NEUCHÂTEL, 1 pièce pour thérapeutes indépen-
dants. Loyer modeste. Libre de suite.
Tél. 076 302 68 07 ou 079 724 78 52. Possibi-
lité d'une location par jour. 028-666544

MAISON, VAL-DE-RUZ, 150 m2. Espaces
ouverts, parquet, 2 salles de bains, chauffage
pompe à chaleur, poêle à bois, calme, jardin.
Transports publics à proximité. Libre dès le
30.10.2010. Loyer: Fr. 1800.—, charges
Fr. 200.—. Contact: Tél. 078 889 44 90 028-666405

VILARS, VAL-DE-RUZ, dans une ancienne
ferme, appartement de 3 pièces, rénové, libre de
suite. Tél. 032 853 52 27 028-666483

Immobilier
demandes d'achat
TERRAIN, VILLA, APPARTEMENT, immeuble
locatif littoral ou Val-de-Ruz. Tél. 079 788 42 00.

028-664835

RECHERCHE RÉGION DU VAL-DE-RUZ ou
proche, maison d'habitation individuelle ou
ancienne ferme à rénover, avec terrain. Prix
d'achat jusqu'à Fr. 600 000.—, à définir.
Tél. 032 720 00 00 028-666358

Animaux
A VENDRE CHIOTS COTON de Téluar, pure race,
vaccinés, vermifugés, avec puce d'identification,
élevage familial, habitués aux enfants et aux ani-
maux. Disponible début octobre. Fr. 1000.—.
Tél. 032 852 04 35. 028-666200

CHIOTS SPRINGER SPANIELS ANGLAIS, mâles
noir-blanc, pedigree, vaccinés, microchip, père
champion, élevés en famille et bien socialisés.
www.pointedugrin.ch ou 079 442 21 01 028-666473

A vendre
VOILIER, CORSAIRE, bien entretenu, voiles,
Spinnaker, moteur Honda, bâche, très bon état.
Prix à discuter. Tél. 079 415 12 06 028-666495

Perdu
Trouvé
PERDU COLLIER TORSADÉ, souvenir de famille,
le 8 septembre 2010 à La Chaux-de-Fonds, entre
Espacité et Métropole. Récompense.
Tél. 032 913 79 02 132-236352

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

132-236219

LE LOCLE, BRUNETTE LATINE (23), mince, poi-
trine pomme, câline, embrasse. Dès 8 h.
sex2you.net/valentina.html. Tél. 076 241 48 21

022-061654

NE. Livia, coquine, embrasse avec plaisir. Rap-
port complet, 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15.

028-666393

Demandes
d'emploi
DAME, LA CINQUANTAINE, polyvalente, cherche
travail à domicile, soudage, montage. Etudie
toutes propositions. Région Jura, Neuchâtel,
Berne. Ecrire sous chiffre: L 132-236348 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

DAME 45 ANS, Suisse, avec expérience, dispo-
nible, sympa, de contact aisé, cherche travail,
quelques heures par semaine pour aider per-
sonnes âgées. Neuchâtel et littoral.
Tél. 032 730 31 48 ou Tél. 079 751 13 80.

028-666357

EMPLOYÉE DE COMMERCE, COMPTABLE,
cherche emploi 50% à 70%, 30 ans d'expérience.
Tél. 032 857 13 71 - 078 664 54 17 028-666010

VOUS CHERCHEZ un homme à tout-faire? Répa-
rations, ménage, etc. Tél. 079 316 25 47

132-236165

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

028-666463

Offres
d'emploi
CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE de groupe à
Cortaillod (NE) cherche assistante médicale 40-
50%, dès 1er décembre. Tél. 032 842 29 42. F.
Robert-Grandpierre. 028-666156

CHERCHE CHAUFFEUR CATÉGORIE D1, pour la
fête des vendanges. Tél. 079 285 27 25 028-666478

MAGASIN DE FLEURS, NEUCHÂTEL, cherche
fleuriste, avec CFC et permis de conduire, pour
une place à 100%. Ecrire sous chiffre: T 028-
666562 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

PERSONNE ÂGÉE CHERCHE, dame de nationa-
lité suisse pour aide au ménage, les achats, les
promenades. Pour plus de renseignements:
Tél. 032 730 28 34 028-666504

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

URGENT! La Société Suisse de la Spondylarthite
Ankylosante cherche physiothérapeute pour
donner cours de gymnastique Bechterew à un
groupe de 12 personnes, le lundi soir à Neuchâ-
tel. Pour plus de renseignements veuillez contac-
ter Mme Susanna Baur au tél. 032 926 07 67

132-236263

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

028-665710

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

ALLEMAND, FRANÇAIS, coaching scolaire. Le
Locle, Cernier. Tél. 079 401 01 33, www.lan-
guestcultures.ch 132-236097

ANALYSONS ENSEMBLE, les tarifs et prestations
de toutes vos assurances (maladie, choses, vie,
invalidité). Cabinet neutre, Alpha Consulting,
2400 Le Locle, registre fédéral 20192-FINMA. A
disposition 50 compagnies d'assurance.
Conseils gratuits sur rendez-vous, sans frais de
déplacement, NE, BE, JU. Tél. 079 637 26 94

132-236349

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

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

ENNEAGRAMME (CONNAISSANCE DE SOI).
Stage 6-7 novembre 9 h-17 h 30. Inscriptions:
Tél. 032 913 25 08 ou www.moncoach.ch

022-057823

ENVIE DE BELLES MAINS? Styliste ongulaire à
la Chaux-de-Fonds. Remplissage ou pose com-
plète à Fr. 40.—. Tél. 079 936 24 25 132-236350

EVITER LA DÉPENDANCE AFFECTIVE. Samedi
30 octobre 9 h-17 h 30. Inscriptions:
Tél. 032 913 25 08 ou www.moncoach.ch

022-057821

LES DEUX ATELIERS-THÉÂTRE de La Passade
débutent le 20 octobre. Atelier-Juniors, de 12 à
16 ans et Atelier-Théâtre, dès 16 ans. Séances
d'information: mercredi 29 septembre, 18h30
pour l'Atelier-Juniors; 20h pour l'Atelier-Théâtre.
La Passade Espace culturel, rue Louis Favre 20,
Boudry. 028-666519

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52

132-236204

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

028-663690

ROBES DE MARIÉES, location et vente. Le Jar-
din de la Mariée, tél. 032 968 32 51. 132-235990

TROC DIMANCHE 26 SEPTEMBRE de 9h à 12h
à l'hôtel-restaurant "La Croisée" de Malvilliers.
Habits et chaussures automne-hiver 0-8 ans.
Poussettes doubles et simples, matériel de pué-
riculture, jouets, luges, bobs, skis, etc. Organi-
sation Singulier-Pluriels. Tél. 032 841 62 25.

028-666371

1ER VIDE GRENIER A REBEUVILIER, le samedi 2
octobre 2010 de 9h à 18h. Reste places dispo-
nibles. Tél. 079 364 69 42 / alainhauer@blue-
win.ch 132-236347
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Veuillez m’envoyer ce guide, svp. 

Nom 

Prénom

Rue

NPA/Lieu

A retourner à: 
Pain pour le prochain, Av. du Grammont 9, 
1007 Lausanne

www.ppp.ch

Semer aujourd’hui pour 
demain 
Le guide «Testaments, héritages et legs» 
vous indique comment vous pouvez soutenir 
Pain pour le prochain
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Eveline Widmer-Schlumpf reconnaît
que sa situation au Conseil fédéral est fragile
Eveline Widmer-Schlumpf (PBD) reconnaît que son siège au Conseil fédéral n’est pas
devenu plus sûr après l’élection de mercredi. Pour la Grisonne, l’UDC a eu droit
à ses deux sièges. «Le fait que l’UDC m’ait exclue n’est pas le problème du Parlement»,
se défend-elle, tout en annonçant qu’elle aspire au Département des finances. /ats

Le siège de Sommaruga
convoité par le PLR bernois
Les libéraux-radicaux bernois convoitent le siège laissé
vacant au Conseil des Etats après l’élection de la socialiste
Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Aucun
candidat n’a été désigné à l’élection du 13 février. /ats
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Simonetta Sommaruga
semble n’éprouver aucune
difficulté à endosser l’habit de
conseillère fédérale. Elle
place son nouvel engagement
sous une triple exigence:
concordance, collégialité,
anticipation. Dans un climat
de confiance avec le
Parlement.

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS NUSSBAUM

A cinq semaines de son
entrée en fonction, la
socialiste bernoise
Simonetta Sommaruga

peut encore savourer son élec-
tion de mercredi (particulière-
ment brillante avec 159 voix).
Si elle ne renie pas ses convic-
tions, elle donne déjà une hau-
teur ministérielle à sa vision et
à son propos: il faudra davan-
tage composer et défendre des
résultats non souhaités. C’est
juste, dit-elle, à condition que
ce le soit pour tous. Interview.

Simonetta Sommaruga,
vous insistez beaucoup
sur la nécessité de restaurer
la confiance. Quel est l’enjeu,
concrètement?
C’est d’avoir un Conseil

fédéral crédible. Et ce n’est pos-
sible qu’à trois conditions.
D’abord la concordance, mais
pas celle qui consiste à calculer
des équivalences entre voix
obtenues et sièges au gouver-
nement. Au-delà de l’arithmé-
tique, la concordance de conte-

nu s’établit entre partis qui se
mettent ensemble à la recher-
che de compromis, capable de
faire un pas vers l’autre,
sachant qu’on n’a pas raison
tout seul.

Une deuxième condition en
découle: si je dois un jour, con-
tre mes convictions, défendre
la construction d’une nouvelle

centrale nucléaire, je le ferai
honnêtement, en utilisant les
meilleurs arguments de la
majorité. En attendant la
même chose de mes collègues,
si je suis dans la majorité. C’est
la collégialité.

Enfin, il faut de l’anticipa-
tion. Il ne faut pas se retrouver,
par exemple dans la question
européenne, comme sur le
secret bancaire: tout lâcher
dans la précipitation, sans con-
trepartie.

Sur la concordance,
pensez-vous que les «gages»
donnés à l’UDC mercredi soient
de bon augure?
Il ne faudrait pas trop se

focaliser sur les élections de
2011. Ce sera difficile bien sûr,
dans l’année électorale qui
s’ouvre, d’échapper à la ten-
dance des partis à se profiler.

Et il n’est pas très tentant de se
profiler sur des compromis!
Mais notre tâche, à chacun des
sept membres du gouverne-
ment, sera justement d’expli-
quer à son parti et à son groupe
les décisions prises, jusqu’où
chacun peut aller, dans le cadre
d’une vraie concordance.

Dans la question européenne,
ne faudrait-il pas préparer plus
clairement la population
au fait que la voie bilatérale
est condamnée à terme et que
des réorientations s’imposent?
L’important est d’éviter de

réduire la question à «oui ou
non à l’adhésion à l’UE». Le
Conseil fédéral ne peut pas
arriver avec ce genre de propo-
sition. Mais il doit anticiper en
montrant, en toute transpa-
rence, qu’il cherche une solu-
tion garantissant à la Suisse

une influence et un rôle en
Europe, sans qu’elle doive
reprendre le droit communau-
taire à n’importe quel prix,
sans contrepartie. Pour cela, il
faut garder toutes les options
ouvertes, y compris l’adhésion:
en fermer une, c’est limiter la
réflexion.

Il y a une multiplication
d’initiatives populaires
contraires au droit
international, voire aux droits
fondamentaux. Faut-il
continuer de les soumettre
au peuple, même
si elles sont inapplicables?
Heureusement, la question

est discutée sérieusement dans
une commission parlemen-
taire. Mais c’est très délicat. Le
peuple doit conserver la possi-
bilité de lancer une initiative
sur un sujet qui lui tient à
cœur, sans risquer que le
Parlement décide politique-
ment qu’elle ne sera pas sou-
mise au vote. Mais on ne peut
pas non plus risquer un vote
positif du peuple sur une ini-
tiative (comme celle sur l’inter-
nement à vie) alors que le
Parlement n’est pas en mesure
d’élaborer une loi d’applica-
tion, renvoyant ainsi la balle
aux tribunaux.

Au Parlement, j’étais favora-
ble à l’annulation de l’initiative
sur le renvoi. Parce qu’on fait
croire aux gens que dès qu’un
étranger se rendra coupable
d’un acte criminel, on le ren-
verra chez lui. Or ce n’est pas
possible. J’ai donc milité pour
un contre-projet, non sans dif-
ficulté, mais qui contient un
article sur l’intégration. Je le
défendrai. Il existe déjà des cri-
tères d’annulation des initiati-
ves (violation du droit interna-
tional impératif) mais il en
faut de supplémentaires, objec-
tifs, pour pouvoir empêcher
certaines initiatives de démar-
rer, avant la récolte des signa-
tures. /FNU (collaboration:
Valérie de Graffenried, Le
Temps)

SIMONETTA SOMMARUGA La Bernoise veut avant toute chose que le Conseil fédéral soit crédible. (KEYSTONE)

SIMONETTA SOMMARUGA

«Il faut une vraie concordance,
pas seulement arithmétique»

Le piano de minuit
Question plus personnelle: vous êtes pianiste,
ce qui a impliqué dans votre vie de nombreuses heures
consacrées à la musique. Le changement sera-t-il difficile?
La musique reste un univers très important pour moi. Mais,

ces dernières années déjà, je n’ai plus pu jouer autant que je
l’aurais voulu. Ce sera encore plus vrai à l’avenir. Mais on
trouve toujours des moments pour cela, un petit quart d’heure
par-ci par-là. Même tard le soir: j’ai un piano avec le son aux
écouteurs, pour ne pas déranger les voisins. C’est important,
de ne pas déranger les voisins… /fnu

La question d’une nouvelle centrale nucléaire reste ouverte
Vous parler déjà de défendre
une nouvelle centrale nucléaire.
Est-elle inévitable?
Il faut tout faire pour garantir

notre autonomie de production. En
matière d’énergies renouvelables –
qu’il faut toujours associer à
l’efficacité énergétique – l’impératif
fondamental est technologique. Or,
la Suisse a été très performante
dans le domaine de la recherche,
mais a raté beaucoup de choses ces
vingt dernières années dans
l’application. On a corrigé le tir, mais
très récemment.

Va-t-on manquer d’électricité?
Rappelons que la Suisse, depuis

des dizaines d’années, n’a pas fait
qu’importer du courant, elle en a
exporté autant. Parce que l’électricité
est un marché d’importation,
d’exportation, de transit, de
commerce. Ce qui importe donc,
c’est de disposer des réseaux
nécessaires avec l’Union européenne.
En sachant que la Suisse ne doit plus
se croire incontournable, entre le
Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest:
Bruxelles a des scénarios de
contournement!

Alors, une nouvelle centrale?
Le Conseil fédéral avait formulé

quatre variantes d’avenir énergétique,
dont une sans nouvelle centrale. Elle
était décrite comme ambitieuse quant
aux efforts de compensation
nécessaires – mais possible. Sous
réserve d’un débat encore peu présent:
le financement. En Finlande, le projet
de nouvelle centrale a pris du retard,
coûte deux fois plus que prévu et n’est
pas terminé. Quant aux déchets
nucléaires, peut-on léguer aux
générations futures un tel problème
non résolu? /fnu

DANGER La question des déchets
nucléaires dérange Simonetta Sommaruga.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ FRIBOURG

Déjà la foule pour
Mgr Bernard Genoud

De nombreux fidèles ont rendu
hommage hier à Mgr Bernard
Genoud. Comme jeudi déjà, ils se
sont recueillis devant la dépouille de
feu l’évêque de Lausanne, Genève,
Neuchâtel et Fribourg dans la
chapelle de l’évêché à Fribourg. Les
funérailles auront lieu aujourd’hui à
la cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg. /ats

■ TESSIN
Mafieux italien arrêté

Le repris de justice italien Roberto
Di Giacomo (41 ans) a été arrêté à
Savosa près de Lugano. Condamné
à seize ans et demi de réclusion en
décembre 2007 à Bologne,
l’homme était recherché. /ats

■ COLS ALPINS
Nufenen déjà fermé

Le col du Nufenen (2480m) devait
être fermé hier soir en raison des
pluies et chutes de neige
attendues dans la région. /ats

ÉLECTIONS 2011

Barons du
Parlement
pas en lice

A une année des prochaines
élections fédérales, vingt parle-
mentaires annoncent qu’ils ne
se représenteront pas. Un nom-
bre qui devrait encore doubler
d’ici l’été prochain. Du côté
romand, Claude Ruey et Jean-
Claude Rennwald quitteront la
scène fédérale.

