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LA CHAUX-DE-FONDS Des terrasses en zone bleue PAGE 8

LA SAGNE Une équipe de la TSR était présente hier au concours cantonal des taureaux
des Ponts-de-Martel. La productrice du «Dîner à la ferme», Béatrice Barton (à droite),
a en effet sollicité la famille Scheidegger pour participer à la compétition culinaire.PAGE 7
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Le coach Joaquin Caparros viré
à son tour par Bulat Chagaev

ONCOLOGIE
Encore un départ
à l’Hôpital
neuchâtelois
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LA CHAUX-DE-FONDS
Mystérieuse
explosion
au lycée
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La TSR tourne à La Sagne
le «Dîner à la ferme»

SAIGNELÉGIER
La dentelle
sera au cœur
de la brocante
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CHRISTIAN GALLEY

XAMAX Hier, au lieu de s’entraîner, les
joueurs ont pris congé de Joaquin Caparros.
L’entraîneur espagnol et son staff venaient
d’apprendre leur renvoi par Bulat Chagaev.

REMPLAÇANT Neuchâtel Xamax n’est pas res-
té longtemps sans entraîneur. En fait, le boss
de Xamax aurait déjà fait signer Victor Muñoz
avant de congédier Joaquin Caparros.

AHURISSANT Dans une interview accordée
à Teleclub, Bulat Chagaev s’épanche sur son
rôle de président. Il livre un nombre insensé
de contre-vérités. PAGES 3 ET 23

MÉTÉO DU JOUR
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EURO FAIBLE
Autos

d’occasion
bientôt au prix

du neuf?
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ALCOOL
L’absinthe est à la mode dans
les bars branchés en France
Prohibée pendant près d’un siècle,
l’absinthe fait un retour en force en France
dans les bars et restaurants branchés,
où cet alcool au goût d’interdit intrigue
et séduit une clientèle urbaine à l’affût
de sensations fortes. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE
Les dirigeants du HCC voient
loin et lorgnent la LNA
La saison de Ligue nationale B reprend
vendredi prochain. Comme d’habitude, les
dirigeants chaux-de-fonniers attendent de
leur équipe qu’elle joue les premiers rôles.
Sans mettre de pression, ils se préparent
en cas de promotion. PAGE 27AR
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L’ÉDITO
EMANUELE SARACENO
esaraceno@limpartial.ch

L’art de se
faire du mal
NonM. Chagaev, le football n’est pas (tou-

jours...) un cirque et les joueurs ne sont pas
des ours. S’il faut plus de temps aux jeunes à
crampons pour apprendre à jouer ensemble
qu’aux plantigrades à chevaucher une moto
– encore que ça reste à prouver – c’est parce
quelefootballestunjeucollectif,pratiquépar
des êtres humains. Les automatismes se tra-
vaillent, la confiance s’acquiert petit à petit.
JoaquinCaparros et son staff étaient en train
d’effectueruntravailremarquable,unanime-
ment salué par les joueurs.Malgré tous les
problèmesextra-sportifs,unecertainestabili-
té sur leplan techniqueauraitpuamenerdes
résultats surprenants. Trop facile.
Le propriétaire a préféré une nouvelle fois

tout bouleverser. Passe encore que le CV
d’entraîneur de Caparros est autrement
plus immaculé que celui de son successeur
VictorMuñoz. Mais surtoutcedernier,avec
toute l’équipe, devra recommencer le tra-
vail de zéro oupresque.Apprendreà se con-
naîtremutuellement, mettre en place et as-
similer un nouveau système de jeu prendra
du temps. Or, on peut déjà prendre le pari
que dimanche prochain Bulat Chagaev ne
sera pas satisfait par le jeu présenté contre
GC.Et lenouvel entraîneur se retrouvera lui
aussi sous pression.
En fait, Bulat Chagaev doit avoir de sé-

rieuxproblèmesdeconfianceetdepatience,
mêlés d’un sentiment de persécution. Passe
encorequ’il se séparede tous lesemployésde
l’ère Bernasconi (encore qu’il aurait fallu y
mettre quelque forme). Non, le Tchétchène,
licencie à tour de bras les collaborateurs
qu’il a lui-mêmechoisis!A ce rythme-là,Xa-
max ne prend pas la direction de la Ligue
des champions. Il va droit dans lemur.
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AFFAIRE CHAGAEV
Le rêve
de Xamax
Imaginons un instant que Xa-
max soit premier du champion-
nat suisse et que son proprié-
taire Bulat Chagaev soit un type
affable offrant des fleurs à ses
joueurs après chaque match,
quel que soit le résultat. Imagi-
nons aussi que sa fortune ait été
acquise de manière parfaite-
ment légitime (quoique je peine
à croire qu’on puisse devenir
milliardaire en étant vraiment
honnête). Eh bien, même si tout
cela était vrai, je trouverais
quand même toute cette histoire
profondément pathétique. Il est
consternant que M. Chagaev
soit dépourvu de toute idée in-
telligente pour utiliser son ar-

gent. Alors qu’il pourrait finan-
cer des hôpitaux dans son pays,
aider les plus pauvres ou pro-
mouvoir les énergies renouvela-
bles, il préfère se payer un joujou
bling-bling pour se faire reluire
l’ego et promouvoir son image
de marque. Par bonheur, il ne s’y
est pas très bien pris. Cela nous
évitera le spectacle consternant
des fans criant «on est les
meilleurs» simplement parce
que leur club à plus d’argent que
les autres.

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

PESEUX
Un parc pas
si fantastique
(A propos de l’article du 22 juillet,
«Le château de Peseux retrouve un
parc digne de son nom»)

Le parc du Château est effective-
ment entièrement clos, mais les
chemins de planches éclairés
par de petits luminaires ne sont
en fait que de vulgaires chemins
en chaille, et le ruisselet naturel
doit s’être évaporé, par ces

temps pluvieux il y a juste un
amassis de cailloux au fond du
parc, parsemé de quelques plan-
tes ressemblant à s’y méprendre
à de mauvaises herbes, qui font
légèrement penser à une végéta-
tion de zones humides.
Les autorités subiéreuses peu-
vent bien se gargariser de cette
«spectaculaire métamorphose»,
mais certainement pas avec l’eau
du puits, symbole du village: elle
n’est pas potable car en circuit
fermé! Ce qui est absolument in-
admissible pour un parc destiné
à accueillir des enfants, des pa-
rents et des visiteurs! Le même
sort a été réservé à la fontaine de
larueduChâteautoutenouvelle-
ment rénovée mais replacée à
l’envers. Par contre, l’arrosage
des ronds-points se fait toujours
avec l’eau potable du réseau (...)

Daniela Salvi (Peseux)

10 ANS DU LATÉNIUM
Les Américains,
maîtres
du monde?
(A propos des 10 ans du Laténium,
fêtés ce 11 septembre, ce qui choque

plusieurs Américains de la région).

Ici nous sommes en Suisse, et il
faudrait encore veiller à ce que
les «Yankees» ne soient pas
froissés dans leur honneur pour
des raisons de dates! Est-ce
qu’eux s’inquiètent de savoir si
nous avons une date que nous
n’aimerions pas qu’ils utilisent,
et que nous serions «vexés»
qu’ils l’utilisent? (...) Ces gens
n’en n’ont que pour eux et pen-
sent encore qu’ils sont les maî-
tres du monde, ainsi que la po-
lice de ce même monde. Quel
que soit le pays où je vais, je res-
pecte leursprincipes,usetcoutu-
mes, alors qu’ils adoptent le
même principe et tout le monde
sera d’accord! Nous avons eu
nous aussi, il y a dix ans, un at-
tentat sérieux, avec des morts
(réd: la tuerie de Zoug, le 27 sep-
tembre 2001). On n’a jamais de-
mandé aux autres pays d’éviter
de faire leurs manifestations lors
de la commémoration de cette
date.
En dernier lieu, cela ne veut pas
dire que moi, comme beaucoup
d’autres, sommes insensibles à
ce qui c’est passé à New York le
11.09.01!

Jean Imhoff (Bôle)

Peut-être l’avez-vous lu dans les médias du 18 août: la com-
pagnie aérienne Swiss s’est dotée d’un nouveau logo évo-
quant la défunte Swissair mais faisant discrètement dispa-
raître l’appellation quadrilingue qui figurait sur la
désormais ancienne image de marque… Au pays du pluri-
linguisme, les symboles remplacent les mots.

Chacun-e se souvient du grounding de Swissair en 2001
suivi du lancement, en 2002, – à grand renfort de battage
médiatique – de la nouvelle compagnie aérienne Swiss.

A cette époque, un célèbre designer canadien avait été
chargé de donner du lustre à cette nouvelle image natio-
nale: Tyler Brûlé avait non seulement décidé du nom, mais
aussi de la construction visuelle du nouveau logotype de la
compagnie. A côté de la marque internationale Swiss et de
la croix blanche sur fond rouge, le Canadien avait égale-
ment fait figurer fièrement l’appellation quadrilingue
«Schweiz Suisse Svizzera Svizra», insistant sur le symbole
national, alors même que les esprits chagrins ne pouvaient
s’habituer à ce changement radical et à la modernité de la dé-
marche conduite par le designer. Il faut dire qu’au final,
l’établissement du nom d’une nouvelle compagnie aérienne
avait coûté de l’ordre du milliard de francs…

En août 2011, Swiss a annoncé se doter d’un nouveau logo.
La compagnie aérienne – désormais en mains du groupe al-
lemand Lufthansa – misera dès le mois d’octobre sur une
nouvelle image de marque. Un empennage arborant la
croix suisse va remplacer l’actuel cube. Le nouveau logo
n’est d’ailleurs pas
sans évoquer celui
de la défunte Swis-
sair. «Le concept vise
à affirmer encore
plus l’identité helvé-
tique de la compa-
gnie», a indiqué
Swiss. Le remplace-
ment des anciens
logos durera quel-
ques mois. Le mon-
tant de l’opération se situe cette fois entre 5 et 9 millions de
francs.

Dans cette opération marketing, l’appellation quadrilin-
gue a disparu, le symbole de la croix suisse prenant définiti-
vement le pas sur le texte. «Il n’y a pas de quoi fouetter un

chat», penseront logiquement la plupart d’entre vous. Mais
vu d’un autre angle, on peut aussi percevoir, dans cette situa-
tion, la disparition d’une part de notre «suissitude»…

Si cette pratique se comprend aisément au vu du position-
nement international de Swiss, on est en droit de regretter

que dans le monde du marketing et de
la publicité, le chemin de la facilité soit
systématiquement emprunté.

A l’image du nouveau slogan de
l’équipe de hockey biennoise «Fight
for your seat! Book now!» qui privilégie
l’usage de l’anglais aux langues en vi-
gueur à Bienne. Compréhensible d’un
point de vue marketing, regrettable si
l’on considère la richesse du français et
de l’allemand. Même de prestigieuses
équipes de hockey canadiennes (tiens,

comme le fameux Tyler Brûlé…) – comme les Sénateurs
d’Ottawa – jouent fièrement sur leur double culture:
«Hockey makes us – Le hockey, notre raison d’être», quitte
à alourdir quelque peu le style graphique afin de renforcer
le message.�

Tout, tout fout le camp...L’INVITÉ

VIRGINIE BOREL
DÉLÉGUÉE FORUM
DU BILINGUISME,
BIENNE Dans cette opération marketing,

l’appellation quadrilingue a disparu,
le symbole de la croix suisse prenant
définitivement le pas sur le texte.

COURRIER
DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE
ON BRADE, ET ÇA BARDE!
C’était le slogan
d’un commerce lors
d’une édition antérieure
d’une manifestation chère
au cœur des Chaux-de-
Fonniers, pas seulement
pour les affaires, mais aussi
pour les retrouvailles
(photographie J.-J. Bernard,
25e Braderie, 1977) �

(CG /COLLECTIONS
ICONOGRAPHIQUES CONSERVÉES À

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE,
LA CHAUX-DE-FONDS)

Une adresse: la Providence
En cas de pépin, une seule adresse: la
Providence... Eux, ils fonctionnent, et plutôt
bien. (...) Et comme c’est pas Gisèle qui gère cet
hôpital, il marche. En plus, les patients sont
accueillis avec le sourire et la compétence.

dal

Plan cancer sans oncologues
Un plan cancer sans oncologues... Une
innovation neuchâteloise... Et qui est responsable
de cette hémorragie de compétences?

Santé-Neuchâtel

Que font les politiques?
Et cet exode de personnes hautement qualifiées
ne fait pas réagir nos politiciens? Il serait temps
qu’ils réalisent qui si tant de très bons
contribuables quittent le canton, c’est qu’il y a un
gros souci quelque part...

Vuille

Que font les politiques (bis)?
Magnifique, je vois que notre canton continue de
prospérer... Et nos politiciens, que font-ils
réellement pour nous? Tous les citoyens qui
doivent débourser des milliers de francs d’impôts
par année!

Wow

Pas de copier-coller?
Bizarre que le copier-coller n’a pas marché cette fois. Il manque
la petite phrase: ce n’est pas à cause des réorganisations de
HNE que le médecin-chef XY nous quitte (remplacer XY par le
nom que vous voulez)!

Regrets

Un nouveau départ
à l’Hôpital neuchâtelois

Le département d’oncologie de l’Hôpital neuchâtelois enregistre un
nouveau départ: le médecin-chef s’en ira en mars prochain. Une infor-
mation que nous développons aujourd’hui en page 5 et qui n’a pas tar-
dé, hier, à susciter les réactions d’internautes.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il libéraliser
l’importation
de la viande
européenne en Suisse?

Participation: 281 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
66% NON

 34%
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Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

XAMAX Le propriétaire n’hésite pas à balancer d’énormes contre-vérités.

Les invraisemblances de Chagaev
SANTI TEROL

Hier, Teleclub, la chaîne spor-
tive de Swisscom TV, a posté
sur son site internet une très
longue interview de Bulat Cha-
gaev. Le propriétaire de Neu-
châtel Xamax s’explique, dans
sa langue natale et avec une
traductrice, sur sa gestion du
club.

Au fil de la conversation, le
Tchétchène assène ses vérités,
quitte a travestir très grossière-
ment la vérité. Sa propension à
interpréter à son avantage tou-
tes les situations fait grande-
ment penser à la fabulation.

Nous reproduisons ci-des-
sous quelques bribes de cet in-
terview totalement rocambo-
lesque et y opposons la version
généralement admise par les
personnes en prises avec le
dossier xamaxien.

ARMES AUX
VESTIAIRES
La première énorme surprise

fut de l’entendre dire qu’il
n’était pas secondé par des gar-
des du corps armés, samedi
dernier à l’issue de la rencontre
contre Lausanne. Le président
xamaxien assure qu’il était ac-
compagné de son chauffeur et
de son frère. Rien d’autre.

Pourtant, tous les témoigna-
ges concordent sur ce point.
Chægæv était accompagné de
ses bodyguards armés. Cela, le
plus légalement du monde.
Mercredi, lors de la session du
Grand Conseil, le conseiller
d’Etat Jean Studer a confirmé
(notre édition de jeudi) que la
police neuchâteloise avait dû-
ment été informée de la pré-
sence de deux hommes armés
aux côtés du propriétaire du
club. Comment Bulat Chagæv
pourrait-il avoir confondu ses
deux «gorilles» avec son frère
et son chauffeur? Sous couvert
d’anonymat et par crainte de
représailles, plusieurs person-
nes confirment la présence des
gardes du corps armés. Ce sont
précisément eux qui ont retenu
le président de Xamax lorsque
la confrontation avec l’entraî-
neur Joaquin Caparros a failli
tourner à l’empoignade.

APPARTEMENT ET
VOITURE DE FONCTION
Pour justifier qu’il a le droit

d’entrer dans les vestiaires et
donner son avis, Bulat Cha-
gaev, à rappelé qu’en plus d’un
confortable salaire, les joueurs
de Xamax disposent d’une voi-
ture et d’un appartement de
fonction. Or, il est de notoriété

que les Xamaxiens qui rou-
laient avec des Mini aux cou-
leurs du club ont dû les rendre
à la fin du moins d’août (notre
édition d’hier). Depuis, tout
joueur est libre d’acheter et de
rouler la voiture qu’il désire
puisqu’il en assure le coût
d’achat et l’entretien. Quant
aux appartements, ils sont
loués par les membres de
l’équipe et à leurs frais.

OFFRIR LE CLUB À LA
VILLE DE NEUCHÂTEL?
Lassé de ce qu’il considère

être des attaques insupporta-

bles à son encontre, Bulat Cha-
gaev, lundi, en exclusivité pour
«L’Express» et «L’Impartial»
annonçait qu’il était prêt à don-
ner gratuitement le club à la
Ville de Neuchâtel si ces criti-
ques ne cessaient pas. Dans
l’interview accordée à Tele-
club, Bulat Chagaev se dit prêt à
étudier une proposition con-
crète si un repreneur vient avec
de l’argent et peut proposer un
meilleur projet que le sien. Il
s’avère qu’une personne inté-
ressée a directement pris con-
tact avec la rédaction pour envi-
sager cette opération de rachat.

Informé le jour même de cette
proposition par nos soins, le
vice-président du club, Islam
Satujev, nous a narquoisement
répondu qu’il n’avait que faire
de cette offre, précisant que
Neuchâtel Xamax n’était pas à
remettre (notre édition de
mercredi).

RAPPELS SUR LES
FACTURES IMPAYÉES
De nombreux fournisseurs,

partenaires, salariés de Neu-
châtel Xamax se sont plaints
ces dernières semaines, soit de
ne pas recevoir leurs appointe-

ments, soit de ne pas obtenir le
paiement des factures ouver-
tes. A son tour, avec prudence
dans un premier temps, la Ville
de Neuchâtel est sortie du bois
pour indiquer qu’elle avait dû
envoyer des rappels à ProImax
SA pour l’encaissement des
acomptes sur les loyers et les
charges restés en souffrance
depuis la reprise du club par
Bulat Chagæv. La conseillère
communale en charge des
Sports Françoise Jeanneret
précisait que les montants at-
tendus dépassaient les
200 000 francs. La direction
des Sports précisait qu’elle

fixait l’échéance pour ces paie-
ments au 9 septembre 2011.
Prête à la négociation, la Ville
laissait toutefois la porte ou-
verte à un arrangement.

Dans l’interview accordée à
Teleclub Neuchâtel apporte
des preuves que les montants

dus n’ont pas été payés. Le pro-
priétaire de Xamax tente par là
d’inverser le fardeau de la
preuve, plutôt que de montrer,
quittance à l’appui, qu’il a ho-
noré ses dettes. Et d’asséner:
«La Ville ne fait rien (réd: sous-
entendu pour Neuchâtel Xa-
max), et en plus elle ment.»
Cette galanterie égratigne l’en-
semble du Conseil communal.
Mais celui-ci ne veut pas ré-
pondre à la provocation. «Nous
ne déposerons pas de plainte
pour diffamation», assurait hier
soir Françoise Jeanneret. Pour
qui il ne s’agit que d’un épisode
«Nous pourrions réagir. Mais

nous n’avons pas envie de rentrer
dans ce jeux-là», résume la con-
seillère communal. Françoise
Jeanneret confirme toutefois
que des avis de poursuites parti-
ront dès le 9 septembre si les
factures ne sont toujours pas
payées à cette date-là.�

Bulat Chagaev a asséné un nombre insensé de contre-vérités à Teleclub. KEYSTONE

Si personne ne sait rien sur l’origine de la fortune de Bulat
Chagaev, le mystère est tout autant épais sur le domicile du
président de Neuchâtel Xamax et sur son autorisation de sé-
jour. Pourtant, sur Teleclub, Bulat Chagaev affirme qu’il vit et
travaille en Suisse. Depuis plus de vingt ans, disait-il quand
personne ne le connaissait. On suppose qu’il s’acquitte aussi
des impôts communaux, cantonaux et fédéraux... Son
épouse, Madame Chagaeva, russe au bénéfice d’un permis B
d’établissement, vit à Saint-Sulpice, dans le canton de Vaud.
Mais Bulat Chagaev non. Où plutôt peut-être, mais ses pa-
piers n’y sont pas déposés. Au contrôle des habitants de la
commune, on assure que toute personne vivant là plus de
trois mois par an doit déposer une demande pour, au mini-
mum, une résidence secondaire. Ce qui n’est pas le cas. La
préposéeconvientqu’il faudrapeut-êtrevérifier lesallersetve-
nues de la luxueuse berline de Bulat Chagaev pour savoir s’il
réside ou non à Saint-Sulpice. Habite-t-il Lausanne? Négatif.
Alors dans le canton de Genève, puisque le propriétaire de
Xamax dirige trois société anonymes? Négatif également.
Personne, n’est en mesure de nous renseigner. Et à Neuchâ-
tel? Le bruit court que Bulat Chagaev aurait demandé des in-
formations pour s’y installer et qu’il présenterait un passeport
russe et un visa valable jusqu’en 2012. «Aucune demande n’est
parvenue au canton», assure le conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean. Selon les investigations du chef de l’Economie, Bulat
Chagaev serait au bénéfice d’un passeport diplomatique. «Cela
lui permet de voyager en Suisse mais pas de s’y installer», affirme
Thierry Grosjean. Mais, même avec un visa pour hommes
d’affaires, un permis est requis. Mais nous n’avons pas reçu de
réponse à ce propos de Bulat Chagaev.� SANTI TEROL

Passeport diplomatique
et résidence inconnue

�«La Ville ne fait rien,
et en plus elle ment.»
BULAT CHAGAEV DANS L’INTERVIEW ACCORDÉE À TELECLUB
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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Politique et actualités

Table ronde

avec

SIMONETTA
SOMMARUGA
Conseillère fédérale

et les candidates et candidats
PSN aux élections fédérales

Modérateur : Joël Marchetti

mercredi 7 septembre 2011
19 h 00, Neuchâtel, Aula de l’Université,

Faculté de Droit, Avenue du 1er mars 26

Entrée libre

AVIS POLITIQUE

AVIS DIVERS
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO W
IN

CORTAILLOD
dimanche 4 septembre

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

45ou30 tours
2 Royales 6 x 300.-

M
in
ib
in
go

Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
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Galerie d'art Bleu de Chine  
Bovet-de-Chine 3 

2114 Fleurier 
 

Du 3 septembre au 
9 octobre 2011: 

 

Annick REIFF - peinture 
Numa DEL PARENTE - 

sculpture 
Gabriel VUILLEUMIER - 

peinture  
 

ve-sa-di 15h00 - 18h00 
et sur rendez-vous au 

tél.032 861 28 87 
 

Vernissage le samedi 
3 septembre dès 17h 

 

www.bleudechine.ch <wm>10CFXLoQ7EMAwD0C9K5SRNmi5wGpsGpvGS0-H7f3Td2ICBred9Tyt4sm7HtZ3JAFcSFfdIUSvSPNWlhFoixAXMC7oxo4a8PEkACozbEGb3gU61k_HQ1sb8xLPZdOX3-f4BOC3dEoAAAAA=</wm>
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MANIFESTATIONS
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A vendre 
La Chaux-de-Fonds 
Quartier au nord de la ville 

 

Très belle maison de maître, 
comportant deux appartements 
luxueux, l'un de 5 pièces, l'autre 

de 9 pièces. 
 

Pour obtenir le dossier, prière 
d'écrire à U 028-690701, à 

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

IMMOBILIER
À VENDRE
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14e Marché de Noël de
Saint-Ursanne

3 et 4 décembre 2011

Nous invitons les artisans à annoncer leur participation
au 032 461 37 50

E-mail: marche-noel-st-ursanne@bluewin.ch

Horizontalement
1. Signe de tension intérieure. 2. D’un bord à l’au-
tre. Couronne de fleurs. 3. Les Anglais y font leurs
courses. Le tombeur de ces dames. 4. A sa rue tant
à Vevey qu’à Genève. Pension pour l’hiver en
Suisse. 5. Arbre connu dans nos régions sous le
nom d’acacia. 6. Le couvert n’y est plus assuré. Du
toc qui en met plein la vue. 7. A vous, comme à
moi. Grand au Grand Théâtre de Genève. 8. Riches
à table. 9. Ne pas laisser tomber. Boîte pour la
crème française. 10. Chateaubriand pour les inti-
mes. Noires de cafard.

Verticalement
1. Faire savoir à grand bruit. 2. On y bouffe, après
avoir bouffé des kilomètres. 3. Treuil utilisé dans la
marine. 4. Note due à un commentateur ancien.
Whisky d’origine canadienne. 5. Qu’en-dira-t-on.
Est allé jusqu’au douzième à Rome. 6. Rhodes-
Extérieures. Glace dans la Forêt-Noire. Alternative
au désordre. 7. Ne saurait amuser que le gogo. Son
soutien est provisoire. 8. Masculin singulier. On y
voit le résultat des courses. 9. Nom de souverains
nordiques. Elle attire les aficionados. 10. Centaure
vaincu par Héraclès. Espace entre deux portes.

Solutions du n° 2168

Horizontalement 1. Ecchymoses. 2. Sari. Amère. 3. Cravate. SS. 4. Agnelets. 5. Loire. Tuer. 6. En. Ere. 7. Ténesme. Ré.
8. Os. Rai. Our. 9. Rut. Usinée. 10. Sentences.

Verticalement 1. Escalator. 2. Cargo. Esus. 3. Crânien. Té. 4. Hiverner. 5. Ale. Saut. 6. Maté. Emise. 7. Omettre. In. 8. Se.
Sue. Onc. 9. Ers. Ruée. 10. Sestrières.

MOTS CROISÉS No 2169
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BOUDRY L’entreprise pharmaceutique acquiert deux nouvelles parcelles, l’une pour une halle
de stockage, l’autre pour une éventuelle future extension de son bâtiment administratif.

Celgene s’étend à nouveau et investit
PASCAL HOFER

Un développement fulgurant
et constant: en 2005, le plateau
de Perreux, entre Boudry et Be-
vaix, offrait au regard des prés
et des champs. Six ans plus
tard, les splendides bâtiments
de Celgene abritent l’activité de
360 collaborateurs, auxquels il
faut ajouter les 115 personnes
qui travaillent à La Tène, soit
475 collaborateurs au total. Et
ce n’est pas près de s’arrêter: il y
a dix jours, l’entreprise pharma-
ceutique, toujours sur le pla-
teau de Perreux, a acheté un
terrain de 30 000 mètres car-
rés. Elle en fera de même dans
quelques semaines avec un au-
tre terrain, lui aussi de 30 000
mètres carrés.

«Je me souviens de ce jour de
2005 où Michael Morrisey m’a
contacté. Il fallait construire un
bâtiment en 18 mois pour 100
collaborateurs... Quelle aven-
ture!», sourit Jacques Soguel.
Le premier nommé est vice-
président de Celgene interna-
tional. Le second est directeur
des opérations techniques.

Le terrain nouvellement ac-
quis, au sud des terrains de
football en phase d’aménage-
ment, accueillera d’ici fin 2012
une halle de 60 mètres sur 40
destinée au stockage. Michael
Morrissey explique: «Notre bâti-
ment de production, qui com-
prend également une partie con-
sacrée au stockage, affiche
actuellement complet. Nous sou-
haitons libérer de la place de ma-
nière à être prêt, le moment venu,
à pouvoir augmenter notre pro-
duction. Il faut toujours avoir un
coup d’avance par rapport à l’évo-
lution du marché.»

Le moment en question ne
doit pas être si lointain puisque
Celgene va investir pas moins
de 15 millions pour transfor-
mer le bâtiment de production:
aménagement de nouveaux lo-
caux et installation de matériel
high-tech.

La construction de la halle de

stockage est devisée à 10 mil-
lions de francs. Le prix d’achat
des deux terrains? Les ven-
deurs, à savoir l’Etat et la Ville
de Neuchâtel, n’ont pas voulu

donner d’information à ce su-
jet. «Nous avons acheté ces ter-
rains au prix du marché», indi-
que pour sa part Jacques
Soguel. Ce qui signifie que Cel-

gene doit débourser au mini-
mum une dizaine de millions
de francs pour ces deux parcel-
les. Au total, l’entreprise améri-
caine est donc en train d’inves-

tir environ 35 millions.
Montant qui vient s’ajouter aux
150 millions déjà engagés sur le
plateau de Perreux.

Précision: si les deux terrains

sont vendus au prix du marché,
ils seront livrés «équipés» (ca-
nalisations et autres) aux frais
du canton, cela dans le cadre de
mesures liées au site lui-même
et à son statut de pôle économi-
que cantonal.

Le terrain qui sera tout pro-
chainement acquis se situe, lui,
au nord du bâtiment principal,
qui abrite les activités adminis-
tratives. «Dans ce cas aussi, nous
anticipons», explique Jacques
Soguel. «Ce terrain pourrait ac-
cueillir une nouvelle extension de
notre bâtiment administratif. No-
tre objectif, en effet, c’est de réunir
un jour tous nos collaborateurs
sur le seul site de Boudry.»

A propos d’emplois: les inves-
tissements en cours et à venir
déboucheront sur la création
de «quelques emplois» seule-
ment, cela dans la halle de

stockage. Mais à voir ce qui se
profile sur le plan de la produc-
tion comme dans le domaine
administratif, Celgene pourrait
bien engager beaucoup de
monde encore dans les années à
venir... «C’est de la musique
d’avenir», tempère Michael
Morrissey. «Pour l’heure, nous
avons une vingtaine de médica-
ments en différentes phases de
développement. Nous verrons
dans quelle mesure l’un ou l’autre
d’entre eux entraîne la même
croissance que les médicaments
que nous produisons actuelle-
ment.»

Celgene fabrique deux médi-
caments destinés à la lutte con-
tre un cancer du sang. L’un de
ces deux médicaments, le
Revlimid, a réalisé l’année pas-
sée un chiffre d’affaires de
2,5 milliards de dollars.�

Plateau de Perreux. Ce champ de maïs cédera sa place à un bâtiment de stockage. CHRISTIAN GALLEY

�« Il faut toujours
avoir un coup d’avance
par rapport à l’évolution
du marché»

MICHAEL MORRISSEY VICE-PRÉSIDENT DE CELGENE INTERNATIONAL

HNE
Encore un départ
en oncologie

Le département d’oncologie de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE)
enregistre un nouveau départ.
Après celui de son responsable,
le docteur Christian Monnerat,
le médecin-chef Albéric Bres-
soud a annoncé qu’il s’ira en
mars de l’année prochaine. Ce
dernier est actif «essentiellement
sur le site de Neuchâtel», indique
le directeur de l’établissement
Laurent Christe.

Le docteur Bressoud avait été
pressenti pour reprendre le
poste de son collègue Monnerat,
qui part à la fin de cette année.
«Il a accepté de manière intéri-
maire», précise Laurent Christe.
Finalement, préférant orienter
sa carrière vers un poste davan-
tage lié avec la clinique plutôt
que vers un poste d’encadre-
ment, il rejoindra une institu-
tion de la Riviera vaudoise.

Ce double départ n’est pas pour
arranger les affaires de HNE.
«Nous avons déjà des tractations
avec des médecins. C’est en bonne
voie», dit le directeur. Une des
deux postes pourrait être re-
pourvu d’ici à la fin de l’année.
Par contre, Laurent Christe dé-
ment la rumeur qui voudrait que
le radiothérapeute du départe-
ment souhaite aussi quitter l’hô-
pital. «Ce n’est pas à l’ordre du
jour.»

Le département d’oncologie
est actif sur trois sites pour les
consultations et les chimiothé-
rapies, à savoir La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Couvet. Ce
sont environ 6500 chimiothéra-
pies qui sont dispensées chaque
année. Selon les cas, un patient
peut en subir entre quatre et
huitenquelquesmois. Les traite-
ments de radiothérapie, la mé-
decine nucléaire (appareil de
diagnostic) et le PET-CT (scan-
ner) sont pratiqués sur le site
chaux-de-fonnier.

L’oncologie constitue une acti-
vité d’importance stratégique
pour HNE. La direction évoque
un fleuron et des compétences
reconnues au-delà des frontières
cantonales.� DAD

LES DIX ANS DU LATÉNIUM

Grande fête archéologique
C’est le 11 septembre 2001 que

le Laténium ouvrait ses portes
au public. Dix ans plus tard, jour
pour jour, l’anniversaire sera fêté
avec faste. Avec une partie offi-
cielle le samedi et une grande
journée festive le dimanche.

Samedi, le Laténium pourra
montrer aux nombreux invités
lecadeauqu’il a reçude laFonda-
tion La Tène: trois maisons la-
custres néolithiques reconstrui-
tes telles qu’elles existaient, au
même endroit, il y a 3800 ans.

Un double jumelage sera par
ailleurs célébré, avec le Musée
celte et romain de Manching
(Bavière) et le Musée de la civili-
sation celtique de Bibracte
(Bourgogne). Le nom de Bi-
bracte est connu en Suisse: c’est
de là que Jules César a renvoyé
chez eux les Helvètes, qui ten-
taient d’émigrer à l’ouest.

Le dimanche sera réservé au

grand public, avec un riche
menu. D’abord des ateliers pour
enfants: contes et maquillage
sur le thème de la guerre du feu,
peintures sur galets, frappe de
médaillon. Ensuite de démons-
trations: taille du silex, fonte de
bronze, tissage.

Entre visites guidées et autres
animations (également en alle-
mand grâce au jumelage avec
Manchling), le public pourra dé-
couvrir le bar celtique et goûter
au sanglier à la broche.

En présentant l’événement,
hier, le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi a rappelé le «soutien in-
défectible» du Conseil d’Etat et
de tout le canton au Laténium, à
l’esprit visionnaire qui a caracté-
risé sa création et qui se perpé-
tue depuis.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cet anni-
versaire.� FNU

«J’ai effectivement des personnes
qui ont écrit sur mon site inter-
net.» La conseillère nationale
Sylvie Perrinjaquet, membre de
la commission de sécurité, a été
interpellée à propos des exerci-
ces de l’aviation qui se déroulent
au-dessus de l’Arc jurassien. De-
puis plusieurs semaines, excepté
une pause entre le 16 juillet et le
2 août, des Pilatus PC-21 sont
utilisés pour la formation.

L’élue libérale-radicale inter-
viendra à Berne à l’ouverture de
la prochaine session des Cham-
bres fédérales. Elle déposera une
question pour avoir la réponse la
semaine suivante. Plus précisé-
ment, elle demandera au con-
seiller fédéral Ueli Maurer s’il
compte faire quelque chose
pour que l’Arc jurassien ne soit
pas le seul territoire suisse à de-
voir supporter les nuisances so-

nores provoquées par ces vols
d’entraînement.

Sylvie Perrinjaquet profitera
aussi de la présence lundi matin
à Colombier du chef de l’armée,
le commandant de corps André
Blattmann. «Je lui en toucherai

un mot», dit-elle. Elle ne sera pas
la seule. Le Conseil d’Etat, qui
n’a aucun pouvoir dans ce dos-
sier, en fera de même. Claude
Nicati l’a dit lors de la session du
Grand Conseil mercredi der-
nier.� DAD

PILATUS Sylvie Perrinjaquet interpellera Ueli Maurer.

Gênants exercices d’aviation

Les Pilatus PC-21 sont utilisés pour la formation. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL
Visites fédérales. Les
conseillers fédéraux écument le
pays. Non seulement pour y
distiller la bonne parole du
gouvernement et prendre la
température, mais aussi pour
s’impliquer dans la campagne
électorale. Dans ce contexte, le
libéral-radical neuchâtelois
Didier Burkhalter sera à La
Chaux-de-Fonds. Comme le
veut la coutume, il évoquera un
thème d’actualité lundi à 18h30
au Club 44, rue de la Serre 64.
Pour sa part, la socialiste
Simonetta Sommaruga
participera à une table ronde et
s’exprimera aussi sur des sujets
d’actualité mercredi à à 19h à
faculté de droit de l’Université
de Neuchâtel, avenue du 1er-
Mars 26. L’entrée à ces deux
manifestations est libre.

MÉMENTO

KE
YS

TO
NE
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation à Fleurier
Date et lieu des enchères: le vendredi 30 septembre 2011 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle au 2ème étage

Cadastre: Fleurier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2992: plan folio 18, Grands Clos
Place-jardin (698 m2) habitation (97 m2)

Total surface: 795 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 307’000.00
de l’expert 2011 CHF 390’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

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 7 septembre 2011 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 ont été déposées à l’Office des poursuites
le 9 août 2011 et 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’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (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: ½ de part de copropriété
d’une maison d’habitation, ancienne

ferme à Engollon
Date et lieu des enchères: le vendredi 30 septembre 2011 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle au 2ème étage

Cadastre: Engollon
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 826: plan folio 101, Engollon
Jardin (705 m2), accès, place (138 m2)
Habitation, entrepôt, atelier no de
construction 35, rue de l’Eglise 11 (241 m2)

Total surface: 1084 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 260’000.00
de l’expert 2010 CHF 380’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 14 juillet 2011

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 8 septembre 2011 à 11h00, 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 ont été déposées à l’Office des poursuites
le 9 août 2011 et 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’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (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

AVIS D’ENCHÈRES
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*Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– sur une sélection de véhicules en stock chez les agents NISSAN participants, pour des contrats 
signés entre le 11.8.2011 et le 30.9.2011, les véhicules devant être immatriculés d’ici le 30.9.2011. Pour les autres véhicules non 
disponibles en stock, Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–. Exemple de calcul avec Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– : NISSAN 370Z 
Pack 3.7 l, 328 ch, prix catalogue Fr. 66 120.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–, moins Bonus Franc Suisse PLUS de Fr. 4000.–, 
prix net Fr. 58 120.–. Exemple de calcul avec Bonus Franc Suisse de Fr. 5000.– : NISSAN QASHQAI I-WAY 2.0 l 16V, “ALL MODE 
4x4”®, CVT, 141 ch, prix catalogue Fr. 41 150.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 2000.–, moins Bonus Franc Suisse PLUS de Fr. 
3000.–, prix net Fr. 36 150.–.

PASSEZ À L’HEURE D’HIVER
AVEC NISSAN LE 24.09.2011
LORS DE LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES!

ET PROFITEZ DÉJÀ DE NOS OFFRES DE SAISON
AVEC JUSQU’À FR. 8000.– DE BONUS FRANC SUISSE*!
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
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Réveillez
votre créativité
Les Ecoles-clubs de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds vous proposent des cours
et ateliers de :
céramique, couture, création de
bijoux, décoration �orale, powertex,
photographie, dessin & peinture et
plus encore...
Consultez notre site www.ecole-club.ch
Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 058 568 83 50
La Chaux-de-Fonds � Jaquet-Droz 12 � 058 568 84 00

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Fête champêtre 2011
Salle du Bugnon,

Les Ponts-de-Martel
Dimanche 11 septembre

Paëlla géante
avec ou sans fruits demer

CHF 8.- pour les membres

Apéritif offert dès 11h

Inscription:
Tél. 032 914 77 25

Mail: sectionjn@tcs.ch
www.tcs.ch

MANIFESTATIONS
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Grande braderie

outillage pro

Jeudi 8 septembre 08h00 - 17h00

Vendredi 9 septembre 08h00 - 16h00

Rabais jusqu’à 50%

Rapport qualité/prix des plus attractifs

�Habits de travail

�Outillage à main et électrique

�Outillage mécanique

Sur notre site:

Boulevard des Eplatures 50

La Chaux-de-Fonds

MANIFESTATIONS
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Rochefort Samedi 3 septembre

Org.: Badminton Club Rochefort

Salle polyvalente

Match au loto

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons d’achats COOP

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

Transports gratuits depuis le Val-de-Travers - Horaires au 076 530 33 68 (répondeur)

MANIFESTATIONS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
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TOURNAGE La TSR s’invite chez une famille d’agriculteurs neuchâtelois.

Dîner à la ferme chez les Sagnards
SYLVIE BALMER

«Ecrivez-bien que l’initiative n’est
pas partie de nous!» Modeste, le
couple formé par Eveline et Ga-
briel Scheidegger, agriculteurs à
La Sagne, ne veut surtout pas
jouer les stars. Et ce, même si les
caméras de la TSR les suivent
partout depuis trois jours.

Jeudi, l’équipe de tournage du
«Dîner à la ferme» patientait
dans leur salon en attendant
l’heurede la traite,histoired’enre-
gistrer les images du quotidien
de la petite famille. Une pre-
mière étape, qui sera suivie d’un
second tournage, en octobre,
lorsque Eveline passera derrière

les fourneaux pour accueillir les
autres protagonistes du jeu. Pour
rappel, le principe de l’émission
est basé sur une compétition cu-
linaire entre septs agriculteurs et
agricultrices, représentatifs des
sept cantons romands, qui doi-
vent rivaliser d’imagination pour
mettre les produits du terroir à
l’honneur.

Cette année, Eveline Scheideg-
ger représentera le canton de
Neuchâtel. Une surprise pour
cette jeune mère de famille.

«Nous avons été directement solli-
cités par les responsables de l’émis-
sion», raconte-t-elle. «La produc-
tion avait pris contact avec la
Chambre neuchâteloise d’agricul-
ture et de viticulture (CNAV) qui
lui a conseillé de filmer le Concours
cantonal de taureaux. Dès lors, la
production a cherché un éleveur de
taureaux, si possible un jeune cou-
ple avec des enfants».

Et des éleveurs de taureaux,
dans le canton, «on les compte sur
les doigts de la main. La plupart qui
participent au concours n’en pos-
sède qu’un», explique Gabriel
Scheidegger, «seul éleveur de tau-
reaux à La Sagne», en sus de sa
quarantaine de vaches laitières et
génisses. Fils d’agriculteurs, il a
quitté la ferme familiale de Tra-
melan pour reprendre le do-
maine des parents de son épouse,
en 2005.

A La Sagne, où Eveline est née,
l’annonce de leur participation à
l’émission «Dîner à la ferme» a
suscité un bel élan de sympathie.
«Les gens nous encouragent, ils
sont contents que l’on parle de leur
village. Nous nous n’avons rien dit,
nous devions garder le secret les
premières semaines», confie Eve-
line. «Moi je ne l’ai dit qu’à ma
maîtresse!», confirme Ivo, du
haut de ses six ans.

Avec sa sœur Lorine, 3 ans et
demi, ils coulent une enfance
idyllique à la ferme, auprès d’une
maman qui confie s’éclater en
cuisine, en pâtisserie notam-
ment. «Comme j’écrème mon lait,
je confectionne des bricelets mai-
son avec la crème. J’aime aussi faire
des gâteaux de Linz, à la confiture,
et des gâteaux à la crème», expli-
que-t-elle.

On ne dévoilera pas ce que la
jeune Sagnarde, qui a totale carte
blanche, préparera à ses invités
en octobre prochain... Mais on
sait que ce n’est pas derrière les

fourneaux qu’elle ressentira du
trac. «En cuisine, il n’y a pas de
problème, je suis à l’aise. Ce qui
nous a fait réfléchir avant de parti-
ciper à l’émission, c’est plutôt de se
retrouver à la télévision. Nous som-
mes du genre discret... Et le plus
stressant, c’était la première ren-
contre avec les autres candidats.
Mais après la visite chez le candi-
dat fribourgeois, il y a 15 jours, je
suis complètement rassurée. C’était
très simple et très convivial». Af-
faire à suivre, le 25 novembre lors
de la diffusion du dîner à La Sa-
gne.�

La famille Scheidegger dans la cuisine de leur exploitation à La Sagne. La jeune mère de famille représentera le canton de Neuchâtel
lors de la prochaine édition de l’émission de la TSR «Dîner à la ferme». RICHARD LEUENBERGER

Congé scolaire exceptionnel hier, pour le pe-
tit Ivo Scheidegger, six ans, qui se rendait en fa-
mille au traditionnel concours de taureaux à
l’Anim’Halle des Ponts-de-Martel, qui plus est
sous l’œil des caméras de la TSR, présentes
pour l’occasion.

Une journée importante pour les quelque 70
éleveurs qui y vendaient leurs bêtes. Seuls
étaient admis des taureaux ayant une ascen-
dance prouvée et répondant aux exigences
édictées par la fédération d’élevage.