Si de nombreux parlementai-
res se laissent encore quelques
mois pour se décider, quinze
conseillers nationaux et cinq
conseillers aux Etats savent déjà
qu’ils ne brigueront pas de nou-
veau mandat en octobre 2011.

Parmi eux figure le libéral-
radical vaudois Claude Ruey,
âgé de 61 ans. «Trente-sept ans
de politique active, cela suffit»,
estime l’actuel président de
Santésuisse.

Le socialiste jurassien Jean-
Claude Rennwald quittera lui
aussi le Conseil national, après
y avoir passé seize années.
Parmi les autres élus fédéraux
romands, bon nombre ont déjà
décidé de se porter à nouveau
candidats. D’autres disent se
tâter encore, à l’instar de la
démocrate-chrétienne fribour-
geoise Thérèse Meyer ou du
popiste vaudois Josef Zisyadis,
qui penche néanmoins plutôt
pour un retrait de la vie politi-
que fédérale. /si

JEAN-CLAUDE RENNWALD
Le socialiste jurassien va tirer
sa révérence. (KEYSTONE)
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Tandis que la onzième
révision de l’AVS s’apprête à
couler, les rentes AVS-AI
seront adaptées au
renchérissement l’an
prochain.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

P
ascal Couchepin s’était
déjà cassé les dents sur
la onzième révision de
l’AVS. Son successeur

Didier Burkhalter s’apprête
aussi à boire la tasse. Le
Parlement devrait rejeter la
réforme en votation finale,
vendredi prochain, du fait de
la double opposition de l’UDC
et de la gauche.

Cela signifie non seulement
que l’âge de la retraite des
femmes restera fixé à 64 ans,
mais que les rentes continue-
ront d’être adaptées automati-
quement au renchérissement
tous les deux ans. C’est
d’ailleurs ce qui va se passer au
1er janvier prochain. En vertu
de l’indice mixte, qui tient
compte de l’évolution des prix
et des salaires, les rentes vont
augmenter de 1,75% en 2011,
ce qui correspond à une hausse
de 20 à 40 francs par mois,
selon la situation des bénéfi-
ciaires.

Avec la onzième révision de
l’AVS, la compensation du
renchérissement dépendrait de
la santé financière de l’institu-
tion. Si le niveau du fonds de
compensation AVS tombait
au-dessous de 70%, le renché-
rissement ne serait compensé
que s’il dépassait les 4%. Et si
le niveau du fonds plongeait
au-dessous de 45%, les indexa-
tions seraient supprimées et le
Conseil fédéral devrait aug-
menter les cotisations.

Un référendum de la gauche

étant d’ores et déjà program-
mé, l’UDC a décidé de laisser
tomber. Le parti de droite pré-
fère éviter d’avoir à se justifier
devant les rentiers (plus d’un
million de personnes) en
pleine année électorale.

Quoi qu’il en soit, le mon-
tant de la rente minimale
AVS/AI passera de 1140
à 1160 francs par mois et celui
de la rente maximale de 2280
à 2320 francs par mois dès le
1er janvier 2011. Quant à la
rente de couple, plafonnée à
150% de la rente maximale,
elle passera de 3420 à 3480
francs par mois.

Les montants annuels des
prestations complémentaires
destinés à la couverture des
besoins vitaux s’élèveront à
19 050 francs (18 720) pour
une personne seule, à 28 575

(28 080) pour un couple et à
9945 francs (9780) pour les
orphelins. Les différents types
d’allocation pour impotence
seront également adaptés.

En contrepartie, le montant
de la cotisation minimale
AVS-AI-APG, pour les indé-
pendants et les non-actifs, pas-
sera de 460 à 475 francs par
mois, celui de la cotisation
minimale dans l’AVS-AI
facultative de 892 à
904 francs.

Des adaptations sont égale-
ment prévues dans le cadre du
deuxième pilier. Le montant
de la déduction de coordina-
tion passera de 23 940 à
24 360 francs et le seuil
d’entrée pour l’assurance obli-
gatoire augmentera de 20 520
à 20 880 francs.

S’agissant de l’épargne

retraite privée (3e pilier), la
déduction fiscale autorisée
passera de 6566 à 6682 francs
pour les salariés et de 32 832 à
33 408 francs pour les indé-
pendants qui ne disposent pas
d’une prévoyance profession-
nelle.

Le Conseil fédéral a aussi
fixé au 1er janvier 2011
l’entrée en vigueur de mesures
favorisant le maintien des tra-
vailleurs âgés sur le marché du
travail. Les personnes qui
réduisent leur temps de travail
dès 58 ans pourront maintenir
leur prévoyance profession-
nelle au même niveau que pré-
cédemment, au prix d’une
augmentation des cotisations.
Et celles qui souhaitent tra-
vailler jusqu’à 70 ans pourront
continuer à cotiser au
deuxième pilier. /CMI

RENTIERS L’indexation décidée par le Conseil fédéral leur permettra d’aller un peu plus loin. (KEYSTONE)

RETRAITES

Sucre fédéral destiné
aux rentiers AVS-AI

ONU

Le président iranien fait scandale
Le président iranien

Mahmoud Ahmadinejad a repris
à son compte la théorie du com-
plot à propos des attentats du
11 septembre 2001, à la tribune
de l’assemblée générale des
Nations unies. Il a provoqué la
sortie des délégations américaine
et européennes.

Le chef de l’Etat iranien a
affirmé que pratiquement seuls
les dirigeants américains pen-
saient que les détournements
d’avion à l’origine des attentats
visant les tours du World Trade
Center à New York et le
Pentagone étaient le fait d’un
groupe extrémiste.

Une autre théorie, a-t-il pour-
suivi, veut que «certains élé-
ments au sein du gouvernement
américain aient orchestré les
attentats pour renverser le déclin
de l’économie des Etats-Unis et
de son emprise sur le Proche-
Orient, et ce pour sauver le
régime sioniste».

Peu après ces propos, la déléga-
tion américaine, celles des Vingt-
Sept de l’Union européenne et
de plusieurs autres pays ont quit-
té ostensiblement la salle. Les
représentants suisses et norvé-
giens sont restés. La Suisse tient
compte de «toutes les opinions
défendues à l’ONU», a expliqué

le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). «Mais
cela ne veut pas dire que nous
partageons toutes les opinions
exprimées», peut-on lire dans la
prise de position du DFAE.

Le président Barack Obama a
condamné ses déclarations en les
qualifiant de «choquantes», «hai-
neuses» et «inexcusables». La
France s’est dite «choquée et
indignée» et a condamné ces pro-
pos «avec la plus grande ferme-
té». La cheffe de la diplomatie
européenne, Catherine Ashton, a
jugé «scandaleux et inaccepta-
bles» les propos du président ira-
nien. /ats-afp

COMPLOT La théorie de Mahmoud
Ahmadinejad a choqué beaucoup
de monde à l’ONU. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Gel relatif des
colonies juives

Israël a appelé hier les
Palestiniens à poursuivre les
négociations de paix directes
relancées ce mois-ci entre
Benjamin Netanyahu et
Mahmoud Abbas. L’Etat
hébreux a assuré que tout nou-
veau projet de construction dans
les colonies juives serait limité.

Le moratoire de dix mois sur
les constructions dans les
implantations juives de
Cisjordanie arrive à expiration
en cette fin de mois. Mahmoud
Abbas a menacé de rompre les
discussions directes, qui ont
repris le 2 septembre, si le gel des
constructions n’était pas prolon-
gé. Benjamin Netanyahu refuse,
sous la pression de ses alliés
d’extrême droite au sein du gou-
vernement.

Le premier ministre israélien a
toutefois laissé entendre que la
reprise des constructions se ferait
de manière réduite. Des mem-
bres du cabinet israélien ont évo-
qué la possibilité d’un gel offi-
cieux.

Les représentants des colons
israéliens de Cisjordanie ont
annoncé que dès demain à
minuit ils lanceraient une série
d’appels d’offres pour une reprise
à grande échelle de la construc-
tion.

■ Arrestations
Hier aussi, seize Palestiniens,

soupçonnés d’être impliqués
dans les heurts qui ont éclaté ces
dernières 48 heures à Jérusalem-
Est, ont été arrêtés dans la nuit.
Parmi les interpellés figurent
deux cadres locaux du mouve-
ment Fatah de Mahmoud Abbas.

Des heurts ont opposé des poli-
ciers israéliens à des jeunes
Palestiniens après la mort mer-
credi d’un Palestinien tué par
balles dans le quartier arabe de
Silwan par un vigile israélien
affecté à la sécurité de colons
juifs.

Par crainte d’incidents à la sor-
tie de la prière, la police avait
interdit hier l’accès à l’esplanade
des Mosquées, dans la Vieille
ville de Jérusalem, aux fidèles
musulmans de sexe masculin de
moins de 50 ans. Cette mesure
s’ajoutait à l’interdiction faite
aux Palestiniens de Cisjordanie
de se rendre à Jérusalem-Est ou
toute autre partie du territoire
israélien.

■ Visite de Maurer
En Suisse, le ministre de la

Défense Ueli Maurer maintient
son voyage en Israël, malgré le
rapport de l’ONU publié jeudi
qui juge «clairement illégale»
l’attaque israélienne du 31 mai
contre la flottille humanitaire en
route vers Gaza. La date de son
séjour n’est pas encore connue.

Les conclusions du rapport de
l’ONU sont préoccupantes, a
reconnu le porte-parole du
Département fédéral de la
défense Sebastian Hueber. Selon
lui, il est donc important de pou-
voir évoquer avec Israël la ques-
tion du respect des droits interna-
tionaux, en particulier les droits
de l’homme.

Plusieurs organisations pacifis-
tes ont demandé publiquement à
Ueli Maurer de renoncer à son
voyage en Israël, qui répond à
une invitation. /ats-afp-reuters

TENSION Des Palestiniens prient en dehors de la Vieille ville
de Jérusalem sous haute surveillance. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Les syndicats jouent l’épreuve de force
Les syndicats français ont appelé hier à deux nouvelles journées de
mobilisation contre la réforme des retraites les 2 et 12 octobre. Mais le
gouvernement de Nicolas Sarkozy a rétorqué qu’il tiendrait bon. Après
une journée de grèves et de manifestations qui ont réuni trois millions
de personnes selon les syndicats et un peu moins d’un million selon
l’exécutif, les centrales syndicales entendent accentuer la mobilisation
d’un cran. /ats-afp-reuters

■ CHINE-JAPON
Capitaine de bateau chinois libéré

Le Japon a décidé de libérer le capitaine d’un chalutier chinois, arrêté
début septembre près d’îlots contestés. Sa détention avait provoqué
une grave crise diplomatique avec la Chine. /ats-afp-reuters

ÉTATS-UNIS
Une déficiente mentale exécutée en Virginie
Teresa Lewis, une Américaine de 41 ans condamnée à mort en 2003 pour un double meurtre,
a été exécutée par injection mortelle à Greensville. Il s’agit de la première femme exécutée
en Virginie depuis 1912, la douzième dans l’histoire des Etats-Unis. La déficience mentale
dont souffrait Teresa Lewis en a fait un symbole de la lutte contre la peine de mort. /ats-afp
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■ STRASBOURG
Trente-six tombes musulmanes vandalisées

Trente-six tombes musulmanes ont été vandalisées dans la nuit de
jeudi à hier dans le cimetière de la Meinau à Strasbourg. Ces
profanations ont provoqué une vive émotion chez les responsables de
cette communauté qui pointent du doigt l’extrême droite. Trois croix
gammées ont été tracées dans les gravillons des allées. Certaines
stèles ont été renversées, d’autres brisées. Des tombes d’enfants
figuraient parmi celles endommagées. /ats-afp-reuters
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SLI
976.1+0.98%
Nasdaq Comp.
2381.2+2.32%

DAX 30
6298.3+1.83%

SMI
6360.7+0.91%

SMIM
1302.4+0.98%

DJ Euro Stoxx 50
2792.7+1.97%

FTSE 100
5598.4+0.92%

SPI
5633.1+0.88%

Dow Jones
10860.2+1.85%

CAC 40
3782.4+1.93%

Nikkei 225
9471.6-0.98%

Bque Profil Gestion +13.4%
AFG P +5.3%
Richemont +3.7%
Schaffner Hold. N +3.7%
Swatch Group N +3.4%
Panalpina N +3.0%

ProgressNow N -6.6%
Escor P -5.0%
Myriad Group N -2.6%
Surveillance N -2.4%
ADV Digital N -2.2%
Glb Nat Resources -2.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3028 1.333 1.2875 1.3475 0.742 EUR 
Dollar US (1) 0.9684 0.9912 0.956 1.024 0.976 USD 
Livre sterling (1) 1.529 1.565 1.49 1.61 0.621 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9454 0.9678 0.921 0.999 1.001 CAD 
Yens (100) 1.1486 1.176 1.114 1.206 82.91 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1735 14.5043 13.7 15.0 6.66 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.50 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 43.46 43.58 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.90 50.95 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.80 43.30 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.45 63.60 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.13 37.54 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.80 84.60 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 52.35 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.60 55.55 60.40 49.42
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.25 44.56 46.34 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 133.80 135.40 187.40 132.60
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1580.00 1620.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 364.10 354.90 369.20 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 44.08 43.44 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 395.50 393.70 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 254.90 252.20 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 115.60 115.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 59.15 59.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.54 17.27 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 232.90 231.20 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.05 10.25 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.25 26.85 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 149.50 147.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.00 374.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 45.05 44.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.40 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.10 86.65 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.50 68.50 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.50 63.80 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.30 240.40 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 213.90 212.10 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.05d 59.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 496.00 485.50 502.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 63.50 62.90 92.00 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.60 41.50 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1090.00 1080.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 481.00 481.00 545.00 268.29

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.71 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 43.00 43.15 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.60 37.95 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 109.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.25 13.90 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.00d 49.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.45 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.40 152.70 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 330.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 459.50 449.00 450.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.85 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 173.30 171.10 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.90 18.00 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 375.75 375.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 993.00 985.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 545.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 334.00 330.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.70 28.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.90 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.20 115.40 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 394.75 390.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 362.75 360.00 369.50 244.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.59 15.40 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.30 30.05 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.85 6.75 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.05 7.00 7.80 5.70
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.35 3.34 6.96 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 29.25 29.70 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.46 17.36 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.29 4.24 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 108.20 105.00 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 72.25 71.15 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.35 11.58 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.30 70.85 71.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 95.00 93.05 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 278.00 280.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1490.00 1490.00 2162.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.40 104.70 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 657.00 655.00 655.00 435.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.00 117.10 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 218.00 215.90 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 111.90 111.20 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.75 63.55 65.75 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 112.60 111.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.90 7.84 13.50 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.25 39.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 65.50 65.00 82.30 58.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.15 29.35 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.33 9.35 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.00 206.50 197.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 249.00 253.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 237.00 236.80 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1565.00 1555.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.40 5.40 8.00 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.52 46.00 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.49 2.31 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.60 83.30 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.07 12.69 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 41.28 40.14 40.96 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 45.92 44.21 45.89 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.60 43.51 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.04 41.00 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.20 10.13 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.76 21.64 29.83 21.32
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.15 74.25 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.19 16.08 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.51 37.32 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.01 82.00 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.52 13.20 13.78 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 105.80 102.10 105.45 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.46 7.41 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.39 22.31 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.63 49.95 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.00 76.50 79.88 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 45.21 43.51 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.41 18.10 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.04 37.77 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.85 21.80 24.11 19.00
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.94 19.58 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.95 161.80 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.71 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.30 -9.0
(CH) BF Corp H CHF. . .103.36 7.4
(CH) BF Corp EUR . . . .108.89 7.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.09 0.8
(CH) Commodity A . . . . 78.44 -7.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . .81.95 5.1
(CH) EF Emer.Mkts A . 206.20 4.8
(CH) EF Euroland A. . . . 95.37 -3.2
(CH) EF Europe. . . . . . .109.60 2.1
(CH) EF Green Inv A . . . 87.04 -12.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1402.64 27.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 116.56 -6.8
(CH) EF Japan . . . . . 4339.00 -9.1
(CH) EF N-America . . . 209.61 -0.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 358.13 7.9
(CH) EF Switzerland . . 260.22 -1.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . .91.58 7.0
(CH) EF Value Switz. . 122.36 -0.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.21 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.20 -0.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.62 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.57 3.3
(LU) BI Med-Ter USD . .141.23 4.1
(LU) EF Climate B . . . . . 70.75 -6.3
(LU) EF Sel Energy B. . .621.22 -1.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 357.66 4.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 87.50 -0.3
(LU) EF Sm&MC Jap. 13465.00 -3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 148.79 10.0
(LU) EF Water B . . . . . . .81.77 6.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.63 2.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.14 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.46 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.62 3.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.07 7.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.48 8.3
Eq. Top Div Europe . . . . 96.83 3.2
Eq Sel N-America B . . .107.53 2.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.07 5.3
Bond Inv. CAD B . . . . 172.85 7.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.64 3.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.62 8.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.77 9.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.11 8.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.95 0.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.60 5.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.03 2.3
Ptf Income B . . . . . . . 133.18 2.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.13 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.01 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.03 9.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.70 9.3
Ptf Balanced A. . . . . . 155.70 -0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 173.96 -0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.86 8.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.76 8.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.44 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.57 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 193.65 -1.7
Ptf Growth B . . . . . . . 209.39 -1.7
Ptf Growth A EUR . . . . 94.33 7.0
Ptf Growth B EUR . . . .106.06 7.0
Ptf Equity A. . . . . . . . . 211.46 -4.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .221.42 -4.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.66 -0.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.67 -0.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 256.94 -2.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.40 3.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.55 1.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.50 0.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.30 -2.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.98 85.53 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.99 23.60 23.98 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.03 42.36 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.56 28.51 28.87 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.57 13.17 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.05 47.64 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.59 62.65 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.74 76.26 77.50 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.05 78.54 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.80 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.61 57.87 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.65 12.15 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.54 44.42 45.02 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.79 61.15 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.56 12.31 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.63 16.14 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.82 10.36 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.00 40.15 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 134.00 131.67 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.44 18.98 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.11 61.81 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.14 74.64 76.26 55.50
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.77 24.43 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.12 65.79 67.61 58.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.39 17.04 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.59 61.22 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

24/9 24/9

24/9

24/9 24/9

24/9 24/9LA 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 1294 1298 21.27 21.47 1631.75 1656.75
Kg/CHF 40873 41123 670.2 682.2 51508 52508
Vreneli 20.- 233 265 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.40 1.35
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.78 3.72
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.34 2.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 2.96
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.00 1.03

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 76.52 75.18
Huile de chauffage par 100 litres 86.40 85.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 149.83 3.6

Bonhôte-Immobilier 115.80 6.6

Bonhôte-Monde 130.84 2.8

Bonhôte-Obligations 106.55 0.6

Bonhôte-Obligations HR 121.49 5.4

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ENERGIE

Souffle
allemand
des FMB

Les Forces motrices bernoises
(FMB) renforcent leur engage-
ment dans le domaine de l’éolien
et acquièrent les droits d’un pro-
jet de parc éolien en Allemagne,
à Luckau (Land de
Brandebourg).

La société Ventotec GmbH,
établie en Basse-Saxe, assure le
développement de ce projet de
parc éolien de 40 mégawatts
(MW). Les travaux sont en cours
et la mise en service est prévue
pour le dernier trimestre 2010.

Le parc éolien «Dubener
Platte» affichera une puissance
installée de 40 MW et ses 20
éoliennes produiront sans émet-
tre de CO2 près de 85,5 giga-
wattheures (GWh) par an, soit
l’équivalent de la consommation
d’électricité de plus de 20 000
ménages. /comm

ÉOLIENNE Les FMB se lancent dans
un immense projet en Allemagne.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ESPAGNE

Le chômage prévu
à 19,3% en 2011

Le gouvernement espagnol a revu
en hausse sa prévision de
chômage pour 2011, tablant
désormais sur 19,3% contre
18,9% avant, et a reconnu que «la
reprise de l’emploi est plus lente
que ce que nous souhaiterions».
Le taux de chômage espagnol
s’était établi à 20,09% au
deuxième trimestre. /ats-afp

■ LUXE
Louis Vuitton passe
un accord au Japon

Le maroquinier de luxe français
Louis Vuitton et le leader japonais
des ventes aux enchères sur
internet Rakuten Auction ont signé
un accord dans le cadre de la lutte
contre la contrefaçon. /ats-afp

■ MÉTAUX PRÉCIEUX
Le prix de l’or franchit
un nouveau sommet

Le prix de l’or a franchi hier pour
la première fois le seuil des 1300
dollars l’once, battant un
nouveau record historique grâce
à la demande vigoureuse des
investisseurs spéculatifs,
stimulée par un net
affaiblissement du dollar. /ats-afp

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Le prix du paquet de
cigarettes augmentera de
20 centimes. Cette mesure
devrait rapporter 50 millions à
la Confédération.

D
ès le 1er janvier 2011,
les fumeurs devront
débourser 20 centimes
supplémentaires pour

acheter leur paquet de cigaret-
tes. Le Conseil fédéral a décidé
d’augmenter le taux d’impôt,
une mesure qui s’inscrit dans le
cadre du programme d’écono-
mies 2012-2013.

Cette augmentation rappor-
tera 50 millions de francs de
recettes supplémentaires par
année, ce qui contribuera à allé-
ger le budget fédéral. La hausse
entre en vigueur le 1er octobre,
mais les fabricants et importa-
teurs disposent d’un délai de
mise en œuvre de trois mois,
soit jusqu’au 1er janvier. Le
prix de la marque de cigarettes
la plus vendue passera ainsi de
7,20 à 7,40 francs par paquet.

Depuis quelques années, le
Conseil fédéral mène une poli-
tique des petits pas en matière
d’imposition du tabac, relève le
Département fédéral des
finances. Dans ses décisions, il

tient compte des recettes pro-
venant de cet impôt, de l’évo-
lution du prix des cigarettes
dans les pays voisins et de
l’imposition du tabac dans

l’Union européenne. La der-
nière hausse de l’impôt date de
2008. Le prix de vente au
détail avait alors augmenté de
30 centimes par paquet.

■ Durcissement européen
La Commission européenne

a dévoilé aussi hier plusieurs
propositions pour mieux lutter
contre le tabagisme. On
retrouve, parmi elles, la géné-
ralisation de photos chocs de
malades sur les paquets de
cigarettes et l’encadrement
renforcé des substances créant
une dépendance. Ces idées ont
été présentées dans le cadre
d’une consultation publique
lancée par Bruxelles en vue
d’une révision de la législation
actuelle sur les produits du
tabac, prévue en 2012. /ats

Cette nouvelle
hausse était-elle
justifiée?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO CLOP OUI ou DUO CLOP NON
au numéro 363 (Fr. 0,30 /SMS) ou par
internet sur le site www.arcinfo.ch

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

LA QUESTION
DU JOUR

CIGARETTES Certains paquets coûteront 7,40 francs en 2011. (KEYSTONE)

TABAGISME

Le paquet de cigarettes
augmente de 20 centimes
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

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

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ 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

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886
80 40, sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

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

■ 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
Neuchâtel, 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
contact@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-
Montagnes 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.
■ TIM

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
926 01 75

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

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82
35. Centre d’ergothérapie, 032 886 82

70
■ Consultations conjugales

032 886 80 10.
■ Consultations juridiques

Serre 62, je 16-19h
■ Crèches.

Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle. Av. L.-Robert 90.
032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-
ve

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial

Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation
pour questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

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

■ 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 Mariotti, Grand-rue 38,
sa 16h-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

■ 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

■ 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.
■ Patinoire des Lovières

Patinage pour le public: Sa
13h30-16h. Di 13h30-16h.
Hockey pour le public: Sa
13h30-16h.

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 de la Tour,
La Neuveville, sa 8h-14h30;
di 11h-12h/17h30-18h30. En
dehors de ces heures, 0844 843
842

■ Permanence médicale
Sa-di, Dr Dahinden, La Neuveville

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Brügger, Travers, 032 863 13
05, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers,
032 863 13 39, de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet:
032 864 64 64.

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91.

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,

8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à docmicile. Pour le dis-
trict du Locle et la commune de La

Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80

■ Pro Senectute
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03
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LES ÉTATS CIVILS

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 16.09. Rufener, Jean-
Marc et Schneider, Sandra. 17.
Sonko, Mouhamadou Falilou et
Béguin, Pascaline.
Décès. – 09.09. Schwarz,
Jacqueline Emma, 1925. 10.
Christin, Eric Aimé, 1916; Boillat,
Marcelle Emma, 1917; Zmoos,
Bernard, 1952, époux de Zmoos,
Jane Elaine. 11. Theurillat, Gertrud
Anna, 1918. 12. Perret, Francis
Gilbert, 1946, époux de Perret,
Raymonde Marie. 13. Känel,
Michel René, 1948; Spätig, Jean
Pierre, 1935. 14. Geiser, Ruth,
1923; Bigler, Georges Marcel
Arnold, 1926. 16. Imhof, Jean-
Pierre, 1952.

Neuchâtel
Mariages. – 03.09. Lavanchy,
Claude Robert et Gretillat,
Joséphine. 09. Cagnazzo, Severino
et Catania, Maristella. 10. da Silva
Machado, Luis Paulo et Stranieri,
Tiffany; Camin, Paolo Roberto et
Dubois, Sarah Françoise; Brugger,
Christophe et Schütz, Aïcha Marie.
13. Luong, Thanh Hoai et Nguyên,
Thuy Thuy Duong; Kichkara, Fidaa
et Lomari, Camelia. 16. Abdellaoui,
Lotfi et Wykrota, Marta. 17.
Wroblevski, Thomas Bastien et
Shishchenko, Elena; Anselmo dos
Santos, Hélio Joaquim et Rütti,
Marie Laurence.

 Garage Burkhalter  Garage Barris
 Le Locle La Chaux-de-Fonds
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Sabina Radicchi-Huguenin,
Pascal Huguenin,

Marie-Lou
et Agathe Huguenin

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Bruno
le 22 septembre 2010

à 14h50

Rue du Pont 18
2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.

Ps: 121 v. 8

Son épouse: Elodie Chopard-Lallier

Sa maman: Sylvianne Flühmann et son ami

Son papa: Philippe Chopard-Lallier et son épouse Claudine

Ses frères et sœur: Maxime Chopard-Lallier et son amie Lucia Zaquini,

Sarah Amat

Robin Chopard-Lallier

Son parrain: Francis Flühmann et son épouse Sylviane

Sa marraine: Yveline Bobillier et son époux Thierry

Ses beaux-parents: Eduardo et Ursula Cino

Son grand-papa: Marcel Hoehermuth

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants:

Sandra et Vincent Cibrario, Elisa, Andrea et Matteo

Michaela et Vincent Zingg, Lana

Emanuel Cino et son amie Alix Heiniger

Gabriela Cino

Sa filleule: Crystal Fontaine

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Raphaël CHOPARD-LALLIER
dans sa 29e année

Son rayonnement, son humour, sa générosité de cœur ont illuminé nos vies des couleurs de
l’arc-en-ciel.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Grand-Temple, rue la Cure, à La Chaux-de-Fonds, le lundi
27 septembre à 11h30 (Parking à la place des Forains, 5 mn à pied).

La famille remercie tout particulièrement le CHUV, l’Association Raphaël et La Chrysalide.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association Compassion CCP 17-312562-0,
www.compassion.ch

L’adresse de la famille: Elodie Chopard-Lallier, Promenade 34, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le Syndicat des marchands de bétail du canton de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MATILE
Fondateur du syndicat

Président de 1945 à 1998
Président d’honneur

Nous présentons à son épouse et à sa famille nos sincères condoléances. 132-236368

L’ancien chef de la Gestapo
de Lyon, Klaus Barbie, âgé de
77 ans, succombe à un cancer
du sang. Celui dont la triste
réputation lui avait valu le sur-
nom de «boucher de Lyon»
avait été condamné en juillet
1987 à la réclusion à perpétuité
pour crimes contre l’humanité.
Au terme d’un procès mara-
thon à Lyon, Barbie avait été
reconnu coupable de tous les
crimes qu’on lui avait repro-
chés, notamment la rafle de 44
enfants juifs à Izieu en 1944 et
l’envoi du dernier convoi de
650 déportés de Lyon vers les
camps de la mort, le 11 août de
la même année. Nommé à la
section antijuive de la Gestapo
à Amsterdam en 1940, il aurait,
selon les autorités hollandaises,
participé à l’arrestation en 1941
de 300 juifs d’Amsterdam,
déportés et exterminés au camp
de Mathausen. Il avait réussi à
échapper à la justice jusqu’en
1983, en trouvant refuge en
Bolivie.

2003 – Marie Humbert
tente de mettre fin aux jours
de son fils Vincent – qui décè-
dera le lendemain – trois ans
jour pour jour après un acci-
dent de la route qui a rendu
son enfant tétraplégique,
aveugle et muet. Il réclamait
le droit de mourir et venait de
publier un livre-testament
intitulé «Vincent Humbert –
Je vous demande de mourir»,
relançant en France un vaste
débat sur l’euthanasie.

1992 – Un juge américain
accorde à Gregory Kinsley, âgé
de 12 ans, le droit de... divorcer
de ses parents.

1978 – Un avion de ligne
entre en collision avec un
monomoteur au-dessus de San
Diego, en Californie. 145 per-
sonnes perdent la vie, dont 13
au sol.

1972 – Premier numéro de
l’hebdomadaire «Le Point».

1804 – La Déclaration des
droits de l’Homme est adoptée
par le Congrès américain.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture endommagée au boulevard des Eplatures:
appel aux témoins

Hier entre 15h et 15h45, une voiture a endommagé une Citroën Saxo
blanche stationnée à la hauteur du No 44 du boulevard des Eplatures, à
La Chaux-de-Fonds. Le conducteur du premier véhicule ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la police à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 00 30. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision devant un passage pour piétons

Jeudi à 19h30, une voiture conduite par une habitante de Neuchâtel,
âgée de 51 ans, circulait sur la rue de l’Ecluse à Neuchâtel, en direction
du centre-ville. A la hauteur du No 2 de ladite rue, elle a arrêté son
véhicule devant un passage de sécurité pour laisser traverser des
piétons. A cet instant, elle a été heurtée par l’arrière par un véhicule de
livraison conduit par un habitant de Dotzigen (BE), âgé de 45 ans.
Souffrant de légères douleurs à la nuque, la conductrice neuchâteloise
ainsi que son passager se sont rendus dans un hôpital pour des
contrôles. /comm

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14:27

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 septembre 1991:
la fin du «boucher
de Lyon» Klaus Barbie
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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 24 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l’âme romantique. On pour-
rait même vous trouver un peu trop «fleur bleue».
Travail-Argent : ne comptez pas trop travailler
en solo. Vous devrez faire preuve d’un minimum
d’esprit d’équipe. Santé : vous avez une pêche
d’enfer.  Et cela devrait durer. 