Eleveur à la Sagne, Gabriel Scheidegger y
présentait trois jeunes taureaux d’une année, à
des fins de reproduction. Tous les reproduc-
teursmâlesnésavant le2marsdernieryontété
expertisés.� SYB

Concours cantonal de taureaux

Concours de taureaux hier aux Ponts-de-Martel.
CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

FERME ENTIÈREMENT DÉTRUITE
Incendie à La Chaux-du-Milieu. Hier matin, vers 2h40, les pompiers ont été alarmés pour
l’incendie d’une ferme sise à La Rotte 1 à La Chatagne dans la commune de La Chaux-du-Milieu. Une
trentaine d’hommes de la compagnie des sapeurs-pompiers de La Brévine, appuyés par une dizaine
d’hommes du SIS de La Chaux-de-Fonds sont intervenus. La locataire des lieux, ainsi que le bétail – 5
veaux –, ont pu être évacués. Cet incendie n’a donc heureusement pas fait de victime. Le bâtiment est
par contre entièrement détruit. Une surveillance du foyer a été organisée jusqu’à extinction complète,
du fait de l’important stock de fourrage. Afin de déterminer les causes de ce sinistre, une enquête a
été ouverte par la Police neuchâteloise et le procureur de service a été avisé.

SP

«Ulysse Nardin a contribué de
manière intense et continue à la
réhabilitation de cette technique
locloise, qui reste locloise.» Res-
ponsable de la production in-
dustrielle de la marque horlo-
gère, Pierre Gygax commente le
rachat de l’entreprise Donzé Ca-
drans, spécialisé dans l’émaillage
de cadrans destinés à l’horloge-
rie haut de gamme.

Savoir-faire internalisé
Celle-ci sera internalisée,

ajoute le directeur. En rapa-
triant sous son toit, les techni-
ques de l’émail cloisonné et de
l’émail grand-feu, Ulysse Nar-
din renforce son savoir-faire
horloger. «Pour les quatre em-
ployés que nous reprenons, l’ave-
nir est plus certain», ajoute
Pierre Gygax. Patrick Hoffman,
directeur général d’Ulysse Nar-
din précise aussi: «Le rachat de
Donzé Cadrans s’inscrit dans une
logique de continuité et de vertica-
lisation de la production reflétant
l’héritage et la tradition de la ma-
nufacture.»

Pourquoi ce rachat? Après de
nombreuses années passées à la
tête de Donzé Cadrans, Fran-
cine et Michel Vermot ont déci-
dé de prendre leur retraite. Sou-
cieux de la pérennité de leur
entreprise et des techniques
qu’elle détient, ils ont décidé de
céder l’entier du capital à Ulysse
Nardin. Celle-ci était d’ailleurs

le plus gros client du fabricant
de cadrans.

Depuis son rachat par Rolf
Schnyder, décédé cette année, la
manufacture locloise a toujours
voulu utiliser les matériaux les
plusprécieux.L’artde l’émaillage,
depuis 25 ans, n’a pas échappé à
cette règle. Il revit dans les collec-
tions Ulysse Nardin.� DAD

LE LOCLE Ulysse Nardin rachète la société Donzé Cadrans.

Spécialiste du cadran émail

L’émaillage de cadrans est un art bien particulier. SP

«Dîner à la ferme»
Diffusion dès le 28 octobre, tous les
vendredis, à 20 heures sur la TSR

INFO+

�«Nous avons
directement
été sollicités
par l’émission
qui cherchait
un éleveur
de taureaux.»
EVELINE SCHEIDEGGER
AGRICULTRICE À LA SAGNE
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*kompatibel zu Nespresso-Maschinen
 www.denner.ch

La clientèle profi te de notre 
ténacité: les capsules de 
café Denner sont à nouveaux 
en vente!

En action
jusqu’au 17.9.2011

au lieu de –.33 la capsule. Paquet de 

12 pièces: 2.95 au lieu de 3.95. Jusqu’à 

épuisement des stocks.

–.25–.25

PUBLICITÉ

Le Bière-Shop, à la rue de la Balance, loue deux places en zone bleue pour y installer sa terrasse, le café des Arts, à la rue de la Serre, s’y est également mis, alors que la terrasse de L’Heure bleue profite de l’agrandissement
du trottoir sur l’avenue Léopold-Robert. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Les tenanciers de cafés louent des places de parc en ville.

Terrasses parquées en zone bleue

SYLVIA FREDA

Le phénomène n’est qu’émer-
gent. Mais bel et bien là à La
Chaux-de-Fonds où on aime les
décisions amenant plus de vie
dans la ville. Des commerçants
se mettent à louer des places en
zone bleue pour y dresser une
terrasse devant leur café.

Un contrôle l’y amène
C’est le cas de Dominique

Unal, tenancière du café des
Arts, rue de la Serre. «J’en loue
deux depuis cette année. En fait,
un jour, on est venu vérifier la dis-
tance entre la table et demie que
j’avais installée dehors et la route
devant mon établissement.» Là,
on lui a fait remarquer qu’il
manquait 30 centimètres pour
que la situation soit réglemen-
taire. «Pour avoir ces centimètres
manquants, j’ai demandé au Ser-
vice du domaine public à pouvoir
louer deux places de parc.» Ce qui
lui a été accordé.

«Le Bière-Shop, rue de la Ba-
lance, loue aussi deux places en
zone bleue depuis des années!», in-
forme Blaise Fivaz, chef du Ser-
vice du domaine public. «Les au-
torités considèrent ce genre de
service rendu aux commerçants
comme propice à la vitalité du cen-
tre-ville. Bien sûr il ne faut pas que

ça entrave la circulation routière et
on veille à ce que ne soit couru au-
cun danger!»

Sur la place du Marché, devant
le Twenty One, son pub, Giu-
seppe Perrino a agrandi sa ter-
rasse au fil du temps. «On lui a oc-
troyé une partie vers la fontaine. Là
aussi il y a deux trois places de parc
qui disparaissent pendant la belle
saison», explique encore Blaise
Fivaz. «C’est la deuxième année
consécutive qu’il loue cet espace à
la Ville!»

De l’air, du soleil!
Giuseppe Perrino ne sait plus

combien de mètres carré compte
sa terrasse . «Je la paie 1800 francs
paran.Jevous laisse faire lacalcul.»
A quinze francs le mètre carré par
année, le calcul est vite fait: sa ter-
rasse mesure 120 mètres carré.

«Ce n’est pas un prix exagéré
quinze francs par m2 et par an!»,
lance Blaise Fivaz. «On ne peut
pas soupçonner la Ville de s’enrichir
par ce biais», plaisante-t-il.

Les zones bleues commencent
à être sollicitées par les patrons
de bistrots situés en-dehors du
Pod et en mal de place, parce
qu’ils voient à quel point, depuis
que les trottoirs sont devenus
plus larges sur Léopold-Robert,
les terrassesquis’y installent,atti-
rent les gens de passage. «En tout,
on compte 73 terrasses sur le do-
maine public. Cela représente
2047 m2 de terrain occupé pour
30 718 fr. de taxes perçues, ceci
pour 2011», informe une collabo-
ratrice administratrice de Blaise
Fivaz,aucourantdeschiffrespré-
cis. Depuis l’interdiction de fu-
mer à l’intérieur des établisse-
ments, elle a observé de plus en
plus de tenanciers de cafés sur le
Pod vouloir y louer des mètres
carrés pour avoir une terrasse.
«Alorsqu’avant ilsnevoyaientpas la
nécessité d’en avoir une.» «Ah ben
sans terrasse, on est mort, vu l’inter-
diction de fumer à l’intérieur!»,
conclut, clair et net, Claude
Hehlen des Arcades Café. �

A Neuchâtel, un article du règlement sur les taxes et émolu-
ments communaux établit que l’autorisation est accordée aux
établissements publics d’utiliser le domaine public pour y
dresser une terrasse contre une redevance, dont la fourchette
varie de 10 à 75 francs le mètre carré et par an. «C’est plus ou
moins cher, selon le lieu où la terrasse est souhaitée», explique le
Service de la voie publique de Neuchâtel. Les emplacements
les plus chers? «La place des Halles par exemple. A l’extérieur du
centre, c’est moins cher.»

Arrive-t-il à la Ville de Neuchâtel de louer des places de parc
en zone bleue pour permettre qu’y soient installés des tables
etdeschaises,commeàLaChaux-de-Fonds?«Enprincipe iln’y
a pas de terrasses tout près de zones bleues.» C’est en tout
1850m2 du domaine public neuchâtelois qui sont loués à des
tenanciers de cafés. «Ce qui représente 102 000 francs de taxes
par année.»

Depuis l’interdiction de fumer à l’intérieur des établisse-
ments,a-t-onnoté,àNeuchâtel,uneaugmentationdesmètres
carrés loués sur le domaine public? «La hausse n’a pas été signi-
ficative. Les tenanciers nous ont par contre davantage sollicités
pourpouvoir installerdes tableshauteshorsde leurétablissement,
histoire que les fumeurs puissent s’y asseoir et en griller une tran-
quillement. Cela dit, si un nouvel établissement s’ouvre, souvent
son tenancier fera une demande pour une terrasse.»� SFR

Et à Neuchâtel?�« Je paie 1800
francs par an
ma terrasse
sur la Place
du Marché»

GIUSEPPE
PERRINO
TENANCIER
DU TWENTY ONE
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¹ FocusAmbienteStationWagon,5portes, 1.6Ti-VCT, 105ch/77kW,prixFr. 21’400.- (prix catalogueFr. 25’400.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.-). ² LeasingFordCredit: dèsFr. 159.-/mois. Paiement initial Fr. 4239.-. Intérêt
(nominal) 3.9%, inclusassurancemensualitésFord, intérêt (effectif) 3.98%,durée36mois, 10’000km/an.Cautionetvaleur résiduelle selon lesdirectivesdeFordCredit.Assurancecascoobligatoirenoncomprise. Le crédit
sera refuséaucasoù il pourrait entraînerunsurendettementduconsommateur (LCDart. 3).Modèlefigurant sur l’illustration: FocusTitanium,5portes, 1.6 l EcoBoostSCTi, 150ch/110kW,StationWagon,prix catalogue
Fr. 35’550.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurdeFr. 2900.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.- etPrimeverteFr. 2000.-,maintenantFr. 32’450.-. Conditionspourbénéficierde laPrimeverte: véhiculede reprise
âgéd’aumoins8ans. Conditionsdétaillées concernant laPrimeverte sur le sitewww.ford.ch.Offresvalables jusqu’au30.09.2011.Uniquementauprèsdes concessionnairesFordparticipants. Sous réservedemodifications. ford.ch

La technologie semarie avec l’espace.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

FOCUS STATION WAGON
PRIME €URO INCLUSE DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING

21’400.-1 159.-2

CUMULABLE AVEC LA PRIME VERTE

PRIME€URO

4000
PRIMEVERTE

2000

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Mystérieuse
explosion au lycée

Apparemment, une petite bon-
bonne de gaz a explosé hier en
début d’après-midi au Lycée
Blaise-Cendrars de La Chaux-de-
Fonds. Accident ou jeu idiot
d’étudiants? «On se perd en con-
jectures», nous a dit hier le direc-
teur de l’établissement scolaire
Patrick Herrmann. Parvenue à la
rédaction, une rumeur évoquait
l’explosion d’une bombe avec
émanations toxiques qui aurait
conduit la direction à des contrô-
les de santé. «Il est sûr qu’il ne
s’agit pas d’une bombe», relativise
le directeur, qui penche plus
pour une manipulation qui a mal
tourné qu’un acte vraiment mal-
veillant. Personne n’a été blessé.
La porte d’un studio de musique a
été légèrement endommagée,
ainsi que le local. Les contrôles
demandés par la direction se rap-
portent plutôt à une vérification
de la présence des élèves dans
l’école et de coups de fil de pré-
caution pour se rassurer auprès
des absents. Le ou les auteurs ne
sont pas identifiés. La police s’est
rendue sur place et enquête. La
direction n’en juge pas moins
l’acte inadmissible. Il risque de
remettre en cause la confiance
qui prévalait et permettait à
l’école, par exemple, de laisser la
porte des studios ouverte.� RON

FC LA NEUVEVILLE-LAMBOING Déboire financier et Christian Constantin en guest star.

Le club va de surprise en surprise
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Quand le comité du Football-
Club La Neuveville-Lamboing
(FCLNL) a annoncé la nouvelle
jeudi soir, lors de l’assemblée gé-
nérale, personne dans la salle ne
le croyait vraiment: Christian
Constantin a confirmé sa pré-
sence lors de la soirée de soutien
du 5 novembre prochain. Et
quand les comptes, en plutôt
bonne forme par rapport à l’an
dernier, ont été présentés, per-
sonne n’a demandé dans quelle
rubrique débiteurs figurait un
certain manque de quelques
milliers de francs, ou un gain
dans le budget (lequel prévoit
10 000 fr. d’excédent de recettes
pour 150 000 fr. de dépenses).
Un membre a tout de même
suggéré qu’on distribue une co-
pie des comptes en même temps
que le procès-verbal.

Quant à la feuille de match,
elle est solide bien qu’un peu ric-
rac au niveau des effectifs. Les
jeunes joueurs mouillent à fond
leur chemise devant comme
derrière la 2e équipe. Les résul-
tats sont là. Les talus se regarnis-
sent, mais trop lentement du
goût de l’entraîneur Julien Se-

gard, le Bordelais de Bienne. Le
club peut entrer serein dans l’an-
née du 700e de La Neuveville.

Le FCLNL a déjà connu quel-
ques turbulences depuis la fu-
sion en 2006. Une fusion un peu
trop rapide, selon les membres

des deux clubs fusionnés. Un
flou artistique au niveau des
comptes n’a pas échappé au co-
mité qui a procédé à une remise
à plat l’an dernier. La caissière
Jeanique Voumard a remis de
l’ordre dans la maison. Et jeudi

soir, Vincent Bernasconi a pris le
flambeau des finances. Cela
tombe bien puisqu’il a une
grande expérience profession-
nelle dans ce domaine.

Or, ce que ne pouvait pas pré-
voir lecomité,c’estquel’undeses
dévoués membres se trompe de
caisse. Dérapage? Le Neuve-
villois Michel Lebet, président au
charisme évident, joue la trans-
parence.Toutcommelevice-pré-
sident Hansjörg Schnurrenber-
ger, de Lamboing. Soit dit en
passant, ce dernier n’a pas voulu
jouer l’alternance en refusant la
place de président, comme le
prévoit le règlement. Il tente la
formule: «On ne change pas une
équipe qui gagne», sourit-il.

«Aucun club n’est à l’abri d’un
problème de débiteur douteux évi-
demment», explique Michel Le-
bet à l’issue de l’assemblée. Il
précise alors comment quelques
milliers de francs n’ont pas abou-
ti dans la bonne caisse. Lors de la
Fête du vin de La Neuveville,
l’argent du stand du FCLNL a été
mis à l’abri. Le magot a été dépo-
sé chez un membre du club.
Frappé de problème financier,
ce dernier a prélevé de l’argent
entardantà lerembourser.«Vula

bonne situation du club, cela ne
nous a pas mis en danger», remar-
que le président. «Pour corriger
le tir avant l’assemblée, nous ve-
nons de conclure une reconnais-
sance de dettes avec la personne,
assortie d’un délai de rembourse-
ment fixé au 5 octobre. Passé ce dé-
lai, effectivement nous devrons
porter plainte. Mais vu la person-
nalité et la bonne foi de notre débi-
teur, nous pensons être capables
d’absorber ce problème sans coup
férir», rassure-t-il.

Manque de supporters
L’assemblée est au courant et

semble en accord avec la démar-
che. Dans le milieu, cela s’ap-
pelle le fair-play. Idem pour l’ar-
gent des subventions redonné
partiellement aux entraîneurs,
lesquels, à leur tour, les rétrocè-
dent gracieusement au club... Le
FCLNL a donc une foi immense
en son avenir. et ce n’est pas un
accident de parcours qui réduira
la ferveur ambiante. On regrette
pourtant le manque de suppor-
ters. S’il était aussi facile d’en dé-
tourner, ceux de Xamax feraient
bien l’affaire. Ainsi va la vie d’un
petit club qui attend Christian
Constantin de pied ferme.�

Le président sédunois sera au repas de soutien. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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ALEXANDRE BARDET

Isolation thermique du collège
primaire avec pose de panneaux
solaires, développement d’un ré-
seau de chauffage à distance à
bois au village, assainissement de
l’éclairage public, mesures de la

consommation d’énergie pour in-
citer aux économies: ce sont les
quatre projets que le Conseil
communal de Cernier veut réali-
ser dans le cadre du programme
européen Solution. Il demandera
pour 3,5 millions de francs de
crédits le lundi 12 septembre au
Conseil général.

«Si nous voulons bénéficier des
subventions européennes sur des
projets qui doivent avoir abouti
avant la fin de 2014, c’est mainte-
nant qu’il nous faut nous engager fi-
nancièrement», explique le prési-
dent de la commune de Cernier,
Pierre Studer.

Pour les quatre projets actuelle-
ment à l’ordre du jour, la com-
mune table sur des subventions
européennes équivalant à quel-
que 200 000 francs, auxquelles
s’ajouteraient 225 000 francs en-

viron de subsides fédéraux, via le
programme Bâtiment CH.

Sur la somme globale de
3,5 millions demandée aux élus,
un peu moins de 3,1 millions de
francs resteraient donc à charge
de la commune.

Les emprunts couvrant cet in-
vestissement engendreraient
bien sûr des dépenses financières:
amortissement et intérêts. Mais,
en contrepartie, l’assainissement
du collège ainsi que le remplace-
ment des actuelles ampoules au
mercure par des luminaires
moins gourmands en électricité
entraîneront des économies
d’énergie, et donc d’argent.

Au final, selon le rapport du
Conseil communal, les charges
de fonctionnement de la com-
mune augmenteraient de l’ordre
de 102 000 francs par an. Mon-

tant qui correspond à 1,55 point
d’impôt communal. En théorie, si
l’on ne veut pas augmenter d’au-
tant le coefficient fiscal, il faut
trouver cet argent ailleurs.

Pierre Studer rappelle cepen-
dant qu’en mai, la majorité de
droite du Conseil général avait
fait reculer ce coefficient de 69
points l’an dernier à 61 points
cette année, diminution d’im-
pôts qui pourrait d’ailleurs bien
rendre les comptes 2011 défici-

taires. Mais cette baisse de huit
points était limitée à une année
et le coefficient devrait remon-
ter à 63 points l’an prochain.

«Nous devrons de toute façon re-
discuter du taux d’impôt lors de la
préparation du budget 2012, à la
fin de l’année», conclut le prési-
dent de commune. «Et les char-
ges liées au projet énergétique Solu-
tion devront s’inscrire dans une
vue globale des différentes dépenses
et recettes projetées.»�
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FLÂNER, FLAIRER, FLASHER.

www.marincentre.ch

CECI N’EST
PAS UNE STÉRÉO.

C’EST MA LIBERTÉ
D’EXPRESSION.

PUBLICITÉ

ÉNERGIE Premier train de mesures subventionnées par l’Union européenne.

Cernier veut investir 3,5 millions

C’est au bois que le réseau de chauffage à distance projeté à Cernier pourrait fonctionner. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Afin de viser l’autonomie
énergétique d’ici fin 2014, la
commune de Cernier s’est en-
gagée en décembre 2009
dans le projet européen
Solution. Celui-ci peut appor-
ter au village des subventions
totales de l’ordre d’un million
d’euros pour le renforcement
des sources renouvelables et
des économies d’énergie.

LE RISQUE DE PERDRE L’AIDE AUX ÉOLIENNES
L’éolien fait défaut dans le programme énergétique de Cernier. Pierre Studer
rappelle que la pose de mâts munis de pâles sur le site retenu de La Vue-
des-Alpes /Montperreux contribuerait «de façon significative» à l’apport
d’électricité de source renouvelable et indigène visé par Solution. Mais cela
implique qu’une éolienne au moins soit en fonction d’ici fin 2014. «Si ce
n’est pas le cas, la subvention européenne prévue pour ce chapitre-là tom-
berait et ne pourrait pas être récupérée», souligne Pierre Studer. «Or, en rai-
son d’oppositions locales et de l’attente du référendum sur le concept éolien
cantonal, nous ne pouvons rien faire avancer pour l’heure.»� AXB

SAINT-BLAISE

Barillon défend Imwinkelried
LefameuxavocatgenevoisJacques
Barillonaannoncéhierquel’ancien
administrateur de la commune de
Saint-Blaise Marc Imwinkelried
l’avaitchargéd’assurerladéfensede
ses intérêts dans le cadre de
l’enquête pénale ouverte à la suite
de la plainte déposée par la
commune de Saint-Blaise. Son
client«contesteavoircommisquelque
infraction que ce soit. L’affaire est de
nature civile».

Jacques Barillon précise que Marc
Imwinkelried «fournira toutes
explications utiles aux autorités
compétentes». Son client lui a par
ailleurs demandé d’examiner la
question de la résiliation de son
contrat de travail par Neuchâtel
Xamax SA, résiliation assez
curieusement«synchronisée»avec
l’annonce,parvoiemédiatique,du
dépôt de la plainte pénale, de la
communedeSaint-Blaise.� COMM

NEUCHÂTEL

Bal du Millénaire illuminé
Le bal du Millénaire, qui aura

lieu samedi 10 septembre au Châ-
teaudeNeuchâtel, seraannoncéà
22hpardes feuxd’artifice.«C’est la
première fois dans l’histoire de la
Ville qu’un feu d’artifice sera tiré de-
puis les abords du Château», selon
les organisateurs.

A cette occasion, la cour du
Château, la salle des Chevaliers,
l’antichambre du Grand Conseil
et le parvis de la collégiale revêti-
ront leurs habits de lumière et se-
ront le lieu de rencontre des Neu-
châtelois et de leurs amis venus

d’ailleurs. Le Bal du Millénaire
sera une occasion unique pour un
public multigénérationnel de ve-
nir faire une fête différente des
autres, dans un cadre exception-
nel et symbolique et de danser
jusqu’au bout de la nuit sur tous
les styles de musique, allant de la
valse au rock et à la techno. Il
reste des places pour le bal auprès
des centres Coop de la Maladière
et des Entilles, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Les billets sont
à 25 francs, le port d’une tenue de
soirée est obligatoire.� COMM

RAPPEL DES FAITS
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SAIGNELÉGIER Coup de projecteur sur l’Association des dentellières jurassiennes, invitées
d’honneur de la Foire jurassienne de brocante et d’antiquités. De la noblesse à la modernité.

L’univers discret de la dentelle se dévoile
DELPHINE WILLEMIN

La dentelle serait-elle un art
passéiste? N’allez surtout pas
dire cela aux fines mains de l’As-
sociation jurassienne des dentel-
lières, qui s’ingénie à sortir des
sentiers battus pour réaliser des
œuvres contemporaines. Il suffit
d’aller faire un tour dans les grot-
tes de Réclère (jusqu’au 1er no-
vembre) pour découvrir quel-
ques-unes de leurs créations
originales, sous forme de stalac-
tites ou de stalagmites... Pro-
chain rendez-vous: l’association
est l’invitée d’honneur de la 36e
Foire jurassienne de brocante et
d’antiquités, qui prendra ses
quartiers à la halle du Marché-
Concours de Saignelégier, entre
vendredi et dimanche prochain.

L’absence de tradition dentel-
lière dans le Jura a poussé les
passionnées à faire preuve d’une
créativité toute singulière. «Con-
trairement à la Principauté de
Neuchâtel, où l’industrie de la
dentelle était historiquement très
importante, le Jura n’était pas un
centre reconnu dans le domaine»,
explique la présidente de l’asso-
ciation jurassienne, Mireille
Finger, de Courtételle. «Du coup,
les Jurassiennes ont développé un
style qui leur appartient. N’étant
pas coincées dans une tradition,
nous avons plus de liberté. Cela
nous a permis de développer des
techniques contemporaines.»

Apparu dès le 15e siècle, l’art
de la dentelle s’est d’abord déve-

loppé en Italie et en Flandre,
avant de se répandre dans toute
l’Europe. Jouant un rôle social et
économique important aux 17e
et 18e siècles, ce savoir-faire a
connu ses heures de gloire jus-
qu’à la Révolution française. Au
départ, seuls les hommes por-
taient des dentelles. «Les nobles
montraient leurs richesses avec
des dentelles, qui coûtaient parfois
aussi chère qu’une maison!» Puis,
dès la révolution, il est devenu
très mal vu d’exhiber pareilles ri-
chesses.

C’est Napoléon qui a remis la
dentelle au goût du jour. Avant
l’arrivée de l’industrialisation,
accompagnée d’une perte de
valeur des ouvrages. Il a fallu
attendre le début des années
1900 pour cet art devienne un
loisir: la dentelle comme ex-
pression artistique. L’associa-
tion jurassienne est née il y a
25 ans, comme nombre de
clubs.

Mais au fait, la dentelle ne se
conjugue-t-elle qu’au féminin?
«Bien sûr que non!», sourit Mi-
reille Finger. Son association
compte... deux représentants de
la gent masculine, sur une cen-
taine de membres.

Aujourd’hui, dentelliers et den-
tellières utilisent des matériaux
insolites, comme la fibre de verre
ou des câbles électriques! En

créant leurs propres modèles,
ces artisans imaginent des esthé-
tiques actuelles et des points mo-
dernes, en entrecroisant libre-
ment leurs fils. Les produits finis,
chapeaux ou écharpes, sont de-
venus plus faciles à porter, note
la présidente. Mais il ne s’agit pas
de tout renverser, les motifs et
techniques traditionnels conti-
nuent de se transmettre.

«Nous avons su nous ancrer
dans le 21e siècle, je n’ai donc pas
peur de voir la dentelle disparaî-
tre», assure Mireille Finger.�

En avant-goût de la brocante de Saignelégier, Mireille Finger nous présente son coussin de dentellière, garni de fuseaux. DELPHINE WILLEMIN

Si la dentelle occupera une place de choix lors de la pro-
chaine Foire jurassienne de brocante et d’antiquités la se-
maine prochaine à Saignelégier, une cinquantaine d’au-
tres stands dévoileront leurs trésors à la halle du
Marché-Concours. Quelque 10 000 visiteurs sont atten-
dus.
Meubles restaurés ou à l’état brut, livres et cartes posta-
les, gravures, tableaux, médailles ou monnaies ancien-
nes s’offriront aux curieux ou aux collectionneurs à la re-
cherche de l’objet rare. «C’est la bonne période pour faire
des affaires», assure François Bouille, organisateur de la
manifestation aux côtés d’Ugo Valli et de Christian Pren-

din. «Les prix sont particulièrement bas depuis la crise.»
Les temps ne sont pas au plus beau pour les brocan-
teurs, mais la plupart restent toujours fidèles au rendez-
vous, vu la bonne fréquentation du public. En plus des
stands à l’intérieur, les alentours de la halle sont égale-
ment prisés par les forains qui ne craignent pas la pluie.
En tant qu’hôte d’honneur, les dentellières jurassiennes
présenteront l’évolution de leur art à travers les siècles
et s’adonneront à des démonstrations l’après-midi.
La brocante ouvrira ses portes vendredi 9 septembre
(14h à 20h), samedi 10 (9h à 20h) et dimanche 11 (10h à
17h). L’entrée est libre.� DWI

DIX MILLE VISITEURS ATTENDUS À LA BROCANTE DE SAIGNELÉGIER

En 1961, deux étudiants portu-
gais ont porté un toast à la liber-
té. A cette époque, la révolution
des œillets n’avait pas encore
éclos et les deux jeunes témérai-
res ont été emprisonnés. Cette
histoire aurait pu s’inscrire dans
la triste banalité des dictatures
qui fleurissaient partout dans le
monde. Au lieu de cela, elle fut
le début d’une longue aventure,
celle d’Amnesty International,
créé à la suite de cette arresta-
tion arbitraire.

Amnesty International fête ses
50 ans cette année. Connue et
respectée aux quatre coins du
monde, cette organisation a par-
ticipé à de belles victoires contre
le totalitarisme et le mépris des
droits humains, mais elle a en-
core beaucoup de pain sur la
planche. Répartie en sections

nombreuses, elle agit tant loca-
lement que globalement.

Dans le Jura et le Jura bernois,
elle compte une section forte de
200 militants. Cette dernière or-
ganise actuellement une exposi-
tion d’affiches destinée à circu-
ler en différents lieux culturels
ou écoles. Depuis la reprise de la
mi-août, elle siège au CCL de
Saint-Imier. On peut y voir de
nombreuses affiches éditées par
Amnesty International tout au
long de son histoire et dans diffé-
rents pays.

C’est une exposition toute sim-
ple destinée à susciter la ré-
flexion. A Saint-Imier, elle reste-
ra accrochée jusqu’au
16 septembre, puis elle voyagera
et passera notamment par Tra-
melan, Delémont, Porrentruy,
Tavannes et Moutier.� BDR-RÉD

AMNESTY INTERNATIONAL

50 ans d’affiches militantes SAIGNELÉGIER
Exposition. Née à Berne, où elle a passé
une partie de son enfance, Christine Collet
expose ses œuvres dès demain (vernissage à
11h), à la galerie du café du Soleil de
Saignelégier. Son univers pictural trouve sa
source dans les nombreux voyages qu’elle a
effectués en Corée du Sud, en Amérique

centrale, et plus particulièrement au Mexique. A découvrir tous les
jours (9h à 23h) jusqu’au 2 octobre.

Gymnastique. La 48e Rencontre franc-montagnarde, orchestrée
par la FSG et la Fémina Sport de Saignelégier, réunit 500 gymnastes
entre aujourd’hui et demain. Les concours d’agrès démarrent cet après-
midi (13h), à la Pépinière des Breuleux. Demain, place à une journée
entière d’athlétisme (jusqu’à 17h) – avec les fameuses courses relais –
et de volleyball, du côté du terrain de football du chef-lieu.

PORRENTRUY
Pétanque. Les amateurs de boules ont rendez-vous aujourd’hui
(dès 9h) à Porrentruy, à l’occasion de la Coupe franco-suisse de
pétanque. Entre 300 et 400 joueurs jurassiens, neuchâtelois et
fribourgeois, mais aussi des départements français du Doubs, de
Belfort et du Haut-Rhin, sont attendus sur la plaine du Voyeboeuf.
Cette organisation est un défi pour la société bruntrutaine Le Bief.

MÉMENTO

SP

DELÉMONT

La mobilité sous la loupe
Les habitudes de déplacement

changent. Les mentalités évo-
luent. Les nouvelles solutions
s’organisent. Pour y voir plus
clair, le pôle de compétences
technologiques en mobilité du-
rable «Mobil-IT», initié en 2010
par la Promotion économique
du canton du Jura, avec l’aide de
la Nouvelle Politique régionale,
organise le colloque: «Nou-
veaux comportements dans le
domaine de la mobilité: enjeux
et perspectives», mercredi
14 septembre (dès 9h), à la Croi-
sée des loisirs à Delémont.

Le pôle de compétences se
concentre autour des nouveaux
véhicules à faible consomma-
tion ou à faible émission (élec-
tro-mobilité, énergies renouve-
lables), des nouveaux moyens de
déplacement comme la gestion

de flotte partagée, les technolo-
gies d’optimisation des itinérai-
res parcourus par géo-localisa-
tion, et les solutions évitant les
déplacements inutiles.

Cette journée d’échanges est
ouverte à tous.� COMM

Les moyens d’atteindre une
mobilité durable à l’étude. KEYSTONE

FRANCHES-MONTAGNES
Août bien moins
arrosé qu’en 2010
Dans les Franches-Montagnes,
les cieux ont versé la moitié
moins de pluie le mois dernier
que durant la même période en
2010, soit 124 litres au m2 contre
258 litres /m2 l’an dernier. Le
préposé à la station
pluviométrique de Saignelégier,
Mario Jeanbourquin, a compté 15
jours de précipitations, contre 20
un an plus tôt. Du côté du
mercure, la température
maximale a atteint 28° C à
l’ombre (27° C en 2010). Elle est
descendue à 7° C au minimum
(4° C).� DWI

JURA
Concours de photos
de l’Emulation
Pour ses 20 ans, le Cercle
d’archéologie de la Société
jurassienne d’émulation a mis
sur pied un concours de photo
sur le thème: «Une autre vision
de l’archéologie». Trois prix
(500 fr., 250 fr. et 100 fr.) seront
remis le 1er octobre, à l‘issue
d’une journée de projection de
films archéologiques au
Noirmont. Le délai de réception
des photos est prolongé jusqu’au
20 septembre (www.sje.ch ou
Raymonde Gaume 032 953
15 07). � COMM

LE NOIRMONT
Cambriolages
Le Noirmont a une nouvelle fois
été victime de cambriolages. La
porte du kiosque a été forcée
dans la nuit de jeudi à hier. Selon
RFJ, toutes les cigarettes ont été
dérobées. La boulangerie a
semble-t-il aussi été visitée.
Enfin, une tentative de vol visait
un garage.� RÉD

DELÉMONT
Lancement du chantier
contre les crues
Les travaux de protection contre
les crues peuvent commencer à
Delémont, dans les secteurs de la
Grande écluse, du camping et du
Centre professionnel. La Cour
administrative du Tribunal
cantonal a accordé la levée
partielle de l’effet suspensif lié au
recours contre le plan spécial «En
Dozière». Des travaux d’abattage
démarrent lundi.� COMM-RÉD

�«Pas
coincées par
la tradition, les
Jurassiennes
ont plus
de liberté.»
MIREILLE FINGER
PRÉSIDENTE DES DENTELLIÈRES
JURASSIENNES

Renseignements:
Les dentellières se retrouvent les 1ers et
3e mercredis de chaque mois, à
Delémont ou Porrentruy. Tous les détails
à l’adresse www.dentelle-jura.ch

INFO+
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JURA BERNOIS Les recettes de la loterie sont en diminution. L’avenir inquiète.

Le CJB veut plus de subventions
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) a sûrement dû passer par
tous les états d’âme lors de sa
séance de mercredi. Voilà ce qui
est ressorti de la conférence de
presse d’hier, à Tavannes, ronde-
ment menée par le président
Manfred Bühler et le secrétaire
général Fabian Greub.

Le CJB s’est tout d’abord plongé
dans les chiffres pour constater
qu’il avait bénéficié en 2011 des
recettes de la loterie pour un to-
tal de 2,614 millions. Une dimi-
nution un peu plus conséquente
que par le passé. La faute à un ré-
sultat en recul de la loterie inter-
cantonale Swisslos et d’un nom-
bre restreint de gros jackpots. Si
on ne peut plus se fier à ceux qui
achètent des billets de loterie, où
ira notre monde libre et altier?

Pour les amateurs de chiffres,
on précisera que le CJB a touché
du Fonds de loterie 1,647 mil-
lion en 2011 (moins
84 568 francs par rapport à
2010), 690 060 francs du Fonds
du sport (moins 18 815 francs)
et 277 000 francs du Fonds des
activités culturelles (moins
6500 francs).

Impossible de faire
des projections
En ce qui concerne les pers-

pectives 2012, il s’avère impossi-
ble de faire des projections. En
2011, la population du Jura ber-
nois, par rapport au reste du can-
ton, est passée au-dessous de
5,3% (5,29). C’est pour l’instant
sans conséquences. Mais si on
devait arriver à 5,2%, il pourrait
en coûter 50 000 fr. à la région.

Concernant ces fonds, le CJB a
pu accumuler des réserves. Ou-
tre les recettes de la loterie, il
dispose également de moyens
prélevés sur le budget ordinaire
du canton pour l’encourage-
ment des activités culturelles.
Après une forte progression lors
de ses premières années d’exis-
tence, la situation financière du
canton a entraîné une stagna-
tion des moyens budgétaires en
2011 par rapport à 2010, année
où le budget des projets établis
avait subi une coupe linéaire de

10%. L’enveloppe du CJB se
monte actuellement à 1,825 mil-
lion. En vue de l’année pro-
chaine et compte tenu des prévi-
sions budgétaires, le CJB
demande à la Direction de l’ins-
truction publique une hausse de
40 000 francs qualifiée de mo-

deste. Il appréhende toutefois
avec angoisse les débats de no-
vembre au Grand Conseil sur le
budget et les prévisions négati-
ves de l’Ours à partir de 2013.

A Reconvilier et ailleurs,
les chiens respirent
Même s’il n’est pas aux abois, le

CJB a examiné un tout autre su-
jet lors de sa séance: le projet de
loi cantonale sur les chiens. Tout
comme l’Ours, il aurait préféré
une solution fédérale harmoni-
sée dans cette intrigue canine.
Mais selon le Tribunal fédéral

qui connaît les animaux aussi
bien que la loi, il paraît que ce
n’est pas possible. Ouaf, ouaf!

Au moins, le CJB constate avec
béatitude que toutes les disposi-
tions concernant Médor seront
réunies dans un même texte. La
réglementation sera aussi sou-

ple qu’une laisse. Les communes
pourront toujours taxer les pro-
priétaires de clébards. Et, last
but not least, cette loi permettra
d’abroger la disposition autori-
sant d’euthanasier les chiens
dont les propriétaires ne s’ac-
quittent pas de cette taxe.

Le CJB, en tout cas, s’est décou-
vert des envies de mordre en ap-
prenant que le Conseil exécutif
était revenu, pour des raisons de
politique financière, sur son pro-
jet de cantonaliser les autorités
tutélaires, celles qui protègent
l’enfant comme l’adulte. «Le

gouvernement a retourné sa
veste», a relevé Manfred Bühler.
«Il nous laisse une impression sau-
mâtre. On jette par dessus bord
tout ce qui a été accompli. Cette
gestion politique est pour le moins
légère.»

Le Conseil exécutif n’a pas con-
sulté grand monde avant de
prendre cette décision. Le CJB a
été ignoré,cequine l’apasempê-
ché d’envoyer une lettre furi-
barde au Conseiller d’Etat Chris-
toph Neuhaus: «Cela fait
maintenant plus de deux ans que
votre Direction prépare l’entrée en
vigueur de cette réforme et voilà
qu’il s’agirait de reprendre tout à
zéro à 15 mois de l’échéance. Si tel
devait être le cas, nous insistons
pour que les communes puissent
bénéficier d’un soutien appuyé de
votre part», fulmine le CJB.

Dans le rapport initial, le mo-
dèle prévoyait une taille mini-
male pour les régions tutélaires
(20 000 habitants). Dans le Jura
bernois, à part dans l’ancien dis-
trict de La Neuveville, presque
chaque commune s’occupe d’af-
faires de tutelle. «Nous préfére-
rions arriver à une taille critique
suffisante permettant d’engager
des juristes professionnels», note
Manfred Bühler.�

Respectivement président et secrétaire général du CJB, Manfred Bühler et Fabian Greub n’avalent pas
forcément avec délectation tout ce qui se concocte dans la marmite de l’Ours. BIST-STÉPHANE GERBER

C’est avec une émotion parti-
culière et sous le soleil, comme il
se doit pour un homme qui en a
apporté durant toute sa carrière
à ses clients, que Jacques Augs-
burger a chargé sa camionnette
de colis hier matin pour une ul-
time tournée à Saint-Imier.

Eneffet, après45ansdebonset
loyaux service, le sympathique
facteur a pris une retraite bien
méritée. Toujours souriant, mais
avec un petit pincement au
cœur, le Chaux-de-Fonnier a
parcouru les rues de la cité d’Er-
guël pour la dernière fois. L’occa-
sion de prendre congé de tous
ceux qu’il a côtoyés durant les
neuf dernières années.

Une petite larme,
mais pas pour la Poste
Un rayon de soleil, des remar-

ques émues et sympathiques ont
accompagné le facteur tout au
long de la journée. «Je vais verser
une larme pour mes clients, mais
pas pour la Poste!», s’exclame le
désormais retraité qui juge le

travail devenu trop pénible. Que
d’évolution depuis l’époque où il
était apprenti aux Brenets et re-
cevait un biberon pour le «bébé
facteur» des nurses de la mater-
nité!

Depuis ce temps-là, Jacques
Augsburger a eu le plaisir de ren-
contrer une foule de clients de
tous horizons, du clandestin au
président de la Confédération.
Ses 45 ans d’activités ont été
émaillés d’anecdotes parfois tris-
tes, comme le décès d’une
cliente à qui il livrait l’argent de
l’AVS, mais aussi joyeux, comme
les enfants qui lui demandaient
sérieusement l’adresse du lapin
de Pâques.

Autant de souvenirs qui ac-
compagneront l’ex-facteur du-
rant sa retraite. Pas de plans
précis, mais Jacques Augsbur-
ger compte bien profiter de tou-
tes les opportunités qui s’offri-
ront à lui. Jacques Augburger a
pris congé de ses clients avec
émotion à la veille de sa retraite.
� CZB

SAINT-IMIER

Après 45 ans de service,
le facteur tire sa révérence

Jacques Augsburger a chargé pour la dernière fois son véhicule avant
d’entamer sa dernière tournée. CATHERINE ZBINDEN

Le regard porté par Jean-
Claude Wicky sur les mineurs de
Bolivie rencontre un grand suc-
cès. Les photographies du Prévô-
tois voyagent dans de multiples
expositions, et son film vient
d’être primé en Roumanie.

Le documentaire «Tous les
jours la nuit», sorti en 2010, ra-
conte avec force et sensibilité la
vie de mineurs boliviens. En
juillet, il a été distingué à l’occa-
sion du 15e Festival internatio-
nal de films d’art, d’écologie et
de tourisme de Câmpulung, en
Roumanie, en gagnant l’un des
quatre principaux prix toutes ca-
tégories confondues. Pas moins
de 74 films issus d’une vingtaine
de pays étaient en compétition.

Ce prix, baptisé «Award for the
best cinematography», con-

cerne autant l’image que la réali-
sation. «Ce sont les organisateurs
du festival qui m’ont demandé de
leur envoyer le film pour qu’il par-
ticipe à la sélection.» Les Rou-
mains avaient repéré le docu-

mentaire aux Journées de
Soleure. Il sera diffusé par la Té-
lévision suisse romande – la
date n’est pas fixée – et projeté à
La Grange, à Delémont, samedi
24 septembre (20h30).�MBA

Le film de Wicky a séduit le jury du «Document Art». MICHAEL BASSIN

MOUTIER Film documentaire «Tous les jours la nuit».

Wicky primé en Roumanie

SAINT-IMIER
Passage de témoin à la paroisse
L’église catholique chrétienne célèbre, demain à 10h à l’église Saint-
Paul de Saint-Imier, l’arrivée du curé Nassouh Toutoungi. Il succède à
Rolf Reimann, qui part à la retraite.�MPR

ÉGALITÉ
«Oui» à l’antenne interjurassienne
Progressiste comme jamais, le Conseil du Jura bernois est favorable à
la prolongation du contrat entre Berne et le Jura portant sur la
définition du mandat et le financement de l’Antenne interjurassienne
de l’égalité, sise à Delémont. Cette antenne consiste en une institution
commune ayant pour mission de développer, à destination de la
population du Jura bernois également, les prestations en vue de
promouvoir l’égalité entre femmes et hommes.� PAB

CANTON DE BERNE
Subvention en faveur de la Corne de l’Afrique
Le Conseil-exécutif bernois soutient, à raison de 100 000 francs,
l’aide d’urgence de la Croix-Rouge suisse (CRS) en faveur de la Corne
de l’Afrique. Cette région souffre de la pire sécheresse depuis
soixante ans et la famine frappe des millions de personnes. Aussi la
CRS a-t-elle décidé de renforcer son aide d’urgence. Dans le nord-est
du Kenya, elle distribue des denrées alimentaires dans les écoles et
met sur pied un système d’alimentation en eau, alors qu’en Ethiopie
elle finance l’aménagement de deux grands points d’eau pour
assurer durablement l’approvisionnement. Les ressources allouées à
cet effet se montent à 1,2 million de francs dans un premier temps.
� COMM

JURA & TROIS-LACS
La destination s’est trouvé un directeur
Le 13 mai, les destinations Jura Région et Pays des Trois-Lacs ont
fusionné en une seule destination Jura & Trois-Lacs, présidée par Hans
Stöckli. La destination vient de nommer son directeur. Parmi les
nombreuses candidatures, le comité a choisi Michael Weyeneth.
Domicilié à Ipsach, il prendra ses fonctions le 1er novembre.� COMM

SAINT-IMIER
Veillez à faire
contrôler
vos champignons

A l’heure où les champignon-
neurs vont renouer avec leur
passion, la municipalité de
Saint-Imier leur propose de faire
contrôler leur cueillette chaque
week-end, de samedi 10 septem-
bre à dimanche 20 octobre. Le
contrôleur certifié Patrick Re-
cordon les attendra de 19h à 20h
dans le hall de l’école primaire.
En dehors de cet horaire, le spé-
cialiste se tient à disposition
toute l’année. Les rendez-vous
peuvent être fixés dès 16h (079
239 88 72). Pour rappel, dans le
canton de Berne, la récolte est li-
mitée à 2 kg par jour et par per-
sonne. Elle est strictement inter-
dite les sept premiers jours du
mois.� COMM-RÉD

●«Dans l’organisation des
autorités tutélaires, le Conseil
exécutif a retourné sa veste...»
MANFRED BÜHLER PRÉSIDENT DU CJB



JEUX
Carrément à l’Ouest
Dites adieu à l’ambiance western qui
faisait le charme des deux premiers
«Call of Juarez»: «The Cartel» se déroule
de nos jours. Un volet raté. PAGE 16
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THÉÂTRE La Poudrière ajoute son grain de sel à quarante années de création.

La vie en petits cristaux
DOMINIQUE BOSSHARD

Le sel pouvait-il donner ma-
tière à spectacle? Le théâtre de
la Poudrière, qui fête ses 40 an-
nées d’existence, a répondu par
l’affirmative. Il a élaboré sa nou-
velle création à partir de ces pe-
tits cristaux tout à la fois exhaus-
teurs de goût, agents
conservateurs ou mauvaises
graines assoiffeuses... Mais vou-
loir travailler autour du sel était
une chose, tracer un chemin
pour développer ce travail une –
toute – autre. «Le sel, c’est à la
fois tout et rien!», s’exclame la
chorégraphe Joëlle Bouvier, qui
pour ce spectacle s’est totale-
ment intégrée à l’équipe de «la
Poudre».

«Il a fallu trouver un point d’an-
crage», reconnaît Yves Baudin,
concepteur et metteur en scène
de «La mécanique du sel», dé-
voilée dès jeudi prochain à Neu-
châtel. L’être humain étant, se-
lon la métaphore, le sel de la
terre, le sel pouvait devenir, à
son tour, un miroir, une image
de l’être humain. «Il n’est ques-
tion que de saisir la vie dans ce
spectacle!» D’en extraire des atti-
tudes, les nôtres, des attentes,
des sentiments... Tout un travail
d’écriture non verbale, qui pour-
suit la trajectoire dessinée par la
Poudrière avec «La populace vil-
lageoise tremble d’effroi», sa
création précédente.

La contamination du sel
Rouage, au même titre que les

comédiens, les objets, la musi-
que, de cette «mécanique du
sel», la marionnette a fait son re-
tour sur le plateau. Où il n’est
question, également, que de
faire naître des images, des émo-
tions, des mosaïques de petites
histoires, en jouant sur les pou-
voirs d’incarnation, d’abstrac-
tion et de symbolisation de tous

les éléments scéniques... «Nous
explorons ces trois facettes, ces
trois perspectives. Le sel apparaî-
tra lui aussi tantôt comme une
matière, tantôt de façon plus abs-

traite, qui serait comme le sque-
lette ou l’essence de la chose, tantôt
comme une image symbolique».

Au fil de ce nouveau voyage,
tout s’est finalement mis en adé-

quation avec le petit grain im-
maculé. La construction même
du spectacle, en séquences, qui
telles des cristaux «s’articulent
les unes avec les autres». La scé-
nographie, de blanc vêtue, en
contraste avec le noir.

«L’univers de ‘La populace villa-
geoise’était bien plus foisonnant,
en raison de sa thématique même:
beaucoup de choses peuvent pro-
voquer la peur. Ici, nous sommes
allés vers l’épure totale». De con-
cert, Yves Baudin et Joëlle Bou-
vier évoquent des objets tout
simples, comme peuvent l’être

des morceaux de bois; une
grande sobriété de moyens.
L’impact visuel de certaines
images, très spectaculaires, n’en
sera pas amoindri pour autant,
annonce Joëlle Bouvier. Et de
mentionner, à titre d’exemple,
les arbres conçus par Pierre Gat-
toni: «Esthétiquement, ça en
jette!»�

Des marionnettes, des comédiens, des objets... toute une mécanique du sel mise en mouvement par la Poudrière. SP

�«Le sel apparaît tantôt comme
une matière, tantôt de façon plus
abstraite ou symbolique.»
YVES BAUDIN METTEUR EN SCÈNE

Neuchâtel: théâtre de la Poudrière, les
8, 9, 10 , 11, 15, 16, 17 et 18 septembre;
jeudis, vendredis et samedis à 20h30,
dimanches à 17h. Réservations: 032 724
65 19.

INFO+

= TROIS QUESTIONS À...

JOËLLE BOUVIER
DANSEUSE
ET CHORÉGRAPHE

«On a chopé la
maladie du sel»
Travailler ainsi avec la marion-
nette fut une chose inédite?
De nos jours, la danse n’est plus
seulement chorégraphique. Elle
s’est beaucoup théâtralisée, elle
peut suivre une dramaturgie. Le
corps s’est associé à différents mo-
des d’expression. Au fil de mon par-
cours, j’ai beaucoup travaillé avec
des matières d’abord, terre, talc, tis-
sus, puis avec des objets, cordes,
pinces à linge... Je me suis entourée
d’objets ordinaires pour essayer de
créer des images extraordinaires!
Manipuler des objets, leur donner
une âme, ne m’est pas totalement
étranger.

Comment s’est effectuée votre
immersion dans une équipe
soudée de longue date?
A un moment donné, nous avons
compris qu’il fallait un seul capi-
taine à bord, Yves Baudin en l’occur-
rence. Je me suis mise au service
d’un travail, tout en me mêlant de
tout, en donnant mon point de vue.
Je ne suis pas une technicienne de
l’espace, je crée aussi. Je dirais que,
dans cette équipe, on s’est tous
contaminé les uns les autres; qu’on
a tous chopé la maladie du sel en-
semble!

Cette collaboration s’est donc
démarquée de vos autres ex-
périences?
C’est une aventure pour moi et je
ne la ferais pas avec n’importe qui.
Il se trouve que j’aime beaucoup
ces gens, la motivation tenait dans
l’amitié aussi. Ceci dit, j’aime tra-
vailler avec autrui. J’adore les ap-
ports respectifs, les discussions, et
qu’on me mette en doute!� DBO

MORGES
Sur les quais
avec le Club 44

Le Club 44 s’offre une sortie
hors serre aujourd’hui à Morges.
Dans le cadre du salon «Le livre
sur les quais», deux tables rondes
seront animées par la déléguée
culturelle Marie-Thérèse Bona-
donna: sur le thème «Jura-Jorat,
caustiques et tendres», Jacques-
Etienne Bovard et Michel Bühler
croiseront le fer de 15h à 16h
(magasin Moyard), alors qu’une
croisière littéraire attend Pascale
Kramer et le Neuchâtelois Frédé-
ric Mairy, de 17h30 à 19h (bateau
Henry Dunand). Avec 260 écri-
vains présents, dont Douglas
Kennedy, R. J. Ellory, Jean d’Or-
messon (président d’honneur), le
festival littéraire, qui se termine
demain soir, s’impose comme
une plate-forme privilégiée entre
les auteurs et leurs lecteurs.� CFA

POMMIER
Une rencontre entre
voix et guitare

C’est avec
une rencontre
que le Centre
culturel
neuchâtelois
ouvre sa
saison, lundi
à 20 heures.

Une rencontre entre la voix de
Mario Sancho (photo) et la
guitare classique de Michel
Molinari, qui invitent le public
à faire un voyage teinté de
spiritualité et d’une touche
d’humour aussi. L’une en
récitant des poèmes de Jean
de la Croix, ecclésiastique
espagnol du 15e siècle. L’autre
en l’accompagnant avec des
airs espagnols et d’Amérique
du Sud du 20e siècle, tout en
passant par Bach. Entrée libre,
chapeau à la sortie.� RÉD

Un premier lieu, c’est l’antique cité de
Thèbes, livrée aux rouages d’une guerre fra-
tricide. Etéocle et Polynice doivent s’entre-
détruire. L’intègre Antigone, avec le sou-
tien douloureux d’Ismène, s’efforce
pourtant de réinventer la paix. Sous les
mains de l’écrivain Antoinette Rychner, le
roman «Antigone» d’Henry Bauchau se
transforme en tragédie scénique. Sans
substituer ses propres mots aux phrases fer-
mesde l’original, sans toucherà laphysiono-
mie du texte, elle a su sculpter, réduire, re-
structurer celui-ci.

Un deuxième lieu, c’est la ville millénaire
de Neuchâtel, toile de fond du début de la
pièce. Avec quatre prologues simultanés,
donnés dans des endroits distincts, les
compagnies du Passage et de L’outil de la
ressemblance superposent Thèbes et Neu-
châtel, sorte d’hommage épique à la com-
mune.

Un troisième lieu, c’est le théâtre du Pas-

sage, où le public se regroupe pour la suite
du spectacle. Royaume du ténébreux Etéo-
cle (Robert Bouvier), la grande scène est
ouverte sur la nudité noire des coulisses.
Les matériaux du décor sont d’une implaca-
ble dureté; le métal militaire d’un quatuor
de cuivres donne une musique à la fatalité.

Un quatrième lieu, c’est l’imagination du
public. Celui-ci porte un regard pluriel sur
la pièce, adoptant la focalisation de l’un ou
de l’autre personnage, selon le prologue sui-
vi. Dans la confrontation, il peut choisir son
camp, et se rallier par exemple à la cause lé-
gitimiste du solaire, de l’éblouissant Poly-
nice (Sharif Andoura).

Un cinquième lieu, c’est le corps des ac-
teurs. Le metteur en scène Robert Sandoz a
pris le parti d’un jeu très physique. Il intro-
duit des parenthèses burlesques et des ef-
fets pyrotechniques qui, sans relever de
l’inflexible nécessité tragique, contrebalan-
cent utilement le poids des paroles solen-
nelles.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE... ANTIGONE

En cinq lieux, une tragédie complexe et corporelle taillée dans un roman

Neuchâtel: théâtre du Passage, jusqu’au 11 septembre;
ma-ve 19h, sa 18h, di 17h. Relâche lundi. Spectacle
offert dans le cadre du Millénaire de la ville de
Neuchâtel. Réservations indispensables: 032 717 79 07.

INFO+

Si Thèbes était Neuchâtel, saurions-nous
sauver Antigone? GUILLAUME PERRET
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14 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez enfin du temps pour vous et serez
plus détendu. Vous profiterez de tous les petits 
moments de tendresse avec votre partenaire. Travail-
Argent : difficile de faire avancer un projet que l'on
voudrait garder secret encore un peu. Vous devrez trou-
ver des trésors d’inventivité. Santé : maux de tête.
Faites vérifier votre vue.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie privée n'est pas de tout repos. Peut-
être en faites-vous trop ou pas assez. Vos enfants vous
donneront du fil à retordre. Travail-Argent : vous
changerez souvent de lieu et d'ambiance. Certains 
imprévus viendront même pimenter votre vie, bouscu-
lant du même coup un agenda très organisé. Santé :
belle énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir désirable,
vous testerez votre pouvoir de séduction. Vous choisirez
la voie des plaisirs. Travail-Argent : vous devriez faire
un effort de diplomatie avec votre entourage profes-
sionnel. N'allez pas au-devant des complications. Santé :
votre moral est en baisse, tout vous semble compliqué
et la lassitude vous envahit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas décidé à vous laisser mener
par le bout du nez par qui que ce soit ! Vous tenez trop
à votre liberté d’action. Travail-Argent : vos nouvelles
responsabilités vous stressent. Il n'y a pourtant pas de
raison, vous êtes à la hauteur. N'oubliez pas de payer
vos factures. Santé : digestion difficile, maux d'esto-
mac.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la journée commence sur
les chapeaux de roue, mais le calme
reviendra en fin d'après-midi et la soi-
rée sera agréable. Travail-Argent :
on vous jugera sur vos actes, alors
ne perdez pas votre temps en vaines
discussions. Santé : bien-être.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse en ce
moment, préservez-la. Un parent proche pourrait vous
donner quelques soucis. Travail-Argent : les contacts
sont peut-être un peu difficiles mais cela ne doit pas
vous inquiéter. Des choses se passent en coulisses.
Santé : vous êtes trop stressé, il faut évacuer votre ten-
sion nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez dans d'heureuses dispositions
d'esprit, sachant créer autour de vous une ambiance
agréable. Travail-Argent : période très animée, sur
le plan du travail, vous recevrez des propositions très
intéressantes qu'il vous faudra étudier avec attention.
Santé : bonne condition physique. Le sport vous 

serait bénéfique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vivrez une journée
sans histoire dans le secteur affectif.
Rien ne devrait venir troubler votre
bien-être. Travail-Argent : Vous
devrez vous forcer un peu pour vous
motiver et réaliser vos projets. Santé :
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : plus expansif que d'habitude, vous manifes-
terez aussi plus ouvertement qu'à l'ordinaire l'aspect 
autoritaire de votre nature. Travail-Argent : aucun
événement notable ne devrait marquer votre vie profes-
sionnelle aujourd’hui. Une surprise est possible, côté 
finances. Santé : vous déborderez d'énergie. Mais 
attention, ne la gaspillez pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les liens qui vous unissent à votre partenaire
se font de plus en plus étroits. Célibataire, vous ne man-
querez pas d’occasion de faire de nouvelles rencontres.
Travail-Argent : le moment n'est pas encore venu
pour prendre des risques non calculés. Restez prudent
dans le domaine professionnel. Santé : tonus et dyna-
misme au top.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous renfermerez vite sur vous-même
au moindre heurt avec votre entourage familial. Travail-
Argent : dans le cadre professionnel, vous saurez flai-
rer la direction du vent et vous adapter à toutes les
circonstances, même les plus imprévues. Santé : bon
équilibre de base, si vous ne tentez pas le diable tout ira
bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire aimerait un peu plus de fan-
taisie dans vos rapports affectifs. Travail-Argent :
journée propice à toutes les audaces professionnelles.
Côté finances, vous aurez tendance à dépenser à tort et
à travers. Santé : des douleurs au dos seront possi-
bles. Apprenez une bonne fois pour toutes à vous tenir
bien droit !
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FEUILLETON N° 66

HOROSCOPE

Je ne relève pas. Faussement
concentré sur le découpage
des quartiers dans un demi-
pamplemousse ouvert, je lui
dis:
– Antonella, j’ai réfléchi.
– A quoi?
Elle a haussé ses beaux sour-
cils noirs.
– Pour le convoyage vers les
Baléares, c’est OK.
– Non! C’est pas vrai! Oh pa-
pa t’es vraiment cool, tu sais!
Du bout de ses doigts, elle
m’envoie un baiser par-des-
sus la table.
Je lui tends le demi-pample-
mousse préparé.
– C’est pour toi… Non, je ne
suis pas cool, c’est nul ce que
je fais. Mais t’interdire une
pareille expérience, je n’y ar-
rive pas non plus.
J’essaie d’avoir l’air déchiré
du papa un peu trop bon.
Mais je crois que je donne
surtout l’impression d’un
type angoissé et fatigué
parce qu’elle répond:
– Mais pour toi, ça ira?
– Et pourquoi ça n’irait pas?
– Je ne sais pas. T’as pas l’air
bien. Peut-être à cause de la
chute… Lundi, si tu sens en-
core quelque chose, tu vas
voir un médecin, sûr?
– Sûr!

L’après-midi même, devant
le TGV, je la serre certaine-
ment un peu trop fort puis-
qu’elle me dit:
– T’en fais pas, on maîtrise-
ra. Le bateau est hyper solide
et Florence a une super ex-
périence des traversées.

Antonella, pour une fois ce
n’est pas pour toi que j’ai
peur.

18

Coralie a choisi le bistrot. Un
pub connu pour sa musique
rétro, avec des parois en bri-
ques nues tapissées de récla-
mes de marques de bières et
de posters d’acteurs des six-
ties. J’aime l’ambiance. J’ai
donc des choses en commun
avec la petite comptable de
Lynx. Ça m’agace vague-
ment, je ne sais pas trop
pourquoi.
Elle est en retard. J’en suis
déjà à la moitié de ma pres-
sion. Le patron me l’a servie
comme «blanche». Elle me
paraît plutôt ambrée.
Presque rousse. Comme elle.
J’avale une petite gorgée,
goût banane et pample-
mousse. C’est fou ce que
c’est bon, la première bière
de la journée. La faire durer.
Pas question de me saouler:
tout à l’heure, je vais avoir
besoin de toute ma tête.
Lundi, j’avais des rendez-
vous à l’extérieur, si bien que
je ne suis retourné qu’hier au
bureau. Il m’a semblé que
Raymond m’a examiné le vi-
sage avec une attention par-
ticulière. Mais peut-être
suis-je devenu parano. De
toute manière, il a dû être
déçu: je cicatrise très vite.
On ne pouvait rien voir sous
mon teint bronzé.
N’empêche, je ne suis pas
rassuré. Dimanche, j’ai eu
l’impression d’être suivi.
Une femme dans la rue cin-
quante mètres derrière
moi, l’air faussement indif-
férent. Ou vraiment? Etait-
ce mon imagination?
Lundi, sur la route, une
Audi grise. J’ai fini par la se-
mer sans être certain qu’elle
me filait le train. Le même
soir, j’ai pensé que l’on avait
visité mon appartement.
Ma raquette de tennis, lais-
sée par terre dans le vesti-
bule, avait bougé me sem-
blait-il. Mais tout le reste
était à sa place.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ
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 LA CHAUX-DE-FONDS
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Antigone»
Théâtre du Passage. D’après Henry Bauchau.
Par L’Outil de la ressemblance
et la Compagnie du Passage.
Sa 03.09, 18h. Di 04.09, 17h. Ma 06.09.,
me 07.09, 19h.

Teranga
Café du Cerf.
Sa 03.09, 21h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 04.09, 14h, 15h et 16h.

Brunch et visite guidée
Musée d’ethnographie. Exposition «Bruits».
Di 04.09, dès 11h.

Les digitales de Neuchâtel
Parc du Musée d'ethnographie. Festival
itinérant de musiques électroniques.
Di 04.09, 14h-20h.

Course du Britchon
Départ de la place Pury. Course sur le Littoral
d’un ancien tram datant de 1922.
Di 04.09, 14h31, 15h51, 17h11.

«Autour de Jean»
Théâtre du Pommier. Mario Sancho,
à la voix. Michel Molinari, à la guitare.
Lu 05.09, 20h.

Sœur Minke
Librairie Le Sycomore. Lecture et discussion
avec sœur Minke, ancienne prieure
de Grandchamp.
Lu 05.09, 19h30.

EXPOSITION
Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien avec
les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Du 04.09 au 18.12.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler. «Fleurs
du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h

et sur rendez-vous. Du 03 au 29.09.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

Temple du bas
«Célébrations - ces temps forts qui rythment
la vie des fidèles de toutes les cultures».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Didier Burkhalter
Club 44. Sujet d’actualité.
Lu 05.09, 18h30.

VISITE COMMENTÉE
Exposition «Oskar Kokoschka -
Cabinet de curiosités»
Musée des beaux-arts.
Par Régine Bonnefoit, commissaire
de l'exposition et conservatrice
de la Fondation Oskar Kokoschka à Vevey.
Di 04.09, 11h.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

MUSÉE
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.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel-de-ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français /allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Du 03.09 au 27.11

BEVAIX

SPECTACLE
«Autour du Lapin agile»
Moulin. Cabaret par Claude Wannemacher
et son équipe.
Sa 03.09, 20h. Di 04.09, 17h.

BOUDRY

ANIMATION
Course du Britchon
Départ de la station du tram. Course sur
le Littoral d’un ancien tram datant de 1922.
Di 04.09, 13h51, 15h11, 16h31.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORCELLES

CONCERT
Edoardo Torbianelli, pianoforte
Temple. Récital pour clavier.
«Les Diabelli de Beethoven».
Sa 03.09, 17h30.

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Michel Degoumois, peinture.
Marcel Schweizer, objets, peintures, photos.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.09.

CORNAUX

CAISSE À SAVON
Course
Au Village.
Sa 03.09, début de la course 14h30.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Du 03.09 au 09.10.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Destination finale - 3D
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 16 ans. De S. Quale
Cars 2 - 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De J. Lasseter
Les contes de la nuit - 3D
Sa-ma 16h, 18h. Sa-di 15h45. Lu-ma 15h. Pour
tous. De M. Ocelot
La peau que j’habite
Sa-ma 17h45, 20h15. VO. 16 ans. De P.
Almodovar
Les schtroumpfs
Sa-di 13h30. Pour tous. De R. Yelchin
Captain America
Sa 23h. 12 ans. De J. Johnston
Un jour
Sa-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De L. Scherfig
Tu seras mon fils
Sa-ma 18h15. 10 ans. De G. Legrand
Super 8
Sa 23h. 12 ans. De J. J. Abrams

ARCADES (0900 900 920)
Cowboys et envahisseurs
Sa-ma 17h45, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De J.
Favreau
Les schtroumpfs - 3D
Sa-ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin

BIO (0900 900 920)
This must be the place
Lu-ma 15h. Sa-ma 20h15. VO. 12 ans. De P.
Sorrentino
Melancholia
Sa-ma 17h30. VO. 12 ans. De L. von Trier
The zookeeper
Sa-di 15h. 7 ans. De F. Coraci

REX (0900 900 920)
Comment tuer son boss
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De S.
Gordon
La planète des singes
Sa-ma 18h. 12 ans. De R. Wyatt

STUDIO (0900 900 920)
Les bien-aimés
Sa-ma 14h45, 17h45, 20h30. 14 ans. De C.
Honoré

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Cowboys et envahisseurs
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De H. Ford
Cars 2 - 3D
Di 16h. 12 ans. Dessin animé des studios Pixar

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La piel que habito
Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De P. Almodovar

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Cowboys et envahisseurs
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De J. Favreau
Tu seras mon fils
Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De G. Legrand
Wittness
Ma 20h. Avec Harrisson Ford

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La peau que j’habite
Sa 21h. Di 20h, VO. Lu 20h, VO. 16 ans. De P.
Almodovar
Monsieur Popper et ses pingouins
Sa-di 17h. Pour tous. De M. Walters
Terace
Ma 20h. Film sur l’illettrisme suivi d’un débat

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La planète des singes
Sa-di 20h30. 12 ans. De R. Wyatt
Cars 2 - 3D
Sa-di 16h. 7 ans. De B. Lewis

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Il n’est jamais trop tard
Sa 20h30. Di 17h, 20h30. 7 ans. De T. Hanks

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 56

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Comment tuer son boss?
3e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.

VF SA au MA 15h, 20h30

La planète des singes:
les origines 4e semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
Au cours de ses recherches pour vaincre la
maladie d’Alzheimer, un scientifique parvient
à faire évoluer un singe nommé Caesar, qui
va mener son espèce à dominer le monde.

VF SA au MA 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Cowboys & envahisseurs
2e semaine - 12/12

Acteurs: Harrison Ford, Daniel Craig.
Réalisateur: Jon Favreau.
Milieu des années 1800. Des extraterrestres
ont pour but d’envahir l’Ouest américain et
d’asservir l’Humanité. Mais les cowboys et les
Apaches ont d’autres plans.

VF SA au MA 17h30, 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
5e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF SA au MA 15h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Destination finale - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Les survivants
de l’effondrement d’un pont en suspension
apprennent à leur dépens qu’il est
simplement impossible de tromper la mort...

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

Les contes de la nuit - 3D
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Julien Beramis, Marine Griset.
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tous les soirs,
une fille, un garçon et un vieux technicien se
retrouvent dans un petit cinéma qui semble
abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes
les histoires dont ils ont envie dans une nuit
magique où tout est possible...

VF SA au MA 15h, 17h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Captain America - 3D
3e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN DIGITAL 3D! L’histoire de Steve Rogers, un
jeune Américain devenu Captain America,
symbole du combat pour la Liberté et contre
l’oppression nazie en pleine Seconde Guerre
Mondiale... Il devra faire face à son ennemi
juré: Red Skull...

VF SA au MA 20h15. LU, MA 15h15.
SA 23h

Les Schtroumpfs - 2D
5e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF SA et DI 15h15

Un jour 2e semaine - 12/14
Acteurs: Anne Hathaway, Jim Sturgess.
Réalisateur: Lone Scherfig.
Emma et Dexter passent la nuit ensemble
après leur soirée de fin d’étude et décident...
de rester amis. Lui est insouciant et frivole,
elle est bourrée de complexes. Pendant 20
ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se
séparer, se détester, se manquer... finiront-ils
par comprendre qu’ils ne sont jamais aussi
heureux que lorsqu’ils sont ensemble?

VF SA au MA 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La peau que j’habite 2e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.

Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse.

VO s-t fr/all LU, MA 15h
SA au MA 17h30, 20h30

Attack the block 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nick Frost, Jodie Whittaker.
Réalisateur: Joe Cornish.
PREMIERE VISION! Un gang d’adolescents fait
face à une invasion de féroces extraterrestres.
Leur affrontement transforme une cité de
Londres en une cour de récréation futuriste,
un immeuble en une forteresse assiégée et
des zonards en héros...

VF SA 23h

The Zookeeper 3e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...

VF SA au MA 15h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Lourdes 16/16
Réalisateurs: Jessica Hausner. Acteurs: Sylvie
Testud, Bruno Todeschini, Léa Seydoux.
Paralysée par une sclérose en plaques,
Christine participe à un pèlerinage organisé à
Lourdes. Sans trop y croire, elle profite du
voyage pour se changer les idées. Un film
sensible qui questionne notre rapport au
corps, aux autres et aux miracles.

VO fr SA au MA 20h45

Mangrove 16/16
Réalisateurs: Frédéric Choffat et Julie Gilbert.
Acteurs: Vimala Pons, Solal, Fabian Tellez-Cau.
Une jeune femme arrive avec son fils dans
un village de la côte pacifique. Une terre
isolée où elle a grandi avec son père avant
de la quitter brutalement. Un retour, dix ans
plus tard, pour se confronter aux fantômes de
son passé.
DERNIERS JOURS VO fr SA, DI 16h

Nostalgie de la lumière 14/14
Réalisateur: Patricio Guzman.
Dans le désert d’Atacama au Chili, à 3000
mètres d’altitude, les astronomes observent
les étoiles. A côté d’eux, de nombreux corps
sont ensevelis: momies, explorateurs, miniers
et également prisonniers de la dictature que
leurs femmes recherchent encore.

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

CINÉMA



L’idée des deux premiers volets
de «Call of Juarez» avait au
moins un charme, même si elle
ne donnait pas dans le génial:
poser une trame FPS dans un
univers western. Mais non,
pour un troisième opus, on a
juste tiré un trait, pas très inspi-
ré, qui leur casse plus le nez
qu’autre chose…

Y’a que paille qui m’aille…
Chez Ubi, soyons francs, il y a

dû y avoir de la farine dans la
conception. Que diable. Fusiller
à bout portant une licence qui
n’allait pas trop mal pour nous
servir, à la place de l’Ouest Sau-
vage, une lutte contre le trafic de
drogue entre la Californie et le
Mexique, vraiment… Au lieu
du western, on se retrouve en
plein milieu d’un très mauvais
film d’action, qui n’aurait même
pas fait marrer un Hunter
Thompson un jour de cuite.
McCall un descendant de Ray
dans les épisodes précédents,

qui vient des services de police
de la ville sera un avatar possi-
ble. Tout comme Kim Evans,
agent du FBI ou Guerra, mem-
bre pas très net de la DEA. En
gros, trois gros enflés en dériva-
tive de stéréotypes complète-
ment loupés, voilà les choix que

le joueur pourra opérer pour dé-
buter l’aventure.

Bon, ce ne sera pas la première
fois que l’on incarne un gros
naze, mais si en plus de cela on
rajoute une conception au ni-
veau du level design sortie d’un
moule sans sel ni poivre, où l’on

avance en dégommant des en-
nemis au cerveau de drosophile
agressive, cela devient pathéti-
que. Même si le titre est censé
offrir des phases de conduite,
qui plus est en coopération, la
sauce ne prend pas. Bon, OK, il
paraît que les avatars ont des rai-
sons personnelles de faire tom-
ber le cartel, mais là aussi ça se
casse la gueule très vite. Les ob-
jets de «quête» sont tellement
bidon et vides qu’après 20 minu-
tes, la réalisation est tellement
naze que tout vole en éclats...

Luttons contre la daube,
qu’y disaient…
Difficile de s’y retrouver avec

ce «Call of Juarez». Change-
ment d’orientation, moteur gra-
phique qui fait moins bien que
ses aïeux, et on en passe… Soit.
Manque d’inspiration, trop peu
de stimulants? Peu importe.
Passez votre chemin, histoire
d’éviter de faire profiter un cartel
d’éditeurs qui pioncent!�

1Resistance 3
Insomniac

Games nous
replonge dans la
guerre contre les
chimères à travers
les yeux de Joseph Capelli, l’un
des derniers résistants de
l’humanité. Un FPS dantesque!
Support: PS3
Testé sur: PS3

2Driver San
Francisco

Dans la peau de
Tanner, tombé
dans le coma suite
à un accident,
vous allez brûler
l’asphalte avec une centaine de
véhicules de grosses cylindrées
qu’offre Driver San Francisco.
Support: X360, PS3, PC, Wii.
Testé sur: PS3

3Deus Ex :
Human

Revolution
Dans ce FPS/jeu
de rôle, vous
incarnez Adam
Jensen, employé
spécialisé dans la biotechnologie
qui enquête sur un mystérieux
commando. Une préquelle de
toute beauté!
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

4Xenoblade
Chronicles

A la façon d’un
FFXII plus
dynamique et
péchu, Xenoblade
Chronicles
marquera sans aucun doute le
monde du RPG sur Wii. A ne
manquer sous aucun prétexte…
Support: Wii.
Testé sur: Wii

5Call of Juarez –
The Cartel

Ce troisième opus
de Call of Juarez
délaisse le western
et nous propulse
dans un combat sans merci face
à un cartel mexicain très puissant.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

TOP FIVE

POUR GAGNER
CALL OF JUAREZ: THE CARTEL
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER: Envoyer
vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

LES PLUS
Les objectifs des avatars,
mais mal exploités

LES MOINS
Changement d’orientation hors
Western, moteur graphique,
jouabilité… etc

TYPE: FPS
ÉDITEUR: UBISOFT
AGE/PGI: 18
MULTIJOUEURS: -
PLATE-FORMES: PS3,
X360, PC
TESTÉ SUR: X360

LE MAG MULTIMÉDIA

Le nombre d’abonnés à l’inter-
net mobile est en passe de fran-
chir le cap du milliard en 2011, et
l’échangedesdonnéesdanscedo-
maine constitue un formidable
moteur de croissance, le secteur
représentant pas moins de 1000
opérateurs dans le monde et plus
de 200 sociétés (fabricants de ter-
minaux, constructeurs d’infra-
structures, éditeurs de logiciels,
développeurs d’applications,
etc.).

Plusde5milliardsdepersonnes
dans le monde utilisent un télé-

phone mobile; il n’y a donc rien
d’étonnant à ce que cette année
soit le témoin d’un déferlement
de téléphones mobiles et de ta-
blettes de quatrième génération
ou «LTE» (Long Term Evolu-
tion).

La 4G apporte tout d’abord da-
vantage de débit aux abonnés
(150 Mbits/s) et permet donc de
surfer trois fois plus rapidement
sur la Toile qu’avec la 3G, mais
aussi d’ouvrir un document ou
d’accéder à un site de la même
manière. Elle offre également

uneplus largecouverturedansles
zones rurales encore mal desser-
vies.

Pour l’instant, les utilisateurs
souhaitant se connecter aux rares
réseaux 4G (principalement en
Scandinavie, aux USA et en Asie)
se servent d’une clef USB qu’ils
branchent sur leur PC. Peu de té-
léphones 4G sont déjà disponi-
bles, hormis chez HTC et Moto-
rola. Premier smartphone 4G
sous Android, le HTC Evo 4G in-
tègre un bel écran tactile de 4.3’,
un APN de 8 mégapixels avec au-

tofocus, un autre en façade de 1.3
mégapixel, ainsi qu’un proces-
seur de 1 GHz. Cerise sur le gâ-
teau: sa connexion internet pour-
ra être partagée à 8 périphériques
différents par wi-fi.

Quant au Motorola Atrix 4G,
qui tourne sous Android 2.2
(Froyo) et dispose d’un écran de 4
pouces (960×540), d’un proces-
seur double-coeur Tegra 2 signé
Nvidia, d’une batterie de 1930
mAh (9heures d’autonomie en
communication!),d’uneRAMde
1 Go et d’une mémoire interne de

16Go extensible à 32 Go, il a été
présenté au CES 2011 comme le
smartphone sous OS Google le
plus puissant du marché. Côté
photo, ildisposed’uncapteurde5
mégapixels.
Fin 2011, dans le monde, le nom-
bre d’adhérents au LTE pourrait
atteindre une dizaine de millions.
Levéritablelancementestattendu
en 2012, et les spécialistes pré-
voient pas moins de 300 millions
d’abonnés à la 4G d’ici quatre ans.
Le progrès est en marche.
� CLAUDIA PRETRE

TENDANCE La 4e génération de standards pour la téléphonie mobile, successeur
de la 3G et de la 2G, le 4 G est prêt à déferler sur le monde de la télécommunication.

Une poussée spectaculaire

TAG MAC OSX LION
Une mise à jour
qui rugit.
Les utilisateurs de Mac
attendaient sans aucun doute
le nouveau système
d’exploitation d’Apple, Lion. Ce
nouveau félin se destine tout
spécialement aux trackpads des
derniers Mac, permettant les
gestes à plusieurs doigts.
Réécrit intégralement en 64Bit,
Lion apporte son lot de
nouveautés. Mission Control, un
mix d’Expose et Spaces, facilite
la gestion des tâches. Un mode
plein écran ainsi que la
sauvegarde automatique
générant des versions des
documents en sont quelques-
unes. On notera également les
mises à jour de Safari et Mail,
apportant pour l’occasion une
interface repensée, rappelant
celle des iDevices. Une mise à
jour intéressante, proposée à
CHF 29.- sur l’AppStore.�

HTC FLYER
Et une tablette de plus.
Les constructeurs de mobiles
font feu de tout bois dans le
créneau des tablettes. HTC nous
livre son premier modèle, le
Flyer, une ardoise de 7’’ à la
résolution de 1024 x 600 pixels.
Dotée de l’interface Sense
propre à la marque et propulsée
par Android Gingerbread, son
interface est d’une ergonomie
exemplaire. De plus, elle
s’accompagne d’un stylet
permettant essentiellement de
surligner des textes et d’annoter
des captures d’écran. HTC nous
livre un concurrent à prendre en
compte pour les futurs
acquéreurs de tablettes.
Prix: CHF 649.- en version Wifi et
CHF 899.- pour la 3G en plus.�

KIT DE MISE À NIVEAU SSD
KINGSTON HYPERX
Remplacement du
disque dur. Le stockage SSD
continue sa progression dans le
remplacement des disques durs
conventionnels. Toujours plus
performants, ils donnent un
véritable coup de fouet à toutes
les machines. Kingston propose
un kit de mise à niveau,
comprenant un disque SSD 2,5’,
un adaptateur 3,5’, un boîtier
externe USB pour réaliser ses
transferts de fichiers avec un
logiciel prévu à cet usage, ainsi
qu’un tournevis et les câbles
pour le montage.
Cette version HyperX, en
adéquation avec les derniers
ports SATA 3, offre des vitesses
hallucinantes de transfert allant
jusqu’à 525MB/s et 480MB/s en
lecture. Disponible en versions
120 et 240 Go pour 305 et 565
francs.� CPR

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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UN JEU
À GAGNER!

LES NOTES
GRAPHISME:4
JOUABILITÉ: 5
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 5
GLOBAL:6/10

«CALL OF JUAREZ: THE CARTEL» Quand on tient une bonne idée, il faut vite l’oublier.
C’est sans doute ce qui a traversé l’esprit des développeurs de ce troisième volet.

Un cartel mal inspiré



PALESTINE
Ils luttent pour les ados
Médecins du monde Suisse tire
un bilan positif de son
engagement en Cisjordanie,
mais estime que la travail est
loin d’être terminé. PAGE 21
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Les prix baissent dans la grande
distribution et ils bougent aussi
sous les panonceaux des conces-
sionnaires automobiles.

Quand il s’agit d’un investisse-
ment aussi lourd que celui d’un
véhicule, le cœur et la raison se
bousculent avant de signer le bon
de commande car on n’achète pas
seulement un prix. «Mais les tarifs
des voitures neuves sont vraiment à
la baisse. En réaction au taux de
change de l’euro les importateurs
réagissent avec vigueur», souligne
Alfredo Micheli, qui commercia-
lise des véhicules Ford à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

«Mercedes fait très très fort avec
son «euro bonus» à -20%», renché-
rit le Nyonnais Serge Chevalley.
Une marque comme Volvo ne
s’est pas engagée dans cette dé-
marche mais propose un «pack
suisse» qui représenterait
9000 francs d’avantages client et
un leasing à 1,9% sur lequel elle
perdraitde l’argent.Dans l’univers
particulier de la vente automo-
bile, des premium au low-cost, on
répugne à parler de baisses de
prix. Questions de prestige et de
marketing obligent sans doute.
On préfère évoquer une «hausse
des promotions», ce qui ne revien-
drait pas tout à fait au même.

Du jamais vu!
Mais si l’acheteur est malin, il

peut cumuler les offres. Les ef-
forts grand public actuellement
déployés par les importateurs
peuvent s’ajouter aux autres ris-
tournes consenties au titre des
flottes ou du statut de diplomate.
«Dans certains cas, les rabais attei-
gnent ainsi les 30%, c’est du jamais
vu», confie un concessionnaire.

Bref, les arguments commer-
ciaux commenceraient à devenir
suffisamment intéressants pour
détourner les acheteurs du fléau
des importations parallèles. «On
arrive à des avantages intéressants

qui se situent entre 7000
et 9000 francs sur des véhicules
haut de gamme», poursuit Alfredo
Micheli. D’autant que les rabais
proposés s’accompagnent selon
lui «de leasings intéressants et sou-
vent de la gratuité d’une troisième
année de garantie». Mais certai-
nes offres en matière de garanties
et de services sont déjà incluses

dans le prix d’achat du véhicule.
Cependant «le contexte n’a jamais
été aussi intéressant pour le client et
il fautadmettrequeceseffortscontri-
buent à booster nos ventes de voitu-
res neuves», confesse Serge Che-
valley.

Au prix du neuf
Mais, toute médaille à son re-

vers. Et le marché de l’occasion
s’apprête à subir le contrecoup
des actions menées pour rattra-
per les fluctuations monétaires.

«A cause des promotions qui se
multiplient, on se retrouve sur les
parcs d’occasion avec des véhicules
récents qui se situent au prix de voi-
tures neuves», analyse le Valaisan
Régis Udressy.

Agent Kia et Suzuki, il gère éga-
lement un centre occasion et re-
doutelesprochainsmoiscar l’effet
de lissage des prix reste encore à
venir. «Nous avons établi nos prix
voici plusieurs mois, au moment de
la reprise de l’ancien véhicule et on
va probablement s’acheminer vers
une décote», pronostique Alfredo
Micheli.

C’est que l’automobile a érigé
cette pratique en institution pour
apparaître comme «le secteur où il

y a toujours quelque chose à repren-
dre», poursuit-il.

Du coup, pour piloter cette acti-
vité au plus serré «il faut déployer
une approche professionnelle»,
précise Serge Chevalley. Sélec-
tionsdesmarquesetdesmodèles,
garanties, souplesse commer-
ciale, suivi des cotations sur les si-
tes professionnels comme sur les
sites de reventes, tous les moyens
sontbonspourassureraumieuxla
rotation du parc.

Pour celà il faut encore tenir
compte des effets de mode et de
la demande. «Certains modèles
d’une marque comme Chrysler

étaient fort prisés mais aujourd’hui,
on les propose directement aux re-
vendeurs car plus grand monde n’en
veut», observe ainsi un profes-
sionnel. Serge Chevalley consi-
dère sans ambages et geste à l’ap-
pui que «dans l’occasion, il faut
parfois savoir se couper un bras!»
Ceux des spécialistes s’apprêtent-
ils à tomber? Toujours est-il qu’ils
sont nombreux à voir le coup ve-
nir et mijotent des batteries
d’opérations spéciales pour dyna-
miser le secteur des véhicules
d’occasion sur lequel ils s’atten-
dent tous à des amortissements
difficiles.�

MARCHÉ AUTOMOBILE La parité franc-euro s’est aussi fait sentir dans les concessions
où les promotions pleuvent sur le neuf, non sans impact sur les secondes mains.

Les occasions bientôt surcotées

Le renchérissement des voitures d’occasion pourrait se traduire par une vague d’opération de promotions cet automne, histoire de purger les parcs
et de limiter les pertes en fin d’exercice. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On se retrouve sur les parcs
d’occasion avec des véhicules
récents qui se situent au prix
de voitures neuves.»
RÉGIS UDRESSY GARAGISTE À COLLOMBEY EN VALAIS

«Déjà, on attend beaucoup de l’enquête sur
BMW* ouverte en octobre dernier par la Com-
mission de la concurrence. Elle montre bien que
l’automobile reste un marché compliqué, seg-
menté par les constructeurs qui appliquent des
politiques de prix différentes selon les pays. Ce
n’est pas acceptable. Aujourd’hui ce que l’on at-
tend, ce ne sont pas des rabais et des coups
marketing, mais une baisse des prix de base.
Il faut bien faire la différence entre un phéno-
mène conjoncturel tel que la répercussion des
taux de change et un phénomène structurel qui
est la différence des prix pratiqués en Europe,
d’autant plus que les variations monétaires n’ont
fait que creuser le phénomène.
Et je m’insurge contre la réponse incroyable et
systématique qui consiste à dire que les prix

sont plus élevés en Suisse parce que les clients
veulent «le top du top» et toutes les options.
C’est écrit où? Qui a dit ça? On n’est pas obligé de
subir une tendance arbitraire du marché. La
question des équipements relève aussi du
choix.
En revanche, je peux entendre que sur notre
marché, certains prix soient plus élevés car ils in-
cluent par exemple deux ans de service. Cela
peut expliquer la différence mais la question
des prestations et des services relève d’une au-
tre problématique.�

*La marque allemande interdirait
à ses concessionnaires européens de vendre
des véhicules à des clients helvétiques afin
de maintenir des prix élevés en Suisse.

MATHIEU
FLEURY
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE LA FÉDÉRATION
ROMANDE DES
CONSOMMATEURS

= L’AVIS DE

«On n’attend pas des coups marketing,
mais une baisse des prix de base»

25 556 véhicules de tourisme mis
en circulation en juillet 2011. Soit
une hausse de 0,6% par rapport
à juillet 2010 (25 406 véhicules).

296 597 véhicules de tourisme
mis en circulation en 2010 contre
266 478 en 2009.

25 822 voitures neuves vendues
en juillet 2011 contre 25 528 en
juillet 2010 (+1,2%).

403 354 voitures particulières ont
changé de propriétaires au
premier semestre 2011 contre
378 743 au premier semestre
2010 soit une variation de 6,5%.

90 MILLIARDS Le chiffre
d’affaires global de la branche
automobile en Suisse en 2009.

17,7 MILLIARDS Le chiffre
d’affaires des garages en 2009.

12,9 MILLIARDS Le montant des
ventes de voitures neuves en
2009.