Amour : vous aurez tendance à dramatiser certai-
nes situations du quotidien. Vous aurez besoin d’être
apaisé et rassuré par votre partenaire. Travail-
Argent : vous obtiendrez des informations inédites.
Elles vous seront bientôt très précieuses pour la
poursuite d’un projet. Santé : besoin de repos. 

Amour : évitez les compétitions et les rapports de
force. Il vous faudra trouver une
solution équitable. Travail-
Argent : vous aurez des démêlés
avec un de vos collaborateurs.
Gardez votre calme. Santé :
soyez plus optimiste, cela aura un
effet apaisant immédiat. 

Amour : disputes et chamaille-
ries vont peut-être envahir votre
vie sentimentale. Vous en avez fait
un peu trop pour rendre jaloux
l’être que vous aimez. Travail-Argent : on va
beaucoup exiger de vous, et on ne vous fera pas de
cadeau. Santé : bonne. 

Amour : vous aurez l’impression que votre parte-
naire vous délaisse mais il est simplement pris par
sa vie professionnelle. Travail-Argent : vous
aurez bientôt une décision à prendre. Le problème
est de savoir ce que vous voulez réellement. Santé :
le moral est en baisse. Ressaisissez-vous ! 

Amour : dans ce domaine, la journée s’annonce
plus détendue.  Travail-Argent : vous ferez preu-
ve d’une grande ardeur au travail. Les difficultés ne
vous rebuteront pas, elles auront même tendance
à vous stimuler.  Santé : évitez les excès en tout
genre. 

Amour : une rencontre imprévue pourrait venir
chambouler votre petit train-train quotidien.
Travail-Argent : vous êtes dans le collimateur
de certains de vos collègues. Il serait peut-être
temps de faire preuve de tact. Santé : bonne
résistance physique.

Amour : vous miserez sur la confiance et vous ne
serez pas déçu. Il y aura de belles surprises en vue.
Travail-Argent : votre façon de voir les choses ne
conviendra pas à tous vos collaborateurs. Montrez-
vous plus conciliant. Santé : vous profiterez d’un
regain de tonus. 

Amour : vous êtes en veine de déclarations enflam-
mées, la passion vous pousse à
des excès sensuels. Travail-
Argent : une baisse de régime se
fait sentir. Ne doutez pas de vous,
et cédez au besoin de repos.
Santé : vous manquez de certai-
nes vitamines et oligoéléments. 

Amour : les relations avec votre
partenaire seront agréables, mais
resteront tendues en famille.
Travail-Argent : vous n’aurez

pas envie de vous bousculer... Mais il le faudra bien
car votre calendrier professionnel vous poussera à
travailler dans l’urgence ! Santé : excellente. 

Amour : vous aurez tendance à en faire un peu
trop pour impressionner un être cher. Travail-
Argent : vous aurez l’opportunité d’élargir votre
horizon professionnel. Ce pourrait être la bonne
période pour changer de cap. Santé : excellente
résistance. 

Amour : la solitude vous pèsera plus que jamais, et
vous aspirerez à trouver l’âme sœur. Pourtant, vous
devrez vous montrer patient. Travail-Argent :
méfiez-vous des dépenses excessives ! Ou gare aux
conséquences sur l’équilibre de votre budget. Santé :
n’oubliez pas de varier votre alimentation. 

Réclame
40 x 40 mm

Elle était consciente que ce
statut de «fille-mère», entaché
d’opprobre, allait bouleverser
toute sa vie. Elle eut envie de
s’endormir pour ne plus se
réveiller…

Alors elle se mit à prier la
Vierge Marie puis ses deux peti-
tes mères – sa marraine et sa
grand-mère maternelle – toutes
deux défuntes, dont elle avait eu
l’occasion de ressentir la pré-
sence protectrice.

Et cette vie dans son ventre,
encore tellement abstraite,
qu’elle avait de la peine à imagi-
ner comme un enfant en deve-
nir, ne tarda pas à devenir, dans
son esprit, un petit homme… le
petit Tom… le double de
Thibaut, tel qu’elle l’avait admi-
ré en photo, quand il était bébé.

Victoire décida d’écrire à
Thibaut pour lui annoncer la
nouvelle. Les mots d’amour
reçus en retour qui déversèrent
leur miel sur le fiel de ses maux,
lui donnèrent la force d’affron-
ter son environnement et l’ave-
nir.

– Il faut que Thibaut obtienne
une permission pour t’épouser
au plus vite et, bien sûr, il faudra
aussi que tu t’armes de courage
pour avertir ses parents. Ne

t’attends pas à des félicitations ni
de leur part ni de la nôtre et,
d’ailleurs, je crains qu’après
avoir perdu ton honneur tu ne
perdes aussi ton emploi, avait
fini par conclure Théodore
Lagrange, très inquiet.

– Moi je préfère de loin
qu’elle perde son emploi plutôt
que notre petit-fils. Victoire a
trop de travail pour mener de
front une carrière et une gros-
sesse, et puis cela lui épargnera
les regards et les réflexions de
mauvais goût… intervint sa
mère.

– Ne t’inquiète pas, ma petite
Maman, j’ai une excellente
santé et si monsieur
Montlouvier veut bien accepter
que je conserve mon emploi,
alors, je l’assumerais envers et
contre tous, lança Victoire, plus
déterminée que jamais à se bat-
tre.

Diane Montlouvier, à qui
Victoire avait demandé une
entrevue, accepta de la recevoir
quelques jours plus tard. Elle
s’empressa de refermer sur elles
la porte du petit salon. On aurait
dit qu’elle pressentait la nou-
velle.

– Je sais que cela ne vous fera
pas plaisir, mais je dois malgré

Solution de la grille n° 1107
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1108 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
tout vous annoncer que je suis
enceinte de votre fils…

– Enceinte de mon fils!
Qu’est-ce qui me prouve que
mon fils est l’auteur de votre
infortune? (A suivre)

Horizontalement

1. Cousin du Canada. 2. Le Japonais de la
méthode. Une région ou un fromage. 3.
Douceur du pays italien. 4. Elément de
test. Passa à tabac. 5. Relatif à la vessie.
Pour en dire plus. 6. En mars ou en avril.
Clubs pour amateurs. 7. Amuse-gueule
espagnol. Bête assoiffée de sang. 8.
Mirent sur la touche. 9. Regardé à deux
fois. Tige enfoncée dans le gazon. 10.
Avelinier et coudrier.

Verticalement

1. Pousse à l’action. 2. Mettras en mouve-
ment. 3. Fous parfois sans raison. Ville de
Finlande. 4. Empreintes d’hostilité. 5.
Propre avec Persil. Comme un travail
d’orfèvre. 6. Plateau d’Asie. Il fait courir
les mâles. 7. Hors d’usage. 8. Il a disparu,
l’animal. C’est un trésor. 9. Voyelles jumel-
les. Personnel. Procéder à un enlèvement.
10. Chirurgien français. L’einsteinium.

Solutions du n° 1882

Horizontalement 1. Impuissant. 2. Nourrain. 3. Tunnel. Set. 4. Elie. Omega. 5. RER. Eperon. 6. Né. Emeri.
7. Caprines. 8. Us. Na. Tête. 9. Tarente. Ré. 10. Eros. Armes.

Verticalement 1. Internaute. 2. Moulée. Sar. 3. Punir. RO. 4. Urne. Eanes. 5. Ire. Empan. 6. Saloper. Ta. 7. Si.
Mériter. 8. Ansérine. 9. Ego. Etre. 10. Tétanisées.

MOTS CROISÉS No 1883

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 109

Demain à Vincennes, Prix de la Journée des Bénévoles
(trot attelé, réunion 1, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Uwyne D’Erpion 2700 C. Martens M. Lambaerts 3/1 1a1a1a
2. Bowling Inferno 2700 B. Goop C. Medin 14/1 Da0a6a
3. Ofackevo 2700 C. Chalon JP Lecourt 23/1 0a1aDa
4. Onze Des Racques 2700 E. Raffin A. De Jesus 10/1 6a1a0a
5. Précieux Perrine 2700 JM Bazire JM Baudouin 25/1 3mDm4m
6. Panache De L’Iton 2700 Y. Lebourgeois H. Levesque 9/1 Da3a6a
7. Ouragan De Manche 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 11/1 7a0a6a
8. Nelson Du Val 2700 J. Lindqvist P. Allaire 93/1 Da0aDm
9. Nasty Composite 2700 P. Masschaele J. Hellstedt 34/1 0a2m2a

10. Phil Des Bassières 2700 A. Laurent A. Laurent 13/1 6a1a2a
11. Paladin Bleu 2700 B. Piton L. Thieulent 30/1 0a7aDa
12. Ode De Chantereine 2700 T. Le Beller T. Aline 20/1 5a6a0a
13. Piccolo San 2700 M. Abrivard GR De Wulf 8/1 2a3a1a
14. Official Secret 2700 F. Nivard J. Trullier 9/1 1a0a5a
15. Orev Du Reynard 2700 L. Garcia J. Huguet 12/1 0a5a1a
16. Petrone Du Vivier 2700 S. Meunier S. Meunier 10/1 0a1a2a
17. Pepa 2700 D. Brossard D. Brossard 5/1 3a1a1a
18. Montana Boy 2700 P. Daugeard P. Daugeard 18/1 0a0a3a
Notre opinion: 17 – Il ne sait que gagner. 18 – A l’extrême plafond des gains. 1 – Irrésistible
actuellement. 6 – Il n’en manque pas, du panache. 14 – Il faudra compter avec lui. 13 – Un
sacré numéro pour Abribard. 7 – Il peut souffler dans le bon sens. 5 – Pour Bazire unique-
ment.
Remplaçants: 4 – Il ne nous surprendrait pas. 10 – Il est revenu au sommet.

Notre jeu:
17*- 18*- 1*- 6 - 14 - 13 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 17 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 9
Le gros lot:
17 - 18 - 4 - 10 - 7 - 5 - 1 - 6

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Violon II
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Don Mirande 72 S. Leloup I. Pacault 16/1 6o2o0o
2. Rescato De L’Oust 72 A. Lecordier D. Windrif 10/1 5o0o0o
3. Quolibet 72 E. Lequesne F. Doumen 22/1 To2p0o
4. Pommerol 72 B. Delo F. Doumen 12/1 5oTo1o
5. Norville Du Bois 70,5 X. Hondier S. Siné 11/1 3o7o7o
6. Frolon 70 J. Plouganou FM Cottin 32/1 4o1o3o
7. Natchez De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 26/1 5o8oAo
8. Oscar Des Pictons 69 M. Regairaz Y. Fouin 14/1 4o6o7o
9. Chavoy 68 D. Cottin G. Macaire 17/1 2o2o8o

10. Rushwell 67 C. Gombeau G. Cherel 5/1 3o5o3o
11. Glenferness 67 D. Berra Rb Collet 19/1 7oAo6o
12. Rika D’Airy 66 C. Pieux J. Ortet 46/1 1o6oAo
13. Elixir Du Berlais 65 R. Schmidlin Rb Collet 8/1 1o0o9o
14. Lesoloft 65 B. Thélier G. Cherel 39/1 9pAo1o
15. Quarouso 64 S. Dehez JP Gallorini 6/1 7o2o2o
16. Magic Mambo 64 J. Ricou J. Boisnard 4/1 7o3o1o
Notre opinion: 10 – Le métier et la classe. 15 – L’école Gallorini. 5 – Il est en pleine confiance.
16 – A ce poids c’est jouable. 8 – Sa régularité nous séduit. 13 – Un classique à ce niveau. 2 –
Malgré un poids important. 4 – C’est un excellent cru.
Remplaçants: 1 – Il pourrait encore se distinguer. 6 – Mieux vaut s’en méfier.

Notre jeu:
10*- 15*- 5*- 16 - 8 - 13 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 15
Le gros lot:
10 - 15 - 1 - 6 - 2 - 4 - 5 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Cleomede
Tiercé: 11 - 6 - 12
Quarté+: 11 - 6 - 12 - 15
Quinté+: 11 - 6 - 12 - 15 - 9
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2178,80
Dans un ordre différent: Fr. 242,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 71 490,20
Dans un ordre différent: Fr. 1175,10
Trio/Bonus: Fr. 42,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 221 490.–
Dans un ordre différent: Fr. 1845,75
Bonus 4: Fr. 194,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 40,75
Bonus 3: Fr. 25,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 105.–
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6.50 Ludo Zouzous �
9.35 Consomag
9.40 C'est notre affaire �
10.15 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 La maison 

France 5 �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.30 C à vous �
13.35 7 minutes pour 

une vie �
14.10 Secrets du grand 

Mékong �
15.05 Crocodiles contre 

dinosaures �
16.00 Pour l'amour 

des ours �
16.50 Empreintes �
16.55 Affaires 

non résolues �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage

Inédit. Argentine: neuf
ans après la crise. 

19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invité: Eric-Em-
manuel Schmitt.

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 �
17.25 US Marshals, 

protection 
de témoins � �

18.15 Les bêtises 
du samedi �

19.00 Mot de passe �
Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Jean-Pierre Cas-
taldi.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
10.30 Votre télé et vous �
11.05 Magazines 

régionaux �
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Avenue 

de l'Europe �
18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
11.00 Cinésix �
11.15 Un dîner 

presque parfait �
13.45 Les experts... 

c'est vous �
Inédit. Au sommaire:
«Enquête: pourquoi les
produits en rayon ont-ils
autant augmenté?». -
«Comment se faire livrer
les produits de la ferme
directement chez soi». -
«Des jardins potagers
pour tous au coeur des
villes».

14.50 C'est ma vie �
Inédit. 2 épisodes. 

17.25 Ma collection �
17.30 Accès privé �
18.40 Un trésor dans 

votre maison �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra 

Rumantscha �
11.30 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.10 Motorshow
12.40 Samantha qui ?
13.25 Life is Wild

Ubuntu. 
14.10 Life on Mars

Les ripoux. 
15.00 Burn Notice

Que justice soit faite. 
15.40 Nouvo

200e numéro. 
15.55 Grand Prix 

de Singapour
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 15e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

17.10 Starsky et Hutch
18.55 Servette Genève/ 

Lausanne
Football. Championnat
de Suisse Challenge
League. En direct.  

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.45 Télévitrine
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 �
13.15 Reportages �
13.45 Secousse 

sismique � �

Film TV. 
15.55 Grand Prix 

de Singapour �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 15e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

17.10 Les Frères Scott �
18.00 Secret Story � �

18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

8.20 Santé
8.45 Arabesque
9.35 Signes �
10.15 Knock ��

Film. Comédie. Fra.
1950. Réal.: Guy Lefranc.
1 h 45. NB.  

12.00 David Guetta
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Une semaine 

d'enfer
Inédit. Qui peut le plus
peut le moins. 

14.35 La Nouvelle 
Vie de Gary

Inédit. Gary commence
sa vie. 

15.00 Fais pas ci, 
fais pas ça

16.30 La Petite Mosquée
dans la prairie �
16.55 Les Frères Scott �

Inédit. 2 épisodes. 
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

22.50 Sport dernière
23.35 Le journal �
0.10 The L Word

La vida loca. Bette
s'adapte peu à peu à la
nouvelle vie qu'elle s'est
construite. De son côté,
Jenny doit faire face à
une mauvaise critique
pour son livre. Enfin,
Tina décide de renvoyer
Helena du studio, la lais-
sant sans endroit où
vivre...