6 MILLIARDS Le montant des
leasings automobiles en 2009.

EN CHIFFRES

IMPORTATIONS PARALLÈLES: UNE TENDANCE EN HAUSSE
Les acheteurs de voiture veulent tirer profit du niveau historiquement bas de
l’euro ou du dollar. Pour cela, ils sont souvent prêts à s’engager dans la démar-
che compliquée de l’importation directe. Il faut penser à la TVA, à l’impôt de
4% sur les importations, aux frais de transport, de mise en conformité et d’im-
matriculation… Si 6362 (2,29%) immatriculations de véhicules neufs ne pas-
saient pas par des importateurs officiels en 2009, ce chiffre a bondi à 10 353
(3,41%) en 2010 et atteindrait quelque 14 410 unités (4,75%) en 2011, selon les
estimations d’auto-i, le spécialiste des statistiques de véhicules. Le nombre de
voitures de tourisme immatriculées après une importation directe progresse:
2741 (0,96%) en 2006, 4498 (1,50%) en 2007, 4230 (1,41%) en 2008, 6362
(2,29%) en 2009 et 10 353 (3,41%) en 2010. «Bien que les cours de l’euro et du
dollar est au plus bas, les importations directes ne dépasseront guère 5%, soit
près de 15 000 véhicules à la fin 2011, contre 0,96% en 2006», estimait en juin
Bernadette Langenick, directrice d’auto-i. Pour les professionnels du secteur,
les clients helvétiques apprécieraient le rapport de proximité entretenu avec
leurs concessionnaires qui ont su aussi s’adapter par une politique d’offres qui
arrive peu ou prou à compenser le «gap» concurrentiel d’un change favorable.
Les importations directes de véhicules d’occasion sont en léger recul mais la
tendance pourrait s’inverser. Régis Udressy redoute que «les pays en crise
comme l’Espagne, le Portugal, la Grèce voire la Belgique ou l’Italie, cherchent
à écouler à prix cassés leurs stocks de véhicules de seconde main».�PHV

Sur le marché suisse on trouve
deux gros importateurs: Amag
et Emil Frey, qui gèrent un porte-
feuille de nombreuses marques.
Sinon, les principaux construc-
teurs sont aussi les importa-
teurs de leurs propres véhicules.
Une politique qui permet de
mieux maîtriser prix et pratiques
commerciales. «Mais je ne con-
nais pas un constructeur qui ne
fasse pas participer son réseau
de concessionnaires et d’agents
aux actions qu’il entreprend»,
indique un revendeur.
Et dans certains cas, c’est bien
dans le réseau que l’on laisse fi-
ler de la marge pour vendre un
véhicule. Car les modèles expo-
sés en concession ont déjà tous
été payés au constructeur… �
PHV

OBJECTIF VENTES

LA
QUESTION
DU JOUR

Acheter une voiture d’occasion
présente-t-il encore un intérêt?
Votez par SMS en envoyant DUO OCCA OUI ou DUO OCCA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Une diminution des accidents du travail et une réintégration rapide sont synonymes de baisse des coûts. En tant qu’entreprise à but non lucratif, 
nous restituons les excédents aux assurés sous la forme de primes plus basses. Cela paraît évident: en prévenant les accidents par des mesures 
efficaces, vous contribuez à une baisse des primes dans votre branche. Veillez à la sécurité dans votre entreprise. Nous vous y aiderons volontiers. 
www.suva.ch/prime

Contribuez à la baisse des primes: prenez soin de vos 
collaborateurs.

Cela en vaut la peine: 275 millionsde francs de baisse de prime

PUBLICITÉ

DEMANDES IRAKIENNES Berne nie avoir maquillé les statistiques de l’asile.

Des requérants qui n’existent pas
BERNE
SERGE GUMY

C’est à la demande de l’ambassa-
deur de Suisse en Syrie que l’Of-
fice fédéral des migrations
(ODM) a décidé de ne pas traiter
7000 à 10 000 demandes d’asile
déposées par des ressortissants
irakiens.C’estcequiressortdedo-
cuments officiels produits jeudi
soir par l’émission «10 vor 10» de
la TV alémanique.

Selon ces documents, l’ambassa-
deur en poste à l’époque à Damas,
Jacques de Watteville, aujourd’hui
chefdelamissionsuisseauprèsde
l’Union européenne, est interve-
nu en novembre 2006 auprès de
l’ODM pour l’inciter à ne pas réa-
gir aux quelque 2000 lettres d’Ira-
kiens reçues par ses services. Le
diplomate craignait en effet une
avalanche d’autres demandes,
voire des attroupements aux por-
tes de l’ambassade de Suisse, avec
à la clé des risques pour la sécurité
de son personnel.

Statistiques maquillées?
Raison pour laquelle, dans sa let-

tre, Jacques de Watteville enjoint
Berne à «adopter une approche

coordonnée avec les autres ambas-
sades occidentales concernées et
avec le Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés, sinon
nous risquons d’attirer à nous toutes
les demandes d’asile et d’être sub-
mergés».

A la suite de cette démarche,
l’ODM accepte de ne pas répon-
dre aux demandes d’asile, «mo-
mentanément». Ce n’est que début
2010 que leur traitement débute-
ra. Pourquoi si tard? Les autorités
suisses de la migration en ont-el-

les profité pour maintenir les chif-
fres de l’asile à un niveau artificiel-
lement bas? «Je ne vais pas me ris-
quer à de telles suppositions. Mais il
est clair que les statistiques de l’asile
de l’époque ne peuvent plus être lues
au pied de la lettre», affirme De-

nise Graf, d’Amnesty Internatio-
nal. «Dix mille demandes d’asile
ignorées sur deux ans, cela fait une
différence assez énorme.»

Sous couvert de l’anonymat, un
cadrede l’ODMconteste toute in-
tention de maquiller les chiffres à
l’époque. Pour sa part, le porte-pa-
role de l’office, Michaël Glauser,
explique que ces demandes dépo-
sées dans les ambassades n’appa-
raissent de toute manière pas
dans les statistiques officielles, à
moins que le requérant d’asile ait
reçu le droit de venir en Suisse à
l’issue d’un premier examen de
sondossierpar l’ODM(c’est lecas
de 1295 personnes actuelle-
ment).

Aucune malice là-dedans, as-
sure le porte-parole. «Cela s’est
toujours fait comme ça.» Pour le
reste, tout le monde préfère rester
à couvert dans l’attente des résul-
tats de l’enquête externe manda-
tée sur cette affaire par la con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga, cheffe du Départe-
mentfédéralde justiceetpolice.A
cette enquête administrative
pourrait s’en ajouter une autre,
pluspolitique,si lacommissionde
gestion suit lundi la proposition

de sa présidente, la socialiste ge-
nevoise Maria Roth-Bernasconi.

Tour de vis contesté
En parallèle, la gauche réclame

du Conseil fédéral qu’il renonce, à
la lumière de cette affaire, à sup-
primer la possibilité de déposer
une demande d’asile dans les am-
bassades de Suisse à l’étranger. Le
gouvernement veut serrer la vis
en raison de l’inflation du nombre
de ces requêtes (665 en 2000,
3963 en 2010, 4247 depuis le dé-
but 2011), arguant que la Suisse
estledernierpayseuropéenàoffrir
cetteported’entréeàsaprocédure
d’asile. Le dossier est entre les
mains du Parlement, et la minis-
tre Simonetta Sommaruga le lais-
sera suivre son cours, indique-t-
on dans ses services.

Enfin, la Télévision suisse ro-
mandeaffirmaithiersoirquetrois
conseillers fédéraux au moins sa-
vaient que des milliers de deman-
des d’asile d’Irakiens étaient en
souffrance à l’ODM. Outre l’ex-
ministre Christoph Blocher, qui
admet désormais les faits, l’entou-
rage direct de Micheline Calmy-
Rey et d’Eveline Widmer-
Schlumpf aurait été informé.�

En 2006, l’ODM a décidé de ne pas traiter 7000 à 10 000 demandes d’asile déposées par des Irakiens. KEYSTONE
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JUSTICE Le procès de l’ancien président français s’ouvre lundi. Il encourt dix ans de prison.

Veillée d’armes dans le camp Chirac
STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND
LE FIGARO

Lorsdesesdernièresapparitions
publiques, Jacques Chirac sirotait
paisiblement des piña coladas en
terrasse à Saint-Tropez ou savou-
rait des moules-frites arrosées de
bière en Bretagne. L’ancien chef
de l’Etat français a maintenant
rendez-vous avec la justice: son
procès, interrompu en mars pour
des raisons de procédure, s’ouvre
pour la deuxième fois lundi après-
midi, au tribunal de Paris.

Jacques Chirac, 79 ans en no-
vembre, paraît physiquement
amoindri. Est-il en mesure de se
défendre des faits d’abus de con-
fiance, prise illégale d’intérêts et
détournement de fonds publics
qui lui sont reprochés, délits sup-
posés commis lorsqu’il était maire
de Paris, plus précisément en-
tre 1992 et 1995? Il encourt théo-
riquement dix ans de prison et
150 000 euros d’amende ainsi
qu’une peine complémentaire
d’inégibilité.

Huit hommes et une femme,
collaborateursde l’ex-maireoubé-
néficiaires présumés d’emplois
fictifs, comparaîtront également.
Parmi eux, deux directeurs de ca-
binet, Michel Roussin et Rémy
Chardon; Jean de Gaulle, petit-fils
du Général; François Debré, fils
de Michel Debré, frère de l’actuel
président du Conseil constitu-
tionnel; Marc Blondel, ancien se-
crétaire général du syndicat Force
ouvrière.

«Concepteur, auteur et
bénéficiaire du dispositif»
La prévention s’articule autour

de deux dossiers joints par la Cour
de cassation, l’un instruit à Paris,
l’autre à Nanterre. Jacques Chi-
racest leseulprévenudansceder-
nier, qui porte sur sept salariés.
Selon la jugeXavièreSimeoni,qui
a instruit à Paris, «Jacques Chirac
est en même temps le concepteur,
l’auteur et le bénéficiaire du disposi-
tif» frauduleux mis en place à
l’époque. Selon l’ordonnance de
renvoi, des postes de chargés de

mission au cabinet du maire de
Paris étaient créés sans compter
et attribués à des militants RPR.
De même, des emplois peu érein-
tants au sein de l’administration
municipale étaient réservés à des
amis politiques.

Selon les juges, les missions
n’existaient pas, et les salariés ré-

tribués par les contribuables pari-
siens mettaient en réalité leur
énergieauserviceduRPR,présidé
par Jacques Chirac, ou d’associa-
tions «amies». Xavière Simeoni
note que la plupart des 21 chargés
de mission concernés par son or-
donnance «sont dans l’incapacité
de produire tous documents tangi-

bles et vérifiables susceptibles d’ap-
porter du crédit à leurs déclara-
tions». Ilsn’avaient«pasdebureau,
pas de ligne téléphonique», mais
«un salaire mensuel intégrant leurs
cotisations pour retraite».

Le parquet, en l’espèce, n’a rien
trouvé qu’il eût estimé digne de
poursuites, et son représentant va

requérir la relaxe au procès. La
Ville de Paris, quant à elle, s’est dé-
sistée de sa constitution de partie
civile,ayantobtenuundédomma-
gement financier de 2,2 millions
d’euros, pris en charge par l’UMP
et, dans une plus faible propor-
tion, par Jacques Chirac.

Juppé cité comme témoin
L’association Anticor, qui s’est

donnée pour but de pourfendre
la corruption, s’est constituée
partie civile. Elle a fait citer Alain
Juppé comme témoin. Le Con-
seil des ministres a autorisé, mer-
credi, l’actuel chef de la diploma-
tie à se présenter à la barre du
tribunal, formalité imposée par
le Code de procédure pénale. Le
maire de Bordeaux, jadis proche
collaborateur de Jacques Chirac
à la Mairie de Paris et au RPR, a
été condamné, en 2004, dans le
volet de Nanterre, à 14 mois de
prison avec sursis et un an d’iné-
gibilité. Il n’a jamais mis en cause
son mentor de l’époque.

Jacques Chirac ne sera pas pré-
sent lundi au palais de justice,
l’audience étant consacrée à des
questions de procédure. En re-
vanche, l’ancien chef de l’Etat
français a fait savoir par la voix de
l’un de ses conseils qu’il serait là
mardi et qu’il avait la ferme in-
tention de livrer le combat judi-
ciaire longtemps reporté par son
immunité présidentielle.

Entre-temps, selon nos infor-
mations, un certificat médical
établi par un neurologue réputé
et faisant état de troubles sérieux
affectant la mémoire du princi-
pal prévenu aura été remis au
président du tribunal, Domini-
quePauthe.Dansuneaffaireordi-
naire, la défense utiliserait ce do-
cument. Mais la configuration de
ce procès n’a rien d’ordinaire: Jac-
ques Chirac veut y participer –
il l’a confirmé par écrit –, et l’on
voit mal ses avocats l’en empê-
cher. Si ces derniers, d’autre part,
étaient tentés de mettre en avant
des problèmes médicaux bien
réels, l’opinion publique y verrait,
malgré tout, une dérobade.�

Jacques Chirac doit se défendre des faits d’abus de confiance, prise illégale d’intérêts et détournement
de fonds publics qui lui sont reprochés, délits supposés commis lorsqu’il était maire de Paris. KEYSTONE

L’évasion d’un détenu bernois
d’une clinique psychiatrique jeudi
à Bâle a surpris les responsables
de l’établissement. Rien ne lais-
sait supposer un risque de fuite du
criminel.

Il s’agitd’unpatient«moyen», se-
lon le médecin-chef Marc Graf.
Aucunemesureparticulièredesé-
curité ou d’assouplissement
n’avait été prise dans le cas de
l’homme en fuite, a-t-il déclaré
hier aux médias. S’il y avait eu un
doute à son sujet, il n’aurait pas eu
ledroitd’allersepromenerdans la
cour du centre fermé.

Lecriminelyaétéemmenéavec
six autres patients. Il a soudain
commencé à courir depuis le mi-
lieu de la cour avant de grimper le
long d’un grillage de 3,5 m de
haut, recourbé vers l’intérieur à
son sommet.

Le détenu a réussi à s’échapper
en s’appuyant sur les fixations
d’une cabine de toilettes mobile

placéeàl’extérieurdugrillage. Les
accompagnants n’ont pas réussi à
faire obstacle au fuyard ou à le re-
tenir dans son escalade. L’alerte a
immédiatement été donnée. La
police a aussitôt lancé des recher-
ches, sans succès. Elle n’a toujours
aucune trace de l’individu.

Selon le médecin-chef, l’établis-
sement a jusqu’à présent recensé
trois évasions par le grillage de la
cour. La clinique va prendre des
mesures de sécurité supplémen-
taire dont des aménagements
simples au niveau de la construc-
tion, a annoncé Marc Graf.

Le fuyard de jeudi a été con-
damné en 2007 à des mesures
thérapeutiques stationnaires par
la justice bernoise. Il séjournait
depuis dans le centre fermé des
Cliniques psychiatriques univer-
sitaires de Bâle.

PourStephanieZahnd,del’auto-
rité bernoise d’exécution des pei-
nes, lechoixde lacliniquebâloise

était le bon, malgré l’évasion. Le
condamné n’avait pas à être en-
voyé dans un centre hautement
sécurisé.

Pas de risque immédiat
Le fuyard est considéré par les

autorités comme dangereux
pour la communauté. Il ne s’agit
toutefois pas d’un délinquant
sexuel et le grand public ne court
aucun risque immédiat, a déclaré
Dominik Lehner, président de la
commission d’experts du nord-
ouest de la Suisse.

Il n’est toutefois pas exclu que
l’individu commette de petits
délits dans sa fuite, selon le
spécialiste. La thérapie suivie
par le criminel donnait de
bons résultats et les mesures
de réinsertion étaient en partie
suivies de succès. Tout rensei-
gnement sur son identité et les
délits qu’il a commis a en re-
vanche été refusé.� ATS

BÂLE Le fuyard était considéré comme un patient moyen.

Une évasion surprenante

ISRAËL-TURQUIE
Ankara prend des
mesures de rétorsion
Expulsion de l’ambassadeur
israélien, suspension des accords
militaires, saisine de la Cour
internationale de justice: la
Turquie a pris hier des mesures
de rétorsion contre Israël qui
refuse de s’excuser après le raid
qui a coûté la vie à neuf Turcs en
2010.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Un embargo pétrolier
frappe le régime
L’Union européenne (UE) a
décrété hier un embargo sur les
importations de pétrole syrien.
Elle espère par là frapper le
régime au portefeuille et le
convaincre de renoncer à la
poursuite de la répression
violente de la contestation dans
le pays. L’UE a également décidé
d’étendre ses sanctions de gel
d’avoirs et d’interdiction de visa à
quatre personnes et à trois
entreprises.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE
Elections générales
prévues dans 20 mois
Fortes d’un soutien financier et
politique international, les
nouvelles autorités en Libye ont
annoncé hier des élections
générales d’ici à 20 mois. Elles
ignorent ainsi les menaces du
dirigeant déchu en fuite
Mouammar Kadhafi qui veut
toujours se battre.� ATS-AFP-
REUTERS

ESPAGNE
La «règle d’or»
budgétaire approuvée
Les députés espagnols ont
approuvé hier à une écrasante
majorité l’inscription dans la
Constitution d’une «règle d’or» de
stabilité budgétaire. Ils ont pris
cette décision malgré la grogne
sociale et politique croissante au
sein du pays. Plusieurs milliers
d’«indignés», partisans du
mouvement né mi-mai en
Espagne, avaient de nouveau
manifesté jeudi au centre de
Madrid.� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

PROJET ICARE
Fin du périple. Le Projet Icare touche à sa fin. Le véhicule
éolio-solaire a passé hier la frontière suisse aux Verrières (NE) après
17 000 km parcourus en 445 jours et 25 pays traversés. La fin du
périple sera fêtée aujourd’hui à Yverdon-les-Bains. La boucle sera
ainsi bouclée, Icare étant parti de la commune vaudoise il y a 16 mois.
L’expédition est qualifiée de «succès total» par Mark Muller, initiateur
du projet, malgré l’itinéraire écourté en Amérique du Sud, en raison de
tracasseries douanières et de problèmes techniques. Plus de 90% de
l’énergie utilisée pour rouler, recharger les appareils électroniques et
chauffer la voiture ont été d’origines renouvelables.� ATS

KEYSTONE

HOOLIGANISME
Les clubs et la SFL
affinent leur stratégie

Suite à la
table ronde
de jeudi, la
Swiss Football
League (SFL)
et les clubs
ont lancé trois
initiatives afin

de poursuivre de manière plus
systématique les hooligans.
Premièrement, le périmètre
d’interdiction de stade sera
valable dans l’ensemble de la
Suisse. La deuxième initiative
concerne la récolte et la
sauvegarde des moyens de
preuve. En collaboration avec
les clubs et en coopération
avec la police, la SFL veut
réévaluer et améliorer la qualité
des installations de surveillance
vidéo. Troisième initiative, la SFL
souhaite améliorer l’accueil des
visiteurs, en adaptant
l’infrastructure des stades
(davantage d’entrées, de WC et
de lieux de restauration).� ATS
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ALCOOL La fée verte revient à la mode depuis son retour en mai dernier.

L’absinthe repart à la conquête
des comptoirs branchés français

Prohibée pendant près d’un
siècle et définitivement réha-
bilitée en mai, l’absinthe fait
un retour en force en France
dans les bars et restaurants
branchés, où cet alcool au
goût d’interdit intrigue et sé-
duit une clientèle urbaine à
l’affût de sensations fortes.
«Ça revient à la mode, la con-
sommation a triplé depuis le dé-
but de l’année», confirme Tho-
mas Michard, cogérant du bar
lyonnais L’Absynthe.

Consommé en apéritif, di-
gestif ou cocktail, voire en
«shot», cet alcool qui, selon
les références, titre entre 45
et 72 degrés attire désormais
une clientèle «chic, légèrement
décalée et voulant se différen-
cier», analyse Jean Burdy, res-
ponsable régional des rela-
tions extérieures de Pernod.

Symbole
de la Belle Epoque
Devenu «absinthologue»

après des années d’études sur la
fée verte, le Lyonnais Arnaud
Van de Casteele organise des soi-
rées dégustation pour faire redé-
couvrir aux curieux plus d’une
quinzaine de variétés de cette
boisson anisée à la réputation
sulfureuse.

Jean-Baptiste Couder, un an-
cien DJ de 27 ans, se dit ravi de
l’expérience. «L’absinthe a un pe-
tit côté mystérieux, magique. Elle
donne une sensation d’ivresse dif-
férente, légère, une espèce d’eu-
phorie».

Symbole de la la Belle Epoque
et de la «France canaille», cet al-
cool dont Emile Zola a décrit les
ravages dans «L’Assommoir»
avait été interdit en 1915, accusé

de «rendre fou». «Les gens ont en-
core ce préjugé dans la tête, ils ne
sont pas toujours au courant que
l’absinthe est redevenue légale»,
regrette Jean-Baptiste Couder,
qui la trouve «subtile et raffinée,
très agréable à boire allongée et
bien fraîche».

L’élégante fontaine utilisée
pour verser, goutte à goutte, de
l’eau glacée sur l’alcool à travers
une cuillère ajourée contenant
un sucre, contribue aussi au suc-

cès de ce breuvage souvent asso-
cié à des artistes tels que Baude-
laire, Rimbaud, Verlaine ou Tou-
louse-Lautrec.

Déterminé à «redonner des let-
tres de noblesse à l’absinthe à tra-
vers la gastronomie», Arnaud Van
de Casteele cible par ailleurs les
chefs cuisiniers. «Pour faire de la
pâtisserie, ça peut être vraiment
bien», reconnaît le chef lyonnais
Christian Têtedoie, une étoile
Michelin.

A Lyon, un jeune gérant de bar
veut même ouvrir en fin d’année
un établissement «avec une salle
entièrement dédiée à la dégusta-
tion d’absinthe», dans une am-
biance «fin 19e siècle. Pour une
expérience réussie, il faut proposer
un voyage dans le temps, en re-
créant tout l’univers lié à l’absin-
the», explique Arnaud Grosset,
qui mise en outre sur son «côté
festif et convivial».

«Les barmen sont séduits eux
aussi par ce produit très fantasmé
qui donne l’impression d’être en
transgression», confie Marc Bon-
neton, patron du bar lyonnais
L’Antiquaire, qui se méfie toute-
fois d’un «phénomène de mode
soutenu par le marketing».

Mais l’absinthe reste un alcool
«relativement cher» et «ce n’est
pas demain que le grand public
en reconsommera», tempèrent
plusieurs barmen.� ATS-AFP

L’absinthe, qui selon les références titre entre 45 et 72 degrés, peut être consommée en apéritif, digestif
ou cocktail, voire en «shot». ARCHIVES GUILLAUME PERRET

EMPLOI EN SUISSE
Le nombre de postes
poursuit sa progression
L’emploi a poursuivi sa
progression au deuxième
trimestre 2011. A fin juin, la
Suisse comptait 2,767 millions
d’emplois à temps plein, soit
une hausse de 1,1% en
comparaison annuelle. Une
tendance positive se dessine
également pour les trois
prochains mois. Selon les
prévisions, la croissance devrait
en effet persister lors du
prochain trimestre. L’indicateur
anticipant l’évolution de l’emploi
ressort toujours en hausse
(+1,1%), a précisé hier l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
Les perspectives sont
particulièrement favorables dans
le secteur secondaire. Elles sont
optimistes également dans le
tertiaire, mais dans une moindre
mesure.� ATS

INDUSTRIE DU BÂTIMENT
La construction
demeure résistante
Les perspectives pour l’industrie
du bâtiment en Suisse restent
réjouissantes malgré
l’affaiblissement de la conjoncture
mondiale et le phénomène du
franc fort. Les dépenses dans le
secteur devraient progresser de
3,7% en 2012 après 6,3% cette
année, selon l’institut Bakbasel.
Après ce niveau record, les
dépenses réelles devraient encore
afficher une hausse moyenne de
0,3% par année durant la période
2013-2017, a indiqué hier l’institut
bâlois. Les prévisions sont
particulièrement optimistes pour
la construction de logements. Les
nouveaux investissements
devraient encore s’accélérer en
2012. La croissance devrait être
plus modérée dans le domaine
des bâtiments industriels et des
infrastructures.� ATS

MARCHÉS
Les places boursières dévissent et le franc
confirme son renforcement face à l’euro

Les places boursières ont dégringolé hier, très
perturbées par l’atonie du marché du travail
aux Etats-Unis en août et la résurgence des
inquiétudes sur la situation en Grèce. Le franc
a de son côté confirmé son mouvement
d’appréciation face à l’euro. A la clôture, le
Bourse de Paris dévissait de 3,59%, Francfort
de 3,36%, et Londres de 2,34%. La Bourse
suisse n’a pour sa part pas échappé au
mouvement baissier, trébuchant de 3,11% à

5359,67 points. Les valeurs bancaires étaient particulièrement sous
pression en raison des inquiétudes sur la situation de la Grèce où la
mise en place d’un second plan d’aide semble se compliquer. A
Zurich, UBS dévissait de 5,3%, Credit Suisse de 5,6% et Julius Baer de
5%. Les valeurs cycliques, comme Adecco (-6,5%) accusaient
également de grosses pertes. La Grèce a annoncé qu’elle ne tiendra
pas ses objectifs de réduction du déficit public en 2011 en raison de
l’aggravation de la récession dans le pays. Le franc a, lui, regagné
depuis mardi le terrain perdu ces trois dernières semaines. Après avoir
frôlé la parité contre l’euro le 9 août, il s’était régulièrement affaibli,
notamment grâce aux interventions de la Banque nationale suisse
(BNS), en abandonnant près de 20% face à la devise européenne. Hier
vers 18h, celle-ci s’échangeait à 1,1173 franc.� ATS
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�«Les barmen sont séduits
eux aussi par ce produit très
fantasmé qui donne l’impression
d’être en transgression.»
MARC BONNETON PATRON DU BAR LYONNAIS «L’ANTIQUAIRE»

Le chiffre du jour

9,1 pour cent: le taux de chômage aux Etats-Unis.
L’économie américaine n’a créé aucun emploi en août,
mettant fin à dix mois consécutifs d’embauches nettes.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
802.6 -3.7%
Nasdaq 
Comp. ©
2480.3 -2.5%
DAX 30 ©
5538.3 -3.3%
SMI ©
5359.6 -3.1%
SMIM ©
1078.4 -2.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2220.7 -3.6%
FTSE 100 ©
5292.0 -2.3%
SPI ©
4889.1 -2.9%
Dow Jones ©
11240.2 -2.2%
CAC 40 ©
3148.5 -3.5%
Nikkei 225 ƒ
8950.7 -1.2%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

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

ABB Ltd N 16.27 17.06 23.97 14.40
Actelion N 32.62 33.88 57.95 29.91
Adecco N 34.00 36.36 67.00 32.00
CS Group N 21.76 23.05 50.95 20.08
Holcim N 48.56 50.95 79.95 42.39
Julius Baer N 30.91 32.55 45.17 26.36
Lonza Group N 50.90 51.55 90.95 44.30
Nestlé N 49.65 50.05 56.90 43.50
Novartis N 45.50 47.00 58.35 38.91
Richemont P 43.67 46.14 58.00 35.50
Roche BJ 139.10 143.20 159.60 115.10
SGS N 1465.00 1503.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 348.70 366.50 443.70 291.80
Swiss Re N 39.87 42.15 51.35 35.12
Swisscom N 355.20 362.80 433.50 323.10
Syngenta N 249.40 255.00 324.30 211.10
Synthes N 141.90 144.30 155.70 109.30
Transocean N 42.69 45.00 79.95 36.52
UBS N 11.04 11.66 19.13 9.92
Zurich FS N 170.20 180.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 214.20 225.00 398.00 201.80
BC Bernoise N 247.00 248.20 249.10 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 46.00 47.00 80.50 40.55
Cicor Tech N 35.20 35.00 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 330.00 370.00 306.50
Komax 69.55 71.50 121.90 62.00
Meyer Burger N 27.70 27.95 44.25 22.45
Mikron N 6.13 6.30 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.69 5.80 7.85 3.69
Petroplus N 6.02 6.41 18.10 4.71
PubliGroupe N 134.80 128.00 163.00 90.00
Schweiter P 481.00 490.00 780.00 395.00
Straumann N 144.50 153.00 249.60 140.00
Swatch Grp N 59.90 63.80 79.50 53.10
Swissmetal P 1.73 1.80 9.00 1.50
Tornos Hold. N 8.00 7.91 15.00 6.05
Valiant N 114.00 118.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.69 3.74 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.20 64.00 43.50

2/9 2/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 26.43 27.24 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.23 12.22 12.47 7.25
Baxter ($) 54.13 55.37 62.50 42.70
Celgene ($) 58.45 59.53 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.09 65.35 68.05 57.44
L.V.M.H (€) 114.15 119.05 132.65 89.76

Movado ($) 65.93 68.93 77.09 47.17
Nexans (€) 53.15 55.75 76.55 45.61
Philip Morris($) 68.28 69.30 72.74 51.96
PPR (€) 112.15 115.85 132.20 98.30
Stryker ($) 47.24 48.24 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.27 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 83.60 ..........................-15.0
(CH) BF Corp H CHF ...................100.11 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 103.31 .............................0.9
(CH) BF Intl ......................................71.05 ............................-5.6
(CH) Commodity A ...................... 92.18 .............................4.7
(CH) EF Asia A ................................79.27 ............................-9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................201.92 ......................... -10.0
(CH) EF Euroland A ..................... 83.64 ......................... -16.4
(CH) EF Europe ..............................97.08 .......................... -17.3
(CH) EF Green Inv A .....................71.03 ......................... -18.0
(CH) EF Gold ...............................1525.12 ...........................-0.8
(CH) EF Intl ....................................101.51 ......................... -16.3
(CH) EF Japan ...........................3986.00 ......................... -14.5
(CH) EF N-America .................... 226.51 ...........................-4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................316.63 ......................... -21.1
(CH) EF Switzerland ..................227.68 ..........................-13.6
(CH) EF Tiger A...............................89.74 ..........................-10.4
(CH) EF Value Switz....................107.19 ..........................-13.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................75.75 ......................... -12.9
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.79 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.16 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD .................143.77 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................63.94 ......................... -13.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................141.89 ......................... -11.7
(LU) EF Sel Energy B ................685.08 ..........................-10.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ............................77.12 ......................... -16.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13521.00 ............................-9.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 84.85 ..........................-10.1
(LU) MM Fd AUD.........................227.32 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.37 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.19 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.86 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.80 .............................6.6
Eq. Top Div Europe .....................88.46 ......................... -10.9
Eq Sel N-America B ....................117.36 ............................-3.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 181.25 .............................8.4
Bond Inv. CAD B ......................... 181.32 ............................. 5.8
Bond Inv. CHF B ..........................125.94 .............................2.2
Bond Inv. EUR B............................85.52 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B .......................... 93.89 .............................6.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.87 .............................6.6
Bond Inv. Intl B...............................97.51 ............................ -7.3
Ifca .................................................. 116.60 .............................0.0
Ptf Income A ...............................104.68 ............................-3.3
Ptf Income B ................................ 127.25 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................123.19 ...........................-6.9
Ptf Yield B...................................... 143.74 ............................-5.3
Ptf Yield EUR A ..............................99.37 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR B ............................ 125.31 ........................... -0.1
Ptf Balanced A ............................. 139.33 ......................... -10.3
Ptf Balanced B.............................. 157.91 ............................-9.0
Ptf Bal. EUR A................................98.79 ............................-5.1
Ptf Bal. EUR B ...............................117.39 ............................-3.3
Ptf GI Bal. A .................................... 80.63 ............................-5.3
Ptf GI Bal. B ....................................86.41 ........................... -4.4
Ptf Growth A ..................................169.11 ..........................-13.6
Ptf Growth B ............................... 184.77 .........................-12.7
Ptf Growth A EUR .........................91.11 .............................-7.4
Ptf Growth B EUR .......................103.93 ...........................-6.0
Ptf Equity A .................................. 174.88 .........................-20.6
Ptf Equity B .................................. 184.37 .........................-20.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.05 ............................-9.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.05 ............................-9.7
Valca ...............................................224.06 ......................... -11.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................138.45 ........................... -3.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................149.00 ...........................-6.9
LPP 3 Oeko 45 .............................. 114.95 ............................ -7.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.69 ........88.83
Huile de chauffage par 100 litres .........96.90 ....... 98.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.12
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 .........................3.53
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.02 .........................2.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.43 ........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 ........................ 1.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1031 1.1313 1.092 1.148 0.871 EUR
Dollar US (1) 0.7769 0.7963 0.7585 0.8165 1.224 USD
Livre sterling (1) 1.2597 1.2909 1.222 1.328 0.753 GBP
Dollar canadien (1) 0.7902 0.8104 0.7685 0.8465 1.181 CAD
Yens (100) 1.0128 1.0368 0.974 1.066 93.80 JPY
Cour. suédoises (100) 12.1204 12.494 11.72 13.0 7.69 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1871.8 1875.8 42.83 43.03 1863.75 1888.75
 Kg/CHF 47229 47479 1078 1090 46916 47916
 Vreneli 20.- 270 303 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 107.41 -26.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.73 -9.1

B.Strategies - Monde 121.18 -8.9

B.Strategies - Obligations 98.78 -5.1

Bonhôte-Immobilier 120.00 5.6

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

PSY Médecins du monde Suisse a créé, il y a deux ans, le premier centre de pédopsychiatrie
de Cisjordanie. Si le bilan est positif, le travail de l’organisation est loin d’être terminé.

Ils s’engagent pour la santé mentale
des adolescents de Palestine
JEAN-LUC WENGER

Le district d’Hébron compte
250 000 habitants et un seul
psychiatre. Ils sont 14 pour trai-
ter les trois millions de Palesti-
niens. Ce constat a amené Mé-
decins du monde Suisse
(MdM) à ouvrir un centre de
santé mentale à Hébron il y a
deux ans.

Au début, l’équipe a été con-
frontée à des cas lourds: au-
tisme, psychose, retards men-
taux, raconte la psychologue
Chiara Béguin qui vient d’y pas-
ser deux ans pour la création du
premier centre pédopsychiatri-
que de Cisjordanie. «Puis nous
avons pu aborder des cas moins
graves: des anxiétés, des névro-
ses», précise la responsable du
projet de MdM. «Chez les en-
fants, les séquelles du conflit sont
visibles, ils sont confrontés au
quotidien à ce sentiment d’insécu-
rité. Les adolescents eux sont face
à un avenir bloqué et ils vivent
avec ces images de violence per-
manente.»

Connaissance du terrain
Plutôt que des traumatismes,

elle évoque des micro-traumas.
Quelle image ont les enfants
d’un père humilié par les sol-
dats? Dans une société patriar-
cale, un père au chômage ne re-
présente plus une figure pour
l’enfant. Cette déstructuration
de la pensée est voulue, estime
Chiara Béguin. «Malgré tout, on
constate une forme de résilience,
la solidarité joue et la religion
aide», reconnaît la psychologue.

Pour Thierry Tschoumy, secré-
taire général de MdM, ce projet

à Hébron est unique en son
genre. MdM – présent depuis
seize ans dans les Territoires oc-
cupés – a toujours eu un intérêt
pour la santé mentale. «Et nous

avons été mandatés par le Minis-
tère palestinien de la santé pour
notre connaissance du terrain.»

Si le Programme des Nations
Unies pour le développement

(Pnud) a construit à Hahlul,
dans la banlieue d’Hébron,
MdM a dû former le personnel
qui dépend du ministère. «Nous
amenons le soutien technique,
mais c’est au personnel local de
mener le projet.» Le niveau de
formation est hétéroclite, on
trouve très peu de gens formés
dans le sud de la Cisjordanie. A
Ramallah, en revanche, on
trouve des psychologues qui ont
des compétences similaires à
ceux formés en Israël. «Mais il
nous fallait absolument du per-
sonnel local, pour des raisons de
langue et de culture. Nous avons

donc mis l’accent sur les connais-
sances de base», indique Chiara
Béguin.

Au début, les assistants so-
ciaux palestiniens pensaient
qu’il serait impossible de fixer
un rendez-vous au patient: il ne
viendrait pas. «Et pourtant, ça
marche! Grâce aux procédures et
parfois contre leurs habitudes»,
note la psychologue. Si le centre
tourne, rien n’est acquis. Au mi-
nistère, il n’y a pas de budget
spécifique pour la santé men-
tale, mais une enveloppe glo-
bale. «La tentation de se conten-
ter de la médecine primaire
existe», relève Thierry
Tschoumy.

Des témoins
Si Halhul est une zone plutôt

tranquille, la vieille ville d’Hé-
bron ne vit plus, «c’est devenu
l’un des lieux les plus tristes au
monde. On y sent les fantômes
d’une animation disparue. On
ressent la mort d’une culture par
étouffement», constate Chiara
Béguin. La psychologue clini-
cienne a pourtant travaillé au
Soudan et au Cambodge, mais
pour elle cette expérience est
émotionnellement difficile.

«Comme travailleurs humani-
taires, nous ne sommes pas victi-
mes mais témoins. Nous avons
la liberté de nous déplacer, mais
nous ressentons ce sentiment
d’impuissance, d’oppression.» A
Hébron, la photo du Dôme du
Rocher à Jérusalem, lieu saint
de l’islam, s’affiche partout.
«Mais il est impossible pour les
hommes âgés de 20 à 50 ans de
s’y rendre, alors que nous som-
mes à 60 kilomètres...»�

La psychologue Chiara Béguin revient d’une mission de deux ans pour Médecins du monde Suisse
dans les territoires occupés. RICHARD LEUENBERGER

�«On y sent les fantômes
d’une animation disparue.
On ressent la mort d’une culture
par étouffement.»
CHIARA BÉGUIN PSYCHOLOGUE

ANALYSE Russie et Brésil devraient concentrer chacun un tiers des projets.

La reforestation rapporterait 68 milliards
Replanter d’ici à 2020 quel-

que 150 millions d’hectares de
forêt perdus du fait de la défo-
restation pourrait rapporter
jusqu’à 85 milliards de dollars
par an (68 milliards de francs)
à l’économie mondiale, selon
l’Union internationale pour la
conservation de la nature
(IUCN).

«La restauration de forêts per-
dues augmentera les stockages
de carbone et contribuera à res-
taurer des écosystèmes sains et
résistants qui fourniront les mul-
tiples biens et services dont les
gens ont besoin et conduira à une
amélioration de la biodiversité»,
a souligné Ashok Khosla, prési-
dent de l’IUCN.

Deux milliards d’hectares
L’estimation établie par ce ré-

seau, qui regroupe plus de
1000 organisations gouverne-
mentales et ONG, est basée
«sur les meilleures informations
disponibles à l’heure actuelle»,
selon le communiqué de
l’IUCN. On estime, selon la
même source, que plus de

deux milliards d’hectares de
zones déforestées et dégradées
dans le monde peuvent faire
l’objet de programmes de refo-
restation.

Le chiffre de 85 milliards de
dollars (valeur de 2010) par an
à tirer de 150 millions d’hecta-
res de nouveaux arbres plantés
est une moyenne, équivalente
à 570 dollars par hectare et par
an, qui tient compte d’impor-
tantes variations régionales.

«Notre analyse suggère aussi
qu’un peu plus de la moitié de
cette valeur viendra du stockage
du carbone et un peu moins de
l’autre moitié du bois et des au-
tres produits issus de la forêt»,
souligne le communiqué.

Russie et Brésil
Selon les modèles utilisés

pour l’estimation, l’IUCN note
qu’un tiers des projets de refo-
restation devraient concerner
la Russie, un peu moins d’un
tiers le Brésil et le troisième
tiers le reste de la planète, dont
10% en Asie. L’IUCN co-orga-
nisait hier à Bonn en Allemagne

avec le gouvernement fédéral
une table ronde ministérielle
destinée à obtenir des engage-
ments concrets pour la refores-
tation, dans le cadre de la lutte
contre leréchauffementclimati-
que. «L’objectif de replanter

150 millions d’hectares d’arbres
est lié directement à l’appel lancé
par la convention internationale
sur la biodiversité de rétablir d’ici
2020 au moins 15% des écosystè-
mes dégradés», note encore
l’IUCN.� ATS-AFP

On estime que plus de deux milliards d’hectares de zones déforestées
et dégradées dans le monde peuvent faire l’objet de programmes
de reforestation. KEYSTONE

BÂLE

Politiciens et enseignants
tentent de se comprendre

Les enseignants se plaignent
des «querelles idéologiques» qui
affectent l’école et de son utili-
sation toujours plus fréquente
comme «vecteur électoraliste».
Ils ont exprimé leurs critiques
hier à Berne lors de la pre-
mière Journée Suisse de l’édu-
cation, qui a réuni aussi des po-
liticiens. «Je conteste le reproche
d’ingérence dans les salles de
classe», répond la ministre ju-
rassienne de l’éducation et pré-
sidente de la Conférence inter-
cantonale de l’instruction
publique, Elisabeth Baume-
Schneider. «Il faut s’intéresser à
l’école pour en débattre et con-
naître ses besoins», a-t-elle ajou-
té.

Lors de cette journée organi-
sée par le syndicat des ensei-
gnants romands et son homo-
logue alémanique LCH, la
présidente de la Conférence
des directeurs cantonaux de
l’instruction publique Isabelle
Chassot a rappelé l’importance
«d’un climat scolaire et politique
serein, grâce auquel on peut dis-

cuter des problèmes.» Lors de la
discussion finale, divers appels
ont été faits au monde politi-
que, à qui on demande notam-
ment plus de moyens finan-
ciers. Ainsi, Isabelle Chassot
réclame une augmentation de
3% des budgets pour la forma-
tion, estimant que l’éducation
est «la première tâche publi-
que». L’exigence d’un plan
d’étude plus clairement défini
a également été soulignée. La
mise en place d’Harmos mon-
tre qu’une «volonté politique fé-
dérale générale» est bonne, sou-
ligne Elisabeth Baume-
Schneider, «mais la proximité
reste importante: pour un même
problème, une solution ne con-
viendra pas forcément à tous les
cantons.»

Quelque 170 participants ont
participé aux discussions. Les
débats ont réuni les acteurs de
la politique de l’éducation. Les
deux faîtières des associations
d’enseignants en Suisse repré-
sentent ensemble près de
60 000 personnes.� ATS

MUSIQUE
Bob Dylan en concert
à l’Arena de Genève
La légende du pop-folk Bob Dylan,
70 ans, donnera un concert le
15 novembre à l’Arena de Genève
dans le cadre d’une tournée
européenne. Le chanteur
compositeur américain sera
accompagné par le guitariste
virtuose Mark Knopfler, ancien
leader du groupe britannique Dire
Straits, qui avait connu son heure
de gloire dans les années 80.�ATS

PAYS-BAS
Plus de 24 000 poules
meurent brûlées
Plus de 24 000 poules
pondeuses sont mortes dans
l’incendie d’une grange dans la
nuit de jeudi à hier dans les
alentours de la ville de Rucphen
au sud-ouest des Pays-Bas, a-t-
on appris hier auprès de la
police locale. � ATS-AFP

ENTRAIDE
Terre des hommes
s’engage au Kenya
Terre des hommes s’engage au
Kenya à améliorer la nutrition et la
santé de 8000 enfants de moins
de six ans et de centaines de
femmes enceintes ou allaitantes.
En partenariat avec la DDC,
l’organisation s’apprête à recruter
du personnel local afin de venir
en aide aux communautés.� ATS

DISPARITION
La vache Yvonne
retrouvée
La vache Yvonne, dont l’évasion
depuis fin mai a tenu
l’Allemagne et l’Autriche en
haleine, a été retrouvée dans
les Alpes bavaroises, a affirmé
jeudi le quotidien populaire
«Bild» sur son site internet.
L’animal est devenu vedette des
médias cet été. «Bild» a même
offert une récompense de
10 000 euros pour sa capture...
vivante. � ATS-AFP



Immobilier
à vendre
VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier?
Agence immobilière Pour Votre Habitation, tou-
tes nos infrastructures promotionnelles et
démarches garanties et sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7.
Informations: Damien Jakob Tél. 079 428 95 02
ou www.pourvotre.ch. Littoral et régional.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne
neuve de 5½ pièces, 156 m2 habitables, cuisine
super-équipée, 3 salles d'eau. Grand jardin,
garage et place de parc. Avec 20% de fonds
propres: Fr. 1950.—/mois charges comprises.
A voir absolument! Pour visiter: Groupe Prisme
S.A. Montagny Tél. 079 622 95 44 ou tél. 079
434 98 61.

COLOMBIER, villa individuelle sur plan de 5½
pièces, 176 m2 habitables, cuisine super-équi-
pée, 3 salles d'eau. Tous les choix au gré du
preneur. Grand jardin, garage et 2 places de
parc extérieures. Disponible été 2012. Fr. 935
000.—. Groupe Prisme S.A. Montagny Tél. 079
622 95 44 ou tél. 079 434 98 61.

A REMETTRE au centre ville de la Chaux-de-
Fonds, bar-restaurant sur deux étages, terras-
ses et places de parc. Tél. 079 824 95 46

VILLERS-LE-LAC (FR), très belle maison neuve
(4 ans), 5 pièces, 110 m2 habitables, belle vue
sur le lac, très calme, 2 niveaux, grand séjour
lumineux, cuisine moderne (garantie avec tout
l'équipement encore un an) avec îlot central, 2
chambres, très jolie salle de bains, chauffage au
sol (géothermie), terrasse, garage, terrain 316
m2. Euros: 350 000.– Tél. 076 545 46 40

CUDREFIN, superbe villa mitoyenne à 150 m du
lac. Prix à convenir, Tél. 079 615 33 55.