1.05 Bloc Party
Concert. 

23.10 New York, section 
criminelle � �

3 épisodes. Le docteur
Jack Mallory a été assas-
siné. C'était un chirur-
gien ORL très réputé,
spécialisé dans la pose
d'implants pour les mal-
entendants. L'équipe ap-
prend bientôt que la vic-
time avait témoigné
dans une affaire contro-
versée impliquant son
confrère, le docteur
Strauss...

1.35 Moonlight � �

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
du sport ou encore de la
sphère politique se
confient sur leur par-
cours et réagissent à leur
actualité.

1.50 Météo 2
1.55 Dans l'univers de... �

Franck Dubosc. 

22.15 Soir 3 �
22.35 Les Enquêtes 

de Murdoch �
Mariage de complai-
sance. L'inspecteur Mur-
doch enquête sur le
meurtre de Wendell Mer-
rick, un jeune homme re-
trouvé mort dans l'église
quelques minutes avant
son mariage avec Eunice
McGinty, sa fiancée. 

0.15 La blessure � �

1.40 NYPD Blue �
2.25 Soir 3 �

22.20 Medium � �

Série. Fantastique. EU. 4
épisodes. Avant le procès
de Walter Paxton, ac-
cusé d'avoir tué sa
femme, Allison ne cesse
de rêver du meurtre,
même après la fin de
l'enquête. Malgré les
charges qui pèsent
contre lui, les preuves
pour inculper Paxton
font défaut...

1.40 Météo �
1.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.35 1870, la bataille 
décisive de Sedan

Le 1er septembre 1870,
une partie de l'armée al-
lemande, commandée
par von Moltke, prend
d'assaut le petit village
de Bazeilles, dans les Ar-
dennes françaises.

22.25 Carmel �
Film. Essai. Fra - Isr.
2009. Réal.: Amos Gitaï.
1 h 35. Inédit.  

0.00 Metropolis
0.45 101, Depeche Mode

Film. 

TSR1

20.05
Miss Suisse 2010

20.05 Miss Suisse 2010
Emission spéciale. Prés.:
Sven Epiney. En direct.
2 h 15.  Invités: Amy
MacDonald, Baschi, Got-
thard. Qui succédera à
Linda Fäh et coiffera une
année durant la cou-
ronne et l'écharpe de
Miss Suisse? 

TSR2

21.10
Le Secret de Térabithia

21.10 Le Secret 
de Térabithia��

Film. Aventure. EU.
2007. Réal.: Gabor
Csupo. Avec : Josh Hut-
cherson. Un jeune
garçon un peu solitaire
fait la connaissance
d'une fille de son âge.
Ensemble, ils inventent
un monde imaginaire.

TF1

20.45
Les enfants de la télé

20.45 Les enfants 
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur. 2 h 25.  Invités:
Marion Cotillard,
Guillaume Canet,
François Cluzet, Gilles
Lellouche, Benoît Magi-
mel, Valérie Bonneton,
Julie Depardieu, Thierry
Lhermitte...

France 2

20.35
C'est la rentrée... 

20.35 C'est la rentrée... 
on a tout révisé

Divertissement. Prés.:
Laurent Ruquier. 2 h 10.
Invités: Caroline Dia-
ment, Jérémy Michalak,
Annie Lemoine, Gérard
Miller, Claude Sarraute,
Christophe Alévêque,
Mustapha El Atrassi,
Pierre Bénichou...

France 3

20.35
L'Homme sans nom

20.35 L'Homme sans nom
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Sylvain Mo-
nod. 1 h 35. Inédit.
Avec : Frédéric Diefen-
thal, Blanche Gardin,
Marie Payen, Yvon Back.
Après un grave accident
de voiture, David se ré-
veille amnésique à l'hô-
pital...

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU. 2
épisodes inédits. Avec :
Patricia Arquette, Miguel
Sandoval. Ariel com-
mence à perdre des
heures, puis des années
de sa vie. Elle doit alors
chercher dans son futur
un moyen de retourner
dans le présent.

F5

20.40
Trafalgar

20.40 Trafalgar
Documentaire. Fiction.
Fra. 2006. Réal.: Fabrice
Hourlier.  Reconstitution
de la bataille de Trafal-
gar qui, en 1805, opposa
la flotte anglaise, menée
par l'amiral Nelson, à la
marine napoléonienne,
dirigée par l'amiral de
Villeneuve.

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

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 18.00 Lenssen
& Partner. 18.30 Deut-
schlands Meisterkoch
(5/8). 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS, L.A. 21.15 Criminal
Minds. 23.15 Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.25 Robin Hood. Child
Hood. 17.15 Holby City.
18.10 Holby City. 19.10
Robin Hood. The Angel of
Death. 19.55 Strictly
Come Dancing. 21.20
Jack Dee : Live at the
Apollo. 22.05 Manchild.
22.30 Hyperdrive. Har-
vest. 23.00 Hyperdrive.
23.30 Hyperdrive. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Festival Do Atlântico
2010. Concert. Clas-
sique. 18.00 Atlântida.
19.30 EUA Contacto.
20.00 A voz do cidadão.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 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 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.20 Soliti ignoti
Speciale.... 23.30 TG1.
23.35 Memorie dal
Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Kommissar Rex �.
20.15 Willkommen bei
Carmen Nebel. 22.45
Heute-journal �. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

17.00 L'uomo che uccise
Liberty Valance � ���.
Film. Western. 19.00
Grand Prix de Singapour.
Formule 1. Championnat
du monde. 15e manche.
Essais qualificatifs.
20.05 Sport Club. 21.00
Superalbum. 22.55
Sportsera. 23.55 ReGe-
nesis �. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 17.55 Bus en
péril�. Film TV. Catas-
trophe. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Mission
Alcatraz 2�. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Caved In�.
Film TV. Catastrophe.
23.50 Witchblade�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Lotto Svizzero.
19.30 Telegiornale �.
19.55 Meteo �. 20.05
Miss Svizzera 2010.
22.20 The Closer. Pirata
della strada. 23.05 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.45 Géopolitis. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Sur la route légen-
daire du thé. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

11.35 Watts. 11.45
Clash Time. 12.45 Grand
Prix de Singapour. For-
mule 1. 14.00 World
Open. Snooker. 17.00 -
94 kg messieurs. Halté-
rophilie. 20.00 World
Open. Snooker. 0.00
Coupe du monde fémi-
nine des moins de 17 ans
2010. Football. 

CANAL+

PLANETE

17.45 Avishai Cohen
Duo. «Gently Disturbed».
18.40 Haydn, Cimarosa.
Concert. Classique.
1 h 50. Direction musi-
cale: Jérémie Rhorer.
Avec : Renata Pokupic.
20.30 La fiancée de
l'Ouest. Opéra. 2 h 24.
22.55 Divertimezzo.
Clips. 

16.55 Volver con. 17.45
El turismo es un gran in-
vento. Film. Comédie.
19.15 Zoom tendencias.
19.30 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30
Festival de cine San Se-
bastian 2010. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Frag doch mal die
Maus �. Die Familien-
show. 22.45 Ziehung der
Lottozahlen. 22.50 Ta-
gesthemen. 23.10 Das
Wort zum Sonntag �.
23.15 Flawless, ein ta-
delloses Verbrechen �.
Film. Thriller. 

16.45 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 17.20
Les p'tits bouts du
monde. 18.15 Planète
Bac. 19.15 Le dernier
phoque de la Méditer-
ranée. 20.10 Chroniques
de l'Ouest sauvage.
20.40 Planète en sur-
chauffe !. 22.15 T-Rex :
retour à la vie. 

22.20 60 Secondes 
chrono � �

Film. Action. EU. 2000.
Réal.: Dominic Sena. 2
heures.   Avec : Nicolas
Cage, Giovanni Ribisi,
Angelina Jolie, Will Pat-
ton. Un ancien voleur de
voitures reprend du ser-
vice pour sauver la vie de
son frère: il accepte ainsi
de voler cinquante véhi-
cules en une nuit.

0.20 En territoire 
ennemi II

Film TV. 

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
Valemont. Inédit. 23.15
Valemont. 23.45 Blue
Mountain State. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 Extra Fac-
tor. 19.30 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Casa di ri-
poso. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. Talenti
spezzati. 21.50 Criminal
Minds. Un terribile giro
di giostra. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

17.15 Fenster zum
Sonntag �. 17.50 Gossip
Girl �. 18.40 Vampire
Diaries. 19.30 Tages-
schau. 20.00 James Bond
007 : Casino Royale �
���. Film. Espionnage.
Réal.: Martin Campbell.
2 h 30.  22.30 The Gift :
Die dunkle Gabe � �.
Film. Fantastique. 

16.55 PHOTOsuisse. Luc
Chessex. 17.10 Svizra
Rumantscha �. Cun-
trasts. 17.40 Minisguard
�. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.15 Ge-
sundheit Sprechstunde.
18.40 Hopp de Bäse !.
19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �. 

16.25 Bayonne/Perpi-
gnan �. 18.10 Jour de
rugby �. 19.00 Salut les
Terriens ! �(C). 20.15
S.A.V. des émissions �(C).
20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Le Prix de la
loyauté ��. Film. Poli-
cier. Inédit. 22.55 Les bo-
nus de Guillaume �.
23.00 Jour de foot �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Côte d'Azur.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Tanzen to-
tal. EM Standardforma-
tionen in Ludwigsburg. 

RTLD

17.20 Die Schulermittler.
17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Su-
pertalent. 22.15 Cindy
aus Marzahn & Die jun-
gen Wilden. 23.30 4
Singles. 

TMC

12.45 TMC infos . 13.00
L'Agence tous risques.
13.50 New York police
judiciaire ��. 14.40 Dis-
parue dans la nuit ��.
Film TV. Drame. 17.50 In-
croyable mais vrai, le
mag'. 18.45 Fan des
années 80. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
23.40 90' Enquêtes �. 

RTL 9

15.05 Profiler�. 15.50
L'Extrême Limite �. Film.
Policier. 17.30 The Deto-
nator�. Film TV. Action.
19.15 Friends. 20.35 La
Bataille pour Anzio �.
Film. Guerre. 22.40 UFC
Unleashed�. 23.30 Da-
gon ��. Film. Horreur.
1.10 Jean-Claude par
Van Damme. 

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,
minute Fitness  8.30, 8.50, 
9.40 Journal, clin d’œil 9.10
Mini Mag 9.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 10.00
Antipasto. Magazine
d’actualité 10.20 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-
Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Drôles
d’histoires 0.03 La soupe
1.03 Médialogues

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-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Notes d’équinoxe 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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8.50 La grande librairie �
9.50 Fourchette et

sac à dos �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures XXL
�

Inédit. Le pont du 3e
millénaire. 

14.45 Le Nil �
Les conquérants des
sources mystérieuses. 

15.40 J'ai vu changer
la Terre �

Inédit. Namibie, les
pièges d'un fleuve. 

16.45 Les anges gardiens
du ciel �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
20.00 Karambolage �
20.10 Le nu

Les hommes. 
20.39 Des toques et

des étoiles

9.15 Judaïca �
9.30 Chrétiens
orientaux : foi, espérance
et traditions �
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 di-
manche...
14.15 Vivement dimanche
�

Inédit. Invité: Thierry
Lhermitte. 

16.25 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain �
19.55 L'agenda

du week-end �
20.00 Journal �

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. Policier. GB.
2004. Réal.: Richard Hol-
thouse. 1 h 35.  

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �

Inédit. Invités: Patrick
Fiori, Lio, Enzo Enzo, Da-
niel Guichard, Sabine Pa-
turel. 

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 �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.17 Ma collection �
13.20 Un dîner presque

parfait : le combat
des régions �

Quart de finale. 
17.15 Ma collection �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Des ongles aux
cheveux, les dernières
techniques pour une
beauté parfaite. Au som-
maire: «Comment gar-
der de belles dents
blanches?». - «Comment
avoir de beaux che-
veux?». - «Belle jusqu'au
bout des ongles». 

20.30 Sport 6 �

10.40 Adrenaline
11.00 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra.
2005. Réal.: François
Velle. 1 h 30.  

12.30 Svizra Rumantscha
�

13.00 Santé
13.30 Le journal
13.50 Grand Prix

de Singapour �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 15e
manche. La course. En
direct.  

16.10 La Mort dans l'île
Film TV. Suspense. Fra.
2008. Réal.: Philippe
Setbon.  

17.55 FC Sion/ 
Bellinzone

Football. Championnat
de Suisse Super League.
10e journée.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.00 Papyrus �
La deuxième crue du
fleuve sacré. 

6.30 TFou �
10.15 Météo �
10.20 Automoto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.20 F1 à la Une �
13.55 Grand Prix

de Singapour �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 15e
manche. La course. En
direct.  

16.10 New York,
section criminelle �

�

17.05 Les Experts : Miami
� �

18.00 Secret Story � �

18.45 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
19.55 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Svizra Rumantscha
�

8.25 Sport dernière
9.10 Phacochère dans

tous ses états
10.00 Dieu sait quoi
10.55 Ma sorcière

bien-aimée
11.25 Planète

sous influence
12.15 Grand angle
12.30 Journée votations
�

12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Journée votations �
14.10 Private Practice
14.55 Ghost Whisperer �
15.40 Castle �
16.30 Journée votations �
16.45 Castle �
17.30 Journée votations �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

21.30 Ça brûle � ��

Film. Drame. Fra - Sui.
2006. Réal.: Claire Si-
mon. 1 h 50.   Avec : Ca-
mille Varenne, Gilbert
Melki. En Provence, une
adolescente tombe
amoureuse d'un pom-
pier et fait tout pour at-
tirer son attention. 

23.20 Dîner à la ferme �
Etape 5: Famille Jan du
Chêne, canton de Vaud. 

0.10 Grand angle
0.20 Mise au point
1.10 Dieu sait quoi

22.55 Les Experts �
Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Danny Can-
non. 3 épisodes. La mort
dans tous ses états. L'an-
cien chef de la police de
Vegas a été assassiné. Sa
femme Mina et sa fille
Sasha sont introuvables.
Grissom hésite entre un
règlement de comptes
lié à l'activité profession-
nelle du défunt et une
vengeance ayant trait à
sa vie privée.

1.25 Contre-enquête � �

22.40 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Véronique Cour-
jault, l'affaire des bébés
congelés. C'est un
homme paniqué qui ap-
pelle la police de Séoul
ce 23 juillet 2006: Jean-
Louis Courjault vient de
découvrir deux corps de
bébés dans son congéla-
teur.

0.05 Journal de la nuit �
0.20 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �
22.45 Papa néandertal ? �

Documentaire. Fiction.
Fra. 2010. Inédit.  Il y a
moins de 80 000 ans,
Neandertal et Homo Sa-
piens, notre ancêtre di-
rect, n'ont pas seulement
cohabité, ils ont aussi eu
des relations. 

23.50 Tout le sport �
0.05 Les Onze Fioretti

de François d'Assise
�

Film. Histoire. Ita. 1950.  

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Sexe,
drogues et rock'n roll:
Londres capitale des ex-
trêmes. A une heure à
peine de Paris, Londres,
capitale internationale
de la finance, attire éga-
lement nombre de
Français amateurs de
fêtes et de sensations en
tout genre. 

0.10 100% Foot �

22.35 Les cuisiniers
et les étoiles

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Lutz
Hachmeister. 1 h 30.
Inédit.  Quel chef cuisi-
nier n'a pas rêvé d'une
étoile au guide Miche-
lin? Souvent convoité, le
sésame comporte son
lot de surprises et de
conséquences inatten-
dues. 