LE LOCLE, dans un immeuble en PPE, à vendre
appartement de 3½ pièces, entièrement rénové,
grande cuisine agencée, équipé de lave-linge et
lave-vaisselle, à proximité des transports
publics, magasins, écoles. Au premier étage. Fr.
140 000.–. Tél. 078 684 99 01

PORTALBAN, CHALET, 3 pièces, 45 m2, avec ter-
rain de 800 m2, à 5 minutes à pied du bord du
lac. Prix: Fr. 440 000.–. Tél. 078 817 03 24 ou
tél. 078 748 60 62

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 46, maison
familiale, avec cachet, 10 pièces, comprenant: 2
duplex complètement agencés, avec terrasses,
et jardin de 800 m2. Proche toutes commodités.
Contact: Tél. 079 734 72 87 ou Von Gunten Tél.
032 725 50 50

Immobilier
à louer
DOMBRESSON, 2 magnifiques 4½ pièces.
Jardin, garage, cheminée de salon, cave, buan-
derie. Fr. 1 390.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

NEUCHÂTEL, DÎME 82, 4e étage, appartement
3½ pièces, 2 chambres à coucher, salon, coin à
manger, cuisine entièrement agencée, dou-
che/WC, salle de bains. Balcon, cave. Vue
magnifique. Loyer charges comprises. Fr.
1590.-. Possibilité place dans garage en sus.
Libre. Tél. 032 753 68 55

LE LOCLE, quartier résidentiel "Les Dentellières",
immeuble neuf, standing, magnifique 4½ piè-
ces, 123 m2, situation dominante, grand balcon
sud, vue exceptionnelle, cave, garage collectif,
ascenseur, place de jeux, transports publiques.
Fr. 1370.– + charges environ Fr. 450.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 254 60 02

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite 4½
pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, cheminée, balcon sud de 12
m2, vue panoramique. Fr. 1490.– + charges. Tél.
079 206 45 55

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel
appartement de 6½ pièces, 135m2, 4 chambres,
cuisine agencée ouverte sur un grand séjour et
la salle à manger, salle de bains/WC + WC sépa-
ré, 2 caves, place de parc. Fr. 1090.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 358 49 64

LES BRENETS, LAC 6, appartement de 4½ piè-
ces, 80 m2, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte sur le séjour et la salle à manger, 2 sal-
les de bains/WC, cave. Fr. 920.–. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 358 49 64

EN PLEINE NATURE, commune de Lignières,
dans maison de 3 logements, joli et lumineux 2
pièces 80 m2, cuisine habitable avec frigo, cui-
sinière et lave-linge, chauffage à pellets indivi-
duel, douche, petit réduit et jardin. Loyer Fr.
700.- + charges. A personne calme. Dès 1er

octobre 2011 ou à convenir. Tél. 079 758 94 76

LA CHAUX-DE-FONDS, DÉBUT RUE DU NORD, 3
pièces cuisine agencée salle de bains et WC
séparés, ensoleillé 3e étage sans ascenseur. Fr.
920.– charges comprises. Libre 01.10.2011 Tél.
032 968 98 61 ou Tél. 079 667 64 03

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, quartier
calme, loft, 120 m2, rez-de-chaussée inférieur,
grand salon, grande chambre à coucher, cuisine
semi-agencée avec lave-vaisselle, salle de dou-
che/WC, petit-réduit, buanderie, jardin com-
mun. Libre à convenir. Fr. 1010.– charges com-
prises. Tél. 079 315 06 80

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 3 pièces,
cuisinette non-agencée, entrée indépendante,
cheminée, jardin, Fr. 1100.– charges compri-
ses, de suite. Tél. 079 473 01 16

BEVAIX, 4 pièces 95 m2, rénové, dans petit
immeuble non fumeur. Cuisine habitable agen-
cée, bains WC + WC, balcon, vue sur le lac et
les alpes, cave, garage. Participation au jardin et
verger. Proche transports publics et commer-
ces. Loyer Fr. 1600.-, charges Fr. 220.-, garage
Fr. 130.-. Libre 1er novembre ou à convenir. Tél.
032 846 29 37 ou Tél. 076 521 37 70.

NEUCHÂTEL, immense vue imprenable sur le
lac, à 10 minutes seulement du centre ville,
grand appartement de luxe de 224 m2 de sur-
face, 5½ pièces dont spacieux séjour et récep-
tion, trois salles de bains, douches et lavabos,
calme, disponible dès mi-septembre. Tél. 078
717 70 75

APPARTEMENT 1 PIÈCE claire et tranquille (20
m2); cuisine séparée, non agencée, douche/WC,
meublé simplement; à 15 min. du centre ville et
Université. Idéal pour étudiant. Loyer Fr. 600.-,
charges non comprises. Tél. 032 731 13 87 /
tél. 079 542 33 15, heures des repas.

FONTAINES, 3 pièces, cuisine agencée neuve,
WC-salle de bains séparés, balcon, cave, gale-
tas, à proximité des transports publics. Fr.
1200.– charges comprises. Libre dès le 1er

octobre 2011. Tél. 032 853 23 61

LA TOURNE, chalet avec terrain, calme et enso-
leillé, accessible toute l'année. Eau, électricité,
place de parc. Long bail. Fr. 550.– par mois.
Disponible dès novembre. Tél. 032 731 12 20
(le soir):

DOMBRESSON, 5 pièces, 140 m2, cheminée, 2
salles d'eau avec WC, WC séparé, Fr. 1370.-
charges comprises, garage: Fr. 100.-, fin sep-
tembre ou à convenir. Tél. 079 919 36 75 ou Tél.
032 853 35 91

NEUCHÂTEL, à 5 min. de la gare, appartement 4
pièces, cuisine agencée habitable, nouvelle salle
de bains, appartement entièrement rénové en
voie de finition. Disponible 1er octobre. Prix
Fr.1170.– + charges. Tél. 032 724 22 75

CORTAILLOD, dans petit immeuble, apparte-
ment 4 pièces, 2 balcons, cuisine agencée,
bains. Une chambre avec balcon, entrée directe,
pouvant être séparée pour activité diverse.
Tranquille. Fr. 1400.— + charges. Bus à proxi-
mité. Place de parc libre. Dès 1.10.2011. Tél.
032 842 18 04 de 7h à 8h ou dès 19h.

Immobilier
demandes d’achat
DAME SEULE CHERCHE à acheter appartement 3
- 4 pièces sur le littoral, avec balcon ou ter-
rasse. Si possible proche des transports
publics. Pour date à convenir. Étudie toutes
propositions. tmrhhr@romandie.com

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER PLACE d'environ 25 m2 dans
grange ou entrepôt, pour ranger cartons et
quelques meubles. Tél. 078 610 76 84 / tél. 032
841 53 11

Animaux
AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige et noir pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés avec
puce électronique. 032 461 31 18
CHAT MÂLE, vacciné, à donner contre bons
soins, 7 ans, propre et bien éduqué, noir et
blanc, apprécie le calme et la douceur, éviter la
cohabitation avec un autre chat, idéal: plain pied
ou campagne. Tél. 079 290 27 21

Cherche
à acheter
ACHETE CASH TOUT VELOMOTEURS toutes mar-
ques tout état. Tél. 079 652 32 19
ACHAT D'OR! AU PLUS HAUT PRIX. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE AVEC PATENTE FÉDÉRALE! ANTIQUITÉS
15-20è siècle: tableau, mobilier, bronze, sculp-
ture, objets, etc. Toute horlogerie et montre,
argenterie, bijouterie. Achat d'or Fr. 43.-/gr or
fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com Tél. 079 351 89 89

A vendre
FOURS À PIZZA/PAIN PROFESSIONNELS.
Cheminées de salon. Pronto-Cheminées
Morat/Meyriez. Tél. 026 670 66 25. www.pron-
to-cheminees.ch
ECHAFAUDAGES RIEDER VERT, étais métallique
et divers matériels de chantier occasion. Tél.
079 219 53 53

PAR SUITE DEMENAGEMENT, à vendre: mobilier
neuf: armoire-penderie 250 x 220 x 57, armoire
enfant 90 x 200 x 50, lit complet 160 x 200 + 2
chevets, débroussailleuse à essence Stihl.
Collections diverses pièces de monnaie,
postcards. Bombe d'équitation enfant. Fiches
descriptives disponibles par internet. Tél. 079
343 07 37

A VENDRE en très bon état: canapé cuir 3 et 2
places + pouf, bureau, table basse en chêne
bureau d'ordinateur en chêne, table à manger +
4 chaises. Tél. 077 419 78 10

Rencontres
LE DÉSIR DE CHACUN est d'avoir une charmante
personne à ses côtés, mais encore faudrait-il
que ce désir ne vous coûte pas une petite for-
tune et ainsi vous auriez la possibilité de ren-
contrer l'ami(e) qui pourrait vous faire connaî-
tre le bonheur de la vie à deux. Eurêka ou le
plaisir de ne plus être seul(e). Tél. 078 696 02
35.

SOURIANTE, GAIE, DYNAMIQUE, Isabelle, 27
ans, grande, brune mignonne, un job enrichis-
sant, des amis sympathiques, une passion pour
la musique attend juste de rencontrer un jeune
homme, ouvert, franc, fidèle, positif, 26 - 36
ans. Ensemble, tél. 032 913 19 20

MIREILLE, divorcée, trouve les soirées longues
et les week-ends tristes. Pourtant d'une nature
douce, disponible elle a beaucoup de tendresse
à offrir. Vous: grand, 55-64 ans qui apprécierez
aussi bien les sorties et les escapades que les
soirées au coin du feu. Ensemble, tél. 032 913
19 20

RETRAITÉE, MARIE occupe ses journées par la
lecture, les balades, elle profite de son abonne-
ment général pour partir quelques jours, visiter
son pays, elle est d'une nature très douce,
calme, patiente. Vous: 64-74 curieux, vif, elle
vous attend. Ensemble, tél. 032 913 19 20

52 ANS, excellente situation, affectueux, doux,
au contact facile, Gérard recherche une compa-
gne pour ses futures sorties aux restos, con-
certs, théâtres, escapades Vous: âge en rap-
port, des qualités de c½ur, responsable et
attentionnée. Ensemble, tél. 032 913 19 20

L'INSTITUT ENSEMBLE, c'est plus de 30 ans de
rencontres réussies. Si vous êtes décidé (e) à
réussir votre vie sentimentale, appelez-nous au
032 913 19 20 pour un premier entretien gra-
tuit. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
A bientôt! Visitez aussi notre site internet:
www.institut-ensemble.ch

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natalia belle Cubaine,
grosse poitrine naturelle, sexy, chaude et cha-
leureuse. Top service, extrême plaisir.
Beaucoup de fantasmes. Pas pressée. 7/7,
24/24. Tél. 076 293 80 32.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45

NEUCHÂTEL NOUVEAU SALON, avec 3 sublimes
débutantes! Jeunes et aux corps parfaits, Ruby,
Anais et Anita 18 à 20 ans! Douces et coquines!
Sans tabous et prêtes à tout pour te faire plai-
sir! 7/7 24/24! Tél. 076 621 65 31

NEUCHÂTEL, CLIMATISÉ. Daniela sans tabous.
Lara blonde, corps de rêve. Larissa noiraude de
retour. Niki petite sexy. Michèle Espagnole très
coquine. Drink offert. Cartes de crédit ok.
Hygiène et discrétion. www.chezcindy.ch. Tél.
079 628 42 41

DÉRNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL Espagnole
Cristel. 23 ans, jolie blonde, sensuelle, mince,
sexy, grosse poitrine naturelle, coquine douce,
gentille, passionnée, j'adore embrasser,
chaude, massage professionnelle, A-Z, sans
tabous. Pas pressée. 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, appartement 4.
www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, espagnole, très grosse poi-
trine naturelle, douce, gentille, chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h.

1RE FOIS A NEUCHÂTEL, Mickaela 19 ans, de
l'Est, jolie noiraude, sensuelle, sexy, très belle
poitrine, embrasse, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Rue de l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076
624 35 40

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelles, Carmen, blonde,
espagnole et Alaissa, exotique. Seins XXXL,
coquines, très chaudes. Massages de A à Z.
Pour tous vos fantasmes et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Rue du Progrès 89a, rez. Tél. 076 257 09
26

Vacances
AUX BAINS DE SAILLON de privé pour 2-4 per-
sonnes, bel appartement soigné, 2 pièces, ter-
rasse privative, Fr. 600.-/semaine tout compris.
Tél. 021 691 67 18,Tél. 079 883 14 79
TICINO VALLEMAGGIA a 20 km da Locarno af-
fitto appartamento economico da 2 a 7 persone.
Giardino, migliore esposizione, fiume piscina
ecc. Tél. 091 752 21 28 024-750387

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.
SECRÉTAIRE assistante médicale recherche du
secrétariat à domicile, pour saisi de rapport,
facturation ou autres types de saisi, ordinateur
à disposition. Bonnes connaissances des outils
informatiques. Disponible de suite. Contact tél.
076 347 56 69.

TRÈS URGENT! JEUNE CUISINIER, 20 ans, sor-
tant de l'école de recrue, cherche un emploi,
région Sugiez et alentours. Tél. 079 246 08 84

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME OU ÉTUDIANTE pour vendre au
stand, Fête du Vin de La Neuveville, 9-10-11
septembre. Tél. 079 889 48 30
STRUCTURE PARASCOLAIRE CHERCHE 1 EDU-
CATEUR/TRICE diplômé/e à temps partiel.
Adresser offre jusqu'au 15 septembre à P'tit
Croqu' - candidature - Ch. des Vaudijon 1 -
2013 Colombier.

RECHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE pour
conduire deux jeunes enfants le matin à l'école
et les rechercher en fin de journée. Expérience
en la matière souhaitée. Proximité immédiate
du centre-ville de Neuchâtel. Début de l'activité
au plus tard le 1er octobre 2011. Tél. 077 448 85
44 (dès 19h00)

APPRENTISSAGE COIFFEUSE, offert de suite.
Tél. 032 926 63 63 demander Francine.

Véhicules
d’occasion
OPEL CORSA OPC 1.6 Turbo, 2009, 38 000 km,
blanche, manuel, toit ouvrant, jantes 18" avec
cales, divers éléments de carrosserie peint en
noir laqué, échappement inox car, ressort sus-
pension HR, béquet sport + options de série,
vendue avec 4 pneus neufs, service fait, état du
véhicule neuf. Fr. 24 600.– Tél. 079 838 87 69

HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 Custom,
expertisée, très bel état, carburateur, année
2006, 11 700 km, couleur noire, service effec-
tué, accessoires. Tél. 079 433 02 02, prix: Fr. 10
800.–

À VENDRE BMW 325 ix, 2002, 1re main, couleur
bleue métallisée, 58 000 km, intérieure cuir
beige, 4 roues d'hiver, toutes options, état
impeccable, non accidentée. Expertisée août
2011. Fr. 13 900.–. Tél. 032 338 26 11

PEUGEOT 205, expertisée, 1994, 94 000 km,
blanche, 5 portes, radio + CD, occasion, soi-
gnée, 1re main, cédée fin septembre. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 926 61 15

A DONNER 3 ADORABLES CHATONS de 2 mois,
propres et très copains avec les chiens. Tél. 032
753 53 63

Divers
DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et
homme, de 40% à 80% de rabais. Auvernier,
Grand Rue 25, chaque mercredi 13h30 à 18h30
et samedi 10h. à 17h. www.destockages.ch

028-680940

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Fabrication sur mesure. Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ebénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane, tél. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.
ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings)
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Besoin d’un
coup de pouce?

- rattrapage scolaire
- préparation aux examens
- révision en vue de tests
- bilan

Ecole Plus, le bon choix !
La Chaux-de-Fonds

032 968 74 73
Neuchâtel

032 724 07 78
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Un problème est si vite arrivé: 
www.systeme-alarme.ch
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« Je faisais 
 de l’ordre en 
 fin de soirée 
 quand, soudain, 
 je me suis 
 sentie mal.»

Compléments d’information: 
Section Neuchâtel, tél. 032 886 886 4  
croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél.032 913 34 23
croix-rouge.sec.vch@ne.ch



FOOTBALL Le propriétaire de Xamax licencie une nouvelle fois son staff technique.

Victor Muñoz succède à Caparros
EMANUELE SARACENO

Et le licencié du jour est... Joa-
quin Caparros! En réalité, ils
sont même au nombre de sept
car l’entraîneur de Neuchâtel
Xamax a été remercié avec tout
son staff. Selon nos informa-
tions, pas encore officiellement
confirmées par le club hier soir,
son successeur sera un autre Es-
pagnol, Victor Muñoz dont le
dernier club était... Terek
Grozny. Oui, celui-là même dont
le président s’appelle Razman
Kadirov, le «frère» de Bulat Cha-
gaev, selon les propres termes de
ce dernier. Parfois, il y a de la bis-
bille jusque dans les meilleures
«familles» puisque le président
xamaxien aurait été radié de la
liste des sponsors du club tchét-
chène pour ne pas avoir honoré
ses engagements financiers.
Mais ça, c’est une autre histoire.

Trois semaines à Grozny
Victor Muñoz, qui n’était resté

que trois semaines (!) à Grozny
entre décembre 2010 et jan-
vier 2011, sans diriger le moin-
dre match, devrait arriver à Neu-
châtel cet après-midi déjà. Agé
de 54 ans, l’ancien milieu de ter-
rain défensif n’a pas connu la
même réussite en qualité d’en-
traîneur que comme joueur
quand il trustait les titres avec
Barcelone ou la Sampdoria (lire
ci-contre). Ses hauts faits re-
montent à 2004 quand, à la tête
de Saragosse, il remportait
Coupe et Supercoupe d’Espa-
gne. Avant son aventure à
Grozny, il restait sur deux licen-
ciements, à Recreativo Huelva
et Getafe. Victor Muñoz aurait
déjà signé son contrat jeudi à Ge-
nève, puis aurait repris l’avion
pour Barcelone en soirée.

Mais revenons à la journée
d’hier. Joaquin Caparros a dirigé
la séance du matin, sur le terrain
de laRiveraine. Autermedel’en-
traînement, il aétéconvoquépar
le vice-président Islam Satujev

qui lui a signifié son renvoi ainsi
que celui de son staff.

Les joueurs ont été informés de
la décision par le directeur spor-
tif Christophe Moulin à 16 heu-
res, dans les vestiaires. Puis Ca-
parros a eu la possibilité de
s’entretenir quelques minutes
avec son équipe, de faire ses
adieux. Les joueurs ont com-
mencé à sortir vers 17 heures,
sans faire de déclaration. L’en-
traînement prévu a été annulé et
le programme du week-end a été
changé. Dans un premier temps,
les joueurs devaient être libérés
samedi à midi.

«Record» de longévité
Outre Joaquin Caparros, donc,

ont également perdu leur travail
son assistant Luciano Martin,
l’entraîneur des gardiens Luis
Llopis, les préparateurs physi-
ques Bernardo Requena et Aure-
lio Ruiz, le physio Torquato Re-
quena ainsi que médecin Adolfo
Muñoz.

Les raisons? Le club n’a pas
voulu entrer dans les détails (lire
ci-contre). Il est cependant évi-
dent que les relations entre le
coach et le propriétaire ne ces-
saient de se dégrader depuis une
dizaine de jours et la conférence
de presse convoquée après le
succès à Zurich. La tonitruante
présence dans les vestiaires de
Chagaev samedi au terme du
match contre Lausanne avait si-
gnifié la vraie fin du rapport. Si
Caparros est encore resté quel-
ques jours en place, c’est sans
doute que le propriétaire voulait
s’assurer d’avoir trouvé un suc-
cesseur. L’Andalou quitte Xamax
après cinq matches et avec un bi-
lan équilibré: une victoire, une
défaite et trois nuls.

En fait, il a battu un record de
longévité avec Chagaev. Didier
Ollé Nicolle était resté un
match, Bernard Challandes qua-
tre (y compris la Coupe) et le
duo Anderson-Ciccolini deux.
Bonne chance M. Muñoz.�

Malgré toute sa grinta, Victor Muñoz n’aura pas une tâche facile avec Xamax. KEYSTONE

NÉ LE 15 mars 1957 à Saragosse. Nationalité espagnole.

CARRIÈRE DE JOUEUR (milieu de terrain) 1976-1981: Real Saragosse.
1981-1988: Barcelone. 1988-1990: Sampdoria Gênes. 1990-1991: Real
Saragosse

PALMARÈS COMME JOUEUR Deux Coupes des Coupes (1982, 1990), un
championnat d’Espagne (1985), deux Coupes d’Espagne (1983, 1985),
deux Coupes de la ligue espagnoles (1983 et 1985), une Supercoupe
d’Espagne (1983). 60 sélections et 3 buts en équipe d’Espagne.

CARRIÈRE D’ENTRAÎNEUR 1995-4/1997: Majorque (2e division
espagnole). 1997-1998: Logroñes (2e division espagnole), 1998-2000:
Lleida (2e division espagnole). 2000-11/2002: Villarreal. 2004-2006:
Real Saragosse. 2006-2007: Panathinaïkos. 2007-2/2008: Recreativo
Huelva. 2008-4/2009: Getafe. 21/12/2010-15/1/2011: Terek Grozny.

PALMARÈS COMME ENTRAÎNEUR Une Coupe d’Espagne (2004), une
Supercoupe d’Espagne (2004).� ESA

VICTOR MUÑOZ EN BREF

ATHLÉTISME
Campbell-Brown reine
du sprint à Daegu
La Jamaïcaine, deuxième sur
100 m aux Mondiaux, a remporté
le 200 m devant l’Américaine
Carmelita Jeter. PAGE 26
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SION L’UEFA ne veut pas des Valaisans en Coupe d’Europe.

Exclu de l’Europa League
Il n’y a pas eu de miracle pour le

FC Sion. Aussi redoutée qu’at-
tendue, la décision de l’UEFA
est sans équivoque. Le FC Sion
est exclu de l’Europa League.
Son sort ne faisait guère de dou-
tes après les propos tenus ces
derniers jours par Joseph Blatter
et Michel Platini, respective-
ment présidents de la Fifa et de
l’UEFA.

La qualification acquise sur le
terrain face au Celtic Glasgow
(0-0 et 3-1) restera un coup pour
rien. La Commission de con-
trôle et de discipline de l’UEFA a
donné les deux matches gagnés
par forfait aux Ecossais. Le FC
Sion aura trois jours pour faire
appel une fois que la Commis-

sion lui délivre les considérants
écrits de cette décision. «Le
match continue dès lundi. Nous
allons saisir un tribunal civil pour
être jugé par une vraie justice»,
souligne Christian Constantin.
Le président sédunois a déploré
le comportement de Joseph
Blatter. Selon lui, le président de
la Fifa a voulu «passer en force»
dans cette affaire.

Le Celtic Glasgow avait déposé
un protêt pour remettre en
question la qualification des six
recrues du FC Sion. On le sait, le
club sédunois a obtenu la qualifi-
cation de ses nouveaux joueurs
auprès d’une juridiction civile
alors qu’elle avait été refusée par
la Swiss Football League en rai-

son des sanctions écopées par le
club dans l’affaire El-Hadary. Le
8 août dernier, le FC Sion avait
pourtant communiqué à l’UEFA
une liste de joueurs retenus
pour l’Europa League qui com-
prenaitbienlessixrecruesestiva-
les.

Sion s’était qualifié pour la pre-
mière fois de son histoire pour la
phase de poules de l’Europa Lea-
gue. Ses adversaires étaient
l’Atletico Madrid, Rennes et
l’Udinese. Si le recours auprès
de l’UEFA n’était pas accepté, on
voit mal comment la justice ci-
vile pourrait statuer avant la
date de la première journée de
cette phase de poules, agendée
au jeudi 15 septembre.� SI

ÉQUIPE NATIONALE Anglais et Gallois s’imposent, bon pour la Suisse.

Les Britanniques font le boulot
La Bulgarie a préparé de la pire

des manières son match de mar-
di à Bâle contre la Suisse. A Sofia,
la sélection de Lothar Matthäus
s’est inclinée 3-0 face à l’Angle-
terre, qui a du coup renforcé sa
place en tête du groupe, d’autant
que le Pays de Galles a dominé le
Monténégro 2-1.

Au classement, l’Angleterre
possède désormais trois points
d’avance sur le Monténégro et
neuf sur la Suisse et la Bulgarie.
Les Gallois ont pour leur part
empoché leurs trois premiers
points.

Les Anglais n’ont jamais été en
danger contre un adversaire fé-
brile et bien mal inspiré. Les Bul-
gares ont montré de grosses lacu-

nes, notamment en défense.
Ainsi, les deux premiers buts an-
glaissontvenussurdes corners.A
la 13e, c’est le défenseur Gary Ca-
hillquiprofitait d’unepasselobée
de Barry pour ouvrir le score.
L’Angleterre doublait la mise à la
21e grâce à la tête de Rooney, qui
surgissait sur un corner de Dow-
ning. Dans les arrêts de jeu de la
première période, Rooney ajou-
tait le numéro trois après une ac-
tion initiée par Walcott et Young.
Avec trois buts d’avance, les hom-
mes de Fabio Capello pouvaient
voir venir la suite des opérations.
La seconde période n’apportait
dès lors rien de croustillant, hor-
mis une tête de Downing sur le
poteau. L’équipe de Suisse ne de-

vra pas faire le moindre com-
plexe contre la Bulgarie. Sur la
base de ce qu’ils ont produit, les
joueurs de l’Est semblent plus
que prenables.

Emmenés par Bale et Bellamy,
les Gallois ont étonné leur
monde. Ils n’ont rien volé en ou-
vrant le score par Morison (29e).
Aaron Ramsey signait le numéro
deux à la 50e. Mais après la ré-
duction de la marque par Jovetic
(71e), le Pays de Galles a vécu
une fin de rencontre difficile.

Du côté suisse, à part le prêt de
Reto Ziegler à Fenerbahçe, le
camp de Feusisberg est resté
calme. Eren Derdiyok (le matin)
et Philippe Senderos (l’après-
midi) ont été ménagés.� SI

Joaquin Caparros a quitté la Maladière en compagnie de tout
son staff hier soir vers 22h30, après avoir réglé les modalités de
son départ. Avant de monter dans l’ascenseur, souriant, il a
adressé un dernier message: «Je tiens à remercier les supporters
pour leur soutien. Neuchâtel est une ville magnifique. Je ne regrette
pas d’être venu.» Le désormais ex-entraîneur n’a en revanche
pas voulu faire de commentaire sur les raisons de sa mise à
l’écart ni sur ses relations avec le propriétaire .

Quelques instants plus tard, le vice-président xamaxien Islam
Satujev a aussi souhaité apporter quelques précisions. «Tout
d’abord, je tiensàassurerquelecontrataétérésiliéà l’amiable. Iln’y
a aucun litige financier.» Il ne s’est pas étendu sur les motifs de la
séparation.«Disonsqu’ilyaeuunecertainedifférenceentrenosat-
tentes et ce que nous avons obtenu.» Le vice-président a néan-
moins admis: «Je suis conscient qu’il est probable que les gens ne
comprennent pas notre décision. Seul le temps pourra dire si nous
avons eu raison.»� ESA

«Rupture à l’amiable»
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ATHLÉTISME
MONDIAUX DE DAEGU
Daegu (CdS). Championnats du monde.
Finales.Messieurs.Longueur: 1. Phillips (EU)
8m45. 2. Watt (Aus) 8m33. 3. Makusha (Zim)
8m29.Poids: 1. Storl (Can) 21m78. 2. Armstrong
(Can) 21m64. 3. Mikhnevich (Bié) 21m40.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Nixon, Jackson,Taylor,
Merritt) 2’59’’31. 2. Afrique du Sud (Victor,
Mogawane,DeBeer,VanZyl)2’59’’87.3. Jamaïque
(Fothergill, Gonzales, Hylton, Green) 3’00’’10.
Dames.200m(-1,0m/s):1. Campbell-Brown
(Jam) 22’’22. 2. Jeter (EU)22’’37. 3. Felix (EU) 22’’42.
5000 m: 1. Cheruiyot (Ken) 14’55’’36. 2. Kibet
(Ken) 14’56’’21. 3. Defar (Eth) 14’56’’94. Javelot:
1. Abakumova (Rus) 71,99 (MPA). 2. Spotakova
(Tch) 71m58. 3. Viljoen (AfS) 68m38.
Séries et qualifications. Messieurs. 200 m
(les 3 premiers de chaque série et les 3
meilleurs temps qualifiés). 1re série (+0,3
m/s): 1. Dix (EU) 20’’42. Puis, éliminé: 5.
Schneeberger (S) 20’’81. 4e série (-1,1 m/s):
1. Lemaitre (Fr) 20’’51. Puis, éliminé: 6. Wilson
(S) 21’’25. 6e série (+0,4 m/s): 1 Edward (Pan)
20’’55. 3. Schenkel (S) 20’’77. Schneeberger au
26e rangetWilsonau45esur 53 classés.Demi-
finales (les 2 premiers de chaque série et
les 2 meilleurs temps qualifiés). 1re série
(-1,0m/s): 1. Lemaitre 20’’17. 2esérie(-1,0m):
1. Bolt (Jam) 20’’31. Puis: 7. Schenkel (S) 21’’18.
Schenkel au 20 rang.
100 m haies. Séries (les 4 premières de
chaque série et les 4 meilleurs temps
qualifiés). 3e série (-1,6 m/s): 1. Porter (GB)
12’’84. Puis: 4. Urech (S) 13’’16.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Tour d’Espagne. 13e étape, Sarria -
Ponferrada,158,2km:1. Albasini (S) 4h19’39’’.
2. Capecchi (It). 3. Moreno (Esp). 4. de la Fuente
(Esp). 5. Roche (Irl). 6. Zaugg (S). 7. Madrazo
(Esp). 8. Blanco (Esp). 9.Nieve (Esp). 10. deMaar
(Ant), tous même temps. Puis: 26. Wiggins (GB)
à 1’33’’. 28.Nibali (It). 29. Kohler (S). 35. Kessiakoff
(Su). 36. Fuglsang (Dan). 37. Froome (GB). 50.
Menchov (Rus), tous même temps. 83. Frank
(S) à 18’30. 133. Scarponi (It) à 21’00’’. 179.
Cancellara (S) à 27’50’’. 180. Abandons: Kittel
(All), Phinney (EU) et Klöden (All).
Général: 1. Wiggins (GB) 51h14’59’’. 2. Nibali à
4’’. 3. Froomeà7’’. 4. Kessiakoff à9’’. 5. Fuglsang
à 19’’. 6. Mollema (PB) à 36’’. 7. Monfort (Be) à
1’04’’. 8. Cobo (Esp) à 1’27’’. 9. Moreno à 1’52’’.
10. Zubeldia (Esp) à 1’53’’. Puis: 17. Menchov à
2’56’’. 33. Zaugg à 15’19’’. 37. Scarponi à 24’10’’.
93. Frank à 1h35’55’’. 108. Kohler à 1h45’06’’. 122.
Albasini à 1h57’51’’. 149. Cancellara à 2h24’22’’.

FOOTBALL
EURO 2012, QUALIFICATIONS
GROUPE A
Azerbaïdjan - Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Turquie - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Allemagne - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

1. Allemagne 8 8 0 0 28-5 24
2. Belgique 8 3 3 2 16-11 12
3. Turquie 7 4 1 2 11-8 13
4. Autriche 7 2 1 4 12-16 7
5. Azerbaïdjan 7 1 1 5 6-19 4
6. Kazakhstan 7 1 0 6 3-17 3

Mardi 6 septembre. 17h: Azerbaïdjan -
Kazakhstan. 20h30: Autriche - Turquie.

GROUPE B
Russie - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Andorre - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Eire - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Russie 7 5 1 1 10-4 16
2. Slovaquie 7 4 2 1 6-4 14
3. Eire 7 4 2 1 11-6 14
4. Arménie 7 3 2 2 13-7 11
5. Macédoine 7 1 1 5 5-9 4
6. Andorre 7 0 0 7 1-16 0

Mardi 6 septembre. 17h: Russie - Eire. 20h:
Macédoine - Andorre. 20h15: Slovaquie -
Arménie.

GROUPE C
Irlande du Nord - Serbie . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Slovénie - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Iles Féroé - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Italie 7 6 1 0 15-1 19
2. Serbie 7 3 2 2 9-9 11
3. Slovénie 8 3 2 3 10-6 11
4. Estonie 8 3 1 4 9-12 10
5. Irlande du Nord 7 2 3 2 7-4 9
6. Iles Féroé 9 1 1 7 5-23 4

Mardi 6 septembre. 20h30: Serbie - Iles
Féroé. Estonie - Eire. 20h45: Italie - Slovénie.

GROUPE D
Biélorussie - Bosnie-Herzégovine . . . . . .0-2
Luxembourg - Roumanie . . . . . . . . . . . . . .0-2
Albanie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. France 7 5 1 1 11-3 16
2. Bosnie-Herz. 7 4 1 2 10-7 13
3. Biélorussie 8 3 3 2 6-4 12
4. Roumanie 7 3 2 2 10-6 11
5. Albanie 7 2 2 3 5-8 8
6. Luxembourg 8 0 1 7 1-15 1

Mardi 6 septembre. 20h15: Bosnie-
Herzégovine. Luxembourg - Albanie. 20h30:
Roumanie - France.

GROUPE E
Finlande - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hongrie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Pays-Bas - Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . .11-0

1. Pays-Bas 7 7 0 0 32-5 21
2. Suède 7 5 0 2 21-8 15
3. Hongrie 8 5 0 3 20-14 15
4. Finlande 7 3 0 4 15-12 9
5. Moldavie 7 2 0 5 8-13 6
6. Saint-Marin 8 0 0 8 0-44 0

Mardi6septembre.19h:Finlande -Pays-Bas.
19h45:Moldavie -Hongrie.20h30:Saint-Marin
- Suède.

GROUPE F
Israël - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Géorgie - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Malte - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Grèce 7 5 2 0 9-3 17
2. Croatie 7 5 1 1 13-4 16
3. Israël 8 4 1 3 10-8 13
4. Géorgie 8 2 3 3 5-6 9
5. Lettonie 7 2 1 4 6-9 7
6. Malte 7 0 0 7 3-16 0

Mardi 6 septembre. 20h: Croatie - Israël.
20h30: Lettonie - Grèce. Malte - Géorgie.

GROUPE G
Bulgarie - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Pays de Galles - Monténégro . . . . . . . . . . .2-1

1. Angleterre 6 4 2 0 14-3 14
2. Monténégro 6 3 2 1 5-3 11
3. Suisse 5 1 2 2 7-7 5
4. Bulgarie 6 1 2 3 2-9 5
5. Pays de Galles 5 1 0 4 3-9 3

Mardi6septembre.20h30:Suisse - Bulgarie.
20h45: Angleterre - Pays de Galles.

GROUPE H
Norvège - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chypre - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Portugal 6 4 1 1 15-7 13
2. Norvège 6 4 1 1 7-4 13
3. Danemark 5 3 1 1 7-4 10
4. Chypre 5 0 2 3 5-12 2
5. Islande 6 0 1 5 2-9 1

Mardi 6 septembre. 20h15: Danemark -
Norvège. 20h45: Islande - Chypre.

GROUPE I
Lituanie - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Espagne 5 5 0 0 15-5 15
2. Rép. tchèque 5 3 0 2 6-3 9
3. Lituanie 6 1 2 3 3-8 5
4. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
5. Liechtenstein 6 1 1 4 3-10 4

Aujourd’hui
16.00 Ecosse - République tchèque

Mardi 6 septembre. 21h: Ecosse - Lituanie.
22h: Espagne - Liechtenstein.

G0LF
EUROPEAN MASTERS DE CRANS
Crans-Montana. European Masters (2
millionsd’euros,par71).Classementaprès
le 2e tour: 1. McIlroy (IdN) 134 (65, 69),
Donaldson (PDG) 134 (68, 66), Boyd (Ang) 134
(65, 69) et Dyson (Ang) 134 (66, 68). 5. Kaymer
(All) 135 (65, 70), Dougherty (Ang) 135 (63, 72),
Willett (Ang) 135 (71, 74) et van Zyl (AfS) 135 (67,
68). 10. Ulrich (S) 136 (69, 67), Westwood (Ang)
136 (67, 69), Manassero (It) 136 (70, 66), Björn
(Da) 136 (68, 68) et Noren (Su) 136 (69, 67). Puis:
25. Clarke (IdN) 138 (69, 71), Jimenez (Esp) 138
(70, 68), 39. Rominger (S) 139 (71, 68). 52.
Clément (S) 140 (72, 68). Ont notamment raté
le cut (140): 82. Montgomerie (Eco) 142 (76, 66).
105. Romero (Arg) 144 (73, 71). 134. D’Incau (S)
148 (72, 76). 148. Olazabal (Esp) 151 (75, 76).

TENNIS
US OPEN
FlushingMeadows,NewYork.USOpen.4e
tournoi du Grand Chelem (23,7 millions de
dollars, dur). Simple messieurs. 2e tour:
Djokovic (Ser-1) bat Berlocq (Arg) 6-0 6-0 6-2.
Ferrero (Esp) bat Monfils (Fr-7) 7-6 (7-5) 5-7 6-
7 (5-7) 6-4 6-4. Fish (EU-8) bat Jaziri (Tun) 6-
2 6-2 6-4. Tsonga (Fr-11) bat Bubka (Ukr) 6-3
7-5 6-2. Karlovic (Cro) bat Gasquet (Fr-13) 6-4
6-2 2-6 7-6 (7-4). Verdasco (Esp-19) bat Ilhan
(Tur)6-46-36-1.Dolgopolov (Ukr-22) batCipolla
(It) 6-0 7-5 2-6 5-7 6-4. Cilic (Cro-27) bat Tomic
(Aus) 6-1 6-0 6-2. Davydenko (Rus) bat Starace
(It) 6-2 6-4 7-5.

Simpledames.2etour:Wozniacki (Dan-1) bat
Rus (PB) 6-2 6-0. Azarenka (Bié-4) bat Dulko
(Arg) 6-4 6-3. Kuznetsova (Rus-15) bat Baltacha
(GB) 6-4 6-3. Stephens (EU) bat Peer (Is-23) 6-
1 7-6 (7-4). King (EU) bat Gajdosova (Aus-29)
6-2 6-0.

VTT
MONDIAUX DE CHAMPÉRY
Champéry.Championnatsdumonde.Cross
country. M23 messieurs: 1. Litscher (S)
1h32’30’’. 2. Konwa (Pol) à 1’42’’. 3. Moorlag (PB)
à 2’13’’. 4. Stirnemann (S) à 3’33’’. 5. Indergand
(S) à 4’17’’. Puis: 19. Huguenin à 9’07’’.
Trial (pas olympique). Dames: 1. Moor (S) 9.
2. Abant Condal (Esp) 35. 3. Condal (Esp) 41.
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Notre jeu: 
14* - 12* - 2* - 15 - 13 - 10 - 11 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 14 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 12
Le gros lot: 
14 - 12 - 4 - 6 - 11 - 7 - 2 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Lucretia 
Tiercé: 3 - 14 - 4
Quarté+: 3 - 14 - 4 - 15
Quinté+: 3 - 14 - 4 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1325.-
Dans un ordre différent: Fr.265.-
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24 011,20
Dans un ordre différent: Fr. 3001,40
Trio/Bonus: Fr. 60,50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 781 725.-
Dans un ordre différent: Fr. 15 634,50
Bonus 4: Fr. 555.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 251.-
Bonus 3: Fr. 35,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 189,50

Aujourd’hui à Vincennes, Critérium des 5 Ans 
(trot attelé, réunion I, course 4, 3000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Soleil Du Fossé 3000 M. Abrivard F. Legros 39/1 Da3a1a
2. Simba De Nacre 3000 P. Levesque P. Levesque 6/1 1aDa1a
3. Sereno 3000 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 65/1 0a9a0a
4. Santa Rosa France 3000 W. Bigeon JL Bigeon 17/1 4a4aDa
5. Sancho Turgot 3000 F. Anne F. Anne 50/1 0a4a1a
6. Sage De Bresles 3000 C. Martens V. Martens 16/1 Da2aDa
7. Scoop D’Yvel 3000 M. Fribault D. Béthouart 18/1 6a2a3a
8. Seigneur Aimef 3000 D. Cordeau D. Cordeau 35/1 0a2a2a
9. Sierra Leone 3000 JW Hallais JW Hallais 37/1 DaDaDa

10. Son Alezan 3000 D. Locqueneux F. Leblanc 8/1 1a1a1a
11. Sancho Du Glay 3000 E. Raffin S. Guarato 11/1 9a8a1a
12. Speedy Blue 3000 Y. Dreux JP Mary 15/1 3a5a6a
13. Save The Quick 3000 F. Nivard F. Leblanc 13/1 2a7a2a
14. Severino 3000 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 5a3a6a
15. Scipion Du Goutier 3000 JM Bazire F. Leblanc 5/1 0a1m3m

Notre opinion: 14 – C’est l’objectif de la saison. 12 – Le vainqueur des 4 Ans. 2 – Levesque mène son
combat. 15 – Avec Bazire, c’est possible. 13 – Il peut très bien s’imposer. 10 – Sa forme est époustou-
flante. 11 – Encore un sérieux candidat. 7 – Il faudra le garder en réserve.

Remplaçants: 4 – Peut créer une belle surprise. 6 – Pas toujours sage, justement.

Notre jeu: 
8* - 9* - 4* - 2 - 16 - 14 - 11 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 8 - 9
Au tiercé pour 14 fr.:  8 - X - 9
Le gros lot: 
8 - 9 - 1 - 6 - 11 - 12 - 4 - 2

Demain à Longchamp, Prix de la Ligue Française pour la protection du cheval 
(plat, réunion I, course 4, 1700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Bolero 60 M. Guyon M. Hofer 13/1 9p2p1p
2. Pinturicchio 59 A. Crastus E. Lellouche 9/1 3p1p6p
3. Tomtit 57,5 N. Coutreau C. Ferland 16/1 0p5p1p
4. My Stone 56,5 F. Spanu C. Barande 8/1 1p6p3p
5. Year Of The Cat 56 G. Benoist E. Lellouche 29/1 0p0p0p
6. Pepito Grillo 55,5 F. Blondel L. Urbano 7/1 3p1p4p
7. Bright Cat 55 R. Campos T. Larrivière 11/1 5p0p1p
8. Smoky City 55 O. Peslier E. Libaud 5/1 1p3p4p
9. Forever Mine 54,5 I. Mendizabal A. Bonin 6/1 3p3p6p

10. Niolon 54,5 D. Bœuf J. Reynier 10/1 4p4p1p
11. Cheveley 54,5 T. Piccone C. Lerner 13/1 2p0p4p
12. Cat Melody 54 T. Jarnet B. Dutruel 12/1 7p5p1p
13. Such A Maj 54 B. Raballand M. Bollack 20/1 8p5p5p
14. Kiss Royal 54 G. Mossé M. Hofer 7/1 3p1p4p
15. Berigny 54 PC Boudot E. Lellouche 21/1 0p5p3p
16. Sun Sea Bird 53 D. Bonilla M. Boutin 10/1 2p7p2p

Notre opinion: 8 – C’est un incontournable. 9 – Il sera aussi dans le coup. 4 – Il est solide comme la
pierre. 2 – Engagé pour être dans l’argent. 16 – Un engagement très favorable. 14 – Il faudra compter
avec lui. 11 – Ses dernières sorties sont bonnes. 12 – Un Bollack qui a du ressort.

Remplaçants: 1 . Le gros poids peut nous surprendre. 6 – Beaucoup d’atouts dans son jeu.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRACTENNIS

Djokovic assure le spectacle,
Federer face à Cilic

Novak Djokovic a assuré le
spectacle jeudi soir dans son 2e
tour de l’US Open. Le No 1 mon-
dial a écrasé Carlos Berlocq
(ATP 74) 6-0 6-0 6-2. Le Serbe a
notamment armé un coup ga-
gnant entre les jambes sur
l’avant-dernier point de la ren-
contre. Nole a ainsi lavé l’affront
que lui avait fait subir Roger Fe-
derer en demi-finale de l’édition
2009, lorsque le Bâlois avait
réussi un «tweener» pour s’of-
frir une balle de match.

«Mes deux premiers sets étaient
parfaits. J’avais des sensations fan-
tastiques sur le court», lâchait
Novak Djokovic, qui a remporté
les 14 premiers jeux du match. Il
semblait alors en mesure de réa-
liser une triple «roue de vélo»,
exploit qu’Ivan Lendl est le der-
nier à avoir signé à l’US Open
(en 1987 face à Barry Moir).
Carlos Berlocq stoppait cepen-
dant l’hémorragie en s’offrant un
break inattendu. C’est d’ailleurs
étonnamment à nouveau grâce
à un break que l’Argentin empo-
chait son deuxième jeu de la soi-
rée. «Il a eu le mérite de se bat-
tre», soulignait Novak Djokovic.