0.05 Histoire de
mes cheveux

Documentaire. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Da-
vid Caruso. Le fantôme
d'un adolescent décédé
dans un incendie crimi-
nel apparaît à Calleigh et
lui demande de faire
toute la lumière sur le
drame qui lui a coûté la
vie.

TSR2

20.30
Le temps de cerveau...

20.30 Le temps
de cerveau...

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Jean-
Robert Viallet. 1 heure.
Inédit.  Cruauté, vio-
lences psychologiques et
sexuelles, humiliations:
la téléréalité semble de-
venue folle. 

TF1

20.45
La Vengeance...

20.45 La Vengeance
dans la peau���

Film. Thriller. EU - All.
2007. Réal.: Paul Green-
grass. 2 h 10. Inédit.
Avec : Matt Damon, Joan
Allen. A Moscou, Jason
Bourne, ancien de la CIA,
est traqué par un tueur
envoyé par ses ex-em-
ployeurs. 

France 2

20.35
Indigènes

20.35 Indigènes���

Film. Drame. Fra - Mar.
2006. Réal.: Rachid Bou-
chareb. 2 heures.  Avec :
Jamel Debbouze, Samy
Naceri. En 1943, quatre
Algériens, Saïd, Abdelka-
der, Messaoud et Yassir,
s'engagent pour libérer
la France du joug nazi. 

France 3

20.35
Mademoiselle Drot

20.35 Mademoiselle Drot
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Christian
Faure. Inédit.  Avec :
Louise Monot. En 1938,
Bénédicte Drot de Fézin-
zac, issue de la petite no-
blesse versaillaise, ac-
couche d'une petite fille
en-dehors des liens du
mariage. 

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Ultra-violence, armes
lourdes: des policiers
dans la tourmente. Dans
les cités de Seine-Saint-
Denis, c'est le bras de fer
entre policiers et crimi-
nels. 

F5

20.40
Vatel

20.40 Vatel�
Film. Histoire. Fra - GB -
Blg. 2000. Réal.: Roland
Joffé. 1 h 55.  Avec : Gé-
rard Depardieu, Uma
Thurman. Avril 1671. Le
prince de Condé se ver-
rait bien confier le com-
mandement d'une cam-
pagne militaire contre
les Hollandais. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Eddy
Mitchell dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

17.30 Forrest Gump
���. Film. Comédie dra-
matique. EU. 1994. Réal.:
Robert Zemeckis. 2 h 30.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Holly
Snow. 21.15 The Menta-
list. Auftragsmord. 22.15
Cougar Town, 40 ist das
neue 20. An der Leine.
22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

17.00 Casualty. 17.50
Casualty. Before a Fall.
18.40 Strictly Come
Dancing. 20.05 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.50 The Only
Boy for Me. Film TV. Sen-
timental. 22.20 New
Tricks. Ducking and Di-
ving. 23.15 Casualty.
Could we be Heroes? 

RTPI

15.30 Eurotwitt. 16.00
Só Visto !. 17.00 Ei Los
que partem : História da
emigração portuguesa.
18.00 Dá : Me Música.
19.15 Entre Pratos.
19.45 França contacto.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Portugueses pelo
mundo. 

RAI1

17.35 La nave dei sogni.
Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Karola Mee-
der. 1 h 15.  18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
La ladra. L'oro dello
squalo. 22.30 La ladra.
Una magica bionda.
23.25 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Einmal Westen
und zurück. 19.00 Heute
�. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Tod am Keltenhof
�. Der Fürst vom Glau-
berg. 20.15 Inga Lind-
ström �. Inédit. Prinzes-
sin des Herzens. 21.45
Heute-journal �. 22.00
GSI, Spezialeinheit Göte-
borg �. Blutige Fehde. 

RSI2

20.20 One Tree Hill �.
Tutti a casa. 21.05 Flash-
Forward �. Il giardino dei
sentieri che si biforcano.
22.35 Prison Break �. La
quinta scheda. 23.15 FC
Sion/Bellinzone. Foot-
ball. Championnat de
Suisse Super League. 10e
journée.  

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
Touche pas à ma copine.
20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. La famille Usea &
Walker (1/2). 23.00 Fear
Factor (saison 5)�. 100e
épisode New York. 23.45
Fear Factor (Saison 5)�.
Couples Réunion. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Insieme. 20.50 Sul
lago dorato ���. Film.
Comédie dramatique.
EU. 1981. Réal.: Mark Ry-
dell. 2 h 20.  23.10 Tele-
giornale notte. 23.30 Per
legittima accusa � �.
Film. Thriller. EU. 1993.
Réal.: Sidney Lumet.
1 h 45.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.10 Internationales.
19.00 Grandeurs nature.
Luna, l'orque qui aimait
les hommes. 20.00
Acoustic. Invités: Zap
Mama.  20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. Jean-
Jacques Aillagon, Jacques
Gaillot, Jean d'Ormes-
son... 

EUROSPORT

17.45 Grand Prix de Sin-
gapour. Formule 1.
Championnat du monde
2010. 15e manche. La
course.  19.45 +105 kg
messieurs. Haltérophilie.
Championnats du
monde 2010.  21.00
World Open. Snooker. Fi-
nale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 La Fille du régi-
ment. Opéra. 2 h 15.
19.15 Divertimezzo.
20.30 Raymonda. Ballet.
2 h 25. Auteur:
Alexandre Glazounov.  La
jeune et ravissante Ray-
monda est fiancée au fier
roi de Brienne.  22.55 Los
Van Van. Inédit. 

15.50 El tiempo. 16.00
Las chicas de oro. 16.55
50 años de.... 17.25 In-
forme semanal. 18.25 A
pedir de boca. 18.55 Es-
paña directo. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10 Aguila
Roja. 23.30 Cronicas.
0.10 Dias de cine. 1.10
Redes 2.0. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Christine Hartmann.
1 h 30. Inédit.  21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Druck-
frisch. 

18.45 Faites entrer l'ac-
cusé�. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
L'apprentissage de Wit-
simi. 20.40 Les ailes de la
guerre. Combats dans le
ciel du Moyen-Orient.
22.25 Elysée, présidence
de la République. 23.25
Histoire des voyages pré-
sidentiels. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Skipp Sud-
duth. 45 minutes. 20/23.
Inédit.  Tales from the
Undercard. Le corps d'un
homme est retrouvé en-
seveli dans du ciment
sur un chantier: la vic-
time porte des protec-
tions de combat et a été
frappée à plusieurs re-
prises.

22.35 Les Experts �
23.20 True Blood

SWR

20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 20.35 L'In-
croyable Famille Karda-
shian. 21.00 L'Incroyable
Famille 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. 

15.30 Quelli che il calcio
e.... 17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90 minuto. 19.00 Nu-
mero Uno. 19.25 Squa-
dra Speciale Cobra 11. La
valigetta. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Il bluff.
21.50 Castle. Storia di un
truffatore. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Mr
Bean macht Ferien � �.
Film. Comédie. GB - EU -
Fra. 2007. Réal.: Steve
Bendelack. 1 h 30.
21.30 Cash-TV. 22.05
Lost �. Taxi in die Frei-
heit. 22.50 Lost �. Der
Stellvertreter. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Abstimmungsstudio �.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. Medair.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Tandoori Live �.
Film TV. Sentimental.
21.50 Giacobbo/Müller.
22.55 Tagesschau. 23.20
Stars extra : Michael
Steiner. 

20.55 Le grand match
�(C). Présentation du
match Lens / Paris-SG.
21.00 Lens/Paris-SG �.
Football. Championnat
de France Ligue 1. 7e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �.
23.15 L'équipe du di-
manche �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 165. Cannstatter
Volksfest. Höhepunkte
des grossen Festzuges.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Um Himmels Willen.
Plötzlich und unerwar-
tet. 23.35 Reykjavik, Rot-
terdam, Tödliche Liefe-
rung � �. Film. Policier. 

RTLD

19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05
Schwiegertochter ge-
sucht. 20.15 Westflug,
Entführung aus Liebe.
Film TV. Drame. All. 2010.
Réal.: Thomas Jauch.
2 h 15.  22.30 Flucht in
die Freiheit, Die Entfüh-
rung von Flug LO 165. 

TMC

16.20 Esprit maléfique�.
Film TV. Fantastique. EU.
1996. Réal.: Robert Mi-
chael Lewis. 1 h 45.
18.05 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 20.40 New York
police judiciaire �. 23.10
Les interdits d'Incroyable
mais vrai, le mag' ��. 

RTL 9

17.35 American Gigolo
��. Film. Policier. EU.
1980. Réal.: Paul Schra-
der. 2 h 5.  19.40 Friends.
20.35 Cléopâtre ���.
Film. Péplum. EU - GB.
1963. Réal.: Joseph L
Mankiewicz. 3 h 45.
0.20 Les Confidences de
Sandra�. Film. Erotique. 

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
chaînon manquant, clin
d’œil, Minute fitness 8.50, 
9.40 Journal, clin d’œil 9.10
Mini Mag 9.20 Ma foi c’est
comme ça Magazine 10.00
Antipasto. Magazine
d’actualité 10.20 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 14.05
Airs de rien 15.05 Impatience
16.05 La Plage 17.05 Dans les
bras du figuier 17.30 Emission
spéciale votations 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 Notes d’équinoxe
19.03 Chant libre 20.03 
Musique d’avenir 22.30 Le jour-
nal 22.40 JazzZ 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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L’œuvre de sa vie en 90 minutes
«Au catéchisme, il nous arrivait de jouer au jeu de la
mort.» Face à mon étonnement, le pasteur retraité
poursuivit immédiatement son propos: «En fait, il
s’agissait d’un jeu sur la vie!» L’homme d’Eglise me
conta alors son expérience, à peu près en ces termes:
«Peinture, feutres, papier, carton et bois: les
catéchumènes avaient à leur disposition un vaste
matériel de bricolage. La règle du jeu était simple.
Chacun devait créer l’œuvre de sa vie avec ces

éléments. Pour ce faire, ils disposaient de 90 minutes.
Un «détail» était encore communiqué aux jeunes:
toutes les dix minutes, un d’entre eux serait rappelé par
Dieu et devrait laisser son bricolage en l’état.» D’où le
jeu de la mort.
Comment jouer? Se dépêcher pour être certain de
pouvoir terminer son œuvre, au risque de la bâcler et
de s’ennuyer durant la fin de la partie? Réfléchir
pendant de longues minutes à sa future réalisation dans

le but de créer un objet parfait, au risque d’être rappelé
par le maître du jeu avant même d’avoir pu dessiner le
moindre trait? Se focaliser sur l’éventuelle sentence, au
risque d’en être paralysé?
L’histoire ne dit pas comment les jeunes ont réagi.
Peut-être se sont-ils associés pour créer un bricolage
unique? Dans cette perspective, chacun aurait pu
apporter un peu de soi et donner naissance à une
œuvre pleine de sens au bout des 90 minutes...
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Lac de Bienne:
Température de l'eau: 15°
Vent: nord-ouest, 1 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,29 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 15°
Vent: nord-ouest, 1 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,24 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,69 m 
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Lever: 7 h 23
Coucher: 19 h 25
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Ils sont nés à cette date:
Anne Roumanoff, humoriste
Will Smith, acteur

Samedi
25 septembre 2010

Saint Principe Dernier quartier: 01.10

PEOPLE

Jean-Michel Jarre sur la Lune

La dernière lubie de Jean-
Michel Jarre? Jouer sur la
Lune. C’est tout du moins ce
que l’on peut lire sur le site du
magazine «Gala».
Non content d’avoir joué place
de la Concorde le 14 juillet
1979, ou sur les Pyramides
d’Egypte lors du passage à l’an
2000, et même dans la Cité
interdite de Chine en 2004,
l’artiste envisage désormais de
se produire... sur la Lune!
Passionné depuis toujours par
l’espace, Jean-Michel Jarre
avait aussi donné un show à
Moscou en 1997 à bord de la
station Mir, et avait même

composé un titre pour le 25e
anniversaire de la Nasa en
1986. Un titre qui aurait pu
être le premier à être joué en
apesanteur, si la navette
spatiale Challenger n’avait pas
explosé en plein vol, tuant les
astronautes à bord, rappelle
«Gala».
Mais plus qu’une lubie, ce
concert sur la Lune serait une
prophétie. Arthur C. Clarke,
l’auteur de 2001: «L’odyssée
de l’espace», aurait eu un flash
alors qu’il en écrivait la suite,
en écoutant le musicien: il vit
Jean-Michel Jarre se produire
depuis la Lune.

«Avant sa mort, il m’a dit «Un
jour, tu donneras un concert
sur la lune». Je lui ai dit «Mais
arrête tes bêtises, sois sérieux,
c’est impossible». Et il m’a
répondu «Mais si, c’est
possible, je ne sais pas
comment mais tu peux le
faire», a confié le pro de
l’electro au journal écossais
«Daily Record».
Le compositeur de 62 ans a
déjà sa petite idée pour
atteindre son objectif:
demander à son ami Richard
Branson, qui a sa propre
compagnie de voyages dans
l’espace. /réd

MUSIQUE Selon «Gala», Jean-Michel Jarre envisagerait sérieusement de se produire sur la Lune. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Le moral bien bas,
c’est gris et mouillé
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel a mis
au frais des nébuleux pour vous
et ils sont servis par un flux de
nord. Autant dire que si les intrus
transpirent sec, vous pas dans le
couloir dépressionnaire qui a pris

ses quartiers sur le continent. Pour le retour
à des conditions estivales, attendez la
semaine des quatre jeudis.
Prévisions pour la journée. Un corso de nuages
défile au-dessus de chez vous dont la
colorisation se limite au gris le plus souvent
foncé. Une procession sans fin ponctuée de
réjouissances mouillées, des averses qui se
manifestent souvent. En plus du ciré,
ressortez un lainage avec le mercure à
14 degrés au mieux.
Les prochains jours. Les pluies s’étiolent,
nuages et degrés campent sur leur position.

Ne soyez pas
étonné de ne pas
rencontrer
d’ultraviolets,
les pauvres sont
noyés dans la forte
humidité.

Majorité de femmes au Conseil fédéral

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 150

Berne pluie 130

Genève pluie 150

Locarno très nuageux 190

Nyon pluie 150

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin nuageux 230

Lisbonne très nuageux 220

Londres pluie 120

Madrid très nuageux 230

Moscou beau 160

Nice très nuageux 200

Paris très nuageux 160

Rome orageux 220

Vienne peu nuageux 220

Dans le monde
Alger très nuageux 260

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 270

Nairobi peu nuageux 270

Tunis très nuageux 280

New Delhi beau 300

Hongkong beau 280

Sydney beau 180

Pékin très nuageux 190

Tel Aviv peu nuageux 300

Tokyo pluie 170

Atlanta beau 210

Chicago très nuageux 200

Miami très nuageux 280

Montréal pluie 100

New York très nuageux 210

Toronto très nuageux 180



Camille, 34 ans, est mariée depuis
cinq ans avec Edouard, cadre dans
une banque à 100%. Le couple a une
fille de 4 ans et attend son second
enfant. Diplômée d’une HEG,
Camille travaille depuis sept ans au
département RH d’un hôpital canto-
nal. A la naissance de sa fille, elle a
réduit son temps de travail à 70%.
Camille vient de vivre la restructura-
tion régionale des services hospita-
liers – une période de stress au
niveau de la surcharge de travail
comme au niveau émotionnel.
Aujourd’hui, Camille est fatiguée.
Elle a envie de tout balancer: son
poste de travail, le rythme soutenu,
le type d’activité. En plus, avec la
venue du deuxième enfant, elle se
dit qu’elle devra trouver une famille
d’accueil, car la crèche est com-
plète. Et que tout devra être encore
une fois réorganisé dans un an, car
son aînée entrera à l’école enfantine
à la prochaine rentrée scolaire.
Devant toutes les difficultés qu’elle
entrevoit, Camille se dit que son
emploi lui pèse.