Vainqueur sur abandon de Co-
nor Niland au 1er tour (6-0 5-1),
Nole n’a donc perdu que trois

jeux dans ses deux premiers
matches. Son prochain adver-
saire, l’ancien No 3 mondial
Nikolay Davydenko (ATP 39),
devrait faire mieux. Mais on
imagine bien mal le Russe stop-
per la marche en avant du Serbe.
«Il peut être très dangereux, mais
mes chances seront bonnes si je
continue à jouer de cette ma-
nière», glissait Novak Djokovic.

Adversaire potentiel de Novak
Djokovic en quart de finale, Gaël
Monfils (No 7) a par ailleurs été
sortidès le2etour jeudi.LeFran-
çais s’est incliné 7-6 5-7 6-7 6-4 6-
4 en 4h48’ face au revenant Juan
Carlos Ferrero (ATP 105), le jour
même de son 25e anniversaire.
Juan Carlos Ferrero (31 ans), qui
avait atteint la première place
mondiale en septembre 2003
grâce à son accession à la finale
de l’US Open, affrontera son
compatriote Marcel Granollers
(No 31) en 16e de finale.

Roger Federer (No 3) affronte-
ra Marin Cilic (no 27) au-
jourd’hui vers 13h (19h en
Suisse) au 3e tour. Le Croate
s’estmontré toutautantexpéditif
que le Bâlois dans son 2e tour,
écrasant le fantôme de Bernard
Tomic (ATP 60) 6-1 6-0 6-2 en
80’ jeudi.� SI

ATHLÉTISME

Les jeunes à l’honneur
en Suisse orientale

Les championnats de Suisse
jeunesse constituent tradition-
nellement le baromètre de
l’athlétisme national en révélant
des talents susceptibles de re-
présenter bientôt le pays dans
les championnats internatio-
naux. A Hochdorf et Frauenfeld,
les jeunes athlètes neuchâtelois
auront des occasions de se met-
tre en évidence.

Dans la catégorie M23, les re-
présentants du CEP Cortaillod:
Jonathan Puemi (400 m et
400 m haies), Valentine Arrieta
(400 m haies), Tiffany Langel
(800 m et 1500 m) ont des réfé-
rences pour disputer les titres
tout comme le Loclois Gabriel
Surdez au saut en hauteur. Chez

les juniors, Robin Santoli (CEP),
au marteau, devrait s’imposer
devant son camarade Yann
Moulinier, qui lui, a encore des
références pour se mettre en
évidence au disque. A suivre
avec intérêt la prestation de Jé-
rémy Kähr (CEP) sur 400 m.

En catégorie M18, Coralie Gib-
son (CEP) est candidate au titre
sur 400 m tout comme Lindita
Hajda (Olympic) au marteau,
alors que Thomas Racine (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) est en
mesure de se mettre en évidence
sur 400 m. En M16, Jéromine
Schmidt (Olympic), engagée sur
2000 m, devra s’adapter au
rythme avec l’ambition d’abais-
ser son record personnel.� RJA

Novak Djokovic a pris du plaisir à ratatiner Carlos Berlocq,
et il en a donné aux spectateurs. KEYSTONE
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CHAMPÉRY
PATRICK TURUVANI

Thomas Litscher a apporté une
cinquième médaille à la Suisse,
hier à Champéry, lors du cross-
country M23, la troisième en or
aprèscellesducross juniorsetdu
trial féminins (s’y ajoutent l’ar-
gent en relais et le bronze en trial
par équipes, avec les Jurassiens
Loris Braun et Lucien Leiser).
Avec encore les prometteurs
Matthias Stirnemann (4e) et
Reto Indergand (5e), âgés de 20
ans, qui ont encore deux ans
pour écumer la catégorie, le tir
helvétique est joliment groupé
en bordure de cible. Le Polonais
Marek Konwa (2e à 1’42) et le
Néerlandais Henk Jaap Morlaag
(3e à 2’13) ont joué les intercalés.

Malheureusement, Jérémy
Huguenin (19e à 9’07) ne s’est
pas invité à la fête nationale. Ses
résultats du mois d’août ne lui
avaient pas permis d’obtenir un
carton d’invitation, mais le Neu-
châtelois, dans sa tête, espérait
secrètement prendre part à la
kermesse. Ses jambes, elles,
comme redouté, n’étaient pas du
même avis. Et en VTT, ce sont
elles qui ont le dernier mot.

Sentiment d’impuissance
Quatrième larron suisse pas

tout à fait en foire, donc, mais pas
exclu du bal non plus. «J’ai pris le
parti de partir vite, pour ne pas être
pris dans les bouchons dans la pre-
mière descente technique», livre
Jérémy Huguenin, 14e après le
tour de décantation (3 km).
«Mais dès le premier des six grands
tours (4,8 km), j’ai dû laisser partir,
en me disant que j’étais déjà sacre-
ment au taquet!» Les rangs ont
alors défilé à l’envers, 18e, 20e et
même 23e à deux boucles de la
fin. «Vers la mi-course, j’avais l’im-
pression d’être vide, de me donner
complètement à fond sans que rien

ne vienne. J’avais un gros sentiment
d’impuissance.» Et le masque de
l’effort, de la souffrance, du cou-
reur en quête d’oxygène.

A la manière de Lorraine
Truong la veille, le protégé de
Bernard Maréchal s’est entêté au
courage, renonçant à renoncer
devant la magie des Mondiaux.
«Toutcemonde, touscesencourage-
ments, ça me donnait la chair de
poule», sourit-il. «Et puis, j’avais
reçu beaucoup de SMS avant la
course.» A la fin de l’avant-dernier
tour, JérémyHuguenin,alors21e,
a sprinté pour accrocher la roue
des deux coureurs qui le précé-
daient. Comme s’il voulait à tout
prix ne pas avoir un 2 devant son
classement. «Honnêtement, je vi-

sais le top 10. Alors 19e ou 21e, là,
tout de suite, c’est vraiment égal»,
coupe le Neuchâtelois. «Mais je
pense qu’avec le recul, je serai con-
tent d’être entré dans le top 20 aux
championnats du monde.»

Six semaines trop tard
Son grand regret: ne pas avoir

su amener jusqu’en septembre la
forme qu’il tenait en juillet, qui
lui avait permis de rivaliser avec
Thomas Litscher aux champion-
nats de Suisse, et de «mettre»
près de quatre minutes dans la
vue de Jordan Sarrou (réd: 10e
hier) lors de sa victoire en Coupe
de France à Val d’Isère. «Si les
Mondiaux avaient eu lieu six se-
maines plus tôt, je me serais battu

pour une place dans les dix», sup-
pose le coureur du team Giant
Swiss. «Marek Konwa, qui fait
deuxième, je l’avais aussi battu en
Coupe du monde, en mai, à Dalby
Forest, le jour où j’ai réalisé ma
meilleure performance (5e) à ce ni-
veau.» Oui, mais pour réussir
dans les grands rendez-vous, c’est
aussi et surtout une question de
timing dans les pics de forme.

Médaillé d’argent mercredi
avec le relais, Thomas Litscher
(17emondial toutescatégories)a
su répondre présent les jours
J. Le 6 août, il avait déjà décro-
ché la médaille de bronze aux
Européens. Ce n’était qu’un
marchepied pour atteindre le
sommet du monde.�

FALLAIT LE DIRE C’est l’article
4.3.004 du règlement de l’UCI
qui le dit: «Le parcours d’une
descente doit présenter un profil
descendant.» Etonnant, non?

TALENTS DIVERS Emilie
Siegenthaler totalise huit titres
de championne de Suisse, dans
trois disciplines différentes:
quatre en descente élite,
un en cross élite, deux en cross
juniors et un en… four cross (où
les concurrents dévalent la piste
par quatre). «C’était en 2010, le
jour de mon anniversaire. Et la
seule fois de ma vie que je
faisais du four cross!»

TRIAL Lucien Leiser (Courroux,
juniors, 16e), Robin Braun
(Bourrignon, juniors, 18e),
Jérémy Brechbühl (Orvin, élite,
11e) et Loris Braun (Bourrignon,
élite, 31e) n’ont pas passé le cut
(top 8) des demi-finales dans la
catégorie 26 pouces.

PROGRAMME Aujourd’hui.
13h30: cross-country dames.
16h30: cross-country messieurs.
Demain. 14h: descente dames.
15h: descente messieurs.� PTU

EN ROUE LIBRE

VTT Jérémy Huguenin a dû se contenter de la 19e place en M23. Thomas Litscher en or.

La tête voulait plus que les jambes

Jérémy Huguenin n’a pas retrouvé ses bonnes jambes de juillet à Champéry. MAXIME SCHMIDT

A l’inverse du ski alpin, la descente n’est
pas la discipline reine du VTT, largement de-
vancée par le cross-country. Pourtant, c’est
la plus spectaculaire. Surtout à Champéry,
sur la piste la plus pentue du monde, tracée
sous le télésiège du Grand Paradis. Droit en
bas, comme on dit par ici. Départ à 1631 mè-
tres d’altitude, arrivée 581 mètres plus bas et
1550 mètres plus loin.

Son petit nom: la Dérup’, petit chemin très
raide en patois local. Certains passages pré-
sentent une déclivité de 60 à 70%. «Nous ai-
mons la comparer à la Streif de Kitzbühel»,
sourit Jean-Christophe Guinchard, l’un de
ses concepteurs. Dans un domaine skiable,
la piste serait balisée en noir foncé.

Issue du cross-country – championne
d’Europe junior en 2004, 4e et 5e aux Mon-
diaux 2003 et 2004 –, Emilie Siegenthaler
(25 ans en septembre) termine sa qua-
trième saison en descente et sera l’une des
23 engagées demain (14h) en élite dames.
Après trois championnats du monde gâchés
par des chutes ou des blessures, la Biennoise
du team Scott 11 aborde le rendez-vous de
Champéry en pleine forme, loin de soucis de
l’an dernier (fracture du sacrum en juin),
dans la combinaison de la septième mon-
diale, à la fin d’une saison qui fut tout simple-
ment la meilleure de sa carrière en Coupe
du monde (5e, 2x 6e, 2x 7e, 10e, 14e).

«Monambitionestd’entrerdans le top5», livre

Emilie Siegenthaler. «Sur cette piste, c’est plus
réalisable qu’ailleurs. Il n’y a pas de grosses re-
lanceset jenesuispasdésavantagéeparmon pe-
tit gabarit. Elle n’est pas hyper technique, mais il
y a beaucoup de virages et il faut tous bien les né-

gocier. On est tout le temps sur les freins, les
avant-bras sont très sollicités. Physiquement, je
suis prête. Le podium? C’est un peu trop haut
pour en faire un objectif, mais qui sait...»

La Dérup’ est truffée de pièges qui peuvent
venir bouleverser une hiérarchie bien éta-
blie. La quadruple championne de Suisse est
ainsi allée au tapis hier lors de la manche
chronométrée. «C’était plus sec que lors de
l’entraînement du matin, et j’ai été surprise par
la vitesse», souffle-t-elle, encore un peu se-
couée, le maillot partiellement déchiré. «Dix
secondes après le départ (!), je suis arrivée trop
vite dans un creux et ça m’a éjectée, j’ai fait un
roulé-boulé de malade! J’ai bien ramassé! J’ai
perduunequinzainedesecondesàredresserma
selle et à me remettre dedans. Malgré tout, je
termine huitième à 27 secondes (réd: mais cinq
filles ne sont pas arrivées en bas, dont sa co-
équipière et no 2 mondiale Floriane Pugin).
Avec une bonne manche, le top 5 est possible.»

Emilie Siegenthaler s’apprête à entamer un
master en psychologie cognitive et affective
dans le but de devenir psychologue du sport.
L’importance du mental, elle connaît. «Pour
se lancer sur les sauts, il faut du courage, surtout
chez les filles. Et c’est encore pire sous la pluie
(réd: annoncée pour demain).» La tactique à
adopter est simple à dire, mais plus dur à
mettre en place: «Ceux qui roulent le plus vite
dans la boue sont ceux qui roulent comme s’il n’y
en avait pas.»� PTU

«J’ai fait un roulé-boulé de malade!»

Double champion olympique (2004 et 2008),
quadruple champion du monde (2004-2007),
vous êtes un favori logique du cross de samedi...
En tout cas, j’ai misé toute ma saison sur cette course.
Je sors d’un stage en altitude et je me sens bien. Ici, les
Français évoluent presque à la maison. J’ai fêté mon
premier titre mondial aux Gets, à quelques kilomètres
à vol d’oiseau. J’essaie de retrouver cette atmosphère.

Champion d’Europe, cinq fois vainqueur en
Coupe du monde, le no 1 mondial Jaroslav Kul-
havy a survolé la saison. A-t-il course gagnée?
Il a été très dominant, c’est vrai. C’est lui et Nino Schurter
qui sont les grands favoris. Ce sera à eux de prendre les
choses en main. La force pure ne fait pas tout sur ce par-
cours, plus technique que physique. Cela rendra
l’épreuve encore plus intéressante. En 2010, tout le
monde s’est focalisé sur le duel Schurter-Absalon et c’est
Hermida qui a gagné! Il faut se méfier des pronostics.

Les Suisses auront pour eux le nombre et la
qualité. Craignez-vous une course d’équipe?
Ce n’est pas un parcours qui favorise la stratégie, il n’y
a pas d’avantage à rouler dans les roues. Se retrouver
face à trois Suisses ne sera pas rédhibitoire... si on est
plus fort qu’eux! Je vois plutôt une autre alliance, tous
contre Kulhavy! C’est l’homme à battre. Et si on le laisse
prendre le large d’entrée, plus personne ne le reverra.
Le cas échéant, il faudra unir nos forces pour aller le
chercher. Ensuite, ce sera chacun pour soi.� PTU

JULIEN ABSALON
CROSS-COUNTRY

= TROIS QUESTIONS À...

«Tous contre Kulhavy!»

LES SUISSES VONT SE BATTRE POUR DES MÉDAILLES
Derrière ses fines lunettes, Beat Stirnemann, le chef du cross-country helvé-
tique, a les yeux rieurs. Il y avait sept Suisses dans le top 10 il y a quinze jours
lors de la finale de la Coupe du monde à Val di Sole. «Samedi, on va se bat-
tre pour des médailles.» Il insiste sur le pluriel et n’écarte pas une tactique
d’équipe. «On verra!» Ça veut dire oui. Verdict aujourd’hui dès 16h30.
Nino Schurter, champion du monde en 2009, vainqueur de la Coupe du
monde 2010 et no 2 mondial, et Florian Vogel (no 6), triple médaillé aux
Mondiaux mais jamais gagnant, victorieux à Champéry l’an dernier en
Coupe du monde, seront les deux meilleurs atouts des croix blanches. Il y
en aura cinq autres: Lukas Flückiger, Christoph Sauser (sacré en 2008), Fa-
bian Giger, Mathias Flückiger et Martin Gujan. «Jaroslav Kulhavy est le plus
fort, mais il a également des faiblesses. Dans les cailloux et les racines, on
peut rivaliser. Mon seul but, c’est le titre», prévient Nino Schurter.� PTU

La Biennoise Emilie Siegenthaler reste confiante
malgré sa chute. NOUVELLISTE - CHRISTIAN HOFMANN

KARIN MOOR IMBATTABLE

Karin Moor quitte la scène au som-
met de son art et de la hiérarchie
planétaire. L’Argovienne de 24 ans a
remporté hier son... neuvième titre
mondial en trial (2001-2007, 2009 et
2011). Sa saison fut simplement par-
faite, avec encore un quatrième titre
européen et un 5 sur 5 en Coupe du
monde. Sur les 18 zones (3x6), Karin
Moor a réalisé 13 sans-faute et accu-
mulé neuf petits points de pénalité
(une seule zone non sortie), contre...
35 et 41 à ses dauphines, les sœurs
espagnoles Gemma et Mirela Abant
Condal. Il s’agissait de sa dernière
grande compétition.� PTU
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ATHLÉTISME Déjà double championne olympique de la discipline, la Jamaïcaine s’est adjugé le 200 mètres mondial.

Campbell-Brown agrandit sa collection
DAEGU
OLIVIER PETITJEAN

Veronica Campbell-Brown a
gravi une nouvelle marche au
panthéon du sprint féminin. La
Jamaïcaine a brisé la série victo-
rieuse d’Allyson Felix sur 200 m
pour remporter le titre mondial
à Daegu, qui s’ajoute à ses deux
sacres olympiques sur la dis-
tance et à son titre mondial du
100 m il y a quatre ans.

Difficile de présenter un pal-
marès plus complet que celui de
Campbell-Brown, qui brille éga-
lement en salle sur 60 m, à
moins de s’appeler Usain Bolt.
VCB, élue quatre fois sportive de
l’année en Jamaïque, n’a de loin
pas la réputation et le charisme
de son compatriote. Mais en
battant Carmelita Jeter (22’’22
contre 22’’37), elle a pris sa re-
vanche sur l’Américaine qui
l’avait devancée sur 100 m qua-
tre jours plus tôt et elle s’empare
du leadership sur le sprint fémi-
nin. Submergée par l’émotion,
elle a fondu en larmes.

Pistorius médaillé déçu
Au passage, Campbell-Brown

détrône l’Américaine Allyson
Felix, triple championne du
monde sur la distance mais seu-
lement médaillée de bronze
cette fois (22’’42). La Jamaï-
caine a réalisé un virage épous-
touflant pour ensuite résister à
la poussée de Jeter.

La malédiction se poursuit
donc: aucune des stars présen-
tées quotidiennement en cou-
verture du programme officiel
depuis le début de ces joutes,
censées pourtant être toutes fa-
vorites, n’est encore parvenue à
s’imposer.

Premier athlète amputé à parti-
ciper à des Mondiaux, Oscar Pis-
torius entre dans l’histoire à dou-

ble titre puisqu’il devient le
premier athlète paralympique
médaillé chez les valides, grâce à
l’argent du relais sud-africain sur
4 x 400 m. Mais cette médaille a
pour lui un goût amer. L’homme
aux prothèses en carbone n’a en
effet pas été retenu pour cette fi-
nale. Comme il avait disputé les
séries, il reçoit toutefois égale-
ment la récompense. «Je suis ex-
trêmement déçu», a-t-il lâché en
apprenant son éviction, pronon-
cée pour des raisons obscures,

«sur la base d’informations fac-
tuelles», a déclaré un officiel sud-
africain. Pistorius était pourtant
le numéro 2 sud-africain dans la
hiérarchie. Le titre, pour la qua-
trième fois d’affilée, revient aux
Etats-Unis (2’59’’31).

La Kényane Vivian Cheruiyot
est aussi entrée dans les annales
en gagnant le 5000 m après avoir
déjà dominé le 10 000 m. Elle est
la deuxième femme à réussir ce
doublé, six ans après Tirunesh
Dibaba (Eth). La menue et agile

Kényane (1m55, 38 kg) y a ajouté
la manière, n’hésitant à mener le
train pour ensuite placer une
longue accélération à laquelle ni
sa compatriote Sylvia Kibet, 2e,
ni l’Ethiopienne Meseret Defar
(3e) n’ont pu résister.

Déjà créditées d’un quadruplé
sur marathon et d’un triplé sur
10 000 m, les Kényanes mar-
chent plus que jamais sur les tra-
ces de leurs compatriotes mas-
culins, un signe aussi de leur
émancipation.

Au javelot féminin, la Russe
Maria Abakumova s’est imposée
avec le deuxième jet de l’histoire
(71m99), tandis que l’Américain
Dwight Phillips, 34 ans, rem-
portait son quatrième titre mon-
dial à la longueur (8m45). Les
Allemands, à la peine dans les
autres disciplines, ont toujours
un lanceur ou une lanceuse en
réserve. David Storl est sorti du
bois pour ravir à la surprise gé-
nérale le titre au poids à son der-
nier jet, avec 21m64.� SI

Usain Bolt et Christophe Lemaitre, chacun à
sa manière, ont laissé une belle impression en
demi-finales du 200 m à Daegu. Sauf accident,
le titre mondial n’échappera pas au Jamaïcain
aujourd’hui mais le Français sera un sérieux
outsider.

Cinq jours après sa disqualification sur
100 m, Bolt n’a guère paru affecté. Très relax, il
s’est comme toujours répandu en mimiques et
a donné l’espace d’un virage un aperçu de sa
classeexceptionnelle.Unefois sesrivauxavalés,
il a contrôlé sur les 100 derniers mètres pour
remporter sa demi-finale en 20’’31. «Je me sens
bien, je suis resté concentré pour faire le travail»,
a dit le phénomène.

Christophe Lemaitre s’est permis de courir
plus vite que Bolt dans sa demi-finale, signant
le meilleur temps de la journée (20’’17 avec du
vent contraire). Le Savoyard semble avoir
beaucoup progressé dans les virages et il croit
plus que jamais en ses chances. «C’est un fantas-
tique chrono (réd: à 0’’01 du record de
France)», s’est-il exclamé. «Je voulais courir vite
pour m’assurer d’un bon couloir en finale. J’ai l’im-
pression aujourd’hui d’avoir franchi un cap. J’ai
faim de médaille!» Gare aussi l’Américain Wal-
ter Dix, tapi dans l’ombre mais affamé lui aus-
si. Le dernier Européen médaillé sur le demi-
tour de piste avait été le sulfureux Grec Kostas
Kenteris, champion du monde en 2001.

Caster Semenya paraît en mesure de rééditer
son coup des Mondiaux 2009 à Berlin, où, à 18
ans, elle avait surpris le monde entier en survo-
lant le 800 m. Suspendue ensuite durant onze
mois en aison des doutes sur sa féminité, et te-
nue tant bien que mal à l’abri des regards, la

Sud-Africaine a très mal vécu les mois qui ont
suivi son triomphe. Mais hier, elle a dominé les
demi-finales en 1’58’’07, avec facilité.

Semenya avait été autorisée à recourir avec
les femmes en juillet dernier, après l’adoption
par l’IAAF d’un nouveau règlement pour les
cas d’hyperandrogénie. Le secret médical la
concernant a été bien gardé, mais tout indique
que l’athlète a suivi un traitement hormonal
pour correspondre aux normes, ce qui expli-
querait son irrégularité en compétition.

Pour la première fois depuis son titre en
2009, Semenya a semblé jouer avec ses adver-
saires. Elle a accéléré aisément à l’entrée du
dernier virage pour survoler la course. Elle part
favorite pour la finale de demain, avec les Rus-
ses. Une nouvelle victoire pourrait relancer la
controverse.� SI

Bolt et Lemaitre tranquilles
LesSuissesn’ontpasflambéhieràDaegu.LisaUrechs’estqua-

lifiée laborieusement pour les demi-finales du 100 m haies,
tandis que Reto Amaru Schenkel, après une bonne série le
matin sur 200 m, n’avait plus de forces en demi-finales (20e).

Urech a réalisé le 22e temps des séries en 13’’16 (-1,6 m/s),
à plus de trois dixièmes de la moyenne de ses chronos de la
saison. Elle s’est néanmoins qualifiée directement à la place
sans devoir être repêchée. «J’ai eu de la chance de passer, car je
n’ai pas fait une bonne course», a-t-elle commenté. «J’avais le
sentiment d’être un peu trop près des haies, mais il va falloir ana-
lyser ça.» Techniquement, la recordwoman de Suisse a sem-
blé très perfectible, avec une jambe et un bras s’écartant net-
tement de l’axe de course lors des franchissements. Son
coach Sven Rees estimait qu’elle avait mal négocié le premier
obstacle sans pouvoir se reprendre par la suite, sauf sur les dix
derniersmètres,excellents. Ilva falloirallerbeaucoupplusvite
en demi-finale (aujourd’hui à 12h15) pour créer l’exploit. Les
tickets pour la finale devraient se jouer autour de 12’’7-12’’8.
La grande favorite est l’Australienne Sally Pearson, impres-
sionnante en séries (12’’53).

Sur 200 m, Reto Amaru Schenkel a atteint son objectif en
franchissant un tour avec son temps de 20’’77 en séries. En
demi-finales, où il a couru deux couloirs à côté d’Usain Bolt,
il n’avait plus de jus et a fini 20e en 21’’18. «Je suis très bien par-
ti, mais je n’avais plus d’énergie dans les jambes à la sortie du vi-
rage», a dit le Zurichois. Il reste «très satisfait» de sa perfor-
mance sur l’ensemble de la journée. Il n’a pas à rougir de la
comparaison avec les sprinters européens.

Le Bernois Marc Schneeberger et le Bâlois Alex Wilson ont
été sortis en séries, avec des temps respectifs de 20’’81 et
21’’25. Schneeberger, 26e, a évolué à son niveau, mais pas
Wilson, exsangue sur la fin.

Sa prestation n’est guère encourageante en vue du relais
4 x 100 m. Le Bâlois a été très affaibli par les problèmes d’es-
tomac qu’il a ressentis à son arrivée en Corée. Il lui reste deux
jours pour récupérer avant le relais.� SI

Lisa Urech laborieuse

Usain Bolt a contrôlé ses adversaires en demi-
finale du 200 mètres. KEYSTONE

Veronica Campbell-Brown a résisté au retour de Carmelita Jeter pour s’offrir l’or sur 200 mètres. KEYSTONE

GOLF
Rory McIlroy vire
en tête à Crans

Trois Suisses ont passé le cut de
l’European Masters de Crans-
Montana: Damien Ulrich (136),
Martin Rominger (139) et Julien
Clément (140). Les golfeurs
suisses n’avaient plus connu une
telle réussite depuis onze ans
dans la station valaisanne.

A deux coups des leaders, Da-
mien Ulrich est la bonne surprise
du tournoi. Après deux années
difficiles, le Zougois a retrouvé
son jeu sous la férule de l’entraî-
neur national Steve Rey et du
psychologue anglais Karl Morris.
Qualifié pour cet European Mas-
ters à la faveur de son succès au
Mémorial Olivier Barras, Ulrich
peut nourrir les plus grands es-
poirs pour ce week-end. Avec un
classement aussi serré emmené
par le charismatique Rory McIl-
roy, les organisateurs valaisans ne
pouvaient rêver d’un meilleur
scénario. Les 68 joueurs qui ont
passé le cut se tiennent d’ailleurs
en six coups seulement.

Troisième en 2008, Julien Clé-
ment est, comme tous les autres,
toujours en course. A six coups
des leaders, le Genevois a passé
pour la cinquième fois de suite le
cut à Crans-Montana. Après
avoir remis une carte de 72 jeudi,
Clément a réussi son deuxième
parcours en 68, trois sous le par.

Rory McIlroy ne fut pas aussi
heureux que jeudi et sa carte de
65. Auteur d’un 69 hier, l’Irlan-
daisdemeure l’hommeàbattre. Il
partage la tête du classement
avec deux Anglais, Gary Boyd et
Simon Dyson et un Gallois, Ja-
mie Donaldson.� SI

AVIRON
Médaille d’argent
pour Weisshaupt
Pamela Weisshaupt a remporté la
médaille d’argent du skiff poids
légers aux Mondiaux de Bled
(Sln). La Zurichoise n’a été battue
que par la Brésilienne Fabiana
Beltrame, qui a dominé la course
de la tête et des épaules. Chez
les messieurs, le quatre sans
barreur poids légers a terminé au
sixième rang, loin derrière un
podium Australie, Italie et
Grande-Bretagne.� SI

HIPPISME
La Suisse retrouve
la première division
L’équipe de Suisse retrouvera la
première division du saut
d’obstacles un an après avoir été
reléguée. Et ceci avant même le
CSIO de Gijon qu’elle doit disputer
ce week-end. La formation d’Urs
Grünig ne peut en effet plus être
rejointe par la Suède, son dernier
concurrent pour une place dans
l’élite.� SI

Rory McIlroy emmène un peloton
très serré en Valais. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Le club des Mélèzes veut aller le plus loin possible cette saison et envisage la promotion.

Le HCC se prépare activement à la LNA

JULIÁN CERVIÑO

La saison de LNB frappe à la
porte. Si sur la glace la prépara-
tion continue (lire encadré), en
dehors, les dirigeants travaillent
aussi. Et plutôt bien. Avec un
millier d’abonnés recensés, de
nouveaux sponsors et bientôt un
nouveau bar, le club chaux-de-
fonnier aborde la saison 2011-
2012 sur de bonnes bases. Il pré-
pare aussi l’avenir, même en
LNA. Petit tour du propriétaire.

OBJECTIFS
«Je le dis toujours, il faut se faire

plaisir et aller le plus loin possible
en faisant tout pour gagner le der-
nier match.» La recette de Ma-
rius Meijer, président du HCC
SA, est simple, ambitieuse et ef-
ficace. Sportivement, il est con-
vaincu du potentiel de «son»
équipe. «Les gars travaillent bien.
Les transferts sont positifs. Les
nouveaux mouillent leur maillot et
se sont bien intégrés. Les jeunes
poussent aussi très fort derrière.
Chaque année, nous nous amélio-
rons. Nous possédons, pour la pre-
mière fois, quatre blocs compéti-
tifs. Nous avons les moyens d’aller
loin. Mais ce ne sera pas facile. Le
niveaudeLNBnecessedes’amélio-
rer et se rapproche de celui de la
LNA. C’est bon pour nous et le
spectacle. Il n’y a plus de matches
faciles ou inintéressants. Nous al-
lons forcément en perdre, mais
chacun va tout faire pour réaliser
un très bon championnat. Je suis
convaincu que notre équipe va ap-

porter du plaisir et de la joie à nos
supporters.»

LA PROMOTION
«Je n’ai pas mis la pression sur

l’équipe pour qu’elle monte cette
année», tempère Marius Meijer.
«Ce serait bien d’arriver de nou-
veau en finale (comme en 2008
et 2009), mais je n’ai pas formulé
ce genre d’exigences non plus.
Nous ne sommes pas pressés de
monter, mais nous nous y prépa-
rons. Les gens vont finir par se las-
ser si nous terminons toujours
deuxièmes ou troisièmes de LNB.
Pour notre part, nous essayons de
nous donner les moyens pour dou-
bler notre budget à plus ou moins
court terme. D’ici deux ou trois
ans, il faudrait être capable de
faire le pas.»

LA RECETTE
Continuer de travailler, de dé-

nicher de nouveaux sponsors et
de nouvelles ressources finan-
cières. Pour l’instant, ça fonc-
tionne. La campagne d’abonne-
ments marche bien avec 1000
abonnés, presque autant que la
saison passée. Les places assises
sont toutes prises (379) malgré
l’augmentation de 5% du prix
(les play-off sont toujours com-
pris). Il reste encore beaucoup
de places debout. Les clubs de
soutien ont augmenté leur nom-
bre d’adhérents (220 pour le
Goal-club, plus de 60 pour la
Business-Loge). Les loges-fon-
due sont déjà toutes louées pour
ce championnat.

LES MOYENS
Le budget est passé de 2,8 à

3,5 millions (3,9 millions la sai-
son passée avec les play-off).
«Nous en étions à 1,8 million en
2006 lorsque nous avons repris le
club», rappelle Marius Meijer.
«Le travail de chacun, que ce soit
au conseil d’administration, au co-
mité de gestion et de tous les béné-
voles, porte ses fruits», se félicite-t-
il. «Avec notre nouveau bar, nous
augmentons la valeur du spectacle,
qui doit rester populaire, et l’attrac-
tivité de la patinoire. Nous avons
beaucoup investi, mais cela nous
apportera plus de ressources à
l’avenir.»

LE NOUVEAU BAR
«C’est un bijou!» Marius Meijer

est fier du nouveau bar du Goal-

club. Long de 55 mètres, il offrira
un accueil à tous les membres de
club de soutien, ainsi qu’à ceux
de la Business-loge. Maître d’ou-
vrage, le HCC SA a investi
1 million dans ce nouvel espace.
«Nous devrions l’amortir en trois
ans», espère Marius Meijer. Soit
200 000 francs par saison, puis-
que les premiers 400 000 fr. ont
déjà été versés. Le 10 septembre,
lors de la venue de Viège, les maî-
tres d’ouvrage et tous ceux qui
ont œuvré pour réaliser ce bar en
un temps record «testeront»
l’endroit. Le 20 septembre, il sera
officiellement inauguré.

Rappel, la commune n’a pas
participé à la construction de ce
bar, dont elle a autorisé la réalisa-
tion. Elle s’est occupée de l’amé-
nagement et de l’assainissement

du toit des vestiaires de la piscine.
Le club remercie les autorités
pour la rénovation et l’isolation
de la buvette des juniors. La sai-
son prochaine, la patinoire aura
une nouvelle horloge et des tour-
niquets aux entrées. Un nouvel
emplacement pour les handica-
pés est en cours de construction.

COMMUNICATION
Didier Magnin, ex-organisa-

teur de la MegaBike, et Jean-
Christophe Huguenin, membre
du comité de gestion, s’occupe-
ront de la communication. Le
site internet est en cours de réno-
vation. Sa nouvelle version sera
lancée la semaine prochaine à la
même adresse (www.hcc-
net.ch). Les habitués du forum
devront se réinscrire.�

Ce genre de scènes devrait se répéter souvent cette saison aux Mélèzes, c’est du moins la conviction du président Marius Meijer. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le dernier match amical du HCC se déroule
ce soir aux Mélèzes (19h). Face aux Dauphins
d’Epinal (6e en Ligue Magnus la saison pas-
sée), les Chaux-de-Fonniers effectueront leur
dernier test. Les Abeilles pourraient être pri-
vées de plusieurs éléments. Deny Bärtschi s’est
fait casser l’appendice nasal mardi contre Bâle.
«On ne l’a pas opéré, on lui a juste remis en place
son nez», indique Gary Sheehan. «Il souffre de
maux de tête et nous n’allons pas le forcer à jouer.
S’il joue, ce sera avec une visière intégrale.»

Benoît Mondou est lui touché à une cheville.
Il a reçu des soins et une injection pour calmer
ses douleurs, mais il n’est pas certain qu’il joue
face aux Français. «Il ne s’est pas entraîné pen-
dant deux jours et nous ne prendrons pas de ris-

ques», précise son entraîneur. Julien Turler et
Alexis Vacheron souffrent des adducteurs et
pourraient aussi faire l’impasse sur cette ren-
contre. Damiano Ciaccio sera titulaire pour ce
dernier match de préparation.

«Cette période a été longue et dure, avec beau-
coup de chaleur», souffle Gary Sheehan. «Il est
temps que ça se finisse. Pour cette partie, nous al-
lons encore essayer d’améliorer la cohésion qui
manque dans nos lignes, surtout les deux premiè-
res. Il faut trouver plus de solutions à cinq contre
cinq surtout. Je m’attends à un match aussi physi-
que que contre Bâle. Epinal s’est renforcé et sera
mieux préparé que l’année passée.» Le HCC
s’était alors imposé 11-4. En tout cas, pas ques-
tion de brader cette rencontre.� JCE

Bärtschi et Mondou incertains

FOOTBALL
Serrières veut
confirmer à Granges

Pour sa quatrième sortie de la
saison, Serrières se déplace à
Granges, cet après-midi à 17h30.
Actuels sixièmes avec quatre
points, les «vert» entendent
bien confirmer leurs bonnes dis-
positions chez des Soleurois, qui
possèdent le même nombre de
points. «Si nous souhaitons rester
collés au peloton de tête le plus
longtemps possible, nous devons
nous imposerceweek-endetconfir-
mer notre bon match contre
Schötz dimanche dernier (réd: 3-
3)», souligne le mentor serrié-
rois Charles Wittl.

Au stade de Brühl, Serrières
disputera ce qui pourrait être
son derby de la saison. En effet,
les «vert» entreprennent ce qui
sera leur plus court déplace-
ment de l’exercice.

Enfin, cette rencontre marque-
ra les retrouvailles de Richel
Marzolf avec ses anciens coéqui-
piers. Buteur contre Dornach en
ouverture de saison, l’attaquant
serriérois entend bien récidiver
cet après-midi.� FCO

CYCLISME Le Thurgovien a signé sa première victoire sur un grand tour en s’imposant à Ponferarda.

Michael Albasini vainqueur d’étape sur la Vuelta
Le Thurgovien Michael Albasi-

ni a remporté la 13e étape du
Tour d’Espagne, Sarria - Ponfer-
rada, 158 km. Il a devancé l’Ita-
lien Eros Capecchi dans un
sprint d’une vingtaine de cou-
reurs. Le Britannique Bradley
Wiggin demeure leader du clas-
sement général avec 4’’ d’avance
sur l’Italien Vincenzo Nibali.

Pour Michael Albasini (30

ans), il s’agit de sa première vic-
toire sur un des trois grands
tours. Cette année, il avait déjà
fêté des succès sur le Tour de Ba-
vière et lors du GP d’Argovie. La
saison dernière, il s’était adjugé
le classement final du Tour
d’Angleterre. Assurément ce
puncheur sera sans doute l’atout
numéro un de l’équipe de Suisse
sur le circuit de Copenhague à la

fin du mois lors du champion-
nat du monde.

Albasini a été récompensé de
son échappée au sein d’un
groupe d’une vingtaine de cou-
reurs qui ont faussé compagnie
au peloton très tôt dans la jour-
née, profitant du terrain très val-
lonné de cette étape. «Je savais
que si je passais le dernier col (réd:
de 3e catégorie) avec le groupe

d’échappés, j’aurais mes chances»,
adéclaréaprès lacourseAlbasini.

Au sein de ce groupe d’échap-
pés figuraient notamment le
Français David Moncoutié,
vainqueur à La Manzaneda mer-
credi, ainsi que les Espagnols
Carlos Sastre et Daniel Moreno,
ce dernier réalisant ainsi une
opération intéressante au clas-
sement général en passant de la

16e à la 9e place. Au soir de la
13e étape, le podium du classe-
ment général n’a pas changé: le
Britannique Bradley Wiggins
porte toujours le maillot rouge,
son coéquipier Christopher
Froome pointant à 7’’ et Kessia-
koff à 9’’. A noter l’abandon de
l’Américain Taylor Phinney, 5e
du contre-la-montre de Sala-
manque.� SI

MOTOCYCLISME
Lüthi quatrième,
Pedone largué
Thomas Lüthi a signé le
quatrième chrono des essais
libres du GP de Saint-Marin à
Misano (It). Le Bernois a redressé
la barre lors de la deuxième
séance, après avoir été largué le
matin (16e). Les autres Helvètes de
la catégorie ont évolué un peu en
retrait. Dominique Aegerter a
signé le 15e chrono, alors que
Randy Krummenacher s’est
contenté du 19e temps. En
125 cm3, le Neuchâtelois Giulian
Pedone a connu une journée bien
difficile. Il figure en effet au 36e et
dernier rang, à plus de cinq
secondes du meilleur temps établi
par l’Espagnol Nicolas Terol.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Revanche pour Uni
à Saignelégier
Battu par Franches-Montagnes 7-
2 mercredi sur sa glace (buts de
Molliet et Gnaediger), Université
se rend en fin de journée à
Saignelégier pour y retrouver les
Jurassiens).� RÉD

OLYMPISME
Six villes candidates
pour les JO de 2020
Bakou, Doha, Istanbul, Madrid,
Rome et Tokyo: une de ces six
villes organisera les Jeux
olympiques d’été en 2020. Les
métropoles ont déposé au CIO
une lettre de candidature co-
signée par leur comité national
olympique avant la date limite
fixée à jeudi 1er septembre
minuit.� SI

FOOTBALL
Débuts de Feltscher
avec le Venezuela
L’attaquant de Grasshopper Frank
Feltscher a effectué sa première
apparition en équipe nationale
du Venezuela. A Calcutta, il a
participé durant 73 minutes à la
défaite 0-1 contre l’Argentine en
match amical. Le but a été inscrit
de la tête par Otamendi.� SI



22.25 Sport dernière
23.00 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2009. 
Les vaches mortes. 
Grace enquête sur le meurtre
d'un femme dont le cadavre a
été retrouvé près d'un troupeau
de vaches mortes: des hypo-
thèses farfelues voient le jour.
23.40 Youssou N'Dour & 

Super Etoile de Dakar
Concert. 

23.10 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Un mannequin en vogue
passe la nuit avec une femme
mystérieuse: il est retrouvé
mort le lendemain. Goren et
Eames suivent deux pistes.
1.35 Alerte Cobra �

2.35 Aimer vivre en France �

3.30 Histoires naturelles �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
Laurent Ruquier s'adjoint les
services d'un duo d'humoristes
qui a fait ses preuves dans l'é-
mission «On n'demande qu'à
en rire».
1.50 Météo 2 �

1.55 Marathon messieurs
Athlétisme. Championnats du
monde 2011. En direct. 

22.15 Duel en ville ��� �

Série. Policière. Fra. 2008. 2 épi-
sodes. 
L'obsédante chasse aux
preuves occupe Konygnki en
permanence, ce qui lui permet
d'oublier son ancienne vie, et
en particulier sa femme.
0.00 Soir 3 �

0.20 Tout le sport �

0.25 La Walkyrie
Opéra. 

22.25 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2011. 2 ép
inédits.  
Un vieil ami du mari de June
débarque chez Neal. Celui-ci le
soupçonne d'être là pour autre
chose qu'en souvenir du bon
vieux temps.
23.55 Supernatural �

3 épisodes. 
2.20 Météo
2.25 100% Poker

21.35 La révolution 
de la Terre �

Documentaire. Sciences. Dan. 
En 1543, Nicolas Copernic ose
affirmer que la Terre n'est pas
le centre immobile du monde,
mais une planète en orbite.
22.30 Summertime Blues
Film. 
0.20 Tracks �

1.15 Fritz the Cat ��

Film. 

22.20 Terminator Renaissance
Film. Science-fiction. EU - GB -
All. 2009. 
En 2018, la guerre entre les hu-
mains et les machines fait
rage. L'arrivée d'un inconnu va
changer le cours des événe-
ments.
0.20 Deal : The Game Is On
Film. 
1.50 Le journal �

2.20 Sport dernière

9.35 Les Sauvenature �

9.50 Cédric
10.00 Minuscule �

10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 Bali, un paradis 
en danger ? �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Guyane, 
aventure nature �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

16.05 Dangers dans le ciel �

17.00 Les derniers gorilles 
de montagne �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin �

9.35 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.55 Les z'amours
11.30 Championnats 

du monde 2011 �

Athlétisme. 8e jour. En direct. 
12.59 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.30 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 8e jour. En direct. 
14.40 Hello goodbye �

15.35 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.10 US Marshals, protection 

de témoins �

18.00 Hercule Poirot �

18.55 On n'demande
qu'à en rire �

20.00 Journal �

20.34 Météo 2 �

8.35 Samedi Ludo �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 8e jour. En direct. 
13.30 L'Instit �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Enquête sur le Nil : 
les secrets des pharaons 
bâtisseurs �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.50 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid �

Le pouvoir de l'Est. 
8.20 M6 boutique
10.45 Cinésix
10.55 Un dîner

presque parfait
14.05 Météo
14.10 C'est ma vie
Instit, ma première rentrée. 
14.45 C'est ma vie
Une aide pour affronter la
différence. 
16.00 C'est ma vie
Décroche ton bac. 
17.20 Accès privé
18.25 Ma maison est 

la plus originale 
de France

19.43 Météo
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.10 Adrenaline
10.30 US Open 2011
Tennis. 5e jour. 
12.10 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 8e jour. En direct. 
13.25 Cross country 

Elite dames
VTT. Championnats du monde
2011. En direct. 
15.15 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 8e jour. 
16.15 Cross country 

Elite messieurs
VTT. Championnats du monde
2011. En direct. 
18.15 Masters européen
Golf. Circuit européen 2011. 
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.10 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.10 Météo �

10.15 Premier amour �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

12.55 Météo �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Tempête 
de météorites �

Film TV. 
16.10 Premier amour �

17.30 Secret Story �

18.25 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

Invitée: Chantal Ladesou.
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Le Rendez-Vous �

Film. 
11.35 Tout Eddy
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Faut pas croire
Invité: Simon Weber.
13.40 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
15.10 Columbo ��

Film TV. 
16.55 Flashpoint �

17.40 Flashpoint �

18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. Avec : Jim Carrey.
Un homme seul mène une
existence ennuyeuse jus-
qu'au jour où il décide de
s'inscrire à un cours de déve-
loppement personnel.

20.30 SPECTACLE

Humour. Avec : Frédéric Re-
crosio. Après la création en
2003 de «Rêver, grandir et
coincer des malheureuses»,
Frédéric Recrosio revient avec
la suite de sa biographie.