Elle aimerait souffler,
mais par où commencer?
Comment s’y prendre pour démêler
les envies des besoins et les rêves
des possibles? Qu’est-ce qui est
concrètement en jeu dans la situa-
tion de Camille? Pourquoi seule sa

situation professionnelle est-elle
remise en cause à l’arrivée des
enfants? Finalement, est-ce un
choix judicieux pour son développe-
ment professionnel que de complè-
tement changer d’orientation et de
sacrifier ses qualifications?
Les femmes réorganisent souvent
leur parcours professionnel au fil
des cycles de vie dans lesquels elles
se trouvent. Le parcours profession-
nel d’un homme est en ce sens
beaucoup plus linéaire. Comme
dans le couple de Camille et
Edouard, ce sont le plus souvent les

femmes qui rééquilibrent la nou-
velle situation familiale en baissant
de leur plein gré le tempo de leur
activité professionnelle. De nom-
breuses jeunes mères de famille se
retrouvent ainsi à des postes à
temps partiel, pour lesquels elles
sont souvent surqualifiées, sans
accès à la formation continue.
Avant d’opter pour une nouvelle
orientation professionnelle, il est
donc essentiel d’identifier claire-
ment les motivations et les besoins
qui poussent au changement, et
d’évaluer les conséquences de ses

choix sur son développement pro-
fessionnel. Si les insatisfactions ne
découlent pas uniquement du con-
texte professionnel, un nouvel
emploi ne les fera pas toutes dispa-
raître. Analyser sa situation est le
premier pas indispensable pour
ensuite envisager d’autres pistes
professionnelles. Et faire le point se
fait en solo, mais également en cou-
ple: Camille comme Edouard doi-
vent y réfléchir.

> 38 OFFRES

Rattrapé par le stress, on a parfois des envies de tout laisser tomber. (sp)

Samedi 25 septembre 2010 Supplément du journal L’Impartial - Paraît chaque samedi www.pilote.ch

Changer d’emploi pour changer de vie Nombre de femmes qualifiées se détournent de leur activité
professionnelle pour tenter une reconversion, le plus souvent à temps partiel et en dessous
de leurs qualifications. Quelles motivations sont à l’origine de ce besoin de changement?

Je n’en peux plus, je change de job!

GLENDA GONZALEZ
CONSEILLÈRE

caP, service d’information
et de consultation
Femme et Travail

Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Yverdon

www.cap-pro.ch

Vous non plus
n’en pouvez plus?
Listez ce qui va ou ne va pas, ce que
vous voulez conserver ou changer.
Différenciez entre votre situation pro-
fessionnelle, familiale et personnelle.
1. Analysez votre situation profession-
nelle en distinguant l’environnement de
travail du contenu de l’activité.
Disposez-vous d’une marge de négo-
ciation avec votre employeur?
2. Analysez votre situation familiale, le
temps que vous consacrez aux tâches
domestiques et familiales. Pouvez-
vous les répartir au sein du couple ou
bénéficier d’un appui extérieur?
3. Analyser votre situation et identifiez
vos besoins, attentes et motivations.
Comment pourriez-vous les combler
dans votre situation actuelle?
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plus de 5’000
annonces sur
www.jobup.ch
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Forte d’une centaine de collaborateurs, notre entreprise est
leader dans le domaine des solutions «clés en main» en matière
de tôlerie industrielle.

Suite au départ du titulaire, nous recherchons notre nouveau :

Responsable expédition (H/F)
Votre profil :

• Expérience confirmée comme responsable expédition
• Maitrise des outils informatiques
• Bonnes connaissances de l’allemand
• Talent d’organisateur et de planificateur

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons également un :

Employé à la maintenance (H/F)
Votre profil :

• CFC d’automaticien et/ou brevet d’agent de maintenance
• Expérience du dépannage et de l’entretien des bâtiments

et des machines dans une société industrielle
• A l’aise dans les contacts internes et externes
• Bonnes connaissances informatiques
• Flexible, autonome et organisé

Nous vous offrons des postes variés qui vous permettront
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 métal SA
Ressources Humaines
Horizon 29
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

D’autres postes ouverts sous : www.patric-metal.ch
Une société du groupe Nugerol Holding SA
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Cofely est le leader du marché en Suisse dans le domaine des solutions énergétiques efficaces et respectueuses de l’environnement
pour l’ensemble du cycle de vie des bâtiments. Plus de 1600 collaboratrices et collaborateurs s’engagent quotidiennement avec leurs
compétences reconnues à répondre aux besoins de nos clients: personnellement et durablement.

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

�������� �� 	
��� �������������������
����� ��		��

Intégré(e) au sein d’une équipe de collaborateurs expérimentés, vous serez responsable de la réalisation commerciale et technique de
chantiers mandatés par une clientèle exigeante. Vous en assumerez de manière autonome le bon déroulement. En tant que chef(fe) de
projet vous conduisez les phases de la mise en place du projet, de son approche marketing, de sa planification et ce jusqu'au terme de
sa réalisation.

����� �����
Vous êtes au bénéfice d’une formation en technique du bâtiment chauffage/ventilation: Toutes autres formations complémentaires sont
un atout. Vous avez de l’expérience dans la planification et l’exécution d’installation chauffage / ventilation. En outre, vous êtes apte à
assumer tant le côté commercial que technique des dossiers de manière autonome. Vous avez de l’entregent, à l’aise avec la clientèle.
Les programmes informatiques d’usage courant n’ont plus de secrets pour vous; des connaissances du software SAP seraient un atout
(pas indispensable).

��	 ���	������	
Il règne une bonne ambiance chez nous! Nous vous offrons un environnement professionnel passionnant, le challenge, des conditions
d’emploi attractives et diverses possibilités pour votre formation et votre perfectionnement.

Souhaitez-vous construire l’avenir à nos côtés? Nous nous réjouissons de votre candidature. Consultez nos autres offres d’emploi sous
www.cofely.ch

������ ��
Karoll Bisbal, Human Resources
Chemin d'Entre-Bois 2, 1000 Lausanne 8
Tél. +41 21 644 34 34
karoll.bisbal@cofely.ch

������ � � ��	
���� � ����� ���������

OFFRES D’EMPLOI
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Avec ses structures modernes et orientées vers l’avenir, Spitex Biel-Bienne Regio est une des
plus importantes organisations Spitex du canton de Berne. Sur mandat, elle garantit à env.
70000 habitants de tous âges domiciliés à Bienne, Evilard-Macolin, Longeau et Perles, des
prestations de soins à domicile adaptées aux besoins. Sa force réside dans le partenariat avec
le réseau des organisations de soins ambulatoires ou stationnaires du domaine santé - social.

En raison du départ à la retraite de l’actuelle directrice, nous recherchons dès le 1er juillet 2011 un/une

Directeur ou directrice 100%
Votre domaine d’activité :
Vous êtes directement subordonné/e au comité. Vous participez à l’élaboration des objectifs
stratégiques et assurez la direction opérationnelle, la planification et la gestion de toutes les
ressources avec le but d’augmenter l’efficacité et l’efficience de Spitex Biel-Bienne Regio. Vous
vous orientez selon les prescriptions du canton et prenez en compte les souhaits des clientes et
des clients. Vous intégrez les tendances de développement des domaines professionnels à vos
compétences directionnelles de gestion d’entreprise et de communication. Par votre grande
motivation, vous communiquez à 150 collaborateurs une culture d’entreprise innovatrice.

Votre profil :
– Vous êtes une personnalité dynamique, orientée objectifs avec des compétences en gestion

et vous avez idéalement terminé une formation en économie d’entreprise ES et/ou acquis un
diplôme en soins infirmier, de niveau tertiaire, complété par une formation en management.

– Vous êtes au bénéfice d’une large expérience en matière de gestion et de développement
d’une organisation sans but lucratif.

– Vous possédez des facultés de communication marquantes et vous êtes prête à agir dans
l’environnement politique du système de la santé.

– Vous intégrez les aspects liés à la cohésion cantonale et régionale.
– Vous vous distinguez par votre fiabilité, votre résistance et vos facultés de conception et de

rédaction.
– Vous aimez engager vos compétences professionnelles et méthodiques dans des projets et

dans le management par processus.
– Vous avez de très bonnes connaissances des applications informatiques.
– Vous êtes apte à mener des négociations en français et en allemand.

Votre avantage:
Des tâches de direction étendues vous attendent, liées au défi de marquer durablement le futur
développement de Spitex Biel-Bienne Regio et de participer à l’évolution des prestations de soins
du Service Public. Vous bénéficierez des conditions d’engagement cantonales actuelles et d’un
salaire conforme au marché. Nous vous offrons une infrastructure moderne au centre de la ville
de Bienne, à 5 minutes de la gare, et de bons raccordements aux transports publics.

Voulez-vous relever un défi intéressant, varié et à haute responsabilité dans le Service Public?
Si oui, veuillez adresser par courrier vos documents de candidature complets, d’ici au
12 novembre 2010, à l’attention de Monsieur Martin Wiederkehr, président de Spitex Biel-Bienne
Regio, ruelle des Tailleurs 33, 2503 Biel/Bienne. Téléphone: 032 344 26 60.

S P I T E X
Aide et soins à domicile

Biel-Bienne Regio
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Partageons notre enthousiasme.

Pour le développement de notre filiale de Neuchâtel, nous cherchons:

Conseiller/ère à la clientèle privée –
Filiale de Neuchâtel
Vous travaillez à la filiale PostFinance de Neuchâtel et conseillez notre clientèle
sur toutes les prestations financières de PostFinance.

Conseiller/ère à la clientèle privée mobile –
Jura bernois
Vous travaillez au service externe et conseillez notre clientèle de la région
du Jura bernois sur toutes les prestations financières de PostFinance.

Pour en savoir plus sur nos offres d‘emploi, rendez-vous sur
www.postfinance.ch/jobs.
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Nous sommes une entreprise active dans le développement et la fabrication de systèmes
destinés à la mesure de l’énergie thermique.

Pour notre département de développement, nous cherchons un(e)

Ingénieur-constructeur
Vos tâches principales
– étude, conception et

industrialisation de
nouveaux produits

– construction de systèmes
mécaniques

– conception de pièces
injectées

– assurer le suivi avec les
fournisseurs

– maîtrise de la documenta-
tion du bureau technique

– gestion de projets

Vous possédez
– une formation en méca-

nique/microtechnique,
niveau HES, ou équivalent

– une solide expérience de
plusieurs années dans le
milieu industriel

– la maîtrise des outils CAO
3D récents ( Solid Edge)

– de bonnes connaissances
des langues allemande et
anglaise

Nous vous offrons
– une grande indépendance

dans des activités variées
– un environnement techno-

logique étendu
– des conditions

d’engagement adaptées à
vos compétences

– les avantages d’une
entreprise moderne

– poste avec perspective
d’évolution
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L'Office fédéral des assurances sociales est responsable, au niveau
fédéral, de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que
des questions de politique sociale. Afin de compléter notre
équipe, nous recherchons, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, un/e

juriste à l'état-major de la direction 100%

Nous vous proposons un poste clé très animé au sein d'un do-
maine d'activité intéressant et exigeant. Vous y apporterez conseil
et soutien à la direction sur les dossiers juridiques et œuvrerez
dans les domaines de la législation, du conseil juridique et de l'ap-
plication du droit. En tant que responsable de la protection des
données et de la loi sur la transparence, vous conseillerez la direc-
tion et les responsables des domaines de l'office et représenterez
celui-ci dans le groupe de travail du département. Vous serez res-
ponsable du rapport annuel de la LPGA. Vous préparerez les séan-
ces des commissions parlementaires (préparation des dossiers à
l'intention du chef du département et de la direction, annonce
des délégations et suivi des séances) et serez responsable de la
préparation et du suivi des affaires touchant l'OFAS qui seront trai-
tées par les Chambres.

Vous avez un diplôme universitaire en droit, témoignez d'un
grand intérêt pour les questions de société et êtes à l'aise dans le
système des assurances sociales. Vous êtes riche d'une expérience
professionnelle de plusieurs années, de préférence dans l'admini-
stration, et vous avez un sens aigu des procédures politiques et de
leurs contraintes. Vous aimez travailler dans une équipe interdisci-
plinaire et possédez une grande aisance rédactionnelle. Vous êtes
de langue maternelle française et maîtrisez une autre langue offi-
cielle.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral des assurances sociales
OFAS, Personnel et Service linguistique,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Nous attendons votre dossier avec intérêt.
Les candidatures de personnes en situa-
tion de handicap sont les bienvenues. M.
Jean-Marc Frei, responsable de l'état-ma-
jor de direction, est à votre disposition
pour de plus amples renseignements au
031 322 70 03. Dernier délai pour le dé-
pôt des candidatures : le 8 octobre 2010.

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales
OFAS
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Sorenson Engineering, entreprise

californienne, recherche pour tout

de suite ou date à convenir:

Décolleteurs (CNC, Déco)

Mécanicien de maintenance

sur machines à cam

Metteur en train sur machines à

cam

Affûteur avec expérience EWAG

Poste de 18 mois à 36 mois selon

entente. Merci d'envoyer vos

postulations à

natacha.friche@yahoo.fr ou par

courrier

Sorenson Engineering Inc.

32032 Dunlap Boulevard

Yucaipa, CA 92399 USA

www.sorensoneng.com
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Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie
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La Municipalité de Moutier met au concours un poste de

Chef(fe) du Service social régional
de la Prévôté (80-100%)

Le Service social régional de la Prévôté (SSRP) remplit principalement les missions d’aide sociale
et de mandats tutélaires pour les personnes en difficulté, domiciliées dans la couronne prévôtoise
(environ 10’000 habitants).

Pour en assurer la direction au niveau opérationnel, le/a titulaire aura pour missions : gérer l’en-
semble du service, assister les Autorités tutélaire et sociale, participer à la définition et à l’applica-
tion de la stratégie du service et collaborer étroitement avec d’autres services. Une part de 60%
sera dévolue à la direction générale du service. Le solde sera réservé à du travail social.

Le/a titulaire sera chargé/e des responsabilités suivantes: répondre aux attentes des Autorités
communales, respect de la législation sur l’aide sociale, assurer la protection des majeurs et des
mineurs sur le «territoire SSRP», développement de projets concernant l’insertion professionnelle,
la protection des mineurs et des majeurs, la structure du service, etc.

Pour cette activité exigeante, nous recherchons une personne disposant d’une licence ou d’un
master universitaire en sciences humaines, d’un master HES en travail social ou d’un titre jugé
équivalent. Vous disposez également d’une solide expérience dans la pratique de l’aide sociale, la
protection des majeurs et des mineurs, la conduite de projets, la conduite d’équipes de profession-
nels du travail social. Vous bénéficiez aussi d’expériences de travail avec les familles et en réseau.
Vous êtes apte à motiver les collaborateurs tout en favorisant un esprit de collaboration. Vous
avez une certaine aisance rédactionnelle et d’excellentes capacités à communiquer et à négocier.
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail dans un cadre agréable et des prestations
sociales de qualité.

Traitement: selon l’échelle communale

Entrée en fonction: 01.11.2010 ou date à convenir

Renseignements: M. Maxime Zuber, Maire (079 224 15 13) ou M. Enrico Tolotti, Chef de
service actuel (032 494 11 34)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature comprenant les documents usuels
(y compris une photographie) d’ici au 15.10.2010 à M. Daniel Jabas, Chancelier municipal, Hôtel-
de-Ville 1, 2740 Moutier.

Ville de Moutier
1, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, CH-2740 Moutier
www.moutier.ch, info@moutier.ch
Tél. 032 494 11 11, Fax 032 493 12 19
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Pour faire face à l’extension de nos activités de concessionnaire Peugeot,
Opel & Citroën, nous sommes à la recherche pour une entrée immédiate du
collaborateur ou de la collaboratrice suivant(e) :

1 vendeuse ou vendeur en
automobiles, 100 %

De bonne présentation, aimable et souriant(e), vous serez en charge notam-
ment de la gestion du parc d’occasion, des publications sur Internet, ainsi
que de la vente directe de véhicules neufs et d’occasion.

Avec un véhicule de démonstration mis à disposition, vous ferez de la pros-
pection pour vous constituer un portefeuille de clientèle nouvelle. La gestion
du portefeuille actuel vous permettra d’atteindre des objectifs ambitieux en
relation avec les propositions salariales et sociales.

Dans votre postulation, vous motiverez les raisons pour lesquelles vous faites
ou désirez faire ce métier ainsi que celles qui vous poussent à travailler dans
une entreprise telle que la nôtre. Vous nous ferez aussi une proposition sala-
riale tenant compte de vos ambitions et de vos engagements.

Les offres sont à transmettre à la Direction des Garages Hotz SA, M.
Valentin Hotz, Case postale 37, Rue de la Promenade 10, 2105 Travers.
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M Ä C H L E R

P A R T N E R
PERSONAL - MARKETINGBERATUNG

FÜR INDUSTRIE UND HANDEL

Industrialisation
Notre client est une entreprise renommée, très moderne, efficace et située
dans la région Neuchâtel � Bienne � Le Locle, qui a été crée dans l�industrie
horlogère d�une excellente renommée. On est sur une trajectoire de croissance

et recherche maintenant le futur, dynamique et autonome employé pour remplir
la fonction:

Chef de projet
Mouvements mécaniques

Qu�attendez-vous? Une activité professionnelle à responsabilités, très intéres-
sante et indépendante. Vos tâches principales: Responsable du suivi des pro-
jets d�industrialisations internes et externes, Coordination entre les différents
départements internes et partenaires externes, Amélioration continue des pro-

cessus de production, création de cahiers des charges et documentations
(gammes opératoires), Rattaché au directeur technique. Des conditions d�emploi
attractives d�une entreprise très moderne et orientée vers l�avenir avec des
opportunités de développement appropriées.

Qu�attendons-nous? Ingénieur FH, technicien ou peut-être un mécanicien de
précision/horloger certifié avec qualification complémentaire en ges-
tion/assurance de la qualité. Vous aimez le travail en équipe avec des construc-
teurs et développeurs dynamiques et vous êtes à la recherche d�un nouveau
défi dans un environnement très intéressant et accueillant.

Intéressé? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet avec photo, ou
appelez Monsieur Max Mächler pour des renseignements 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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Pour notre client, une société horlogère
basée dans le canton de Neuchâtel, nous
recherchons pour une mission temporaire
à but de fixe, un(e) :

Assistant réceptionniste à 50%
(H/F)

Vos tâches :
Accueil et réception téléphonique
Divers travaux administratifs RH
Gestion du courrier
Réponses aux candidatures

Votre profil :
Vous êtes une personne flexible,
organisée, motivée et ouverte d’esprit.
Vous possédez une expérience de
2 années minimum dans un poste similaire.

Intéressé(e) ? Contactez Virginie Velten
pour plus d’informations ou envoyez votre
dossier complet qui sera traité en toute
confidentialité.

BM-EMPLOI SA
Av. Léopold-Robert 50-52 – CP 181

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 910 03 60

cdf@bm-emploi.ch – www.bm-emploi.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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Restaurant La Charrue à Vilars

cherche jeune 
cuisinier

avec expérience
Tél. 032 852 08 52

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans des domaines
tels que l’horlogerie, les télécommunications et le médical. Afin de renforcer
notre équipe de ventes, nous recherchons un:

Technico-commercial
Vente & Marketing

Votre mission:
• Maintenir les excellents contacts avec notre clientèle suisse et internationale
• Rechercher de nouveaux clients
• Organiser et participer à quelques expositions par année
• Envoyer des offres de prix
• Suivre les commandes internes et externes
• Négocier avec notre clientèle
Votre profil:
• Formation commerciale avec intérêt pour la technique ou formation technique
• Quelques années d’expérience dans la vente seraient un atout
• Sens des responsabilités
• Aptitude à voyager (env. 40% du temps)
• Communicatif et animé d’un esprit de vendeur
• Parler et écrire 3 langues (français, allemand, anglais)
Nos prestations:
• Environnement de travail moderne, agréable et performant
• Travail varié, intéressant et autonome
• Horaire flexible
Si votre profil répond aux exigences requises et si vous désirez travailler
dans un environnement moderne et agréable, soumettez un dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:
LAUENER+Cie SA
Route de l’Europe 11 CH-2017 BOUDRY, SUISSE
Tél.: +41(0)32 843 43 43 Fax: +41(0)32 843 43 44
www.lauener.ch rh@lauener.ch
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The Art of Precision

Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA, construit

son succès depuis plus de 25 ans sur son expertise à

concevoir et réaliser des machines spéciales d’assemblage

de précision destinées à l’industrie microtechnique.

Sysmelec est active dans des domaines industriels divers

tels que l'horlogerie, l'instrumentation, l'opto-électronique ou

l'industrie médicale.

Nous recherchons un :

Monteur Senior / Metteur au point

Vos missions

Vous assurez la responsabilité technique de notre

département Montage ainsi que le suivi de la mise au point

des machines et de la qualité de montage.

Vos tâches principales

• Assistance et coaching des collaborateurs en

montage/MAP

• Montage et mise au point des modules et machines

• Interventions et mises en service chez les clients (15%)

• Soutien aux monteurs en phase MAP (analyse, trouble

shooting)

• Collaboration au sein des teams de projets

interdisciplinaires

Votre profil

• Technicien ES, polymécanicien ou automaticien

• Plusieurs années d’expérience dans le montage de

machines automatiques ou SAV technique du domaine

• Très bonnes connaissances dans le domaine de la

production et de la technique de montage

• Très bonnes connaissances techniques en mécanique.

Connaissance en électricité serait un atout

• Rapidité de compréhension et capacité de décision.

Résolution de problèmes, pensée et approche

systématique

• Forte personnalité, communicative, aimant travailler en

team interdisciplinaire, résistante au stress et ouverte

aux changements

• Langue maternelle français ou allemand avec de bonnes

connaissances orales de l’autre langue

Ce que nous vous offrons

Sysmelec vous offre l’opportunité et la possibilité de

progresser au sein d’une entreprise dynamique. Nous nous

réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui

sera analysé avec toute la discrétion de rigueur.

Nous recherchons également des monteurs et câbleurs

intérimaires pour nos départements Montage et Electro-

pneumatique.

Veuillez vous référer aux profils sous www.sysmelec.ch

dans notre rubrique "careers".

Veuillez faire parvenir votre dossier à Mme C. Arlettaz :

SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals

Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01

catherine.arlettaz@unitechnologies.com - www.sysmelec.ch
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Service d’aide et de soins à domicile du vallon de St-Imier

En raison du développement des prestations à domicile, nous
souhaiterions compléter notre équipe d’

INFIRMIERS/ES et/ou ASSC
diplômés/ées

Taux d’activité minimum: 80%

Profil requis pour le poste :
· Connaissance de la santé communautaire et intérêt pour le

travail en réseau
· Capacité de réflexion et d’autonomie pour la définition et le

suivi des interventions
· Connaissances des outils informatiques

Exigences du poste :
· Titulaire du permis de conduire et d’un véhicule particulier

Offre de l’employeur :
· Collaboration en équipe pluridisciplinaire
· Soins personnalisés aux patients par une prise en charge

globale
· Suivi des personnes en formations
· Rémunération basée sur les normes cantonales bernoises

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Postulation à envoyer jusqu’au 15 octobre 2010 à:
Direction du SASDOVAL, rue des Jonchères 60, 2610 Saint-Imier
Contact : Madame Pauline Schoos, 032 941 31 33

Seules les postulations répondant au profil mentionné seront
traitées.

AIDE ET SOINS A DOMICILE
SASDOVAL
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Droz & Marti Sàrl
Economistes et assureurs conseils – 2740 Moutier

Pour le compte de l’un de nos clients, leader en chauffage/sani-
taire dans l’arc jurassien, nous cherchons pour un engagement
immédiat ou une date à convenir

Un(e) coordinateur(trice) de travaux
chauffage/sanitaire

La personnalité que nous cherchons est au bénéfice des CFC
chauffage et sanitaire, formation si possible complétée par une
maîtrise fédérale dans l’une ou l’autre de ces professions.

Responsabilités confiées:
• Organisation et suivi des séances de coordination internes

et externes
• Exécution des tâches, de la mise en chantier et de la

facturation, planification et suivi des travaux
• Gestion des commandes et contrôle de l’utilisation du matériel
• Gestion et conduite des collaborateurs sur les lieux

d’exécution des travaux

La fonction rend directement compte au directeur général de
l’entreprise.

Dynamique, compétente, motivée, cette forte personnalité est
prête à s’investir efficacement dans une entreprise en pleine
expansion.

Les conditions de travail sont modernes, voitures à disposition, le
salaire en fonction des responsabilités.

Nous vous remercions de nous communiquer votre dossier à
l’adresse: Droz & Marti Sàrl, M. Pierre-Alain Droz, Chemin de la
Nant, 2740 Moutier, tél. 032 493 74 75.
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Dans le cadre de notre institution, suite au départ d’une titulaire et d’une réorganisa-
tion interne, nous cherchons :

Un(e) veilleur (euse)
Il/elle sera appelé/e à assurer la sécurité et le bien-être des résidants pendant
la nuit, leur apporter une présence et assurer la sécurité au niveau des bâti-
ments et installations, selon la périodicité suivante :

• une nuit par semaine et un week-end toutes les quatre semaines.
Des remplacements sont demandés en cas de maladies et de vacances

Nous demandons :
• Quelques années de pratique dans le domaine social ou médical.
• Un sens aigu des responsabilités et des relations humaines.
• Une bonne connaissance en alcoologie et autres dépendances.
• Utilisation des outils informatiques courants.
• Le permis de conduire B.

Entrée en fonction : 1er décembre 2010 ou à convenir.

Un(e) maître(sse) socioprofessionnel(le)
«Artisanat» à 100%

Il/elle sera appelé/e à gérer et animer l’atelier d’artisanat et les boutiques et
accompagner des personnes dépendantes à l’alcool dans le but de les aider à
reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un CFC de céramiste ou en rapport avec l’artisanat avec quelques années de
pratique, si possible au sein d’un atelier protégé.
• Un diplôme de MSP ou être prêt à obtenir ce diplôme en cours d’emploi.
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans
le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Une bonne connaissance en alcoologie et autres dépendances.
• Connaissance des outils informatiques courants.
• Le permis de conduire B et D1.

Entrée en fonction : 1er mars 2011 ou à convenir.

Nous offrons pour ces postes :
• Un emploi stable, dans une institution ayant mis en place un système de manage-

ment, certifié ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Délai de postulation : Vendredi 8 octobre 2010

Les lignes générales des cahiers des charges peuvent être obtenues à notre
secrétariat : (032) 836.27.29

Offres manuscrites contenant les motivations professionnelles et personnelles, avec
photo, curriculum vitae, copies des diplômes et des certificats de travail, prétentions
de salaire, sont à envoyer à l’adresse suivante :

Le Devens, Armée du Salut, Direction, 2024 St-Aubin-Sauges
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Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) freut sich als
Familienunternehmen über seine Unabhängigkeit. Seine Leiden-
schaft: Schweizer Schokolade herstellen und vertreiben!
180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma mit Sitz in
Courtelary teilen die Liebe zum guten Geschmack und zur
Qualität. Ihren guten Ruf verdankt die Firma unter anderem den
Produkten Torino und Ragusa. Die Weiterentwicklung der Firma
zeigtsichauchimBereichMarketing.UmunsereMarketingabteilung
zu verstärken sowie diese Weiterentwicklung zu unterstützen,
suchen wir eine/n

Junior Product Manager (m/w) 100%
Anforderungen
– Marketing-Fachperson mit einigen Jahren Erfahrung (FH,

KV-Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung)
– Stilsicheres Deutsch, sehr gute Französisch-Kenntnisse
– Team-Player, Durchsetzungsvermögen, Organisationsgeschick,

bereichsübergreifendes und dienstleistungsorientiertes Arbeiten
– Kommunikativ, angenehme Umgangsformen, sicheres Auftreten,

loyal, positive Ausstrahlung
– Idealalter: 25–30 Jahre

Eintritt: 1. Dezember 2010 oder nach Absprache

Aufgabenbereich
– Unterstützung des Product Managers
– Umsetzung von Marken- und Eigenmarkeninnovationsprojekten
– UmsetzungvonB2B-Projekten (PackagingundKommunikations-

mittel)
– Umsetzung, Organisation und Durchführung von Events
– Erarbeitung von Businessplänen und Grundlagen für Produkt-

anforderungen
– Kontaktpflege mit Konsumenten

Wenn Sie sich mit den Aufgabenstellungen identifizieren können,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto. Für weitere Auskünfte
steht Ihnen Herr Michel Aubry gerne zur Verfügung.

Chocolats Camille Bloch SA
Michel Aubry, Ressources Humaines, CH-2608 Courtelary
Telefon 032 945 13 10, Fax 032 945 12 02
email: michel.aubry@cbsa.ch, www.camillebloch.ch

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch Tel. +41 (0) 32 945 12 00
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EMP
Ebauches Micromécanique Precitrame SA
Combe-Aubert 3, 2720 Tramelan, Suisse
T. +41 (0)32 486 96 10 F. +41 (0)32 486 96 11
info@empsa.ch www.empsa.ch

Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de com-
posants horlogers et partenaires des leaders mondiaux de
l’horlogerie, souhaite renforcer ses effectifs en engageant
un/une:

Tâches principales
• Assurer la production de composants horlogers haut de

gamme
• Assurer la mise en train de nos machines transferts CNC
• Assurer la qualité de notre production

Profil idéal
• CFC de micromécanicien ou polymécanicien
• Connaissances en programmation et en usinage CNC
• Expérience dans le domaine des composants horlogers
• Etre autonome, entreprenant et apprécier les respon-

sabilités

Nos prestations
• Formation à l’utilisation de nos machines transferts
• Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
• Conditions sociales étendues

N’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention
des ressources humaines. Nous nous réjouissons de rece-
voir votre candidature que nous traiterons en toute confi-
dentialité.

MÉCANICIEN RÉGLEUR (H/F)
sur machines transferts CNC
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Entreprise en plein essor, nous sommes spécialisés dans
le décolletage de précision pour le domaine horloger

Afin de renforcer notre équipe nous cherchons:

• Décolleteurs qualifiés
(machines à commandes numériques)
Programmation, mise en train, réglage et suivi d’un parc de
machines de dernière génération (DECO 2000 10mm, Sigma 8,
Tsugami). La connaissance du décolletage dans le domaine
horloger serait un avantage.

Nous offrons: – une infrastructure moderne
– de bonnes conditions sociales
– un horaire variable
– une activité variée et intéressante
– possibilité de perfectionnement

Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse ci-dessus ou
prendre contact avec Mme Bourquin No 032 488 33 11.

Décolletage de précision • Microtechnologies
Rue Pierre-Pertuis 18

Case postale
CH-2605 SONCEBOZ

Tél.: 032 488 33 11 Fax: 032 488 33 10
E-mail: monnin@monnin.ch www.monnin.ch

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident
avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres
avant 12h30.
Nous recevons vos appels
au 0800 804 131 (numéro gratuit).

Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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