20.45 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: C. Decha-
vanne et Sandrine Quétier.
Les 100 plus grandes perles
d'enfants.Invités: Titoff, Lau-
rent Baffie, Véronic DiCaire,
François-Xavier Demaison.

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier.  Pour une rentrée dans la
bonne humeur, Patrick Saba-
tier offre une soirée consa-
crée à la dérision et à la fan-
taisie.

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2008. 2 épi-
sodes.  Avec : Patrick Ches-
nais. Philippe Dellas, député-
maire d'une grande ville, tue
accidentellement sa maîtresse.
Il maquille la mort en suicide.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 ép iné-
dits.  Avec : Matthew Bomer.
Les raisons de la mort de
Kate restent inexplicables.
L'agent Burke souhaite en
savoir plus sur Vincent Adler. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. En 1909, le photo-
graphe Vittorio Sella rapporte
des clichés du massif de Ka-
rakorum. En 2009, Fabiano
Ventura entreprend une ac-
tualisation des données.

17.55 Mar Rosso 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Rai TG Sport 20.35
Colpo d'occhio L'apparenza in-
ganna. 21.30 Sister Act, una
svitata in abito da suora ��

Film. Comédie. 23.25 TG1
23.30 Premio Campiello 2011 

16.20 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.55 Les
Mystères de l'amour 19.35 Ça
n'arrive pas qu'aux stars 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 American Gladiators
Grapple for glory. 23.15 Ameri-
can Gladiators 

20.00 La télé de A @ Z Spé-
ciale police. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 C'est plus que
des vacances A Paris avec Mi-
chèle Bernier. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 23.35 Taratata
Spéciale scène britannique 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Melodien
der Herzen In Südtirol. �
22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesthemen 22.25 Das
Wort zum Sonntag � 22.30
Gesetz der Strasse, Brooklyn's
Finest Film. Policier. �

18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Akte X : Jen-
seits der Wahrheit �� Film.
Science-fiction. EU - Can. 2008.
Réal.: Chris Carter. 1 h 50.  �
21.50 The Art of War � Film.
Action. � 23.55 Der Fluch ser
zwei Schwestern Film. Horreur. 

19.10 Friends 19.35 Friends
20.05 Friends 20.35 Vera Cruz
��� Film. Western. 22.15
Cops Uncut 22.30 Anderson
Silva/Yushin Okami Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship. UFC 134. A Rio
de Janeiro (Brésil).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Yes Man � 
Aimer, mûrir et trahir
avec la coiffeuse 

Les 100 
plus grands... � 

Les stars du rire
s'amusent � 

Duel en ville ��� � FBI : duo très spécial Les glaciers 
du Karakorum 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Legends of Jazz The Jazz
Singers. 17.45 Une soirée avec
Lena Horne Concert. Jazz.
18.40 Arzys et le requiem alle-
mand de Brahms Concert.
Classique. 20.00 Divertimezzo
20.30 The Rake's Progress
Opéra. 22.50 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.00 Una notte al
museo 2 : La fuga Film. Comé-
die. � 22.50 Due uomini e
mezzo 23.15 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 23.40
Uomini che odiano le donne
Film. Thriller. 

19.00 Oyonnax/La Rochelle
Rugby. Championnat de France
Pro D2. Direct. 20.45 L'entretien
d'Amélie 21.00 US Open 2011
Tennis. 6e jour. Direct. 3.00 US
Open 2011 Tennis. 6e jour. Di-
rect. 5.00 US Open 2011 Tennis.
6e jour. Direct. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor Bru-
chlandungen. � 20.15 Unter
Verdacht Rückkehr. � 21.45
Der Ermittler Familienglück. �
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

19.00 Solo moda 19.30 Días
de cine 20.30 Plaza de España
21.00 Telediario 2a Edicion
21.29 El tiempo 21.30 In-
forme semanal 22.30 La hora
de los valientes Film. Guerre.
1998. Réal.: Antonio Mercero.
1 h 50.  0.20 Corto 0.30 Repor 

19.35 Fan des années 80
Année 1985. � 20.32 TMC
agenda Magazine. Cinéma.
20.35 TMC Météo 20.40 Une
femme d'honneur �� Les pi-
rates de la route. � 22.20 Une
femme d'honneur �� La
grotte. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.00 Les inter-
dits de «Ma life» Je suis accro
aux nouvelles technologies.
21.00 Hard Times Lancement
de la saison 2. 21.25 Hard
Times 22.20 Bienvenue à Jer-
sey Shore 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Peach Weber Peachfi-
deel. � 22.00 Tagesschau
22.10 Meteo 22.15 Sport ak-
tuell 23.05 Mankells Wallander
Das Gespenst. �

17.25 Papouasie, enfer et
contre tout 18.25 L'aviation
d'affaires s'envole 19.20 Le
cirque Pinder, tout un monde
20.10 Chroniques du premier
jour 20.40 Merveilles des
mondes invisibles 22.30 2010,
une année sur la Terre 

18.30 Grand Prix de Saint-Ma-
rin Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2011.
20.10 Cross country Elite mes-
sieurs VTT. Championnats du
monde 2011. 21.00 Superal-
bum � 22.30 Sportsera 22.50
ReGenesis � 23.40 ReGenesis

16.30 Atlântida (Açores) 18.00
Futsal : Supertaça de Portugal
2011 Futsal. En direct.  19.30
Geração 25 de abril 20.00 Pai
à força 20.30 A verde e a cores
21.00 Telejornal 22.05 Fontes
do fado 23.30 Luís de Matos -
Mistérios 

19.05 Salut les Terriens ! In-
vités: Jean-Luc Mélenchon,
Henri Guaino, Christophe de
Margerie, Rohff. � 20.20 Gro-
land.con � 20.50 Hors de
contrôle Film. Thriller. � 22.45
Le journal des jeux vidéo �
23.00 Les branleuses �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00 Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, Clin
d’œil 10.00 Passerelles 10.20
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
10.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

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 12.40, 22.40 15 minutes 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 23.03
Tout l’été pour Trenet! 0.03 La soupe
1.03 Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête de la
jeunesse à Neuchâtel, Dadou
Gête artiste peintre, Ludimania’k
à Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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MARION COTILLARD
Mère et actrice
Depuis la naissance de Marcel, le fils
qu’elle a eu avec Guillaume Canet, Ma-
rion Cotillard arbore une mine fati-
guée… mais apaisée. La maternité lui
apporte «une grande plénitude, une vraie
joie de vivre», a-t-elle confié au maga-
zine «Elle». Mais pour une star inter-

nationale, pas de congé maternité ! Trois
mois après la naissance, la belle Française

a déjà retrouvé les plateaux de tournage. Le
réalisateur Christopher Nolan lui a en effet

confié un rôle dans son prochain film, «The
Dark Knight Rises», actuellement en produc-

tion. Comment fait-elle ? Simple: «Je joue entre deux
tétées!»

GÉRARD DEPARDIEU
Gonflé !
L’acteur ne s’est pas laissé miner par son récent
incident sur le vol Paris-Dublin. Quelques jours
après avoir uriné dans une bouteille en plein
couloir d’avion et avoir été débarqué, il était tout
sourire dans les rues de la capitale irlandaise.
Visiblement très «en forme», Gérard Depardieu
semblait prêt à revêtir son costume d’Obélix
pour le quatrième volet actuellement en
tournage: «Astérix et Obélix au service de sa
majesté».

PEOPLE

LIANE FOLY
Agenda bien rempli
Liane Foly (photo Nils HD/TF1) est
sur tous les fronts: premiers pas à la
radio avec Stéphane Bern, télé avec
Nikos Aliagas, musique avec sa parti-
cipation au festival Trenet, et bien sûr
one woman show. En tournée depuis
plusieurs mois avec son dernier
spectacle, «La folle part en cure»,
l’artiste fera un crochet en Suisse, à
Genève, le 24 septembre. Au pro-
gramme: humour, chant, imita-
tion… Un cocktail explosif pour
1h30 de bonne humeur.

28 TV SAMEDI
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21.45 Mon colonel �� �

Film. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Laurent Herbiet. 
Pendant la guerre d'Algérie, un
jeune officier honnête se laisse
influencer et finit par accepter
de torturer.
23.35 En souvenir du monde
0.35 Grand angle
0.45 Mise au point
1.35 Pardonnez-moi
2.00 Sport dimanche

22.40 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Gil Grissom et son équipe en-
quêtent sur la mort d'une
jeune femme, qui fréquentait
les soirées de Las Vegas.
1.00 Post mortem �

1.55 L'actualité du cinéma �

2.00 Reportages �

2.35 Aimer vivre en France �

3.20 Histoires naturelles �

23.25 Lions et agneaux � �

Film. Drame. EU. 2007. Inédit.  
Tandis que le conflit améri-
cano-afghan s'enlise. A Wa-
shington, un sénateur tente de
vendre sa stratégie à une jour-
naliste.
0.55 Journal de la nuit �

1.10 Histoires courtes �

1.50 Vivement 
dimanche prochain

2.45 Un toit à tout prix �

22.15 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.40 Les 60 ans 
du Crazy Horse �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Inédit.  
Un des plus célèbres cabarets
parisiens, le Crazy Horse, fête
ses 60 ans d'existence en 2011.
0.10 Dorothea Angermann �

Film. 
1.55 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
11 septembre 2001: dix ans
après, ils y pensent encore
tous les jours. 
Dix ans après les attentats du
11 septembre 2001, les bles-
sures ne sont pas totalement
guéries.
0.30 100% Foot
1.55 Météo

22.50 Un coeur neuf �

Documentaire. Santé. GB. 2010. 
A l'âge de 4 ans, Hannah
contracte une leucémie. Les
médecins lui administrent un
traitement, mais celui-ci en-
dommage son coeur.
23.40 One Shot Not �

0.35 Le poing qui tue
Film. Drame. Sui. 2007. Réal.:
Fulvio Bernasconi. 1 h 25.  
2.00 Ritz

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Identity Crisis. 
Une hôtesse de l'air déguisée
en vieil homme est tuée dans
le métro. Sur un objet qu'elle
portait, la police découvre
l'empreinte d'un détenu
décédé.
22.35 Les Experts �

Quarté gagnant. 

6.20 Traditions et saveurs �

7.15 Silence, ça pousse ! �

8.05 Les routes 
de l'impossible �

9.00 La grande librairie �

10.05 A dos de cheval �

11.00 Nouvelle-Calédonie, 
le rouge et le bleu �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.45 La transcanadienne : 
d'un océan à l'autre �

14.20 Vu sur Terre �

15.15 Echappées belles �

16.50 Histoire 
de l'Amérique �

17.40 C politique �

19.45 Arte journal
20.05 Karambolage �

20.15 Un coeur déchiré
20.44 Au coeur de la vie

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

11.50 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.30 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
14.40 Vivement dimanche
Invité: Charles Aznavour.
16.20 Grandeurs nature �

17.25 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
Invité: Charles Aznavour.
20.00 Journal �

8.50 Bunny Tonic �

11.00 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
11.55 12/13 �

12.50 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
13.30 C'est l'histoire 

d'un but �

14.30 Une journée avec... �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Le concert des 
trois ténors

Concert. 
17.00 Chabada �

18.00 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.35 A mourir de rire
11.50 Sport 6
11.55 Turbo
13.15 Météo
13.20 Maison à vendre �

Bruno et Véronique. 
14.00 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �

Eve et Samy. 
15.00 L'amour est 

dans le pré �

Episode 12. 
17.15 66 Minutes
18.40 D&CO
19.43 Météo
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Masculin, féminin: quelles sont
les différences scientifiques? 
20.30 Sport 6

11.00 Grand Prix 
de Saint-Marin �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. Direct. 
13.05 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 9e jour. 
14.10 Grand Prix de Saint-Marin
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. Direct. 
15.00 Masters européen
Golf. Circuit européen. En direct. 
17.00 Fête d'Unspunnen 2011 �

Sport de force. En direct. 
17.55 Descente Elite 

dames et messieurs
VTT. Championnats du monde
2011. 
18.55 Pardonnez-moi 

OU Tennis US Open
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.10 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

Invité: Tony Parker. Une person-
nalité invite à découvrir l'en-
droit où elle rêverait d'emme-
ner un être cher.
19.55 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

20.41 Météo �

8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Sport dernière
9.05 Le peuple des océans
10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
11.00 D'Oka à 

St-Jean-de-Matha
11.45 Grand angle
12.00 «Messe allemande», 

de Franz Schubert
Concert. 
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Pardonnez-moi
13.45 Modern Family
14.30 Private Practice
16.05 Royal Pains
16.50 Dr House �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Le tueur
de la toile.Sur un campus,
alors qu'elle vient de donner
une conférence, Natalia est
enlevée par un prisonnier.

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Natacha
Estemirova était une journa-
liste russe. Elle avait succédé
à Ana Politkovskaya, abattue
en 2006. Natacha a été en-
levé et assassinée en 2009.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Avec :
Karin Viard. Tous les ans, à
l'occasion de la fête de la
Musique, Marie-Laurence et
Piotr réunissent leurs amis
autour d'un dîner.

20.35 SÉRIE

Guerre. EU. 2010. 3 épisodes
inédits. Avec : Joe Mazzello.
Basilone prend en charge
l'entraînement des troupes
de combat. Il est transféré au
camp de Pendleton.

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Helene
Joy. Un enquêteur de Scot-
land Yard, Edward Scanlon,
est sur les traces du tueur
sanguinaire Jack l'Eventreur.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Claire Barsacq.
Les villes de Lyon et de Gre-
noble enregistrent une forte
hausse de la criminalité. Les
braquages qui secouent ces
villes font la une des médias.

20.45 FILM

Drame psychologique. EU.
2003. Avec : Sean Penn. Mary
et Paul Rivers vivent en-
semble depuis longtemps.
Entre eux, la lassitude com-
mence à faire son travail.

18.05 Il Commissario Rex Il
bluff. 18.50 Un minuto per vin-
cere 20.00 Telegiornale 20.35
Rai TG Sport 20.40 Colpo d'oc-
chio L'apparenza inganna.
21.30 Il bambino della dome-
nica Film TV. Sentimental.
23.35 TG1 23.40 Speciale TG1 

15.30 La Fête à la maison
17.00 Y a que la vérité qui
compte ! 18.55 Alerte à Malibu
19.45 Alerte à Malibu 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 22.10 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 

19.00 Pourquoi toi et pas moi ?
Documentaire. Société. 20.00
Les chéris d'Anne Stéphanie
Bataille. 20.30 Journal (France
2) Information. Journal. 21.00
On n'est pas couché Best of.
23.55 TV5MONDE, le journal In-
formation. Journal. 

19.30 Berliner Runde � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort
Altes Eisen. � 21.45 Tagesthe-
men extra � 21.55 Die Falle
9/11 : Ein Tag, der die Welt
veränderte 23.25 Tagesthemen
Mit 23.55 Ttt, titel thesen tem-
peramente �

17.30 MotorShow tcs 18.00
Tagesschau 18.05 Meteo
18.15 Sportpanorama Maga-
zine. Sportif. 19.30 Tagesschau
Information. Journal. 20.00
Hangover Film. Comédie. �
21.50 Cash-TV 22.25 Hilde
Film. Comédie dramatique. 

19.10 Friends Celui qui parle
au ventre de sa femme. 19.40
Friends 20.05 Friends 20.35
Ma meilleure ennemie ��

Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Réal.: Chris Columbus.
2 h 10.  22.45 Darkman � Film.
Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � Qui a tué Natacha ? � Le code a changé � 
Band of Brothers,
l'enfer du Pacifique � 

Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Zone interdite 21 Grammes ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo Clips.
20.30 Centenaire des Ballets
russes Ballet. 22.15 Noa and
the Jerusalem Symphony Or-
chestra live at Israel Festival
Concert. Jazz. 23.05 Diverti-
mezzo 23.10 Tigran Hamasyan
Concert. Jazz. 

19.15 Elezioni Federali 2011
Emission spéciale. � 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 The Women Film.
Comédie dramatique. � 23.10
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Licenza di matri-
monio � Film. Comédie. �

16.30 Tour d'Espagne 2011 Cy-
clisme. Direct. 17.45 Cham-
pionnats du monde 2011 Athlé-
tisme. 9e jour. 18.30 L'entre-
tien d'Amélie 18.45 US Open
2011 Tennis. 7e jour. En direct.
3.00 US Open 2011 Tennis. 7e
jour. En direct. 

20.15 Wilde Wellen, Nichts
bleibt verborgen Die Erlösung.
� 21.45 Heute-journal/Wahl
in Mecklenburg-Vorpommern
� 22.00 Hautnah, Die Me-
thode Hill Das schwarze Loch.
� 23.25 ZDF-History Das
Drama von New York. 

18.10 Al filo de lo imposible
18.45 La decente Film. Comé-
die. 20.30 Plaza de España
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Un pais
para comerselo 22.50 23 F : el
día más difícil del Rey Film TV.
Histoire. 23.40 En portada 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 Bandidas � Film.
Western. Fra - EU. 2005. Réal.:
Joachim Ronning et Espen
Sandberg. 1 h 35.  � 22.15
RRRrrrr ! ! ! � Film. Comédie. �
23.55 Incroyable mais vrai, le
mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life Magazine. So-
ciété. 20.05 Les interdits de
«Ma life» 21.00 Bienvenue à
Jersey Shore 21.55 Bienvenue
à Jersey Shore 22.45 Blue
Mountain State 23.15 Blue
Mountain State 23.40 Blue
Mountain State 

19.20 Mitenand � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort � 21.45 Reporter
22.15 Edelmais & Co. : Best of
22.45 Tagesschau 23.10 Me-
teo 23.15 Stars Live : Simon
Rattle am Lucerne Festival mit
den Berliner Philharmoniken 

17.10 Dans le secret des villes
18.50 Faites entrer l'accusé
�� 20.05 Chroniques du pre-
mier jour 20.40 La bataille
d'Angleterre 22.30 Une saison
dans les airs 22.40 Les Proto-
coles de la rumeur � Film. Do-
cumentaire. 

20.20 Numb3rs � 21.05 Ha-
waii Five-O � 21.50 Criminal
Minds: Suspect Behavior �
22.35 Damages � 23.40 La
domenica Sportiva 23.55
Grand Prix de Saint-Marin Mo-
tocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 

15.45 Só visto ! 16.30 Quem
tramou Peter Pan ? 17.45 Prove
Portugal 19.30 Ingrediente se-
creto 20.00 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
pelo mundo 22.45 Liberdade
21 23.30 Um noivado do da-
fundo Théâtre. 

19.15 Canal Football Club 1re
partie. � 19.35 Canal Football
Club 2e partie. � 20.50
Lyon/Toulouse Rugby. Cham-
pionnat de France Top 14. 2e
journée. En direct.  � 22.55
The Killer Inside Me Film. Thril-
ler. GB - EU. 2010. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00 Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, Clin d’œil
10.00 Passerelles 10.20 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.40
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le 7e jour
15.03 Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête de la
jeunesse à Neuchâtel, Dadou
Gête artiste peintre, Ludimania’k
à Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MARIAH CAREY
Le sport, elle y croit fort!
Moins de quatre mois après la nais-
sance des ses jumeaux, Monroe et Mo-
roccan Scott, Mariah Carey (photo
Universal Music) s’est remise au
sport, et elle y va fort. La diva est
d’ailleurs apparue déjà bien
amincie. Pour retrouver sa sil-
houette de rêve des années
1990? On en reparlera dans
quelques mois. A l’écart des
magazines people depuis son
accouchement, la star pourrait
bien faire son retour à la télé.

Effectivement, Mariah aurait été appro-
chée pour compléter le jury de «X Factor»,

déjà composé de Paula Abdul, Nicole Scher-
zinger, L.A. Reid, et Simon Cowell. Affaire à

suivre.

RIHANNA
Sa pause à Saint-Tropez

DepassageenAngleterrepour lasortiedesonnouveau
parfum, baptisé «Reb’l Fleur», Rihanna en a profité
pour faire son show avec son ami Eminem sur la
scène du fameux «V Festival» (V pour Virgin).

Pour se remettre de ce week-end «promo», rien
de tel pour l’artiste que de poser ses valises à

Saint-Tropez. La fêtarde a en effet été aperçue

au mythique Vip Room avant de s’adonner au sports
nautiques et de se prélasser à bord d’un luxueux yacht
entre deux parties de rigolade avec ses amies.

BARACK OBAMA
Vacances relax
PetitbaindefouleobligatoirepourBarackObamaàl’entrée
d’une bonne adresse gourmande, le Nancy’s, où le prési-
dent des Etats-Unis invite royalement Michelle et leurs
deux filles. Cette année, l’homme le plus puissant de la pla-
nète aura passé ses courtes vacances estivales sur l’île de
Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts. Un petit havre
de paix où, s’il lui a été impossible d’échapper totalement
aux effets de la popularité, il a pu tout de même recharger
les batteries dans son environnement préféré: la famille.
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Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Alice a le grand bonheur
d’annoncer la naissance

de sa sœur

Arielle
le 1er septembre 2011

Alice Geiser, Fabienne Margot
et Beat Geiser

Avenue des Alpes 102
2000 Neuchâtel

028-691027

ILS SONT NÉS
UN 3 SEPTEMBRE
Cristobal Huet: hockeyeur français,
né à Saint-Martin d’Hères, en 1975
Macha Méril: actrice française,
née à Rabat en 1940
Grzegorz Rosinski: bédéiste polonais,
né à Stalowa Wola en 1941

LE PRÉNOM DU JOUR:
GRÉGOIRE
Beaucoup de papes s’appelaient
Grégoire, c’est pourquoi il y a de
nombreux saints Grégoire. Très répandu
au Moyen Age, ce prénom vient du grec
et signifie «veilleur». Les Grégoire ont
l’esprit vif et ouvert. Ils savent se remettre
en question. Leur fidélité, en amitié
comme en amour, est très appréciée.

Elle a failli arriver avec la tornade…
mais

Rachel Simone
Kristol

est née paisiblement
à New York le 31 août 2011

Son grand frère, Max Jonathan,
ses parents Nikki & Matthias

et ses grands-parents
Marylise & Andres

sont pleins de reconnaissance

Nela
Ton visage, ton regard et ta présence

secouent nos cœurs de jeunes
parents d’un séisme d’amour pour toi,

depuis ta venue au monde
ce 30 août 2011.

Ta maman et ton papa te disent
merci d’exister… définitivement!

Con tutta la nostra tenerezza
di genitori riempiti di gioia.

Giulia et Mikaël Hänni
2067 Chaumont

028-691048

Noan et ses parents ont l’immense
joie d’annoncer la naissance de

Maïk
Le 25 août, nous avons enfin pu
faire ta connaissance et te voir

du haut de tes 46 cm.

Famille Béring
Le Valanvron 30

2300 La Chaux-de-Fonds
132-245990

ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç 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
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç 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

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.

RÉGION
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, 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-me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 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.
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç 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
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç 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
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç 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
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç 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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç 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
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-21h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç 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-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacieplus de La Neuveville, sa 8h-12h/13h30-16h; di
11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa-di
11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13 03, de sa 16h à
lu 8h.
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

Sont dans le chagrin:
Son épouse Janine Arnaud-Breitenstein, à Renens;
Ses enfants Pascal et Simone Arnaud-Wanzenried, leurs enfants
Nathalie, Christophe et son amie Jessica, à Cortaillod;
Famille Jean-Claude Breitenstein-Altavilla, en Italie, leurs enfants
en Espagne et à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Roland ARNAUD
survenu le 1er septembre 2011, à l’âge de 77 ans.
L’incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 6 septembre.
Cérémonie au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15h30.
Domicile de la famille: av. du 24 Janvier 6, 1020 Renens
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’ISREC (Institut suisse
de recherche sur le cancer), Epalinges, CCP 10-3224-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je quitte ceux que j’aime,
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

AVIS MORTUAIRES

✝
Le chemin de la vie tu l’as parcouru
avec volonté et sérénité.

André Billod
Yvan Meyer et famille
Carole Meyer et famille
Sandra et Joël Brunner et leurs enfants
Stéphane Billod et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile BILLOD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie, que Dieu a rappelée à lui dans sa 62e année.
Le Locle, le 1er septembre 2011
La cérémonie sera célébrée le lundi 5 septembre à 10 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Cécile repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Georges-Perrenoud 36, 2400 Le Locle

✝
Concetta et Enrico Silvestri et leur fils Alessio
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Grazia ASSENZA
que Dieu a rappelée à lui le 2 septembre 2011 dans sa 92e année.
La cérémonie sera célébrée le lundi 5 septembre à 16 heures en l’église
catholique du Locle. L’inhumation aura lieu à Francofonte/Italie.
Maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 12, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
l’hôpital du Locle, Nomad et La Résidence pour leur soutien
et leur gentillesse.
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La mort ce n’est pas l’obscurité. C’est la
lampe qui s’éteint quand le jour se lève.

Rabindranath Tagore

Nicole et Gérard Bosshart-Grosjean

Géraldine et Alexandre Brodard Bosshart
Pauline Bosshart et Kévin Mootoosamy
Alexandra Bosshart et Jean-Luc Schiess
Cyrille Bosshart

Mireille Grimonprez

Georges-André et Marianne Grosjean, leurs enfants et petits-enfants
Laurent et Christine Grosjean, leurs enfants et petite-fille
José et Rosa Lehmann et leur fils
Anne-Marie Jacopin-Grimonprez, ses enfants et petit-fils
Michel et Carmen Grimonprez et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Betty GROSJEAN
qui s’est éteinte sereinement lundi, dans sa 91e année.
Neuchâtel, le 29 août 2011.
Une célébration en mémoire de Betty a eu lieu en présence
de ses proches et amis.
De chaleureux remerciements sont adressés à la direction
et au personnel du home Clos-Brochet pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Madame et Monsieur

Nicole Bosshart
Jolimont 22
2300 La Chaux-de-Fonds 028-690930

C O L O M B I E R

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Yvette Cousin, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Oswald HAFNER
enlevé à leur tendre affection, le 1er septembre 2011, dans sa 86e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de Colombier,
lundi 5 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Oswald repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Quatre-Ministraux 42, 2000 Neuchâtel
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pulmonaires, 2000 Neuchâtel, ccp 20-6848-1,
mention: deuil Oswald Hafner.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-691017

Ta joie de vivre, ta générosité, ton optimisme, tant de qualités
que nous n’oublierons jamais. Ton bref combat terminé contre
la maladie, tu trouves enfin le repos espéré. Ta seule présence
était un cadeau, tu nous manqueras à jamais.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
témoignées et dans l’impossibilité de répondre
individuellement aux personnes qui, par une présence,
un message ou un envoi de fleurs, se sont associées
à notre chagrin lors du décès de

Monsieur

Jacques HIRSCHI
«Jacky ou Jack»

nous disons de tout cœur MERCI.
Un merci tout spécial à ses collègues et amis, ses supérieurs, ainsi
qu’à la Direction du Groupe E pour leur soutien apporté tout au long
de sa maladie.

Michèle Hirschi-Thiébaud
et famille

Peseux, septembre 2011 028-690928

Club ULM du Haut-Doubs
Fournet Blancheroche France

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elio SEBASTIANI
ancien membre du club

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 132-246036

Les membres du Conseil d’administration,
de la Commission de contrôle et de la Direction

de la Caisse cantonale d’assurance populaire
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lise BUGNON
épouse de Monsieur Claude Bugnon, président du conseil

d’administration de l’institution pendant de nombreuses années
Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.

Neuchâtel, le 2 septembre 2011

N E U C H Â T E L

✝
Sa vie n’a pas pris fin: Elle s’est épanouie
en une vie meilleure.

(Saint-Basile)

Son époux:
Nicola Cavuoto, à Neuchâtel,
Ses enfants:
Aldo Cavuoto et son amie Camille, à Neuchâtel,
Letizia Cavuoto et son ami Guillaume, à Neuchâtel,
Ses parents:
Antonio et Giuseppina Rizzolo-Tagliarino, à Marin,
Ses frères et familles:
Giovanni et Graziella Rizzolo-Indorato, à Marin, leurs enfants,
Giuseppe et Myriam Rizzolo-Chevalet, à Marin-Epagnier,
Sa belle-sœur, ses beaux-frères et familles:
Giovanni et Anna Cassano-Cavuoto, en Italie, leurs enfants
et petits-enfants,
Giuseppe et Christine Cavuoto-Duperrex, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants,
Michelle et Giuseppina Cavuoto-Lasciarrea, en Italie, leurs enfants,
Sa belle-mère, Nunzia Cavuoto-Messina, en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie, au Canada
et en Suisse
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria CAVUOTO
née Rizzolo

enlevée à leur tendre affection, dans sa 46e année, entourée des siens,
suite à une terrible maladie supportée avec grand courage.
2000 Neuchâtel, le 1er septembre 2011
(Chemin des Liserons 10)

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
En mémoire de Maria, vous pouvez penser à la Recherche Suisse contre
le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Maria Cavuoto».

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La paroisse Notre-Dame de l’Assomption
à Neuchâtel

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Maria CAVUOTO
épouse de Monsieur Nicola Cavuoto

membre du Conseil de Paroisse
En ces moments douloureux, nos pensées d’espérance

vont aux membres de sa famille et à ses nombreux amis.
Prière de se référer à l’avis de la famille pour les possibilités

de lui rendre un dernier hommage. 028-691031

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

LE LOCLE
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Hier vers 6h40, un conducteur inconnu au
guidon d’un deux-roues circulait sur la rue
Girardet, au Locle, en direction de la
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la hauteur de la
station Coop, le conducteur a entrepris un
dépassement. Lors de cette manœuvre,
son deux-roues a heurté le flanc d’une
voiture Renault Wind noire, qui circulait en
direction de la France. Le conducteur du
deux-roues, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 889 66 90.� COMM

COFFRANE
Perte de maîtrise
Hier à 1h55, une voiture, conduite par un
habitant de Chaumont de 21 ans, circulait
sur la rue du Musée, à Coffrane, en
direction est. A la hauteur du No 2,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui monta sur l’îlot central avant
d’aller heurter une borne abeille et un
candélabre puis de s’immobiliser sur la
droite de la chaussée.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 02.09. Vuille, Sébastien Frédy
et Chapatte, Séverine Paulette
Partenariat enregistré. – 29.08. Stoll,
Vérène et Conte, Olivia.
Décès. – 24.08. Sevcik, Maria, 1951. 26.
Sester, Michel Robert, 1938, époux de
Sester, Pierrette Marguerite. 27. Biland,
Jeacques Adolphe, 1929, époux de Biland,
Josette Myriam. 28. Bösiger, Emma, 1929,
épouse de Bösiger, Charles. 30. Perrin,
Gilles Daniel Patrick, 1954, époux de Perrin,
Claudine Dominique. 31. Viviani, Mario
Sandro, 1922, époux de Viviani, Odette
Thérèse. 01.09. Racine, Louis Armand,
1918.

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 septembre 1939:
la France et la Grande-
Bretagne déclarent la
guerre à l’Allemagne

Moins de 10 heures après l’annonce
par le premier ministre britannique Ne-
ville Chamberlain du déclenchement
des hostilités, la bataille de l’Atlantique
fait sa première victime. Un sous-marin
allemand torpille le paquebot britanni-
que Athenia. Sur les 1400 passagers,
dont un grand nombre fuyaient la guerre
en Europe, 112 périssent.

2004 – L’assaut d’une école en Ossétie
du Nord, où étaient prises en otage envi-
ron mille personnes (dont une majorité
d’enfants) par des indépendantistes
tchétchènes depuis le 1er septembre, se
solde par la mort d’au moins 350 person-
nes dont 156 enfants.

1995 – Attentat manqué à Paris: dépo-
sé sur un marché de la capitale, un auto-
cuiseur bourré de clous et d’écrous n’ex-
plose pas.

1985 – Les cinq astronautes de la na-
vette spatiale Discovery termine leur
mission de sept jours. L’équipage s’est
s’approché de Leasat 3, satellite de com-
munication qui n’avait pas fonctionné
après son lancement en avril, à le réparer
et à le réactiver.

1982 – La vente du disque The Wall de
Pink Floyd est autorisée en Afrique du
Sud, après deux ans d’interdiction. La
chanson Another Brick In the Wall était
devenue dès 1980 un hymne de rallie-
ment des étudiants noirs, qui boycot-
taient leurs cours en signe de protesta-
tion contre l’inégalité raciale dans les
universités sud-africaines.

1976 – La sonde américaine «Viking
2» se pose sur Mars.

1943 – Début de l’invasion de l’Italie
par les troupes canadiennes, britanni-
ques et américaines.
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SUDOKU N° 126

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 125LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Assez beau
mais lourd
Hormis quelques passages nuageux de haute 
et moyenne altitude, le début de journée 
s'annonce bien ensoleillé. La nébulosité se 
fera ensuite un peu plus présente l'après-midi 
et à la faveur d'une atmosphère instable, 
quelques averses ou orages pourront se 
développer localement. Dimanche verra 
l'arrivée de fréquentes pluies - parfois 
orageuses - dès la mi-journée. Moins chaud.750.08
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Hausse de la criminalité: Neuchâtel reste épargnéAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Elle... elle fait vraiment peur!
Elle s’affiche partout, en sortant

du train, dans les rues. Elle est de-
venue le centre des préoccupa-
tions collectives. Des leaders, des
partis politiques s’en emparent.
Elle est un argument clé pour at-
teindre le sommet.

Le progrès est-il allé trop vite?
L’homme s’est-il senti dépassé, ef-
frayé, incapable d’affronter le dés-
arroi des jeunes, leur envie de vi-
vre, leur énergie?

L’homme voudrait garder son
monde paisible, s’endormir dans
un confort de douceur, de sécuri-
té. Il aime ses quatre murs lisses et
propres qui le protègent de cette
vie qui fourmille de partout et il
est dans l’impuissance d’accueillir
le nouveau. Pour valider son im-
mobilisme il remet au goût du
jour le bouc émissaire, cet autre

qui se cache derrière votre porte,
dans les gares, dans les rues, à l’en-
trée des villages et présent dans
tous les médias. Cet autre qui
pourrait vous poignarder ou bien
immigrer en masse... vous enva-
hir... prendre tous vos biens...

Elle s’affiche partout: LA PEUR.
Elle est le programme facile de
ceux qui manquent de créativité
et d’imagination. Regarder en ar-
rière, y extraire des références et
des expériences mais ne pas s’en-
fermer avec. Faire voler en éclats
les acquis, réinventer une société
en accord avec son progrès et sa
technicité, réinventer la con-
fiance, réinventer le partage. Et
réinventer l’homme.

Est-ce cela la vraie crise, celle
d’une civilisation paralysée et
tremblante?�
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire en littérature
espagnole
La personne titulaire devra assurer l’enseignement de littérature espagnole
de différentes périodes, ainsi que l’enseignement de la littérature hispano-
américaine. Les candidat-e-s ayant des publications dans deux au moins des
périodes majeures de la littérature espagnole seront privilégié-e-s. La langue
d’enseignement à l’Institut de langues et littératures hispaniques est
l’espagnol, mais la communication à l’Université de Neuchâtel se fait en
français.

Il s’agit d’un poste à temps complet (7 heures hebdomadaires d’enseigne-
ment, activités de recherche et tâches administratives) à repourvoir dès le
1er août 2012.

Les candidat-e-s, titulaires d’un doctorat, sont invité-e-s à adresser leur
dossier jusqu’au 31 octobre 2011 au président du comité de recrutement
(Prof. Juan Pedro Sánchez Méndez, Université de Neuchâtel, Institut
de langues et littératures hispaniques, Espace Louis-Agassiz 1,
CH-2000 Neuchâtel), avec une version électronique à l’adresse
juan.sanchez@unine.ch (fichiers pdf uniquement).

Le dossier comprendra une lettre de motivation (en espagnol), un curriculum
vitae, une liste des publications et des cours dispensés, une esquisse des
recherches prévues (en 3 pages au plus), ainsi que les copies des diplômes
obtenus. Les candidat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une lettre
de recommandation au président du comité de recrutement, également pour
le 31 octobre 2011. L’envoi des publications sera demandé dans un
deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du président du
comité de recrutement ou sur le site www.unine.ch/espagnol.
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OFFRES D’EMPLOI

INDUSTRIE HORLOGÈRE A côté des métiers techniques liés à la montre, le secteur
est composé d’autres professions vouées à l’encadrement et au management.

De nouvelles compétences à la clé
La formation dans l’industrie

horlogère évoque d’abord les
multiples métiers techniques ou
artisanaux qui en composent
l’image d’Epinal. Pourtant d’au-
tres domaines liés à l’organisa-
tion sur la place de travail mobi-
lisent la main-d’œuvre
horlogère. Des formations conti-
nues existent pour combler
d’éventuelles lacunes.

Au-delà des métiers dits techni-
ques, liés à la manipulation du
produit complexe qu’est la mon-
tre, le secteur horloger est com-
posé d’une multitude de profes-
sions liées à l’encadrement et au
management. En tant qu’organi-
sation du monde du travail, la
Convention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse (CP) n’a pas
que le souci de la relève – en
amont – dans le domaine des
formations initiales. Elle se porte
également garante du dévelop-
pement des compétences – en
aval – de ses cadres, chefs d’unité,
formateurs, techniciens ou au-
tres gestionnaires, en proposant
aux entreprises une panoplie de
formations continues, non stric-
tement «horlogères».

Programme étoffé
Pour la rentrée 2011, la CP a

publié un programme de cours

étoffé et structuré selon des do-
maines spécifiques tels que la sé-
curité au travail, la logistique, la
gestion de production ou les res-
sources humaines.

Pour un employeur, continuer
à former ses collaborateurs vise
non seulement à les fidéliser,
mais aussi à développer leur po-
tentiel sur le long terme. Concrè-
tement, ces mesures lui permet-
tront de répondre à un besoin
spécifique, d’optimiser le rende-
ment et de se mettre à jour avec
de nouveaux règlements. Autant
d’arguments qui jouent un rôle
déterminant sur la carte de visite
de l’entreprise.

Cours à la carte
Dans des domaines aussi divers

que le management d’équipe,
l’accompagnement des appren-
tis ou encore la gestion des
stocks, les entreprises horlogères
doivent pouvoir compter sur des
collaborateurs capables de ré-
pondre et d’anticiper de nou-
veaux modes d’organisation. La
législation en matière de santé et
sécurité au travail est en cons-
tante évolution, la réforme des
métiers impose aussi de nom-
breuses adaptations. Le service
Formation professionnelle de la
CP donne quelques exemples:

un maître horloger doit prendre
en compte de nouvelles compé-
tences à développer chez son ap-
prenti (telles que les aptitudes
sociales et personnelles)? Il
pourra dès lors suivre le cours au
titre éloquent «Etre un forma-
teur performant». Un collabora-
teur est devenu chef d’atelier et

ne gère plus ses collègues qui
sont désormais sous sa responsa-
bilité?Onluiconseilleradesuivre
un cours de conduite de collabo-
rateurs. Un coordinateur de sé-
curité ignore les nouvelles régle-
mentations liées à la
manipulation de produits chimi-
ques? Le service Santé et sécuri-

té au travail (SST) de la CP lui of-
frira la possibilité de combler ses
lacunes dans le domaine. Il pour-
ra faire de même en matière de
prévention incendie ou de pre-
miers secours en entreprise.

D’autres cours en gestion de
production ou en logistique
complètent la palette. En plus de

ses ressources internes, la CP
s’est entourée d’intervenants ex-
ternes, prestataires de services
en lien avec le monde de l’indus-
trie et spécialistes de ces ques-
tions. En tant qu’interlocutrice
neutre et privilégiée, elle reste à
l’écoute de ses entreprises pour
enrichir son offre de cours en
fonction des besoins exprimés et
des évolutions du marché de la
formation, tout en créant un ré-
seau d’échanges avec les diffé-
rents partenaires.

ROMAIN GALEUCHET
Chargé de Communication - documentation

Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse CP - La Chaux-de-Fonds

Cours «Feu»: que faire lorsque le feu se déclare? Un cours de «première intervention» qui permet d’acquérir
les bons réflexes. [SP]

RENSEIGNEMENTS
Le programme «Perfectionnement
professionnel» du 2e semestre 2011
est disponible sur le site internet
www.cpih.ch. Une séance d’infor-
mation sur l’offre de formations CP,
adressée aux responsables «RH et
Formation» ou à toute personne en
lien avec la formation d’adultes au
sein des entreprises, aura lieu fin
septembre 2011. Pour plus de ren-
seignements: info@cpih.ch.
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VILLE DE DELÉMONT

Les communes de Fontenais, Porrentruy et Delémont, toutes trois cités de l’énergie, ont lancé
une collaboration dans le domaine de la politique énergétique communale. Dans ce cadre,
elles recherchent

un-e mandataire chargé-e du suivi de la
politique énergétique

Mission: sur mandat des exécutifs communaux et de la délégation intercom-
munale à l’énergie, traiter des dossiers portant sur la politique
énergétique, la gestion de son patrimoine immobilier et l’information
énergétique et environnementale

Exigences: être au bénéfice d’une formation supérieure dans le domaine de
l’énergie. Avoir de bonnes connaissances du contexte énergétique,
du contexte légal et des spécificités locales. Avoir le sens de l’orga-
nisation. Etre capable de travailler de manière indépendante et en
équipe. Avoir une aisance dans les contacts

Particularité: la mise au concours est ouverte aux personnes morales et physiques

Taux d’activité: 60 à 80%

Traitement: à définir, en fonction notamment des dossiers pris en charge

Entrée en fonction le mandataire entrera en fonction en janvier 2012, pour un mandat de
et durée du mandat: 4 ans (2012-2015)

Renseignements: Mme Corine Mamie Leschot, conseillère municipale à Fontenais,
tél. 032 466 81 41
M. Gabriel Voirol, conseiller municipal à Porrentruy, tél. 032 426 62 22
M. Pierre Brulhart, conseiller communal à Delémont, tél. 032 421 92 21

Postulations: à envoyer à la Municipalité de Delémont, Service du personnel, Hôtel
de Ville, Place de la Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu’au vendredi
16 septembre 2011

Commune de
FONTENAIS
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VILLE DE DELÉMONT

La Municipalité de Delémont met au concours le poste de:

Responsable des finances et
gestion des Services industriels,

à 100%
Mission: placé-e sous la responsabilité du chef de

service, vous assumez la tenue complète de
la comptabilité du service (y compris compta-
bilité analytique), l’élaboration du budget, la
gestion de la trésorerie, le suivi des plans
d’investissements, la gestion des comptes de
la Charte (regroupement de huit services
électriques communaux actifs dans le domaine
de l’achat d’énergie), etc.

Pour les détails liés à ce poste, veuillez consulter le site
internet www.delemont.ch

Postulations: à envoyer à la Municipalité de Delémont,
Service du personnel, Hôtel de Ville, Place
de la Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu’au
samedi 10 septembre 2011.
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Un important groupe horloger, parmi les plus connus dans le monde pour ses mouvements de haute complication 
et ses montres de haute horlogerie, rencontre un succès croissant grâce à l’excellence de ses produits. Afin de 
poursuivre un processus de création et de développement de nouveaux produits exceptionnels, il souhaite se 
doter de talents exceptionnels. Dans ce contexte, il nous a donc chargés de rechercher un ou une

Responsable Développement Mouvements

Piloter la création et  
l’innovation technologique 
pour la haute horlogerie

pour piloter le développement de mouvements de 
montres haut de gamme et complexes, et pour aider 
les constructeurs de son département à aller vers un 
niveau d’excellence toujours plus élevé. Manageant le 
département de développement des mouvements, le 
bureau technique et le laboratoire de mise au point 
des mouvements, il émulera de nouveaux choix tech-
niques et de constructions des mouvements de cette 
marque prestigieuse. Collaborant étroitement avec la 
direction, le marketing et la manufacture, anticipant des 
problématiques techniques complexes, il planifiera les 
ressources nécessaires en termes d’outils, de moyens et 
de technologies à mettre en œuvre pour le lancement 
des nouveaux mouvements. Apportant une expérience 
et un savoir-faire reconnus, il développera les contacts 
avec les milieux scientifiques et académiques spécialistes 
des nouveaux matériaux et des technologies d’usinage 
de pointe. Véritable moteur de proposition, il encoura-

gera et suivra, au sein de l’entreprise, le choix de ces 
nouvelles approches depuis l’idée jusqu’à la production 
en série de solutions totalement innovantes. Repré-
sentant également l’entreprise auprès des associations 
professionnelles horlogères, il aura la chance d’agir dans 
un environnement favorisant la créativité et le recul 
des limites technologiques. Nous nous adressons à un 
responsable de développement à l’aise avec la création 
et le développement de mouvements de montres haut 
de gamme et de grande complication. Très bon manager, 
il possède une expérience confirmée en gestion d’un 
département de développement. Bon communicateur, 
à la fois modeste et fier de ses réalisations, comprenant 
bien les enjeux marketing d’une marque prestigieuse, il 
ose relever des défis exigeants et agir aux limites tech-
nologiques du possible tout en sachant se remettre en 
question. Convaincant et innovant, il sait conduire ses 
collaborateurs vers l’adoption de nouvelles approches 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

technologiques et les aider à remettre le connu en 
question. Capable de transmettre ses valeurs et ses 
connaissances, il aime coacher, conseiller et organiser. 
Intuitif, convergeant naturellement vers les meilleures 
approches, il est participatif et aime faire grandir les 
gens autour de lui. Stimulant le talent et les idées de ses 
collaborateurs, créatif et pragmatique à la fois, il sera un 
acteur clé et reconnu du succès de cette marque mon-
dialement connue. Appelez-nous pour des renseigne-
ments complémentaires ou faites-nous parvenir votre 
dossier. Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (SO), nous désirons
engager

un(e)
secrétaire-comptable
Vous assurerez avec compétence la comptabilité des
fournisseurs, comprenant le contrôle, l’enregistrement
et le paiement des factures. Vous collaborerez également
étroitement avec le responsable des ressources humaines.
Dans cette deuxième fonction, vous vous chargerez du
suivi des temps de présence et des données statistiques.

Profil souhaité:

• Formation d’employé(e) de commerce

• Maîtrise des outils informatiques

• A l’aise avec les chiffres

• Sens de l’organisation et sachant travailler de
manière indépendante

• De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d‘allemand

• Quelques années d’expérience dans un poste
similaire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en
qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er décembre 2011

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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POSTE FIXE
Notre client, qui est une collectivité publique spécialisée dans le domaine de l’assainissement, l’épuration
et la distribution d’eau, est à la recherche de son futur:

INSTALLATEUR-SANITAIRE
AGENT D’EXPLOITATION (H/F)

Vos principales activités :
• Vous aurez la gestion globale de la distribution de l’eau potable
• Vous aurez la responsabilité d’exploiter et de surveiller le réseau des eaux potables
• Vous effectuerez des travaux généraux de maintenance, sur notre système d’assainissement et
d’épuration

• Vous serez astreint à un service de piquet

Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’installateur sanitaire ou d’un titre jugé équivalent
• La possession du brevet fédéral de fontainier ou d’avoir suivi la formation complémentaire comme
installateur agrée au SSIGE serait un avantage

• Vous avez une expérience au sein d’un poste similaire ou dans le milieu du bâtiment
• Vous avez de bonnes connaissances techniques des systèmes de production, des réseaux de distribution
et des installations

• Votre intérêt lié aux problèmes environnementaux est un facteur essentiel
• Vous avez une très bonne capacité d’analyse et faites preuve de disponibilité face à des situations très
variables afin de répondre aux exigences d’installations en service continu

• Vous faites preuve d’initiative et êtes à même de travailler de manière autonome ou en équipe
• Vous êtes à même de faire face à des éventuels travaux salissants
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
• Vous êtes en possession du permis de conduire
• Vous êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel ou envisageriez de le faire

Notre client offre de très bonnes prestations sociales.

Envie d’un nouveau challenge?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à :
Endago placement fixe à M. Enzo Raia - Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel ou via e-mail
enzo.raia@endago.ch

Discrétion absolue
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prévoyance.ne est la Caisse de pensions qui assure le personnel des
employeurs de la fonction publique du Canton de Neuchâtel. Dans le
cadre de l’intégration du Service de la Gérance des immeubles de l’Etat au
sein de notre Caisse, nous mettons au concours le poste de

Secrétaire technique
au Secteur de la Gérance immobilière

à temps partiel (min. 50 %)

Vos tâches :

- Assister les gérants techniques dans l’entretien des immeubles ;

- Participer à la mise en location des appartements (visites, opérations
marketing, …) ;

- Soutien administratif et organisationnel ;

- Coordination entre la gérance et les locataires, maîtres d’état,
concierges, etc.).

Votre profil :
Compétences professionnelles :
- CFC d’employé/e de commerce ou formation jugée équivalente ;

- 2-3 ans d’expérience dans une gérance d’immeubles ;

- Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et connaissance des
logiciels de gérance immobilière ;

- Permis de conduire.

Compétences personnelles :
- Personne autonome, organisée, rigoureuse et sachant faire preuve

d’initiative et d’anticipation ;

- Esprit d’équipe et de collaboration marqué ;

- Aisance dans les contacts ;

- Discrétion et sens de l’équité.

Nous offrons :
Un travail intéressant dans un cadre agréable ;

Un traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales
basées sur celles de l’Administration cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction :
1
er
janvier 2012

Lieu de travail :
Neuchâtel, puis La Chaux-de-Fonds dès l’été 2012

Renseignements :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
M. Vincent Piattini, tél. 032/889.44.45 ou de M. Roger Maridor,
tél. 032/886.48.13.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes obtenus
(avec indication des notes) et autres documents usuels, jusqu’au

13 septembre 2011 à : Confidentiel, prévoyance.ne, M. Roger Maridor,
mention « postulation »., Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e assistant-e en linguistique
anglaise
Le domaine de spécialisation est ouvert, cependant les candidat-e-s ayant un
intérêt prononcé pour l’un des domaines suivants sont tout particulièrement
encouragé-e-s à postuler: acquisition de la langue seconde, bilinguisme,
psycholinguistique, linguistique cognitive. La langue d’enseignement à l’Institut
de langue et littérature anglaises est l’anglais, mais la communication à
l’Université de Neuchâtel se fait en français.

Il s’agit d’un poste à temps complet (4 heures hebdomadaires d’enseigne-
ment, activités de recherche et tâches administratives), à repourvoir dès le 1er

août 2012. Ce poste est limité à 4 ans, renouvelable une fois.

Les candidat-e-s, titulaires d’un doctorat, sont invité-e-s à adresser leur
dossier jusqu’au 30 septembre 2011 à la présidente du comité de
recrutement (Prof. Margaret Tudeau-Clayton, Université de Neuchâtel, Institut
de langue et littérature anglaises, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel), avec une version électronique (fichiers pdf uniquement) à
l’adresse: margaret.tudeau-clayton@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae, une liste
des publications et des cours dispensés, une esquisse des recherches et
enseignements prévus (en 3 pages au plus), ainsi que les copies des
diplômes obtenus. Les candidat-e-s demanderont à trois expert-e-s
d’envoyer une lettre de recommandation à la présidente du comité de
recrutement, pour le 30 septembre 2011 également. L’envoi des publications
sera demandé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès de la présidente du
comité de recrutement ou sur le site www.unine.ch/anglais.
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Nos produits hauts de gamme en platine, or et acier sont
voués à porter les noms des marques horlogères les plus
prestigieuses.

Notre département qualité garantit la fiabilité et la qualité
de nos produits. Afin de compléter notre équipe, nous
sommes à la recherche d’une/un :

Visiteuse/r

Votre mission principale
• Contrôle esthétique des boîtes de montres et des

composants.
• Identification des défauts esthétiques.
• Participation à l’amélioration continue des protocoles

de contrôle.
• Assurer le suivi qualité des sous-traitants.

Votre profil
Vous avez une expérience de 3 ans minimum en contrôle
qualité esthétique dans l’industrie horlogère de très haut
de gamme. Conscient des enjeux de la qualité, vous
savez prendre rapidement les décisions garantissant
l’adéquation des composants à des standards de qualité
élevés. Vous êtes une personne fiable, vous faites preuve
de rigueur et de persévérance.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Directeur ou directrice de l’établissement
d’exécution de peine de Bellevue
No 1664

Pour le Service pénitentiaire
De par votre solide expérience dans le domaine de la sécurité
publique et d’exécution de peines, ainsi que vos compétences
en matière de conduite du personnel, vous serez à même de di-
riger cet établissement et de participer à la conduite stratégique
du Service pénitentiaire. Vous êtes au bénéfice d’un titre univer-
sitaire, complétée par une formation en management ou en
gestion des ressources humaines.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste
peut-être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et
100%.

Directeur adjoint ou directrice adjointe de
l’établissement d’exécution de peine de
Bellevue
No 1665

Pour le Service pénitentiaire
Vos bonnes connaissances des exécutions de peines, du do-
maine carcéral et pénal ainsi que votre facilité de communica-
tion seront des atouts pour assurer la mise en œuvre des mis-
sions et appuyer le/la directeur-trice dans la conduite
stratégique de l’établissement. Vous êtes au bénéfice d’un
master en criminologie ou d’un titre jugé équivalent.

Ingénieur-e / développeur ou
développeuse expert-e XML
No 1640

Pour le Service informatique de l’Entité neuchâteloise
Vous avez des compétences techniques reconnues et appré-
ciées dans la gestion de projets informatiques et dans le déve-
loppement de solutions Web. Vous êtes au bénéfice du diplôme
en informatique d’une haute école et maîtrisez le langage XML.

Délai de postulation: 16 septembre 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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La Direction de l’Urbanisme et de l’Environnement met au
concours, pour le Service des permis de construire, le poste de

Responsable de projet
d’archivage informatisé à 70%

(contrat de durée limitée à 4 ans)

Sous la responsabilité du chef de service, il(elle) aura pour
tâches:

• d’élaborer le projet de réorganisation des archives du service
des permis de construire,

• d’assurer la coordination avec les services techniques
concernés (archives communales, bâtiments, centre électro-
nique de gestion, etc.),

• de procéder à la mise en œuvre du projet (tri, classement
papier et informatique, numérisation de documents, etc.).

Vous êtes titulaire d’un CFC (dessinateur en bâtiment ou
autre formation technique ou commerciale) et avez un
intérêt marqué pour le domaine de la construction. Vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques de base
(Word, Excel) et des logiciels de bases de données. Vous êtes
capable de travailler de façon autonome, possédez le sens de
l’organisation et disposez d’aptitudes relationnelles.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une
collectivité publique dynamique, avec des possibilités de
formation continue, veuillez transmettre votre offre
complète (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats) à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Délai de postulation: 16 septembre 2011

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’architecte communal adjoint au 032/717 76 61,
fabien.coquillat@ne.ch.

Entrée en service: à convenir.
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La Direction de l’Urbanisme et de l’Environnement met au
concours, pour le Service des permis de construire, le poste d’

Architecte à 100%
Sous la responsabilité du chef de service et en lien étroit avec
les inspecteurs des constructions, il(elle) aura pour tâches:

• d’assurer l’accompagnement des projets faisant l’objet de
demandes de permis de construire sur le territoire de la Ville
de Neuchâtel (contacts avec les architectes et maîtres
d’ouvrage, coordination avec les services publics, gestion des
délais, etc.)

• de gérer les procédures d’opposition (instruction des
dossiers, relations avec opposants et juristes, etc.),

• d’instruire au besoin les demandes de permis de construire
pour la Ville ou sur mandat d’autres communes,

• de participer à la gestion administrative du service des permis
de construire (correspondance, statistiques, classement,
archivage).

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’architecte HES, EPF ou
autre titre équivalent et pouvez justifier d’une expérience
professionnelle dans le domaine de la construction. Vous
maîtrisez parfaitement la langue française et les outils infor-
matiques de base (Word, Excel, etc). Vous êtes intéressé(e)
par le droit de la construction. Vous êtes capable de travailler
de façon autonome à l’intérieur d’une petite équipe et avez
des aptitudes relationnelles.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une
collectivité publique dynamique, avec des possibilités de
formation continue, veuillez transmettre votre offre
complète (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats) à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Délai de postulation: 16 septembre 2011

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’architecte communal adjoint au 032/717 76 61,
fabien.coquillat@ne.ch.

Entrée en service: à convenir.
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Notre société, travaille pour la création et la réalisation de cadrans et
appliques haut de gamme.

Afin de renforcer notre département production, nous recherchons :

UN ASSISTANT AU RESPONSABLE
DE L’ATELIER FACETTAGE ET POSE
CADRANS (H/F)
VOTRE MISSION:
– Vous participez à la production des appliques et du facettage des

appliques et cadrans.
– Vous participez au suivi général de l’atelier et remplacez le

responsable d’atelier en cas d’absence.
– Vous participez à la gestion de la Qualité et du développement des

méthodes.
– Vous assurez le réglage des machines et de l’outillage.
– Vous participez à la gestion des stocks liés à l’atelier.

VOTRE PROFIL :
– Vous avez une expérience confirmée dans le domaine de la

mécanique.
– Vous maîtrisez les réglages des machines.
– Vous aimez les responsabilités, relever de nouveaux défis et prendre

des initiatives.
– Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en faisant

partie d’une équipe.
– Vous êtes disponible, flexible et motivé.

DES CADRANOGRAPHES (H/F)
VOTRE PROFIL :
– Vous êtes en possession d’un diplôme de cadranographe ou avez

une expérience confirmée dans le domaine.
– Vous savez travailler aussi bien sur des machines manuelles

qu’automatiques et êtes autonome.
– Vous êtes soigneux, motivé et flexible.

POUR CES DEUX POSTES NOUS OFFRONS :
– Un travail passionnant et un environnement professionnel varié.
– Des conditions de travail modernes.
– Des avantages sociaux selon notre convention collective de travail.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Lieu de travail : Saint-Imier

Si l’un de ces défis vous intéresse, merci de faire parvenir votre
dossier de candidature complet à :

Cadrans Fluckiger S.A.
c/o Patek Philippe S.A.
A l’attention des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-FondsU
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CH-2400 LE LOCLE
Rue du Parc 7

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien-monteur qualifié

avec connaissance de la programmation
et sachant travailler de manière
indépendante

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032 913 85 82
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Nous sommes un groupe privé implanté en France et à Hong-
Kong et souhaitons développer une filiale à Neuchâtel. Nous
sommes à la recherche pour tenir ce bureau d’un ou une

COMPTABLE
Votre mission:
• Tenue de la comptabilité de la filiale
• Etablissement des situations financières périodiques

et des bilans
• Appliquer et respecter les obligations fiscales et douanières
• Gérer la trésorerie

La fonction comprendra en outre
• L’élaboration et la gestion des devis
• La représentation de notre groupe lors des échantillonnages

effectués à Neuchâtel
• La gestion des formalités douanières

Votre profil:
• Au moins 3 ans d’expérience dans une fiduciaire ou pratique

équivalente
• Connaissance de l’anglais et des logiciels de bureautique

(Excel, Word, etc.) indispensable
• Connaissance de l’allemand et de l’italien serait un plus
• Personne polyvalente, flexible et sachant travailler

de manière complètement autonome
• Sens du contact client, de l’organisation et rigueur dans

l’exécution des tâches confiées
• Un permis de conduire facilitera vos déplacements

professionnels

Nous vous offrons:
• Une grande autonomie de travail avec possibilité d’aménager

un horaire relativement souple
• Une opportunité de collaborer dans un domaine de

commerce international
• Une rémunération en fonction de vos compétences et de vos

prestations

Le poste est à pourvoir de suite. Le lieu de travail est à Neuchâtel.
La formation sera assurée à Lyon.

Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature muni des documents usuels que
vous adresserez sous chiffres à: Y 028-690505, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Responsable du bureau des permis de
construire 80% à 100%
No 1520

Pour le Service de l’aménagement du territoire
Grâce à votre sens avéré de la communication et de la négo-
ciation, vous garantirez le traitement des demandes de permis
de construire avec votre équipe. Vous êtes au bénéfice d’une
formation d’architecte EPF ou HES ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation: 16 septembre 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la
région, nous recherchons pour des postes fixes des :

Horlogers(ères) T1
– CFC horloger complet ou équivalent
– assemblage et montage de mouvements mécaniques et

automatiques

Horlogers(ères)décotteurs
– CFC horloger complet
– Expérience 3 ans minimum dans le décottage de

mouvements mécaniques

Horlogers(ères) complications
– CFC horloger complet ou équivalent avec plusieurs

années d’expérience sur les complications horlogères

Emboîteurs(euses)
– Formation horlogerie
– Expérience confirmée et exigée dans l’emboîtage et/ou

pose cadrans-aiguilles sur montres mécaniques et auto-
matiques

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
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Au cœur des Franches-Montagnes, l’entreprise Zürcher est
active depuis plus de 50 ans dans les domaines du frittage
et de l’usinage. Avec un parc de machines et un laboratoire
à la pointe de la technologie, nous travaillons principalement
pour les plus grandes marques horlogères.

Pour vous offrir un nouveau challenge et renforcer nos
équipes de professionnels des départements tournage et
fraisage, nous sommes à la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS (F/H)
pour la mise en train, le réglage et la program-
mation de diverses machines de production

Profil souhaité:
– CFC de mécanicien, polymécanicien ou formation jugée

équivalente
– connaissances de la programmation
– connaissances pratiques de l’affûtage
– apte à travailler en équipe 2x8
– esprit d’équipe

Nous offrons:
– poste de travail stable, varié et évolutif
– salaire correspondant aux exigences du poste
– prestations sociales étendues

Si vous êtes motivé à relever ce défi, veuillez envoyer votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:
Zürcher Frères S.A., Ressources Humaines, route de Biau-
fond 8, 2336 Les Bois.
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Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir un accompagnement de haute qualité à
nos élèves, enfants et adolescents, visant leur dévelop-
pement scolaire et social, nous recherchons un/e

Educateur/trice-enseignant/e
titulaire de classe à 100%, dès octobre 2011 jusqu’à la fin de
l’année scolaire pour l’accompagnement d’enfants, niveau 1ère
-2ème primaire, au Centre pédagogique de Neuchâtel.

Votre profil:
- formation pédagogique HEP ou d’éducateur/trice HES,

complétée dans l’idéal par une formation en enseignement
spécialisé.

- intérêt et aptitude à travailler avec des enfants présentant des
troubles envahissants du développement.

- engagement personnel, créativité et qualités relationnelles

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine,
nous vous offrons les conditions de la convention collective
CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des élèves,
dans un cadre de travail privilégiant la dimension humaine.

Votre dossier de candidature complet est à adresser d’ici au
30 septembre 2011 à:

Fondation Les Perce-Neige
Centre Pédagogique - Unité de Neuchâtel
Rue Port-Roulant 5 ¦ 2000 Neuchâtel
Pour tout renseignement, M. Ch. Nobs se tient à disposition.
Tel.: 032 732 99 70 - www.perce-neige.ch
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Responsable Conseil Prestations
de base 100% (f/h)

Ouvrons la voie

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein d'une équipe
à dimension humaine?

La Banque Raiffeisen du Vignoble – banque en plein essor et bien
implantée dans la région – cherche de suite ou pour date à convenir,
une personne précise et fiable en qualité de

Responsable Conseil Prestations de base 100% (f/h)

Responsable de l'unité d'organisation «Conseil Prestations de base»,
vous garantissez un conseil à la clientèle adapté aux besoins ainsi
qu'un traitement efficient des transactions commerciales. A cet effet,
vous soutenez les conseillers à la clientèle pour les questions techni-
ques et l'acquisition de clients et encouragez la vente croisée active.

Vous avez également la responsabilité des produits de votre domaine
de spécialité (gammes «Epargne» et «Moyens de paiements») et en
accord avec le Responsable du Conseil Financier pour les thèmes liés
aux placements et à la prévoyance.

Votre polyvalence vous permet finalement d'assurer la logistique et le
bon fonctionnement des automates.

Vous disposez d'une formation bancaire (CFC ou équivalent) et vous
pouvez justifier de plusieurs années d'expérience dans un poste similai-
re. Doté d'une bonne capacité à motiver et à communiquer, vous avez
le sens de l'organisation et savez faire preuve d'initiative. Votre facilité
dans le contact avec la clientèle et la vente, votre sens des initiatives
ainsi que votre comportement engagé ont déjà fait leurs preuves.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et attrayant où vous
aurez l'opportunité de valoriser et développer vos compétences.

Langues requises : Français et bonne maîtrise de l'allemand ou de
l'anglais

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec
plaisir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
certificats de travail, diplôme) à l'adresse mentionnée ci-dessous
jusqu'au 23 septembre 2011. Bien évidemment, votre candidature
sera traitée en toute discrétion. Nous tenons à préciser que nous ne
répondrons pas aux dossiers incomplets ou ne correspondant pas au
profil d'exigences.

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter M.
Alexandre Tissot-Daguette, membre de la Direction, au 0840 241 241
ou par e-mail (alexandre.tissot@raiffeisen.ch).

Banque Raiffeisen du Vignoble
Service du personnel
Rue du Centre 8
Case postale 54
2023 Gorgier

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

<wm>10CE2MIQ4DMQwEX-Ro13YU5wyrY9GBqjykKu7_UZNDBUNGOztG1oKbx3m9zmcSAMUc3jxNUdi9RlarxXv0RBgV5EFXtWhL_SeiARgw90YQYpxcFgKbsSD3w3JKaPm-Pz9-7kFlgwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2MTAxNwEA6faE_g8AAAA=</wm>

Apprenti employé de commerce
(f/h) profil «M»

Ouvrons la voie

Etes-vous à la recherche d'un défi au sein d'une équipe à
dimension humaine?

La Banque Raiffeisen du Vignoble – banque en plein essor et bien
implantée dans la région – cherche pour la rentrée d'août 2012, un

Apprenti employé de commerce (f/h) profil «M»

Vous faites preuve d'une forte motivation pour la formation bancaire et
désirez vous investir dans un apprentissage exigeant, mais captivant.
Vous pouvez attester de bons résultats scolaires, si possible de niveau
pré-gymnasial et avez de l'intérêt pour les chiffres et l'informatique.
Appliqué et flexible, vous aimez les contacts humains tout en sachant
rester discret.

Finalement, l'enthousiasme et la détermination de mener à bien votre
formation complètent votre personnalité.

La formation d'employé de banque consistera en une formation pratique
complète et polyvalente dans les différents métiers de la Banque, alors
que l'appui théorique vous sera dispensé par le biais des cours spécia-
lisés organisés par le CYP (Center for Young Professionals in Banking) à
Lausanne.

Nous attendons votre dossier complet de candidature accompagné
d'une lettre manuscrite et d'une copie de vos résultats scolaires des
deux dernières années jusqu'au 23 septembre 2011 à l'adresse
suivante :

Banque Raiffeisen du Vignoble
A l'att. de M. Alexandre Tissot-Daguette
Case postale 54
2023 Gorgier
Tél. 0840 241 241

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi
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«Nous partageons les fruits de notre succès avec nos assurés. Car, en
tant que société coopérative, nous ne sommes redevables
qu’à eux et à nos collaborateurs.»

Gestionnaire service des sinistres,
agence générale de Neuchâtel

Afin de renforcer notre effectif au sein du service des sinistres de notre
agence de Neuchâtel, nous recherchons une ou un gestionnaire de sinistres
maîtrisant parfaitement l’assurance non-vie, pouvant accomplir les tâches
suivantes:

• Traitement de sinistres toutes branches
• Règlements de sinistres complexes

Vous avez suivi une formation commerciale (CFC de commerce ou école de
commerce) et êtes à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques. Vous
avez plusieurs années d’expérience dans le traitement de sinistres toutes
branches. Vous êtes âgé de 20 à 35 ans, êtes dynamique, flexible et avez
un esprit d’initiative. Vous êtes apte à travailler de manière autonome et
aimez le contact avec la clientèle.

Un brevet d’assurance et des connaissances d’allemand seraient un avantage.

Lieu de travail: Neuchâtel
Taux d’occupation: 100%
Entrée en fonction: à convenir

Les intéressés sont priés d’envoyer leurs offres accompagnées des
documents usuels à La Mobilière Assurances et Prévoyances, à l’att. de
Pierre-André Praz, agent général, Treille 9, 2000 Neuchâtel.
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Conseiller Financement 100%
(f/h)

Ouvrons la voie

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein d'une équipe
à dimension humaine?

La Banque Raiffeisen du Vignoble – banque en plein essor et bien
implantée dans la région – cherche de suite ou pour date à convenir,
une personne précise et fiable en qualité de

Conseiller Financement 100% (f/h)

En étroite collaboration avec le Responsable Conseil Financement et son
équipe, vous êtes chargé du développement du secteur des crédits et
assurez une qualité optimale dans le conseil et le suivi actif de la clientèle.

Votre volonté d'intégrer la vie locale et votre personnalité vous permet-
tent d'acquérir et d'établir des relations de confiance avec notre clientèle
régionale.

Vous disposez d'une solide formation bancaire (CFC, éventuellement
complété par une formation spécialisée en économie bancaire) et vous
pouvez justifier de plusieurs années d'expérience dans un poste similaire.
A vos qualités professionnelles sont associés des talents de communica-
teur, un esprit fortement orienté clientèle ainsi qu'un sens aigu des
responsabilités.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et attrayant où vous
aurez l'opportunité de valoriser et développer vos compétences.

Langues requises : Français et bonne maîtrise de l'allemand ou de
l'anglais

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec
plaisir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
certificats de travail, diplômes) à l'adresse mentionnée ci-dessous
jusqu'au 23 septembre 2011. Bien évidemment, votre candidature
sera traitée en toute discrétion. Nous tenons à préciser que nous ne
répondrons pas aux dossiers incomplets ou ne correspondant pas au
profil d'exigences.

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter M.
Alexandre Tissot-Daguette, membre de la Direction, au 0840 241 241
ou par e-mail (alexandre.tissot@raiffeisen.ch).

Banque Raiffeisen du Vignoble
Service du personnel
Rue du Centre 8
Case postale 54
2023 Gorgier

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi
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Home Les Lilas 
Ami-Girard 1 
2054 Chézard-St-Martin 
 

Cherche 
 

1 cuisinier/ère CFC à 100%  
(ce poste peut être divisé en deux) 

 
-  vous avez la compétence de confectionner des 

repas adaptés aux personnes âgées  
-  vous recherchez le bien-être du résidant, vous 

aimez collaborer, vous avez la volonté de former 
une apprentie AFP 

-  ambiance familiale, 16 résidants et enfants à midi 
-  conditions de travail ANIPPA 
 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 
 
Offres complètes à adresser à la direction jusqu’au 
12 septembre 2011. 
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9 000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité.

Montez à bord et rejoignez un employeur de 1re classe à Zollikofen
en qualité de

Manager des installations
d'alimentation électrique
(h/f)

Tâches principales
Assumant la fonction de représentant des propriétaires des installati-
ons, vous êtes en charge, au sein de l'unité Installations électriques,
des installations à moyenne et basse tension telles que les stations
de transformateurs, les groupes électrogènes de secours, les dispo-
sitifs d'alimentation sans coupure, les installations d'alimentation pour
les trains stationnés ainsi que les installations intérieures de nos nom-
breux bâtiments techniques. Votre champ d'action s'étend à toute la
Suisse. Vous êtes responsable:
– de la gestion du cycle de vie des installations (de leur conception à
leur élimination)

– de la mise en œuvre de la stratégie professionnelle de gestion, qui
vise à maintenir les coûts de l'infrastructure ferroviaire à un niveau
pouvant être financé

– de l'utilisation des potentiels d'optimisation et de synergie dans la
gestion des installations

– de la disponibilité des installations conformément au SLA et de la
garantie de la conformité à la loi

– de la gestion des fournisseurs et de la réalisation des appels d'of-
fres conformément aux dispositions relatives aux marchés publics

Vos compétences
Economiste d'entreprise et ingénieur (ou équivalent), vous vous
distinguez par:
– votre réflexion et vos actions menées dans le respect des principes
d'entreprise

– votre capacité à prendre des décisions et votre sens des responsa-
bilités

– votre talent pour la négociation et votre grande autonomie
– votre sens du relationnel et votre capacité à communiquer avec
des personnes-clés internes et externes

– l'attribution de mandats clairs et l'évaluation compétente des pre-
stations y afférentes

– vos connaissances linguistiques: de langue maternelle française ou
allemande, vous disposez de bonnes connaissances écrites et ora-
les de l'autre langue (la connaissance de l'italien constitue un atout)

Prestations et avantages
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attracti-
ves dans un environnement varié et d'excellentes prestations acces-
soires.

Contact
Pour toute question, Monsieur Rémy Höhener, chef Management des
installations, se tient à votre disposition au +41 (0)79 252 10 76

Postulez directement en ligne sur cff.ch/jobs ou envoyez votre dos-
sier de candidature à: CFF SA, HR Shared Service Center, Rue de la
Carrière 2a, 1701 Fribourg. Ref: 12261

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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GARAGE PROIETTI SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour tout de suite
ou date à convenir

UNMECANICIEN AUTOMOBILE
UN VENDEUR AUTOMOBILE
UN CARROSSIER-TÔLIER

Veuillez nous faire parvenir votre offre écrite avec curriculum vitae à:
Mauro Proietti, Bd des Eplatures 51, 2300 La Chaux-de-Fonds
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HORLOGERIE BERNARD PIERRE
Entreprise horlogère active en montage mouvements
et assemblage de montres recherche dans le cadre du
développement de ses activités:

Emboîteurs/euses
Profil souhaité:
- Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du module

«posage-emboîtage» ou expérience confirmée de
plusieurs années dans un poste similaire

- Excellente acuité visuelle
- Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme
- Esprit d’initiative, disponibilité, conscience professionnelle,

sensibilité à la qualité

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser
leur offre de service, accompagnée des documents usuels,
discrétion assurée.

Horlogerie BERNARD PIERRE, Ch. du Finage 7,
2350 Saignelégier, bernard.pierre@bluewin.ch
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Nous recherchons 
 

Installateurs-électriciens CFC 
 

Tâches: 
 

Installations électriques courant fort/faible, 
télématique, photovoltaïque. 

 

Profil: 
 

CFC d'installateur-électricien, permis de conduire, 
personne motivée, polyvalente, sachant travailler 
seule ou en équipe 

 

Nous offrons: 
 

Un poste stable au sein d'une entreprise à taille 
humaine, spécialisée, formatrice, active et reconnue 
dans le domaine. 
 

Un véhicule d'entreprise avec outillage complet, un 
salaire correspondant au profil du poste, avec de 
bonnes prestations sociales. 

 

Envoi des dossiers de candidature: 
 

Quirici Frères SA 
Theyeret 35-39 
2017 Boudry 
Tél. 032 843 44 00  

 

Plus d'info: www.quirici-freres.ch  
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Société propriétaire d’un parc immobilier, recherche 

un/une comptable 
expérimenté/e 

au bénéfice d’une solide et large expérience 
de minimum 5 ans du secteur de l’immobilier.  
A même d’assumer les tâches inhérentes à la 
gestion d’un portefeuille d’immeubles, telles que 
le suivi administratif et financier, la comptabilité 
générale, la consolidation des écritures, le suivi des 
gérances et la mise en place de tableaux de bord.  
Personnalité dotée d’un sens aigu des 
responsabilités. 
Taux d’activité de 50% à 100 %  
Lieu de travail : Littoral Neuchâtelois 
Si cette offre vous intéresse, nous attendons 
volontiers votre dossier complet à l’adresse 
suivante :  
Caralice Immobilier SA 
Case postale 153 
CH-2035 Corcelles 
info@caralice.ch 
A l’attention de Madame Ch. Aubry 
Tél. 032 345 34 52 
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

cherche à engager de suite ou
pour date à convenir

UN/E CADRANOGRAPHE
QUALIFIÉ/E
avec expérience

pour travaux très soignés
sur machine manuelle et automatique.

Faire offre écrite à:
Cadrans Natéber S.A.

Rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 98 98
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Rue de France 18
2400 Le Locle

La Gentilhommière
Home médicalisé

désire engager pour janvier 2012

• secrétaire à temps partiel
- sachant travailler de façonindividuelle
- bonnes connaissances de l’informatique
- expérience comptabilité

Faire offre avec CV et documents usuels

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, not-
re entreprise, spécialisée dans la fabrication de composants
horlogers et partenaires des leaders mondiaux de l’horloge-
rie, souhaite renforcer ses effectifs en engageant un/une:

MICROMÉCANICIEN (H/F)
Tâches principales
● Fabriquer et monter des étampes horlogères
● Entretenir et réparer des outillages existants
● Réaliser différents composants micromécaniques
Profil idéal
● CFC dans le domaine de la mécanique
● Expérience dans la fabrication d'étampes
● Connaissances des rectifieuses d'outils Ewag
Nos prestations
● 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 recevoir
votre candidature que nous traiterons en toute confidentia-
lité.
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met au concours un poste d’expert à plein temps pour sa division «Estima-
tions et Sinistres» et recherche un(e)

architecte qualifié(e)
Domaine d’activité
• Estimation des bâtiments
• Constats et règlements des sinistres

Profil souhaité
• Diplôme d’architecte EPF ou ETS / HES, ou titre équivalent reconnu
• Connaissance approfondie de tous les secteurs du bâtiment
• Aptitude à travailler seul ou en équipe
• Sens des responsabilités et du contact, bonne aptitude à la négociation
• Permis de conduire indispensable

Nous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe
• Des méthodes et des outils de travail modernes
• Des possibilités de développement et de formation continue
• Les avantages d’un établissement cantonal de droit public
• Lieu de travail Saignelégier

Date d’entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) et correspondez au profil souhaité, adressez votre
candidature manuscrite d’ici au vendredi 23 septembre 2011, accompa-
gnée de votre CV et des documents usuels, à:

ECA JURA, Postulation, Case postale 371, 2350 Saignelégier

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone
auprès de Monsieur François-Xavier Boillat, Directeur, au 032 952 18 40 ou
par courrier électronique à: francois-xavier.boillat@eca-jura.ch.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

info@eca-jura.ch www.eca-jura.ch
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Home et colonie d�habitation
Les Lovières
2720 Tramelan

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé pour personnes âgées. Bien ancré dans la cité,
il offre un cadre de vie agréable et dispose de tous les outils propres à une institution moderne et
soucieuse du bien-être des résidants. Un agrandissement est actuellement en construction avec la
création d�une unité Alzheimer et un foyer de jour.

Suite au départ à la retraite de la titulaire,

Nous cherchons à engager :

Un(e) secrétaire comptable
Votre mission :

• Organisation et gestion des RH, salaires et des assurances y relatives
• Organisation et gestion de la facturation du home, et des diverses entités
• Organisation, gestion et suivi de la comptabilité, bilan, et bouclement
• Collaboration avec les cadres des secteurs du home
• Gestion administrative des résidants et des employés avec les outils informatiques SIEMS,

PEP, WinWay

Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d�un diplôme de comptable ou formation équivalente et avez une

expérience réussie de quelques années dans un poste similaire
• Vous avez de l�empathie pour les personnes âgées
• Vous bénéficiez d�une pratique confirmée dans les outils informatiques actuels
• Vous travaillez de manière précise, disposez d�excellentes capacités organisationnelles

faites preuve d�engagement et êtes doté(e) d�un bon esprit de collaboration
• Vous êtes flexible, motivé(e), avez de l�entregent et souhaitez assumer des responsabilités

La maitrise de la langue allemande serait un avantage.

Taux d�activité : 100% à discuter, entrée en fonction le 1er février 2012

Salaires selon échelle BERESUB

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels sont à adresser jusqu�au 12 septembre
2011 à l�attention de Madame Meier Cattin, directrice, Home et colonie d�habitation Les Lovières,
chemin des Lovières 2, 2720 Tramelan.

Nous cherchons également à engager :

Gestionnaires en intendance à temps partiel
Taux d�activité et entrée en fonction, à discuter

Nous attendons un intérêt pour la personne âgée, un sens des relations humaines et la volonté de
travailler en équipe pluridisciplinaire et une expérience de quelques années dans une fonction
similaire.

Salaires selon échelle BERESUB

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels sont à adresser au plus vite à
l�attention de Madame Meier Cattin, directrice, Home et colonie d�habitation Les Lovières, chemin des
Lovières 2, 2720 Tramelan. www.mediassuisses.ch
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Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, not-
re entreprise, spécialisée dans la fabrication de composants
horlogers et partenaires des leaders mondiaux de l’horloge-
rie, souhaite renforcer ses effectifs en engageant un/une:

MÉCANICIEN RÉGLEUR (H/F)
Tâches principales
● Préparer le travail et mettre en train nos machines CNC
● Assurer la production de composants horlogers haut de

gamme
● Assurer la qualité de la production
Profil idéal
● CFC dans le domaine de la mécanique
● Connaissances en programmation et en usinage CNC
● Expérience dans le domaine des composants horlogers
● Etre autonome, précis, rigoureux et polyvalent
Nos prestations
● Formation à l'utilisation de nos machines transfert
● 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 recevoir
votre candidature que nous traiterons en toute confidentia-
lité.
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des postes
de travail adaptés à des personnes en situation de handicap,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions morales,
sociales et matérielles, favorisant ainsi leur intégration dans la
société.
Subventionnée par l’Etat de Neuchâtel, la fondation bénéficie
d’un personnel spécialisé dans les domaines social et
technique, d’ateliers industriels et de foyers résidentiels à la
Chaux-de-Fonds,à Neuchâtel et à Couvet,accueillant plus de
500 collaborateurs valides ou en situation de handicap.

Nous souhaitons engager, pour notre foyer de La Chaux-de-Fonds,
groupe «appartements extérieurs» :

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)
Taux d’occupation 70 %

Exigences:
• Educateur(trice) avec diplôme HES
• Quelques années d’expérience dans l’accompagnement d’adultes en

situation de handicap
• Intérêt pour la co-construction et le suivi d’un projet de vie avec la

personne en situation de handicap
• Aptitude à collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
• Sens de l’organisation et des responsabilités
• Bonne aptitude à communiquer
• Permis de conduire indispensable
• Bonnes connaissances des outils bureautiques (word, excel, outlook, etc.)

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Délai de postulation: 17 septembre 2011

Conditions salariales : selon CCT-ES

Si vous êtes motivé(e) à relever un nouveau défi dans votre carrière au sein
d’une organisation à dimension humaine, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier complet (lettre manuscrite,CV,diplômes,certificat de
travail, etc) à :

alfaset, service des ressources humaines, rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Messieurs
Laurent Girardin, directeur département foyers, ou Vincent Gressot,
responsable foyers, tél. 032 967 96 50.
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Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, no-
tre entreprise, spécialisée dans la fabrication de compo-
sants horlogers et partenaires des leaders mondiaux de
l’horlogerie, souhaite renforcer ses effectifs en engageant
un/une:

RESPONSABLE FINITION (H/F)
Tâches principales
● Gérer notre département de finition composé de deux

équipes d'une quinzaine de collaborateurs au total
● Superviser le groupe afin d'atteindre les objectifs en ter-

me de quantité, de délais et de qualité
● Développer et améliorer les procédés de finition
Profil idéal
● CFC dans le domaine technique idéalement complété par

une formation et expérience dans la gestion d'équipe
● Expérience dans le domaine du lavage, de la galvanoplas-

tie ou de la décoration
● Etre autonome, précis, rigoureux et polyvalent
Nos prestations
● Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
● Prestations sociales attractives

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 recevoir
votre candidature que nous traiterons en toute confidentia-
lité.
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Cabinet médical de 
Gynécologie/Obstétrique à La 
Chaux-de-Fonds recherche 
 

Assistante médicale 
diplômée à 80% 
 

Dès le 01.11.2011 ou à convenir. 
 

Ecrire sous chiffre: W 012-
218705, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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URGENT 
 

Cherchons nettoyeuses avec 
expérience pour Neuchâtel – 
Fleurier et Chaux-de-Fonds.  
Disponibilité en fin de journée et 
week-end.  
Prendre contact au 
Tél. 078 806 22 78, 
entre 17 h et 19 h. 
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FHH Sàrl 
Collège 99 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 21 26  

 

Cherche: 
 

Contrôleuse 
sur bracelets de montre 

 

Avec expérience min. 
1 année uniquement 

 

Date d’entrée: 
de suite ou à convenir 

 

Contact: 
par écrit ou par téléphone 
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Georges Metzger SA 
Daniel-Jeanrichard 33 

2300 La Chaux-de-Fonds 
 

Cherche 
 

Monteur en chauffage 
sachant souder 

 

Entrée de suite ou à convenir.  
 

Tél. 032 913 15 51  
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Cabinet médical de groupe de la 
côte neuchâteloise cherche  

 

Assistante-médicale 
diplômée à 20% 

 

A partir du 1er octobre 2011, pour 
le mercredi et vendredi matin 

 

Seules les candidatures 
correspondant à cette formation 

seront retenues. 
 

Faire offre sous chiffre: T 028-
690783, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres Rolex SA à Bienne se crée,
grâce à l’utilisation de technologies de pointe et
au savoir-faire de nos collaborateurs, le mouve-
ment chronomètre mondialement connu de la
montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation et le
développement de la nouvelle génération. Pour
août 2012, nous offrons les places suivantes :

Apprentissages en tant que
Horlogers(ères)
dans le domaine de l’industrie CFC (4 ans)

Polymécaniciens(nes)
CFC (4 ans)

Nos domaines d’orientation

• Fabrication CNC
• Micromécanique
• Construction CAO
• Fabrication d’étampes
• Décolletage

Mécaniciens(nes)
de production CFC (3 ans)

Nos domaines d’orientation

• Fabrication CNC
• Fabrication par étampage
• Taillage
• Décolletage

Votre profil :

• Vous avez de bonnes aptitudes pour les
mathématiques et la physique ainsi qu’un
esprit logique et méthodique

• Vous êtes doté d’une bonne habileté manu-
elle et intéressé par les domaines de
l’horlogerie et de la mécanique

• Vous faites preuve de patience et de minutie

Employé(e)s de commerce
profil B/E/M CFC (3 ans)

Votre profil :

• Vous avez envie de découvrir plusieurs
services administratifs

• Vous êtes curieux et avez de l’imagination
• Vous avez de la facilité dans la rédaction

française et aimez la communication

Nos prestations :

Nos formateurs et formatrices vous enseig-
neront votre futur métier et vous accompag-
neront tout au long de votre apprentissage.
En plus du développement des qualités
nécessaires pour l’exercice de la profession,
nous portons beaucoup d’importance au
développement de vos compétences sociales.
Nos formations en interne, les différents
stages et échanges vous permettront
d’apprendre plus facilement et de développer
votre savoir rapidement. D’excellentes
conditions de travail et un team motivé vous
attendent.

Vous êtes intéressé à apprendre, avez un esprit
d’équipe et êtes fiable alors envoyez-nous une
lettre de motivation avec votre dossier de pos-
tulation complet (CV avec photo, photocopies
des bulletins scolaires et test Multicheck sou-
haitable) à l’adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame V. Haldemann
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9 • Case postale
2501 Bienne

Madame S. Jaggi se tient volontiers à votre dis-
position pour toutes questions éventuelles,
téléphone 032 339 43 72.

ROLEX.COM
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Nous souhaitons engager pour la rentrée d'août 2012 
 

UN(E) APPRENTI(E) TERMINEUR(EUSE) 
EN HABILLAGE HORLOGER 

 
Nous vous offrons une formation de 3 ans, couronnée par un CFC et 
reconnu par l'ensemble des entreprises de la branche. 
 
Si vous avez l'ambition de contribuer activement au développement 
d'une manufacture horlogère de prestige et si 
 
- vous avez entre 16 et 20 ans et êtes passionné(e) par 
l'horlogerie, 
- vous aimez le travail de précision, 
- vous avez une attirance pour le travail manuel,  
- vous êtes une personne motivée, consciencieuse, rigoureuse 
et volontaire, 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir, sans tarder, votre dossier avec 
des copies de vos derniers bulletins scolaires, à l'attention de:  
 
Guillod Gunther S.A 
Département du personnel 
Rue du Doubs 83 
2300 La Chaux-de-Fonds  
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissages pour la rentrée d’août 2012
en tant que:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
www.richemont.com|careers

APPRENTIS HORLOGERS DANS LE DOMAINE
PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (H/F)

APPRENTIS HORLOGERS PRATICIENS (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN HORLOGERIE (H/F)

APPRENTIS TERMINEURS EN HABILLAGE
HORLOGER (H/F)

APPRENTIS POLISSEURS (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN POLISSAGE (H/F)

APPRENTIS MICROMÉCANICIENS (H/F)

Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre appren-
tissage, partageront avec vous leur savoir et vous enseigneront votre
futur métier.

Notre structure de formation vous offrira la possibilité de dévelop-
per vos compétences et vos aptitudes relationnelles dans un cadre
optimal. Nous favorisons le développement par le biais de stages,
d’échanges et de formations internes qui vous permettront d’élargir
vos connaissances et d’acquérir une solide expérience dans le monde
de l’Horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie, bonne culture générale et bon niveau en mathé-

matiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires

APPRENTISSAGES
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